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Pour une Campagne de Vérit~ · 
Le 21 de cq mois, nous annonce ln 

presse, s'ouvrira le procès de l'incen 
diaire du •Reichstag el, le Semeur s'ho 
nore en prenant position dans ce débat 
où se jouent avec la vie d'un homme 
sa probité et son honnéleté de militant'. 

Ll\jà, nous avons touché nos lec 
teurs du eas douloureux de l'an Der 
Lubbe accusé, pour Jes besoins d'une 
cause honteusement perdue, de provo 
cateur par des chefs incapables et man 
quants de courage; considéré comme 
martyr par quelques-uns. 

Sur la foi des mensonges unanime 
d'une presse aux abois, unie pour la 
circonstance dans Je plus infâme des 
marchés, nous avons, eomme tant d'au 
tres, cru, pendant quelques heures, 
à la culpabilité du héros révolution 
naire, mais devant les preuves appor 
tées par des amis de combat de \'an 
Der Lubbe, nous avons fait notre mea 
culpa et nous nous sommes résolument 
rangé à leurs côtés pour tenter de re 
dresser Je torrent de sanie, de calomnie, 
d'infàmie déversé sur cet int.égre et 
courageux militant coupable, surtout, 
d'avoir été révolutionnaire jusqu'au 
bout, alors que tous sombraient dans le 
défaitisme le plus ignominieux, d'être 
re•I-' 1·;nclivirlu conscient rle ses respon 
sabiliUs en face de la lâcheté générale; 
dam cette banqueroute collective, il se 
présente comme un --!oment de la cons 
cience humaine, ne ln ügnité révolu 
tionnaire. c'est comme tel qu'il nous 
trouve auP.rès de lui. 
iJ autres auus, nneux placés, au cen 

tre des évènements, ayant connu per 
sonnellement l'an Der Lubbe, l'ayant 
vu à l'œuvre, vont apporter à cette tri 
bune les éléments d'un procès qui sera 
loin de redorer' Je blason de ces partis 
démagogiques, qui ne savent que dres 
ser les uns contre les autres les frères 
ennemis, et sont à genoux devant les 
tyrans et les divinités d'état ; ils mon 
treront, expliqueront pourquoi ils font 
d'un homme héroïque, le bouc êmissài 
re de leur carence criminelle, de leur 
Iâcheté ; pourquoi ils acceptent les yeux 
fermés, les renforçant même, les preu 
ves apportées par leurs adversaires ir 
réductibles et imJ)itoyables pour légiti 
mer leur platitude et leur déchéance. 

c L'incendie du Reichstag, écrit l'flu. 
c manité du 24 Août, a été decouvcrt 
c à 9 heures 15. Les arrestations en 
c masse ont commencé après minuit. 
c Presque tous les mandats d'amener 
c portaient Ja photographie des hom- 

: f?:c:.r~é:~ ~~edr:e2l i~~~i;;~tso~ 
c personnes environ ont été arrêtées. 

c Peut-on en trois heures remplir les 
c. l.l>OO mandats, les signer et y adjoin 
c dre une photographie >. 

Conclusion, Hitler a mis le feu au 
Reichstag, alors qu'il est plus vraisem 
blable de concevoir qu'il avait préparé, · 
depuis longtemps, l'arrestation de ses 
adversaires, qu'il était décidé à les dé 
truire, tout au plus l'incendie du 
Reichstag lui a-t-il permis d'abattre 
plus rapidement ses cartes, mais les 
jeux étaient faits. Et c'est par de sem 
blables analyses des faits que l'on cou 
vre de boue un militant héroïque, 
qu'on bourre le crâne aux lecteurs. 

En ouvrant celle campagne, dans le 
Semeur, nous avons conscience de ser 
";r la vérité ; nous ne nous faisons 
nulle illusion sur le verdict qui attend 
Van Der Lubbe, nous savons qu'il paie 
ra de sa vie son geste désintéressé, 
c'est donc moins pour le sauver que 
pour sa mémoire que nous le défen 
drons, car elle symbolise, pour nous, la 
probité, la dignité, Je courage, la volon 
té, l'esprit de sacrifice, la conscience de 
l'homme en face de ses responsabilités 
historiques, Van Der Lubbe rejoint les 
objecteurs en brisa.nt avec le conformis 
me soelal et révolutionnaire ; avec les 

do~j!uc::!~~c::,~;u, pour servir la cause 
~!~~rm:si~ri~e ::~~ i~~~ i:/t~ib:. 
car à Ja fase de toute action collective, 
est l'action individuelle; toutes les 
transformations spirituelles, morales, 
10Ciales ont été 10n œuvre: il fallut des 
1ièclei de lutte Individuelle contre les 
1y1U:me1 cri1tallillé1 pour arracher nos 
mai11re• llbertés de la gangue sociale ; re.n::o~: s:~.:!:e:~~~n::1.inc~'!:~ 
tantes, que l'individu e1t parvenu à 
brlter let cadre• trop rigides qui empê- 
=~:.a';J::Pr:d1~fu~\?:1:.1n~J/e!~~ ne~ dt l'6volutlon humalnf, 
p1111 ,...on trop d'qtrav11 111 arrl- 

lent le libre épanouissement, l'an Der 
Lubbe en est la victime. 

Face à Ia carence criminelle de 
chefs, à ln pusillanimité des troupeaux, 
pareil geste nous réconforte; il est des 
heures où nous désespérerions si nous 
ne sentions par des aOïrmalions aussi 
catégoriques, qu'héroïques, que l'hom 
me n'est point disparu dans l'humanité 
et, si nous sommes pour les méthodes 
de non-violence, avec Gandhi, avec H. 
Rolland nous préférons Je violent cou 
rageux, capable d'esprit de sacrifice, au 
non violent passif et lâche. 

D'hérétiques ou de provocateurs fu 
rent traités les précurseurs, les révoltés 
qui osèrent passer outre aux ordres des 
chefs et du conformisme. Oil irions 
nous, en effet, si les individus prenant 
conscience de leur force et de Ieur res 
ponsabilité délaissaieut les chemins 
battus de l'obéissance pour ne relever 
que de leur conscience : que devien 
draient les chefs et celte autorité dont 
ils vivent sous tous les régimes de 
force? 

C'est parce qu'il n'accepta pus de 
s'incliner devant ln carence des chefs, 
que l'an der Lubbe voit se dresser con 
tre lui tous ceux qui vivent de l,1 naï 
veté, de l'ignorance, de la bêtise hu 
maines. 

Raisons plus que suffisnntes JJOur 
que nous l'escortions jusqu .u brut ck 
son calvaire, que nous continuerons à 
mettre en pleine lumière sa mémoire ; 
en prenant cette attitude nous lutterons 
en même temps contre les théories ma. 
saines qui contaminent les meilleurs en 
faisant du mensonge une loi, du dogme 
une vérité révélée à certains, de la ca 
lomnie une arme d'état, de la police el 
de la violence un système moral de 
gouvernement, de l'individu qui veut 
s'évader des troupeaux bêlants : un 
hérétique ou un provocateur, en démas 
quant ces turpitudes, nous aurons servi 
la cause de l'émancipation humaine. ... 
Pour compléter cette campagne salu 

brité morale, de redressement nous con 
sacrerons, en entier, notre prochaiu nu 
rnéro à \'an Der Lubbe, 

Dès à présent, un comitè \'an Der 
Lubbe fonctionne qui étudie, analyse, 
confronte toutes les calomnies lancées 
contre notre camarade; il prépare une 
réfutation détaillée du Livre Brun de 
Lord Morley. 
Les sympathisants à notre action 

sont invités à former des comités lo 
caux, à diffuser nos tracts, brochures, 
journaux, à exiger des rectifications 
par la parole ou I'écrit, à réclamer non 
des présomptions mais des preuves, à 
nous tenir au courant de lout ce qui se 
dib ou s'écrit contre l'an Der Lubbe, 

Mais pour réaliser ce projet, iJ nous 
faut de l'argent, pour étabJir le Livre 
Brun, Lord Morley a dépensé des som 
mes considérables, pour établir la vérité 
il nous en faut aussi. 

Adressez tout de suite à A. Barbé, 
boite postalç, Falaise, délêgué du Co 
mité International Van der Lubbe, 
pour la France, fonds, demandez des 
renseignements, envoyez communica 
tions, etc ... 
Et commandez à A. Barbé, boite pos 

tale, Falaise (Calvados): notre numéro 
spécial, Je 100, 30 fr.; les 10, 4 francs. 

A. BARBi::. 

Let conuut.ntalrea tur le Llwt. Brun von·t leur 
train; on devaU y trouver la marque convalncanlc 
que Vao der Lubbt. était bien trn prcvecateur , 
la tolde dtt nula, 

Atal&r"6 toult: notre boone volantl d noire 11oucl 
d'1mpartlalltt, Jusqu'ici, noua n•avona pu y d6- 
mf:ltt l'om.bn d'une. preQ'H', ,1, J'all•I• oubll.-r: 
\'an dc:r Lu.bbt est homosauel donc., pour ce tait, 
alll6 au~ morphinomanu~lu,mnt#.x11tl1 na.tla, n1• 
core qui! neue Jalulon11 ct""•e nouvf'llf' 1n.Lt1t au 
compte du romptru J.orh111,.1, nnu• pou,.-rlon.t 
dltr de, nom• colh, honorta, crul 1,rnUquent ce 
genre d'amour, ce qui lc,1 fflJardf', quel ut le 
p1rtf qui n'en powd,., Ju.que til y comprla le 
Parti Communl•lt>, aana que pour cela noua IOQw 
afon1 Ai en raire dea 11111H du hlll•rlc::,,. 

MAI• ne raut~II pu tenlrr, pa.r tou. lu nioyena, 
calomnie. et mm.t0n1t eqmprla, do turr merale 
m,-nl, dan, l'nprU du bon, bougn1, crlul qui 
tu\ trop rfvolutlonn•lre, l l'heure oO tant d~ 
rn'ohrtlotu1aJrt1 J'ttaleot at peul 

A. D. 
A 

Pour dia nl1001 d'oppc;,rtunlt#, noltt num,ra 
•J>Ul•I ,ur Van der Lubbe 1,11r•ltra le 16 Hplt.m• 
br1; oou, 1, comman dtt, 1'1·umpJl.lr•1 0 fr. 40: 
ln 101 , lftll(ti IH 100, ao franu. Adrom 
-....!ta • A. auw_ Iloilo po1W11 J11l1f•., C/c ua.u ..... 

Missel de la Révolte 
INSULTE A LA MORT LAIQUE 

Un de mes p:,uvrœ copains est morl, sol 
dai, au Val-<k>·Grlioo. Il appartenait aux 
• COmbatlants do la 'ralx » et tenait en oxé 
oralion le milltarlsmi et la calotte. 

Quand on IU.I envoya l'aumônlor, li avait le 
d<ll1N>, do sorte eue )e clérlcalllon dut revenir. 
Le camarado ,refusa do se oonfesser. Mals les 
ratichons se co~tèrent. L'aumônlor ôtait 
vieux. SI l'on envoyait un tout Jeune curé au 
mourant, peut-être cetul-cl 10 talsseratt.tl 
f,cnter sur son lime? 

Sitôt dit, sitôt tait. Mals cette fols, le mo 
ribond se fâcha: « va-t'en de li, aveo tes 
âneries! » - Puis, Il fit un dernier geste, 
pour indiquer qu'il ~tait a:re Inhumé sans 
i•infâmante livrée mlllljlirq, 

LES THERMOPYLES D.1 L'ATLAS 
L'envoyé spéclal de « Paris-Soir » sur le 

front marocain s'appelle Jean Allbouoherle. 
Nom vraiment inespéré! 

Allboucherle raconte que les soldats fran 
çais appellent les rebell<s « les salopards », 
oomme si les salopards n'étalent pas les chois 
qui conduisent à la mort et au meurtre des 
sujets soumis, européens ou arabes. rneons- 
clentst , 

Selon ce reporter, les 700 dissidents Ail 
Haddidou sont encorctés par vingt mille hem 
mos 1 28 héros con Ire un salopard I Cela rap 
pelle un épisode de l'horrible guerre des Pral· 
ries, aux Etats--Unis, La tribu choyenno de 
Oull Knife, rédu.ite à 69 hommes par la ma· 
larea et la famine, fut chargée par cinq ,igl 
monts ch cavalerie qu'elle tint en échec du· 
rant 50 jours. Les survivants, faits pr~:;on· 
niers, fu-ent la grève de la faim, s'évadèrent, 
et ne furent exterminés qu'après plusieuns 
semalnm do lutte, à la fin de janvier 1879, 

Les 100 « satoparcs » soront vaincus, et 
des magisters chassieux enseigneront à leurs 
enfan:-G que Léonidas, avec 300 Spartiates, a 
défendu jadis les Thermopyles, 

MANGERA·T·ON, DEMAIN? 
Peut-être, mais pas .... i;rotis. Les agriculw 

teurs ayant obtenu du Parlement que le prix 
du blé soit fixé à 115 francs, les boulangers 
ont saisi l'occasion POIJr augmenter celui du 
pain. Mais voici autre chose: les meuniers, 
tous gens cossus, pouvant attendre, refusent 
d'acheter, ce dont souffre seule la petite pay· 
sannarie. 

Ah I si, à de certaine~ heures, les prolétaires 
savaient se coaliser ainsi J 

Deux solutions seulemont vaincraient la ré 
sistance des meuniers. La première, ce serait 
la réquisition des meuneries par l'Etat ... Mais 
l'Etat commencerait par baisser le prix du 
blé. 

La seconde consistorait dans la prise des 
mou lins par les ouvriers, allant de pair avec 
celle de tous tes moyens de proJuction. Ma:& 
ouette! Le peuple attend la famine avec rési· 
gnation et les chômeurs avisés se font nies ... 

IN LIMINE 
J'ai vu les éléments qui dévoraient la terre, 
L'horrlnque chaos, l'épouvante, la guerre ! 

J 'al vu l'homme broyé, l'innocent Insulté, 
Devant four ehfa·,t mort des mères sanstoterl 
J 'al vu la croix passer commo un l\tdeux vau- 

[tour; 
Dos corbeaux creassalent, IUgubres, alentour. 
J 'al vu tous ceux à qui ln gueuse était proploe 
Fabricants de mltraltte et autros vifs oompllcos 
J 'al vu, dis-Je, tous ceux qui sans risquer 

[leur peau 

Savaient ramauOI' l'or à l'abri cltl drlllMUltl 

J'ai vulo Trlnl1' Nn&lanh dOnt IN• 
Se sont toujours trtmpHt au ohaUd torrMt dll 

- (lartn& 

Et Je dénonce fol dU Crime IM auteura, 
Cet Infernal trio do 10mbr111 ,,,..,.lttura 
Que nous avons tous vu, d1 l'omllN ••"8ft oa,, t, 
Sur le n,ondo entrainer un détua• o an,I 
(Extrait dos c lmpr6oat1on1 •, OI 4~ 1 .Louis Aubrun). 

Le Procès de l'incendiaire du Reichstag 
--·-·--·- 

POUR QUE LA LUMIÈRE SE FASSE 
pour but : l' do cacher la propre défaite, 
"'u do ne pas perdre 1 · mnueuce .u: le.a e1eo 
tours de 111cow1u.o pei.u,·bOurg:001& et ~ ... pour 
enrpecner quo JC:.d mu,;iica, OOnllJCeuoo.nt, !a 1.:iacu.1• 
11t.:11t1ou e.1, 1e but oo l'incun<t;e et., par la, 
10ulJ)( nt, hl Iront dos part-11 parJ6Dl~Dt.alra.. 
1..1 uoli rogique quo L'l.1tJ..,r a1t. tau.1a1 L'1ncend. 1e, 
de memo quo LOU 10 resu,c.ance oe !a. pan. dew,. 
cuvners \.t:uLouo., etc ... ) pour en rcrger DDd 
aruie centre res cuvrrere revoluwc,np.&orea/ J..1 
paie, d audace : C Vr1mo eboeunaere l LoB' OOlQw 
u1uo1st.e" ont. ta11.. lo coup 1 .àlon. aux eommu 
n1t1tetl > 1 J!.t,1 pour euruyor ceux don1, u re 
ucu.u, bien a LOrt., ln riposte : < Lü 11,ocjaJ. 
uu111ocrat.e~ bOnL compucee 1 A mort tes soc1a.i 
desuocrütëa . 1 > La. repreaeron tS''llb:lt, i,Ul" lu 
v,·gat111tu.11ons gêamee do Lo. crasse ouvnore qui 
p11~01, tes genoux sans coup rèrir. 'l'ofiler qu vil 
preteud uvon- vu Jouer un rêic daus 1 meendre, 
110 renu nn-meme u. la policé, acoowpuaPJ6 ca.1 
eon avocat, pour nnrc cevauv l' ,n11Hucuon la 
pruuvo <10 60D mDOC(:DCO, vn arrete Lhu..,Jw.1,1..D.Jl, 
'!Ul so t.rouvau, pu.r nueurd dw.n• lu. bu.olluuu.. 
.uans l&i JOUrB qw 1tu1vroo.t, 1H oow.11uuu11Lk1 
ne lCront preuve quo de n>alK,D- auon, d tsnuur&o· 
ce et scuvem, d un cou.rago a-0 UUlrt,yr, m.»Li t!a 
u'onnront. oucu.uo rl!duïL1u1co aux ~rre1wu.wn• 
ot nux assassinat.a. Uno t.eUo !ailliw collect.ive 
et morale déconcerte toute l' ~uzopo •• .liitler 
iui-même. N'importe, lo vin o,t. tiré, il !&-udra 
10 boire. Lo complot commuœstc eat < d'ma.e,,. 
quo •, il fuut, Je rooonotituor, l• démontrer, l• 
poursuivre en [uatice, Et. voilà la c juaüoe » 
hitl6rienno eniUii:6e dao, un comba• à mon 
contre .... le Neant 1 

Var Je ecmprct, communiste n'exut,e pat. 
ceul V an uer JJuobu a ew pi·ui un 1.ul."-nuu, 
u.eut, 1i Jo ro<.'O .ou1u1, ot. !'t-.x:pJ.1q,ue a iOuur, w.lllll 

J w.o t.ouw rtilaw.on avoc ww ,l.Alnia Q OPl>"•l· 
...100, t.Ouw coHaborauon avoo qui quu w aw,t. 
.ducund rouone, aucun PIUKe, u,u.-uov QlA.Wti,Q81 
tiUCUDO prome&ae, aUCU.D U'll,<iU!i.'lM.U.nJ LIU CC,U.•w 
dit a lo mc1..tro on detau". i.Jo .oarouw •veo 
.1orgler, '1.tut.e lmaon, J:'opo11, lJ,wJ1..roU, ~!..,.. 
oeu, u no r6CQD. 0a1t pur•unoe, • dvttllvoue ,_.. 

:. parus c 01arxune. > ci. ,e vrocJ.&Ult:t < u.o i,ro-- 
,Le contre-to;rpilleur « Le Malin » a _été Et mnintennnt, en quoi consiist.o J'Gchec de 1cta.iro. 1s0Jo en Jutt..o cont.ru le ~ptt.&UltACi w• 

lanoé _à la Si,yne-sur·MBr le 17 ~oQt dern ier. Hitler ? En quoi consi&to sa. faute ou son er4 t.eroat1011al l > 
Le mmi_stre Georges i~eygues avait donn6 .d~s rcur ori~i.nelle ? • .rauto do témojgoaaos humai.na pour étayer 
::!~s!;~ns T,:,~~ quo~~~;:ni~~m;~e ,a"n:i Voici : Hi.tler n_e pouvait crdiro· à 1~.d'd~uto ;11 1,tu,1,o hit1ortenno, ou tiio rao-L- •ur Ju1 
menls en fanfare, ~vec un apparat pour lequel et .. à la capitula;;o :~~lu: ;:~te~g >. en c 1)reuves. mat.enouvi >, CuU8--ct aou, DlW\11• 

rien n'était de trop; SOU! Daladier, çà se fait ~~:~:f~~t~~~ s:rso.uf 1,:o produirait au moment puce~ d~ JOu.r <lD ,our av"° wi wie qw cx,a- 
en douce... . . décisif de la pnsc du pouvoir lorsque les par- ,.no a 1 ,mpru<tcnce. Lo premier ~vpon' d• 

Seu' tement voilà, ça sa fait tout , do ml\me. tt:s acculés nu néa.nt sent.iraient leur dernière proQe pari.art. de c1oq ou sep\. fo>1:n d ~- cé=~ia~ :;xi:;; ~:~~r~tt,~~:a~:~: n!~ ~r:é~e 'dr-.:~:·e3ua~~it:~liod,ê1!~U:r~er:o:ra~:: :::~8 :~0en~~~~::~:ê::,i à b~~:,d:~: 
vire appel~ peut:être à ,uno ~ien belle carrl~eÎ bolché\·istes ne pouvaient s'avouer vaincus oci, votcmeou, de drapoau.s. trouvé, da-o., IN 
Nous aurions aimé qu un • arche\lêque, a~n. sans tenter quelque résist..~nce c.n iaœ d? l'a. salle• at.tooant.es et do to'11 le.1 produtt.e ia• ~:~ ~~:o::e;:;:s ~1ftb~~ti!=:i• • M~- g,•:%: ~:~~:u~"if';~1!; f!:;~~d-:t"n \r:•:~~ ::..":.~a:'~: !~~~,.:v~~ :,,u i:~t~:',;,,:; ::: 
fin,.,., P1err.-V1a4l.,..en-tln,_,BE..,R-T-H-IE_\ ~:.,~~ha':::"'~" 0~,i~:(~!~~L s~~ ~a~~rl< L~T!; ~!~P~~';;,,/;: !~~:~,~:: !°~,::~hi~=~ 

grossie~ 1 > <lécl~roien.t. . à l'envi lœ' ·cht:.fs l'abondance d~ •ii'gtt et. doa boi.1,mo, puuque, :.:"r;~:w:r:..Jr~ f";:"~r f.~~':e~.~1t n~p·rts 1:;,·~ au diro de, ex~rwp'.., -:::·::!~::~ ~i:::: 
~~v!hon~e ~j~~~:fi à\1~!t~:i!1~0a::·:u! :.;~o~~:°2:::,:,c~en~ proté5t61 o~ 1urveillN) 

effC:, 
4u":e hf~~:,::~i:~ f~';l'll

1
'n:n;:ali:pr!~ :;~~r 1'.t~~:~:r dne('<lrC .;;;:iuri!~ 1:i1e:~~8de~ ::;;~~~l.'.'Uf: r:~:m~~::..;\':_':;;.;R ~ 

nous o.ppri-nd que lt;: gou\·em('mcnt. hitlérien, Co flilence morl-01 de foppoRitioo devenait. pro&- ciel de la polico iémo1po de l'ei.sutonœ _d un• 
dans lïmpos •. bilité do monter !IOn comploL quo inquiélont cL Hitler rl'IIOlut de, fnippcr vingtaine do foyer, d1ff6rt'ntJ ; et oolw d .. 
dans l'inœndie du RC"irhstog, drvnnt. l'o.uîtn· plu,11 fort. J..n mn:son Knrl Lit'bknc-ckt. fut. oc- pompier•, plu• tArdif, 1urcnch6rit enco.,.., .et, :n:::!t nt~.:°~é~:~:,i:. Yon der Lubbe, :u::::rxi!~n:i, :trea d;;~:;:b<l~:nutl/~~ill~ i:~ d;..~;:::"° 0~;~:~o~~!~C::!: =~: 
,..!.; (;~ !~ l~:~~:~_;no:~d'~ft~~qt~O :;::;:; ::::~t:t ~::~~';.!~t i't.::: r;;r::~r;~ -~~ :~· a·:.:ucdi::~~~~:f,:. ~~ !::..:::.~&),tnu: 
~:•·:t ,i~n .:;'~a:~ri~:b;."~~o~u~~ ').;::1t~!:~ ~il~~; o/;.!Jt:~:;i:=n!~'bl~orn~n ~~:i~ :ut!ttluaioo v& !'•~:-..::~ di~~:::: 
:t"H~~n~~on: ~be~:i:ar ~~v~frinde ":~q~~~ :i,t ~:~dc:~\~\l~lccf:DJt~;~a"OJ;.U;•o!~~t:"; b~bl~~ :s:-~ :i::vi~~iop >. & 

1
.ifet, l,: 

nio CK."lui qui, pa.r 100 dô:1intérr~411il'ml'nt mn- ~ttMKiu Hitler recourut. h uno mMhodo fort dtux1~m~ _~(\,munl' de lfaN ~arque e. dé 
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LE« MA.LIN » 

Dernière Heure 

La Thèse Offlololle Allemande : 
L'acte d111ccusntion cont..ro l1inccu.tl:nirc du 

Reichstag, l'ouvrier hollnodais ]\farinas Vnn 
dor Lulibe, vient d'ôtro déposé. Cependant, 
son _procès devant la Cour Suprême do Just.iqe 
Je l.{'ipzig n'nurn Ji<'t1 qu'au moiN de t1ep 
tcmbre. l'ourquoi co r~t.urd inexplicable P 
Pourquoi surtout. nvoir d-:ff6rô jusqu'ici, de 
jour en jour, de mois en mois, ln ç:lôturo do 
l'inslruction ou~rto uveo ta.nt d'in.paticnce ? 
L'nttente do Ritlcr n-t.-ellc été déçue ? Lui 
qui, pou a.prè1:1 l'nt.tcntat.., par un décret spé 
cial R\'ait. institué ln peine de p('ndnison COr\ 
tre les inccndinir(lH ? Lui qui s'était répandu 
en menaces, prometi.'nllt. un oxemplo immédiat, 
!n. potence nprèti un jugement. sommaire, contre 
Van der Lubbo et ses émnles; aurait-il oublié 
ses menaces ? D'où vient que l'enquête parais 
se échouer après avoir traîné si longtemps ? 

C'est à ces diverses questions que noll,6 
voulons répondre ici. Et d'abord, ostril vrai 
qu'il y ait décepVon dans lo camp nazi ? Oui 1 
l 'iostruction <lu procès contre Lubbe est un 
échec pour Hitler, Et. lo procè1, lui-même, si 
l'on peut appeler ainsi la comédie judiciaire 
qui se prépare ù. Leipzig, lentement et comme 
à contre-cœur, serll, - maJ'gré les avocats 
nazis, les juges nazis, les témoins nazis, l'ab: 
senœ de touto dHense réelle et, <le toute publi 
cité réelle, un soufflet au régime nat.iono.1-socia.· 
liste. C'est pourquoi il est à craindre que cette 
comédie judiciaire, e11e-même, n'ait. pns lieu 
et que le délai que les juges hitlériens se sont 
accordé ne ,serve aux guichetiers, leurs corn~ 
plices, pour isupprimer Van der Lubbe dans 
sa prison sous prétexte d'évasion ou de sui 
cide 1 
Nous mettons <l1a\•ance en garde le prolétn.. 

riat mondial contro tout.o asserLion de cé 
genre, car si Van der Lubbe s'est refusé six 
mois durant à foire le jeu de Hitler en dési 
gnant des compEces, ce n'est pa.s pour lui 
sauver la mise en fin de compte par un sui, 
'cide. Tout ce que nous $'avons de l'intrépidité 
et de l'opiniâtreté personnelle do l.;ubbc nou, 
autorise à exclure catégoriquement cette éven 
tualité. 
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d;, l'att.iutet, qu'ila d,kayoueut CO!Dm• un 
c crime abaurdo >» UD c. acte va.ndaUl!lnle > eit 
Wl• c provocation >. 

Qu'il nows soit p..rmi.i de dire combien et 
trais appn\ci &biou s nous pami11Sent surpre 
ll&Jltel sous la plum. de c r,lvolut.ionna.ires >· 
On étàit en droit de s'attendre de ra part des 
partia m,.r::ri ates ;. un ges te viril. C<> geste 
\""1.r au.rait ôpargn,I le discrédi t moral , où tom 
ben t les fanfarons, foraqu\ils abandonnent 
leurs rotomaatados pour se coucher à plat 
venl.N> devan t un enn emi .longtem ps ùéfié par 
"=· Le < eomplot > imputé par BiUer au 
to111pte du part i eommuniate out été ce geste 
,-iri}, un geste que les masses. a.ttenda,on.t &0,,11S 

· doùte, car la nouvelle de ~.inœndie, fut, dall/i 
les premi ère s heures, accu eilli e -par des soupirs 
d'espérance et des f.œmissements ~ joie. 
Mais fes partis d,savouaient et prétendaient 
se maintenir sur le terrain léga l. Or, la ba 
taille c:onti:e l'absolutisme emprun te nêceesei 
rement le terrain illégal de l'&ction et nul ne 
so.rigé à reprocher eux révolutionnaires hon 
grois, itariens ou rus ses d'avoir mis naguère 
,-u service de leur lutte pour la liberté d'l5 
moyens autrement brutaux que l'incendie d'un 
po.fais vide. En présentant t'attentat, indivi 
duel ou non, corrtme un crime et qui plus est, 
comme un crime o.bsurde, la. social-démocra tie 
eti le bt>lchévi sme allemands ont renié Fritz 
Adler, Vem Figher, Ma:,c· Bôlz et tous C"1Jx 
que -les opp rimés a-,,aient été 'amenés à eens i 
d~rer comme des héros. Ils ont ra.vafé la men 
talité des ma"'\"° à. un uÎ'l!eau d'effarouche 
ment pe<ti t-ooum,o is qui lw. fera. c:ono~g.érer 
comme un c crime > et comme une c absur 
dité > tout ce qui est défend u par la loi de 
Hi tler. Ce la n'émpêoh e. nul) emont lu même 
opinion petite-bourgeoise de chanter l~s fouan 
ges du. maquereàn et assassin Horst Wess~l 
ou clu provoco. teur et assassin Sehl ageter , ni 
d~ s'enthousiasmer pour tous les actes de 
hestiafl" violence _ du ~oisme, pourvu qu'ils 
soient légi timés par la majesté de l'.Etat. 

· Il ... est plus aurp~t, encore, de reneon 
t,er cJ\e,; . des miîitants extrém istes, détach és 
des orthodoxies, une conda.mnat_ion absolue de 
l'inœÎldie du Re ichs tag sur l'inculpation de 
c van 'clalis me >. II semble donc être réservé à 
des militants convaincus de l'impuissance d~ 
6.nitive de tontes les formes d'assemblées par 
ïementaires, à des hommes de goût préoccu pés 
de solutions esthétiques nouvelles, enfin à. 
des sympathisan ts éclairés de la révoiution al 
lemande, de gémir sur la ruine d1un monu 
ment qui symbolise ~u pfus haut degré l'e- 
cla.v~e politique des masses, la. hideur d'un 
faüx-luz. e de maq uignons parvenus, les hontes 
du biBmarckism e et du wilh elmisme et de tou 
tes les défaites de la liberté des ouvriers al 
lemands. 
F:mt-il rappeler qu'à son confrère Kobots 

chp, déploran t des én.ftu:es faites par les 
balles dos Spartaki stes au Kaiser Fri edri ch 
Mus eum, le peintre Geo rge Gros s répoodait.: 
c Tout.es ces antiquailles ne pès ent pas pour 
moi autant qu'un cheveu de I'ouvrier qui dé 
fend son pain? > A quoi. convient-il d'atta 
cher plus de prix : aux monuments incendiés 
p:,.r·la Commune de 1871 pour couvri r sa pro 
pre 'retraite, ou bien aux 30.000 communa rds 
as8M9inés par les Versailla is? A combien de 
viee . humaines ces esthéticiens évaJnent-ils 
chacu.'l.8 des, vieilles. pierres moisies que le 
pro?étariat, par mégarde, culbutera sur son 
chemin vers la liberté? 
~ste la. troisièm'? imputation, h plus t-er 

rible, la plus Implacable, la plu-, univer 
selfement Tépé tée: la provoca tion. 

,L'accuaa tÏon de provocation est l 'urme la 
plus- terrible dont puisse disposer une cfique, 
ue- parti , une soci été, pour écras er un indivi 
da. Elle possèd e ce caractère implacable d'un 
J:'<) ison.cont.r e lequel il n'exis te pas dantidote : 
c Calomni ez,, calomniée, il en restera toujours 
quelque chose l > L'accus ation de provocation 
portée .coni,:e Van der Lubbe & été universel- 

!~~=·~~:6~ !iv:b~~:;i: b:Ive~~~:. sr:,~ 
poasables, contradi ctoires. Cha.que sema ine, 
cha.9~e jour en voit surgir de nouvelle"ii 
Tranchéeé par le glaive de 1& vérité, elles re .. 
pollssent comme les tètes de l'hydre. D'a;JJ 
leur•, ,ce, '3.'.es:t. pas dans ces hypothèses ccm 
plaiaat]ll]\ent l'épétées et oubliées l'une a.près 

~':'U:e:-N;!, P~~~c:u:e ré:.,w:rilamri~r:e r:.1 
répété, qui ne s'embarrasse ni cle logique, ni :::r:::~ rtîti~:n~:r f%tpo~:~~rr fr,~~~!, 
l'acte · de îa résurrection auquel les appela-"1:; 
ce.. c provoca teur >! 

I!a.rtout1 dans le monde Vun tler Lubbo e.i, 
.honni comme l'agent. de Hitler, cbargè dl, 
nom odieux de provoca teur. La d"cipline flci 
pabffivité et de renoncement que 1~ parti~ 
marxistes imposaient à. fa. classe ouvrière al 
lemande, il l'-a rompue et- 1~ parti• se vee 
gen,. DA lo prennent pour bouc énr'ssaire de 
fous -leuN pêchée; ils rejettent sur lui leur 
défaite, leur aba ndon de poate. leur lâcheté 
ooll,•ctive e~. cbose plus horrihle: le ••nl!J 
V,9.l)té par leurs ma~yu i&0lés' 
li importe peu que Van der Lubhe ait r, 

::~tn~:r::ltj~::a~~::x
1
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C't.iur·S de l;a, courte vie do militant, no eoura .. 
~'"', un dévoui'rrtent, une intégrrtr presque lé .. 
g'!sndairP..-! JI import e peu qu'il reste tnê 
branleble dam, ,.e,, déclarationH, confe2tannt KOIJ 
arte eomme un ~tJ.1 purement i-ndivi<luer. ne 
rN®fJ'llÎ1%6nt aucun œmplice. Il hnporte pPU 
<J11!i1 "''i&. me,oar.é de mort, entourê nuit et 
)',.ar. · par }f!a tr,,,11,.nard11 d'une véritable ID• 
,~uj11iW>n. adwrnhi à lui arracher dPti c rêvé 
l~icma. > {lt .qui, malgr? font, n'a pu encore 
1-n 1Jh"'nir dr lui. 

r ... parti• .,Je, la JI• f•t <l,, 13 If I" Interna 
t~nate, lmJra orK,ani-tio1111 militairu, ir,port,i .. 
Vf:JJ i,{ ayn,Iic:a l"H, lP11 r-hr-,f, du prolétariat ul- 
1 .. 111'1,w1, du prol~tarrat mondiaf, ont. ru b<·· 
,.,,jn de trouver un rN1pon1ab)P de l'uvane 
mttnt d'Hitler au peueoir. do leur r,ropr<~ c·;v. 
r~,,.; d" four propre trahiJJOn li lu. cause r{,. 
yolutionoaira et iI. <,ut C'hoÛ;i Van der Luhb", 
J••i.m•nl ,-rc-<t que 1,uhl)(• a fo.it ~,·ul "" qnP 
t,,q1 aura,e-n t dfl fo. irc, parce qu'·i4 Nit la 
fOllllY&Ïa~ t~n~ent·lf dn rliqm•J ,j,. c·hP:rfil 1 
1/act. d,, Van fier Lnbbi· a. rf\ÎPvr '" ti~fi dt 
Hltter; rtnnpt1 la rlProuf.f. ,1,., m&11.,P.1, rl(,voilii 
là' ~,..,,. d.. ,-hofo. Ineppertun, lnulil• 
Jlf'flt4tr" •n ... n, immédiat. du rnot, il a 
~.,,..... .. ..,Dtftll tAt-uae ait.ua.tion d,mt il o. 
,wu, . 11,_ Hllorro11r cUoea !*rée . F.11 vain, ln 
V-• dn pu1JÏ1,, la pr- olfloieuae do l.ou1 

ltM pay», roudrs w,Htru l'lltt'û;uoir tHlr hl <.•uw 
\'~u der Lubbu. 11 h\Ul quo lu tcçou t10il 
oono1.40 l,t elle le ~l'Mà l NQu:; ou ~rmet.-Lou~ 
lJU" QII~ , .. UlUUYlÜJ> b<1rli:~h UO )• t•IILlikO OU• 
vriùN !Ulow~ùe et intemurionulu puisN~ 
OObu.p~r à. leurs respon,abilitèb eu !l!b ,·~ 
portlW t. 111-ur lob .Spu.ul'a-; de qt.r, quo ee sou, 
.L10.\·ortewtU1t même de lu npeste Jet,; tnlWltW• 
qu'espérait J6ol~u<1hor Yeu der Lubbe, nletlt 
que llà couséqueacc d'une véritu.blt, custrn.tiou 
du prol~tari.at ravolutiorurniro ulleumnd par la 
discipline toute puissante do ses prétoudul"h 
orpnisotions de classe, monepollsêes pu,r dee 

ail~~: ~:s;:~:~:~a pas qu'on eoneinue lf. 
pn,fer ii. tort ot ù. travers do pravocat icn po 
licière, toute~ les fois qu1une Initiative sera 
prise on dehors des cadres diril!;eant• otûoiels 
de la u• ou de la fil• Internationale. Toul 
acte individuel, toute ootrion qui éehuppe uu 
contrôle des agents du gouveruemeur de àlob~ 
cou, est immédi a.temont considéré pur eux 
comme un complot d'un .autre gouvernement. 
C.. messieurs du G.P.O.E. voient partout, des 
collègues: c'est Jù une déformation profès 
sionnelle et surtout ce sont des mœurs dont 
le mouvewant ouvrier devra se purifier. Ce 
lui qui eut.retient dans le mouvement révolu 
tionnaire la phobie paralysnute do la provo- 

:f!~0h~fte?uta;:}t:u~8t:::\i~:"!~:;en~n ij~~~ 

bon s, même le mensonge, contre les adver 
saires du parti-ch ef celui-l'à est le piro enue 
mi de Ie révolution ett de la classe ouvrière, 
il doit être mis au pied du mur, et s'il ne 
peut se justifier, sommé de délivrer le mou 
vement do son infecte présence . 
TEflle est la. mise en demeure que nous, 

communis tes de gauches, o.ua.rchistcs, sooia 
ïistes libertaires, révolutionnaires de toutes 
tendan ces et de toute s uationn.lités, nous 
adresson s aux calcmn iateurs conscients do 
Vàn der Lubbo. Fait.os hi, prouve do vos af 
.6.unations, au lieu de multiplier l'es affirma 
tions san s preuves. Mcetrëe-uous la preuve 
de ces 50.000 marks quo Vnn der Lubbe au 
rait reçu , dites -vous, de Deterding ! :i.\lontrez 
nous la. preuve do ses rapports avec les sec 
tions d'assaut! Prou.vez-nous ln matérialité 
de. ses prétendues relations avec les magnats 
ang lo-hollandais du pétrole! 
Et surtout ne cherchez po,.s à renverser les 

rôles Nous ne l'admettrons pas! C'est vous 
qui accusez: il vous âp~pa;tient donc de faire 
la. preuve de la. culpabilité et non pas li nous 
de fa.ire cel le de l'innocence. La. non-cnlpo.bi 
lité ne se prouve pas. Mais elle se défend et 
.noos Ja défendrons I Et la lumière finira par 
se faire! :. 
Embarrassé par ses mensonges relatifs à un 

vaste c complot mar:cidte >, qui n'a jamais 
existé que dans son imagination, HilJer en 
sera réd.nit à étouffer et à réduire à une 
'simple comédie judiciaire (si même elle e\ 
Iieu) le procès ann oncé pour septembre au 
sujet de l'incendie du Reichstag. 
De leur côté, les politiciens et les démago 

gues, qui ont. poursuivi Van der Lubbe de 
leurs calomnies, préparent au moment du 
procès rée l, une sorte de procès fictif, une 
sorte de parodi e judiciaire au second degré, 
qui devra avoir lieu à La Haye. A Leipzig 
comme à k Haye, toute la farce sera jouée 
par des hommes de parti, coalisés pour sau 
ver Ia face d'une mauvaise cause et pour 
tromper UDe opinion publique, grâce au stu 
pide respect qu'elle ura. nifoste envers les for 
mes judiciaires et la c chose jugée >. Les 
deux teibuneux devant lesquels sera évoqué 
J'inœndie du Reichstag, n'ont d'autre raison 
d'être que de présenter Va.n der Lubbe, l'un 
comme l'a.gent d'un parti d'extrême-gauche, 
l'uutre c.-omme C(>lui d'un parti d'extrême 
droite. c }lagist .. ats >, « témoins > et c dé 
fenseurs > sont parfaitement J'accord, d'un 
côté comme de l'autre: ser,·iteurs d'un même 
parti, agents d'un même gouvernement, ils 
joueront ju~qu'au bout. Jeur rôle abject de\·ant 
un public trié sur Je volet. Connaîtra-t-ou la 
défonse personnelle dc Van der Lubbe . devant 
les juges hitlériens r Les < nm.gû, trats fic 
tifb > de Ia parodie de La Haye pouaseron t 
ils ls cyojsme jusqu'à c as&urer > la défense 
de Van der Luhbe c en 6on absence >, par un 
représentant du parti qui ne cesse dè couvrir 
Van der Lubbe de& plus atroces calomnies? 
De tels bimulacrcs. ùe justice ne sauraieint 
déshonoreT que ceux qui les organise-nt. La 
vérité ne saurait se faire jour à travers 
l'éteignoir juridique de tribunaux renouvelés 
de l'inquisition 1 
Pour que la lumière se fasse, il faut qua la 

discussion soit menée au grand jour, dans la 
pres!!,e et Tes a5:toJemblées du prolétariat, de 
vant l'opin ion r~volutionnaire internationale 1 
Nou.t, faisons appel à. tous les opprimés et 

à tous les exp loités pourqu'H en soit ainsi. 
Ce n1eet pas seulement la personne, la vie, 
l'honneur d'un homme qui 1,ont en question. 
C'est la personne, la vje, l'honneur dé cha 
cun do nons, de chac•un de \'OIIB, travailleurR 
rO\~olutionnaires l 
Le mensonge nous étouffe, nous empoison 

ne, nous livre inertctt aux mains de l'ennemi l 
Sachons conquét,- ir notre droit à la Vérité 1 

LE COMlTf: INTERNA'rIONAL 
VAN DER LUBBE. ' ~--,,,,~------ 

L'incomparable Guide 
Libération Mentale 

Les récentes éfucubrations cfo Iiorgson sur 
la morale ne sont pati de nature à relever Je 
prest ige, <léjà. Bien colnpromis, de cet acudé 
mfoien. Il y aurait une morale stat.ique, due à 
ta pression que la société exerce sur l'indivi 
du, grâce à. un ensemble de sa.ncfions maté 
riclleK et, morales. Subordonnant l'être au 
groupe dont. il fait partie, elle crée des ver 
t.us COMervalrices, se manileste comme nno 
ùiBciplinc et ramène l'oblig'aLion i1. la con 
lrai.nte. Elle convient aux sociétés closqe, nux 
p;roupci. repliés ,mr eux-mêmes qui désire.nt se 
défendre et 88 maintenir. Cette momie immo 
bile po111:-;èdr une SO'Ur toujoun1 en mouvement. 
Supra..-in telJec t.uolfe, c:e lJe-ci nouH replonge 
donJf l'élan orig_incl au clelà. deH formes visi 
ble-, où il a'incn.ma. pa.Jti-ngêrement. Tournée 
vrrs l111venir, r.ho t'IJt unC' répon,..c i1. c l'appel 
du h~ro, > et 11c propage par imitation d'un 
modèlo l)(.lmiré. Une élégl\nto beauté du lftylr, 
voilà un mérito quo l'on pout. n<:CO rdcr nu 
nonvPau livre dC' Borf(ROn i pour lr reRte, il a 

,~:d;h~1::·;.~e.~~u '':tTdéo!~fK\~O~~:i'r:~~" d~: 
thf1meH um·i,•nH nccommod61 ù. u.nc 110.uc" rnyH· 
t.ÎN>"'1nétn.phy&iquo; nullo viio g,ninlo 11ur dcff 
hnri7AnH inMOupçonnôH. Unr fnillitc ai oomplùlr 
apparBit 1tymptomatiquc de. l'imp11ÎH&nncc ou 
If' tl~hatiPnt fahrir,mftt <l'éthiquc11 conJ1Crvfl. 
trioe1 P..t ,l~[Pna,,.nn dc11 pr6j11g611 t,rn.di1.ionncf1. 

DanA )J>!I moralr.11 du ,wnt imcnt, un vhur 
ch,qJt impartial tmuvr dea éri• rnn.gniflqu<!N U. 
Klaner. Fouric•r rooonnnit un droit égal ù tou 
t.œ le• pa11io111; d.'o\1tre1 accordent une pfac.·o 
pr(!)lflnd6ranto 1' uo,, tondant'O d6lorminr-u. li 
lant1 d6clau Adam Smith, 1u1olt<ir 1~ mui- 

mum dl• t1,YmJ)1\thit1 c•h1.'t; !l1 t11u.xi1m11n ù'in<liv1- 
dub, ou du moiu .. obtlulu· lo ,-i):i_nputhil• d'uu 
l'Jpeolutl,ur disinh•rt•1ti.l•. l'n~ pll w ,,,\lu, born<", 
\·oilù, 4..('u.pf'\1 1, ~,':'i'iope1~1UU\1r, ('U t.jlll' l'homml, 
d(\ bil'11 roB&,•nt, hlt'(' ~ l'uni\'l'_,.~l·lh, doull'ur 
do ijt_'ij ~<'mblublC"1-1. , Aaou• yt. tn1K <'<' que• tu 
\·NlX >, diso. lt 1mint Auguetrn : pour ôtrQ \"Ol' tuoux, il tiUrtit d1.• hUi"ro lcb mouvomo.nt~ du 
~ur~ u.ffirmo pan•ill1.u11~1nt. ~n~"Obi: Nénnmoins, 
s! ~d ot 8i spontnrt~' .ho1~1l, )('I iumtimont 
8 nvere un guiùr f1ulhbh.•: une l'Xpériencc 
guotidiouno lo 1l1outct 1 capablo <le prodigieux 
égaronumts. Oc noblt'S cnrnctùrcH furent. hoo 
niti de leurs contl'mp0ra.ins; quicQnqtrn clè.pat1s1.~ 
sou époque riijqne d'ôtre méconnu, perAt.tcuté. 
Un n.mour que n'ée1t1in• putti la. ru.ison, une gé 
nérosité mal eomprie<', llllO bontl• uinii,;c, aboa,. 

~~~!~J~irfah) ~~ 1::!:c8xr:::1
~~~b1?u~t!\~ 

de soi-môme, le 're1\~mc71t"i~ Il\. volonté dl' 
});\:~:~~~~' dn::8~111 v~~~::r:r 8fi1~s 1:~~1

:
0 

~.t ~(\ 
A l'inverse, lct:i motl~ clu plnitiir c.t. de 

l'intérôt. jugent. pritnord I le bc1:1oin de mioux 
itre qui gît, en dutcun e nous. Dôpossant l(• 
pur hédonisme, qui inv · e ù cueill ir leJ. joi('R 
présentes sans S(' l«>lt<'Îe du len<lcmllin, l'uU 
lit-nrisme ~c.ln.me 1~ mt\, ·mum do plaitiir pen 
dant lo plus de temps 1 ssiblc. Epicure, <lanN 
l'u_ntiq_uitlâ, Bontbnm, S mrt..~1.ill , Spencer, à 
l'époque contem1>0rnineJ pl'ncèront l'iotél'ôt. il 

iôs b:0r c1Pe~;;~iqa:· ~~~it~l~:ei~:01~):0(\~::01:~. 
rent. de préférence duns lo nôbuloux domaine 
dos d.isoussions t.ro.ns~ndnnt-0s. I.ls n'ont point 
conçu la moralt' con o uno technique t'apa 
ble de progrès illimi s De britlnnt.cs discu-s 
Nioos. un louable c rt pour accorder uoo 
place n.ux sonti111cnts o.ltruistcs, dc-t. distinc 
tions quintessonciées, voilù œ qu'on t.rom•(' 
chez ces subtils thêori iens. 

so~i b
1
t~t ::~~n~\é:ir~~~ti~ ~fi~~1i~:~~~c11i~ 

nim,ent sur de vaF:ues généralités, ello ne mé 
riterait pns qn'on l'ôti_udie. Mnis l'ensemble 
de ses prescriptions pratiques, ses reeherch('ls 
sur les causes et. les romèdes des mulndi{'s lui 
donnent un prix iuest.imable. Or, depuis de1, 
siècles, les philosophes be préoccupent, longue 
ment de découvdr 1A. raison d'être de l'éthique 
et et la norme suprême de notre vouloir; ils 
se désintéressent ou presque des problèm1:s 
concrets que pose la réalité tangible. En ma 
tière de réformes pratiques, ils se bornent 
habituellement à entérinër los erreurs couran 
tes, ou à récl'amer des transfornmtions ano 
dines qui ne pro\·oqueront point. l'ire dm~ diri 
geants. Pas plus que les autres, les utilitaris 
tes n'ont compris que la mornl'c , a.rt '3.ppliqtié 
au même titre quo ln médecine ou l'architec 
ture, réclamait un eni.cmble cle reche.rcheR con 
crètes sur les diven;es branche!, de l'activité 
humaine, 
Pour moi

1 
la morale est. d'nbord une tech 

nique ou mieux- une synthèse globale dè tou 
tes les techniquet. qui rendent la vie moins 
mesquine et plus a~réable. Elle s'appuie sur 
la science impartiale. mais se moque de~ Nys 
tèmes qui, au nom d'une sociologie, d'une 
physique, d'une biologie truquées. prétendent 
restaurer des croyances irrationnelles 011 légi 
timer des principes c a priori >. 1\tœurs. ins 
titutions, coutumes ne lui en imposent. pas, 
car eHe a reconnu combien conventionnels ei 
arbitraires les faits sociaux- et la pratique 
morafe. Au savoir positif, elle delll'ande le 
woyen de dé~asser les résultatis actuels et 
d'a.~porter a.u monde tangible les perfection· 
nements souhaitcsy _ 

A !"'éthique auss1 d'éclairer les individus sur 
l'idéal de vie qui leur convient. Ce dernier 
reste chose essentiellement personnell'e: même 
s'il est né de patientes recherches, de réfle 
xions mûries à loisir, toujours sont intervenus 
goûts et désirs particuliers. En architecture 
pareùîement, et dans les autres arts appli 
qués, tendances et. aspirations propres du réa 
lisateur jouent un rôle de premier plan. 1\1ais1 

pour permettre à chacun de vivre en confor 
mité avec l'idéal librement choisi, une base 
scientifique et objective s'avère indispensable. 

Avec le bonheur· des individus, la nlOrale 
doit aSif11rer une harmonieuse fraternité entre 
les hommes, Jadis servante des autorités, elle 
peut devenir l'nrt libérateur par excellence. 
Et qu'il s'ngisse dP nourriture, d'éducation 
physique, de distribution des richesses, d'éta,.. 
tisme ou d'autres problèmes d'ordre pratique1 
elle aboutit à. des conclusions impersonnelles, 
intelligibles po,.ll.t. tous indistinctement.. Il ar 
rive que l'astronome moderne trouve de pré .. 
cieux. renseignements chez les anciens astro 
logues et que nos chimistes consultent avec 
fruit certains ouvrages des nlchimistes1 de 
même quelques préceptes a-pp'araissent justi 
fiés parmi ceux qu'on admit autrefois. Ces 
rencontres heureuses .de bons matériaux épars 
ne nous di-spensent point de bâtir des demeu 
res qui rOpondonV'-ù ce que récTament science 
et raison; elles nous y invilcnt. au contraire. 

L. BARJ3EDE'1'TE. 

Les Mensonges Coloniaux 
Laffra da Madagascar 

Cependant quo M. J"'1n Le!rnnçois dans 
c Lo. Revue Dieue > (lJanquo de l'Union Pn 
sienne) avoue cfaircment - comme d,-nutres 
« écrivcuM > coloniaux officiels - ôtre on 
contac t IC>ger (juste co qu'il faut!) avec los 
c caisses noires > des go1.lvcrnernents généraux 
et des résidence• (19 uout), copcn<lnnt que 
cotte armée d0' journalistes coloninux salariés 
(dont. s'nmuse cruellement c Ln. Presso Indo 
chinoise >) ne s'intércRse qu1aux entreprises 
du capitalisme e";'Cotiq,ie1 l1. ses bénéfices, à ses 
di\•idendes, à. ses tantièmes, jetons Ica yeux 
sur le bétail humain de couleur qui t'nit. vivre 
ces prétendue~ élites et. ces parasites coloniaux 
(de M. Pierre Bonn.rdi au :hfarql1i1:1 de Pour 
vourvilfe). Quoi de plus -saisissant que des 
lettres personnelles, non n.pprêt.é<"s, ot révé 
lant. ln misèro des indigènes? Cet.te misère in .. 
digène dont ne s'occupent justement pas les 
c écrivo11rs > coloniaux officiels? 
J o détache do deux lettres malgaches (13 

et a5 juillet) ces P•••a~e• qui seront certai 
nement reprodnilAI (noblesse ohligel) par M. 
Gignoux dn.ns ~.--Journ6c•- l1u.lustrielle > rt 
par M. Jc,an Lcfmnçoia dnm c La ll<>rne1 
Bleue >, rune et l'aut.rc or~nes proléta.rion8 
au &ervicc de la Vl'-ritê (nvec mn.ju11r11ll') Hnr 
le colonin.li8mc: 
Jt 1ub /1eurru.z dt oou, a.nnonctr ma libtrallon 

dt la txr..tllllt du gouurrntur Cnyla ,; la. tlalt du 
9 Jullltl rouro.nt, la toi d'amnl6tlr n Ill- uottt a 
Sinat lt 4, mal, <:auto aldr par •u ualtl• m'ont 
oblf(lé touJour, de paytr l'amtndr dt 1.:i90 fr .. 
lt ,amtdl 8, t'a1~6-dlrt la 11t1Ur ,tr la dau tic 
ma llbiratlon, un dt mt1 oml1 hait alll t\ la 
Malrlt pour payer l'onttll(lt prlll"(palc lit 200 fr .. 
Ir maire a re/u,i dt ta prrcrvolr, rr mMu Jour, 
Il a f«lt la dicl.tlon ttr rontralnlt par Jour ,olt 
un total dt 40 Jour, dt ronlralr11r 11rbllralrt, 
l,t amw,rn,nu-nt dt coutn mnrrhanda ma ll 

bt,fti, c't•I la pr,mflrt fol, qut ca c'ul pour d. 
Madagcuc(lr, J, ,ut, donr ml, tn llbtri; aprl~ 
pfllrmtnl dt IQ. iomnu- de 20fl franc, mont(lnl dl' 
l'nmtndt principale. 

L'ObJactlon da C~nsclence & I' Arm6a 
L'Objection de Conscience nécessité vitale moderne 

Conaidérationa préliminairea â dta dP_1mir.1 t11veu l'Elul, q1ù•11 fo111,. 
L'objection de conscience est lu réuc- 1'°!' slrtcle de, avant11111·s lill'/1 P11 u- 

ti<1n morale, immémol'ialc, naturelle cl i'0'(· . , , • 
salutuirc de l'homme. contre ceux qui ,. Ch_a(JU<' foi,s que l _J~lul cx,uc J>lu~ d(• 
l'opJ>riment. 1 ind1v,du qu il ne lui donne, ,1 commi·t 

Bien que son dynamisme et son suc- un abus de confl~nce: gt cc n'e~l 
eès aient élé soigneusement oolés dans pus la vu.slc fun11stcrw de~ 111uj!>t1té\ 
la succession des générnlions, c'est à démocrutiques qui infirm,·ru ce Juge- 
elle que, sous des vocables divers, nous ment. . 
devons la rclutive liberté de religion, de , Que P~~scr.ucnl les Meml.lrcs d'un,· 
pensée, d'opinion dont nous jouissons. ~OOJ>é_rat11 ~ de _c~nsom_mntcurs dont le 

Elle trouve sa raison d'être el un rr- Const••I .cl ..\d11m11strnt1on J>rétendruit 
gain d'activité dans les Etals modernes, levc·,· - a leur corps défendunl uni' 
à lu tête desquels se relilicnt des dy- arm~c de coo1>éruleurs, ~ous le prét<:xl(· 
nasties de politiciens nmbitieux, intri- ou s ap1_>uyant sur le fmt, qu'il uuruit 
gants et sans vergogne qui réussirent, une maJont_-é de mandats, ù l'Asscmblfr 
pur !'-éducation appropriée cil· plusieurs Gé~ér~le lui permclhml d'en fuire il su 
générations, ù tromper, à façonner J'in- gtu~c ? • . 
dividu ù un conformisme qui s'appa- C est c~pendant ,11ns1 que règnent les 
renie ù l'esclavagisme. dén!oc_rat1cs. - c:est en . v~rlu d'une 

Certes, la < Culture • des préjugés, maJonlé démocratique qu U.ller persé 
des so1>hismes habiles, des psychoses et cutc dans 1~ c légnhté d~mocraticrue >, 
des mythes, permet une cxploil11lion ses ad".crsa,rcs com01un1sles, socialis 
humaine plus silbtilc et moins'brutale tes. Juifs; comme. l'Etat démocratique 
mais le résultat n'en esl pas moin; fra_nçais persécute el emprisonne le, 
iclenlique. obJccleurs de conscience au nom du 

P,lus diaboliques quo les clespolcs an- • Peuple Français >. 
tiques, les dirigeants des Sociétés Mo- Or, ·!'Armée, orgartisme somptuuirc 
cl<.'rnes sont parvenus :\ doper l'individu cl i_nutilc de l'Etat a un caractère anti 
au point de lui faire oublier : que l'Etat soc,~!. - Elle. ne donne en contre 
a pour fonction de le servir cl lui faire ))Ortie de son existence auoun avanla91· 
accroire le conlruire, par quoi l'Etat à la collectiyiLé ni à l'individu qui est 
s'arroge le droil de vie el de morl ~,,, li• cellule. B,en au contraire, elle est 
l'homme, d'une manière qui n'a rien ,, !§énératricc de misère cl d'opprcssio,1 
envier aux plus exigeantes autocraties Jl_ar les dépenses énormes qu'elle oeca 
mécli-évales. s~onnc et la force qu'elle constitue. - 

La mystique patriotique soigneuse- Elle est aussi cl surtout, à la fois JP. 
ment entretenue par !'Armée, organisa- prétexte et l'outil permanent de r•,i 
lion omnipotente cl tyrannique, est la neux et_ sanglants massacrés collectif.,. 
forme la plus typique de cc cul le &écu- L' A~ee a-t-elle un rôle utilitaire ? 
lier qui tolère les autres religions péri- Mais vous êtes-vous jamais séricust· 
mécs, clans la mesure où elles lui cèdent ~1cnl ,demandé, à quoi peul bien servir 
1'1 1Fiorité, el eoncourcut :'\ sa puis- 1 urmce _? 
sancc. Certainement pus :\ assurer, /e rcs- 

C'esl contre le militarisme - abomi- pcc1 de la propriété (si chère à qui l:1 
nable produit de l'inconséqoencc cl de P';)SSède), l'ordre, Ta sécurité, sainte Tri 
l'impéritie des démocrates Po~tifes de r~ité ab<;>ndamm~nt protégée par tout 
la Troisième Hépubliquc - dont la I a~parc,1 des l_o,s, de la justice, de la 
croissance et l'insatiable appétit mena- po_llce, ,de_s_ prisons, des bagnes, des 
cent de dévorer le régime ; asiles d_ ahenés, même, de chaque côté 

C'est contre la Conscription nationale des futiles poteaux-frontières par del:t 
que l'ineffable cl solennel saltimbanque l~squcls magistrature et police cnlre 
Hcrriol, et ses complices radicaux, s'ef- t,enn~nt_ une collaboration chaque jour 
forcent de restaurer en Allemagne et plu~ mltmc, sans distinction de nalio 
dans les pays vaincus - plutôt (JUe de nahté. 
la supprimer en France - au nom d'on On arrête partout des malf:liteurs 
ne sait trop quelle criminelle fiction n_alionaux et internationaux sans con 
-économique ; s,déralton de leur nationul'ité Ott de 

liby;~sJ/1~r~·dt~,i~~~i;u~:éc;;~u~
111l~:rirt _ ~;~1

,~/f~~e~1".i·e~~~ct:· '2:1èt~ti~~1t:leS:. 
Ioule Cité et de tout Eta./ ; les ré~ugtés politiques coup:ibië's de ne 

C'est pour la reconnaissance du Droit p~s _s'e•rc_ confdrmës à l'ôpJ.,.ress~on ad 
Naturel de l'Homme à la Vie, plus im- mrn,strative de ·l'Et'a,t, fµl-'il é'tfon,ger. 
portant que ses Droits politiques, que Ûl'I NE FAIT cEPl!:m> Aiç.,.- 'PO'ù'R' CELA JA 
l'Objection de Consdence va à nouveau MAt~ APPEL A L'ARMÉE. 
jouer sa noble partie. Mais alors à quoi donc sert l'armée? 
L'Armée et l'Etat dans la Société di~u;u~

0
~a~,~~c~~r :urâéje~~:e n.o~~ 

Si les Obj_ecteurs. de C~nscienc~, de pays •encas d'attaque ,; ON N'ATIA· 
quelque honzon phdosophique qu ,ls se QUE PAS U,N PAYS our NE SE oti:END PAS 1 
récl_amenl, , refusent toute obligation 0~ L'OCCUPE, (comme la France a occu: 
m,htaire, c est beaucoup parce qu'ils pe la Ruhr et la Sarre qui ne se sont 
consi~èrent !'Armée co1;1me u!'e hyper_- pas. d~fen_dues). _PUIS ... ON L'.ÉVACUE. 
lroph,c, u,:i abus, ~e ·1 org~n,sme • a L J;I•sto1re _rn;hlaire d'ailleurs démon 
fms collcchvcs » qu est 111de111ablemenl Ire I mcapac,le notoire des armées .• 
l'Etat. ,. , . • défendre • un pays. Sans remon'te~ 

_Lo_rsqu !' _n est pas détourne de sa aux échecs retentissants des plus uis 
tmssion, 1 Etat est en quelque sorte le sanles arm;,es de l'antiqu'ité on ~e l 
Com_ité d,e Dirc~lion ?_'un.e. Coopéra(ive d!re 9uc les armées napoi'éonienn~s 
destmé a _servir < 1 1nd1v1~u-coop~ra- vicl~r1cuscs. partout, furent cependant 
t~ur •, ma1.s non à se ser~ir de_ lm. JI défaites el mcapables de • défendre • 
n est pas clemagogique, mats rationnel, Ir pays contre l'invasion 
de prétendre que l'individu n'est tenu · 
:~mmmn111 111 111 1101111111~a111111m1111n11111111m~11ruonnm11111um1QII NJ'Jl lllllill' .ill nt1mn llilllll mei1JD l1111D,uu +M:œ _ 

Dans la prbon le permis de communiquer auec j =-=:...-i 

~~~en~i1, ;;ru:: !'; p1;ai:!re;':s11~,::0,~a é~ri:,~:~ ct~:::.,a!e:r;:,:::\,:~/:se,, ;:: '/:'/:::,~,';:r~~:n tl 
!:;;;;n;.,{;~,i::n::;~~:i, ~';~~' 9,~:, p.:~~:,;,-::; ~:~:,:•:t:,g:;::::/";:~~1/1~~,!,,_:~:;\hd;s ,;,•/~:~ 
le sort des prêve,'."·' el condamn(s indigfou, là Je lon.J autc un salalrt de famine. · co 

;~isju~!:;e c:.:~;;~cup!e :é~,";;~g;ci:ec~:;, q:; pO~;s ,:~u:ud·:e:t::~~~ ~~ e~:or:,éc:.:ia:,:~n~:tr!~',m,~ 
fc!:' la con$ldérer comme une caricature de Jus- profite de l'ignorance du illettrl,. Lu chtfs ~t 

, canton distribuent des feuille, bl.eue,, afin qae Les 
. Gageons que M. ?.Iaurice :àlart.in du Gard, contribuable, agant un revenu ann.utl ,up,rUa.r ci 

directeur des « Nouvelles Littéraires > iuvi- <1.000 franc.4 dolvtnt fai.rt de, d~ctarattons nous 
t,é nu « beau voyage > pa.r i\{. Ca.yin,' ne se' remarquons tl avon.t en maln.t de, preuve, 'uri/u- 
liv,rero. pas ~ de ~e!11blables enquêtes dans ies tablu, que lts indlglne, ne portent que d'une 
prisons, mnl8 preferora les fins soupers chez .tomme de l-.000 franc, à 3.500 franc, donc ne 
los c caimans > du ool'oninlisme et les da.mes sont pas lmpo.tablu .snr lu revenu, 

~~sr? -b~uts !onclionnairos? Voutez-vous pa- vu;".~~:;,; :: ;:;:;•;;:;•;' ;;•;~~: ;:u •:~'. 
, ~~

1~er~::u,~!!t~: !:.!: :::~!~),!t~~",'.,,., :~:•~d7;~~t:n;~~=~np•::..:•:u:•,::~hl~f!:";';,,~~ 
.t accentuent avtc tern?ur, ~:;d_~::n{:,~~1';:n 

6
:, d:;~a;~~~;1,30;1 u:~rc:0%9! ~:: 

pir,eurc â 4.000 franc,, pourtant Ct.t malhtur,uz 
ne pouidant ab,olume.nt rien pour auurt.r lt.r 
palemcnlf dei taze, ,ur lt.t rcoenus. 

(Suite 3' mu!e1 3' oolonue) 



rOBJECTEUR DE CONSCIENCE 
APPEL 

1.n groupe (l'objeclt>urs ,•l <le rèf rac 
~$., l'SltD1:U1I que l:t guerre Ill' sera 

upprunee <IU.! k jour ou 1,·~ hommes 
urunt µri.s, eux-ruêures, fcwe à l'opi 
mon punhquc lrùOIJ.ICC cl uvcuhe, la 
dècision irrevocabte de ne participa ù 
aucune gu,un ou preparution u lu 
oJUt!rre, en celu d'accord uvec l'utustre 
savant Einstein, Re11~ Gëriu, etc ... 
Prennent l'uritiative de demander :'1 

lous les réfracl:lires et objecteurs d~ 
ri:.œ connaître, publiquement, leur dè 
termination du refus de servir, en 
adressant nu Semeur, Boite Postale, Fu 
taise (Calvados), qui les publiera, leurs 
noms, prénoms, adresses, motifs qui les 
incitent d' iccompttr, individuellement, 
ce geste partbulièrement pacifiste. 

Il reste bien entendu que cet appel 
ne s'adresse qu'aux individus ayant 
pris, eux-mêmes, en toute indépendance 
d'esprit, cette décision irrévocable. 

Conscients des responsabilités qu'ils 
prennent, mais persuadés que la paix 
ne s'obtiendra que par l'effort el l'es 
pril de sacriûce des pacifistes sincères, 
nous demandons à ceux-ci de prendre, 
à leur tour, leurs responsabilités. 

Pour le groupe des objecteurs el 
ré] r11ctaires: 

Barbé, Bauchet. Bernizet, Chevè, 
Guillot, Fontaine, l.eretour, 
uené Gérin, Michel Soyeux, 
Pierre Doyen, Lagot Eugène. 

Ceux qul ne partiront pas 

Noies sur le Procès de Philippe Vernier 
Objoctear de Coaacleoce 

Jeudi 2--l Août. U heures <lu m.u iu. Dau-, 
l'er roite :.aile dé Ie Cimdelre de Lif le, où 

~:1i~oi!foit~!~t~e 11ib~L~lil~t.;~:~ug;~! 
:,,ym.bû liqu_e : .. Dam, )a région qui connut I O(." 

cupuuon ét rangèrs et en sourfru durement, on 
san. exactement. C(; que vnat la guerre H on 
ln ccmbnt selon la vérité. 
Philippe Vernier, en etfet, qui, ~c:. études ù',; 

th~logu~ termiaèes , exerçait u .L lie lt: minis 
tere pastoral, entend avant tout obéir à :.a 
(.'CJn.::,y1ence, comme I'Evaagile l'a formée, et 
setou que Dieu y commande. 

Convoqué, upres plusreun, :.u~ii dètude-, 
uu 157• Régiment d Artillerie â 1oulon, \'er 
nier êcrivir nu bureau de recrutemeur qu'Il ne 
ta.Uni~ ~ compter sur lui. li tut errere te 
2ô Juin et wcarœ.ré à 11\ prison regim e.n tair e 
du -13- dInfaaterie, puis a la llabon Cellu 
l&i.re do Loos-lès-Lille t:Sord), ou 11 ••' 
toujours. 
lin le jugeait doue l'nu.t.r~ jour. C n préai 

dent civil. ::,C( w,~~~curs mili LJ.Jr t..t. . ~ preei 
dent. est pa.cf a.itcment courtois , calme et ter 
m\.. . .\lais 11 ne juge pas, il applique un article 
Uu c:ode. 11 croit œnainement que son roJe e~t 
uniquement de décider ~ oui ou non la lei .:tur 
le reerutemeae milita.ire ~ êté violée. .lL1.1.t1 
personne nt) le conteste. Alors :' A.lorz:. ruu 
uienee ne sert à rien:' Bien sûr. 
D'eutees pensaient que Je tribunal avait, à 

juger des motJl:) de l'a.c.t:tude Je Vernier. Les 
eemoins, l'aî'oool ~ 'efforcèrent de faire enten 
dre que les juges a.vaieJlt à i.Dterprêt.er 1.-. 1011 
non à distribuer uutcmatiquemene des urrère, 
quds avaient à ee monrrer créateurs de juris 
prudence. Mais non, ils ne veulent . être que 
serviteurs de la loi. D'cucuee pe.nsa.ieot ; e.b 
claves d'une loi impie. 

.Et. d'un bout à J'auc..re de cette audience de 
troia heures, le même duel dei, deus lois se 
pom·suivit : l'huma ine 1 -, si Inhuma ine ! -, 
la. temporaire, la relative, et en face la divine, 
l'éternelle, l'absoue 1 

ro~~~t:::r, a8:aifv~ffi~~~ e; J:rt,r=~ter~ 
Faut.orité le droit de me œndammer, m:;u~ pas 
celui de prendre ma couscieace, qui ne Iur ap 
partient. pas ... je crois que la loi française qui 
oblia,e tous les jeunes hommes à tuer, ou à 
a'y p:réparer, est oontraire à la VénW, et. je ne 
crois pas que rien puisse êt.re un bien pour 
man paya qui est contraire à la vérité. Plus 
tard, il dira encore : c J'affirme qu'une seule 
loi est, pour moi aou,·eraine, celle de ma cens- 

CÙ\.'lll'V ... lo ÛO\Vir t.tricl Ju chrcuou "'.1!11.. J l'l"I· 
~t:'r de 11.1.in, patattir~ Üll.O.tt li.\ rcautv tj,Ul•llfU' 
'1h~IJ de cottu 101 de Diou ... u\iot. doue uu 
uetc, ucu duiscuuussiou, tJU '-' JO t.ui:., uiu.1i:. uu 
eounusercu û Drou, ù. lu \ crue ... > 

l.A'i:t ll'WUi.u ti \ icuaour eusuito. ..\lun~u,ur 
Nad,., Jlù~t. .. •ur Ju 1''uyer du J.'ouvle de Lulv, 
J11, te dcvcucmeur bWlb lu~.l'li du sou uu \1- 
hurre, l'umour \{UC hu porLeut h.'b lJllLth,, ut 
que sou objecriou de ecuscieuce e~t eunpleruuu t 
<.lll.WI 111 hguu J.., su vio ohrct icnuv. L-0 prvsr 
ÛWlb tilor:, . c C't~:st Jonc un \ uu minlbt~ <lu 
culte l- > - Lo temoin : c. u,"·u p,u~. U1.1 
t»1Ulplu curcuou 1 > - Lo pustvur t.uerudcuro, 
tlu _\orJ ègult-UIC:llt ccunnnc H.l jugeuiour, 
ujcutum, quo Plnhppe Voruiur u uppetuu, pu:; 
l~ au tree u. tuununlitaneuie, mUtb il WlC 
uiême üt rotulo obeissanœ cuvors le Dieu 
vivant. Yicut eusuue, Jl ... \liclll•l Atexuuure, 
prciesscur ue Ia phuosophre au L)-1..'\!t, l:100- 
ri 1 \, à l'tH1H, qui out eutretcrs Vernier eom 
mu elêve ù Niwes ; il du bOll wtcUigeoce 
droite, bU- (.'00SCIOUOO cxigcautc, ~t~ modestie, 
son humilité \ raie ; il souuguc, lui, J.1011- 
croyo..n t., uvec uuo torce uiugmnque. lu duutuo 
d'aspect sous laquelle I'cbcissuuce ù. lu loi 
peut se présenter u. la COl.l.iC1011~, ot que c'est 
là lo vrai drame dont il .s'o.gi.t.. 1-'u1b .H. Lau 
riol, pasteur ù ,..\ unes parle do lu tunulte ue 
Yerurer, de sos uncêrres huguenote, et le pré 
sideet, qw ne cesse de harceler lob tèwows, 
croit devoir conclure : c Eufiu, .. \!on:,ieur, on 
ebL Frao.._"Ui:, ou '-"D no I'est, pas. lia l1'rauco 
avunt, tout ! > - < Non, Diou avant toue 1 > 
réplique le temoin. 
Après, Je Tribunal refuse d'enl.oudrc ie der 

ruer témoin, bien que I'cvoeot, ait déposé ses 
conclusions. Ptuignous le 'I'ribunal : Je dermer 
témoin était hl. Julien Benda, l'au teur do ln 
c Trahison des Clercs >. 

Après un r .. 'qui.sitoire pauvre <'1. <lur - le 
Commib.sWr(! Ju liouver1.1cnwut osu <lire- yuo 
cetou c plutôt un manque de eonscicuce > 
qui amenait là Vernier, et, tu salle tit. euteu 
ure une sourde rumeur - ou eu tendrt. Ja 
uragist rnle plaidoirie d'André Philip, protes 
seu r de Droit ù. Lyon, membre du U>mit~ 
Central do la Llg:uc des Droits de l'Homme, 
cbreneu protestaui , qw, duus un srleuce plein 
de frémissements, lit vnluir lu t ruchtion Ûl'J.\ 
longue d'u.n chris uauisme opposé couuue Ver 
nier à la guerre -, le ~ de force majeure, 
morulv, où so trouvait, celui-ci, et Fimpo:s:sibi 
lite absolue ou ::.e trcuv.nt, tout chrëtieo de 
reconnaitre à la loi, à la patrie, à. qui que ce 
soit, une souveraineté sur la. couecrcneo qui 
n appartient. qu'à Dieu. 
Dix minutes plus tard, Je Tribunal condam 

nait Vernier au maximum <le la peine, un ::m 
de prison. 
llais décidément, Je législateur ne pourra. 

plus éluder longtemps le devoir <le sa fonction. 
11 faudr..a. bientôt qu'une loi qui déconsidère la 
Loi soit. abrogée, ou au moine assouplie. Car 
les carions ue peuvent lutter uvcc succès con 
tre la Vérité. Elles aussi, pour vivre, doivent 
la servir. Henri ROS.ER. 

Em:ore un llnciBn &ombattant emprisonné 
Xotre aamorade Joseph Perr, lie Hyè.J-et<. (Var), 

ancieo combattant, blessé, gueé, fnlt prisonnier, 
atldnl de 1.lroucbile cnecntque cmpayséruateusc 
avnlt, pnr mesure de prote.station contre l"lnjus 
ttce qul lui. était laite por-ll'!s représentants d<' 
l'Etat, renvoyé son fascicule de mobilisation. 
Sens considération pou.r le c: droit qu'ont sur 

nous > 16 on.clens ccmbettonts, une potne de 1 
Jours de prison llli lut in.fligl·c qu'il vient de 
subir à Toulon. 
xeo conLenle de ce scuud.dr-, notre bette dèmo 

cratl.e vient d'tnvoyc.r aux trousst tlt' 1·olr<' nm· 
des pandores <Jul ont rapporté un nOU\"Cnu fas 
cicule qui subit le m~me sort qu,· :,- premirr. 
c"esl-il-dlre le .rdus. 

!liotre camarade nous signale que 5ous la dic 
tnture de.s gé~rau.x de la dfmocratlc, un humble 
c: pékin > fut Incarcéré ~ndant 2 jours pour 
n·avolr pas .signait son cllangunent lie domicile li 
lu gtndarmerle ! 

On arrh·e à se demander Jusqu'où peul aller 
uUe btllt dûnocrotle qui n·a bientôt plus rien h 
envier au mua.solinjsme et à l'l;ltl~rlsmc. 

L'uauJetiuemvit bestial de l'lndhldu, <JUÎ devro 
d~ormais rlfé.nr à J'ouloritl: milita.Ire le moin 
dre de sn geslc's, s'accomplit rl les ,·a.lets du 
saltimbanque lierrlot parlent d.c l'npril cartl'tlicn 
de la dl!mocrut1e françaJse. Tu te rends compte! 
comment peul s'exercer cet esprit! 

Eugtne I..AGOT, 
Secrilaire dt la Ligue 

dt1 Ob}ecteun dt Con•cltncl!. 

L 'ObjECtion dE [onsciEDCE 
atl'Arm6a 

La .,:u1•rn• fr:111<:;;=;;ll,•111:tndc tle 1870, 
au dél'lam·ht•111cnl dl' laqui;llc il '"' 
m:111quail t1 ._ notn· :1rméc • ~tn .. ·hiprl-'· 
le pas un s.•ul boull.)11 tl,• i,:u(•lrc , 
,1L l'l•lh' llll·Uh' arlllt'l' ,uhir un clt·~a,4 
ln·s:1nspr,•ct'<lcu~ 

C'e,I la c ,icloirt· ~ ,•lle-m(•n1t' tic, 

~~ri ~t~.~ i I:~:~ jl~{~'ts~~l ~~ ~I Vl~~~l\ i~J~~ ~~t 'i~~ll~ ~ 
t·n l"royon~ le':> ~1\1ct1\ d'une abondu,ntL· 
lilléniÎurt' nulilî,ir,• qui précise, c•llc 
mê111e, ù quels c rit•u, lta,urcls, ù qu,·1· 
le chance caprici use, l'une des ma!-.sts 
,,nlngonislcs a re 1porlé la dêcision, 1.)11 
ne saurait trou cr plus palcnlc tlé 
monslratiQn qu'u H' • armée • n,• pro 
lè!le 111~111e pas Lill pays. 

· ..• 
.liais <ulme/1011.~ mi i11stu11t /'ltypolltè 

se rl'un pays 1111i 11e se cl;!{en<I pos el 
1/u'on occupe. Qu'hrl"i\'C·l-il'I Cc qu'il 
csl arrivé pcnùnnt lQut le temps tic 
l'occupalion clc ln Hutu. Cc qui est ar- 

;}."tf;f;t:i't :1~:~ Î~~1\1·f6.:,\ cl" n~~rliis~~ 
lanlc: aux lcrriloin•s chinois et mand 
t'lrnus non résislanls: ù la Sarre occu 
pée depuis 1;; ans bicnlôl. Cc qui csl 
arri,é - la dilfén•ncc n'est que d'or 
dre idéologique - pendant l'occupa 
lion des régions 1'1·ançaiscs par les 
corps de débarquement américains, an 
glais, auslrnliens, ,QinJlous, clc... Le 
commerce local lrnvaille il perdre 1 

leinc, ll's jeunes fe1111ncs indi13ènes co 
pulent allèg1·cmcnl ll\'ec I es jeunes 
soldats: cela f:til des c souvenirs • 
pour plus lard. El, je vous le de- 
111ande, poussant jusqu'ù sa rigoureu 
se extrémité mon raisonnement: 

\"oulcz-vous me dire cru'esl-ce que 
ccln peut bien vous faire de payer 
l'impôt it un perccplcur vêtu de l'uni 
fonne français, ~1nglais1 Lure, allcn1and, 
hongrois ou « poldêve > '? Dites-moi si 
ce n'est pas seulement l'importance de 
la somme qui vous intéresse"? Et, si le 
montant esl fonction des réparations 
cle désastrl'S de guerre - qui spolient 
jusqu'à des générations qui n'étaient 
même pas conçues pcmdant les hoslili 
lés - dites-moi s'il n'eut pas mieux 
valu, sïl ne vaut pas mieux dans l'al 
lernative, choisir !a solution pacifique, 
joyeuse, inoffensive, plutôt que l'au 
lrc, l'atroce, la sanglante, celle de la 
\'iolence, celle de la guerre, ceHe du 
massacre collectif"? 

Si vous hésitez un seul instant, de 
mandez plutôt aux AÎsaciens, s'ils sont 
heureux de·puis qu'Hs ont le très grand 
honneur de contribuer à l'entretien de 
l'armée française sur son pied actuel 
(50 % du budget total de la nation est 
consacré à des œuues de guerre) que 
lorsqu'ils contribuaient à entretenir 
l'armée allemande (qui n'a pas encore, 
malgré i\I. Herriot, alleinl cette pro 
portion budgbtaire). La réponse ne fe 
ra aucun cloute. Si l'interlocuteur n'est 
pas tunctionnaire, il ·,,ous dira qu'il 
préfèrerait n'avoir pas d'armée du 
tout i1 entretenir. Car, vous le concé 
derez volontiers, les Alsaciens sont fort 
bien placés pour apprécier dans l'es 
pace de deux générations ce que signi 
fie la « Dëfcnsc Nationale >. ... 

Supposon.s mairrlenant la « pire • 
des hypothèses: une occupation per 
manenle, rendue indésirable par l'abus 
admini.~trali{ de l'occupant; ou par 
l'exploita/ion savante d'une psychose 
nalionalisle chez les occupés. 
L'efficaciLé de la "résistance passive 

est abondamment démontr.ée dans 

lhistoi re. ~lira!Jt':tll di,nil d(•jà: • Pour 
N,·c rorn1iclal>I,·, le pèupk n'aurait 
qu'ù rl'slcr immobile •. l:li,marcl<, si 
nous en croyons l'éducalion que nous 
:ivons reçut• à l'école a décêlé la puis 
sance invincibl<' clc la résisl:mee passi 
vt•, par tleu>. fois, après la guerre de 
1 l!ïO. La pn•m ière, lorsque exigeant 
une indc•mnilé tic guerre de 6 milliards 
cl demi et Belfort, le ministre Thiers, 
lui réponùil qu'il préférnit laisser oc 
cuper Ioule la France, plulôt que de 
sous,·rirc ,, de Ici les c>.igcnces. Le 
fontlaleur du l\c,ich, en 1875, à l'occa 
sion d'une noL" clic lcnsion rranco-al 
lt'manclc, ,'entendit faire la m~me ré 
t)Qnst· pur le ministre Dccnzc. li cul 
l'inll'lligcncc de voir le dnngcr et n'in 
sista pas. 

Le proconsul Poincaré, n'eût pa 
mèmc le mérilc de copier le génie po 
lilique de l'homme d'Elat prussien. JI 
commit l'insigne maladresse d'occuper 
la Huhr qui nous n coûlé si cher, nous 
n aliéné la sympathie du 1111.)Dde, a jus 
lifté un surarmement correspondant et 
ol>ligé, après l'cxpi•ricncc redoutable 
de la rt\sislflncc passive ... ù évacuer! 
L'excm1>le ùu gnncl11ismc qui empoi 
sonne lilloérnlcmcnl la puissance milr 
tnire, financière et poliliquc anglaise, 
ne confirmc-l-il pas ces enseignements 
péremptoires? 
El il csl clé111onlré que lorsque des 

auenl11riers i11trigonts et des joumalil; 
tes marrons ne • cultivent > pas cri 
minellement le virus iml>écilc de l'ir 
dentismc, les pays occupés bénéficient 
de « conditions de gestion > bien mei/c 
leures que celles dont ils jouissaient cl 
clonl bénéficie l'occupant lui-même (ré 
gime spéciul cl anli-laïc des cultes en 
Alsace: régime douanier préférentiel 
dans le territoire de la :-,arre, par 
exemple). 

lt'ri'I prilnor<liul <1u·,1 '""il ,, Il•, ,·un 
st•ner, sinon :'t 11•, r111·1llh'r'/ L<'s \n 
glt1b onl-ils jamai, inh'r<lll tiux Canu· 
dicns l'usngc du frunç:,iq Le, Fr11nç11ia 
onl-ib inlerdit au,, Bn•ton, cl,· 1u1rl,·r 
gnlloi,, aux Cors,·,, aux NiçoiH, de par· 
Ier ilulien; nu>. Cutulun~ de purlcr CM· 
pngnol, aux Alsacien, de purlcr ullc 
muncl; aux Nord-Africuin, de purl(·r 
aral>t•'/ Les Belge, inlcrdhcnHls nux 
Flamands de pnrlcr hollunduls'/ Le~ 
Suisses :iux Françnis el Jlnllens de 
parler kur langue cl de conscr\'l'r 
lt•urs coutumes, Jcur folklore·/ 

Ll'• pnlrimoincs nntion11ux 1 l\fuh 
on le, vend nux feux des enchhcs sur 
les marcbés de Londres, Paris, Ams 
lerdnm, New-York cl autres lieux. 
La • cullure nalion:ilc • ·/ De Dante 

à Voltaire, de Shakespeare il Gœthe, de 
Ccrvanles à Tolstoï, pour ne ciler que 
cc·s sommets, a-l-elle jamais subi les 
llucluulions et Je sort des batailles, ou 
plulôl répandu les bienfaits de sa lu 
mière à trnvers le monde sans consi 
dérnlion pour la sollise des gouver· 
nants cl la malfaisance <les hommes 
de guerre·/ Y a-t-il enfin quelque chose 
de plus international que le patrimoine 
intellectuel et la culture nationale·/ ... 
f.'A rmée of{rirail-elle le paradoxe de 

pré.semer la Liberté (?) contre /'Hitlé 
risme, le /lfussolinisme? 

Les peuples ont les régimes politi 
ques qu'ils méritent cl qu'ils tolèrent, 
il n'est pas démontré que nous méri 
tions mieux 'à la tête de l'armée démo 
cratique répubJic:tine du gouverncmenl 
radical Dalaclier-Cbaulemps, que le jé 
suite cl factieux général Weygand - 
ùonl on ne sait pas trop où il pourrait 
conduire le régime, pour peu que ses 
~mis lui donnent une directive précise. 
Le fait d'ailleurs d'élever la con- •'• 1 science individuelle jusqu'aux sommels 

Jll.ais peul-/;I re la pensée d'une occu. de la résislance passive n'est-il pas une 
palion élrangère permanente 11011s dé- assurance contre les excès même Q1Je 
plaît-elle? P-011rq1.Wi? l'on pourrait redouter d'un régime po- 
L'hisloire n'aboncle-1-elle pas en lilique, d'où qu'il vienne? 

exemples de modifications politiques de Ce serait nier l'hi~loire conlemporai- 
vastes territoires? Faudrait-LI citer, ne que de le contester. Ce serait ou- 
sans remonter ·à la nuit des temps, -la blier que le peuple allemand, lorsqu'il 
domination romaine, dont notre civili- n'a pas voulu du dictateur Kapp n'a 
sation est le fidèle décalque? L'Espa- eu qu'à faire pendant 48 heures la 
gne ne doit-elle pas sa richesse artisti- grève gé.n.érale, cette magnifique el in 
que, unique, à l'occupation plusieurs domptp,b/e forme de la résistance pas· 
fois séculaire de ces mêmes Arabe~, siue, celle application pratique de l'ob 
que « nos » armées prétendent « c,- jection de conscience sur le plan col 
vUiser • à coups de mitrai,lleuses? lec/11 aussi souvent promise que jamais 
L'Angleterre n'aurait-t-elle pas occupé tenu~ en France par les démagogues 
pendant cieux siècles une partie de la c révolutionnaires ,. 
France? La France n'aurait-elle jamais En vérité si le Mussolinisme prospè- 
dans son histoire occupé des territoires re en Italie, si ,l'Hitlérisme est en pro- 
étrangers pendant des générations? grès vertigineux en Allemagne, si la 

Mais qu'est donc l'entité politique Dictature s'insinue en France, c'est 
« France », sinon un ramassis de ter- que les petJples intéressés s'y prosti- 
ritoires disparates, envahis, empruntés tuent cl ne veule.n.t poinl réagir. Qu'ils 
aux uns, rapinés aux autres, annexés, le fassent par duperie, par calcul, par 
enfin; Quel soi·bouagre indécent entre- lâcheté ou pour toute autre raiso11, 
prendra de nous convaincre <:ue ·l'Al- leur acceptation mani{e.ste el volontm- 
sace, l:t Savoie, le Comté de Nice, la re est inconle.stable, et je défie quicon· 
Co"rse, que le R?ussillon, le Cot?,lat, que de la contest~r série~se~ent. 
etc., sont Françats, autrement qua la i\Iais. même s1 cela ela1t contesté 
fa\'cur, si on peut dire, des procédés avec bonheur, quel rôle l'armée mer- 
précités dont les Alsaciens, Savoyards, cenaire, oulil infidèle et inte~changea 
Niçois'; Corses, Catl!-lans, ·les. campa- hie, par excellence des d1ctat~res, 
triotes de M. Daladier eux-memes, se pourrait-elle jo~er dans ce .cas, smon 
sont accommodés. . celui de complice? Sc souvient-on_ de 
Les entit.és • Allemagn_e >, • Itahe ~· l'a.xiome féroce, mais sincère et raboD- 

< Pologne », « Roumanie ~' • Tche- net prêlé au maréchal Foch, par lc- 
coslovaquie », « Yougos}av1c », ~te ... , quel il s'estimait c plus près > d'_un 
ne sont-elles pas à la meme enseigne? hobereau prussien Q1le du premier 

:. « ouvrier > français venu ... 

L'A rmée servirait-elle à rl.é{endre le i.•~ 
~i!r~~:0::li~~t:/~e(i).el national (?) la 1-Comment détruire facilemenl l'ar- 

ceti~:~~~n~\\\1fifserfc~é~~\i~~fno~~u~ m1Si_us venons sans peine d'ex~i~er 
pant imbécile a jamais méconnu .l'in· les divers aspects du problème m1hta- 

Con-stBntinopîe, etc. Dorrièro, se trouvnioot 
Rouvier, G. Auboyncau, etc. 

L'acco rd fo.it cotre les gens de finance, un 
rapprochement diplomntique dovenait in6vita,.. 
bic. Et déjà M. Jules Lemnitro (il n'était 
paa encore devenu nationo.liato et camol'ot. du 
roi) prêchait l'oubli du passé et l'omiti6 al- 
lemande. - 
Nul doute que 1ii ceLte combi.naison fi.unn 

cÎl'ro avait. réussi, c'etrt avec !"Allemagne au 
jourœbui quo 0001 aurions l' c Entente cor 
diale>. 
La Visite d'Edouard VII 

1\-Iaia nlora 11 Angleterre commença à s1in 
qu.iét-0r. 
Dans ea lut.te éoonomiquo o.vcc l'Allemagne, 

elfe n'a qu''¼oo liupériorité: l'o.bond.once do 
ace cnpitau.x. Si la ~·rance prûtoit les siens à 
so. rivale, lo. supr~mo.tic- britannique serait dé,. 
fmit.ivement. compromi!lo, 

Auaait.i.it., o.u dôhut de 1003, Edouo.rd Vil, 
on gmodc pompe, a.ccuurut à. Parie. , 
Lca Po.rit,icns 111iapéfoite qui, deux a._ns o.u 

parnvo.ot, avo.ient taut cri6: ·c Vivo Krügcr 1 
A bu Chn.mberlo.in I i, nl)J.>rir<'nt t.out. b.- coup 
qu'if ro.llait crfor d(,,;':"rm.:"11: c Vive Jùlouo.rd 
VH. > 
Quo se po.-11a,... t,. il c>n Lr<: lo roi et Dolcaaa6, 

Vornoa, ot quelque• autroa? L'Hisloiro soule 
lo pourra dire. 

Un fo.il 08t c·<>rioi_n: O'~L quo le londùmnin 
môme: du d6po.rt. du roi pour Londrt•a, 1011 
ngoncca rioo.noiOroa tumonçaicnt. quo M. Vu· 
OOK et 100 grouf)c· Ho n1t1rufont d<• ln <·omhi 
OBIIQO <lu Ubomin do fM <lo Uagdnd, ol quo 
lo 1yntlico.L frnnco-nU~mo.nc.J 6t.ait rompu. 

Un no o.prô1 l'E11U•nl11 Cordio.lo 6t.n1t con- 
1"'1110 nv1·0 l'Ao"lutorro. 

1:t;n G,,tmnitl' <lo l'.flhon1lt.J11 ùo tout oonlrOlt' 
Ono..nrit·r t•n I•~gypt.a, ot. pour dédommo.~t'r no, 
oopJtali11t.tJ1 <lo ln rmrt.o do leur pnrli('1po.Lio1.1 
i..t. l'o.ITa.iro du D11a,do.ù, lo cnbiuot tlo I.J01Hlrt1•, 
nou1 fni1mil 1.1ndcou 1.lu Maro<· 11 noua lo 
<lunnni~ cJ'null\Jl l plu, V<Jlo11t.ior1 qu'il no lui 

appartenait, pM, et l'on peut voir aujourd'hui Jcma-gno ne cherche P.,'\.8 ù. noua faire 1~ guerre. 
par ce qui se passe à Fez, qu'il no faut pa.s j\fais o'cst surtout en cas do oonflil an~lo- 
ncbetcr ln peau de l'ours avant de l'o.voir ' allemnnd que l'épargne française serait né-, 

tutl,;~i qu'il en soit, M. Delcnss6, li6 d6aor- 1 :r&~r": 1!uei:~ti~n ~te~:~ là pa';'s.qui rend ai 
~:Si:iJi : ~0:;~i~e d'dec !::"~~!f~r;e,l'.:.ne:~ Lo Salut de l'Empire est à fa Boursa de Paris 
g;oo, et ~o nou., o.ccuJ~r ù. la gue.ro o.v:c elle. n y a doux ana, à Hambourg, a eu liou un 

On. soit comment il fut • d6barque > par Congrèe do banquiers olfcmanda où uaiBta 
Rouv1cr. tout 00 qui oompt-0 dans ln finance du pnys. 
Los Efforts de Gulllaume II c Notre mobilisation militaÎJO, dit le mi>- 

A ce moment, Guillaume II nvo.it l'occa.sion :;;t;;n"':fn~"~~b:; 1:,i,•c~t~;:· ~/!.n~:;: ::: 
belle pour noua o.Ltaquor: touto notre presse o.vcc l'Angleterre ooûtoro. nu moine cinq mB4 

natfonnliste cet unanime ù. décla.rer quo nos liards par nn · c.t clic durera peut,..ôtro. doux 
invincibles généraux aurafont été battus. nos ... ,. , 
Lo kaisor no I'" I""' fo.it, Obi co n'est P<Ml Co,, di" n1illiords, où l'Allomagoo lea t11>u· 

par sympnlbio pour lo. Fronce. O'cst aimplo- vora,-t-cllc p Po• i\. Loodrca ni à Now-ïork 
ment parce quo son iotérôt lui conseille do )o Ô\•idemmcnt. Cc no seront paa plus lOI deux 
ménngor. nllit'.is autrichien et i.tnlt(\o qui pourront four.. 
Ilien loin do noua nt.taquer, il cborcùo par nfr cet argent : ile n'en ont pntt u.k<.'& pour 

toue Ica moyens O. renouer te, rol.ntions twcc eux-même!. Et oo no sera pM non plus, n'Nlt,. 
nos gcoa d'oJTn.iroa. Depuis 1906, on Aaio ro pa.«1 lC' tanr do tout<'s lc11 Rouies 1... 
i\Iincuro, dnos le Syndicat do POuonza., do.na Alc,rHJ il n(I n.•11to quo ln. FmDoo, ln. Frn.nN, 
l'Union deos ~1inoa l\ln.rocn.i.noa, il a'iogOnio à f"<· pnyA •i ri<:h1.• qui ,w "'nit qol, h~in- d1., 11011 
oa1ooior ll!I capit.aHat.ca 0Jlomn.nd1 au..x capi~ (•pn'l(nt\ ln 1-'nHl('<' qtai, ("'('I 10 nnn{'t', u ·~u•- 
li•te, fronçv.ia. D a reconstitué officiouscmcnl ,.,., pour 6 millial\le do vol,•un (dont 4.800 
à Glaris cm Suiseo, un petit syndico.t fro.ooo- millions ,ont dP• ,·nll'ur11 l>tron~îirt~1i1). C't•..,t l<" 
allr-mo..nd pour Ica Umisaiona du"chomio do for rllntior fru.n\--.o i1 qui, en pr~tant no.wîi~ 2 mjl- 
do Bo.gdrut; sca bfloquca ompruntont choque linrd"' i\ Ill Hu,...io, h,i n [)(\rmi" <Ît" l'\.·~Î11h'r 
lrimeaLre à dcit to.ux o.oéroux de fort.oe 1om- Jl(' l\l lnnt. d<'UX: nns o.ux 1\810.ute <lu Jnpou. 
mes ou Cr6dit. l.,yonno.ia. PBJ" tous lce moyona, H'il clai1;tnait Nl l(\irt' outl\nt t'<'lnr I' Alll1mn- 
il 11ofTorce do ramoner lca choaoe au point oà. stn(I I Alor1 1<'1 empn1nt1 tlc.1 i(ut\rN" ,.011 ... 1·rit, 1, 
ollC'B 6t.ail'DL un 1003 o.vont ln vieito tl'l!Alouo.rd Pnri11 11(,n 1mwnt r,.,mplir IN· c.·,t,,."'"" llll tr,·.~n, 
Vil ô. Pnria. No l'nvo1)a·nou1 pot vu, o.u mo- do :4pnudnu , li\. lOuj('IIIT'11 ll, kl\ifll<•r 1nut\l'ro11 
mont. do l'o.coidl'nL du fomous Jfrig<.·nblo « Pn.- t.cul-4'11 lu 11ommo1 né,oo::aaairua )lOUr l'Of'Af't\r Il<'" 
t rifl >, ût ro h., pn1mh1r à 11woyn u,w rcmmn Cl'UirGM(,11, n.pprovi11ionn~r l('I tl"l;>Ufk..\11 nourrir 
no aux oht1b<Jul"'1 doe offlci<'ra t 11~11 . J<'S ,oldo.U. Po.a do oriao induaCric.1llo ( .pal dl! 

.Enooro u.oo foie, COI mo.nifo1lnt.1one d'1unitu\ flrÎ.11(\ mon\1itoiN\. L' Allomnano, •an1 a ,1put*-l'r, 
1oot intoroa1Ôll1. Si Ouillaumo Jl ttkho pnr puurmil oout~nir lo rho., do I' An~l~IN·ro :::.~~I l~~ •• t0J,:,';'i" ,,tlï,.;~io"'J~'~~:::'~ g.~.r~~.:: PI~ rahu do l'Emr,ro <'Ot 1. la lloureo ,le 
10n 10Ju11LrÎt1, pour prN1Ùr" tout kOU d{wolop- (,.\ mwrti) 

~~m:~ :ou1(~~ii cJ~t ~r!.:~~~1\
1ti}~qj~rt)?!l: l\folr n•• 220, :io, 31, :,2, ~\ :111. 



riste ~1 dèn1ontrer rapidement lt! curuc- 1 de uua11n mu 11i,• tl11m t'exerrice i/'1111 I [h • L•itt' • 1 tMPRt!CATIONS, par J40qu111-LOUl1 Au- 
l~!'t' extra-social. lnutile ,•t malfuisnnt · dur métier, j1• disposais des loisirs i/1• brun. Edlt(ons do eu Grn'Jornu. Quutro J>Oll- 
d,• I'armée. li nous !'\'~Ill:\ tlc'crir,• il' ,1/, l'ori-h~.je repretulrai .. 1111 par.1111 /t',, romquB era1re I ""' .1,ti.•••qunm•nt r6uni•.•·11 """ l)o.l,o .plu- 
1)1'\)('t,'SSUS li~ 1m [acil» destruction. Il docu,un,t.,; incriluüu!.'~, et (t t ruuers ces quot t« Pt illuH~ri•x pu r l:n·~uir,·. . . 
J~~t'Sl guère révolutlonuuirc suivant l 1ut11,ites fru!files P_<1/Jiers j~ restituerais -- 1'\·.,~~ .. ;~t•,"~·~~'":~~~·11t:r~,1\\';~1t"' ';J;~0;.~;11~~:l'c1!i~·,111~18tlr~ 
1 image ~" c M,asse ». 4J.!ll. cc terme le~ erlaine men,e,ll.eu.i; qui a réellement Adrossor tout co qui concorno la rubrique ''""1• "'"""" d••• 101 .• ruugc•• <-<·~ li'pro• d<• 
suggère: ri t!sl. cl ordre .,ndw,~el. esisté, clu11s ~a vérité, dc!ns sa ca,ntleur lltl6ralre à c. do LACAlE·DUTH IERS, 113, 1011• 1,,, temps : L'AllGEN'l', LA OUEIUn~, 
l ne èducutlon pnrtiale d Etat pen- et dans son 1m111ensc faiblesse. J abou- ruo Monno Pari• (5'); la rubrique solcntl· 1, 1,:CJLlSE et leurs profltours. 

dunt plu_sie'!rs siècles jointe :\ lu sa~·un- tirais alors à. ~Ill P<?rlrait â. peu près fiquo à ~. 'eARBEDETTE, Luxcuil-lcs·Dalns, , ~lnio ~11s•i q110 d, ... fc,,H•nwôl1• pitié duus ,., l'' Ph~~:!:~io;~ll~!~n~ll ,f,~t ,i~?.:~~t~i;,il~ :.~1,'.r'i:~ l~~~:rearf1:ti:rr:i1t~i~~;tr:t~~;~ Houte•Saônc; los ,ivres do tangues lltransères :';:.:
1 
.. .:;:;:

1;1:,.,~11:~/:~~:'."' 111
"' uu, h•ct<llrs 

a~ chez l'individu une soumission ut.é tl'u11e époque que ta 116t,e n'est ù Gabriel GOBRON, 12• rue Thiers, Rottrnl, , . , A. n. 
atavique, instinctive où le militarisme plus loin d'égaler, le porlrail du poète Ard011n°s, 
avoue puiser sa seule force. Nul n'igno- au sang de feu, liuré comme un navire 
re hélas, l'uphorlsrne fumeux: c La errant à 1111 océan de passions contrai- 
1/iscipline (lisez la crainte, ln terreur res. 1 
inspirée) est la force principale des C'est alors que l'ange Verlaine auruit 
armées >. d'éblouissontes ailes. Et ce ne serait 

~fais .on se rend trop peu .c?mpte que point là un tour de force. Je ne sorti 
ta . réciproque ~s~ pr?d1g1eusement rais pas des citations faciles, et des 
vraie. Le désarroi mdéniaple. da.ns Je- points de repère que ce bon, ce gêne 
quel ~e oévetoppement de J objection de reux Yerlaine a semé partout dans son 
con~cience plonge I Armée est sympto- amure et tians sa correspondance. 
m~quf~rce principale pour détruire Ce sont les. b

7
ourg~is qui o.nt fait 

l'Armée est donc l'indiscipline, autre- lever. le 1;œiu a I erlmne; leur VIe, leurs 
ment dit la virilité individuelle - sans man.rère,, leur esp.rrt, tout cela le P~"l!· 
délégation en d'autres mains - la con- lysar,1 et le révoltait en !let/ans. Il fwsall 
fiance en soi : l'esprit critique ; le refus pa.rl'.e de ceux pour qui les grands che- 
enfin,. synthétisés par l'objection de ;,:?~:1

};:~;~:/~f-r~i~.u~~/sql~r~~ ~~;;~ 
co~s:;e~:de ultérieure en décrira, par vent te.nir lo.nglemps dans . .''(1onorable 
l'expérience du signataire et de nom- pél?ud,~re de la bonn~ société. . 
breus objecteurs de conscience, l'appli- . \ erlaine fut pariage en/ re un ~esorn 
cation pratique sur le plQJI. individuel 1/l~~ssant d'auenture .et ,ies ~ouvenrr~ du 
e\
8
~on efficacité invincible sur le même fl'%': ~~~;t~°e':il~a~ au1~~ ~i~c~;;f;;; 

p · Eugène LACOT bourgeoises qu'il s'était créées et que sa 
Secrél~ire du Comilé mère auai! acli.u~ment falisf<:iles,. el par 

de Défense et de la Ligue les réu~s prod1g1eu3:} une 1111~grnat!o.~ 
des Objecteurs Je C.:insce11ce. rf:e~:v~~·;;;;,e~,~s b~~"';:,é;~g~~s ..'.:_éa{:~~~ 

laine qui voulut les concilier, les con 
fondit toujours et toujours pesta contre 
le mauvais sort qui le rèduisit à la plus 
affreuse misère. Il fui un grand réuolié, 
d'abord par conviction, ensuite par si- 
tua/ion. Il ne fut point pour cela « li.Il 
faux bonhomme », Monsieur Porché. 
Et qui sait si le c faux bonhomme • 
ce n'est pas vous qui avez osé ce que le 
délicieux poète Franc-Nohain n'a ja 
mais voulu écrire. Qui sait si quelque 
soir quelques compaçnons bien. décidés 
ne vous déculotteront pas, tout comme 
vous avez fait pour v ertaine, afin 
d.examiner à leur tour el selon votre 
manière les déformations possibles de 
voire virgula viri ou de voire anl rum 
atnoris ? - Av1ms-,wus bien le droit 
de pénétrer la vie privée de qui que ce 
soit ? et en purticulier des grands 
morts ? Puisque c'est la façon que vous 
affectionnez en matière de critique, 
cruiçnez que dans les cafès de Mont 
nasse quelqtu: esprit aigu n'imagine 
d'écrire sur votre vie privée un uoloume 
de quai re cents pages. 
Faites plutôt des vers, Monsieur Por- 

~~~·s fe~"~U:~~~nse~~~,/:',~~~c~~!rs,~':::.! 
dans le royaume des le/Ires ne vous 
pardonnera ü'auoir tenté d'abîmer avec 
une audace e/ une ténacité réfléchies 
le grand, le très grand Ver/ai11e. C.or 
/'homme n'est rien, l'œuure seule reste. 

R. G. MICHAEL 

Le' ~-C22--- -~~-·- ~- 

LE POURCEAU 

Le las de fumier que représente 
l'œuure dernière de Fr. Porché : c Ver 
laine tel qu'il fui >, ne laisse' pas que 
d'empuantir le nom de son auteur. 
Celle litière usée où parmi de vieux ez 
crémenis il!. Fr. Porcbé s'ébroue, com 
mence sur un article de Jules Tellier. 
Quand Circé eut changé en pourceaux 
les compagnons d'Ulysse, croijez-oous 
que ces pourceaux-là fussent tout-à-fait 
pareils aux autres ? J'imaqine qu'ils 
avaient quelque chose de plus soyeux et 
de plus Jumineux, et qu'on les sen/ail 
oomme baignés de je ne sais quelle at 
mosphère divine. - La plume de Fr. 
Porcbé a voulu dissiper l'atmospbére 
divine qui environne ce grand génie, 
celle gloire impérissable des lettres 
françaises : Paul Verlaine. Fr. Porché 
a commis la plus grande saloperie pos 
sible entre gens servant les mêmes 
idèaux. 

Qu'un poète chante un autre poète, 
qu'il exalte la fulgurance <le son génie, 
c'est bien, Qu'il étudie et critique son 
œuure, ses inspirations, sa vie, quand 
cela vient d'un véritable poète - et 
nous avions cro que Fr. Porché en était 
un - l'objet de son élude sort de t!i. 
plus digne et plus grand. llfai:; dans le 
cas qui nous occupe, il n'y a pas un do 
cument sur l'erlaÏlle qui ne soit exami 
né à travers la loupe déformante du 
parti-pris, pas un acte de la vie privée 
du poète qui ne soit décrit d'une plume Les crgauisntions, groupées autour de « Vi· 
scatologique. Rien, on ne troune rien ,Les organisations suivantes : Ligue lntor· vre lntêgratement », que dirige nvec uutant 

d:':[1 Jl~ou;0t,f:;1t1~e ~~~~ l~~r~;a~~~l~t~ nationalo des Co~battante ~e la Paix, Secours ~fon~~;,t v!unen~~~; d~er:!:::r~~~r 1~!t".~l~~ii~ 
fnuie de rencontrer M. Porché pour le Rouge, ln'.ernallo,ial! Col\11té. Mooney:Scoots. fique album ,lllu,trc do photos do nus, vèrit a- 
boxer d'importance. bora, Parti C;Jmmunrste, Part, d'Unito Pro:â· blo œuvre <l .nrt., . 

On ne tue pas un Verlaine surtout !arienne, Asso~L-:Uon Républicaine ?es Anci'Jns fo~~!s al~t~~~,~~~~:,d,_~~ ~:';t~ied~e v,'.'it~';cd:~u~i~~~~ 
quand on n'est qu'un Porché, Avant tombatta?t>, Groupement do J~st10~ ~ocla.le, la posséder et la réclameront à « Vivre >, 2 
tout on ne tue pas les morts. Il y en a Croupe Liberiaire de Lille, Comité d tnltiatlve bis, rue Logenbach, Paris. Une préface de 
qui font métier de cela, e/ il nous des Jeunes contre la Guerre, Jeunesses com- Do Mongeot présente. celte belle plaquette. 
parait scandaleux qu'un poète (avor:,isé munistes. _ u~'e!~u:n 6;,~:oslu,b~;ua.n":usà. :~~fcndo:~

11
:,C1
: 

f!ar le. sort comme Fr. Porché s aboisse Réunies le 29 AoDt, protestent énergique- icndre n notro corp~ l'harmon1o des formeo, 

~41~'11::ri'tJife;;te,rt::S dcee!~~ p::i~; :~:t d':';,!~;::u:.::~~:;~~o;: /:~J: d~~n~;r:~·~:.~~\,~~,:~;"~:,~ !::s j•mi~~::: 

::,i:::i~~li~ ~Jt~/~":s ~~~x,:,~aJ'M:a~~~: dP prison pour avoir '."is sa ~?science en ac- :;~nu{8ie ':ê':!m~~';,":"~étru\1s c:•~::'~~~ie"'t 
la légende de notre décadence morale 00rd avec ses œnceptlom rellgieusu en relu· libre nn.ture peut nous offrir un corps sain 
el physique, el du délabrement de nos 

I 
sant de !)Orte· los armes ; réclament sa lioo· échappant au;< obsc,sions de ra luxure. Cet 

mœurs. ration lmmédiala et s'engagent à lutter pour , album vous aidera à le comprendre. 
Si, au lieu de /'obligation où je suis l'obtenir. , 1 ,•. 

ORDRE DU JOUR 

J,•F. Horrabln: PRtCIS DE GèOGRA· 
PHIE ÉCONOMIQUE, traduit do l'anglais p:i r 

i~ri:~~! ~~~·~~°.;/(~a~cs~ ~v~)~~\0'.:/ ;,~:~; 
livre précieux. .tl Bt~L•t•t,iouul\ dans le chues 
des évênemeuts ll1ond;nux actuels < quelques 
tnits plus t1ignific.·n.tilK quo d'uutres du point, 

~!~or~l~:l c1:sfll c1:1u:~<l~~·~~èr~i~: ~~11 \'~l~t 1!~::; 
con scient ot. plus éclu1· 6 > (prêfnco). Gécgru 
phie? Oui, jo 80is, ou cnse aussitôt nux ehn 
pit roa indigestes ubsc bés ù doses mu ,1:»Î\'ûl'I 
eu r les buucs do I'é e, ou aux trultès titt. 
vuu t.s ( ?) publiés pn,r n. maison X qui n'ont 
r.cu Ù1l\t.Lrnyn11t quu l Illust.ra tions. Rion do 
scmbleblo dans ce c rédl:'t > qu'on parcourt 
nvec un véritnbte plaiair. C'est une vision 
claire ùu monde; c'est, une explication ùl.; 
l'hiateiro contt)111po1~int-" rn mêrno te>mps; r'c-~t 
l'cn-cmblo dei,, 1;.1iL qui pa ruit si conrpluxe 
tout d'abord, dh,1:1è LW »vec ur t ; c'est, le fil 
<l 'A 1 'une dans io lnll.rrint he des A:rnnds iuté 
rtits humo.ins. Voulez-vous comprc ndre quol- 

1t~11~1h~~:r~ t\~~ <l:~~~~~
011de d ~~j~\~~!~~0-~~~;\~1~:(_:~ 

nux eouûits des divers irnpêriali~ml's ~ Yonloa 
vous voir <·lnir d11m1 le jl II t.fc-s magnat~J mnî 
tres dos peuplcs P C't\ livre vous y uider« en 
\'OUS montrant conunont le monde - qui 
tend ll, l'unit~ l't ù. 1111e vie hn rrnon.t -rsemeut 
organisée sur tou te 81\ surface - rr-que de 
pJrir si les forces productrices de richesse. 
qui sout serve«, ne réussissent, pus à ru ... ilu- 

~:~t~:s etrc;i:s scffi~~~t~f1 ui:~~111°~~;~:n ~·d i:!in 
qui falt honneur à notre si intéressant con 
frère: c Ln Rëvolucicn Prolêtarienne >. 

Rosa t.uxembourg , LETTRES ne LA PRI· 
SON. Librairie-du Travnil, 1 ,01.: 5 francs. - 
On no connait. iumua comp.ètoment un m1- 
teu r si on no l'ontrevoit qu'il t ruvcrs ses CPll 
,·rc . .::. Par sa C'OrrC'spolllli\nc·c, on p~nètrc J11n:-; 
son intimitê. li est rnrc qu'un rth-olutionnai 
re perde à la puhiicatioo de :::<-s lcttrc,s qui 
Ront le reflet de~ senlimC'nts qui l'agile-nt. 
Lon;;qu'il n. souffert t.lans sa J:bcrlé c>t dans sa 
rh::l.ir <le la méchanceté des c-.onformistes, sn 
correspondance, c-n général, le grandit: 1:\ 0\1 
l'on croyait trouver un :-itc doctrinaire on est 
tout surpris de découvri1· un h.unme. La mé 
mo impression qne j'ai épl'ouvée à lire la 
correspon<lnnce l'Elhiée R~c:us, ic ln retrouvC' 
c!!l.ns ce petit livrè qui n le 1!lér'te de nous 
m.>n~rPr l'inébranlable coura~e en mûiue lt!1•1pi,, 
que :'âme g~nércuse êt sensible de Rosa T_Ju 
xembourg. Aux jours ·sombres âe lu. guerre, 
une grande conscience révolutionnaire espé 
rait quand même en des le.ndem:..t- ins d'aurore. 
Et les murs <l1une prison ne pouvaient répt,; ... 
mer les élans do son cœnr. Aux premiers 
jours de 1919. on"t,ns-sassina ... La. force est le 
<lernier argument de ceux qui veulent étouffer 
la raison. i\fnis ln raison se moque bien .de 
toutes les forces oppressives du monde; elle 
est la Force par excellenéo. Elle guide-ra seu 
le, un jour, les humains. Alors, de belles fi 
gures surgiront du passé~ honorées des peu 
ples affranchis; et les générations futures se 
pencheront sur ces lettres pour mieux con 
naître et mieux aimer celle qui fut l'active 
agitatrice Rosa Luxembourg. 

Ch, BOUSSINOT. 

LA FONTAINE DU VAL D'AMOUR, par 
Georccs·Juila l'loard. Un volume. Editions de 
« L'imprimerie du Pro,grbs », 27, rue Basse, 
Niort .. - li ne bit•n jolio hi.iit.oiro, uno lêgondo 
plutôt, 4ut\ uouN <-ont~ l'h'•tori,m cJu Poito~, 
l'lLUll111r J<., c 1/Aruc Ll<1 la GntinQ >, Q,.J. 
Pit-,.ud, ~\li stylo nlortc {t simplu i\ ln. foiR, 
une hU>itoirc ll'omour vrni, d'llmour frnis, d6- 
Nintt1r08s6 ,-on1mo il convfont i\ un "éritoblo 
umour ot qui ...,finit tout <lo suite drul~ I• l(' 
golité, lien in\1tile pour dC'& nmanU. - nffrnn 
chis, (l;iu ton; c'rst ,•10.i, mnie Jenndillo ot 
:Mur1dto vÎ\'lUCnt bous le règuo <los préjugés 
d'un uutre ûge l\t il no fout pna lo leur re 
procher, ce n'éto.iL pn,s tout. à fo. it de leur 
fautt~ ,nnis un rem <'4..'llo c.lo la no.turc qui no 
lfN uvuiont pus rupprochés soKnellemcnt n"tlùZ 
vite. 
c Ils furent. heureux et eurent, beaucoup 

ù'cufont; ,-, d ·t-o•l dant1 le,., r:>ntt11 Jo fl~l'!>i, 
mniN dnn-; ltl uurrntion <ll• c 1.Ju J+'ontaino <lu 
\"ni d1Aruo11r >, il n'en n'ebt pas ques~ion 
11Y .. 1is on uinio i:'- penl\t~r <i,uo <lcux êties s'ai 
mant 11v;.r Ninrérit6 et c·omprc,nant ln, vie et 
.so::1 <·Îr<'OUSLanc·eli nct.uelles no peuvent qu'{'~ 
gemlre,1\ ,·,,\..,nh1irl'rn<mt, des enfants normaux 
parce quo sélQoctionnJs. 

\'r;;.t 1:~e:}11~!i~7,8 c1~!~1i:1~~(ituf~~1 <!~:;c~~rt~~~ 
cl't.i\''ter la surpopu lation, luqncllo mène tout 
droit les peuples n ln guerre ... 

Henri 7,TSLY. 

LES ]Eudls dE la PATRIE HUMAIHE 

Nous apprenons que notro confrère ln 
c Pntrio Humaine >, dont le di"reo tcur est 
Victot· M<éric, a décidé d'or~n1ser tour, les 
jeudis à 20 heures 30, dans la grande salle dos 
Acacias, 13, rue de fa Grango Batelière, une 
soirée da propagande pacifiste par le speo tacle, 
f.a chanson, la con traverse ou le meeting. 

L'inauguration ,do ce nouveau club aura Heu 
le Jeudi s Octobre. Une grande Soirée de cala 
aura lieu avec le concours d!:IJ Chansonniers 
Montmartrois et des interprètes de:i Grands 
Théâtrt-z Parisiens. 

Pour tous renseignon,cntr:: 1 s'adress er à 
R. Monclin, Adr.1lnistrateur des Jeuc.lis cle ln 
Pnil'ie Humaine, 13, rue de la Grange Bate· 
lière, Paris 9''. 

Revue Anarch:ste 
125, rue Saint-Maur, Paris {XI') 

{Métro Parm.-St-Maur ou Couronnes) 
Prendre noie: 
1 ') Le numéro annoncé et devant 

traiter particulièrement du Pacifisme, 
de la Circulaire Chautemps et de !'Ob 
jection de Conscience sorlira vers le 15 
ou 20 seplembre {l'exemplaire: 3 fr. 
50). 

2°) V.Ile pe'rmanence supplémentaire 
est assumée pendant septembre, cha 
que samedi, de 18 à 20 heures, 121, 
rue Saml-Maur {salle du café). 
La pe:rmanence habituelle fonction 

ne /,oujours le mardi, méme heure el 
même endMil. 

RÉCL.AME 

A seule fin d'intenstfter sa propagande et 
aussi d'aider pécuniairement les journaux et 
groupements lliCifistes, La section de Thiers 
de la L.1.C.P. lance JSOn couteau « Le Paol 
bfiste », couteau de 4 pièces, grande lame, 
tlre-bouohon, tournevis, 01>vre-boile, manche 
blanc, avec l'insigne le « briseur de fusil • 
lncrushl: Modèle de très bonne qualité, prix 
imposé: 12 francs. 
Sootlons de S.R.G., L.I.C,P., augmentez 

les r8S",ources de votre trésorerie en vendant 
le couteau: « Le Pacifiste », conditions spé 
ciales aux groupements, journaux pacifistes. 
Adressez commandes et demandez renseigne 
ments à C, Perlère, bolle postale, Thlens 
(Puy·de-D6me), 

,Le camarade qui m'a envoyé le damier 
« Semeur » (article La110t) est prlll de se 
faire connaitre. 

La Vie <lu << Semeur » 
SITUATION AU 31 AOUT 

nocottoa Juillet . .. . . .. . .. 1.&11.c, 
kl)<>eltOS Aout . . . .. .. . .. . .. . . .. .. 1.11, ... 
Total , 2.Ma,N 
OOp.,n aoa JU.ïlOt , , .. , , , . , . . . . . 2,0N,11 
DOpcmsea AoOt . . . . . . .. . .. . . . . . . . • 1,511,11 
Toia1 .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 3,571,Tu 
u611olt pour 001 doux 01011 . . . . • . . . tu.,1 
uo1t à llall1lhllt (env,ron) , . , , . . . . 1,600 
Ollno,t to,al . .. . ... .. . . . ... . 2.417,H 
on pout voir p:ir co bl,on que ICII d.,X der 

n1e,1; mo11 0,11 ulê Uetavorau,ot 11..a t,.t; rnc:1.1r, 
part1ou11or.uncnt, Aouc, qui M> IOlab aveo "" 
ùLrtOII dO Pri.l (Ill 600 1,un01 ut oeol, _,.,.. 
IQ.. sou soripti.ons. 
ce qu, "'" p1w sravo o'est que pondant la 

aa.i10n d'6té nous avons percl<.I, environ, 1IO 
tu>0nntn i noua &a\lona, ootto 8ituaüon n• .. , 
pas spéolale au « Stmour » ot la i*'lode d• 
ocaux Jours est tou)OUN rocloutable quand elle 
n'est pao 1a·,a1e aux por,od1quoa CjUI nu to.. 
ohOnt pas aux ~udgoca G'o p..1bll0114, oomme 
c'est lo oaa pour nous. 

Heurousemcnt, qu'à ollté do oett, pe,11 
sèoho, now avons vu a•o1evor ,e nombre ctt 
nQS dépositaires, ausmcntor Ja vo.1te au .N , 
mais ,1 reste protonc1o1r.on l rocrott.Dble de oon 
ta tor que do grandos villes oomme Bordoaùx, 
Lillo, Salnt-Etienno, Rou"1, otc ... n'aient paa 
de cklposltain. 

Pour remédlor à cette 1ltuatl0'1 dangeu,_, 
PoUr lo :,,.enwur c;:ul a, ::iJrtout, b:iJ01n d'Obon 
ru.s, t1ous dtman.ioos à ncs amis de faire un 
nouvel cttort à l'oniréo ~~ la saison d'hiver, 
o•est à oelle soulo oond1llon q11e le l:!umeur 
pourra poursulvro sa c,,mpasno de Cklbourrage 
de cr•ne, si Indispensable à notro époque dl 
srllgarlsme et do tanattame. 
Trouvez-nous des abonn6s, dos dllpœltalres, 

profltoz <le nos abonnomon·1s d'ot,,al, lu 5 N•• 
t fr. 50, - Demandez-nous do• cameta 
d'abonnements. 

APPEL AUX PACIFISTES 
,LUJ prof\1ours lntomalionaux do l'atroce 

boucner>e contlnuen t p1w (1:18 )a,nals leur 
fructueu x co:nn,:i.rco d'armen1onts. Partout, la 
presse pourr,e s'ollorœ <10 re,;onftor la psycho 
so de guerre. i.llona-noua 1cs laisser faire? 
No ferons-nous r:on Pour 6oLairar ies peuplas 
GUr les massacres qu'on leur prépare '? Notre 
moyen est simple pourtant, 1·aUOi)tion d"un 
« t-1Heu1 de Paix », enfant da chôineur all~ 
mand, à c:,u i le parraia ou la marraine envoie 
monsue11omen1 un mandat de 20 francs et uno 
lettre expliquant notre idéai de fraternité, 
nœ intentions i:,acif,srcs. Nous traduisons la 
correspondance cchangéil en cas de besoin, Al• 
Ions 10; pacifistes, en dovenant parra in de 
paix, vous accotnpllssez ta plus ut,:Jo bosogna 
en faveur d'a la paix. 

Bureau de par rainage « Paix pour les En· 
fonts », Marguorite Glangetas, 42, rue Rou· 
set-de-l'Isle, Nanterre (Seôno). Compte postal 
Paris 167, 

LE ~EME~B reparaitra Je 15 Seplembre 1933 
Paris. 
t31dau1t 1 39, rue de Bretagne. 
Foyer Végétalien, 40, rue Math.is. 
Lepuiissa nt, 4~, avenue du Mawe. 
Kiosque Journaux, 79, ruo Bobillot. 
Librairie, 61, ,ue ltamey. 
Levallois-Perret. 
Kiosque, 1, rua Courcelles. 
Librairie, 39, rue Chaptal. 
Lyon. 
Journaux, place du l'ont, abgle coure de la 
Liberté. 

Toulouse, Ouédra, 1 rue de li. Briqueterie. 
Perpigoau, Montgon, 3, rue Peta~Alollll&ie. 
MonLpollier, Restaurant des Caves Calllarsu•, 
rue Diderot. 

Bolbec, Michelet, journaux . 
Créteil, Librairie, sg, Urande·Rue. 
J:3elgique, V trv.iers, .fi 'ru.nckar, 10'.t, rue dei 
J\lawgomboux. 
Aubette1 1, rue Joseph-Stevens. 

Nnnteo, Godin, 33, rue Joan-Jaurès. San,ëdia 
d• 17 à 19 heures. . 

Clermont-l!'errand, kiC'sque Journaux, place 
Gaillard. 

Le Havre, Librairie Populaire, plaœ dea liai· 
le• Centrales. 

Romo.os, Blandin, tabac, rue Pécherie. 
Marsoillo. 
Kiosque, cou.rs Belzuncc, n• 6. 
Kiosque, boulevard Garibaldi, angle 
Acadéc.,,e. 

Kiosquo, allée Uon Gambetta, arrêt du tram. 
Pour tout. chaugernent d'ac.Jreaae ajouc.or 60 

oout.imes. 
Aux dépositaires, le « Semeur > est lalSN 

à 26 centimes le numéro. 

Le gérant: Lucien BER.N!Zl<..'T. 
CM.PlUMEBJ..È NORMANDE, Dives-aur-.M..r. 

La Presse Périodique 
Glanes et Remarques 
Adreeeer toue lee p6rlodJquee pour 

• Lee Olenee et Remerquee, à • Se 
meur ,, Boite PostaJe, Falaise (CaJvados). 

MŒUR8 DU JOUR 
En cetlb OP')(jllP de décadenœ de la. classe 

OOorgeo iae chvu:1 sait que les mœurs de l'éli 
te (qu'on dit ... ) ne aont gutre reluisantes. 
c·~st, Je règne du cacr0<.-., des llibu1,t.iere, des 
mu.Bas, da.nt toua fo, cJomaine1 de l'activilé 
humaine; affairo~ politique, amour. Ta plu .. 
me Jibrt dfo Baroed~tt., dt"none:e ce9 nwrurK 
Li.ana an J• ce, court4 artit'le., ai t"Onùon&H, 
1i pl~:n11 de •kve auxquela iI noua, a ol'routu 
ml·a. ~oui g.lannn• C'f'• lign,•11 danK c l;1• t'<.1m 
bat ~yndîra1ialfl >: 

Ctlto.lnH 1orramltl, •urlltttf Ir Julou,lt rommt 
l'abdllt dlttlll, 1, mltl : •t'ulu '"""' ldlt, •oit 
bonne, ,, malhtur ou tlmlralrt qui ,r prtm,t d'tn 
doatcr. On prodleutra lt• ln,lrcual/011, malvtlllan- 
111. 1/non lt• lnjµr,-, 4uand fi 1°0J1Jlrt1 d'un tuai, ,r l'on n·11,,1,,,. pu " brbrr ,a carrllrt ,1 1·011 ,,t ,n p,l,tnr• d'un Ut/lrltur. 
Poar tal,ur un nom, pour qu'on parle d'ru~, lt1 

«malnr, dt i:114brtt, "" rtrultnl dtvant autun 
moga1 : ctlal,tl vott, tt. l a1drt: açh#11 lt1 tra.UIWZ 
d'an Inconnu, un l.l'ollt4mt ullll,, '" rtlaJlo,i, 
flmtntnea pour llrt. dl l'JruWut : du malad,i dol. 
o,nl 1,ar mort (Ul2I Upjrttncu tn1,ru1l11 d'un 
mtdfftn, 41 tlll t11dl1 1od1 r,fa1tu afin qui Ir 
,orrldlar put111 trdlta 11 mina, 1uJ1t. Arrtuu, "' 
IIIIMI IIU Il# 1114Ur11 1'1l 11 (4Ml1 P0114 rl1u- 

mte, ln (Up/rallon.J de mnlnl& clievronnt, du aa 
volr. 

Dan.t le tlomolnt. du art, t.l du ltllre,, not11 rt ... 
lrouuon, lt.1 mlmu procidt,. Un liure, 1t1ptrl,tur 
par lt 1tyle ou la pt.rute, obtle11I ma/((/1tnle11I lu 
tloot:1 dt1 tritlque1 en unom; 1'11 rt:1tr ,uperffcltl 
tl nt porte ombrage û per,on11e, braucoup procl11- 
meront que l'auteur a du génie. 

On voudrait. réagir i on Moit qu'il y a, nil 
leur,,, dPs bonnes volooté8 qui 11e <lcmnn<leut 
qu'à marcher ùnn,1 vot.re 1;en11, qu'à épnalcr 
\tôtre action ... V. ~Iéric, ùuns c Les HommcH 
du Jour > nous dit ses c.léBillusions: 

mais, comme lhticn, il u'u. confinncc qu'on 
l'hon'lme seul, 

•'• 
o plsl.(,·nnt sur le terra.in Jtynclicnlitrto, i1. 

cl l•\ ~layoux, Jnn, ;i c Not..rc Point de Vuo > 
espére11t. <1uond môme qne les « mnijees > ou 
vriùres frnnt;niseB rénp;iront contre 1c flUIC'Îe- 
1110 mcnnr,·nnt. J,cs t rnMttes >? J•ist .. ,...o quo ("a 
ugi t., l«:ia c lll'D.-tUfCII >? Ln pl us grn.nilo force 
di.! ln mnei;e ei;t l'inertie; mais los masses ou 
vrièreij Ront--elle11 seulement, cn.pnbles d'inertie 
consciente nu moment opportun? Des c mas 
ses >, çn se dirige, et ('O. va ... nu gré des 
cournnls. Il arrlut. parfol1 qat, ùu dt batailler 1t.ul con• 

lrt une mal(at,anct ,oclalt: ou pour cc que nou, Le, ptr1ptcllvt1 •ont donc a.ur: arl.11'1, Pa, 
appdon1 pomptu,ement la Vérité et la Ju,ttce on d'ennemi, ,,rteuz du (CUcl,mr c.hf': Ir, chef,. Du 
fait appel Q d'antre, qui ,emblent loul prta de' ,ol cdt, ,octall,tt, falblt11e linon compllctlé a.,,urh. 
et laU1tnt croire qu'il, oblli.1eut auz mtme, aipt.. Do cdtè commun.lslt., aU(Otitart,mc et bLu(I. 
rallon1 romme au.r mlmt, uflt.-zci. Bl l'on ua, 1t faut donc comeler pour éviter la catallropht 
l'on uu. On •',lforce dt mellre quf'lqu• cllon ,Je- fa1rlsle lllr la rto.cllon 1ponta11it ,tes ma.titi ou- 
bout, On •'tzll.nue O rt labeur, donnant lr plu, wll,re,. '"Y--- 
rlt1lr, lt mtllf,ur dt. ,on ltr,. Ptu à P"" on curlllt 1 .. tzemplt dt la aurrrt qut lt ptuplt a. lal,d 
lu co111,nttmmt1, on riêo1tt lt• opput.. Mathtu- fair~ 1an.1 11ro1,.11a11on .tt'rleu,e ft·'til outre cnrou• 
rru.r ,,ut tt1blalt 1ur le nombre I rnuranl · Mal, la 11tuallnn 11'e1t peu tout <l fall ln 

(Juantl le nombr, tlt alltlnt, ,t rlv/l~,1,, 11011,. mlmr. Il faut t1ptrtr tn rr,prll dt llbtrttl qui, 
not,,.menl d'abord. tu Jalou,lt', ,,., ""'"" ba.1,r,. malarl! tout, anlnit le prolltarlal fra11çal1. l!t Il 
La columnl, 11.1·t111l ion vol ,,,., raaot, lu plu, faut :ioulialler qu,- tc, rlnue auvrllrr puluc irrouu 
lnurol,emblublu rumptnt romm, dtA Umar,-. â trmp.• t, Joug ,,,. •u mau11al1 brrQt'fl pour 1ul- 
Aprl1 'J""'· r'tal l'n-pttJ,fon ,J, l'e Otr-tol dt M 11ri au mr,ment opportun ,,., hommu tntrglque, et 
?Ut Jt. m'u mtllr I •. Vrn1.s auei ,mar,tn; rtunlr dhlnlJrtul.1 qui •r ,lrfl•tronl contrt lt1 apprrntl1 
du uolonth, 11ou1 11'n11tr fait que grouptr di•, ,llct"t,ur.t. 
tJJ11bltl1J111 lltfüondt1 ri dt• ucudtl, UfUptrlu, Rn at1t11da111, 1., lutt, ro,Hrt ,,. fa,ct.smt dotl 

Dt1 ami, ,1'1,1,r u drt11tnt ,oudaln qui uo111 llu. mtnlt 1ou1 le ilgnt tlt ta llbtrll tl 11011 ,ou, 
,montr,,11 t,ur, urut, ul,a(Jtl, Dt, aduer,alrti, qut crlul d'une. obiluanr, cWfllOld d µ,. moi, d'ordte 
uou, lgn<Jrl,t, vau, flU•ttrnt. GUJ't auz fauz. pa, 1 lmpr,tll t:I 11arfab111, 

~~nT~:~: •::~r=, ;:0u:,,::~~ a~:·;:n~~";~~;;;,~7_ l'EV E conA~PTAi ~E 
Ce ,.,.1 le, vdlrr,, cru:,; qac vau, lie, aul, labo- 1 l.n lég:rntle biblique n ost po,nt ron111l~tc· 
rlruu,,..n1, lmplor,r, j incnt .t..11110. Do (out lempe1 1,. femme a por- 

V. )16ru, attend pourtant lo prloump~; t;~~.!~ml• ~\~o~l',,;;p:A elll~ol:t 11-;;j 1
: 

peur <l'uller toujours trop loin. (Bien onten- l'~ltmtnt tenace dt rtac:tlon qul t.mplcht l'abou- 
du, ceci ù. ùc rnres et. heureuses exceptions tlutmMt de tou.s lu noblt.s pro}tll dt bonhiu.r 
près). Combfon en connaiissons-noue de ces untuu,tt. 
bons copains - oui, c'étn.icnt do bons co- Bllt. nt. 1tr4 ,urlout P'" la ora..lt tt,mpa.gnt d1 
pnins - qui pensniont <'t o.gissoient. librement, l'homme. 
perdus tout i\. coup po~r les actions génére~- Il c,.st vrai quo le cootra·N'.' o~istc au~si. n 
ses et grandes pnrcc qu nno femme &Bt passee y n des homtnes qui no valent pna certninoa 
do.ne Jour sill~ge... Ji~t c'est sous la. plume fomme.s .. Nt. J. Humbert conclut: 
ù'uno fomrnc, Jeanne Humbert, {c La G_rnnde Llbru, tqulualtnl,, a.mit, le, homme, et u, 
R,éformo >) q,~e nous trouvons coe lignes, /tmmu ne lt ,eront unzlmtnl que dan, unt ,octt- 
helns I trop vrn1e.s: " dl!poullltt dt, mvthu rellr,ltuz a.eu rlglt, mon, .. 
N'af-Jt: pa, uu ,auvent, ,ou, d.t.1 dtltor, de (au,~ Uutuu, bannl11ant la. 1alnt /oit tl fal,a.n.t de ht 

,e d plt.Urnlcl1a.rde .soumluton, ta ftmme la plu, ule une dure ptnltt.n.c1 ; dti tradition, tuoet, da 
tn,lgntflante, la moln1 lloul.t de laltnl commt patrlotllmt. 1angl<uat ,· dan, un mllltu 1oclal oà 
J'lnlllallVt., tz.trctr optnldtrtmcnt 1W' l"homme - 1tult la rlche11e produite par le tNvatl 1e.ra l'hon.- 
j'allals l.crlrt ,ur ,a proie - une a.ulorltè occulte, neur tl le bien d1 tau,, oâ la. 1cltnce itrvlro. 
,mal, déterminante d rareme.nt hwrnue, r,dut,ant l'homme a.a Ueu de l'opprlmtr et d1 l'tu1tu,tnd' 
d mcrd le plu, volontaire, le plu• cultlr,,, t, plu, comme de no, Jour, : un rlglmt ha.rtnonf9u; odl 
lntt.lllgent I tau, lt.1 humain, ln1trufts, prude.nt, tt 1agtl ltmt .. 

Sa .flroce tt borl!alt. fndl(lirtnce pour lt1 gtand.s te.ront leur, duc,ndant, 4 lrur, poulbflltl, de 
probli!mr, dU mondll vl,nt Ju1temtt11t dt ce que 1ub1t1tantt1 tl pr,firt.ront au nombre tl'hldlM-rc n 
,on igor,me - auprl, duqut.l l'tgor,me mcuc:uhn maladif, la qual(tt ,atnt, btllt tl heu.ttau ,· o4 
(air connu) fait pdlr flgurt - ,an, ct11e tn tuell, l'amour GJJllnl rompu ,,., /rr•, rl'.jltt: "' mtn•onr 
et ,on e,prlt de f'on1trtJatl111u itrolt, la font aub· gn , lf.t tr.1hllon1 ln11tllt1. ,,., 1oul(ra.nct1 tt ,u 
Jt.clfvrmc,u .rapporter 10111 d tilt, u,1lyu,mrn, d t..llt. crlmt1 1'lpanoutra Ubttmtnt ,, tnthOJtltl'G la ot~ 
ou à et qui la touche tle tri, prli : primo mlhl. Oln.nû pa.-r Ch. BOUSS TNOT . 
M~me dan, lt: d~voutment, c't:11 1011 ob1tur 1rn,t.. • •• 
ment dt con1truatton ptr,onntllc qui ta fait a,tr. 
8llr pou.tic l'homme ou.a: plrt1 ldtl1ttlr1, auz plu, 
tamentablt, ronceulon, ou auz dtrnltr, tzp~dltnt, 
pour Auur,r ,a qulrtudt ouatir, pour 10.uvtgardtr 
la ,ltualton de urvt....maltr,11t da111 loqutllt 11lt 
1t com11tatt. Dura.nt lu gutrrt1, ,on attltUdt r,t 
ml1irable d 4(/ltr,t4111t, 
T1111I quo la f•mme •• 1a/11(m1 dt .. 1'1111 tndl· 

gnt, tat1t qu'elle n'4'14:u,ra pa., ,on r-œur, nt r4/fu ... 
mlN pal ,on caracllre tn a.l1a.11donna.nt la faça.d.e 
trompflUH dtrrtire laqu,111 ,ont tnpt, u, appittt, 
ba, " oulpatru, ,on dl1tr ulolcnl d1 prlpondl· 
,.,,,., ,a ,..,,1, lt formldabl1 ambition, •• _,_ 
cr,nee /lutn&IM r1111ra den, la ,.,,,,, ,., ,rr, .,, 

Souscriptions du SEME UR 
Anonymt, 250 fr..: 06YaU'c, tr ,; Mu"l•dtlla. 

JO .rr.; Mttnonol, 10 tr,: Brun, S fr.; Martin t... 
6 fr.: 7.11ly1 6 tr,: &tour , 10 fr,; \11\lnt. tO tr-,i 
Mfchrl1 ~O fr,1 CantpAl'o, 10 tr.; B&ovllle d'Hoe .. 
tC'l, 60 r.r.: Kt..rtu1,c. S fr.: Fontana. 10 fto,; Co. 
lon1bo1 25 fr,: B nnn11 20 fr.; CaneHt, 20 fr,, 
01chnd1 10 tr,: Llfllt.a, 10 Ir.; Corval, O tt., 
A1que1, " fr.; t.a.rtade, a tr.; Le Jort. 10 tr,& 
•·rtoud., 10 rr.1 ~1rchand, 60 ""' Goutt. 6 tr,1 
Guichard, 10 rr.: No11111N1, 10 tr.r Kr\ll an1t11a, 1 
tr. 1 Lorind, 6 tr.; 11•1, 1 lr,1 Il~ 11 tr,1 
Vtpa .. 1 ff',I ha.., 10 tr,1 Illac hf 1 Il ·"" 4tloa,-.. IH Ir, . , _ 


