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Contre tous les oppresseurs 

APRÈS l' ACCORD LAUAL·STALlnE 
1 

......................... 
On se demandait ce quallait faire le 

Parti Communisle de France. 
Le discours de Maurice Thorez au Co 

mili> Central, séances des 1er et 2 juin, pu 
lilié « in-extenso n sur toute une page de 
t'Ilumanilé du 8 juin, nous apporte à ce 
sujet tous les éclaircissements souhaita 
bles. 
Le P. C. F. renonce à la politique « classe 

coutre classe ». 
Il ne s'agit plus pour lui d'of'pù~rr, mê 

me dans le cadre parlementaire, lt-s i111<-rNs 
du prolétar iat à ceu x de la hourur-oi-ic. Il 
'agit uniquement dunc lulLe pour I'orien 

tation de la politique extér ieurc du rupita 
lisme français, lutte dans laquelle Jt, bol 
ehovismc recherche l'alliance de l ous Ir 
pa rt is. de toute- le- rlassc-. de roules les 
Iorces rlr ]a nation. Cr lie lui le , ,\I. Thorez 
cherche à l'impOH'I" aux ouv rier- Jrançai, 
en usant de formules pseudo-révolution 
na ires. Mai~ jusque dans le chantage qu'il 
pratique à I'égard d,,~ hési lanl s el dos ad 
versaires, SP manifeste la tendance fonda 
mentale à I'uuion sacrée. qui sex prirne 
dans la formule cc conquête de la patrie », 
et qui est désormais relie du Parti Commu 
niste de France. 

DE KARL LIEBKNECHT AU 2° BUREAU 

cc Nous avons lullé et nous conlin1ierons 
rl lutter contre l'ennemi qui est dans notre 
propre pa:ys... » 

Dans cette phrase lonilruanl.e que lance 
\1. Thorez eu pleine paix sociale, les naïfs 
bolchévisés croiront, sans doute, recon 
naîl ce I'héroïque parole de Karl Liebknecht. 
El, en réalité, re son l bien Ji-~ mêmes molli. 
\Jai,,. alors que Lichkuccht s'allaquait ù 
l'ennemi de classe, cest-à-d irc ù la patrie 
bourgeoise, au militarisme el au capital, 
i.l ~·airit pour Thorez de lut ter contre l'e11- 
nemi an sens n'l.ililaire el â ipt omuiioue du 
mot, c'e~l-ù-dire... contre les agents de 
I'Allemagne. G11r voici la phrase Ioule en 
liè•re, telle qu'elle est inscrite dans rnnma 
nilé : 

c< Nau» ovon.ç lui!« el ll(HlS conlinuerons 
it lutter contre l'ennemi qui est µans notre 
propre pay.~ : contre les alliés d'J/iller aiii 
SfJtî.t prêts à trafiquer con ire l'Union So 
viétique el à réaliser la querrc anlisouiét i 
que. » 

En «ommr , Thorez combat cc l'ennemi 
i11t1•rie1ir n selon lé! manière du Dcux iî-rue 
Bureau. Il adopte la façon d-'agir de Cl{, 
monceau cl rejr-l!e relie d1' Licbkncclu. qu'il 
ahandounc, par une rru<'lle ironie ... i.1 I'In 
furl uné Pl fan tomai ique <c Parti Commu 
uisl e d' Allemagne » ! 
\ ceux, Pl1 pffet, qui trouvent un peu ... 

Mlicale la situation du P. C. F. comme 
t",fruteur dP l'accord La val, Thorez ripo;;te 
froiclemenl : 

H Vous in,auinez-N•us que c'est plus fa 
dl,• d'éire dans ln sittmiion. où sont nos cc 
murtules il'AUeniaane qai disent, euir : 
trunsf'ormor la guerrr impérialiste en guerre 
civile, el qui le âlsen; Pn étant écrasés sous 
/1· joug de l'hitlérisme -J » 

POUR ET CONTRE LES DEUX ANS 

Passant à la question <lu Lemps de service, 
Thorez définit la position nouvelle du P. C. 

F., position conditionnelle, bien éloignée, 
comme on verra, de tout u antimilitarisme 
anarchisant » et de tout hervéisrne péri 
mé»: 

u Nous restons contre les deu.1: ans. Pour 
quoi? C'est simple, camarades : pour l 'ins 
Ianl , c'est simplement un moyen contre 
nous; pou!' l 'instant, c'est un moyen con 
tre le peuple algérien et indochinois (etc) ... 
Ce pourrait ètre aussi le moyen d'une aven 
ture de la guerre impérialiste (sic) et d'une 
querre tuui-sooiéii que, et no11s n'avons pos 

. du. tout, 1(1 aussi, uüé ré! à préserüer les 
verges pour nous faire fouetter. >> 

En d'autres termes, c< pour l'inslanl 11, 
le P. C. F. se refuse à proclamer officielle 
ment la loi de deux ans, la défense natio 
nale .cl 1 'union sacrée, parce que les gara n 
i ies offertes par Je gouvernemeur La, ul ne 
lui paraissent pas suffisantes. 

n en serait autrement d'un gouverne 
ment qui accepterait de se concilier les lion 
nes grâces des communistes par une poli 
tique appropriée. Celui-là pourrait compter, 
grfirc à quelques concessions, sur Je loya 
li-me de la classe ouvrière, élément de suc 
cès militaire autrement important que le 

éjou r plus 011 moins prolongé- d'une ou 
deux classes dans les casernes de la Hépu 
blique. On sai l que Thorez, lors de la crise 
ministérielle, n'a pas craint de solliciter 
un Delbos, un Herriot cl llrlJ Frossard de 
constituer un Lei gouvernement cc du type 
belge 11 et que ses propositions ont eu l'as 
cntirnent des socialistes indépendants, des 
républicains social istos, des socialistes de 
France et d'un certain nombre. dP. radi 
eaux. Il n'est donc pas exclu q11'11n t,J gou 
vernement soit invcst i demain de la Iâche 
qui consiste à redresser les finances dl' la 
nalion et, à fusiller les ouvriers en grève, 
doublr rôle donl. sacqu itt c si bien l'équipe 
Van Zcelund-Spaac] .. -De Man, en Ilelgique. 
Pour ce gouvernement de cc, rêves, Tho 

rez a dnvancc une bonne parole : 

cc Si tin gouvernement »oiuii une telle 
politique de défense des intérêts des classes 
laborieuses, cela aurait des conséquences 
extrêmement heureuses ir l'éqarâ du pavs, 
mais cela aurait aussi des conséqnences 
extrêmement importantes dans le domaine 
de la politique extérieure; plus que les 
âeu» ans <'l plw, qui' i'ouqmentiuion inces 
sante des crédits, elle serait de nature à 
assurer la déf <'nsc de la paix. >> 

LE TRAVAIL BOLCHEVISTE 

(ous venons de voir comment (( la paix 
r,;L défendue n aux yeux rle Thorez et con 
sort cc par les deux ans n et par l'augmen 
ration lnr-cssante des crédits », mais pour 
rait l'être plus efficacement encore par la 
réconr iliat ion dos classes. 

A l'usage de la hom-gcoisie, au moins 
autant qu'à celle des m ilitants des Jeunesses 
Communistes, \T. Tltorc:;z expose ensuite la 
nouv rlle man ièrc don t Ir Pa ri i en visage la 
ronquêlc et la rrformr de larrnéo, de ma 
nièrc à en faire uu inst rumcnt de' cc défen 
se révolut ionnairr- >> sans Ioutef'ois porter 
ombrage à la discipline, mais c< en améllo 
ranl au contraire son moral et ses qualités 
militaires >>. 

Toul d'abord, le Parti se fait fort de res 
tituer à l'armée de la bourgeoisie française 

le, sentiment d'u11a11irnilé nationale qui lui 
manque en face de l'hitlérisme menaçant, 
et cela par un moyen très sim pic : cc expul 
Sel' de l'armée les officiers réactionnaires 
et [ascisles H. 

Contrairement ù cc qu'on pourrait croire, 
ce système 11'esL nullement inapplicable. Il 
a été utilisé sur une grande échelle par les 
gouvernements sociul-dérnocrutcs d 'Alle 
magru-, d'Autriche, d'Espagne, cl.c., etc ... 
On peul Je juger par les résultats qu'il a 
donnés. 

D'aulrc part, Thorez se présente comme 
l'inventeur d'une nouvelle méthode de pro 
pagando lt la cnsornc qui, en réal ité , csl 
renouvelée de l'époque où le g-rnéral Von 
Scekt, g-rancl nalionalisl.c allemand el. par 
tisan acharné de lnlliancc russe, était le 
maîl rc i ncon tes lé de la Reichswehr teu 
tonne : 

1c I maqiner, r.amarades, le solda! qui. di 
rail : cc NoR al liés sont. los soldats rouges H. 
Qu'est-cc qu'on peut lui Jaire? ... 
Imaginez le sotdo; qui dirait clans la ca 

serne: 
H Les soldats rouges, ils ont. ccc i comme 

avions, ceci comme fusils. - Vous savez, 
les soldats rouges, .il 11 ·y a pas cil' salut pour 
eux en dehors du service (sic). - Vous sa 
vez, ils volent, ils ont. Je droil de lire, il 
ont des clubs, les soldats rouges ! 1J 

Est-ce que vous croyez que c'est une chu 
se qui 11011,S gène ? Est-ce que vous ne 
croyez pas que cela nous sert cl nous est 
utile ? >> 

Oui, bien sùr ! Mais peut-on dcma uder 
ce que Thorez entend ici par cc cc nous JJ ? 
La cliplomalie russe jl La bourgeoisie Fran 
ça be il La force armée des deux alliés en 
général ? 

Car il ne peul, s'agir, - n 'est-cc pas? 
des intérêts du prolétariat... 

STALINE, LE GRAND FÉTICHE! 

Ayant ai nsi défini le nouveau rite, de la 
propagande communiste à l'armée, Thorez 
examine le Lerrain parcouru et constate que 
le Parti Communiste de Franco a su exé 
cuter en quelques jours, à la voix de SLa 
linc, un revirement presque complet. : 

cc On nou,s disait : Staline '/\01.lS a âésa 
vnu,és, est-ce que vous allez l'écouter ? Eh 
bien I oui, nous allons l'écouter. Nous som 
mes ainsi faits. On dira une fois de plus : 
vous êtes des hommes serviles. Non ... mais 
notre expérience ... nous a mon.lré que Lé 
nine, les, bolcheoicks et Staline maintenant, 
11111 <'U uiisor: dans chacune des çranâes 
circonstances ... Si le nom, de Marx est lié 
èi noire doctrine, si le nom de Lénine est 
fil à la Révolurion d'Oclo/Jre, le nom de 
Staline est lié tu: développement prod.ùiien« 
dans fous les domaines de l'Union Soviéti 
(Jlll', il es/ lié à Io. marche iles Parfis Corn 
m unisies vers les victoires ! >> 

Sans s'attarder davantage à énumérer 
cc les victoires » accumulées par l'l.nl.erna- 
1.ionalc Cornrnun istc, sous l'égjclc des ic·c111es 
sar-rr·c~, Thorez agrafe aussitôt les rnalhcu 
rcnx cc =ocial-pan-iotcs » - devenus cc so 
rin l-fusc islr-s 11, puis cc camarades socialis 
lC'" »parla gnkc du Front popula ire - PL i1 
qui Sl ali nc vient deuvoyer par-dessus les 
Frontières. en rccormaissnnt la défense na 
tionalr française, le plus formidable des 
cc pavés de l'U. R. S. S. >> : 

<c Il en esl qui prétendent nous donner 
des lecons, nol,l,s défendre contre lP.~ b~lchr; 
uick« (sic), et qtû veulent nous inviter a 
suivre leur chemin, le ·chem i,11 des soci11l- 

démoc nües, c'est le chemin de l'Allemagne 
précis,:menl Llevenue, en raison de leur po 
litique, le pays du [oscisme q,û nous menace • 
de la r1uerre : c 'es] le chemin de i'Auùiclve, 
de l'Espag11.e .. >J 

H fi lors, camarades, bien sûr, nous allons 
continuer à. l'é,çotiler notre iriiernatio 
nale Communiste cl ses porte-paroles les 
plus auto,·isés, et son chef aimé Staline. 

11 El puis, ca,naracles, ouelt« audace, en 
core une fois, nous restons contre la dé 
fense nationale. MÙis cuz, les adversaires de 
Stolinc, ils sont pour la défense na/ ioruil e. 

n Ils snn l pour la défens.e nationale el ils 
le seraient demain dons une querre contre 
l'Union Soviétique. 

>J Nous <lisons : H Nous ferons tout pour 
défmdre l'Union Soviétique el pour défen 
dre la paix ... >> 

En vérité, OIL ne sait. trop cc qu ']l faul 
admirer le plus i1 cc Qncllc audac·e, encore 
1111c f'oi s >> manifeste Ir P. C. F. en restant 
cc centre >> la déf'cnse nationale ioiü en obéis 
.sant à Staline qui leur c1, impose la rccon 
nn issanco P Ou quel r:1c!o1 in,payable a su 
acquérir M. Thorez dans l'art de 1;e foutre 
du pt'olél a r iat en lui fai,a111 prPndre des ra 
pitnlalions pou!' des vicloircs el. ùcs vessie" 
nalatoircs pour des lanternes rouges P 

A. P. 

Pour faire réfléchir 
Alor~ qu'ils co11dam11cnl le sadisme, Je 

masochisme, l'onanisme, la pédél"aslic cl 
les autre;; déviaLio11s sc,x.11cllcs q11i s'ùcarl.cnL 
de la voit• ordinaire, les LIH1olo1:rirns ca 
lholiques 1w conscnl.cnl pas :'1 rcronnaîlrc 
q11e lf's pl11~ haulcs mnnifC'stalion~ du m:-,;s 
lir.isn1P drrivenl d'1111c sexualil.r. non salis 
failr. lks sainlt'î' a11lhr:nliq11c~ cnmrnP Ca 
therine de Sienne, Tltt'·rrsc d'A, ila, ~laric 
Alneo41ie f'11re1tl, poul"la11t des urnom·cuscs 
d'rn1c Jnhricilé rnnlndivr. 

Dans le11rs visionti, elles se !1a11çoicnl. .'t 
J,;sus, rcpo,-airnl s11r son ~ci11, palpaicnl 
son corps adm.irablc, le rarcssaic11I, l,cndrc 
m'\nl., ln rn11vraic11I ck baisers; r.l. r.c di 
vin époux les fixait de ~es pn111l'llPs ar 
dcnlcs, les prc~saiL doucrnwnL dans ~es 
lira~, lc11r adressai! des parole~ ck flamnw. 
(;',quit l'amant plri11 d'1111c g-rârr adoral,lt: 
qui se penrltail vers ~a bicn-airnfr fr,1mi.~ 
sanl.c ck dc'·sir et de joiP ; c'<-tail le f1lus 
hra11 des enfanl~ des ltomrnrs qui rornblail 
les s011hail.s de l',;luc de son cœur. 1hr<' unr 
arde111' go11lue, i\laric Alacoque rnll11il Sf'S 
lhrcs sur la chair dP son crlcslc nmi ; pc11- 
ùanl des lwn1·cs q11i semblaient, lrop rom· 
lr•s, Pllr l'emlin1ssail, (.pp1·d1'111wnl. cc .lt• 
vc'11x l'amour qni lrnnsil l'ùnw dP frissons 
inef'fahlcs, cli~ail la dl qJI<' \lme Guvu11, 
l'amo11r qui mel 1·11 pamoison >>. EL· elle 
ajo11lail i, l'aùrc~sc ùr ~on div.in amant : 
te· Si vous fai'sirz sr11lir aux personnes les 
pllls ~e11~ncllrH 1·c· q11c je sens, elles qnill.c 
raim1L hienlôl. lel!I' fallx plaisir poli!' jouir 
cl'11n bic11 si v~rilable 11. Cuthcrill(• dr Sicn 
JIC' raconlr, qu'ù l'imilalion de .Tt'•w,-, r,f. 
JJOIII' rnit·11x s'idr'lllifi1'I' flVl'f", hü, el'lr ~(' 11e11- 
dail au sei11 Of' i\lnrie af1n d'en 81tf'<'I' If' 
lail ~aYoure1Jx.. El IPs ~11blimcs cxlascH rll' 
Thrrésr· auruicnl. leur c·;,.pliralion, au dire 
des spfrial·i~lcs, dans 1111 orgasme ~cxucl 
q11i agi~sail, par snpplclancr. 

Cc,rlain~ anLcurs rcoonnnisscnl q11r le 
my,tif'isirw R'apparcnlc qnelqucl'oi.~ rlroi 
lcmc·nl. ;'t la ~e.x.iialilr; mais,• f'l\l' rraintc 



d 'r-ncourir l 'unat hème 011 dl' .-candal iH'I' k, 
fiddc,. il, 11'0,ent pa~ rl'i•r j11,q11'i,u l>o11I 
lh- h-ur J'l'll:,tt'. Le sav an] i111pa1 tiiil Ill' peul 
avoir de, ,cn1pnlc:- de rl'I ordi e · , 1, mal 
J.:Tt; la eon,id,;ration dont jou il lt' m) ~1 ir•i•- 
111<". il da:,~I' c1•lh' dév ial ion ,,,,w,lh 11,1rmi 
le,- plu-. Uilllµ't'l'Cll,('S }>!\lit' k rurp- l'( lHJlll' 
lc-cpri l. llea11rn11p dr- n01111e,., 1·,nl1,,,,, ces 
•!'l'ai,·nt tlL' voir Ir· Cl1ri~I cl de, i,·11drai1•nl 
de pai=ihle- 1{10n', d,· f1111ilk. ~i nn leur 
donnait 1111 mari .. \ ] 00l'i!!illC du drlin• rc 
ligÎL'U:\ l\dirni,ft> d,·,·1);1\J'l' <llll\Clll de, 
he~lli11, -cvucl- iusati-Iails. 

L. B \HHFIJE1'H:. 

•••••o•••••••a••••••••••••••••e•••••••••••• 

La mauvaise foi 
dans la répression 

••••••••e 
Jean \la~c,11,, inst itutcur h \fan.dl!<', 

poun11 dune Iiccnce dcn sc ig ncrncnt , Pst 
d1.JC'g-11t• da ns Ir~ Ionct ions dr profe,,1·11r 
d 'enseignement primaire supér iru r depuis 
le Ï 110\"l.'mlJJ'(' IÇ);\'.>. 
Le. 2ç1 janvier rn3ii, M. le vl inistrc rk 

I'Education nationale lui a rel iré c<•! emploi 
;·1 dater du :10 septembre 1()3f1. Prétexte 
invoqués (par écrit) : 1° refus de fournir 
des explicat ion, sur un cl i-cour- prononcé 
IP !1 novembre rq3:1 dans une réunion svn' 
dirolc: '.1° ,ignainre duu tract contre "1e~ 
décrets-lois en juin 1931. (Les cinq autres 
signataires 11 'ont pas t;t,~ inquiétés). 

T: intéressé avant dr-rnuudé c,m1m1111 ir-a 
t ion de son dos-ir-r , conformément à la loi, 
le Mini~tre a refusé. disant celte Fois (19 
fpvril'I' 19:)5) : « qu'il ne s'agit. pas dunc 
anctiou di-c ipl ina ire . puisque la dt"·lrg-ation 
de ,l. \la~o11x comme professeur prenait fin 
oufomHliquenient le ~o septornbre 1935. 

Les parlementaires de" Bour-hes-du-Bhône 
t\11111! intervenus, le )lini,tre a répondu (par 
une lettre-r-irculaire , 7 mai 193:i cl jours 
su i van ts) qu ïl rel irait h délégation de .1. 
:\la)1lll'I. f'Ollr f'a irr- 1 lace au'< candidats qui, 
c>n or-Ioru e prochain, auront droit 11 1111 

po-tr- de professeur. 
Le Svndicat indépendant d1• l 'Enseigne 

menl , Bourse du Travail, Mar-eille , contes- 
11' Ir,; thè-cs du \Jini~tre, tout en prrnirnl 
adl' de leur peu de r-ons ista nrr-. li déclare : 

11) La dé!P.p:alion ac tucllc tlr .1. '.\lavom: 
(, l'<'·r-o1t> primaire "up{·rirnrP dr Î)1t'1krr 
q11,• vord) c·~t chi moi, d octobri! 19:l~. ,•llr 
ii 1;tr ,wtro~fr ,an~ date t>I n ·a pa, eu à être 
rc•nn111 f'l,;c, en octobre r9:J4. JI est r-ontrair 
à la Yrrilé de di•·r qu'rlle doit ohl igutoirc 
mrnl nr.-ndre fin Ir 3o septembre 103;). 011 
in Ili gr donc sans l'a, oucr la rélrograclat io-n 
à <'<' professeur. 

ù) Cette ,rrnc-Lio11 ,i grave, pri-e en do 
hors d<' tout grief profr-ssionncl , est l 'at trin 
le la plus nette qui soit au droit syndical 
el au droit rlu rilO)f'n français, puisqnr les 
paroles cl I'écri! sa nr-t io n né s n'ont donné 
1 ieu i\ aucune poursuite. 

c) J. \la~ oux, profe-scur-délégué dcpui 
plus de deux ans et demi, devrait être titu 
larisé: s'il est vrai que des délégués do ivcn l 
faire place aux futurs lauréats du concours 
du professorat \<'C qui paraît bizarre) il ~ 
aura lieu de commencer par rétrograder Ir 
instituteurs-délégués qui ne sont pas lir-cn 
r iés , el, parmi les licenciés, les dt-légué 
les moins anciens, 
d) Si la rétrogradation de J. i\Jnyo1n. étai l 

maintenue, elle priverait ce fonctiounairc 
du Fruit de quatre années d'(·tudcs à la 
Faculté: elle lui ferait subir une irn por+ru le 
perte de t rai tcmcn t et le priverai I d · n OP 
fonrlion pour laquelle il est qual iflé ; elle 
aurait une répercussion sur Je ménage 
Mavoux, dont la femme est égalemt'11L pni 
f'esseur li Dunkerque et qui se rail oblijréc 
de choisir entre la séparat ion d'avec son 
mari ou le partage de sa rétrogradati0n, 
mesure inique dans les deux cas. 

* * * 
Ces , ar ia t ions et rt•, iue var! i tudcs nous 

amènent à constater <Jill' le µ-011v<'rnemcnt 
précédent a voulu punir, mais nosait pas 
soutenir le bien-fondé de son animosil,". 
La Ligue de, Droits de l'Homme, le Sy n 

dir at vational des lnetituteurs, la Fédéra 
lion l nitaire de l'Em:Pignemenf. etc ... , ont 
déjù !Jr<,tc•,tr contre la , inrlictc dont J. 
\Tayoux f',f , ict ime et demandé que la me 
sure qui le frappe soit rapportée. 

Le droit Pt la justice exigent que rr Joue 
tionnaire soit rnainlcnn dan- lcrnpl ,i qll'il 
occupe actuellement. 

••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••aa..oaa••••••a• 

.- Changement d'adresse. - Tout rr qui 
concerne « La Clameur' », organe <l'al'tion ~o 
ciale et antifasciste, doit êtr Ml'<'ll~{ désor 
m..i- 13. ru" de Montmart re. Pari (l"') . 

OCUMENTATION 
\ous 1·u11sid,;runs d'1111 grafHl i11/i'rd pour 

le mou 1·cn1e11 I rh•o/11 I i,11uw1 re [ruuçui« de 
port,•r à s,1 1·111111ui:..w111<'e le pacl<' .~iy1té à 
t.iji,«, /,• ·iK lllars 'D:t'i, rnlre l'U. C. T. 
<'i lo 1 .. \. '/'. 
Ccst qrtïc» à lui qu» pfrur.:11/ les r1luri1•u 

s,•s [ou rn ées d'Cctobr« el - à nut r« avis - 
/,1 Hét10/ulio11 Sociale ,·11 E.~pU!JII<' ne pourra 
S<' réaliser que le jour CHI le mo111le du. Tra 
ouil , [ralerneilenieivt u11i su,· ces /iases, aura 
alors la fJ,,ssiliililr1 clr iture une ril-volulinn 
1111i ser<l /','/an entltou;iasfe des oiwriers el 
e,rrtoilr;s de la Pé n iu.sul « q11i, ren oerscn! les 
a~sises du Caµilal, ro11.~tmirunl li' Commu- 
11 isnie-Liucrtairc . 

PACTE D'ALLIANCE OUVRIÈRE 

ll a été conclu, Ir ûl mal", If)34, it Gijon, 
, ,tl.-c la régionale A,turi!'flne de l'l. G. T. 
l'i la régionale des Asturies. Léon et Palan 
ria de la C. N.T. 

l.cs organisalio11~ qui souscr'ivcu t (t ·. G. 
T. el C. \. T.) sont daccord poui· rccon 
nu11r~ que. fuec à la situat ion écouorn ico 
rol i tique du régime bourgeois en Espagne, 
,'i1'1pose l'action commune de tous les sec 
leurs ouvrier, avec le seul Lut de provoquer 
,,1 guidrr i1 sa fin la fü;Yoh1lio11 Sociale. \ 
ri'! effet, chaque organ isnt iou qui souscr i l 
doit accomplir k cornprom is Ilxé tln ns cc 
pack, avec les obligations suivantes : 

r0 -Lcs organisai ions signatnires de C'C 
Pacte truvaillcront en commun accord pour 
I'ohtent ion et le tr-iomphc de la R~volulinn 
~nriak en Espagne, afin d 'étahl ir un rri"i 
me d'\"·µ-alité éc:onomiquc, pol it iqur- c•I so- 
1·Îldl' Iondé <ur les principes Soc.inl istcs-Fé 
déralistes. 

2° Pour parvenir /1 cc hui, il ~t'1'a cons 
titué ;\ Oviedo 1111 Comité Exéeuli] rrpn··~cn 
taut toutes les orpunisal ions adhérentes au 
dit Parle. li Lrava illcra en accord avec UJ1 
autre Corn it é l\ational du mêrnc caractère, 
pour J';1ecoÎT1pli'<srmc•nl de l"aclio11.g{·néralr 
dans toute 1 'Espagne. 

;-;° Comme couséqucuccs log iqnc-i dr:s pro 
rn ière ri dcu x ièrru- r-ond itions de c<' Ptic!c. 
il t',,t entendu que la rnn,til1llion d11 Corn ilé 
\al ional est 1111<' prt'·m i ssc i nd ispcnsablc (l'i 
rrri pour le cas ni'! les événements se d1; 
roulcraicn t 1101 malomcn 1) :) l 'en I rr-prisc de 
toute art ion relai Î\ e ù l 'ol.Jj,i'CI if d11 p1cl !', 
lorsqu'il aspirera ri préteud ra rria liser 1111 
fait national. Le Cornit» ~nlional qui sera 
ei,n~\itué ,,rra le ~r11I qui. avec nutorité. or 
rlnr ncrn it rrl 111 tl 'Ovu-do Ir~ mom ornvu l s 
;'i rutn·prcndrr en concordance avec Ir mou- 
H'rr.,·nt µ-énfral <le roule J'Espa8"n<'. · 

1i" li -cra constitué un Comité dans cha 
que localité de toutes le, A.,t11ri<'s, non! lu 
compo-i tion :=:cra formfo par dél(,galiuns de 
r·11an111c dr, orrranii:al ions sin-nataircs du 
Piictr ; quant à ;~lies qui ndbè·;cronl par ln 
s11il<·. r•llr~ devro11t être agrél"cs par le Co 
milf· Ex1•n1tif. 

ii0 A dal!'r du jo11r de la ,ignalurr de rc 
Pacte·. dcYro11t rrs><rr toutes lrs ramrn1<nc 
de propagande qui pourraient empf,rher ou 
ai.eTir les rela1iong entre [('s organisations 
allit'-r•, ~,rn;; ciuc cela sig-niflr l'abdication 
d11 lrn,ai1 rk criti11ue tranquille cl raison- 
11 ;c dt", rlivcrsrs dorlrincs prfro11isi·c~ )'ar 
le., ,rc-1<'111'< fai;;ant parti<' dr l'Allianrc Ré 
,nlulionnairr, qui rnn$cr,Nonl ainsi leur 
indéprndanrr rollc!'tÎ\e. 

fi0 Le Comitr Exfrulif {laliorera 1111 plnn 
d'nrlio11 lrq11cl a,~urrra pendant. l'effort n1- 
vol11lionnairc du prolPtarinl le triomphe de 
la Hrrnlulion' clans se, divers a~pccl;; t'I la 
ron;;olidera a, re le;; norme, de la rnnvcn 
f io11 pn'cc"dcmmcnt établie. 

1° \u,ç artidr, du prr;;enl ParlP ponrronl 
Î'lrr ajouté~ (romme arliclr~) tous lrs fl!' 
rorcl~ du Comité Bxrcnlif ; rcs addiliom 
srront ol,lii;rn.toire" pour loulr, les organi 
sati011s rq1ré•enlfr,. Ce;; <.lits accoJ'Cls se 
ront d'un reqperl obli,Q"aloire aus~i bien du 
rant la p{>ri0de pn;paraloirc <.le la Révoln 
rion. qu'aprè;: .,on triomphr. Il c~l enlen<.111 
qm· lr;; arcord" d11 Comil_é Exérnlif s'inspi 
reront du r..ontenu du Pacfc. 

8° L'rnlrnlr conlraclfo par les organisa 
tions ~ig-nalairrs prrndra fin au moment où 
spra rralisé Ir ri·gime mentionné à l'article 
prl'm irr, avrc ,;r, organr~ propres, t>lus , o 
lonlairrmr·n l par la rlas~c ouvrière cl ~u-i 
ninl le pro<'{·dé qu.i d011na le;; pn1ccplcs ;\ 
l'œm rC' rlclrivfr cl<' rc Parle. 

9° Con,i<lrranl qnc rc Parte ron~t ilue 1111 
ar('nrrl dr., org-an isa I ions dr la rlassc ouvriè· 
rr- pn11r c·onrdonner ~on al'lion contre Jr, l'l' 
l!ime h011r:rrois cl l.'ah~olu ; a'il y avait de~ 
<,rrrani..;ation~ qui soient e11 rPlptions orµ-a- 
11iq11c, a,t•r dr,: partis politique~. :mlomal'i 
rp,rme!ll. <'llrs devront romprP ·ponr sr ro11- 
~arrcr rxrl11:<i'vemr11L à l'ohlrnlio-n drs hut~ 
clt'·lrrminrs par Je prfrfdt•nt Parle.· 

ro0 nr f'PllC' Alliance' Rrvol1tlionnaire fait 
partir, pour /\trr préct;dernmrnt, d'accord 
nHr Ir r·ontenu d11 PartP, la FrcJé.raLion So 
ria! i~lr A~f 11ricnnc. 

Po11r information~ : lc> armrpc de 
rrf11!!ir, A~l11riens. - Le C.o 
MITÉ. 

WILL-Y MU-TH 
\\ illy J\lulh est mort. 
\Villy, 1111 <les meilleurs camarades alle 

rnunds, vient d'être ~auvagemenl assassiné 
par les nazis. Qui ne se rappelle pas de ce 
tamaraùc drvoué sincère, avec des idées 
profondes et hun~nines ? N'était-il pas un 
pilier dn mouvement anarchiste en Rhéna 
nie. 

Il a vn les jours héroïques du prolétariat 
uni, arm(·, qui voulait détruire le Capita 
lisme. Il a aussi connu des lemps sombi·cs, 
lullr comme peu l'ont fait ... 
Peu connu dans l 'enscmble dti mouve 

n1eilt anarchiste, mais un bon carrlaradc el 
vîc11x militant', il élail estimé el aimé dans 
la vallée de la Wupper. Il avait hérité de 
son père son tempérament révolutionnaire; 
il était toujours un des premiers dans la 
lulle. 

Comprenant, à dix-sept ans, que la gtuer 
re est une folie el un crime, il J.efusc de se 
soumef.lre au service militaire el est mis 
en prison. Il fut libéré par la Révolution de 
1918. 
Fidèle aux idées anarchistes - aidé d'au 

tres camarades - il essaie de faire naître 
un izrand mouvement révolutionnaire. Réu 
nions, manifostalions, grèvcs1 se succèdent. 
Puis, vient le coup d'Etat de K~ph, en avril 
1920. Tl ful le premier qui sortit de l'usine; 
quelques heures plus tard a lieu la grève 
générale. 
vYilly Muth cl ses camarades s'arment. 

Avec trois pistolets et un vieux fusil, ils 
attaq11ent nn groupement de la Reichwehr 
et. ronquièrent une mitrailleuse. Venant en 
renfort, nn détachement de 80 policiers 
- armés jusqu'aux dents - esl mis en 
fuite en abandonnant leurs armes. Avec ces 
dernières, les camarades attaquent l'usine 
de ronfltmcs de Elberfeld, où la Reichwehr 
s'est. harriC'adPc. tne lutte acharnée s'Gn- 
1=a17c. Tout.~ cour, Willy Muth et ses com 
pa~nons s'aperçoivent qu'ils sont encerclés; 
henrcuscment, re sonl les ouvriers de Voh 
windcl qui attaquent l'usine de l'autre côté. 
L'i~s1ie de la lutte esl certaine, ,l'usine de 
confitures est prise d'assaut el la Reichwehr, 
mise en fuite, quitte la ville en désordre. 
Elberfeld c~l çntre les mains des ouvriers. 
Dans cl 'autres villes de la Rhénanie, à 

Hagen, WiLLen, Welter, les ouvriers se sont 
emparés des villes. Ils marchent sûr Dort 
mound; après un combat terrible de 24 heu 
rC'S, ils sont lrs maîtres. Bochum et Gelsen 
kirchen s'abandonnent sans défense. La 
Reirhwehr-police - groupemeht de bb~r 
gcois armés - se relira à Essen. A l'entrée 
de la ville, des mitrailleuses attendent les 
ouvriers; ceux-ci, bravant la mort, s'en em 
parent. Des luttes sanglantes s'engagent 
dans Loule la ville jusqu'à la sortie au 
Châleau-d'Eau. A 17 heures, la ville est 
prise. 
Des luttes semblables onl lieu à Mulheim 

el Duisbourg. Une semaine après lé coup 
d'Etat de Kapp, une armée rouge compre 
nant roo.ooo ouvriers est sur le point d'en 
trer dans la forteresse de Wessel, mais l'ar 
tillerie lourde manque el on ne peut bom 
barder. Parmi ces ouvriers se trouvent nos 
camarades de Elberfeld. Le Bassin de la 
Ruhr est encerclé; les vivres manquent. Aux 
abords du canal - après la lutte de Pâ 
ques - l'armée rouge esl vaincue el se 
retire en désordre. 

Mulh et ses camarades rentrent dans la 
vie quotidienne. Toutes les portes des usi 
nes où il frappe lui sont fermées. Il com 
mence une vie de privations, de misère. 
Malgré cela il ne se laisse pas abattre; tou 
jours vigilant, il propage les idées anarchis 
tes. Je me rappelle ses discussions, Lous les 
mirs, au coin de !'Hôtel-de-Ville de Elber 
feld. Dans Lous les meetings il prend la 
parole. Dans les réunions électorale_s ii lulle 
avec Loule sa force contre celle bêHsç énor 
me de croire qu'on peul détruire le système 
capitaliste avec un simple morceau de pa 
pier. 

Il voil décliner le mouvemen I, révolution 
naire. Le j:Jarti r.ommuuisle se gonfle d'ad 
hrrcnls, de sympathisants. D'autre. part, 
sr drcs~e l'ennemie mortelle : la réaction, 
rarhre sous le manteau du socialisme. 

En 19:B, Muth doil voir se réaliser ce 
qu'on t:raignait. toujours : la dictat.ure de 
la gro~se indnst rie, des grandes banques, 
préscnlre ilU peuple croyant comme le i:hou 
Yemenl Iibêratcut. C'est l'a fin au mouve 
ment révo1utionnaire en Allemagne. Mai~ 
Willy ~TuLh ne perd pas courage, il envi- 

sugc le hut final : l' Ana1;chie. JI entre dans 
les usines, discute avec des camarades sa 
chant bien qu'il risquè sa libe1'té, peut-être 
mème sa vie. 

Le mouvement prend quelque amplcilr 
grâce à la propagande dé Willy Muth. Le 
gouvernement ciwoie des détachements 
pécia11x de Hambourg eL, après plusi~un 
semaines de mouchardage, Muth el ses ca 
marades sont co11voqués pour être interro 
gé!!. 

Il ne doil phis en sortir vivant. 
Les gi·aihs semés par Muth et sès cama 

rades doivent germer. Faisons en sorte que 
lqurs luttes n'aient pas été vaines el qu,'elles 
aboulisscnl à la déroule du fascisme. 
Wiii-y Mulh a bien rhérilé notre souve 

nir ! 

••••••e•••••••••••••o••••••••••••••••••••o• 

Un -türbülent ami 
•o••••••• 

Mussolini a dC1 être piqué p11.r la taren 
tule, rar il s'agit sans le moindre souci 
d'augmenter les difficultés int:ernalionalcs. 
li vcul (qu'_il dit) affermir le prestige de 
l'Italie cl donner un plus complet épano11is- 
cmenl à la _culture latine. Pour cela, grim 
pé sur un lanlt, il chante le militarisme, 
çrn, déguisr en homme du monde, fajl les 
honneurs de sa « c11isine » aux ministres 
étrangers. Napoléon-Carnaval pèle le feu 
loin pu danger et, reçoit chez lui. li en 
appelle aux ,représailles contre les Alwssins, 
ces sauvages dont vienl Lo-nt le mal, mais 
se garde bien tl'oxposer sa carcasse hors 
du pa1·adis fasciste. A Lo11l sei9ncur 16ul 
honneur. li fail visilel' ses domaines, mais 
envoie se~ mercenaires i1 la conq1iî:le de 
i1011vcaux royai.imes. 
El, land is que nos chefs, grisés par 1e 

parfum des îles borrom\'cs, s'époumofrnent 
en déclarations pacifistes, Mmsolini crie lrès 
haut qu'il entend con~erver sdn entière 
liberté d'action et mellre, si. lei est son 
hon plaisir, le feu aux poudres._ Les paro-' 
les qu'il a récemment prononcées, lors de 
l'embarquement pour l'Erythrée d'une cer 
taine quani.if.é de matériel lwmain, ne lais 
scnt. nuc11.1n donle s11r ~es ihlenlions. Les 
Anglais lui boudent, les Français s'effraient. 
l\ilussolini leur montre l'Autriche cl profite 
de leur désarroi pour décongcslionner son 
terri loi re. 
Que désire-l-il, après tout ? Civiliser un 

eoin cl' Afrique. Ceux qui lui reprochent, 
anjourd'hui son inlrnnsig-cance n'ont-ils 
jamfl is employé Res mét.hodes ? A.lion 
donc· ! )lussolini ,connaît.. ses .amis. li re 
nouvelle leurs cxj~loils. De leµrs remon- 
1 ranees, il ne s'affer.t.c donc .point, mais 
dcrT1andP. it M. Laval les raisons pour les 
qucllc~ un ministre des affaires étrangères, 
qui a donné aux Italiens les plus grandes 
facilités pour envahir l'Abyssinie,· tolère 
l'armement de cc pays par les industi·iels 
français. Tl y a lù une contradiction for 
melle (révélée par de nombreux documents 
photographiques publiés clans Paris-Soir) 
dont s'élonnc le dictateur Lransalt1in. Pou 
vons-nous le blâmer de sa mauYaise hu 
mc11r i1 N'a-L-il pas au moins l'avantage de 
préférrr un duel <1 à la loyale >> (quand il 
se sai L le plus fort, bie.n en tendu) aux com 
bines d'un quelconque comité des Forges ? 

Napoléon-Carnaval, quoi qu'il fasse, de 
l\lcrcure restera l'esclavage. 

Jean SouvENANCE. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m•••••••••••••••••• 

Nous recommandons aux camarades qui se 
servent, pour leur envoi d'argent, de notre 
chèque postal, de bien vouloir mentionner, 
sans faute, sur le talon, l'affectation de leurs 
versements . 

.......................................................... 
~-- Contre la trahison stalinienne. -Po1ll' 

réi)ondTe ~t la trahison cie Staline, le « Se 
meur n consacre son N' de juin à l'anal,Yse 
Je la nouvelle po!îliq11e de la T.roisième Inter 
nationale, à se8 conséqtÎences dangereuses 
pour la paix et les travaillè11rs de ce pays, si 
le mot d'ord.re du chef de cette Internationale 
était suivi de mettre sa.c au dos et d'avaliser 
les armements de nos impéTialistes. 
,A l'heure où le Parti Commu;niste chèrche 
à créeT un confusionnisme redoutable et à je 
ter ln. clas~e ouvr.i~re dans l'impasse d~ l'élec 
!ornlisme le plus_ plat et le plus désuet, cc 
N' de ,docnmentàtion tÎnÎgue, Oll se trouve 
ront con-cle11sé€s le~ impressions, réactions, 
cJ·itiques de ceux qui ne ma.rchent pas dans l:i, 
nouvelle union sacr~e, pren<l une importance 
qui n'échappeTa pas à nos lecteurs. 

J,e réclamer 1i. Semeur, Boîte Postale, Fa 
laise, -Calvados, co1itre : le N' O. 50 ; les 
1.0, 4 franos ; les 100, 25 francs. 

,.·, 
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• 
'Lli lli\E \IOTIO\ 

Le, lampions du rnng-ri•,- de \1 ulhouse de 
<< nos n-;~olutionnaires unifiés » ,-vnl ù pe iur 
,·tci11t-. Les militants u responsables » ont 
rcgag11(• leur log is eu attendant miracle de 
la fameuse motion Lchas, qui se prête à 
mrn eille pour cndorrn \r 1t, 1 roupcau S. 
F. l. O. - qui <.l 'ai llcurs. rt pari quelques 
rare, e,<·~·ptions, ne demande qu 'ù être en 
dormi. Celte motion contient trois moyen, 
dt> lutte contre le régime !!! 

1u L'o,.gunisatiu11 de.~ trcoailleurs. 
Qua\ul 011 sait que. pour le parti socialiste, 
l'organisai ion des ln.11 a illcur» sr résume, 
dans le- grand,., r-cn t re, 0(1 il d1\tirn I les rê 
m·~ du pouvoir, ù transformer en succnrsa 
le- \·l<·(·loralcs tous /:!'lOLlpcmcnts quelcon 
qucs animés par des redevables de places cl 
de sinécures, l'on est fix1; sur ce qu'il en 
tend par organisation de.. 1 rnvaillnur». 
Adaptions et l'arfois corruptions i1 leur so 
cial isn'H'... voici Ir-nrs organ isation-, vér i 
tables. 

?.0 L tilisation clu suffraae u.ni1>crsel. - 
C'est Ir moyen rêvé pour les petits bour 
geois socialards. L'on peut èlre persuadé 
qu'ils l'utiliseront, en abuseront, le dénatu 
reront, élanl incapable- de quoi que cc soit. 
de v iril 

3° Uti.lisation au be$OÎn de la grève géné 
mle qu'autrefois on cherchait à opposer au 
suffraçe universel et qui doit être le cornplé 
ment du suffrage universel. - L'on ut ili-,c. 
r.:1 au besoin - ce besoin rH! délicieux - 
la grève ,Q"t'nérale en J 'adaptant an suff'razc 
w1 iv erscl. L'on rel rom c hicu l~ ks promo 
Icurs de l'impôt sur les salaires, du Premier 
Mai jour de fi\le légale el aut rcs cc conquê 
les ouvrièrr-s » semblables. Q11i . ...peut nier 
que lr- leaders ré7éli~lc~ -eLS. F. T. O. on 
néos n" sont pas les mêmes, Jorsquc nou 
le.~ avon s v11 îrei ner, cntravcr , hr ise r la plu 
part dr s conflits du t rava il cl ce sont ces 
mêmes h istr ions qui parlen t do grève f,!é 
néralo ! 

Gr?·vr pù1(•rak adaptée i, la -alc politi 
que qui rc=r-mbterait n l'in,1,rrrcl.ion com 
me IP plan de la C. G. T. ressemble au s:i,11- 
dicali-rno. D',1iJlrurs, Jp promoteur de la 
mol ion lui-même, Lebn ·, ne prNère-t-il pas 
n lin-urrcc+ion un plan concret clc gouvcr 
ncmr-nt , appu) (• sur une majorité de gau 
che ~ .\lor~ ? Alor-s, le Capital, "i cc parti 
nex ista it pa s, l Tnvr-ntr-ra i! , ainsi da illcurs 
que tous les autres, P. C. compr is. 

• 
c< VERS L'C'\ITÉ_ S)''.'\OJCALE JJ 

La C. G. T. consent à renouer les pour 
parlers qui peuvent '~lre utilement repris. 
la C. G. T. ll. avant abandonné <'Pr1ains 
poin.15- essentiels, obstacles à c< l'unité >;. La 
t:. G. T. en même temps lance 11n appel 
,·n vue d'un large rassemhlcment autour de 
-on plan. 

Partisans de lun ité , de l'unité qui doit 
faire cesser tous les maux du prolétariat, 
rrjouis~cz-vous ! Les farour hes <c unilai: 
rr, JJ 11e11ncnt de donner la preuve de leur 
rnm préhension révolutionnaire ... 

fi" -ont prêts à tous les sacriflces, sacri 
fices qui· la classe ouvrière devra compren 
dre. \pr{·~ les « tournants çlangercux >>, il 
vont boucler la boucle, les loopings ne les 
effraient plus ; pour la masse <'l ,a radica 
lisation ... que ne ferait-on pas ! Les So 
vir-ts sont entrés au B. J. T., les bolchos 
Francais resteront dans la Jigne léniniste, 
on liquide cl on parl,... En compensation, la 
C. r,. T. va mellrc en marche accélérée.son 
plan en action. Ouvrier, ma vieilJe branche. 
~i lu n<-' comprend" pas Je, bonheur qui 
t'ollcnd~. c'est que tu e~ indécrottable. 
Lu cornédie des Bourgeois de Calais con 

f inuc ; puissions-nous ne pas en pleurer, 
apr<'~ avoir tant ri ... 

• 
LACHEZ-LE;;; ... valse lenle. 

(. '1•,I Ir refrain que vou- allez entendre 
~ parti r du rer juillet. Cinq milliards sont 
o,;ce,-gairr, iJ no, cr économ i si es ,i di st.in 
/!HP~. LP~ cheminots. les anciens corn ... 
ball11~ :-011! certains d'<~lrc les victimes ex- 
1,iatoirP,; _<l11 capitalisme. \fai8 en revanche 
le'~ 1·11rn11l~ vont cc-ser !!! Jr• spéculateurs 
v nu l trembler !!! rt loi, Jacqnou-le-Cro 
quant, Ill va, le la serrer d'un rran de plus, 
Quand prendras-lu la direction de l'orches 
lJ r l'l joueras-tu à tes maîtres, <t la dernière 
va] ,C' )) ;J 

~0.\!81\ES l\lLAGES 

Il n ·) u pas que la voùte cvlestc qui :,e 
µeuple de nuages, nuages qui se changent 
en orages iutcnpestlfs. 
En Orient, J,, Japon s'agite toujours cl 

plus que jarnu is v eut faire de la C:liin<' ~a 
chose, hien à lui. Et, ~i l'on 1·a]Jprochc ,011 
« urcord secret » avec l'Allcmainr, t\ L''"' 
loin .dc pre11d1l' n:~ e.\ltiuiliOII~ pOl\ ,!u 
platnnique. . 

LC' Führer et le Duce, ~i l'on c11 croit le 
journaux , se rapprocheraient pour dcs « in 
térêt~ communs li. 

L'\llrma/!ne se dési11l(·n's:;r,r11it de la 
qursl ion ab~·,;;ine el l 'Ita l ic ferait. de même 
dans la qucstirm autrichienne. L' vnsclilu« 
,rra il , iablc. La France, la Hu-sio, onl , Je 
leur rôt<\ rnan igancés elles aussi selon 
u l'inlérêl commuu ». 
\lais nulle part nous no voyons l'int,,rêl 

des pouplr«. qui n'auront pa,; le moindre 
droit de di~po~t·r dcux-rnèrncs, s'ils ne Je 
prcn ncn I pas. 

La ph rase du « perd ,, la , icloirc. C. 
Clémcnceau , est toujours de brùlan le acIua 
l i t{• : c< Lee cinarchisles onl raison, les pou- 
1.· res n ·ont pas de pairie ». 

Sachons ne pas l'oublier, maigri'• le, 
Ilium. Thorez el consort- qui eux « aiment 
Ieur pays », alors que le nôl r« pays, ;\ 
nous. ré>fntrlaircs /i toutes g-nrnes, cc=t 
l'univers. Cc truisme, cc lirt; commun ne 
dt•, rail p.is a e o ir hc=oi n d'être rappelé Cf' 
pendant ; c'est tellement élémentaire. Et 
pourtant ... 

Camille L-\B1rnc11E. 

Le beau navire 
ilP lous les cli.•courc11r, mobilises J>OUr 

rhan u-r la gloire du îv ornuuulie, il n'en esl 
pa-. cl pour cause, qui a ir-nt o.,t'• signaler 
rrllr contradiction, lourde de So.ooo ton- 
11.r~. en Ire un paquebot affi rman I tan I d 'har, 
rnonic. tant de richesse, larll de superflu, cl 
le désarroi cl la détresse de, peuples cl de 
la nation r-ontr ibna ble. Le conlrastc de celle 
ru-I, constellée de cristaux, de rnarhrc-, et 
dor», voguant à Iravers 11n monde rn iséra 
lil<' <'L désemparé. rappelle cc conte dr: 
.\1 ille et une .Vuits où un Sultan bien hcureu 
'C promène dans un caresse démcraude par 
mi -e~ sujets affamés el leur accorde la f'n 
v cn r de baiser les saphirs de ses roues qui 
1<' ronduisr-n! ,er.,, son paJ11j~. EnLre Ja pan 
~<· farci<' du Normandie et la muselle. plate 
d'un chôrncur , il':( a cc giganlc~qrn• point 
cl Ïnlcrrogation, celte question que les repu 
d11 jour éludent par cri lr autre, si Iarou 
chemcnt {•goï~le : El pou,rqu,oi pas ? 
Et pu is, comme Ils disent, los ch ir-n 

aboient cl la caravahc passe I Les chiens. 
chômeurs c·L hommes ù tuer, en dépliant 
k morceau dP journal qui enferme leur 
rroûte, apprcnclron t que le beau navire a 
bal l11 le record du ruban bien landis que la 
riche caravane tirera quelque gloire natio 
nale de cette performance (lUC chanteront 
les poètes attitrés ; une fois de plus, un ré 
sultat d'efforts, une somme de travail col 
lerlif seront accaparés p~r quelques-un 
pour que ce total, monnayé, serve, comme 
il sert, .'l la propagande de l 'industrle pri 
, rf' qui n'a même pas le ge,le orgueilleux 
de disperser aux pouilleux les dragées de 
baptême du beau .navire. Une fois de plus, 
les citoyens pauvres d'une des nations les 
plus puissantes du monde devront se con 
~olcr dt' leur misère ('I se serrer ln ceinture 
en regardant le beau navire du même œil 
qu'ils considèrent notre Empire Colonial 
en !'e disant quIls possèdent tout cela el les 
frrlilil<'~ rie l'Asie el. celles de l'Afrique ... 
tout en crevant de faim ! 

Aurèle PATOR!'iJ. 
(« Pairie Humaine »). 

A propos du discours d'Hiller 
•o••••••• 

cc ... L'Allemagne emploie tellement les 
nièmes expressions que la Frauco que c'est 
i1 croire qu'elle la cite ; elle ne se. lasse 
pas de dire qu'elle « Julie pour I'exis 
lcnr-e ». Quand je lis : << \îous luttons con 
tre un ennemi. implacable cl cruel jusqu'à 
rr que nous ayon,s obtenu une paix qui 
nous garanti~se l'avenir de tonte agres 
Rion el po11 r que le sang de nos braves sol 
rla1~ n'ai! pas co1Jé en vain », ou bien : 
« Qui n 'esL pas pour nous est contre 
nous ». jr ne sais pas si ccllr phrase e~t 
cl<' l'Emprrrur Gu.i11a11me ou de )T. Poin 
cal'c'-, <·ar ils l'on!, ù qnelqucs ,ariantes 
prè~, prononcée vingt fois 1·1111 el l'autre, 
birn rp1'à vrai dire je do,i,c confcssrr que 
l'Emprr<'111· ait. cité en rc cas l'imitateur 
du Pd•sidcnl de la Répuhliqur. 

Marcel Pnouin. 
Le Tem.ps relroùvé, ch. Il (cli(b/ouue en 

l fi I5). 

Carnel de l'tr~anf 
Les ministres se succèdent cl lous dei 

dent les plt:i,1. pouvoirs car, l'épidé:cn· 
cbte ayant utleiHI l.>on nombre l' ,.. n., 
les haulti fonclionnaircs, vicLirn 
lire spa~mo.liqnc, croient que 
ans èlrc le maître absolu du nav 
que le~ <'ül11[.JO,a11ls de celle carc: 
dénommi:: l 'EL..1L, ,e pl ien L aux Ol'L 
,cclc <;'affublant du titre d' « El! 
nalc », l'St une l.lclie au-dessus tk ,is 
humaines. 

Celle précaire sil11allon - de iaque11e on 
pr<'·lcnd sorlir en forgeanl 111te diclocratie 
- est la r&~1illa11te de~ c!Teurs commises 
1,ar le prol1'iurial. Ccl11i-ci n,érilc ·vraiment 
qn'unc eùpr de plonib c11scrrc se~ épaule 
déjà mcurlric, par les continuelles rcslric 
tions qc.i unl réduit au minimum son t:·ain 
ùc Yic. Cc )'rnlélarial - po11r.Jcqucl tom 
Je,- clirfs et tous les dirlaLeurs pn'ltcndcnl 

dispemcr, ~e ~ac ri fier ·- 11 'e,L-il pas le 
cul ù ÔI re. µreswré ~ Et. la . chair ùc sa 
chair, condamnée à être déchiqnctée, pul 
v{,,·isfr, di~pe1·s<:e aux 1ualrc vents sur les 
rhamps glorieux ? Ou, dans la bataille, 
lramformti en liète féroce, pouss6 par l'ins 
tinct dr confcrva I ion qui làchemcn L le jette 
sur son frère de misère, dans un éLourdis 
scm<'nl épouvantable, son regard LroubltS · 
par la \i,sion d11 sang qui coule 11 flots par 
les plhics ,hfanlcs, il lue, sauvagement il 
as~assine .~ 
Et lorsque dnns le répit consenti par l'or 

dre de~ balnillcs. sa matière pensante lui 
con,;cnl de n'·flfrliir it J'absurdit6 du meur 
tre collectif. po11r chasser les remords qui 
le hanlc el le désespoir q11i le guette, sent 
rnurdre la n:vollc. l'Elilc n'intervient-elle 
pag r11 llli offra1i1 de l'alcool oans le rngue 
espoir dt> lo11t faire oulJI irr, aclievan L ainsi 
l'ahoulis,,emrnl Iota] de celle malière iner 
te ~ Cc pcuplr. ~nr la misère duquel tout 
Ir monde sr penche et donl tous veulent 
faire le bonl1eur, n·r~t-il r,as la viclime de 
ces philanthropes intéressés P 
Des prétendus savants, des inlellecluel~ 

prélcnlicux. nous disenl que le peuple n'a 
que Jc,, chef, qu'il mérite. Affirmation gru- 
1 ui le, mc•nsong-ère, démon Ira nt ) 'hypocri 
sie d'une oligarchie assise sur la crasse 
ignoranrc q11i fail de l'homme l'escla,c de 
l'homme. 
L'observa1ion historique nous démontre 

l'absurdité des préten1~om~ de castes car 
tons les flr,\.0, tous Jc,-Dictal'curs sont .sor 
tis dr rellc souche mi~éra ble el méprisée 
qu'est le peuple. D'aurun a le clroil <l't'•lré 
l'cm oyé spécial de Dieu, celle 11iaiserie, 
naiscmblahle au moyen âge, est aujour 
d 'bu i 11ne llagranLc fumistci:ie, un allrape 
nigauds. 

La noble~sc 11'rsl qu'un mot, qu'une d1\ 
finilior~ vide de contenu cl, pas be~oin de 
rcmonlrr Ir rours de l'histoire, pour prou: 
ver l'exlravagancc.cl. l'insanité de Loule no 
blesse, car l'aclualilé nous offre des cas 
frappants de ses stu~ides prétentions, pur 
fruit de la fantaisie humaine. 

Demanrlrz a11 !raîlre qui a pour nom 
Mnssolini, i, quelle souche il apparticnL ? 
Ce mon~tre abjecl n'a-t-il pas clistrib1.1é une 
infinie qllanlilr de litres de noblesse i1 !ou 
ses mercenaires P Le comte Ciano, son ~·en 
dre, est-il de souche noble ? Et donna Mus 
solini i1 Hitler, ccl autre félon, ce judas, 
d • où est-il sorti ? 
Ualte-lù, la science esl ];) pour arrarher 

le voile déloyal sous lequel se disi,imulcnt 
tous les monomanes, les pemi-fous aux pré 
tentions surnaturelles. Tout homme sain 
dispose de~ attitudes nécessaires pour se 
lran!\former en dictaleur, mais, êlre bieri 
équilibré, il se rend comple que .nos bille 
ve~res son I la source de nos malheurs el, 
en sage, il s'ahstienl. d'imposer sa pensée, 
sa volonté. Senl des demi-fous comme Mus 
solini, Hillcr cl compagnie, peuvent croire 
à la ~ainlrlr de leur lâche néfaste. 

Le peuple, le travailleur, ne demande 
1111 'ù gagner son pain à la sueur de son 
fron L el vivre en paix. 

La noblesse rêve constamment des con 
quêLcs, son sommeil est troublé par l'idée 
d'un empil·e bâti sur des hécalomhes de 
pl<\béicns. El}e croit à sa mission Divino 
alors 11ue le Divin n'est que le fruit. de 1~ 
fantaisie lmmainc. Sa place n'est pas a1i 
gouvernail, mais à la maison de sanlé. Trop 
de crimes ont rougi son blason. 

Luca BnÉGLTANO. ----------------~ 
Les camarades qui recherchent pour leu·r 

alimentation des produits naturels, pourront 
se procurer du BON, MI EL en s'adressant au 
camarade Stephen Mac Say, apiculteur à Cour· 
dez-Luisant (E.-et·L.). Il leur enverra 3, 5 
10, 20 kgs fran.co, brut pour net, en gare aJ 
prix spéciaux de 29, 45, 85, 160 fr. Miel 2" 
récolte, 26, 40, 75 et ] 40 fr. Pour domicile : 
2 fr, 50 en plus. R•emboursement : 3,50. Uti· 
liser, pour com,mande et versemerit, le chéq. 
postal 541-02 Paris, aux nom et adresse ci• 
dessus. 

L'IMPOSTURE CrtRtTIENNE 
--0- 

~~ements ~u C~ristianisme 
udc St'l'icusc des orig·iCICS du chri,, 
;i elle 11 'étai L préct'.·dée, sous for 

·orl 1Jc.:l io11 de quelques aperrus sur 
,,t·1c1, Tc,Larncul, serait incomplète sinon 

1.ii1ttl'lligiblc. En efTeL, Je Christianisme 
y 11la,l·e ~c~ racines majeures sans lesquelles 
il n'aun1it jamais existé, n'ayanl aucune 
raison d'être. 

Le culle chrélicn esl. basü sur le plan de 
la lriplicité qui esl,: ,.1° lu création d'u11 
couple uuique soiùcâ .du genre humain ; 
2° la faute ou l'üiÙoduction du mal ; 3° 
la ri'-dc·•mpl ion. Lli;, couple unique est rigou 
rru,crncal nécessaire pour localiser, si je 
puis m'cxprirncr,é!..i'.'JSÏ, ;la rbulc originelle, 
de telle sorte tp1è la' rçdcm pl ion soiL l'apa 
nage du peuple j11H cL 11tÏJ.1-11ue Je rédern):, 
lcur, le Christ, soiL issu de cc peuple ap 
pelr Peuple de Dieu. 

JI fauL donc que création, faule cl pro 
mcRse dr· ré-dcmption soient telles qu'elks 
so111 décri les dans la genèse pour que la 
mission divine dn Christ soi! jusliflôc. 
La jusl.i Geai ion de celle mission du fi 1~ 

de Dieu, Dieu lui-même el rédempl'cur, ne 
vaut qne cc que vaut le livre de la Genèse 
conlcnanL création et faute. A leur tour, 
les lincs des prophèies et les prophéties 
annonçant la Ycnue du rédempteur, consé 
cutifs de la Genèse, ne vaudront, relative 
ment ~1 la réd'emption, que ce que vaul la 
Genèse. 

Les c-inq livres de Moïse, dont le premier 
:si ln (;enèse, sont désignés sous le nom de 
Penlali.:uqne :' ils ont été écrits sous l'ins 
piration du Saint-Esprit; c'esl de foi, ils 
ne peuvent dpnc q1~'être l'expression de la 
pl1.1s exacte Yérité. Un savant, dix savanl~ 
peuvent abouLir par leurs calculs aux mô 
mes solutions ; cent preuves auron1 dé 
montré l'exactitude rigoureuse du calcul 
que cr;; ~olul ions ~eronl fausses si elles ne 
sonl pa~ en accord aYec le contenu du ·Pen-· 
lalcuque 011 avcr la dérision d'un concile. 
Il c~I de Ioule évidence que les hommes sont 
plong6s dans l'erreur, landis que l'Espril 
de Die11 plai;ie au-dessus de la vérité. 

~ 
Ainsi, lorsque 11sLensiles, armes, ornc- 

menls etc. sont extraits du sol, que leur 
nal ure et leur forme d<-1110111 re11 L que lr11r 
enfonisscme11L est aniérieur de plusieurs 
mill0nairc~ ù la créai ion rl'Adam, ce n'est. li.i 
qu'une grossière cncur pui~quc le mo11Clc 
n'co.t cr<'.·é que dc,ruis cinq mille neut cent 
lrenlc-huil ans très cxaclemenl. La préci 
sion des dates pour· les écrilures saintes 
semble être leur qualité majeure ; ainsi 
.i 'ai ,ous les yeux un « Dictionnaire théolo 
ÇJique » qui affirme ptSremploirement que 
le Pentateuque c< com.prencl ce qui s'est pas 
sé rlcpnis /,a créa.lion, c'esl-à-clire, l'espace 
cJr :1252 ans el ricm.i » ; nom vcrron~ par la 
füilc re que mie.nt ces précisions, qui sont, 
il ne fan! pas l'oublier, article de foi. 

JI faut que cell.c création soil localisée iJ 
la Palestine parce qu'il est affirmé qu'Adam 
parlait, la même langue qu'Abraham, Isaac, 
elc., c'c;;t-ù-dirc l'hébraïque cl que Dieu, 
lui-même employa dan~ ses rapports, fré 
cp1cnls alors, avec les hommes. 

.11 importe pC'U que cc peuple hébreu ail t\lé 
1111 rf\massis de nomades, sans culture inlC'l 
lccl 11cl le propre et totalemcn l dépourvu du 
moi ndrc rnclimcn l de civilisaliori. d'ailleurs 
inaccessible aux errants ou aux asservis ; 
alors qu~ nous possédons la preuvé que des 
civilisations extrêmement raffinées se sont 
épanouies sur tous les points du globd el 
en particulier dans ces régions privilégiées. 
qu'importe son indigence sociale, il est le 
peuple élu de Dieu ; nous devons être bien 
pénétré de celle vérité que cela supplée à 
tout. 

Afin de donner une apparente solidité 
it 1 'affirmation de l'inspiration divine pour 
la rédaclio1t de la Genèse, l 'Egli~e reven 
dique, en faveur des livres de Moïse, la 
plu~ haute ancienneté d'œuvrc intellec 
lJ1ellc ; étanL la première, elle n'avait donc 
rien pri~ -à d'autres, elle ne pouvait, de ce 
fait, qu'êti:e d'inspiration divine. CetLe im 
pudente prétenLion est insou lenable com 
parée à l'œuvre giganLesque du peuple 
éo'yptien, bâtisseur de ces merveill~ux édi 
fi~s. villes, canaux, lacs artificiels dont. 
la construction a demandé des connaissan 
ces archilccturalcs, géométriques, mathé 
matiques cl même astronomiques dont 
s'inspire encore notre scicnre contempo 
raine ; il faut 1 'ignorance volontaire de 
tout ce qui est éLrangcr à la théologie pour 
émeltre eL soutenir semblable pr<'lenlion. 

Celle locnlisalion de la créatiqn et, son 
aLLribulion à la rare ,jpive est. également 
nrccssairr ;'1 la jlistificat.ion de la grnéalo 
gie dr .lé;;us, généalogie qui pas~c par Da- 



1 
v id et ,\l,rnllilm pour_tl'îllüilll'r ju:;q11'~1 
Jam ·I ,m laqncllt' .1 'ni ù revenir plu, 

loncuerncnt. 
. -\11 r,• o, .1cction, la crc'.•t1tion uurail Plé 

1 u-u I rc de ;:i'- jours ;:u i, i~ d · un septième 
pour le repos. De, anl les coutcstations de 
la raison, la vroyance a knt(, de modifier 
le~ jours en cpoque- ou p<'riodes r'61ail la 
c-~1~r-•s:-ion que lui permettait la foi, la tra 
dition et J 'immuabilité d"s dL·cisions de 
con, ·1c et de la théolcgie. On a essayé din 
sinucr l'allégorie, rnai s Je, ~'Cl'it,; <les lu 
mièrcs catholiques sont de Iorrnèls J'}Uliefü 
pour les six jours. Le texte ùe l~ Genèse 
lui-même, pri« liLtérallcmcnl, s'uppo 
toute interprétul ion venant aider la vroyan 
ce :\ sortir de cc mauvais pas. 

Que dit-il ce s€%, littéral ,; Que t ·1tornme 
fut créé le -.ivièm« jour, <{UI' Diou ,,, re 
posa le septième, que la fe'mrne r;,t ensuite 
1 irér des Hanes de I'homnn a11 pl'lls tôt Je 
huitième jour de la création, encore assez 
lard puisque Dieu a pa,:;é en revue soli 
œux re, que l "homme a donné 11n nom à 
chacun des animaux. Si les six jotus eus 
sent <'·té des périodes, le ,eplième l'eût cLé 
éraJemenl, il se fut écoulé un nombre con 
vidérable danru-es et. même de siècles entre 
la sixième et la huitième période. Que fut- 
il advenu pendant cc temps. du seul être 
humain vivant ? Ou bien Dieu lui eût don 
né la faculté de ne pas vieillir, ou bien Eve 
fut issue et femme d'un archi-vieillard 
âgé de milliers d'années cl peu apte à cro- . 
qucr la pomme. 

Celte doctrine des six jour est défendue 
par les plus illustres écrivains religieux, 
Bossuet. notamment. porte en marge de 
son œuvre fameuse entre toutes, le c< Dis 
cours sur l'Llistoire Uninerselle », les date 
d<'~ faits qu'il rapporte. 11 note : « Ans du 
monde, 1 - Ans d.ei>anl J. C., t,.004 »; 
le premier an du monde n 'est pas le pre 
mier an d'Adam, mais bien celui de la créa 
tion dont les six jours, plus le jour de re 
pos, forment la première semaine avant 
laquelle c'était le néant le plus absolu. 

Le jésuite Berruyer confirme formelle 
ment la création en six jours comme nous 
Ici: entendons : <c Cc premier instant de la 
création (du ciel et de la terre) Jul suivi 
de d()UZC heures d'obscurité qui Jurent la 
première partie dn premier jour; cal' selon 
lo, manière de compter de Dieu ltii-même, 
et ensuite du peuple de Dieu, les jours cou 
raient durant vingl-quatre heures d'u.n soir 
li i'tuüre soir » ; il est "rai que rel ouvrage, 
l' « Histoire de Dieu », en dix volumes a 
ité comdarnné au feu. 
\fon 1c Dirtionnail'.e tliéoloaique n appor 

le lui aussi un arpumcnt tranchant <JUi ne 
souffre pas de contestation : <c Selon la chro 
nologie de Vulgate (Bible canonique ctüho 
lique) on compte ordinairement cinq mille 
sept cenls ans depuis la création du monde, 
(il est imprimé en 1766) et on ne peut pas 
faire le monde plus ancien. i> 

Depuis longtemps cette date flxe de 1a 
r-réation en sjx jours est reconnue fausse, 
cependant l'Eglise continue de l'enseigner: 
c.'est de foi, tant pic; pour I'absnrde. 
Je ninsiste pas davantage. De l'exposé 

que je viens do faire. pour aussi succinct 
soit-il, il en résulte que I'Eglise est tenue 
par ~a doctrine de l'inspiration el de la ré 
vélation divine, par l'infaillibilité des dé 
cisions de ses conciles et par la rigidité de 
es dogmes. De ce que ses frères et docteurs 
ont cru vrai, et qui, en apparence, pouvait 
passer pour vrai, elle en a fai l un article de 
foi ; elle ne comptait pa<l que les connais 
sances humaines s'accroitraient c11 dehors 
de la théologie ; du reste, elle avait tout fait 
pour cela. Mais cc beau plan destiné à pré 
parer la venue d'un rédempteur et démon 
trer la véracité de ~a mission divine n'é1ait 
pas bât i sur le roc, mais sur le sable ; d'un 
coup d'épaule la science l'a jeté bas. Si la 
création selon la Genèse est erronée, er 
ronée est la faute, et alors pas de rédemp 
tion et aussi pas de rédempteur. La mission 
divine, ainsi que la divinité de Jésus, en 
acceptant son passage à la vie, tombent ; 
sa prédiction sr réduit à c-ellr> d'un agita 
teur ou d'un réformateur aigri par les dé 
rèrrlcrnen!s des hommes de son temps ; celte 
conception esl daillcur- partagée par bon 
nombre de sectes prote=lan tes restées ce- 

pendant chrétiennes. (à suivre). 
G. LEJ\OOYrHE. 

Que serait 
une nouvelle suerre ? 

ca•••••••• 

• [ n écri vain, .4 rma11 d Ctuirpent ier, u 
ér rit un livre iniituié : Cr qm· =era la guer 
rc de- gai. Il classe ceu.x-,·i rie lu f ar;nn sui- 
wmte: · 

1° les gaz Incrvmooènes el irriituüs ; 
2° Tes gaz asphyxiants ; 
3° les guz cyanhydriques 
4° les 9az moutarde ; 

IVELLEMENT 
A UN PROLETAIRE. 

Tu me demandes, bon travailleur, cher ignare, 
Si, comment on pourrait être un jour délivré 
Si, comment tu pourrais t'évader <le la mare 
Où le Salariat croupit comme enterré ! 

Quand le sol ne sera plus d'Eglises barré, 
Offrant aux abêtis ce spectacle barbare 
D'un Dieu, pour calmer Dieu, mis en croix, torturé, 
Et sauver les humains d'on ne sait quelle tare 1 

Quand au niveau des mers les Casernes, les Forts 
Sur les cinq continents mêleront leurs poussières 
Aux cendres de ce qui fut termes et frontières ! 

Quand les Gouvernements, ces protecteurs des forts, 
S'étendront sous l'oubli profond des cimetières ! 
Lors tu te dresseras vivant d'entre les morts ! 

Marseille, 28 février 1935. 

···Q·············· 

THÉODORE JEAN. 

5° Les arsine.., , 
6° les gaz explosifs et incendiaires. 
Quelles propriétés ont ces gaz ? 
Les lacrymogènes attaquent les yeux et 

agissent sur les muqueuses (bouche, pou 
mons, estomac). Ce sont, avec les gaz ster 
nutatoires, les moins nocifs. lis sont multi 
ples : les cyanobromures de benzyle, les 
aoétonites, les iodaoétates d'éthyle, les chlo 
ropicrites. etc ... 

Le rôle de ces gaz esl de pousser les 
hommes, en proie à I'Irritatlon, à l'étonne 
mcnl , à la suffocation, it retirer le masque, 
ce qui les conduit à absorber une bonne 
lampée de gaz toxique. En somme, le la 
cryrnogènc n 'est qu'un prélude. 

Les gai asphyxiants comprennent Je 
chlore, J'oxychloruro de carbone ou phos 
gène, le ni lrocloroforrne et les cétone 
brornurés. 

Le phosgène est, de celle série, le plus 
redoutable. 11 suffit, dit Carl Endres, d'une 
quantité minime pour provoquer I'empoi 
onnement sans qu'il soit possible de le 
déceler. 

Les ravages du nitrochloroforme, appelé 
par les Anglais Vomita,-y gaz, sont efîroya- 
1,\c~. 1l ùélruil les cellules animées, tue la 
fonction respirutoire. Les docteurs Volve 
nd el Marlù1 prétendent que l'agonie au 
malheureux atteint par ce gaz dépasse l'en 
Iiscment si puissamment décrit par Victor 
Hugo. · 

M. Bourgoin, ingénieur général dart.il 
lerie, affirme qu'il suffirait de deux tonnes 
de phosgène ou de tout autre gaz as 
phyxian L d ilué sur une hauteur de 12 mè- 
1 rcs, pour rendre mortelle pendant une de 
mi heure l'atmosphère d'une ville comme 
Paris. 
Passons aux. gaz cyan hydriques. lis ont 

pour mission de paralyser le système ner 
veux. La mort est foudroyante. 

Ensui te viennent les gai moutarde qui 
attaquent la peau, les yeux et corrodent l'é 
piderme. Parmi ceux-là citons l'ypérite qui 
pénètre aussi dans les poumons et s'en 
prend aux vaisseaux sanguins... Il suffit 
de 6 rniligrarnmes de cc gentil produit dans 
un litre d'air, pour obtenir les effets les 
plus terrifianLs. De plus, ce gaz s'imprègne 
au sol, aux vètcmcnts, et sou action mor 
lellc dure des semaines. 

Voyons encore les arsines : l'élyldiclilo 
rarsine et Iétvlbrornarsiuc. Au nombre de 
ces délicieux ·rornposé~ il y a cc qu'on a 
baptisé la lewi,sik 

On doit cc gaz au capitaine d'artillerie 
Lewis, professeur à l'Université de la Nou 
velle-Orléans. Cc gaz provoque I'empoisou 
nemenL du <ang. Les Américains l'appel 
lent cc la rosée de la mort ». C'est le plus 
terrible que l '011 connaisse. 

Le lcwisitc n'a pas été utilisé : ce gaz 
.st venu i1 l'heure où la guerre se Ierrni 
nait. Copendant , nos bons alliés américains 
le tenaient tout prêt. Tls en avaient fabri 
qué des qua n I i lés formidables dans l 'arse 
nal de Cleveland. La formule de ce gaz fa 
briqué dans le plus grand secret est con 
nue maintenant dans tom les pays, et les 
Américains qui ont détruit leur stock de 
ce gaz;) I'armisl ice ont bien pris soin d'en 
conserver des ~cbanli]lons. 

On assure que I 'Al lcmagni.: a perfection 
né ce produit el même trouvé mieux . 
Passons cufin à la dernière série : les 

gaz explosifs et incendiaires. Ces gaz sont 
~ base d'oxyde de carbone; ils ont été 
utilisés pendant la guerre. Ce sont les · 
moins dangereux. (Victor Méric, Fraîche et 
qczetise, pages 52 à 5!1). 

MAN~E~~ ET INT~LLE~T~E~~ 
• •••••••• 

Lorsqu'un individu - manuel ou intel 
lcctuel - n'a qu'un but dans la vie : gagner 
de l'argent, il y a des chances pour que cc 
soit un être vil et méprisable. li vend son 
talent au plus offrant. Il abdique devant 
la force. Il se livre pieds et poings liés à 
l'autorité. Il passe son ~mps à faire de la 
politique - el quelle politique ! Il subit 
Ioules les humiliatlons, est prêt ;1 toutes 
les compromissions, cl se renie sans cesse. 
li est son propre esclave et celui des autres, 
tout en considérant les autres comme ses 
csnlaves. Cette sorte de salariés ne mérite 
pas qu'on s'intéresse à elle. Peu importe 
qu'ils soient divisés ou non, ils n'en sont 
pas moins de-la même famille. Ce ne sont 
qne de vulgaires bourgeois capables de tout 
pour arriver. Ceux qui rnintéresscnt, ma 
nuels ou intellectuels. cc sont les êtres cl'éli 
te qui mettent leurs actes en harmonie avec 
leurs théories, ceux qui onl un autre idéal 
que celui de munger el. de boire, ceux qui 
ne vibrent pas avec le rroupcau, ceux qui ne 
se servent pas des autres pour arriver, mai! 
qui servent les autres par leur savoir et sin 

_cél'il(~. Ceux qui ne sont pas à la remorque 
d'un parIi , prisonniers d'un clan ou d'une 
chapelle, ceux qui remplissent un rôle ul ile 
dans l'existence. Soyez sûrs que ceux-là 
marchent la main dans la main. Ils suivent· 
la même route. Quelles que soient les di 
vergences de vue qui les séparent au sujet 
de telle ou telle question, ils fonl. partie de 
ln même humanité. Ils représentent une 
société meilleure, affranchie de tous les dog 
mes. 

Leur besogne sociale terminée, manuels 
et intellectuels sont heureux de se retrou 
ver dans la même atmosphère de sympa- 
1 hie. Ils échangent leurs idées, ils se ren 
contrent, fraternisent. Cela est beaucoup 
plus in téressan t pour eux que de passer leur 
temps ù s'insulter. 
Jls souffrent assez ailleurs sans venir se 

charnai llcr pour des questions de boutique. 
Le manuel indépendant souffrira autant 
dans son milieu que 1 'intellectuel dans le 
sien. L'un et l'autre seront en bulle aux 
mêmes tràcasseiies de la part de leurs cama 
rades. Ceux-ci les brimeront, comme au ré 
giment. Ils iront les chercher chaque fois 
qu'il s'agira d'arracher au « patron » quel 
que arnéliorajion à leur sort, quelque aug 
mcntation de salaire, mais s:arrangeront de 
manière ù les laisser tomber dès qu'ils au 
ront obtenu satisfaction. Le manuel aura 
contre lui ses compagnons d'ateliers ou 
d'usine, tandis que l'intellectuel sera mal 
vu de ses compagnons de bureau. A quelque 
classe sociale qu'on appartienne, dans quel 
que milieu qu'on soit obligé de travailler 
pour vivre, il convient de faire preuve d'un 
certain courage pour résister à l'atmosphère 
débilitante qui vous enveloppe. Ce courage 
là bien peu de manuels et d'intellectuels le 
possèdent. C'est, un courage qui n'est pas it 
la portée de tout le monde. Il suppose le 
caractère, qui fait défaut à tant d'indivi 
dus" Aussiles manuels doivent-ils êLrc capa 
bles de discerner parmi les intellectuels leurs 
vériLablcs amis, de même que les intcllec 
tuels doivout savoir discerner parmi les ma 
nuels ceux qu i ne sont pas de faux frères. 
Pour moi, dès qu'jl s 'agi] de travailleurs 
sincères, je ne f'a is aucune différence entre 
l.9s différentes besognes qu'ils exécutent. 
Qu'ils soient écrivains, professeurs, bureau 
crates ou sim ples terrassiers, je sais que je 
trouverai parmi eux des hommes prêts à se 
sacrifier pour leurs. idées. 

Du sein du troupeau manuel ou intel 
lectucl, qui se laisse conduire docilement 
par ses mauvais bergers, émergent quelques 
individualités supérieures qui ne parlugcn] 
ni ses goûts ni ses uspiratious. Ils 11'011L 11i 
les mêmes appétits. ni les mêmes ambi 
tions. C'est à ceux-là que je tends la main, 
en disant « camarades ». Quant aux pseu 
do-camurades, qui 11e cher_r .. hcnl qu'à ex 
ploiter ceux ~ui ;.:~inent i1 lcur-s côtés, je 
11 'ai pour eux ni mépris ui pitié : je me 
contente de les ignorer. 

••••••••• 

G. de L.-D. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••• 

COUTRE LES GAZ ... 
rien n'est e111cace 

.W éâ! lez ces queloues 11f f irmaiioris cl 1.1, gé 
néral Pouderou«, chef de la défense 
nél-icnne en 1918, pi,lole de chasse durant 
la querre, ancien coioriei des sapeurs-pom 
piers de Paris, technicien compétent : 

r. <1 On prépare la guerre sous l'AHU 
Hl.'i::iANT PHÉTE.XTE de l'éviter ». 

2. c< Les peuples emploient leurs dcrniè 
res ressources ù SAUVEH. de la FAILLITE 
les pires industries ». 

3. cc L'aviation de chasse se reconnait 
incapable d'arrêter les avions de bombar 
dement la nuit el même le jour. li n'est 
plus guère polir croire ;\ son efficacilé que 
LES CONS1'HUCTEUHS ». 

{i. 11 La défense! INIPOSSIBLl!J. Le senti 
ment de sécurité HENFOHCE ET CONSO 
UDE le danger». 

.5. << L'oxyde de carbone - qui abonde 
dans le ,gaz d'éclairage - traverse TOU 
TES Ll~S CAHTOUCHES des masques 
connus ». 

6. « L'efflcarité des masques quels qu'ils 
soient. est SU/30HD0NN1i'E fi I "iuveul ion 
de nouveaux gaz ». . 

7. <1 Lm; caves sommairement aménagées 
11e consf il ucron l pas des uhris, 111ai~ f!/!JS 
PIIJ:GES ». 
8. « Les .pmr·t·dt'.·~ Je protccflon 111· foui. 

LJu'AGGHAVEH LB DA.'VGEH au-delà <le 
Ioule imagination ». 

!I. << Pour la populal ion, 1 '1111 iquc moyen 
efficace en ton tes occasions de se préserver 
des gaz, consiste à les FUI/i ». 

ro. « Pour la population civile, il, n'est 
pas question de combattre. mais SEULE 
MENT DE MOUHIH ». 

VOTRÈ INT81lBT EST D'ElVIPECHER LA 
GUERRE D'ÉCLATEH. 

··••••···•·•••·•·••·••···········•·•···•·····•············ ···•····•••·•···•·•·•·•···•······························· 
Marseille 

COMITÉ DE LIAISON DU PACIFISME 
INTÉGRAL 

Ce Comité' composé <le jeunes camarudes 
pacifistes et ,réfractaires à toutes guerres, or 
ganise pour le dimanche 30 ju.in une sortie 
champêtre à. la forme rendue si célèbre par le 
film de Pagnol .: Angèle. 
Rendez-vous à 6 heures 45, à la gare de l'Est. 

Prendre le train des Camoins, descendre an 
terminus ; <les camarades ayant la " Patrie 
Humaine », « Le Barrage » eu mains utteri 
dron t à, la descente du tramway. 

Cette sortie qui est une des premières ma 
nifestations de ce Comité aura, nous osons 
le croire, un bon accueil dans tous les grou 
pements pacifistes et d'avant-ga .. rde. 
Invitation cor<li11le anx cama,rades de la 

« P. H. », de la L. 1. .C. P., Anciens Com\Jat 
ttints Pacifistes, Athénée Libertaire, Action 
Libertaire, Action Anarchiste, Fédérntio11 Pro 
vençale, Groupe Intercorporati( etc., etc. 
Se munir de vivres. 
Au promramme : Jeux divers, Chants, Cau 

serie, Tombola. gratuite. 
Le Comité orguniimteur. 

ATH'ÉKÉE LIBERTAIRE 

Samedi 22 courant à 21 heures préeises, 
au bar « Au Petit Poucet », salle réservée, 
boulevard Dugommier, c11,userie pa,r « M,~,-tü~l n 
sur le sujet suivant : Que voulons,nous fai 
re'! ». Invitation cordiale à tous les P1tmaru 
des. 

LE S11om~~·,1rn". 

Le gérant : Camille LABEl\CDE, --------------- .. Tra.ail ..-.u par et. -Yft,w"'.j 
syndiquéa dilF11 

Imp. Rivet, 21, anc. route <I' Aixe, Limoges. 


