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Anecdote 
La vanité est inhérente au sacer 

doce. 
Un Grand d'Eiopagne ayant parlé 

vivement à un moine, celui ci répon 
dit avec arrogance: 
- Apprenez à respecter un homme 

qui a tous les jours votre Dieu dan 
ses mains el votre reine à ses pieds. 

Le clergé ne songe qu'à dominer 
les hommes. 

La bonté divine descendsnr terre 
le jour annlversalre dn Chrht 

Le malheur n'épargne pas les hu 
mains, ce jour-là. 

Voici des laits : 
25 décembre '1920. - Insurrection 

des Sinn-Feluers en Irlande. Au coin 
des rues, les milraillleuses tireol au 
hasard, aballanl lemmes el enfant 
revenant de la prière. 
Dans les demeures des insurgés, 

on se bal contre la police. 
Le lendemain des émeutes, parmi 

les meubles brisés, des petits enfants 
épouvantés pleuraient. Le père était 
mort, la mère arrêtée. 

25 décembre 19"23. - Catastrophe 
du zeppelin Dixmude, au large des 
côtes d'Afrique. Quarante marins de 
l'équipage sont perdus. On ne retrou 
ve que le cadavre du commandant. 
25 décembre 1922. - Uo autocar 

chargé de pèlerins marseillais venus 
écouter la messe de minuit, aux Baux, 
près Arles, verse dans un ravin. 
Nombreuses victimes. 

25 décembre 19"24. - Uo avion de 
la ligne Paris-Londres menait en 
France sept passagers riches, oisifs : 
des noceurs, uo financier, uoe actri 
ce, etc. 
- Dans deux heures, dit l'un, je 

prendrai des cocktails dans les bars 
chics des Cbamps-Elysaes. 
- Dans deux heures, dit l'autre, 

nous serons dans un palacedel 'Etoile, 
Panne des moteurs. Cbute de l'a 

vion qui prend leu. Dans un champ, 
en pleme nuit, l'amas de bois et de 
ferrailles devient un brasier d'où sor 
tent d'affreux hurlements. Le, élé 
gants passagers y furent carbonisés. 

~5 décembre 192-i. - A Oklahoma 
{U. S. A.), fêle eolaotioe, distribu 
lion de jouets dans une chapelle. 

Il ; a là une centaine d'enlant 
Incendie subit. Panique, affolement. 
Les murs s'écroulent. Trente-deux 

petits cadavres restèrent dans le bra 
sier: La photo montre l'abjecte idole: 
le Christ, el la croix, se détachant 
en noir sur les flammes ardentes. 
25 décembré 19'28. - Une pauvre 

veuve de Montreuil sort pour acheter 
quelques humbles jouets. laissant ses 
quatre petits enlanls enfermés à la 
maison, une maisonnette de bois 
Elle revient une heure après. Chose 

atroce: la maison avail brillé ; parmi 
les décombres fumants, il n·y avait 
plus rien des quatre petits ... 

ous comprendrions encore que le 
oi disant Dieu, qu'on nous montre à 
dessein comme très vicdicatit, exter 
minât en signe de joie, le jour de Noël, 
les mécréants lecteurs du Flambeau. 

Mais des croyants qui l'adorent : 
quelle ingratitude! 

Mais des enfants: horreur ! 
Votre prétendu Dieu serait un 

monstre de cruauté el d'insensibilité 1 
Qu'on nous prouve le contraire ? 

L'évangile à la sauce romatne 
Décembre 1931. - Son Emiccncc 

Reverend issi me Monseigneur l'Arche 
vëque de Rouen a déclaré ceci : 
- Mes chers fils. Il se trouve, par 

mi les catholiques, quelques rêveurs 
ayant lrop d'illusions ... Ils arrivent 1i 
dire que les catholiques ne doivent 
pas porter les armes, même pour se 
défendre. Quelle aberration contraire 
à l'enseignement de l'Eglise ! 

Donc, l'E~lise ordonne le CRIME 
« patriotique ». 

Mais où donc le Christ a-l il dit : 
-- Armez vous ! Tuez. tout senti 

meal de pi lié I Egorgez ceux du pays 
voisin. Abreuvez le sol de leur saag. 
Répandez leurs tripes au dehors. 
oyez féroces et méchants ! 
Daignera ton nous le dire ? 

23 décembre 1933. - Efiroyable 
tampoooemenl sur la ligne de l'Est. 
Plus de deux cents morts et -trois 
cents blessés, qui se rendaient dans 
leur, familles pour IP.S Iêtes de Noël. 
Ou arrête le mécanicien el le chauf 
feur, évidemment Douleurs etdeuils, 
Dans les églises et les temples, les 
chrétiens chantaient la naissance, 
voilà près de deux mille ans, du fils 
de Dieu, de ce Dieu dont rien n'arri 
ve sons que ce soit lo volonté. 

Hier comme au1· ourd'hui e~:t;s~~~:ùi~~1 un~ puissance _qu, 
n est Jamais slalionnaire , Ennemi s'rl 

---. . n'est pas ami, ses services nt sont 
Après font d'opinions ~mises sur jamais gratuits. Il faul le brider pour 

l'infernale volonté de domination de ne pas ëlre obligé de s'en défendre ..... 
/"Eglise {ineonteslablement confirmée a J'ai cru que le clergé, que je ré 
pnr /' Histoire), '}O_us relevons, d~ns labli.ssais aa péril de ma vie, me seratl 
rœuvre, une opuuon aalortsée dan dévoué. J'ai cru que la cour de Rome, 
per,onnagt tristement rélèbre pour son érlrurée sur ses vrais tnlérëls du 
mépris de la de humaine, le d1cla[~ur XVI/J• siècle, me seconderait. Je me 
empereur Napoléon. En. un. article suis trompé. Son intérël bien entendu, 
intitalê : • Napoléon, anhclérical.tlé- les idées, les mœurs du temps, fout 
fensil •, M. Robert Laulan a con:s1gné deuai! me garantir son assentiment, 
ce qu'au cour, d'un« conversation avec ' :son concours. J'ai raisonné auec Rome, 
le général Caulaincourt, durant lo auec les prêlres comme ooec les autres 
/ameu,e retraite de ûossie, l'empereur hommes .. Lo raison n'est rien pour 
lui confiai! 1es appréhension« sur la le clergé, ion inUrél e1I toul,i,» 
cour de Rome el le pope Pie VII. . Dans celle dernière phrase, l'auteur 
Nou« ne reproduirons qu~ les prtn- dt l'article relêoe, en mëme temps 

eipou» pauage,, Il 1aqgt11/1{1 da!'' l'! 1ue l'amertume, la nelleië dans le 
bouche d'un homme qui a'_y co.nno1ua1l Jugement. Ce grand autoritaire que 
sur le, prQûdl, de ~om111allon el q~1 fui Napoléon ne pal [nmais iu9':'l1ir. la 
crut de bonne pollltque de couloir malfotsance, l'esprit de domtnalion 
composer auec Rome, cependant que de, prëlre«. . 
lepapeehe, prMre,lemanœuormenl: Aaec celle putuance de rlgrt.111on 

1 ••. Je ne l'ai po, rilnblie (la rtli- qu'ul l'Egli,e, on ne raisonne pos, 
g1on) en France, aoec tant de peine, Sa deai,e e,/ toujour« : • Toal dan~ 
et mime de danger• pour mo,, pour le giron de l'Egliu, car, hor, d~ moi, 
lainer au pape le droit de 1'immi1c:er po1nl de salut, • 
dan, le temporel de mon gou11erne- Telle ell« fat hier, telle elle e1I 
ment. Le clergé eat, de aa nature, aajourd'hai. 

Le llfumwo : 80 OEN'TIMBS 

LE LIVRE D'DR I fi OS Il ! f'1l 0 
DES CURES - -- --- 

MOR\LP CURt:fl .. "'f" 
•l11!111111lrà1ml11p1htJ11l11l1 

Un pl'Btl'B italisn 
ttranglB DDB hmmB 
st sgargs sa fills 

~ 1 -- 
Ca11frotti. 5 dé· 

ambre. - Un cri 
me a été commis 

à l'oratoire de l'église du Saint-Esprit, 
qui est desservie par les frères mineurs. 
Le P. Jean Todaro a étranglé une femme 
et a tué la fille de cette dernière à coups 
de rasoir. 

Il s'est enfui, après avoir caché le 
deux cada vres dans les souterrains de 
l'oratoire. 
On ignore l'identité des femmes tuées. 

Le crime est enveloppé du plus grand 
mystère. 

(l"Œuvre, G ./ümibre 1933). 

AMIS, 
pensez au FLAMBEAU 
Da.us les temps incroyablement 
sen.sés·~\; il.ùt....>,, .:,.4_,::. ~;~·vu 

drions pouvoir lutter avec plus 
d'éneraie, plu, d'efficacité, contre 
toutes les forces mauvaises qui 
tentent de plonger notre pauvre 
humanité dans les plus noires té 
nèbres. 
Qu'apporte avec elle l'année 

nouvelle ? A cette interrogation, 
il sied à tous ceux qui n'ont pas 
perdu tout espoir de voir enfin les 
peuples secouer leur joug, d'ap 
porter tous leurs efforts à ceux-là 
que n'effraie pas la lutte. 
Nous vous demandons. malgré 

le dur chômage qui s'abat sur tant 
de foyers de travailleurs, de nous 
aider dans la mesure du possible. 
Ce n'est pas de gaieté de cœur 

que nous vous crions à l'aide, mais 
par nécessité. Nous voudrions voir 
le nombre des abonnés augmenter, 
ainsi que les lecteurs a.u numéro. 
Plus notre tirage sera élevé et plus 
notre voix portera. 
Allons les amis, aidez le FlAM 

B EAU, diffusez le, souscrivez. Tous 
nos ennemis savent se soutenir. 
Ne restons pas indifférents, nous 
risquerions de le payer cher. 

De:s Annales de f A rehiconfrtrie ,t du 
T. S. ,t lmmaeulë Cœur dt Marie, au· 
méro 10, octobre 19?3, page 303 : 

• La science et les religieux •. - La 
• grammaire française a été faite par des 
• moines. 

« Nos universités sont des créations 
• eccl ësiastiquea. 

u Noire phitosophie est tout ~nlière 
• dans la Somme de SL-1 bornas d'Aquin, 

• ce« an moine, Rager Bacon, qtu 
• invente la poudre. 
• C'ul an tr:tque de Mun1ter qui in· 

~ vente lu bombes ..• 
Elc., etc .• , 
Dis-moi, Christ, l'as-tu été assez giflé? 

Demandez-nous : 
Le sabre et la aouta ne, do Samuel 

Vergine. Prix : 0 fr. 50. 
Jéaua-Chriat, dieu aolell, de Paul 

Lapeyre. Ptis : 0 Ir. 50. 
Lettre à I'• Avocat du Diable ,. 

dans Je procès de béauûcaucn d'un 
• Pape de Guerre •, par le professeur 
Luigui Trafelli, ancien élhe du aémi· 
neire de Rome. Prix : 0 fr 50. 
Contre la guerre qui vient, de 

Jeanne Humbert. Prix : 1 fr. 50. 

qu'!f~'~!':m~n:\ ~~:rt1 ~~.~~ 
Ajoutez O rr. US en plu, pour l'ex~di 
tlon. 

d'Education 

et de Combat 

J'ouvre mon Larousse cl je lis : 
1r Noël, cri que poussait autrefois 1 
« peuple, à l'occasion d'un heurcu 
, événement politique. • 
Que Belzéhulh m'enlève si j'en 

tends pousser ce cri avec colle ac 
ception ! 

tr ~;u1
:sd:n~~r1~ :,;t~~n1a~~c~ l'~

1
:r1i 

« un beau Noi'I ». 
En effet, il n'est pas une ~glise où, 

dans la nuit do la lote, ce morceau 
de musique ne soit chanté, soit, dan 
les temples riches, par un artiste, 
avec accompngnement d'orgue ou 
d'instruments, soit, dons les ~glises 
pauvres, écorché par un pseudo ba 
r~•lon du crü, avec accompagnement 
d un harmonium pousai]. 

Mais cc n'est pas terminé I A la fin 
des gueuletons nocturnes qui sont à 
1~ base des fêles do la nativité, il est 
traditionnel de se gorgari1.er avec le 
traditionnel Noë! d'Adam - san 
payer de droits d'auteur. 
Ah I griserie de la musique et d 

mols que les non-croyants débitent 
sans conviction! ... 
Minuit, chrètien«, c'es! l'heur« 101',nelle 
Oi1 l'homm• Dieu descendtt. parmi nou~ 

(Passons pour la descente). 
Pour tllacu la tache origiMUe 

(L'attache originelle, disait un non 
initié, c'est le cordon ombilical.) 
El d• son pèr« apaiser ~ courroux. 
(Pourquoi diable le père Eternel 

de bonté et de charité était-i I en cour 
roux, /J l'instar de Jupiter dans ro 
lympe ?) 
Peuple debout, aUend& ta délivrance. 
(La délivrance de quoi ? Si c'était 

encore celle du percepteur !) 
Comparez un peu ce galimatias avec 

le Noël païen d'Armand Sylvestre, 
ur la musique de Massenet! 
Ou bien encore Je Noël de Riche· 

pin: 

.1 JANVllm 1~, 

! 
llc,ur ~11',u•tr t, tJ(ttrt Jwm,Hn 
Jl.,111 ,., nr rnr /,1 1nillt, 
Pt /rs ,,u,u.r rrhmt dt f,11111 
tlt,ond k, rHllt> {Ml/ ri11u11/r. 
.\fo1, rirn lri, n'/.\I 1/rrn,I / 

Vol/! Ac,l't J 
. vous n une nuire allure que les 

dégoulinades d'Ad~m ! 

Les traditions et los croyances 
foutent le cemp, comme le café de 
Louis..\\'. 

Co n'est pas dans les petitea berge 
ries de baznr étalées dans leR Eglises 
calholi,:ues, 1l l'occnsion de Noël. 
qui les font revivre. 

A part quelques arriérés ng~s dans 
ln gélnline catholique, combien peu 
a'attcndrissent on présence de CCR 
exhibitions enfnntines cl bébêtes, el 
combien, sur un millier de gens qui 
se pressent, dans une érrlise, ln nuit 
de Noi'I, pensent à la lacie originelle 
l au courroux du père Eternel. 
Non ! huil cent soixante-quinze ou 

moins nensent 1l !a petite bombance 
dénommée réveillon. 
Les entant», qui ne croient plus au 

petit Jésus depuia le chau{Tage cen 
tral, pensent aux jouets qu'on va Jour 
olîrir. 
Les femmes pensent : que va-I on 

me donner pour mon polit Noiil ? 
El je n'osera, 11flirmer que les olli 

ciants eux-mémos, que l'accoutuman 
ce a blasés, pensent exclusivement à 
I'annivers aire de la noisMnce de 
Jésua ! 
Enfln. Noi•I lait aller le commerce; 

les charcutiers et Ici, marchands 
d'huttres chantent Noi'I ! 

Puc.11. 
N. D. L. ~.- Nous n'avons pu réal•· 

ter au plalllr de reproduire cet arttcte, 
paru dans la Défense Républicaine, c( 
qui dit bien cc qu'e u ; en tout et paur 
tout, cette prétendue fête de No2/ : le 
Jour du d6gueulage, des marchands de 
prières, d huitres et de cocbone, - 

SUR LA ROUTE ... ! contre les Dictatures 
... Ce n'est pas' exact, C'était sur 

les flots bleus de la Méditerranée. 
Daladier, l'homme de « la « dernière 
tranchée de la Llherté s. s'abandon 
nait au farniente à bord du yachl 
d'un de ses amis. 

Ce dernier, politicien dilettante el 
amusé, à la suite d'une conversation 
à bâtons rompus, fil remarquer à 
Daladier: 
- Comment pouvez-vous tolérer 

la tyrannie croissante du Roy 7 Ils 
sont maflres de Paris, manifestent à 
chaque instant contre la 1'épublique, 
en unilorme, armés. Mais n'est-ce 
pas déjà le fascisme '! 

Daladier sourit, se ramasse, et, 
très net, répondit : 
- Ne le fie pas aux apparences. Le 

peuple de France est calme el raison 
nable. Mais, à lrovers la crise que 
nous traversons, sous I'lnfluence des 
extrémistes, des émeu les peuvent 
éclater à Paris. Qui sera chargé de 
la répression ? La police? L'armée? 
Et si ces éléments passent aux émeu 
Liers? i,oos serons alors lorl heureux 
de pouvoir compter sur les organi 
sations fascistes. 
- Bien dangereux ce jeu-Ill •. 
- Mais non I Concession provi- 

soire. LP, calme rétabli, n011s nettoie· 
rons toul ça .•. 

La formule n'est pns banale, n'est 
ce pas les électeurs da Cartel 7 Mai 
Je conclusion est erronée. 

Avant Daladier, les démocrate 
allemands utifo,èrent le même syi<tè_ 
me, plulOt par lâcheté que par con 
viclion. Ils furent llnalemrnl dttruil 
par ceux qu'il« avaient tolt'rés. 

Daladier va ptus loin : il ~y~téma 
lise. Et quel 11y ... lème I Faire défen 
dre la • rameuse tranchée do la Li- 

Afin d'asseoir leur domination sur 
une base indestructible, nos cltefs 
s'appliquent >'.i déoelopper le gotl/ de 
la servitude. Eglise, école, police, ad 
ministraliont dtuerses, foui le [ormt 
dnble appareil de la machine goo11er 
nemenlale es/ orienté dans un sens 
con/raire à celui de la ùberlé, 
A ujourd'hut, la vogue est aux die 

talures; par/ouf, l'on prtJne les gou 
vernements [orls, qat remplacent la 
raison par la trique el rëduisenl le 
citoyen vulgaire à n'ëlre qu'un numé 
ro. Afin, dit-on, de restaurer la puis 
sance de l'Etat, on songe à prtoer 
l'indioidu du peu d'111dépendance que 
lui concède encore ln loi. Et l'idéal. 
qu'on nous propose, ti grand renfort 
de réclame, c'est celui de la caserne, 
du penstonnnt ou du couvent 
Chaque jour, un rhœu» 1auammen1 

orchestré de journaux proclame que 
la c,iuse de noA maus: réside dans 
/'affatbliutmenl du principe d'auto 
r1U. Sous n'importe quel prtllexk, elle 
f nit Uloge des hommes ~ poigne el 
des 9ouutrnemenls fort«. 
Comédie que foui cela . .Voua refu 

sons obsolumrnt, pour noire pari, de 
nou, lause» conaalncre. Et nous appe 
lons à la lait« contre le, diclalurr,, 
qu'elles soun/ de drvile 011 dtgaurhe, 
lous uu:c 'JUI t•tufrnl 1•icre el mourir 
libre, 

L. HA!r8EDET1'E. 

berlé • par ceux qui rêvent d'en êtro 
lcA nettoyeurs. 
Elect"ur, poire e:rqui1e et juteu11, 

je te dédia celte anecdote re<-ucillle 
pnr mce 1oin11. C'1Hoil •ur le11 Rois ... 
Plue humble, lu le 11&1i11l11i11 Je la 

route. Maie c'e11t la route 'tU• m6ne 
au f11cl11me .. , 



ComitB lnt e,national pou, la · DBf ense et ln 
-·----- ~ 

Ils ont assassiné 
VAN DER LUBBE 
Le JTand retard apporté au tirage de 

ce numêre (nous attendions le bulletin 
concernant Van der Lubbe), nous aura 
permis de donner cette note, trop brève 
encore, sur l'atroce assassinat de notre 
camarade. 

La protestation qu'a cru devoir élever 
le Gouvernement hollandais n'a pas eu 
d'écho chez Hitler et son sinistre entou 
rage. Quant à celle que s'apprêtait à 
soutever, dans ce pays, le • Comité 
Van der Lubbe r, pour tâcher d'arracher 
à la mort ce jeune et viril révoiutlon 
nalre, elle devient lnutlle. 

Que le sang de ce vaillant retombe 
sur ses assassins et que leurs complices. 
acteurs et figurants de la comédie de 
Londres et Insulteurs bolchevlcks, 
soient vomis pu tous les sincères ré 
voturlennalrea. 

Ils ont assassiné Van der Lubbe . 
Vive Van der Lubbe I 

LE fanal 
ne s'éteindra ua ' .... La tragédie de Leipzig est ternuuèe. 
Aux ncciarnuuons ue la presse bour 

geoise, sociar-uemocrate el botcneviste de 
tous les p.!)S, \ an der Luhhe e>l cundam- 

~f~q~~1~:E!~i;:L}~,1~·2~!.t~~l,'. 
sont acquittes .. Leruuus J.,· 1, urs Ui..'ll1Jll 
ciateurs sont, meme, }>OW' :,:W, \l ::. pour tuux 
lcruoi&nagc~. L'innocence du paru cow 
muniste a.1.lcmand - ccst-u-d . .-t.: ~~l ca 
rence eu Iace de I'avenernent U.1 r.rsci-uie 
- est ofllciellement reconnue par la Jll>· 
lice lliUériCll!le. 

Le récit donne par \ an der Lubbc :. 
I'Instruction, cl suivant lequel u a penetré 
seul dans le lh ... icnstag, par escalade, et 
a mis le Ien ù. diverses boiscrre», pièces 
d'ameublements et tentures - d, cela, 
sans aucune aide ou prepar .. .tion cxte 
rieurc - a c~ nunuu . cuseurcnt reconsu 
tuee par des experts. Lne hste detnill cc 
des uioindras gestes ueco.uplis p4r_ Lubbc 
a d~ dressée, cl ui Ies nasrs, ru leurs 
, adversair es • d<1 l.omilt: de Londres 
n'ont ete en mesure de pruuver la ïaus 
sele d'un seul <1.,.s dt!luil, ainsi énumerés, 
.malgrc leur volonté_ J.'a.ttriouer a Ilncen 
diaue de soi-uisaats mspi-uteurs et com 
plices. 
Les vei,ivns innombrahlvs et contra 

dictuircs suivant Jesquclles Van der Lubbc 
aurait ète intruduu, guide, accompagne et, 
prouabltweul,_, IUe.ni_c apres I'attèmut, par 
une colonne duiccudiaires, plus ou moins 
nombreuse, ::i~ sont .evéices comme au 
taut <le romans I.:wlt.-tons don.t !"origine 
ponciere u uSt plus douteuse : un seul 
icuioignage, .en t::!.ct, corrobore ces récits 
tantaisistes, celui d'un snupo qui prétend 
avoir aperçu <le fa rue, se detnchant dans 
la lueur d une Ieuètre, deux silhouettes 
\ an der Lunbe et sou ombre ,• j sur 

Iesquettcs il lit leu au moyen <le son re 
votver ... 
\ uici tout ce qui subsi ste a, ruclleruent 

de l'ecnaüaudage laborieusement dressé 
p.ar l accus, lion. : le racontar d un flic 
qu/ a vu double. 

Aucun doute ne sub-ivte, non plus, sur 

tub~~~n~:ft ro~u; :;i~" ac~~~ a~~~ 
de sabo tage du·il!;i: coutre l'appareil de la 
tromperie parlewenta.u:c, où Je prolétariat 
allemand se prenait au piège une loi; d 
plus, opposa nt, aLL~ sabres d aux_ Iusils. 
larme illusoire du bulletin de vote. 

L'incendie du ltcich.SWg est survenu 
dans une situation où Je prolétariat alle 
mand n'avait pl~ rien. à perdre, et uù il 
pouvait encore sauver le seul bien qui 
soit une garantie de victoire Iufure : son 
honneur révotutionnai re. ,)lais il aurait 
fallu, pour cela, qu il sût s arracher à la 
discipfine <ID cadavre que f.u,:uonl passer 
sur lui ses organisations poliuques cl syn 
dicales, infestées de carriérrsme. L'acte 
de I an deJ.· Labbe [ut une suprvmc ten 
taüve, apréS callcs d'Altona, Cologne, etc .. 
pour brll>er ectte discipune el allumer, au 
dessus des partis, 1o !anal de la révolu 
tion. 

~i l'on considère le résultat immédiat, 
cette tenta tive !ut un échec. ,Urus, dans le 
procès de renouvellement de la conscience 

~"u, c~ ar.:e~p;;".::t:~~~v'!û~" O::t 
thodes de lutte, l~mcenilie du lieichstag 
n'est pas simplemmt le point Iinal dune 

f!f~.:Ot""Je 1i. r::ta'f!ié U:f:~ltut?~':.. 
nairc. 

Les dix mois qui se son! écoulés depuis 
J.a nuit de lïnecndie nont pas marqué 

:"1f::;~1 la~ii't't'i'.iol~ ~fn'4i: 'Jf1~1g~~~ 
concernant tes vieilles organi&ations au 
sein do la classe ouvrière allemande, 
:,.-.,,ec Jl,'.lr la boite Iasciste, et le terrible 
r-veir <f~ c,f:iprim.!s dans Ies ll·uCOrcs de 
1 es<' lavng,. h ont déja mûri, parmi les 
1-li·mcnl.f. les plus courageux du prol~lll 
riat, les gnmca d'une mcnwlité nouvelle 
el d'une nouvelle: atutude vls-ô-vls de 
I'acte individuel, qui leur élint apparu, 

~!:,!1~~ ~,~:~tsud~ l'ê':r'::,tl~':; alle- 
mande rhr,lutionDAlre. nrnis nua.w dan.J 
les muses opprimre.1 d:Allcmrigne1 ·..., f:iit 

f·our une nouvelle atutude ,L~-n-vit de 
ev.mple dnnni, v•r 'an der Lebbc. 
l: 1:al le journal /Jer Anflfw,,- iof. organe bi· 
mcn~uel deo rérugi('11 alli,mond• de Burce- 
lo~e, i7:~~v~~e 1e1: r:C~~e ~.~~!~nd 
tentait de consommer un a.sa1,inal phr 
lliqDe, ceruin, parti.a allemands ont lclll.li 
de coD.10mmer un autre naia lllillJll : l'us 
llllllnal moral de V an der LulJl,e t 

Keeh ant bien 'JIJ"ul~Df.!il:S.t 
ltd6 Il bureaucra- ':rœ nr.:i::ei'r- 

l'Ju.s 1"écemtuont, la l!l'llJldO presse Inter- 
;~f:;~pg)!1~~ 1.:11 ~~~~:i~"~.~: ~:! 
;i:~~~= 1:SP~~~d~ re;[~~~~nt~ùd~ 
ouvrte-s protestent oontre la ccndnmna 
t\O.o n mort de \ IIIl du Lunhe. 

Des grouptJS de rl>volutionnnircs alle 
mands refugio.s en France, d'autre part, 
ont fait connaitre leur point de vue sur 
Ill lnillite des Internuüonnles bureaucra 
tiques en face d'Hitler, et ont dénoncé, 
dans le Lomre-Procès de Londres, et au 
tres mnnœuvres soclalc-bourgeolses des 
puissances occidentales, ù la !ois l.1ll pacte 
d'Unlon Sacrée, cimentée dans I'assussinat 
physique et moral de van der Luhbe, cl 
une knllltive du soclalisme nureeucraaqua 
pour échapper, devant ln classe ouvrière, 
au poids a cc:,blanl de ses responsabllltés. 
(.; est ains i que le vuillant organe de la. 
fraction de gauche italienne (Hordô.1hisle) u laquelle se rallient égalcmou] des com- 

:u~:~cs :al~emi:ttt:~~a~s~u~~é1~~~ 
magne et I'incendle du Heichstag •, un. 
article, dont nous sommes heureux de 
pouvoir donner, ci-après, la truduction 
Irançaise. 
l'eût ù pe'til, la véritè !rut son chemin, 

nu milieu du scandale el <les insultes. Et 
cetlo vérité n'est pas laite du simple re- 

~~~~:''te! !:: e::i~~s·~:t 1!enJ; ;;.~~ 
<(Ul soulève le feu de paille d un onthou 
stasme Jaciln. Lentement et sûrement, sans 
se prêter il des déclaratious !an(aroru:ws, 
,qui auraient eu pour premier résultat de 
renforcer la thèse du complot et de pro 
voquer l'inculpation en masse de ceux 
envers qui Lubbe aurait pu marquer sa 
solidarité morale). I'Inceudinire silencieux 
et impasaihlo a lnis3'i s'épuiser sur lui 
la cnlomnie, l'insulte et la perfide msis 
tance des instructeuj-s et des juges. Lente 
ment et sûrement, il laisse pader son 
gcsltl de destruction et de révolte, son 

~'.~ l\~~tju~,!~~s 1:i !~!c~i11~e\·~~;~~~: 
de sou calvaire d'intoxiqué involontaire 
et de gréviste de la faim cachectique et 

ffu.:,"st~1:nif;e·vl,'./tt"po~~- ~~rr;~~~iliiÎi~~~ 
Lion de sa mèmoire et pour celle de la 
révolution. 

• l\e vous inquiétez pas, tout est clnir 
comme du cristat --, nous disait-il, dans 
sa lettre testarnentui-c, écrite en juin der 
nier, de la prison d'Alt-âloahit, Sûr de 
mourir, Van der Lubbe était sûr, égale 
ment, de vivre dans ta m'imoirc du pro 
létnriat, sous la forme anonyme et irrè 
sisüble du fait, du geste sileucieux, au- 
dec!/:~~ir!t cJ~~~:i:i:~·it peu sa valeur 

,\pnt reçu des mains d'une inuom 
brable lit,'Ilée de préd-cesseurs obscurs, le 
Ianai de la rêvolution, il l'a élevs, un 
instant, au-rlessus dzs têtes, et il est tom 
bé clans la lutte impitoyable. Mais le geste 
n'a pas été perdu et voici que. lente 
ment, doucement, Yan der Lubbe sent 
glisser de sa main raidie, dans une autre 
main camarade, ln torche encore vivante 
de l'exemple et du sacrifice. 

A. P. 

Ceux qui 
se ravisent ... 
L'Auanti, d,• Zurich, organe de la so 

cial-démocratie italienne, a publié, sur 
1 affaire Van der Lubbe, ce qui suit: 

" On s'achemine vers l"épilogue du 
procès de Leipzig. Les longs débats ont 
fait r-svorur deux choses: 

• 1° Qu'il y a un coupable qui avoue: 
l'anarchiste mdiv,duahsle Van der Lubbe, 
Contre lui, on avait porté le soupçon de 

~;.~~~~/i:?,;g\aocr:~:;d~:°L~l~: ~~rn 
n'est pas résulté, au cours des débats, ni 
un document, ni un mot, qui puissent 
prouver l'accusation et le soupçon. Dans 
ces conditions , Van der Lubbe a droit au 
respect des travailleurs. 

« 2° Aucune preuve, ni directe,. ni in 
directe, n'a été apportée coutre les com- 

3i/~!:l~se~~~u!~~;i:~e:i~::~!esa:éfa°;_ 
cisme ~e sont. écroulées sous le mépris, 
Ceux-ci sont les résultats positifs, Il nous 
donnent le droit de réclamer la liberté des 
communistes, la vie sauve pour Van der 
Lubbe. • 

Nous enregistrons, avec plaisir, les 
déclarations de l'organe de la social-dé 
mocratie italienne, tout en lui faüant re 
marqner que Van der Lubbe n'est pas un 
anarchiste indrvrduatisre, mais qu'il a 
fait pa, lie des Jeunesses communistes, 
pour, enfin, se rallier aux Raden com 
munistes ou communistes des Conseils. 
Cela pour, simplement, rectifier une 
inexactitude de l'Auanli, car l~s anar 
chistes seraient fi~rs de compter Van der 
Luhbe parmi les leurs, Il est surprenant 
que l'Auanlr soit si mal renseigne sur la 
,Pro table personnalité de Van der Lubbe. 
Et, pourtant, de nombreuses publrcations 
sont parues, relatant la vie, l les gestes 
du maçon hollandais. Nous voulons es 
pérer, du moment que l'Auanti est con- 

;:!~~~I ~~= i::a if,!~r}, uq~~iÎ n! a~:::!, e~ 
pas à mi-chemin, qu'il ne se cantonnera 
pus à une simple déclaration platonique, 
mais qu'il ~e joindra Il tous ceux qui 
mènent le bon combat pour arracher 

~~~h:ibi~léc:.:!!
11
:~l p~~~lê:::!~di!u!~ 

sa loi de rè•olutionnaire. 
Il n est pas suffisant de fl6lrir l'allilude 

lfÎ:u~i;~T~!!r~\~!ï'i :~~r:vir:\1Îq~! r.0~~bfi':r.~t'o':i1d8~ !:u~·o::::~tc:· !::~ 
1onge1 el dd pro•oca1ion1 qu'on appelle 
L11,re Brun, eL conlre la Lorp1lude de la 
tngi-com6clie du conlr&-proc~ de Lon 
drea, IIDI oublier lea zlgomar1 du u Co 
mH.6 mondial .. , ni les fauualree de la 

• sous-commission d'enquête •· Ensuite, 
aux eri:i: de parallre indlscrPIS, noua 
voudnons voir l'Avanli tenter de rame 
ner la Liberia, organe de lo concentra 
tion antifasciste, sur ta bonne voie, au 
sujet de l'incendie du Reichstag : les 
social-démocrates ile liens n'adhèrent-ils 
pas à la concentre lion ? 
L'Auanlt le fero-t-il, ou enregislrerons 

nous un dégonflage 'I 
························ ············ 
L'autre Avanti, de Paris, porle-voix du 

Parti socialiste italion (m,ximaliste), 
publie: 

• Leu Comitt! de front unique antifas 
cisle • de langue italienne Il Nice, réuni 
en assemblée, après une longue et con 
cluante discussion sur l'incendie du 
du Reichstag, s'élève contre la dictature 
hillérieone qui, à Lrevers un verdict de 
classe, tente à frapper les mililonl, com 
munistes Torgler, Uimitroll, PopoO el 
Taoell. el revendique la foi révolution• 
naire de Van dtr Lubbe, qui déclore 6Lre, 
lui seul, l'auteur de l'incendie du Reichs 
tag.» 

L'ordre du jour esl suivi d'une nole 
rédaclionnelle, qui .:lot laisser, aux cama 
rades, la responsabilité de leur atliturle, 
cor ln rédaction n'a pas d'éléments suffi 
sants pour se prononcer. 

Toujours lu mllme rengaine : prudente 
expeclallve, ni oui, ni non, aLlcnte I li est 
inconcevable, après tout ce qui a été dit 
et écrit., après les ré.sullances proces 
suell• s, qu'un journal soi-disant prolé 
lariPn ne sool pas encore fixé, tondis que 
les camarades de la basa volenL ces or 
dres clu jour. 

Grandeur et Misère 
du Bolchevisme 

Le mardi 6 décembre, se terminait 
la partie politique du procès de Leip 
zig. 
L'Humanité, si prolixe dans la nar 

ration de certains épisodes, n'a donné 
de ce debat qu'une relation trop dis 
crète. Nous allons réparer cette ava 
rie ... Dimitrov, révolutionnaire éner 
gique, livrait son dernier combat. 
Afin de prouver avec force que le P. 
C. allema-nd ne poursutvait pas des 
fins révolutionnaires immédiates, Di 
mitrov demanda : 

u Que l'on interrogeât les rapporteurs 
de la· 12• a•s'Crnlltée générale du Comité 
exécutif de ta Ill• InteroatLOnalc, eutre 
autres M. Marcel Cachin. 

" LJ'après les décisions de l'!ntP.rnatio 
oale, le parti communiste allemand ne 
devait pas recourir à la révolte au début 
de 1933, mais former un rront commun des 
lravailleors et veiller à la défense de 
!"organisation du parti. Les actes terro 
r-istes étaient constdêrés comme des obs- 

~~~[!\t1~~t!~f0~!~1fê·so~~ft;~;0:l:~~: 
lives de Moscou ». 
Eh bien! Avions.nous raison d'af 

firmer que le P.C. avait freiné l'élan 
des masses, désarmé la Révolution ? 

Ce que Dimitrov dévoile, nous le 
sentions. L'attitude de la Russie, en 
lace de ces événements, semblail in 
compréhensible du point de vue ré 
volutionnaire. Nous nous croyons 
perspicaces, avertis; au food, nous 
sommes des naïfs, notre candeur ne 
désarme pas I Grâce à Dimitrov, la 
vérité écla le : 
" Moscou a sacriHé la Ri\volution alle 

mande à sa p,,litique étrangère el, peut 
eore, à ses d1rficult.i's intérieures I Moscou 

;od:i!tl~
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fallait détruire les ferments de révolte, 
juguter l'action pour l'anéantir : et le P. 
C. s'eot soumis. 

Le Parti? Non : l'élat-major du 
Parti. Les travailleurs ont, encore 
une fois, été trahis ... 
Je connais la réponse des stratège~ 

bolchevh,tes : u Nous avons obéi à 
des consitiérations supérieures et 
« marxistes » qui nous imposaient de 
repousser à plus tard une révolution 
prématurée. » 

Révolulion prématurée ? - Mais, 
alors, pourquoi accusez•vous \'an der 
Lubbe d'avoir tait échouer vos plans, 
vos projets, alors que vocs n'aviez 
aucun plan de combat, aucun projet 
de lutte? 

Ah! si. Vous aviez un projet : 
voter, faire des élections pour prou 
ver, par là, que le parlementarisme 
e~l un préjugé bourgeoi~.,. Par ce 
chemin·lll, par où tant d'autres se 
sont perdns, on trahi! le peuple el la 
Rlvolulion: on ee rend- 

Va.n der Lubbe a peul-être provo 
qué votre reddition quinze jours plus 
tOt que vous ne pent,iez la réaliser, 
el c'est ce geste, c'edL par celte ac 
tion que les travailleurs du monde 
enlier connatlrool Moacou-la-Honle el 
ce qo'il peut résulter de lui obéir, 

Comme, à celle publicité, il fallait 
un agent de marque, Oimilrov lit 
appel à Cacbjo ... 

Cachin I Le 31 juillet t914, du bal• 
con de l'HamaniU, appelait leseocia 
libte& français à l'écraaemenl du pro 
létariat allemand ... 

I 'œ
8~~!: ~~11
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g1or10anl Moscou d'avoir livré tout 
un people au ra1ci1me ... 

Asse1 .... Il n'est pas nécessaire d'é 
carteler nos convictions sur les roues 
bolchevistes. Saluons Dimitrov. Il 
lut siocère et vaillaot, accomplissant, 
sans répUJ!'nance, sa tàcbe d'accuser 
Van der Lubbe. Il a obéi ... et, par là, 
ce grand caractère commit une mau 
vai:ie action ... 

Mais Van der Lubbc, par ses décla 
rations, en dépit des calomnies, lui a 
sauvé la vie, malgré les siens ... 

Nous en sommes fiers et satisfaits. 

,;1nmine ln oéca11ilé de ln ,iolonce r6Yo, 
luLionnAire. L'article avait comœ, tllre: 
• L'ol'dre rllgne à Berlin • (14 H919) : 

• De toul cela, il rétullc qu'on OCl PO~· 
" vo1l pns compler sur une v1cte>l1 e d6c1- 
• sive el durnbfo en ce .r_nomenl .. L11 lulle 
• de ces dernières semo1nes 6ta1l 111le, à 
, cause Je celo - une f.,u(o. Oui, •'Il 
• s'ogi~sait d'un d6don,·h~menl rnl~n- 
• lioonel, de ce.qu'on opp.,Jle oo II puich •· 
u Mais qutl était Je potnt de dl'p ,1 t de la 
• dern1èr6 semaioe du lulle? Commo 
• chaque foi~ dans le~ cas préeédenll, 
• comme pour la û déc<1mbr6, com~e 
• pour le 24 décembre : une provocal1on 
• brutale du gouvernement, Co~mll na. 
u guère, l'assas51nal des mnmf6,t.anls 
tl dcl~erroés de ln Chaus;;éestrast1e, com~o 
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~ fe~it:é~:::~·:~~ f~~ i': 1~n:0~:L!~ Li,~~ 
A la. prem1è~.e. nouve1l.e de 1. rncend1e • père pas suivant ses libre~ déci~ion,, 

~infr:\~1~:!~t1tg0en~~·/%~éi~:~~~~ry~ • en Lerrain découverl, d'après un pion 
version olnciflle des partis soi,d,senl • de manœ11".re dressé pa.r un• s.tr~1.èg.o •. 
prolélotien,;, que l'atteolat pouvait très • Ses enne~ts ont aussi leur 1n1ttat1ve1 

bien avoir été J'œuvre de révolulioonai • el mèmc 1lsla prennent, rn règle g~né• 
res, en pa, licuher de cerloios éléments u raie, b,e.o plus souvent que ne le fait la 
exlrémtsles dont l'avel'sion conlre le • Révo\ut1on elle-mè~e. . 
parlrlmentarisme est notoire. _« Moos, de~nnl le fatt ~e la provocottoo 

Quello était la situation enAll•mal{ne? cc m~olente d Ebert·S.chPtde~an, les OU· 
Ca,· il faut <l'abord cherchei· à comprendre " vnera r évoluuonnatr6S_ ét~oen~ forcés de 
cettP. situation, la que,tion IHrsonnelle • prendr~ le, arm~s. 0 ,i1, c é,Lntt pour la 
de l'auteur do l'attentat e,l de caractère u rév.,1ut1on une que:t•on ~ honndur de 
secoudoire. • répondre loul de sui.te à I attaque ovec 

Le prolélnrial allPmond se trouvait en • toutes ses forces; stnon, on e!lcoura- 
face de la réacoion la plus brutale de la • gea1t la conlre·r~volul1on à ré~ltser_ un~ 
part d~s forces légales et exlra-légal~s de ~ nouvell_e étape el ou .é1Jraf!lu1t, am,1, 
la bourgeoisie. Les parLis riui Fe plaç~ient « avec .les rangs ~évolullonnau cs du P.ro 
sur le terrain prolétarien chercbèrenL • létanat, IP. cré,ltl '!loral de \a révolultoo 
leur salut dans un repti VPrs les positions « allemande dons I Ir1teroallonele toute 
lt'galitaires de la lutte où les rorces révo, 11' entière •·. . , 
lut,o~naires devaient êlre exaltées par la De la pos~l1on de Rosa Luxembourg tl 
d1,c1plioe de l'abstention ds la lutte. ré,ult~ cla.1remenL que, dans certaines 
C'est ainsi que la monifeslation de la s1tua11ons, il raul accepter la lu lie, même 
liülow,Platz a pu ètt·e l'occasion d'une lorsqu'on sait que l'on sern b1ttu, parce 
grunde victoire du parti communiRle qu'ol vaut loujour~ mieux élre battu 
allemand (c'est du mo,ns ainsi quA l'Hu- qu'a~cept.er Uf!e.uefa1te .ans lullPr. S, le 
manilé caractérisait l'invasion fasciste parlt avait su1v1 l'exemple des Sp1rla 
des locaux de ce parti), et celle vicloire koste,, nous n'aurions p1s ass,slê à cette 
consista,t à n'avoir pas accepté la provo• action dast!sp~rée de p~olétaires isol~s, 
cation de l'adversaire. Le prolélariat mais cei acllons auraient trouvé leur 
allemand avait démontré, Loujours scion centre de ral11emenl dans le pnrli de 
l'article en queslion, la grande cons- cla.ste. C'e,l pourquoi il laul écaroer l'by 
c1ence de sa force dans la discipline de potllè,e qu-. l'incendie du Re,ch ,tag ail 
parti. été la cansede la réaction; la bo•1rg•oi~ie 
Pourquoi le parti s'était-il r.tranch~ allemande procédait déjà à la réJction la 

derrière celte position légalitaire de ne plu, sa.nglanoc el, les prétextes, elle lei 
pas accepter la provocation fasciste? La trou~ntL dans Ioules les réso.slances pro 
non-acceplatioo de la provocation fascis- lélaneanes, telles qu'ont p•1 I\Lre celles 
te signLfia1t se laisser exterminer sans d' A.Ilona et aulres épisode. d~ résistance 
coup térir, sous le prétexte que la riposte du prolélar,at aUewnnd. St l'in_ceodte a 
prolétarienne n'aurait fait qu'accentuer pu accentu~r la répr,·ssio11 hiUér,,.nne, 
la réa~tion. Ici on se trouve en face de encore faut-il raporocher de c~lie-ci !'al 
la vieille thè,eréformistesuivnnLlaquelle litude assumée par le parti, qoi, au lieu 
la violence 1'évolut1onna11e ne sert qu'à de reve diquer pour le prolélariat le 
provoquer la réaction, thèse qui fut sou- droit à la defenFe violente, a préféré se 
tenue au congrès de Livourne contre la placer sur UM posilion légalilaire do la 
théorie de la violence que présentait les lulle, où il se tt·onvait d'accord, non seu- 

~~o~~i~~~'."r~·c;dr;il~L::{ftq~V,e~~n1i!~ ~ev~iï!sa::\,~~:us;c~tct;:::i°d~ratifu:!~~ 
de rassembler les forces prolétariennes ber!l", 
pour la résistance qu'imposaient les évé- S1 le parti avait répondu aux accusa- 
nemenls, concentrait ces mêmes fo~ces lions qui lui étaient arlresséti', et cela 
vers_ lJs éle~llo.ns d~ns l'e~poit· que le par ces mème, partis qui !lerespe"lai•·nl, 
fascisme se hqmdera1t Je lut-même. en aucune façon, leur propre légahté 

Voici le communiqué d'expul,ion pro bourgeoise, en revendiquant pour le pro- 
noncé dans ses propres rangs contre tétariat le droit à sa propre défense par 
ceux qui, à la violence fasciste, oppo- la violence révolutionnaire IPS résullaLs 
seraient la violence révolutionnaire. auraient été différents et, ;Q,ement, plus 

Reportons-nous au communiqué du avantagP.ux pour le prolétariat allemand 
comité central du P. C. A , publié dans el inle111at1onai. 
l'Hum,inrlt! (ap,ès les faits d'Altona, si je A;u contraire, un parti qui voulait se' 

ruet~ed;r~~fs~ :~~~r~:cilit;e/ « Pou,· la ~=~Ïi
1
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• La Rote FC!hne de mercredi a publié permettait P1S; et qui v?ulail aller eo 
,, nne déclarauou du com,Lé .:entrai du toulelr,,nqu1lhté aux élections, se LrouvaiL 
1< P.C. A., où il est dit entre autres: natu~ell-meol, amené à considé1er l'io- 

" Nous savons qu'il n'y a qu'une seule cen.dte du Rd1chstag comme une provo- 
• force qui puisse ètre opposée aux as- cali!>u, _et à se ~rosteroer devant la bour- 
• s,s~ios fascistes: la lutte des masses geo1o.1e1nteraaltonnle1>ourdémontrerque, 
a anu-fasciste; de millions tle lravaill~urs Jamais, _les communtstes n'av_Jieol pu 
• sous le mot d'ordre de l'action anti- accomplir de tels acles. 
• fasciste. Pour to ,te~ ces raisons, je considère 

u Le parti communiste allemand a avec la préauce que j'ai posée au coCJ: 
« exprimé nellemP,nl, à maintes reprises, mencE:menl, que l'inceod,e du Reichstag 
« son point de vue dans la question d~ pouvai.l se présenter en fJce d'un révolu 
« la terreur. individuelle et des entrepri tio.nnaire comme un élément capable de 
• ses pul.:b1stes. 11 n'a pas hé,itéà exclure preciptler le$ événemenos, si l'on tient 
" de ses rangs des. membres du _parti qui compte de ce_ que le R~i?hslag, symb.,Jo 
cc ont violé les pr1nc1pes marx1sl~s-léai- delatromper1e~émocl'8ltque·bourgeoise 
• n1stes el les resolutions du parti dans s. ,rvail,. une fois de plus. à détourne~ 
• lo qu,sLiou de la t~rrenr iodiuduelle. 1 altenl!on du prnlélariat ver, une cam- 

• O•ns celle situ~li~n grave, le comilé pago~ éleclor.1le ~lr ailleurs rértuiLe à 
u ceutral du P.C. mvlle tous les ouvriers une simple coméd1~. Hitler avait déclaré 
r, et travailleurs r6volutionnaires à re 9ue, quel que fut le résultat d~s élections 
"doublP.r de vigilance en face de mou- 11 éta,t au pouvoir_eL y rcste,ail. Autre~ 
cc eh,, d, et autres provocateurs. Le p1rti m1:nt dil, la queslton se posait sur un 
• s~ d1·1:ssera sans mer~t contre ceux qui lerra;n de force ~l non sur un terrain 
« VJoleronl leo résolutions du Parti eL la parlemeuta,rt, St Van d~r Lubbè est un 
• d,sc,pline révoluL,onnaire, el contre exalll\, pour. ma part, je souhaiterais que 
• tout manque de sang-froid à l'égard les 300 000.mscms au parti communlslo 
u des ~enlauves de provocation de l'en- allemand aient été cles exaltés ... 
« n?'?1 de cla5:'e •. ALPINESI. 
J a1 voulu citer le communiqué d'un Promelec or aon de la · 

bout à l'autre pour mieux m11ttre en évi- dans 1~ p gc ,tare {':9~1on de gauche 
denc.e quelle éla1t la position exacte du · · 1 n n ;)j, 
ParLL et, d'après celle-ci, il résulte nelle- 

~;:::n!u~uÎeqi~~~~iiue;ee ~!=~~~a~t~~~~i; Ernest GIIUULT est mort 
cbassêdu par11 co~meagent provocateur. --- 

Dans. u11e 1tluaL10? semblable, loraque 
la réacll?n menace d eit:terminer les for.:~s 
prolétanennes el que les partis ouvriers 
ae rélugienL sur le terrain de la légolit6, 

r::11:: ct~~ci~~t0: ~:r;:l~rre:~~~f0r~ 
plus de mal po!181ble, se molleol sur une 
position d'action inJ1vid11elle? A mon 
a•i•, dans une telle silualion, toute• les 
actions, même si elle, 18 pr61entenl soua 
la forme individuelle, as~umenL un caruc. 
lère J!' lutte de olo .. e approprié à la 
11luat1on, 

A h1 aulle du communiqué de la Cen, 
lrale ~u ParLI Communiete allemand, il 
::~1~!!11 :: cn::a qui~:to'::;,g:~ d~ri~ 

OPINIONS 

Un camarade de l'opposition dea 
« Travaillours sans Dicu • noue fait parL 
do la mort d'Erne.,t Girault, dans dea 
conditions misérables. 

La lellro de ce camarade conlient dea 
affirmations graves li l'égard des coquine 
et des lt\ch,s qui broutent au rate.lier 
bolchevick. 

Lo place que nous doi.nona Il Van dor 
Lubbe ne nou~ permot pas de nou, 6ten• 
dre el de donn&r l'article que nou 
conaaoriona à la morL do Girault el a111 
alliludes dea Galpérino et aut.rea Sadoul, 

Noue y reviendron, le moi1 prochain, 



Réhabilitation dB MARlftUS vnn DER LUBBE 
caua au, tam~ da l'lnq1lsltion 
L'iconoclaste et les 
Jésuites Rouges 

ce1~~~11
1
~~n["~.eu~:~ ~!i!~~:~~d~l;~ 

dolés 11,, sont pas los plus uouiurcux. 1ul 
ou lt\l"ll, l>OdUCOUp 1..ldurc.l'onl tl.u llOU\'CHUX 
>.Ul lUI U.Cl't! .S si, nreuie, us ne le tout pas 
dcJa. Loute r,,vomuou, tempcrene 011 Sf11- 
n,ut!iltt, ~que u eire monOJJOU.:.-Oè, c'est 
à-cuc etouuee et unéanue par la crois 
sence d 1111 l'lcrge nouveau. L Atucisuie 
nn-mcme, a ~t~ cléricaux : !t.\$ Jo:swtc~ 
houges. 
\ uus reconnaitrez le Jésuite Il011gc non 

pas au jourruu quu lit, ou u la c,1r/e du 
paru. qu u peut avoir ,<Lws sa pocne - 
c.i.,1 u ) a ue vrais revoues ic, et là - 
lWl',', il un sigue beaucoup plus profond 
poutaué, .u:re1.r,l'nab1e. ' 
Une leUù.'l.ll.l~ u se châtrer lui-même cl 

à cnutrer autrui; un amour contrarie dos 
< puissances •, avorte le plus souvent 
dans 10. naine ucs vruies « gronueurs , · W1 
conïormrsmc dévot jusque dans la Îullc 
apparente contre le coruoruusme el la 
devouon, 'lei .,:;t le Jésuite !touge : pe 
mule ac cadat:er l 

-Q- 
L'alhéisme riluet des banquets du , en 

dredr-oaint n'est pas I atuérsme spsruuel 
des Uolel ou des Ferrer. Ce n'esi pas 
celui des dèmolisseuzscde couvents cl ues 
destructeurs de prisons 011 de cnapenes 
qw purulent, au pid de leur vie, l'ut 
œosphere empestée de l'Espagne catho 
lique. Il esptoune, 11 tu.t ucs uchcs. li 
ne décnatue pas, :l oppruue. ,\lt .. cou truite 
en parias les tus de popes , qw n avaient 
pourtant pus cuoist leurs pères ! Et le 
\.irand-Urient subordonne t,1 , Libre Pen- 

~;ntr! uf ot~~:·è~rf ~, la1/~~'.~~~~~e1;ua- 
risrue devot des anorateurs de I'Etut se 
borne à des sacrilèges anodins, vrais sau 
cissons du v ~ endreai-Saint : mettre dnns 
l'urne di•1nocratiquc un vote csubve rsif , . 
.\u veston du conscrit, •'piugtcr ,m Ilot de 
rubans rouges. Ilay& le mot : :llini, lre, et 
ecri-e au-uessu- ; Lommissaire du Peu 
ple. Là s arrête I ath•ismc social de ceux 
qui font, du mol c communiste , uuc 
inole. 'Lou,e leur rage est réservée :. 
l'excommunication de leurs propres hé 
rétiques. 

,\Jalliew· donc et analhème à celui qui, 
non content de mettre en cantiques et en 
orémus Je verbe .révolutionnaire, pousse 
rail la passion de la chose jusqu'au sabo 
tage libérateur des Parlements, des t.:a 
sernos , des Insutuüons gomernemenlalcs. 
Il sera honni comme prorncateur, aban 
donné comme traitre, Iivré comme crimi- 

~-~.~o,\'.:o. -SP~a--même couverte de 
boue. c·csl quo le Jacobin, le Jésuite 
Houge, Je F.-.'L, le Bolcbevick, n'ont pas 
trop de tous les Iiaux saints de I'Iuorûtrie 
actuelle, pour y iosl.aller â leur tour Ieur 
police matèrielfe et spirituell«. li n'y a 
pas trop de sacrrsties pour Je culte de 
J bémis - ou de la déesse Haison - le 
e:;et divin étant remplacé par la Sainte- 

c~~~!s p
1~u~·; ;af.~t,,~°l., ~e &~~J! 

Lêninc , el de reposoirs c anti-reli 
gieux , les vieilles pierres de l'Autorité 
intoucbèe. 

Une sorcellerie en remplace une autre, 
et l'asservissement continue. 

Sorcetlerie, les gestes menaçants et les 
attitudes intrépides des orateurs de réu 
nion publique l 
Sorcellerie, les ordres du jour, les ser 

meuts, Jes applaudissements 1 
Sorcellerie, le , social isme scientifi 

que , et l'înfaillil>ililé do t.:bef du Parti l 
Sorcellerie, Je culte de la ~Lachine l 
Sorcellerie, la cuis ine législative des 

Sauveurs du Peuple l 
Sorcellerie, la révolutkm à coups de 

bulletins de vote l 
=-a-= 

;li y a ;neuf mois, un ancien membre 
démissionnaire des Jeunesses comrnurus 
tes de Hollande, le jeune ouvrier l'.l!açon 
M.arinus Van der Lubbe, renversait la 
grande Marmite électorale où bouillouuail 
fa mixture magique de toutes les démal(O· 
_gies l'infernale rata touille du 11 le Heich . 

Uepuis neuI mois, les félichcurs . ~t les 
fakirs de toutes les nuances pohhquc, 
accusent Van der Labbe d'avoir [ail un 
paclc avec le diable. Il a é-11! mis à la 
question. On lui. a même donné une dro- 

f:~,f: i~~rtm~~ritri'î! jt:t c~:~:~~ 
claire, et lui extirper d'involontaires aveux, 
11 a oontinué à s'affirmer le seul auteur 
de son crirnla et à mettre hors de cause 
le diable r()l19e et le diab le t.run, 

Ce!)1'ndaot, de Ioule part, dès Je premier 
jour, on ava(t affirmé qu'il portait la 
marque ,lu diable. (Vous savez, cc. fa. 
rneux point insensible que les m!JU1S1teur, 

~~l~Y:;"f! :c;,:rc;eaiÏ~~tv~fic!~ ~) 
ÎJepuis neuf mois qu'ils ont < découvert , 

6'to~ri;~ 1!r i~,:l~,-n~~itluWén!~~nlS()~~ 
encore à dwrcher, sur ln chair de leur 
,1dimc, cette marque mystérieuse ... 

De leur rôté, la presse socialo-comtnu 
nlste el la presse bou11Jeoise cntenlislc, :~:re~::~j~i ~o P:!"wf p\:\~î fZ; 
la UJIY.~~i:··iw;:;;!es~ ~~~i,1!:~r s~~e.ntr! 
dlrerüon d11 célèbre wuu Muozenlierg, 
lontenne meute de journ.o.u it il tout tai!e, 
de , r/,volutionnaires , plus ou rnoms 
profC5'>ionnel• cl de policiers p1us ou 

m~'.~sr::l!~ii::«· verSonn.a11c~ con~us, donl 
environ db.-huit pMPrasto, et vmgt che 
yaliers de la Ugioo d'hooueuur, ont con· 

!,";;1::e dv!n co.re~Iut,:~ t~dll;!,L~ ':fo~i 
i:'0'::!ex'"::,"0!i~vail ;~I pr!~ec~~::"é:~ 
l:i°I~~ ~tt~~I~ •mèr•s iio11vern1•men• 

l.J/111mnnlfi a offirtni quo Ie prht d11 
ete p~r lequ,,I Morlnu~ avnil vendu son rme 1, .Htller avait été de 50.000 marks o1 r, vel'llés pDr le ,crand diable des pHro es 

anUsovlo\ tique l>eterdinlf (2), aprè~ '1110\ 
mlntcnl~lf~Oj000 rnaru 1<' Mln 
1~,J:-ron:-cfM:Ulr A la tolde de cl• 

.-ei:~ t'l<ll:lis _ oui !é111oignc, d'autre purt, 
1111 li ot<µt m1possiblc ue dl.,posor vingt 
cuiq bn<111cllo~ ulluu10-fu11 eu onze mi 
uutes, duus los Iocaux. du lt~.icbstng, \li 
que CO travail uècessituit le C01\COU1'8 d'au 
moins toute ln • Section de ln Mort 
<l), sinon de Satan on personne 1 
... Des psychologues Nt urcdequins d'or 

donnance, oo.t parlé de megaromurue, 
dinstaoilito mentale (Il), do mythomanie, 
<le • complexe d lnîeriorlté , · (5) el de 
, Pa1·siful-Komple.t , (li). 
... Des retoucueurs do photographies el 

des Jaussaires pieux ont consacré leurs 
talents il la recherche de la Vérité (7), 
qui refusait dioboüquemeut de se démon 
trer autrement. 

... Un a organisé, au nom du Comité 
Mondial contre le fascisme hitlérien, un 
simulacre d'instruction judiciaire contre 
, an der Lubbo absent, nu cours duquel 

~n~n~ttn~~%~
1
~~ q~f%}:ie:i~~{lf~~~~~; 

der Lubbe aux ycwc ou prolétariat (8). 
... La Sous-Lommisslon chargée do l'en 

quête e':1 Hollande, bien qu'ayant acquis 
ta conviction que van der Lubbe était 
universellement considéré comme un ré 
' oluuonnairo fanatique par ceux qui l'a 
vaient approché, el qu'il auail ag( comme 
let (9), ,~c préseuui aucun rappor~ daus 
ce sens a 1a Couuuission cl Enquête, el 
n'envoya .i. Lonuros quo des l~rnoia.,i :\ 
charge dout les d-oosttious furent jugées 

-1mjellie,5 à caution par les enquêteurs eux 
mêmes (10). Lotte lorfaituro paraît re 
tomber sur les organisateurs de ln l.0111- 
mission d'Enquête en général. 

... Préalablement aux interrogatoires de 
Londres, ovate été pubtié, également au 
nom c\u Comite mondial d'aide am, vie 
limes du fu,li,mc hiUtir,en, cl sous sa 
rcspousabilité, un ouvrage prësenlant corn 
rue décisives les dépositious de ces mê 
mes témoins cl de beaucoup d autres donl 
il llC Iut pas !ail élal par la suite \Cl 
pour cause ! J, ainsi quo los conclusions 
a en lirer, relativement aux faits passés, 
présents et même Iuturs 1 

vau der Lubbo avouera tout cc que 
ses uraitres lui commanderout. li dépose 
ra c ontre 'lorgler lonl cc que ses maitres 

t~~l~:ct,4~~ulqu!!nd1é~~:a.
00fl1,.~h~-~~~; 

tous ceux que ses amis nazis \'CuÎcnl 
perdre, il innocentera tous ceux que ses 
amis nazis veulent sauver. (Livre Brun, 
page 112). 
Pour la première fois dans l'histoire 

sanglante des jugements humains, on 
condamnait un homme sur les actes qu'on 
le pretendait destiné à commettre plus 
tard! 

A. P. 
( lJ Le Livre Brun, cet implacable et 

irréfutable réquisitoire contre Je gouver 
nement de Hiuer, ainsi que la Ccmnnssion 
internationale d'enquête sur 1 incendie du 
Heichstag, sont I'œuvre du Comité mondial 
d'aide aux victimes du fascisme hitlérien, 
auquel le Lomilé français est affilié ... 
Suivent œs signatures des <i8 membres du 

Comité français, parmi lesquels Louis Ara- 
9~n, Henri Barbusse, Gaston Bergery, J. 
~- Bloch, Jean Loctcau, Charles Dullin. 
André Gide, Bernard Lecache, Julien Lu 
chaire, André .\lodzet, Lévy-Bruhl, Pierre 
Seize, etc.) 
(21 \'oir Yli umonilé du 11 mars : 

, Nous pouvons assurer que 50.000 marks 
ont éte promâs à \ an der Lubbe pour in 
cendier le Parlement. , 

(3) Voir Lu du 16 novembre 1933, lou 
cbaote unanimité du procureur du l{eicb 
et des rMacleurs de la l'ranla). 

(4) Livre Brun. p. /17, paragraphe 4; 
et o<S, paragraphe 6. 
(5) Livre Drun, p. /18, 50, &1 et ~3. 
(tiJ Livre Brun, p. 51, paragraphe 1. 
(7) Livre Brun, pétilioo allemande, cli- 

ché page Jo2-153, supprimé dans l'kdi 
tion française, le maquillage photogra 
phique (:tant lrop grossier. 

tlS) , Le Verdict ,, brochure du Co 
mité d'aide aux vicltmcs du fasc,smc hit 
lérien, couterum.l le • texte iutégral • des 
r~f!.-~'a\10:tal~og.:;~êl!. de la L.ommission 

;;.,;~éc;a,~~o~t~ {]:~~!~~lei.numéro 
(10) , Le \erdicl ,, page 2J. 

TEXTES&DOCUMENTS 
Nous publwns, au;ourd'hui, le troisième et 

dernier n"méro du \\'rrkloozenkrant (jour 
nal des chômeur.<,. organe ronto9rapl,ié des 
sam-tr'lt•ail dt Leyde, dont .lfarinus Van der 
l1<bbc rédigeait tes principaux arlic!ts. 

On pourra juger, par la forte conscie11cc 
proLitarienne et par !'e,pril libertafrt qui se 
dé9age de eu quelques lignes, combien Van 
der Lubbe Uail idéclogiquement et praliqut 
ment incorruptible poiir le fascisme. 
le premier appel, en particulier, müitait 

de suri•iure comme appel à la lutte f,nale, 
considérée comme inséparablement liée à Ioule 
vérila~te " action de classe ". 

Samedi Z4 N111mbra 1133 Priœ :' 2 cents N• 3 
WERKLOOZENKRANT 

( Journal des Chômeurs) 
~dit6 p.ir le ComiL6 des Chômeurs du Bêltmunt 

de Le)'de 
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Lutte de classe 
tu~8~

8
~~: in°p~faÎ~~~~'.n~~~~n ;i;:~~t;~~: 

~.;j\ff;u~~uif~~1:e:i::~fr~~1~:io~~.Pf~%~-~ 
ment une force un11léo lorsqu'il s'egil de 
le ()OSsibilllé de réaliser des bénéfices ol 

~g/: ~~l~ ~~r1~~1~î~t ;:i ~~~fe1~:xT~~fgi~ 
comme clesRe el ln forco du cnpllnlisme. 

ch~:t::1i::am:jtrt:,n:t~~~Bq~~::nJ'QB~= 
leur aclion comme clnsee unHJ~e 11'0-.?ste 
pas, autrement qu'en parole&. D'unilA _do 
cJnsae, Il no peut Mre réellemonl !fue1t1on 
que lorsque les lrovnillours sont en lutte 
pour supprimer toule cxploitallon et tout 
profit, car l'unité do clo1111e commence nu 

r:1e°m'i,f:,t i~jJp:~~~:~::[
1ci:8h!8u~uJiv~~: 

gencea pohttquet ou rellgieuaea, t'unl11ent 

pour l'assaut géné1·al. Colle lulle dos lrn 
vnillsurs ost alors soulomont une lu/le de 
classe. La lulto de classe signifie donc ln 
lulto des travailleurs cu~-m(;rnes, et 0011 
pos ln lutte de tel ou tel pnrli, groupe ou 

&~~~cl~~.;~tni
0
!·a~~Je;~~s d~~~~i:ê~~ied~ 

classe, mais. en r6alitè, do ceux d'une 
partie do ln classe, donc d'une lutte par 
tielle. 
En face d'un capitalisme qui peul mener 

la tulle nvec son unité, la fn1blosse de (OU· 

~e
1i.~~.fs0t~1!0u~p~~~~tt J1:;/c1~t1

~·0~!~ 
troveilleurs, à former une unité de classe 1 
Pour que cette uoil6 rxistc, il laul quo 
ti~~cuËn sac~1;i b~~~f;~t~r1~oo/gi!n~~a~1~tl';f~ 
cette unili de classe? Elle ne peut pus être 
incarnée dans tel ou lei parti, groupe ou 
syndicnt., mais c·esl aux Lt·avnill~urs qui en 
sont les participnnls à ln prendre eux 
mêmes ùaos leurs moins. 

Chers camarades, des noyaux existent 
qui veulent l'auto-direction des travail 
leu1·s. Youlez-vous que je vous dise briè· 
vcmcnt, selon mes vues, commont ces 

ny;~~e~~~v~~
1
~

1
1;,ta~~:~~1~Î~~~·olisalion 

de ce meelin{l. Un chômeur csl donc le 
noyau de celle idéo. Ccpendnnl, pour le 
d6,·eloppemenl de celo, il a besoin des 
autrns chômeurs. Pour cela, il peul 
répandre sos idéfs parmi ses camara 
des. Ainsi, un certain nombre do chô 
meurs peuvent se réunir pour une action 
commune, alin d'organiser un semblable 
meeting. Ces chômeurs peuvent maint.e 
nanl, pout· l'oq;unisalion cl conduite de 
leur aclion, désigner quelques-uns d'entre 
eux. Ceux-ci sont donc le comité d'action 
formé par le noyau lui-m~mo et responsa 
bles devant lui. Celle dircclion aura tou 
jours à exprimer ln volonlô du noyau hli 
mômc et non pos ag,r en sens Cl)otra1re. 
Le meeting est-il mninler,ant devenu un 
lait, mon point de vue est« aulo-direclion,,, 

D'al?rès cela, une fois le meeting ouvert, 
les iniliateurs remellcnlleur fonction en 
tre les mains de l'ensemble des parlici 
panls à qui il appartient de choisir ceux 
qui YOillcronl à l exécution de cc qu.i le 
meeting aura décidé. . 

Ainsi, les Lt·availleurs rejointlraienl pour 
la lullc le noyau qui aurait posé le pnnci 
pc de l'auto-direction mais non pas pour 
le suine passivement. Au contraire, ils 
prendraient eux-mêmes en main, de façon 
consciente, leur auto-détermination, leur 
auto-organisation, leur auto-direction. 
En avant, les gars, pour que se réalise 

en pleine lumière l'idée des assemblées de 
lravailleurs et chômeurs ! 

le prolétariat du joug du mensonge el 
de lu corruplion bur.,i;ucr11lique. 

Son appel aux révo1uuouui;1res de 
louled Leuù&uces est : • .Pour la solubnlê 
du 111ouvemsnL, ne compte1· que sur vous 
méwes ., . t.:'tlsl pourquoi, cni;que cam&• 
r11<1e qui nous Ill luvori;bleWtllll ne (luit, 
en aucu1ul fbçou, se repuser sur le t:ou.ilé 
de J'i;ccomplJ,semenL ue sun propre dll· 
vo1r env1m1 1a cause : il <101t uùnerer 
per,onnelli,menl au t:om1lé ei y mi;mles 
Ler le 1011iu10um de como11uv1le et d'llll· 
UaLIVd. 

11 doit, aujourd'hui m&me, nous de 
mauctcr des Ubtei; dtt ~ouscrivt1011 a faire 
c11·cuJi,1· aulour de lui, Otto u,ues d" réso- 
1ut1ond à couvnr de s1gn11Lures, dlls bro 
.:llured à venct10 ou d10,ributtr, à J'up11u1 
ùe ba propag,mcte ori;le, uu syndical ou a 
l'attlllcr. 

Yuo, camarades, le temps presse. En· 
voyez (le i,arluuL vos u<llltdlODb el réctu 
mez Je muleritl oeceobu1rn a notr" callii; 
n1ù" t1·eoone1·: A. Hiube, butte po,Lalc, 
i'alulsc (Galvudos). 

',VJ/'~·ç 
A1mlcrùam, Jo 28 d.iccmùrc 1933. 

L.amai·;idcs, 
1 olrc 11ppêl du ü d,c cc mois, nous an 

nonç,ull vuu·c atlcnlion de comoquer UllC 
t.:on!Oreuec, si possible su,· UllC ccuclle iil. 
tonialionutc, tli:s divcrl> l:Omtlcs Vau de,· 
Lubbc cl nous invit.aol d'y prendre part, 
a été ar;cueiJ[i. avce ,m grand c111noW>ta.s 
mc par lou.s cuux qui ca out pris con 
nuis,ancc. EL~nl do11J1é qu'à partir de la 
ùenûcrO réo,•gani~ntion du t.:oruilé bollllll· 
dais, le siège de cc t.;omité se Lt·ouve à La 
HaJe, les camtU·adcs de L:t Haye ont pris 
l'inilialive do convoquer lWC L.onléreocc 
'nalioUAlc, réuni.ssc,nt tous. les groupes exis 
tant, poul' discu'ler les possibili[<)s éven 
tuelles d',m rcnouvcllcmcnl et d·w~ rcn 
forccmcnl de notre acliou qui, avouons 
le franchement, a été fort affajbtie ces 
dernic.fs mois. 

En rue d(, l'.1u-gcuce immédiate d uuc 
action, de nolrc 11arl, dans le cas Van der 
Lu!ibe, 1Jo11s avons fai l cc qui s.uit : 

1° Nous avons diffus<' 10.000 tracts fai 
sant appel à ln conscience des ouvriers el 
mellanl en relief que la s0utcnce de mort 
isur Van der Lubbo o été provoquée par 
ceux qui l'ont ooi.rd de lcur.S calomnies et 
qui, maintenant encore, d,iseul qtt'il esl 

Ull2°ewg~~ ~,~i:~ ~~t imprimer 10.000 af- 
fiches-papillons, à c-.oOer avec divers lex 
ies, lois que : Marüms Van der Lubbe 
menrl comme lm révolutionna.ire; Cama 
rades, acheve, son lravail et préparez 
'"Olll> à la ré, olulion prolélarienne 1 Ces 
affiches sont répaudues partout, dans les 
qualt·e grandcS villes (Amsterdam, Leyde, 
Den Haag, Hottordam)) et probablement 
el).Co'J'o à Utrecht el Z».olle. ·- · 

;So Nous faisons la discnssiou a,,ec les 
Le Comité lnlernationll Van der Lubbe ouvrier~, pa1·lout où l'occasion se pré 

a tenu à Paris, le 31 décembre, une réu- sente ('burea.1Lx de pointage, etc.) 
nion à laq_utlle étairn' invil6, les mili- . Nous regretlon~ forl ~e ne .. pas 'êlre en 
lnnls disposés à œuvrer. sans distinction c!"t, pour des raisons fmanc1cres, de dé 
de leo lance, pour la défense et la réha- l~guer ;w1_ de n'?s cama,•ad:es à la (.;onfé 
bililalion de notre camarade ,oenacé de > eu~o qui_ se liendra, le dimancùe pr_o- 
morl. . . ~!~t~u~

1
~u~~i~t e;p;;·o~l,~: cl'~ t~~ 

En lace de la conda~natwn illégale de j mité actif, et nou·s tenons à vous assurer 
Van der Lubbe, à qui e~t appliqué ré- · ~' l'avance de notre collaboration entière 

~:°:dci~ veet1:s"~/i~~~ s~~I/Ll~eu~t~Jc;~~~; :~ v~~Y~t1~\h~s
0''füt "~~!slÎ~~~~u d;,!~~! 

un mois après tallenlal -~ous le nom de re~1du de vos pourparlers et des mesures 
« Lex Van der Lubbe ", en face aussi des pn,ses ou propos/>es par vous. 
lenlatives d'assassinat moral auxquelles , Av~c nos me~leurs souhaits pour un 
se livrent, plus quo jamais, les calomnia- t~avail constructif et fr.uctucux, saluta 
leurs professionnels de Ioule couleur lions fraternelles. 
politique, il impo1·tait que la poignée P, le Gomité Vau der Lubbe-Holl.ande, 
de camarades déjà acquise à la cause L. LOPES CAfW01ZO. 
sacbemulliplierses efforts et les organiser · Thérèse Schwartzeplein 13 111 
en une véritable campagne d'opinion Amsterwun (Z).' ' ' 
publique. -----""'~ 

Un premier pas a été accompli en ce 
sens p_ar le tr?nsferl à Paris de~ fonctions Aux Travailleurs ' 
iusqu alors d1,persées du Comité, el nous • 
avons bon espoir 'l,ue la propagal)de en -~- re~r:~:;::~~~~~~~chfs~==~l;~mmunis- IL FAUT D~FENDRE VAN DER LUBBE 
tes, op_posilionnels, sy~dicalisles, ré".olu- MENAC~ DE MORT 
honna1res el des ouvriers sans 11art1 ont 
participé à nos réunions du malin et du 
soir el, après avoir pl'is connaissance du 
travail elleclu~ el approuvé la gestion 
financière de noire dévoué trésorier, A. 
Barbé, ils ont décidé de commencer 

~~:~t::1~:e:~!o~ps:rr:;!~1:~::p~;~~~! 
orale, de propagande tcrile, sans oublier 
celui si important de documentation et 
informa/ion gtntrale. Le tout, selon un 
syslèm~ de volontariat adapté aux opli 
ludes et possibilités de cbncun, au sein 
des quatre commis,ions correspondant 
aux 10.ches fondamentales que nous ve 
nons d'énumérer. 

Il reste aux commissions la l::lche de 
s'élargir par co-oplalion de nouveaux 
mililaots, de nommer dans leur sein des 

~T~f~~;~fi~:e d1
e d;:i~sa~i~~i~:. té:!~~~ 

ce sera chose faite, on peul espérer que 
les militants de banlieue ou de province 
n'auront plus à se lamenter, comme ce 
fui malheusement bien trop souvent lo 
cas; sur 1·impossibililé oil se trouvait le 
Comité de tes aider à organiser (par une 
information appropriée, pa1· un matériel 
de propagande convenab!e el par l'envoi 
d'orateurs el contradicteurs bien choisis) 
le travail nrgenl qu'ils étaient disposés à 
accomplir. 

D'ores el déjà, le Comité prend forme 
comme expression organisée d·une vo 
lonté collecli ve. li ne se présente pas 
comme une colfaclion de personnages 
représentatifs à la manière du trop célèbre 
Comilé Mondial de Loodres eL autres 
lieux, ce triste guignol de pantins célè- 
t'::p~~~l /rr:t~~ôt::11~~~ilt~~!s:1p!: 
non plu& une roprésenlolion proporLion- 

n~l1:,,!~~iaL~;f:/:-:1~::ie~~,8?a0~'::'Iin~~::~ 
fion circonetoocielle de cnmaradesnnimés 
du même dé1ir dll vérité el de loyaulé, 
du m6me d61ir de a'arracher el d'arracher 

Comité d'action Et auto-direction 

lNITIATl\1ES 

Parce que l'attitude de ,ce mili 
tant devant l'instruction, devant 
le procès et devant la condamna 
tion à mort prononcée contre lui 
démontre qu'il n'est point com 
plice des nazts ; 
Parce que la vérité sur Van der 

Lubbe est nécessaire au redresse 
ment du mouvement ouvrier, Son 
geste individuel avait souligné la 
carence des organisations et la 
trahi&on de leurs états-majors in 
ternationaux en face de l'avène 
ment d'Hitler. Ceux-ci cherchent 
à se tirer d'aff8.lre en souillant 
Van der Lubbe. Il faut rétablir les 
responsabilités ; 
Parée que le bloc des puissances 

bourgeoises dominantes (auquel 
s'associe maintenant la Russie) est 
l'instigateur et le bénéficiaire de la 
nouvelle croisade démocratique 
qui s'organise autour du Livre 
Brun et de la Commission d'En 
quête de Londres, avec le concours 
de nombreux représentants des 
états-majors ouvriers et des sphè 
res dirigeantes de la bourieoisie 
occidentale ; 
Parce qu'en laissant dans l'om 

bre les atrocités de l'esclavagisme 
hitlérien exeroées quotidiennement 
contre de simples ouvriers et la. 
nêcessitê de la violence proléta· 
rienne devant lH menaces du fas• 
ciame, et en situant sa propa.ga.nde 
sur le terrain de la réprobaUon 
petite-bouraeoise conire un crime 
de làae-Parlement., le mouvement 
a.uti-fasoiste contribuerait à_ l'U· 

servi111ement idéologfque du pro 
lêtariat; 
-Parce qu'en proclamant que l'at 
tentat de Van der Lubbe contre le 
Reichstag fut un crime de lèse· 
Prolétariat et en réclamant la t3te 
de l'incendiaire au nom de la 
révolution, comme l'a fait Dimi· 
troff s'adressant aux juges nazi• 
après son acquittement, on ne fait 
que porter le coup de grâce à la 
spontanéité et à la conscience 
révolutionnaire en Allemagne et 
dans les autres pays. 
Enfin, parce qu'au moment oà 

· les bourreaux fascistes se prépa 
rent à exécuter Van der Lubbe - 
aux acclamations unanimes de la 
presse de tous les partis - nous 
nous rappelons que c'est grâce à 
la fermeté et à l'abnégation per 
sonnelle de Van der Lubbe qu'ont 
pu être obtenus les acquittements 
tant glorifiés des trois bulgares et 
de Torgler ; c'est pourquoi, nous 
tournant vers le prolétariat mon 
dial, nous l'invitons à associer dans 
ses protestations contre les crimes 
judicieires de l'hitlérisme le nom 
de Van der Lubbe à celui des 
ouvriers d' Altona, de Cologne et 
de Breslau, qui ont joué leur vie 
sur la même barricade de classe, 
face à l'ennemi commun que nous 
combattons : la bourgeoisie inter 
nationale. 

La résolution précédente a élé rédigée 
el soussignée unanimement par les vingt 
quatre mihlants · parisiens présents aux 
réunions du Comité, le malin et l'après 
midi du 31 janvier. Elle conslilue la chaine 
de notre net.ion pour la défense et la réha 
bilitation de Van der Lubbe. Nous allons 
l'imprimer sous forme de tract et sous 
forme de pétition alin que, dans toutes les 
assemblées et réunions, elle puisse élre 
utilisée comme résolution cl texte d'ordre 
du jour, ou bien se couvrir des silfoatures 
de tous les prolètaires qu'aura éclairé nolre 
proJ')agandc. 

jot;~~~~o~~t~~~~:!f n!~~:t it~~ 
0
{,!~e:rn'\~ 

sans retard, afin que nous puissions leur 
donner, par la presse, la publicité néces 
saire. li est bien entendu que l'adresse 
des signataires ne sera pas publiée, à 
moins qu·ils ne 11ous y autorisent spécia 
lement. 

Réclamez d'urgence résolutions, tracls, 
listes de souscription el brochures à 
l'atjf:;bé~titè~e ~ostale, Falaise (Calva- ( -· - - 
dos). ~-- 

La campagne du Comilt! lnlernalional 
pour la défense et la rthabililal,on de 
Marinus Van der Lubbe nous oblige à 
consacrer la plus grande parliedujournal 
à noire camarade. 
Tous nos amis et collaborateurs habi· 

tuels le comprendront. 
Nous donnerons, dans notre prochain 

numéro, les articles de Grandguil/olte, 
Samuel Vergine, G. Michaud, Paysans et 
Etal, Action iodividuell°' Ulaoes, La 
Discipline, el un comple rendu des liures 
reçus. 

La VÉritablE Révolution SocialE 
par Sébastien FAURB, L. BARBBOETT& 

Victor MÉRIC el VoLtNE 
qui comprend : 

1° La vdritable Rtvolution sociale (ce 
qu'elle sera), S. Faure ; 

2• De l'antiquiU à 1789, L. Barbedelle; 
3• La Rtvolulion française, V. Méric; 
4° La Révolution russe, Voline; 
5° Pour conclure, S: Faure, 

Souscription pour LE FLAMBEAU -- 
Tbirouneau, 6 fr. ; Le Laon, 6 fr. ; 

Vallée, 4 fr.; Puce\, 4 Ir.; Gouzien, 1 fr.; 

~~t51~.1~ g~~o~~~nJ~;'.c;ll~:ii~~\ ~;~; 

r!:~~26\~. \r ir!~OD~~' fo fj';_;; GPant~,utt 
fr. ; Y. Déni el, 9 fr. ; R. Marlin, f O fr. ; 
Dogue, 2.50; H. Prigent, 4 Ir.; Bouquet, 
4 fr. ; Tircot, 2 fr. ; Allègre, 4 fr. ; Au 
fuin, 4 fr. ; . Conissinier, 4 fr.; Rorars, 
;i~Ql;re R~tmPe!pf ~: ;23~e;oatdèo~c!r~t'. 

~tf~:; 1::!~:~~t~74f[~.\ ~~~!~f~i~og_e; 
Lebouchcr, 5 fr,; Zremier, 10 fr, ; André, 
2.05. 
Total : 459 fr. 05. 

Vient de parai Ire: 

Tu ne tueras point 
par Nicolas Dombrow,ki-Ramsa:, 
(Morale el organiaalion de la Pafa:) 

Dans cet éloquent plaidoyer, ennobli 
de hauts senllments d'humanité, l'au- 

t·~~~è:ûe1iS~0:!~~ct~fi:V3~ rt:uFa~:0~t 
donne les moyens de la réaliser aans 
verser une goulle de 1ang. . 

Un bon et heou livre à lire el à ré 
pandre. 

pi!u~f:~~:;:~n:3:i•ea rar quan\ilt! 

Ad_ .. r command,4111 el moptanl à La ~~,~l'i°~· tt}·!~ ~.A,~. 



EN" P .AS S.A N' T I LBs evenements reu1011onna1res en· Espagne 

Comme Ils comorenn,:nt la llb.:r1~ 
l..lrul:I IA , (;h1'0t1ique Brt>Sloiso du :?5 

novembre, fruit!~ de chou dt'I clérleaux, 
~ se son~'I) tout il son ui-e. Penses 
donc, quelle ~ktoil'>' ! Sous ln pre\siùll 
d'une d-mi-doumine <1e et1f,irù.s •• IJo:,;.ieu 
LuJlien, adjoint-mJir..-, znterdis.dt. ln veille 
de la repr,.'$4•ntntion. ln oell • pi,¼:c tirée 
du roman d11·es Lr(rbvre : Ln 'Lerre 
des Prêtres •. Cette œuvre, d'un réalivme 
saisissant et indrscutable d• lu part des 
nonnëtes S"ns, avait d,khain(• toute la 
meute de couards et cfh\i,<>Criles qui 
s'agitent dans le wron do t'l::i,lise. . 
La lecture du papier <le Y·m est re 

[ouissaute, car elle nous fournit, une fois 
de plus, los preuves de t'aeorninable in 
tolérance de tous ces jésuites, mais aussi, 
et surtout, notre force. Oui, Ym de mon 
.-œur, les lcI1ues vont continuer. Oui, 
l)4U\TC estropié de la cenelle, c Ln Terre 
des Prêtres , sera encore jouée sur plus 
d'une scène do notre réj:(ion. car le trlorn 
phnl succès de h d-rnièro tournée S(• 
dillot, it travers le Finistère. prouve, clair 
comme lo jour. combien les populations, 
surtout remues. en out mare des parnsites 
en robes noires et de leurs succêdanè-. 

Yive 13 liberté 1 Vive la loblti ! A bas 
ln calotte 1 

LO\LIC.:. 

Qu.,/ques mc,ts de Mahurec, ch?uffeur 
auxiliaire, à Exelmans, amiral 

, <.:ber vieux. 

tatio~cieB~:~ d~e.. \~ 1~r~~-rJf:'t~= 
eres > - qui n'eut pas heu, û ailleurs, ~u 
théâtre - on m'a rapporté quo Lu devais, 
ù ln tête d'une bordée d enfants de chœur, 
partir à l'assaut du thêàtre rnunicipnl el 
donner1 à toi.s ces lares <'l mécréants, une 
sacrée dislrdbution, 

c Si je me permets de l'écrire, c'est eu 
vertu do la solide amilié qui nous :1 tou 
jours unis, toi, an:ii_ra_l de 3' cl:1sse •. et 
moi, chauffeur auxiliaire de ~1•. Eh b1_cn, 
je peux to dire, aujourd'hui, que c est 
une chance que ln représentation au 
thêàlrc n'nit pas eu Iieu, car je me suis 
trouvé mélangé, je ne sais pas ~op co~: 
ruent, ù c,s. nom de dieu de ln1_-s, cl J a,. 
pu savoir ce qu'ils avuient projeté de le 
faire, au cas où il ) aurait eu abo_rdage.: 
coûte que coùre, ils devaient te fou-~ prr- 

~nni:,~~!~. sr~~je a~~~~ cn~,t~~~~ 
le mettre... Je pavillon en berne I J u 
vois si tu l'as 'chappé belle r 

c A.Jlons, vieux, à nous revoir, en une 
autre occase. 

, 'Ion tout dévoué, 
C .)LUiUlŒ(; ,. 

-Q- 
Comment U écrit la vérité 

Le D plumé qui signe les , Bulletin • 
de la lre péc tie de Bt esï est un monsieur 
qui uuvniue dur du Cll.tp,:au (et, dans cc 
cas, il faut plutut le phundre) à moins 
qu d ne soit doué d Ull cynisme peu ega 
labte. 
Dans son , Bulletin , du mercredi 27 

décemore, et à propos des , Coudo 
léances • du gouvernement d llillcr au 
sujet des victimes de la catastrophe de 
Pomponne, il ne craint pas de vouer au 
mépris de ses Iecteu-s, celte Allem.igu» 
qui nous tua ( l) seize ou dix-sept r-cut 
ruillc hommes, qui prépare, dans se, la 
boratoires, des gaz, des bombes incen 
diaires , etc ... 

<.:e plumiti,r a la mémoire coude puis 
qu'aussi bien, c'est Daladier ltu-munc 
qui Je déclarait, il n·y a p-..:; st longtemps, 
que la France était armée jusqu'au, 
dents. El, durant la guerre 1!/Vi-1918, 
pourrait-il nous dire ce que les engin, 
de mort Irançais ont tué d'Allemauds, 
femmes et enfants compris ·~ 
Toujours fa criminelle mauvaise foi de 

ces pisse-copie de ln presse vendue aux 
marchands de canons. 
Iguore-t-H donc toute l'abond mtc docu 

nentatton qui fournil les preuves que la 
guerre r ,,t voulue el dfrl'1Jld1/.e par notre 
sinistre fripouille de Poincaré ;> 
Fermez donc vos gueules, empoisou 

neurs à g;,p:es de l'opinion publique. 
R. MA!t'l1i\'. 

flJ C'est moi qui souligne. 

Lt\ ROCHELLE 
Lo 24 novembre dernier, notre ami 

Lorulot, le dislingu~ <Ml~gué à la propa 
gaode de la f'éJ~ratioo nationnh- des li 
bres penseurs de Frauce et des Colonies, 
est venu exposer, à l.n Rochelle, le sujer 
pn .. tonnant cotre tous:" Pourquoi je suis 
athée•· _ 
La vimlle militante libre penseuse, S~rn 

phine Pageot, <JUi ~e lrouvo1t da, s la salle, 
ful priée de t,,eo vouloi» prendre place à 
la lnbune. Elle prononça, à la fin or la 
soirée, quelques paroles écoulées dans uo 
silence impres•ionnanl. Elle termina PD 
rir_ppclanl ~a deyise qu, fut loujgu.rs : " Jli1 
D1eu, ni M1t:llre-,,_ -· ,. 
Notre oclif camarade Thironneau, Ac· ~:~r .. d;,f;!'f.i"; :: '11~~.:::.n::ts~c 1':. 

ra•eur n_act do lui dooner lo p•role. 
C.lui-<:1 d#bu1a en (fri1nnt ln compuraison 

entre un libre l>"illl"ur et un croyant. Le 
plu, aouvr.nt, on <·•I eileplc d'une, r<·lig1on 
p,rec que les pnrrr,1.t< l'ét1,ie1,l el qur l'on 
ne veut poi!•l•e foligon/J rn"onnn, b choi- 

::n:;:~·,l°.ro:,:0~:n6;\;\~ ~~ir,,~~:nt~'::1~ 

~.,!"~! !0~/~~'~c~.,~~Juc~~y~~i:·~n~~~T 
r.;u:!t~:'. 111 adorent tel dieu plutllt que 

Loru lol noua npo11:1, eu•o1le, lei raison» 
qu!J•'faieol dét'l11rn6 du colliohci.eme. 
n1;01 c;r,:: .:"..::~c:.~::iP~i;,:;~~ 

'Qt donc Jea 
T 'Poul 

jeune encore, Lorulot a'llpM~ut d11 l'hypo· 
~ri•ill des prt\lrt'"· tl ,·fi bieu vite quo, ce 
u'ètuient que des marehands.Puis, l'êg.i ve- 

~~:11!'n rtJé!SS!1
b~;!t~1Ï~ ~;;;~·~.~nabs~r~!''. 

Prenant ~o mnln la ectèchlsme de Mn en 
lnnr~. l'orateur refit pour uous le ruison 
neuieut qu'il s'étuit lui-même tenu. Lo peu 
d" place ue D<1U6 permet pas de reprendre 

~~t ~i~~[6q!:::11~0Fui~l~~:~é~t;.in17g;i!: 
t,-ur : le cadre d'une conréeeuce est beau 
coup trop étroit pour un tel sujet. Tour à 
to1ur iroulqu i et sorteux, I'ernteur s'auaque 
,\ l'rdée de Dreu, base de toute religiou, et 
ou montre Ja fragilité, I'iuuttlitè , Pour 
nous, libres penseurs, Je monde est infiui 
dans I'c-pace comme dans le temps; il n'a 
point ét1> crt't! ; les déistes se soul crus 
supérieurs en Inventant Dieu qui fil tout 
avec rien, c'est remplacer un problème 

r:r:1~r!'.'.~rttl, a ~:il n~ï;~ r~i~ls 1.~ ~~o0b~~~~é 
q,,'ils posent e contre lui d'ëtre tout sim 
plcmeut absurde. 
L'orateur termine par un appel en ro 

veur de ln libre pensée, qui oo soutient 
plus seulement la lutte contre le clér icn 
hsruu comme il y a quelque vingt ans, 
mai, contre toutes forces d'oppression 
cherchant ;\ entraver la liberté de penser. 
Il est, en effet, indispensnble que tous 

i"~~it~~~~ dio~~O~fdo~o~~:!~ h~ tii'r:t~':.~ 
dento que nous soutenons. Personne ne 
dvrl ignorer que le gouveroement rra nçais 
a interdit à André Lorulol, celle année 
uiémc. l'entrée du Maroc. Si tous les S)'m 
pat hisants que nous comptons voulaient 
se joindre à nous, nous sommes persuadés 

~~:i~o~:nih~~Îie~;i;:t ~~a';;~:~t~ u:~e ~~.l~~ 
juste titre, le mécoolcnlcment do la masse 
que nous tormerions alors. Ceci n'est qu'un 
ra,t, mais 11 y en a bien d autres contre 
lesquels nous devons nous dresser. Pour 
avoir quelques chances de succès, il raut 
que nous soyons nombreux. C'est pour 
cela que nuus vous demandons de ne plus 
rester inactifs. 

L, secrëtoire gén,Jral, 
Yolcy Tltla.O'fNEAU. 

10URS 
Entretiens 

- Bonjour, messieurs, il Iail bon fen 
dre du oois i' 
- Ah, oui I çn réchnuffe, il a g'lé dur 

etc nuit. 
- Faut bin crouèr qui y avuil d' la 

(;lace, à Paris, pour que 11 gouvernement 
tombe cor euue fois. 
- \ ous prenez ç, <i la rigolade, père 

Louis; prenez garde qu'à force de se liche 
par terre, il en ait un qui tienne debout, 
avec 1m programme qui ne soit pas Irès 
Iavnrnble pour nous. N'avca-vous pas re 
marque que. chaque fois, se réalise un 
petit ga,in en fuveur des bourgeois cl à 
notre défaveur i' 
- Ah oui I j' vovons bin noul Chau 

temps qui \'a nous arranger ça, qu'est-cr 
qui n'en disent. annuit , sur I' journal ;> 
- Bien, voilà rien de bien précis, mais. 

déjà. Je Pt1'lèwment sur les traitements 
des ïonctionnaires esl chose acquise, et 
~'tl~~- il y a 1Jl:1C taxe de 50 fr. par hecto 
sur I'essonce. De plus. ils se charnuillent 
pour savoir comment imposer tes coupons 
de rentes; pour ça, ils prennent des pré 
cautions. 
- Bin, alors. si i' comorcncls bin. les 

do'·r,ut,½< vont être diminués, pis les m: 
nist, pis tnul ça ;> 
- 1 u rigoles, gàs Jean, croué-tu tout 

cl' même qui vont s condamner eux 
mêmes les députés; y sont bin trop ma 
lins, pour {'n, va ! 
- \ ous avez raison, père Louis, car C"S 

messieurs ne se comprennent pas comme 
Ionctlonnaires quand il s·:u;:t de baisse 
à pour se "Oter ü.000 balles d'un coup 
d'augmentation I Mais ils n out pas été 
matins car. s'ils avaient fa:t un petit 
sacrifice, bien m.:.rume, la réduction gê 
nêrale passait comme une lettre à la 
poste. 
- Pourtant, y sav't bin d mander des 

s.icrlflces, comme y disent: y sav't bin 
fa ire Icux alfai.r's si n fou l point les 
nout's. 
- 11 en sera ainsi, tant que l'on aura 

la stupidité de fairo Iaire nos affaires 
,u lieu de les foire nous-m . mes. C'est 
comme la taxe sur l'essence ... 
- Ab c.,a., y oot raison, CC'U.'< qui roulent 

peuvent bin payer avec leu'< bell's autos. 
- .\Jais vous oubliez justement que c'est 

CCU'<·lâ que le nouveau tarif favorise; un 
ruédecin, votre épicier qui viennent chez 
mus, c'est eux que cela Irappe te plus, et 
le pauvre bougre qui demeure loin pour 
aller au travail et qui a .une simple moto 
bécane, il paiera trois fois plus, puis toul 
cela retombera sur le consommateur. En 
délinilh'e, c'dlt vous qui paierez. 
- \h. oui ! on est toujour; I' dindon, 

qucué. qui sé de drete ou d' g,uche, 1 
~onvamemeDl c'est d' la foutaise; faut 
foire comme Irs moulons, s' laisser tond 
la Iain su; I' dos, mais creil-vous (Jlf ça 
dure loniitenrrs i' 
~ Je crains. hélns, que la popufati'ln 

rurale. ~ortou!, so laisse encore berner 
l0nctemr,1. hélas, ~ar vous savrz. p/'re 
Louis, que peu comme vous vrolcnt scu 
lemPnt discuter. Alors. pour ngi.r, c'est 
cncc,re pire. 
- Ah. si vous leox parlirz du parndis 

et cl' fa TPli.dnn. ,-ous z't!coul'rnirnt mieux, 
nlle,; Y s';,imr.nt mirux aller à la messe 

~~.\ d~;ic~grn'!:a/ ,~!~~~ i;;.~~.!t 
j'ai rrrt. 
- Oui, en erfet, il !nit froid. an re 

voir. 
F. BONNAUD. 

VALLAORIS 
A l'action/ 

Ouhliotu le po.lSII, les m6foits dl!'! poll 
lidNlll, cl)J!SiMrnnt le~ homm"" comme 

d"rik~"d~ '~::;r:/ ::.:.t:i!, 1~~~~; 
par le. doo•oo• de t'alfnt•o Van clt·r Lubht", 

i::;)0
a111?!~~t p:nj,,«:,':thÎ,~~~~:itt; 

anorchislcs MJ>lll!Ilok... ., lihl-rent dr 
prl-iu~/,. J)<)JitiquM et marquent une \·n 
lon!Jô d'n~llon. 
Cnmaradf'I, br611"7. vos ldolM, Hevtr 

voe ronvirnc~. fortiO•• Yotre ccnraac. 
voire loY11ul6. ~ur Ire b&- du Comll6 
d'anion, - rdffmblons-nom, ""'" qul rr, :1 :~~~ri~~:· :,~:t:i~"~~~~~~ 

barbare. \/ln ta llber~ t 

Aux aoarchlatu du Nord·E&t 
Le lh-oupe d'octiou el d <1lud~ libc.-lai~~ 

de lloims org:uùse, dans celte ville, le di· 
manche :.!l5 JiUl''ier l\JJ/1, un Longrtls ru 
itional. l.c l,onf(ri:!I au.-., pour but princl 
!)aJ Ln consUluüon d'une Féd.ir.,tlon Lbor 
tuirc du Nord-r,..1. 
Le Uroupe fait appel à Lous les anar 

chistes, ciuello que soit le.ur tendance, 
pour qu'il, assi.,tcnt nombretL'< ,\ cctto 
rnnnifcstation. 
Lee canllll'ndcs que celle initiali,·o iulti 

rc»se sont o.01icnlcmcnl hwill-s. Qu'ils ~u 
,·oien! Jours suggestions et L~·ihques au 
camarade (.;eorj!CS FlicLcrolle, 11, rue Eu 
gèno Il iot, ltc1ms (Marne), qui leur Cil· 
verra, par rctoul', un doLumonl complet. 
Il csl pr•vu trois S<ianL-es, avec ccll~ de 

uuil. Le:; divers rapports sorout pr~senlks 
par les cnmara<lcs F<'cherollc, (.;èau-d, 
Pcinau<l, Bride, Uarnier, Holt111de. Hadix 
et un camarade inslilu!etir. 
Ont t\té convoqués à cc (;ongrils, le~ 

repri•st,ntants <les organisations et jour 
naux sui.-au~ : Union anarchiste, \Am 
muniste rôvolnUonnai.re, L'A. F. A. Lo 
, Libcrlùiro ,, la c \'oix Libertaire , 
I', Action Libertaire ,, ot toute la presse 
anurclùsle, on général. 

TRELAZE 
Noël des pauvres 

l/hi\'er est sorti de su lolllbc. Il pleut, 
il vente, il gèle. Les arbres, dépoultl6s. 
font que les paysogcs sont tristes cl 
morne Ln nature. 

Noël I Van~ leurs rroids Jogi.3, dos 
pauvres g.,nùsscnl. Souvent le père csl 
chômeur. La machine inexorable l'a rem 
placé au travail, lui el bien d'autres. 
Maintenant, po1u· do1Wor une maigre pi 
tance ù sa nichée, il touche une allocu 
tion dfrisoire. A uss.:. c esl la nusèrc, avec 
tout son cortège. qui règno dans la mai 
son. 
Les riches sont bi(•ll vt!tus, roulent dan 

de luxueuses limouliinr.'\ vers les lieux 
de plaisirs, où ils feront r,p, ïle. De l'e'<i< 
tcncc. id-bas, il" ne conn~'l..:s!-lcnl nucun 
tracas. Cc sont des par,1qtes; en venant 
au monde, lis étaient mill:on11aires. 

Noël ! Debout, ks parias opprimés; 
p1't•parons-nous à balnvcr ·~tu ruic;scnu 
('Cite société mori,Lre. N'attendons ric11 des 
dieux; C3r, n1:1l~ré que, depuis près de 
deux mille ans. Ir Ch,i.sl a.it d'l : • A1- 
me1-votlS 1~ uns les autres. soyc, hu 
mains ,. l'injusti('C sorinlc fait toujours 
fureur, elle: nous ni•ve les yeux et noue;; 
soul~,·c lo cœur. 

Debout pour J, llévolution sociale. par 
laquelle nous arqut'rcron5 des noëls de 
pah et d'équité : 

Joseph LE FOULEK. 
MORLAIX 

Dans Je journal boudicusar<1 La Hé 
sislance, • Croix , de Morlaix, du sa 
medi 9 diicrmbrc 19:s<J, il y a un article 
suggcsliI sur la situation espagnole, de 
puis l'avènement de la Jlépubliquo jusqu'à 
mainten"nt. i'tous comprcu.ons fort bien 
que les rédacteurs du pieux journal et 
tous Jes clvricaux qui aspirent à un ré· 
gime d'il(norance el d'oppression, en. ré 
clamant pour eu., la liberté, au nom de 
nos principes, mais en n.ous la refusant 
au nom des Jeurs, no peu\'cnt voir sans 
rage le peuple espairuol qui, depuis des 
temrs !>éculaires. subit la domination abo 
minable dtS prêtres el des moines, sou 
tiens de la royauté, secouer toute la ver 
nùne qui le ronge, pour reconquérir sa 
Liberté. 
Si Je rédacteur de l'arlicle en question 

se lament,, tant, cc n'est pas de ce que 
le peuple n'ait pu trouver son com1,le 
dans cette c rép11bliqur , mais bien 
J)OUr Je fail qur. ~, 1.s cro,ances persis 
tent enrore, le peup1c a su, en millr cir 
constances, monifo.,ter par des ac/es, sa 
w,Jonlé de chasser ces por.a.siles que sont 
moines. nonn.ec; (•t pr&trcs. El, malgr6 
to11lcs 1re; TéPT<"ss·inns. il " parviendra. 
\insi soit-il ! · 

=.o,a..., 
Dans le m,'mo journal, les mèmes 

vers,nt des larmes... de crorodile et 
~-ouent à ln domnition les • Mouchards 
et goujats • de la Liinie <1cs Droits de 
l'Homme. oui onl osé rappeler, no mi 
nislre do l'Jntéri•ur. crue de • bonnes 
pelitrS sœurs •. des Filles & la CrnLx et 
d'~utrcs , lmnnr.s pelites ~urs , de 
!'Ordre de la Sal(r-sse. :iv:iient bousculé L'l 
loi du 7 julUet l!lOt,. concrmanl rensei 
gnem,nt clrs cnni,rfoations. 
Ainsi. des cihvrns qu: veulent l'annli 

cation de la loi. m~m• pour les , bon 
nes sœnrs •. sont d•s • mouchards rt des 
goujats , . 'Inn< ~n\"Ïnns bien que les clé 
ricaux font lïmoossil>le unnr se po,rr en 
perskntés. \la,,. r,ui,nu'ils S-Ovent t.1n! 
n!'nrt~rier l'nnnlirntinn cira lo!s att'( outre~ 
nto:v-ens r,ourmrni gnenlrnt-its qunncl rllrs 
leur ,;,,ryt. ,,ppli(Jltr"I '.' Oui. Tortufr,, 
J)O llrtj'l )Ol ~ 

T.' il 
PARIS 

Crap,.uds ,1,, llmlnalre• ,:t f. P. 
~"i, nnu• f•ll•i! ""rtir fouit'• Ir, imbr 

rillilrs el tnntM Ir, •alelk mmmi~• pnr 
les hurlnh,,,.111'1 qui. scnnulnirl' sur ln 
ooitrlne. rh•-n,,lrt en ool-hl', mntrnque A 
b1 mnin. •'rn vont pnr b~ndes - cor I<' 
Mnroiic mnnmu, n r,11 ht\ro• de ml-rn 
rîme lo!l'rn1'il• ,;ont holr, 1M 1mR dect 
n11trM - n~"Omm,.,. """'< oui. atln de ,r 
dnrnmrnler. vf"'1nrnt 11ttRIMJlrr ~ur IN 
pr,.rM'11 rmnf,iyt<,i DIT Ir• pr,,ril•u" <1,1 
, .. , .... __ tr~IITM n 11'111' rinY• !nul l'fl •'rn 
,J,.,.hront ,,.. nl•"· <1~vtt1tt'• ,I(.frn.,..nrs, ,l(x 
vnlum.,. n•, sufl'lrnlrnt pu. 

1'0111 snon~ quo i.,. mreilnl!' r1uilhtr, 
lflnl '-'On,tommrnt 5111,oth pnr re, hord~ 
de fout rn d[,I(..., qui. so sachant prol~l!ft 
par TIMI ll'>Unmornents dmnocratlques,. 
dil1 dJ? 11M'.rh .. , s'm doMent à ~œur 
Joie, 1m8114a "n a~ra ou camiollll do 

\lnlg1,• l• b,1w ll'uuo pro,11 l,uldrn,i,JU<', t.-111,·nl tl:• "ll"<'l'Îh. •<>Ult11•11I uu ·,, •r 
d::::~t tle.,l'II ~~~!~~r~;:I' 'i.-~1~~do\ij~~.··1:,; ~:: .. 't.:·.~ C:"~.:,:;~· .. '~; .• '1~.:~,b~~t .. 01!.;'"j; 
~Ul~~,;~~~1-t~e~~(/~, J~,,f~~~~~,!îf~~r~~01\':~ i:'!);,i-,','.~,:l~ft~'..~~t.~~ f~:·,1-:.!c~;.1t:~~.':!s "':~: 
f~1~\~s:~:~\ ~u:~~i'i~ p~u:~1;~1~1~;1/;~ :{,7~t~i" ";:::. ';~lë~1:

1~,;~~i::1..1'\,l~J~· 
lion <lu communisme lib••rtuir•· •,•·nd•nn,1 f,(.,,..t. 

• Ln pr,,.,.,, •·H .. lnJ H (J,,·1uuJu. t;.uJi~t .Al 

i. de P. do I'.\, 
0

1: 
0

!. IIUJrnil'o lt.i7. ~:;~~rah.t~~lO\\j;,~:•i:iu\•ar:~~an~e •. \(• 
Pendnut Ioule ht nuit du Il dfœmbrc,_ se A l,t'ldn1, San P<'dl'tl tl~. Nos ('f Dour.s, 
lil•rcnt clc9 combats dan, le, rues de :Sn- d11n1 Ill Gall<•c. ou,TIN1 ,,t pd1tur.ç mnrJ- 

~~gf!'e~,~~;1:1'Sl~s }°l~~~/ul:;ed~~m:;~ )~~: ~r'::~ï;':}., lj• !~t'.1~l_i<?i°, :!1 lhl~{t~:u 
virons, d~rllillc 1, xprrs~ de BArcelon~; ù les cenli,•s offlrirls 
.Puento do Luna, <.Ions la mêllle prov!nce, Let ,wions, rhnr,, .t·n .. ,nut ,.t mltrlJI· 
lce pu)sam, d~su1·111ent ln gendarmerie ol lC'uJ·s c.ombin~s 1·111,.,i.-;.,01 ., dominur 
lil'rcnt bnlaille ai•~ fore~• gou,·cmemel!• l'insur, cc lion d~n, ,\rai:011 et lllojA i 
IAltlS cn111J?élf> il I ormes, lesqaelle_s, quoi- r!'ma,q1ier ln rl·•htane,• hi>r, tqni; d,·, J•~•- 

d~~.n~~;~01~11~~nitf:c,1:·~ ~~~rci·~: ~s,/i~ .. ~~':,,' :~:~.: .~;~n~o~~:~~:i· 1'::~ 
batt1·c C!l retrntlO Lis con~mumc.ihons to- ten·.,nir pour proll•ti,•r )'n,nnco dl'& fore,,, 
légraphiques et . tN~phnruqurs sont nux du 1,'<,u1·rrn,,1n,,111. Lt~ ou, rit'!'\ de Gr!'- 

m.xns~:;01~~,·,~~1;it~1Ï-. du la !lioJa,. (~s ~~~~fs.~~~·!!r~~nt~:;~ ~:s ,~ll~•lj/1 OOU• 
combals rntru t,,, (~n<îrcbo-syndicalhlt l..t1 Fel~•urr,,., 1 1(.;ijon >'ll\t' ~ ln t~to du 
et les 11ou,·c1·11,cmcntn~x ,ont Ir~~ ad,~rn. : comb,11 rn Aslulios. 
L<"s. hp1,•, 1,•11:grnpli'.qu,.''·, t,~l<•phon?~"-<, I.e 11 diermbro, ln lullc c-0ntinuo ù Sa- 
o~ns1 qu.c lo~ vvH!'\ fc1.!·fl'~, son_l C'~lUpt c~, la rttgoihO, dnn~ Je, bn.;c.in nlinier do 1'or 
~·trc•_ulal,1011 dnns la 1tl!O ~~\;~itd~~smr~:~s 1,-e lllinrurs S'•:mpnrcnt d!'s plus lmpor~ 
j~ ~1!::~-li~~. lf11

~~ol~~ ,::~~,l~C(\ oovricrs et lant~ rc,nh~\tlll~_Ï~'r'I .. notnnu;1cnt dc-s viUes 
pai•~n.s s'cmp:,r,,nt de pltt<icurs villngrs do l'nh<."l:. 1 onf, 1r•d:, et 131erzo. ,. 
'tr,'s imporlonts. m~llnnl NI fuite les fo~~e, , !nt~ll;."h id, 1'-~rtlos nl <I,·, bomb,, en 

~~
1
nf,~',\~1~·::~ï'bo:·t~:J."

0
t~•;n~,me;c ~f~;1!:~ ~ Des cll•11111rci11;, r."~'nl, foitcs nuprt\s, dei 

lal(es do IJ•ro, ndonrs, San Asc1~,io, ~h~11(ennls d11 _ 1 _U111.on C,émlr:~lc <leç . l,rn- 

[i,~~~~:~'\r(~~'.:1~e~, t~b~s~itt~inf\.:~ ~~:~!~:r;l(•~r~~'.:,~:';'~~. 7;:·.~··ris 1:~·i~~ti 
matns clrs ll,ll.>rcho-s\'ndknlistes. La r,·._ fü' ,J.iinclr~ a\! mo111·,•11wnl. l~~ ll?llfürnr 
volte s'élend :, IJu,-sro el tout le haut .\ra- <ru e.n c.1• rru Ils "' ,oumelt~n~ ;\ 1 Jnsur- 
gon. Les om·ricrs sont maitres de h rection. drs for1·es Ir~.• r?n<1d,•r-0hles, ~or~ 
situation il <.:nln;;am, La Naju, ,\ic:'lh de c1,,, ~.,dr,,~ d,:s OrF(:tm~:1(1ons pro1Hnncn: 
t~:{;,~ :itesi;~~i.lea de Cinc:i. et Vil- ;1~, ro~~~\;~'~_\~.~~- n~~i~1~~~ ~"é~3~~~; 

Dans la 1,rovinrl' de Teruel. lrsou1riNs cchouC'~I el .J,s sonallstr• font par.1llr~ 
d'Alcnniz, C11tandas. Mn~ de Jns Malus. uur d,•clnral1on d:!11& , lu_ f1r1'SSe, ordon- 
Akoriza v Vnltlcrrollrcs, di•snrmè«•nl l:l lrnnt r\ ll'tns 011;,1n,s,it.,011, dr ne pae so- 
acnclm·m,"'fit.' C'I prirent let p:cn,{;.u·nlèS rondrr le mouvrmcnt. 
~onunc otngra .'\ ,,~rlir de <'<' momrnl, le gouvcme- 

A P,·al del l.lobregnl, l'illa~ de :1.000 lnl't)t B•\ St•nl plu~ fort; la orcsse bout, 
hnbit,,nts, dans ra pro,•incc do narrclo11e, gc:o1~r n'n quo .ci~ louanl(e~ i:1our lo pn- 
dans nne fusillade entre oul'ricrs et ge11- lr1ol1Rme d,,~ dtrl/lennt~ so<'lllhstcs, cl le. 
clarmC'9 il y n d,-s morts cl des hlcss/o, ou1'riers comprennent q11c, C\'ltc foi.< en- 
des dot;x rôtr's. core, ln pnrtic ne sern pa~ i(!l~ée. 

Le n clérrmlll·e, rc 1souvernemcul di·- Le 12 el Je 13 duccmbN, la lutte o.c- 
crarc l't11at cl alarme ,fans touto l'Espagne ,1cnt moù1s intense et le 16, après une 
A i,arngo.sse, la lulle sa J)()ursuil : ch1n\ Nuoion dei d,\h!gués régionn.ux do la. G. 
lt'S 1·11es l.oso 8:\jo Mogdalena, Sauliogo, N. 'J ., iJ est décidu de publier une d!cla- 
Alfon<o. l'la,a C.:a.slclnr el aux llaUos, se ration consrillonl aux organi.sations el 
!i1•rrnt clr durs rombats. Ln gore du che- 111ililants de suspendre les acles de vio- 
min de fer du \lidi rsl nu pou1·oir des Icnce et de reto11rncr au travail. 
ou\'l'ie,s ronfi•d,1rés; ils s'emparent aussi l.e 11,êmo jour, ,\ ~l,•1ill.a, ,•Hie torLifilc 
de la l'romrnado de l'Indi>pe11<.l,utcc et d1>ns l'Afrique du Nord, les jeunes Jihcr- 
essaicnl de prendre d'nssaul Ja l'ré[eclurc taircs eM,aicnl de s'~mparer des casernes. 
con,·erlie en blockhaus de forces gou,e1·· .lu~q11'nu dcrnirr mumral, les ouvriCl'i 
ncmcntnlcs. onl sujvi Jc.s 0011.,igucts et clécisioru1 da 

A Barcelone, la Fédération locale d,·s reurs organL~alions. L<> r~lour ill1 travail, 
S)'ndicals cLklore ta grovo l(énérate révo- et.ans ln plupt1rt c.ic, villes,. s'est fait ~aru; 
Jutionoairc; à Jlospilalet, dans ln ban.lieue, cou•cnlir ra moindre repré~:iillr patronale. 
les ouvriers, maîlrcs de la ville, détruiscnl La ~ilwllion du pavs, aprcs les événe- 
lcs arcbivr.s de la propriété, proclament nwnls r1ue 11-nu, vcnoi1., de ,ivre, CJ>l 11lw. 
le communisme libertaire cl font placar- rél'Olulionnairc (JUP ·Jamn'le b~ ~OIFl'tllll-r 
clèr, dans tous les quartiers, l'affiche qui .onl ~cqui; rexp,lrlcnce des faits et la 
.,Wt : , 'L l1eure de la révoluoon a sonné; notion de four force. Les fascbles, de 
le ruomcnl lanl attendu, par lo peuple, leur côlé, <>lll pu con~toler que c leur 
pour mettre fin une fois pour toutes, heuro , }IC l'iendra pas si facilement e11. 

l';l~e,
60!\rr:~.~~é. 01N~us1·o~=io~ersséC:~ E&L~A:dc1· agr:irîen, \1. ltoyo \ 1ll:1uova, 
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surrection armée, les femmes dans leurs brc, les décla1·alion., suivantes : • 1/,obs- 
maisons, les lrav~illeu.-s dans les usines lcntion i•J(;Clorale des anarcho-s,udica- 
el les jeunes geus dans les rues. Tous, Ji:sles a fait croire au lr:.Omphe dC!S drcntc., 
comme un seul homme. doivent répondre maLs cc triomptw est r>lu.s !ict'f que réel, 
à l'appel de la Confédération nation.nie du car, si les auarcho·S)Udicali.slo.s ava..ent 
Travail el de la fédération anarchiste voté, la défaite <1es droitr,s aurait été ;ut- 
ibér.ique. ,·itable. , 

< La première r>oussée, nous la desti- De notre côté, nous pouvons atrirmer 
:ions à la o;uppression du pouvoir orgaufaé que, :.i lo prolétariat esragnol e,t reslè 
de l'Etat, en mcll1nt, entre les mains du iltdifférent dc,•ant la protcsquc forez l:l.:c- 
peuprc, les armes qui sont la garantie de toralc, il est dispose à c<,mbottn', avec 
la liberté. Quand ce poul'oir scrn détruit, p1us d'énergie que jamaL-;, <.onltc l:t réaC'- 
les hommes seront i·goux en dr0its. Vous lion. , 
ne de1·cz plus respecter auc,mc aul.orité. l\ous devons signaler 1'.1Ltih1a'! des Ica- 
' Le C"ommercc cl les magasins passe- ders social-cwmocrales, Lors des (.lection, 

ronl sous Je contrôle des Comiœs de dcrnièn>", ils fai,a.;ept :ippcl .:,.i r-r.,l/Jla- 
quarlierS, qui seront chargés de distr!- riat, pour l!) lriompbo de 1:i. r\v JIJli'• 1 
huer les produits cl d'assurer 1·appro,·1- soc1arc; mais, places d.,,•anl le f.ut «e 
s1onnemenl de la ville. Les ban.ques rC'l- celle révolution, ils n'ont eu que •les ex- 

'.~i~1~i~1~:r/a ;t~~l~r: t ~t;1~t t ~:~s c:ni,t~~i;c;·~~~\~t n~ri!;'!~ 
nchesscs soient remises au peuple pro- .Au nom de la 111moriw soc111l.slo var- 
durtcur. La monnaie est suppriml-e. Je.me11l.nirc, M. J'ie!r<>, nnci~n m1uislre. 

c Vi"c la l.onfécl/oralion nationale du s'adressant :i.ux drOtlc5, disa1t : • Vous 
'J ravail I Vi,.e la Fédération anarchiste Il(: sav"" pas qu~ls efforts nous rl.e!ons 
ihfriquc ! Vivo le communisme liber- faire rour C<_Jnlrmr I.•s mas,es et. n•.s,slcr 
taire t \'ive la révoluUou 1 , 1 u le_ur pre;<sio!'· l.et a,•.cu ~ymquc de 
Le 10 déecmbrc. Je gouvernement en- tratusou Il avru_l d.aulre rer.ompcnso quo 

mie dre rc.nforlS et du matériel de guerre les sar~st_nc•5 1r0111qm•s des représcut.mts 
nu:< rfttions révoltées. La grève insurrcc- du capitalisme. . . 
tionncl!e éclate il L,n C,orogne. Gijort, Uon E,pcrons que 11;5 ou~·r1.cr~ q111 sont sous 
et le b8ssin minier de celte pro"incc. les drapeaux de 1 !J. G. T., sauront com- 
Oans le eentre, se produit un soulèvement prendre le_ur_ (!Pl'Olr c!e cl>.s~c et De larde; 
à Navnrm0ral de la )la.ta. à Villanucv:', ac ron,t P<lfl a Jomdre les nulitants d~ la (.;. 
la Scrrna, pro1·ince de Ilad1joz, 1111 ser- J'\. l., _nu mo~~?I proche. quand ôclal~ra 
i;-cnt dr J'arm('<'. avec cfu:-scpt ouvriers, se la ha!.11lle d&i\l\C. . 
fait forl dans la c3setne servant au recru- Le, moU)'Clnl,Jlt. a é!è un essai digne de 

. . , l?cn~~':;.';''.ti1i° a~°!u!\i'.~';~~
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tous lfl1! points de la provwce et, mcmc, fondémcnt les sect.curs social-d•mocrates 
<le .Paris. . . et cornmunisles qui, après l'a\'oir con- 
Les cnmarades ~ fa c Pa~ne ~luma1- damné tout d'abord. YO:,oant l'ampleur et 

r.x~i1a:n:<l~rt~:g:.1a~'tU: ~ai~t~ ~-r::;~t~Î~c~n~:s fal~'i' h~~l~:!~~t l~ 
~!l't,/:e ~~: : e:~~/°:• :i~ ~~t;.té del'aut I.e coÙrage des combJt- 
s'ÎJ.!sf,irant ainsi des procédés d'hypocrisie l..a Commission M:kuti,·c du porlt ,o. 
qui cur sont chers, sabolilrcnt la réunion cialistc c.ssava do justifiPr son 1nhibiho11, 
de. noa c.1111arhdes, non armés el surpris; ~e basi,nl sur des ra~ulstiquc~ con•ldi> 
pwa, pOm· bic.u montrer leur amour de ralioM de m«lthodc, tout en rcconnais.ant 
l'ordre et de la liberté de pen,ée, si sou- la raison et la ju,ti<'<' du mou\"om<'nt 
vc~t. réclam/,c par leur, prêlre.,, ils _dé- Au pnrli commun.i,tc rorr<'spond. com- 
!"!Wf<'.DI tout <J:uts. la salle, qu~~ nlhuent me toujoun1, le rôle li, plo.s grole,,quc 
rnrendter ~ns I o~rmle, ~e ta police. .Preml~rt'll1~nt, il qua!ilin de , put.~cb • 
C~Jl~ n'interVtllt d nilku,.- lJUe guanJi Ct'tte t'Dl,...pris<' li'••rtéri•llf'fllC dN ffl31• 

tout fui fini. Quelqu01 arrestation.• furent ~e.• appuv6t- ,ur etc• grAnd," Rtt\'t!• ~n6- 
opé~O!IO .t non mnint...nucs. nilc..• rl de, 110t1U,çrmenti, mUccU~ im- 
l'our,-;ul-ll eu ~t,o autrement avec un po'IIIJII~ Al"'M, Il affirma que • q11nli<i<'r 

pr{,.id<'nl au Lonsril comm,.. lr F.·. Ghau- de, ~r~, , res 1,·l'11rmrnt,, Nlvolulinll• = 1r~~t!1~~~~dc jirn:~0J::1
~ d~ '?8~~~J;.,î'i1' , '.'0t\;Îul~:•: ~~l:~· ;~: 

ju~cr do la einc(p;té de se1 .~nccplion, parti. qui rhe de• ara:!n• tMoriqm• déll poJ~~~r J~n~bl~:"~%1;:J,.. lot~,nn.t tt'o";:r~.~~.~o~lt~~~t ;i:i ma.ru d:! ,~ 
leurt cher, do parti se ch,un .. ~iller pour ,>oit ni rnfond qu11 lors;r.,1ue.s sont ui 
trouver un f•rraln d'rntentc, 10 r6nnlront- l'ombet 
ils pour ~·unir 'et md~ à la rabon toui (/rzlmll du .<;,r,,ie, t(, r,ru•, ,t, r A. I T. 
11'<1 mhmon• n>v"ll•lr• rt toute l'~~lnr d11 ft dlc,ml>~ 19.13 ll/adrid). 
~ 1allllnirr, Mnurra• ot des lt P. P. 

caQ~~t;~ ~ou• aurr,, dnn~ 0011 unfü d'un Le G#•anl : J. TREGUEl\, 

~bl';;, dJ~ru!.ft d:~~ to;r~~~~t:~~ ... 
unlM aera dev.nue celle ;;L~l::;.· Imp. Popal,ire, 69, ru1 Lo11it P11t11r • 


