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THOMAS D'AQUIN JLa1ssez-no~svousd1re ... i La REiigion contrB la tivilisation 
.. Que le FLAMBEAU no para.î-1 É 

tra pas le mois prochain, à moins ET LE PROGR S 
Tbomas d'Aquin est, aox yeux des d'Italie, ainsi qu'à Paris. La mort le que les u négbgents .. se repren 

catboliques, le philosophe chrétien surprit près de Terracine, en 127~, nent et se souviennent qu'ils ont 
par excellence, celui dont la doctrine alors qu'il se rendait au concile de de trop nombreux réglements en 
inspire une confiance entière aux plus Lyon. retard 
rigi~es gardiens ~e l'orlho~_o:i:ie. , Il Le système philosophique n'a rien ... Que l'Administr~tion es~ au 
a fait ~ota_nt de m,racle.s qu if a com- d'original ; if n'ouvre pas à la pensée bout du ro~lleau. Qu 11 ne lui est 
P"~ ~ art,cl~, décl~ra,l le pape Jean des horizons nouveaux; il se contente plus permis. de continuer à enfler 
XXII, à 1~1 s~ul 11 a donné plus de d'accommoder Aristote à une sauce la dette du Journal, et que les ca 
lunnères à 1 ~ghse que tous les autres orthodoxe pour le rendre agréable marJl:des r_esponsables ont le souci 
docteurs, el Ion profile plu~, en une aux gosiers chrétiens. Ajoutons que ~~ s acqcttter au plus tôt avec 
année seuleme.nt, dans s':8 livres, que Thomas se trompe parlois d'une taçon 1 imprimeur. 
pen_d~nl une vie tout entière dans les stupéfiante sur la vraie pensée du ... Que, si le journal dispararaît, 
écrits des autre•: ". Nombreux ~ont philosophe qu'il prétend expliquer, certains « militants , y auront mis 
les papes_ et les dignitaires ecclësias- Les preuves qu'il donne de l'existence toute leur bonne volonté « con 
tiques qui on! tenu, à son ég~rd, un de diea font sourire. Concernant sciente •· ~:~re~ a~r1~-i!1:~:u\/~~c:~il!~ee~ l'à~?· il repr1_>duil la doctri~e péripa- - ... Qu'il reste les eincères amis du 
;:1ercé une influen~e considérable té~1c1~nne en 1argon scolastique _el en Jour1;1al. Qu à. ~eux ci, il appartient 
parce qu'elle est devenue, en quelqu~ Lu~nf:ibant subir de sottes modiâca- de dire s'il doit vlv,re et s~ for~l- 
aorte, partie intégrante du catholi- ' fier. _Que, dans 1 affirmative, ils 
cisme. Tout~s les e.rreurs, tous les préju- organisent la _chasse aux: abonne- 
Thomas naquit dans la ville d'A- • g{'~ qui_ fourmillent dans la philo .. o- m,ents _et, aussi, la re~her~h~ de 

quino, vers t2z7; il entra chez les phie spirrtuali-te se retrouvent chez devoues camarades dêpositaires, 
dominicains, étudia sous la direction Thomas d'Aquin. Et c'est ce person- pour la vente au numéro. 
d'Albert-le-Grand el se fit recevoir nage absolument dépourvu de génie, ... Que les libres penseurs, les 
docteur à Pdri,. Son embonpoint de- toujours terne, souvent grotesque, libertaires, les révolutionnaires 
vint tel qu'on dut taire une entaille à 9.ui est le patron des écoles catho- quiestimeatetsaventqueleFLA.M 
la table où il mangeait, pour y loger liques el la lumière des théologiens BEAU a, plus que jamais, sa 
son ventre. Il écrivit beaucoup el en- de Rome! place tlésigl}ée dans les batailles 
seigoa dans les principales écoles L BARBEOETTE. impitoyables en perspective, doi 

vent veiller à ce que nul n'étouffe 
leur journal. 
... Qu'à cet effet. nous ouvrons 

Chronl·que oi·aboli·que l w.ne largesouscriptiOI}, qui nous donnera des moyens de propa 
jlande inhérents à la lutte antire- 
ligieuse, antifasciste, révolution 

na pouvoir est transcen- : naire. 
.•• Que cet appel sera le dernier. 

Les lntteurs. les courageux, les 
passionnés de liberté et de paix 
ont la parole. Si on nous comprend. 
le J't-AMBEAU sera sauvé, et il 
repartira plus fort. plus grand et 
plus décidé que jamais à rappeler 
au peuple de mettre bas : les Egli 
ses, les trônes, les dictatures. 

Si, au contraire, nous n'enregis 
trons que de 1 indifférence, alors 
nous aurol}s con,pris et le 
FLAMIEAU aura vécu! 

Correspondance de la terre 
au ciel 

- Les personnes pieuses. dit exeel 
iemmenl le Père Huguet. écrivent sou 
reut des lettres à Marie.qu·ene, déposent 
au pied dune image vèuëree. Maria 
exauce les vœux de ceux qui la prient 
arec celle touchante simplicité. 

St-Jo-epb tavorisa ainsi. dans un con 
cours une élève bornée (donc très 
pieuse?) aux dëpens dune plus capable 

Deux amies se prèsenteut aux examens 
pour recevoir Ieur dlplëme. 

L'une d'elles ayant u peu de moyens 11, 
avait confié sa réussite à St Joseph. 

Elle fut reçue immédiatement. 
La seconde, beaucoup plus capable 

quelle. fut refusée. 
C est très moral ! 
- Ab l C'est très moral? 

A peine eümes nous relaté ceci d'une 
plume Irémissante. qu une saiate idée 
viol a Wbelsont; et il cacheta une lettre. 
- Que fai~ lu ? dis je. 
- Tu Je .ai,, Nemo, j'écris à la Sainte 

Vierge 1 
Puisqu'elle répond 1u:i: eonvaincus, je 

n'ose douter qu'elle nous répondra. à 
nous qui ne le dom mes pas; ou bien ce 
•erait dédaigner la valeur de la propa 
gaade. 

Quelques jours passèrent. Je re,i 
rno11 a~110C ié, l air triste et navré. 
- Elle n'a pas répondu 1 
- Hélas 1 

... D11 mlnutes après, on nous intro 
duisait chez notre vieil aml. 1 abb6 Ta 
korn. Le uint bemme ètait encore li 
table, el quelle ra ble l 

Bien que ee lut nndredi. 11 y avait là 
un gi~ol, dei aauc,ue&, et maintea l!ne 
btluteilles car l'abbé e.t gastronome. 
-c·eat fort umple, rtpondit-il quand 

nou1 loi eOme, lait part de notre échec. 
JI l.ill.iit me remettre rotre Ieure, avec 
"8fr 2!. . 
- l'our lu timbres? 
- l'our dire quelque. ,aiotrs mes•es 1 
Noua voua relir11me, en Jetant pieuse 

ment un aou Il) dans le tronc du Ames 
du Purptoire. 

C 6tait une pièr,e fausse .. rem me la 
tb6orle du l'urgatoire d,,illo,un. 

• A1nu1 d-,1 • 
Pardonnez moi. j'all•i• dire A11111 d,. 

ee qui eul ••• un blHpMme effroyable 
('I). 

C"11t un gltnu 4e rire. e-0n111crt par 
la Pa,e lai·m6me, 11 qui Cfl01e euer. 

le ••tielle ariatocraUque per 

excellence . 
dant : 

Il ellace les péchés véniels et purifie. 
Il protège de la mort subite. 
Il empêche la frayeur qu respirent le 

!antOmes. 
Il donne la prospérité '3) 
C'est un excellent préservatif contre 

les maladies. 
JI apaive les rents, dissipe le, oura 

gans, éloigne les tempêtes el sauve du 
naufrage 

JI éteint l incendie. 
En voyage, sur terre eu sur ronde. il 

est sage de 1e faire accompagner d'un 
agnus. 

C est entièrement notre avis Il im 

porte, cependant. d y [omd C - MLl"TeTe 11 p):1t V"D1r" devant l'Eg11·s., ,hbi• 1 - quelques billets de banque. N u • Il li Il 
Enfin, la notice s'achève sur une déli- _ 

cieuse conclusion qui se passe de corn Nous savions que le m.rire de Lyon. M. 
Men taires : Herriot, e1., révoquant d•s lra,.ulleu~s 
S1 l •flet attendu ne correspond pas à municipaux qui a'étarent refusés il parti 

nos désirs, il ne. faudrait pas s'en preu- ciper à la comédie dite de • manœuvre 

r:ri~~~in~'1;~
1
Jlbi~~.

0
:::mue~: ~an~~= f:~;~~~:0d~ 1ca

11
~!~i!s ~:~~~:;r~~~r:~ 

que Dieu ~ou, ca~be à des~ein. nous savons, au=sr, qu'il ne lui déplalt 
.- ~Jm.ieur, dit, quelqu un à un apo- ra~. en boa repré-entant officiel de la 

tb1ca1r_e. votre rem_ede a é_té _<ans eOet. R~publiqu, latque, de par ticiper. en une 
- C est, rëpondit celui c,, que vous touchante • sacrée union •, au baptême 

I'avez mal bu. . _ d'une cloche, en compagnie d'un évêque. 
l'iEllO-W IELSO~T. Voilà q11e aous apprenons qu'un autre 

(IJ LH temp..,ont dnrs . marre latque, ,l1> Courbevoie, ~I. Grisoni. 
('lJ. Sauf •otre rupeoi , l'ann1 eot un orifice I invitait, à une f61e scolaire, le prerm-r 

dicl"l li.f. vicaire d., l'endroit, l'abbé Gaillet. ~!,,:~·t:· .':::.';:l:"':.,~~eb:1• ,:::•::~:: Qu'à celle l.~te aseistait, ~gnl~ment, la 
d'ai:-nean. Ila ne 8001 pa1 come,1îbl•. 1 directrice et 1 inspecteur primaire. 

Ainsi. dans un" école publique, un 
moire lalque, une direct rice_ d't'cole el 
un Inspecteur (non mores lalques IJ ont 
pn, sans risquer o chausseue o clous des 
lalques de l'endroit, faire présider un 
curë à une lêli, scola ire.v. latque . 

Décidément, lea lalques dégénèrent, la 
l1l<'1 t6 est mal en poiot, el les cur6! 
lriompbenl. 

Nou, rappelons à tous nos lecteurs 
qae nous pouoons leur fournir lture« 
el brochures. Qfl'ils oetullent bien de 
mander notre catalogue aa camarade 
A. Le Lann, Mauo« du Peuple, Breil. 
R~1uot=-noa1 001 ochat« de librni 

rie ; oou.1 aiderez ainsi voire journal. 

ONT ACTE 
éle 111, d1n1 un quotidien d'lnformallona (J ,, au 1ujet d'un récent dlec;oura de 

Dollfun: • Parlant tle la polltlque In1,r1enre de IAotrlche, le chancelier 1 

u dicta,, que, depuis les Jours 11n1lanta du d,but de fivrlcr, plua de 20.000 
• pcraonnu aont retounhe à l"f1llae. • 

Peut-on, de façon plua nette, prouver l'1lll1nce du eebre et do 1ouplllon ? 
Peut,on. de façon plut nette, czpllquer ln effet, du rtctnt Con1rh euch1rl1tl 
qae de Vienne el lu vl1ltce da rldlcule petit bonhorn•e autrh;hlen l N. S Ph, 
11 Pipe? Peut 011, de façon •lue netle, cracher i 11 face du monde clvlllaf, au 
aom de I laflnlmeat ltoa et d1 !'Infiniment J1utc ? 

n, IV 
Je1a SOUVfNANCt. 

d'Education 

et de Combat 
(-- Tout ce qtll co11c1rn• 
a Rédaction et l' Adminl.atration 

l Ren6 MARTIN 
Maison du Peuple, Breit '--·-- 

yant lu avec ploi~rr celte brochure de 1 ~~~~r,;S!1~r:';n;fu,u manitm nu 'Pf'O. 
la doctoresse Pelletier, nous en nvons Noonbrt de dtr~I• ,onl oooru, otrrtt.Ue· 
extrait quelques passagea particulière- um,ni ~q"""'• ,1 on ~u.1 dire qw, lu rd/- 
ment judicieux. r::;~:."~~r:i~;./:ti:.:,r:~~~,~~'t:t d~ rr:::,,~ 
La gul'Trt, qui a ltl, pour /ou~ fEttrop,, eritrs. 

11u pomt dt vue inttllatu,t, un ,t;mml d, Sr on /(1111e la llbtrlt 4 la reltçio«, elle en ~:;·~i~.:az~.~.~: ""' à la rtltgion don• r:°lo':i!~~·,::::,;~r J:o~~;Ji;;~ J;';:,.:u; 
Av,c uri, Mu~ahon birn taitr, t'homm« •• ta ,oumi11lon rxUr/,un, ,t cc n·f't à la 

r::r;i~t:;~~~;'rf;~~_Yf,~ iri~•:rc:y,:: r:.ii::te EtÎ~n;~~:~ t::• ou':t::e d,,1~~~v!ft 
catholr'{tlfl ~e so11t qu'une petite mtnorttë . qu, Lt• (ail vfor,, ,tlt boycolle lu comm= 
Pour la m11,., ,t, rt11x qui frlqurnl(n/ t'E» çanti, dLt dl1cr1,llle lu rnlrlkclu,/1. Toni 
yl11t ô certaines da1<1 de /wr vu, la rrüçio« qut /t prttrr MllwL,que no domrnt pn,, si ,e 
n',sl 'lu'un prtlt:rle à rthau,.,,r d'une c_frt, die/art prra,cui-. 
monlt la naiuanct, l'adol~,unct, le mariage L« cure "' ,·ordinaire plu, i1t1lrwil qae 
i~'..~g~ii,~ ~·'!:ri:.~~·iq;:,~i~:::~ ~ 9;~~~~ ~:::o~:..~t~· .~ ~-.:i~,,~~~~~r:1:t~:!tr.i ·~: 
mai• tilt nt crtnt pa«, tilt fait simpltm,nl dr/1or1 tlu a1gtnet1 dt '4r 11ft mod,rnt {ail 
œ,wrt dt p-0/1tiq11e rttro~rode onr Jltur du qu,, 1-0tn dt 1tr1rir le pro1ri1, il /,d ul 011 
eommunum,. la rtUg,on ca1holl9ut ul, con/raire un ob•toclt. l,t curi nr da1tne au. 
a.rani taule rtu,,e, un varli. cun con•til d'hy91fo, : là où il domrru: depui, 
Ctrlains, tout en n'<111anl pour ltur u,ag, dr, 1iJcJr,, un croupîl dan, te purin el ro,-. 

r::;,~o:::1r,~~:.uri: p:~;r;~n, crottfll 7u'1t tll 1:,~~';~~: ;:r:t:}:i'l:ee1t c~;?a::::•it· ~ 
c,11, concrpl,on, ,s,rntielltmtnl lgo1,1,, tral1ition. 

~~ ~:';~,i~,r;~h;,ri:~~:;~t ::,~t~e;,,.~n ~b~~ la r.,°:/drt! i:.r::::f!/:.'î.t,0ioru:::Îi;:t:::rr;:,:: 
l•-•se trs masses dhhu,11,s; il prrnd pou.r lui d'nbord, la repouna. Si L'homme dL1unda1/ 
la ttrr, et leur laisst un ciel hypothtliqut. du ''"fi', il nt µ011uoil aooir tlé crl.t par 

Au fond il n'y a pn1 a11tre chose dan, lt Di,u, Ditu au. Dnrv.•111, a tcrit un auteur du 
rcnouueau rtt,,11eux d'aprl,-guerre. Labour- milieu du dio:=uurtm< ii>clt, 1L faut eholdr; 
9toisit, terror-iRü par la rtuolulio11 ruut, 1t on ne peul, a la /011, ouiurt L'un el L'a,.tre. 
raccroche à /0111 ce qui lui apparall r,ommt 
un frein soçia/. 

Elle-même ne croil pas, lesjo11isFances 
l•rrestres la préoccupent beauco,,p plus 
que la vie fuLure. Mais elle voudrail 
amfner, au besoin par la force, les mas 
ses à retourner sous la domioalion du 
clergé. S1 l'on pouvait remplacer les 
syadicals par des coofréries, on n'aurait 
plus de gr~ves à redouter. 
Toutes les rtligions prlchent la bonlé et, 

C<ptndont, lts 9en, religiw:x, Loifl d'ltre 
meilleurs, sunt piru que lts a/hies. 
le, gens dlçOts, Juin de soppl,qu.<r lts pr~ 

up es dt douceur erueignfl par Je lhrilt, 
sonl en gb,era/ trû mtchanl1. Lt1 hab,tut, 
du église, ne st 9<inen1 pas pour mtd,re, ca, 

C'est 111 science, cependant, qui a ame. 
oé la destruction des croyances . Le dog 
me religieux se pr6tend d'émanelion 
divioe; comme lei, il esl intangible, 

Si une partie en est reco1 nue fauue, 
le reste s'ell'ondre, c:ir, en doutant d'un 
dt\tail, on esl amen6 à douter de l'en 
llt mble ; si un poinL n'eal pas vrd, peut. 
être que rien n'est vrai. 

g;;,:;/~~:~~ 0:i~.at :t~: ::~0°!:t:!~ m!:t:; 
m•nlrer l'ab,urd,u /09,q~ <k la rdlg1on. Rerrouotler l'œuv,.e de Voltaire ~i; lu prati 
quu rtl,gtcu,c, ion/ lo11mù1 tn dtrrrio,, , 

Doel'" JI. PELLllTlllR. - 
GARE aux CAFARDS 
Dan, l'Ecole Emancipée: uu, /o si 

gnature de M. Dommangtt, noa, reltuon, 
te, passage, ,uwanls, d'un arlrcle mli• 
/ult: • llne nouvel te affaire de la Magtr1· 
n~ I : 

• Pendant ce temps, les prèlreo s·em 
pareul habilement d., la jeuoellse, sèmrnt 
le poi~oo chn les adultes. Au moment 
favorable, ils iOrlenl de l'obijcurilé, 
jelteoL le masquP, deT1encent arrogants. 

• Nous somrned dans une telle période. 
L'audace de ces mes.ieurs ne conaall r:v~ ~ec!~~~::· l r:~o! ~,t~!!~ee0J· a~~ 
lr~s cba1s-rourr~s, 11~ ~n eodenl enrayer 
la hbre propagande anli1ehgieuse. Ils 
veulenL nous rawener au beau temps des 
Dragonn•des et du aoppl,ce du chenlier 
de la tsurre ltu't!St1m1:ot ollenséll quand 
ou déoonre le cordctèr« mercan1iie de ce 
qu ils appelleol leur rehg100, quand on 
proclarne qu'ils gtrenl des boullque 
dont ils vivent. . 

• C'est ainM que le camarade T1upi 
nard, mrmbre de la Libre Pensée <.1'An 
d1mtle (Oise) et père d'uo de nos ayudi 
qut's df' 1'0i .. e, esl pour..u1T1 devant le 
Lr1bunal corrrrl1ono~I de Beauni,, â la 
requèl e du ~yud1caL ecclè11aslique du 
d1oeède, pour avoir d101106 deux tr1cli 
anllcléricaux 1111 cours d'une réumon 
publique el, notamment, le• C.:.. t6chisme 
recLrllé •, de nos cam1radr.a de lu May1>n 
oe C'esL l'afîdtre de Lnval qui rebondit. 

• La c1t11L1on, calquée, eo partie, •ur 
c•Jle du • IDon,r.igueur • (;rollier, e,t 

~1°:ite11~2.:a 1~~~~r~:1~:/1~1 ;~0~.~-~e~: 
~!~:e~; ll~repo":J:~ m.~~:~.~~;. e·.::: 
ea1oula11é, réclament, de nou,eeu, mille 
franc~ d11 doruma11e1 f'l rnVrN•. 

• AusailOL 111form", le Syndicat de n: ..... ,f!nr.ment ile 1'01-r, qu1 .~1111 dfJ6, 
11011, <lce fut1ur.a du~r1r,8, auhdar1,, .. N 
n,,1 nuuaraJu ,to lu llayenne, 1'tWL aoli 
d ,ri16 11l•m.-,11~11t ""'"' loi ca11111nde 
pounu1T1, bien .,uecahu ci o'eppart1• ... 

pas à notre organisation. Mais nout 
co sidérons celle affaire comme un pro- 

~~ofaen~~nule d ~11;;,rr:;r: r~T~1:e~1;~e0~u;;:!: 
de ootre action, Lout au1anl que de l'ac 
tion de la Libre Pensêe. ij 

Oui, lt1 cafard, tnjuponnt. de l'Oiae 
peuuenl renouueler le coup de la Mayenne. 
S0uhailon1 que le, penseur, lrbru el les 
membre, du Syndical de tEnu1gMmtnl 
trouvent la uo/onld du,rable pour alerter 
/011le la populallon, dtnonccr l'od1euz 
cltunlagt du ,, •gndicat de curt, • el aeu 
ltrer la tulle contre l'abominable attilude 
de l'Egli,e, 

LA MORT 
d'un grand "prolétaire" 



International pour_la Réhabilitation de MARINUS YAN DER LUBBE 
Prises de positions 
Le Co111lt6 lnternatloaal de D,fea1e 

Anarcbh,le (Bel1lqut), la l'éd6rallon 
Communlate Antl Parlementaire (Gra11 
d•· Bretacne), le Parti d'Unlté Ouvrl!re 
(Elata Unis), l'Oppoelllon Ouvrllre de 
puche (floll1nde), l'Union locale dea 
1y11dlc1ts C G. T S. R. de Sc-Etienne, 
les fédérations Aoarchlatea de la Pro 
vence, du Gard, du Nord Est, du Centre 
et de la Récton Parisienne nous one fait 
connaitre leur adhblon aux résolutions 
cl-dessous, adoptées par la Cenférence 
Internationale d'information sur l ln· 
cendle du Relchatac, organisée à Paris, 
le 31 décembre 1933 : 

n 1. L'attitude de Marinus Van der 
Lubbe devant l'instruction, devant le 
procès, et devant la condamnation à 
mort prononcée contre lui. démontre 
qu'il n avait, en aucune façon, partie liée 
aveo les nazis. 

• 2 Son geste individuel avait souli 
gné la carence. en face de l'avènement 
de Hitler des diverses organisations 
ouvrières allemandes. ainsi que la tra 
bison de leurs états-majors ioternatio 
naus Ces derniers cherchant à sauver 
leur honneur en souillant celai de Van 
der Lubbe. 

• 3. Le bloc des nations impérialistes 
dominantes (auquel se rallie la diploma 
tie russe) est 1 instigateur et le bénéû 
ciaire de la nouvelle Union Sacrée qui 
s'est réalisée autour du Livre Brun et de 
la Commission d Eoqu~te dt: Londres 
avec le concours de nombreux représen 
tanis des états majors "ouvriers" et des 
sphères bourgeoises dirigeantes du capi 
talisme occiuental. 

• 4. En iats-aut dans J'ombre les atro 
cités de l'esclavagisme hitlérien exer 

. cées contre de simples ouvriers et. par 
suite. ta nécessité de la Tioleoce proléta 
rienne en face de iouks les menaces las 
cistes - en développant au contraire sa 
propagande sur le terrain d'une r épro 
bation petite bourgeoise contre le crime 
de lèse-Parlement attr-bué à Gœring - 
le mouvement « aotifascisle • de P eyel 
et de Londres contribue à I'asservi-se 
ment du proléta riat Chaque allusion 
calomnieuse à Van rler Lubbe est un 
coup porté à l'esprit d'initiative el à la 
spontanéité ouvrière. 

« 5. Au moment où les bourreaux fas 
cistes assouvissent leur haine contre 
Van der Lubbe, arbitrairement con 
damné à mort par l'application rétroac 
tive d une loi d exception. il est néces 
saire de rappeler plus que jamais que 
c'est grâce à l'esprit de sacrifice de Van 
der Labbe qu onl pu ëtre obtenus les 
acquiftemente successifs des trois Sul· 
gares el de Torgler. li appartiendra au 
prolétariat mondial d'associer dans ses 
protesta tiens contre les bestialités judi 
ciaires de I billérisme, le nom de Van 
der Lubbe à celui desouvrier:.d'Altona. 
de : ologne et de Breslau morts sur la 
même barricade de classe lace à l'enne 
mi commun: la bourgeoisie internatio 
nale ! • 

Cts adhésions démontrent que la 
reconnalsunce .de la vérité fait son 
chemin. 11\aia combien lentement ! Ce 
sont du centaines· d'a:lhésioos sern 
biables qu'il nous foudrait pour que 
aolt l111posée, devant les masses ou 
vrières. la revision de l'odleu9e parodie 
de Londres où Van der Lubbe a été 
qualifié de traître à la classe ouvrlère 
par un aréopaee de pellticiens bour 
ceois ! 

Camarades. demandez-nous des tex 
tes de résolution à distribuer et à si 
cner. Commaoiqoez-les à vos jouroaux, 
proposez-les comme ordre du jour dans 
lea ~éunloos. les meetincs,jlea cooerès, 
les assemblées syndicales. Non seule 
ment l'honneur d'un prolétaire, mais 
le sort du prorêtarlat qu'on aveucle, est 
entre vos mains 1 

Pour se docul1)el)ter 
fi faut Ilre, au sujet de l'incendie du 

Reichstag da Livre Brun, du Procès de 
Leipzig et du Contre-Procës de Londres, 
les révelalions publiées, par le Comité 
Intt1naucmat pou'I' ta r, hobi1i1a1icm de 
Yan dtf' Lubb«, sous forme de plaquettes, 
de circulaires. de numéros spéciaux de 
divers journaux amis. 

L'ensemble de celle documentation 
peul être obtenue en s adressant au se 
crétaire parisien: H. Cadiou, 158, rue 
SLJacques, Paris, ~t en joignant 2 Ir. 50 
en timbres. Se hâter. certaines publica 
uons étant presque ~puisées 1 

Un numéro spécial de la fü111U Anar 
ehi,r,,, ~ pages de texte serré, vientcom 
piéter celle documenldtion par la publi 
eation de nouveaus articles inédits et 
par la rMutation littérale el méthodique 
des mensunges du Livre Brun, rélulaliun 
bae4,e 11ur de nombreux témoignages. si- 

Efll, datés et adressé,, el sur des pièces 
alifteati'l'e, offrant Ioules garanties. 
DY.ai du numéro eonlre'lfr 50 en tim- 

iJ la même adrewe que ci-dessus. 
eD®re, a F, Fonin. !>1, rue Saint 

r. Parll, diretteur•ad mioiatra 
la llefue, 

oamaradts iodlvlduelistes perd@ot leur 
éoailles, et nous sommes heurea1devolr 
ceue translorruotloo s'cpèrer à la lecture 
du Carntl -lt Route que nous; venons de 
publier eu brochure. On lit. e11 effet. 
dans les pages dt couverture de I' En· 
Dtltors. n• :lûS : 
"La &to1io11 française d1r Comfü Van 

der lubb~ tiitrll d'fditer le Carnet de route 
dt ce jeune outl'l'ier, qu'un, -presse sa11s 
1rro1111les iraita 1/.e l"Tooocattur, parce 
q11',Ue ,ie s,,, pas compf'tll'lre S011 oeue. ni 
$e ticmn,.,. la p,ine de le oomprtnd1·e. Van 
der Lubbe y appaTtJII comme fun de ces 
"agabcmds « C011$ci'11ts » que Stirner a 
::c:t:: ;~sq:~re;t~Ki!1s e/

11
s~:~1:~~~e;;~~ 

~::~::::!0::~s ,~~u: :~~r·~~:~~/i~~t! : 
llai de proprett physique et morale, téte 
nue. col ouuert, ceinture auz rdns. sac au 
dos, Mtm1 au poing. m marge d'un monde 
qui n est plus q~ pou1'1'iture 11. Il poreo» ' 
'l'ut ainsi sans argent. sans l'aide ni l'appui 
des organisatim1s OUV'l'ières, comptant uni- 

f!:)';;' /'t:s~~J[i~'.i?~'ni~~::i~;Ï~ CB~ 
vitre, le Tyrol. l' A utricltt. la Serbie, la 
Hongrie, la Tchtco-,tooaquie. ta Pologne. 
pm,•tra ju.,qu·aux confins de la llitssie. 

~;~t::'p~i1fs~a~t~'d!af Ù.N~~~~!!:'"~' /~ 
sim1,/icilê dts temps pr~civilis~s. contre le 
mmsonge des complica1ilms sociales et his- 
toriques ? n. . 
!\appelons que le Carnet de route d'un 

Sans-Pairie (Marin us 'fao der Lubbe) est 
en vente au prls de O Ir 50 l'exemplaire. 
Prix spéciaux par quantité. S adresser à 
notre trésorier: A. Barbé. boite postale 
Falaise, Calvados. Chèque postal 162-11, 
Rouen. 

" Mon che·r camarade, 
« Veuilla Joindre ma pro1estatim1 à cel- 

~: i~~"d/1:tbg;j~ufa!/,8~~:esd/Î·/g~v;bf,. 
carence acuull«, revendique seul l'incendie 
du Ueithsraq. 

" Ma protestarion va ccmtre ceux qui 
n'nnt pa.s le courage de prendre leurs res- 

. . ponsab,lité• el qui cherehent à S11lir un 
vJ~e~f:r~~~~~~~~~~~:1tè~~·:~~~e 

1
.~~;: mi:itfr

1
~,~

01
:I·ar~:xc.st adversaire du qeste 

v~ote. dédiée à tous _les anttla.sc1stes mdividue:. lorsqu« cc dernier est un {11it 
srncè~es qui ~ont ~éc1dés. à_ .év1ler _le accompli et qur son aut,ur en frend lares 
rhem,o de cap1t~1al1~n polit_1cieune 11- pomabilité. il /aut sacoir se rarre ; ctJr c'est 
lustr.e par la social-dèrnocraüe et le bol SP Jaire le complice des bourreaux que d.e 
chevisme en Allemagne : hurler aux chausses d'u.,1 homme très pro 

• En auendant ce [our, 1/ [aut q11e les bablrav-n: ''?"'' à la hache _dt l exécuteur._ 
qrouprmmts, les organisaiwns d01ment le • Qt1a11t a moi. adversaire de coutes _v10· 
nom de Van der Lubb« a leurs ,a/1,s de lences Je salue b,m bas le courage silen» 
rrun,on, d leur; orga11isa1ion.s, à leurs CO· cieux de Van der Lubùe . rz.; un ~ûr moyPfl de 'l'appeler /'hi f "Publici•~:~I;~ /e~t/&rdèche) "· 
roiqu« mariyre aux multitudes ploy;e; sous 
le joug. el un ezemole de conscience réw· 
tu1immafre. ,, 

Lettre à UI) 11)0rt 
ous ce titre. lu reproduit une inter· 

Tiew d un correspoodaol du Dai/y lx· 
p-ru~ sur Uimitrull. toujours injustement 
incarcéré par Jes hitlériens. 

Il termioe par les lignes ci dessous, 
que nous laisserons sans co œ mentau es. 
à titre de souvenir envers celui qui reste 
toujours si vivant parmi nous: 
J'ajouterai, si uoas le permettez, le récit 

è'ar,. pelil drame qui se déroula dans le 
burrau du conseiller Heller , pendant quo 
j'aUendais Dimitroff. 

Un [acteur entra auec une lettre adressée 
à « Jfarinu• Van ct.r Lubbr, Leipzig ». 
Elit umail d'une jeune fille qui connut 

Van der Lubbe lor,qu'rl trait vagabond. 
- t.ettre d'une admiratrice, dit le conseil· 

Ier Betler, en me !a tmdanl. Elle était oltin• 
de courage ,t d'affeclion. la jwne fille 
demonduu : ,< Qt,and te reoerrai-je ? ,1 

La lrllrt êiait do.lit du 31 Janmer. Van 
der Lubbe était alors dlj//. dan! la tombe, 
Je crois que ceue lettre motioera l'ouoer 

hve d'une enqui/e supptëmentair«, cor tilt 
pourrau .,,,-ojeltr une nouvelle. lumière sur lt 
crime dt Van der Luboe, 

Au sujet des périgrinalions de Van 
der Lubbe en Hongrie. le n Livre Brun » 
avait étalé toute l'ignominie policière de 
ses auteurs dans le passage suivant: 
· • Lorsque Yan der Lubbe, en janvier ou 
février, revient à Leyde, il parle abondam 
meol de son voya11e. Sur le chemin de 
Budapest. il prétend avoir connu un Jeune 
artisan dont la sœur vivait dans un bordel 
de Budapest. Vao der Lubbe raconlt qu'il 
voulait saurer celle fille du bordel, mais 
elle lui aurait réclamé de l'amour. li aurait 
durmi avec elle dans uoe chambre toute 
une nuit sans la toucher, puis aurait con 
unue son voyage. Le récit de la fille qui 
doit être sauvée est une hutoire d'homu- 
}e:':i~ ~î~!t'i~~~:!~e~: ~

1;~~1r~~l~t.'.0c~!~ 
plexe Parsrïal "· 

Voici, maintenant, le commentaire 
littéral donné par nos amis à ceue « his 
toire d'homosexuel n - soi-disant in· 
ventée parVanderLubbe paru ne étrange 
vantardise l - Nous ip:.trayuns du na 
mero spécial de la u Revue Anarchiste n 
le paragraphe suivant; il méritait d'être 
rapproché de l'episode de la Leure d un 
mor,: 
"li restait, au liVf'• Bru:n et à ses auteurs, 

~~~î!!id~u~eu~·~~~:e ds~~t 
8
;~~!b\:~ ~:~ 

der Lubbe a passionnément nrœe une jeune 
hongr .. rse lumbée dans la prostrtution (la 
photo qu'it a gor ,é d'elle est d'une douceur 

~::~~
8
ni~~:1~P~~~po~! J:~nu1t,;~~~b::/ 

vitude uour partager, arec lui, la liberté 
et l'amour, lt1 r11quu ei lu full" de sa 
pruj.lre du~hoée. lrrêllolue, elle lui ufTr1t la 
cona,1la1loa d'une nuit d amour. Von der 
Lubbe, qui gardait, avec 101 meilleurs 
amia, une os.trame réserve, oe leur dit paa 
1'11 aece_pta et rendit cunaolatioo pour 
cooaolallon. Il eat puu,ble qu'il ail eaaeyé, 
111 INI 11u1tduiaenl, •ia-•·•la de son amou- 

;i.::bJ1.r.':1:i~:eif.!t:.i•:ue,Tf!"!;:\Tm1~i 
d'uae i,uret6 reapeclée, d'une fnLc:rol1' 
.1,11.,..iillre e& de kiul ce qui dlalln1ue l'a 
- · !, du 1Lmplè.d611r. BD .tou• eu, l'ealre 

,js(,. AIU, t.eadùl HD'l'Hirl dl 

m~:!.d~·~i:ir~osbt::~t~u~ee gorA ~ber-1 que V0Uij rcconnollroz qu'il ,iet Coud6, car, C'l!St ainli que le ParLi communi1l.e 
la même langue. il est ossibl~ P~~ 1~ ~:~ 811~8 cbargel' Von der Lubbe. [e ne pense allemand comme Coml~ • central . el 
nom de la Jt1u11e llo.Pg .. oise ~ pr6~om ~~~()1~~

8
ni:.isÎ~~=~~:/H~1dte son geste, comme i'rar.Lion parle111enta1re, se hnL 

q_ue, pour notre part, noua ignoroo& - "Croyez cher camai'~~; \ ~::· senu continuellement, depuis 1923, i-11 rapport 
r•l élélte dernier murmure • iucompré-1 ments révotutlonnaireli. • • avec les elllrlmiales de dreue el fit front 
iensib e • surprrs, sur les lèvres de Vao , . unique avec l'Ull en parliculii>r lori de 
der Lui-be, pur l'un des tëmoins je son .. ·" M~rcel Gl\{JSON (Lillo). l'ccéupaticn de ia Ruhr, pour J'él11etion 
exëcutron. " • 17 octobre l»l~ \ d'Hindenburg Il la présidt:nce el peur le 

j vote d'une 101 d'aœni-tie on (av,.ur di: 
Le camarade Gruson pose nettement aE1111ssin11 fascistes de ln Sainte-Vrhme. 

la question. :-/ous y répondrons oetle· Mais il y a plue I Torgler lu1-~6me, 
ment. et notre répoase servira à docu comme chef parl,.m11nto1rt, du Parti, cnl- 
tnenter tous les camarades qui pensent lebora au c~moull•ge de ln• Rl'tch•.w.ehr 
encore dij la meilleure foi da monde. noire.•.fn~c1&te dans les orgonrs pohc1Prs 
que le geste de Van der Lubbe a pu et m1htaires du Reich. par lo cr~ntton 
servir Hitler et le sert encore aujoar de postes fictifs appoioLés ovec l'argent 
d bui. dPs travnillem·s all .. mond~ et occupé~ en 

1' Vau der Ltlbbe n'fitail pas ua par réali1é~nrdesorgani~a1eursd11IPrrort>me 
lisan de l'acte iudividuel. comme mê- et de I espionnaa-e fai;ciste C'rsl à cette 
tbode d~ su!Jversiou sociale; il était un orcasion qu'il ha, avec le doclt'ur So(·k, 
partisan de l'action directe, autouot0e et d6~ensPur attitré et membre actif de la 
consciente des masses ouvd~res et, à Satn!e·Vl'hme biUér1Pone, ~UJvant I Hu· 
leur défaut. de la prnpa"'aude par manilt elle-roêmi., deij ,elation~ d'amitié 
l'n11mple de la part clos grou°pes otiodi intime qui lui pPrm11eot de souvn sa 
vidus les plus conscient&, moutrant à la peau d,1Vent le tribune! de Leipzig. Alla· 
masse co qu'elle peut !aire par elle· qué pat· la presse communist~, le dC1cteur 
m•me. Sark se dMendil en hsont au tribun•I la 
?• Le geste d~ Vau dor Lubbo ne pou let_tr_e où Torj!'ler, PD lPrmes rnpph~nls, 

va1t pas, en lu1-mème, briser la puis pm11_t son II cher ami Sa, k n de croire à 
sance d'llitler. Il pouvait seulement ion '!l~or~nce et de vPnir Il son serours. 
démontrer aux ouvriers révolutiounaires Vo1c1, d après uo c"mpte rendu C1ffic1el 
que leur véritable force ne réside pas des commis~1ons du R,kh,t•I{. quelques 
da~s le caporalisme, dans le parlemen- uni des serv1c•s ~endu~ p ~ Torgler, r~ 
tar1.sme, da~s la puissàuce du nombre. prtl~~ot.unl le Parti comm"m•l~, aus amis 
mais d~ns I audace et l'initiative, dans pohllq"P" du rlocteur Sack: 
1~ qualité clo prolétaire (celui qui n'a En 192~ 1926. la comro1ss1on du Bad 
rieo ;\ perdre). Un seul individu, sans g~t. composé entre entres du commu 
argenl, sans arme, sans aide d'aucune nisl<1 Torgler el du nnzi doct,ur Frick, a 
sorte à demi-aveugle et à clemi-ignorant proposé, à l'unanimité, 1 s addil1ons ,ui- 
de la langue allemande, peut encore agir vantes : . 
et f_rapp~r l'ennemi. même lorsque . Au budget de 1~ .R•irh wehr: . 
celut·Ct dispose du maximum de puis Groupe A 10, 10 <hrP.cteur~ techn11yues; 
sa~ce. CP qu'il a lait, des millions d'ou- g•oupe A 9, 39 insp•cteurs g·•néroull; 
vr1ers pouvaient le faire, cbacuu dans grnupe A 8, 72 in~perleuro du gouv, rne 
son domaine el avec ses moyens propres. o_ient; groupe A 7. 62 ser.rétaiies sup<'>· 

3• Les_partis rnarxistP.s en Allem~gne rieu~s du gou~ernemo.nl; groupe A 7, 
se plaçaient sur le terrain de la déleuse 7 d1~ecteurs d, otreprt""" (détachés à 
de la légalité. Par là m~me, ils ne pou l'aitr.ie.ulturP) ; groupP, A 6, 6 secrélairPs 
vaient vaincre qu à condition d'orposer admtntslralifb (détachés à l'agriculture). 
à l'ennemi fasciste, partout où i alla- Au bu<fg•t de la Marice: 
quall: d.es .torcessupériearesen nombre, Groupe A 10, ~ directeurd dïnl.end~nce; 
en .d1sc1pltne cl en armernoinl. Cette groupe A 9, 9 tnRpecteurs généraux d'io 
rés1staoco lut jugée impo~sible par les l~~dance; groupe A 8, 20 insr,eclears 
chefs, et en cela ils n'avaient pas torl. d intendance. 
Ils se résignèrPnt d'avance à la consoli Au budget d" la Justice: · 
datiun du pouvoir bitlériea et désarmè- ~roupe A 3, 41 jug•s supp1éants Fupé- 
re!l-1 l_eurs lro~pes. Ainsi, devant 400.000 TIPUrs; groupP. A 2, 39 jugPs supplfl~nts. 
miliciens nazis prenant l'offensive s'a Srlon le Ka_mp/ru{. or1<ane de l'Union 
vérait l'i rnpaissance de 15 million's de générale .ouvrière d'Alltmagne (commu 
pr.ol~taires organisés (dont plusieurs nisle anltparlem•~Laire), à qui &ont PW· 
m1lltons encadrés mililairement par le prunlés CAS ren~e1gneœPnts, la plupart 
Front Rouge .,t le Front de Fer:, du de ces po.stes serva,enl au camonOAge 
moment que ces masses ou~rières se tenaient de~ orgao1sateors de la • Reichsw.,hr 
rnr le terrain ltgal et p1rlémentaire, sur noire.•. 
le terrain dt la cons,rvation où la vulnt- Mais PD ~dm~llant méme que Torgler 
rah,litt et l'im11uissanrt sodt presque ab el so~ paru n'a1enl eu d'autre inlention 
sotues. . q_ue d assurer la force mlerieure et exlé- 

40 Van der Lubbe a démontré qu'un rieure de .la république boor<>eoise 
prolétaire. que dix, que cent prolétaires a1lemand~, ils n'e~ auraient pas ~oins 
peuvent prendre l'offensive cootre le bieu mérité du fascisme.· 
fascisme. même triomphant et maitre 
cte l'j,;tat. et trouver des points vuloé A 1 , 
r~bles où des succès partiels, des vic. 
•oires morales. pemot être remportés. UD rere d1SD3PU ! 
Quelleqae so,t l incomprébensionactuP.1- 
le des masses en lace de cette leçon de 
choses, il fallait qu'elle fOt 11.onnée une 
première fois, (et des cenlainea d'autres 

1 
. 

1 
. 11'il ~e faul) précisément pour arracher 

lét m, a Jueslii°n est posée par un pro- , aux masses I illusion suivant laql.l'elle 
é aire,. ans. e~ termes du bon sens • on ne peul rieo faire tant qu on n'a 
r volullonnaire . pas P?ur. soi la majorité des voix, la 

supériorité des armes et la consécration 
des loi~ ,i. Tôt ou ta rd la leçon portera 
ses fruits dans le monde entier. 

5• La social-démocratie a déoouillé le 
p_rolé.tariat de son arme propre: l'olîen 
alfe audacieuse. l'espoir • désespéré n. 
Le fascisme s'e&t emparé. à son tour de 
cette arme ; il ra remise aux mains' de 
la bo~rgeo(si~ C'est maiotenaotle crève 
l~·fa1m QUI tient le bulletin de vole léga· 
l1ta1~e et le bourgeois qu, manie le fusil 
de_l 10surgé. La tâche sacree des anar 
cb1~tes eat de d~fairo ce qa·ont fait la 
soc1al·démocraue et le ra•ci$me: au 
bourgeois le bulletin de Tote l à I ouvrier 
l'action directe ! ... 

Daats l)Otre Courrier 
De aombreuses lettres de sympathie 

nous sont parvenues de lous les coins 
de la France. depuis d~s mois Nous n'a 
vons pu répondre à tout~s Nous ne pou· 
vous les citer toutes. Nuus nous excu 
sons. ici auprès de ceux qui nous le& 
onl eovoyées, et nous les remeroions 
pour les engagemeuts qu'elles nous ont 
apµortés 

Par ailleurs. nous ne saurions nous 
abslenir de publier, au moins, in-extrmo. 
deux de ces lettres, déj,\ anciennes, pro 
totype de beacoup d'autres, et cela 
d autant plus quo l~urs auteurs nous ont 
autorisé ;i le !aire et à citer leurs noms 
et ~dresses. 

Les voici donc, et, quoique tardive, 
leur publication ne sera certainement 
pas inulilo: 

Contre ceux qui n'ent pas le courage 
de prendre leurs responsabilités 

La protestation da camarade Jales 
lllaac pose devant chacun de nous un 
grave problème : avoir le courage de 
prend l'e ses responsabilités. cela n'im· 
plique-t il pas, dans la 1,ociété actuelle 
où tout n'est que brutalité. sévices et 
oppression de l'autorité, qu'il nous !au- 

~;: Îa
1
~~s~~~::i~li~/1tr~~:i;;:J~ :i~f;;~: 

El n'est ce pas là le srnl moyen de rap 
procber de nous. par uoe activité de 
révolte. une ère où. ilinon l'esprit de ré 
Tolte. du moins se!i expression!i violentes 
et destructivei, deviendront inutiles,? .,,.. 
Le geste de Van der Lubbe 

était-il tactiquement défendable? 

u J'ai lu le numéro spécial du Semeur, 
consar.ré à la défense de Vau der Lubbe. 

ii~;';~a~~ct~~: j~
0

!/ifrr::~fs ~~e!i~:ss;~= 
mettre, en m'excusant du retard avec 
lequel je le fa:s. 
• Bien que u'élaol pas de tendance iadi 

Tidualisle - étant, eu effet, le secréla1re 
de la Fédération du Nord du Parti d'Uaité 

:~~
1t~b~~n~~it, J~::t~~~fe:8l ~~e f~i~~ 

croire lt>S socialistes el lea communi,les, 
un mouchard, oyaal agi à la solde des 
nazis. Celle opinion ae renforce d'ailleurs 

~:dj:~~·~
0 
J~td~~eèu~i!· d;:a:fr~; J;;~; 

bitler,eas a esl pas celle d'uo provocateur 
el d'un mouchard. li faut être sans scru 
pules, comme les rédacteurs du ,.opulaire 
et de l'Humanilê, pour ne pas vouloir le 
recuno,.llre. 

v~'a ~·;:.eLi~
0~!0~d ~~~ur;i s::~~ef.:tt

0
~~~~ 

èlre la vie - c'esl qu'il accuse ses co 
accusé•, Dimitrov, Torgler, TaneO et Po 
pov. Or, à chaque question du président 
du tribunal tu, demandant s'il les coon•ÏS· 
sait, il a toujours répondu par un • non" ':t.t::i~~i~~·r refusa al ainsi à ta,re œuvre 

" EviJemrneal, il y a le grand argument: 
la carte du P. C. trouvée dons les pochci 
de Vao der Lubbe aµrès •on arrc•tetioa. 
Mais 11 faut s'apµeler Léoo Blum ou Cachin' 
pour se servir d'un tel argument. Je auis 
p.:rsuadé que Van der Lubbe n'avait pas 
de carte dans sa poche au moment de son 
arrestatioo, mois que ca bobard fut ré· 

r.ondu par Hlller pour serTir sa cause. En 
e rcpreaoat à leur compte, les commu• 
nist,·s foot iacousciemment son jeu el 
l'aident inconscierumenl encore dans son 
œuvrc de destruction des oriramsatioos 
ouvrières. 

« Vao der Lubbe est, pour moi, un mili 
tant uaarchi•te, s1neèremeot parti.an de 
l'action iodiv1duelle - idée que je aui& 
l.oio, éT1d~mmeot, de putager. De ce fait, 
Je le considère malgré tout comme une 
vicltmedu r~g.ime. 

" Mais j'eKtime que, dans 'folre num6ro 
ap6cial du Semeur, Tous auriez dd démon· 
tr~r - si Tous 6tea parliaau de l'actiun 
individuelle - l'1nopporlunité du lfHlo de 

i:C~:::,~~b::e !:~~:r:i:• :r:ra!~mb~~: 
~1~~~ :1~~ar1.J:i'e~~:l ~:m::~eor:U~!; 
prolétariennes. Car, qu'oa le Hu1Ue ou 
non, l'1ncen<.tie du Re1cbatas lut, pour lui, 
le p ... teste do redoubter de reprualon 
'fi•-•·'ri• du r6Tolullonoalroa. 

qu"e ~8;~~1:T.m~~e !t3:;,.,:;, '?P.~;:: 

Où sont les corn pli ces 
des nazis ? 

Lei soi-disant communistes n'ont pas 
manqué de fa1re état des déclarations de 
Van der Lubbe denol le tribunal de 
L.e1~z,g, lorsqu'en ré ph que aus queolloas 
iusi,.11euses du président qui lui deman 
dait qui 11 avait fréquenté les jours pré 
cédant l'allental, le Hollanda111 riposta 
brut.alement : • Les nazis 1 • 

n Van der Lubbe a avoué 1 ,, s'étalait 
alora en man~bette sur loulè la pre.se 
mosco.-ile, mais, a la lecture d, a compte 
reudus eux-memes. on he rendaJL compte 
que Marinus avait, loul simplement, fr6 
quea1é tes ou•ri•rs n"z1s d'un centre pro 
Jé,arien de la banlteae Hc,mn,gsdorf, prèll 
de Spandau, observant leurs réactions et 
discutant avec eus. 

En quoi 11 ne faisait den d'aulre que 
ce que le Parti communiste lui-meme 
anh 01duno6 • Lous ,es adhérenLS : 
• Ealrez en reh1tion anc les f.ac111leH à 
la b•sc, el diticutn; uec eull. •> 

Seul le bul d,11'11ra1t : 1., Parti commu 
nisltl, en précon111nL cette .tacLlque, pr6 
parut sa erupre capitulation. Vaa der 
Lubbe, lui, eludml le lerrai.Q pour 

fnJf~~ ~:• :::~::1 p:~1t~~~e sont Jea 
relalloo, diplomatiques - non pas à la 
baae, entre oul'riers, male au aommet, 
entre cbela poliliquea reapoonble, - 
qu'enLretttaal11nL lea bolch11ri11ea nec l• 
aL&oul .. fuoflL• all1mand1. 

ln memoria? Il est des moments de 
notre vie où, nous souven~nt des 
lattespassées,des combats hvrés pour 
la Cause, il nous faut taire un point 
d'étude en nous inspirant des actes 
individuels sortis d hommes coura 
geux qui, ne se soudant que de la 
caastl stricte qui les faisail agir, durent 
~lre conl'idéréi comme des martyrs, 
tout au même tilre que les premiers 
vrais chrétiens d'im Quo Vad1s d'a 
lors! 

l'a~~rt~~/!\d~elu~:tP{~inà ~~t~~o~~ 
rapport avec la valeur intrinsèque de 
l'acte d'un autre qui, lisant, étudie el 
pense, accomplit, sans se soucier un 
~eul insl.aot des résultats punitifs 

qu~e:J:1~~:\!~s::,r:!~~=il i:~i:~~~: 
e11t fonclion directe de la volonté, 
comme la mort l'est du ('œur 1 

Dans l'acte de Va» der Lubbe, 
synthèse absolue de la lecture alten 
tive, l'étude profonde el la décision 
rapide, lrouve-t-on aulre chose que 
l'exoression ab~olue des paroles du 
gr;,nd savant ci dessus nommé ? 

Que let1 détracteurs, quels qu'ils 
soient, du jeune m;,çon hollandais, 
se penchent un peu sur eux mêmes 
et fusenl l'examen entre son acte en 
lui même et la poussée de masse, ils 
seront, malgré eux, forcé~ et con 
traints d'arriver au véritable « Ecce 
homo 11 de la situation. 

Que ceux qui, en uo mom1>nt de 
leur vie, veulent bien faire examen 
de conscience probe et calculer la 
dislaoce qui sépare l'œuvre d'un Van 
der Labbe de celle de~ dictateurs au 
prolétariat du point de vue strictement 
social, Je lassent en toute impartialité, 
je pense que la pure voix de la rai!<on 
leur fera ressortir la vivante image 
d'un Christ sacrifié pnr les bomme11 
pour avoir travaillé pour eux, et non 
celle d'un pseudo-annrchiste, ni illu 
miné, Di provocateur, qunliUcalife 
dont otteayoienl de le flageller ceur. 
qui auraient dd l'embra~~er T 

Les Judas, Ponce Pilate, o'emprun- ~~! S!: L~bb~~e route qu'un grand 
Ou~ son ttouveoir soul habite 001 

consciences pour le plue grand auraum 
corda de l'avenir l 

• GRANDGUILLorra. 



1111 IPPIDP : 1 &acbans tCPISIP Il FnsclsmB 
Il la lipHI PIS... If PPiPBPBr notPB Bivalution 

Ba Italie ltk. le fuciame, d~i:mai• 
maitre de la P'nilllule, aorompl1""1l ee 
qu'oa appelle le aet&oy.geen aed6ba~raa 
aat dea denii#lrel TOÏX proteellllauu. 

!!~~p=~,ll !~'r.ul!!f:~~= ~~~ 
l'on i,ail, declancba une prol&1lalion de 
l'opinion publique ~ aigu6, que le DOU· 
Teau régime ae trou-.. d6aempa~. Les 
fucia &e,i 61a1ent disparut de la eircula 
lion, tondus, dëluës, 6nnouis. li~ . ne 
rlipondaienl plus aux ordres de mob1hsa 
liœn les caser"es 6teienl Tides eu pres 
que.' .• U o souffld puissant de r6v?l~e en 
Teloppail l'Iiabe, des Alpes àla Sicile. L, 
duce avait perdu la rëre, 

G'esl alors que !4ussolini d6cl~ra. ~ur 
ceux qui nour1ssa1entencoredesillus1ons 
sur le parl.,menladsme : • De la salle des 
séances d11 Nenteciterio, j'en rerai le bi 
Touac de mes troupes d'assaut •. 
Huler, plus lard, le paropbrasa en dé 

elarant qu'il aurait le pouvoir par les 
moyens légau.x ou par la force. 
Ces langages sont clairs, nets, catégo 

riques, Mu,;solint, lâché par ses Iieute 
nants, ne savait pius quoi faire. A la 
chambre des députés, il 11e merfondail 
en jéréllliades el tà.:ha1l, piteua-ment, 
de dégAg,r ~ responsabilité. li sentait 
la fin. Uue simple poussée el IA ré,rime 
se ser 111 écroulé dans J'abtme. Eh bien, 
ce ne fol pas I Alors que les ma-ses tra 
mlleus•s de I'Itarie se montraient prëres 
à I'scuoc, la formule parlementaire 
exerç 1, encore une fois, ses ravages et 
"l'Avenlioo • passa à l'H sloire. 
Le, députés socrahstes, radicaux, d6· 

mocrates, communistes, populaires 
quittèrent la salle des séances, se refu 
saat à participer aux travaux parlemen 
tatres avec d s col ëgues qui appuyaient 
un gouvernement éclaboussé do san~ de 
Matleoli. Leur geste marquait, d un 
f•ço 1 majestueuse, leur auachement au 
sys,ème parlementaire. A vrai dire, le 
députés communist-s, après quelques 
jours de p-rmaoeuee sur l'Aventinc, 
réintégrèrent la Chambre el fournirent, 
par là, à Mussolini, une opposition iues 
pérée , 

>\u lieu de pr~cipiler l'action, ils s'é 
vertuèreot à la fermer. Au lieu d'en ap 
peler à la mass- des travailleurs, ils plai 
dèrenl auprès du roi. Résultat ? Le ras 
cisme, qui se croyait peruu, ne voyant 
pas venir l'acuon qu'il redoutait, sachant. 
désormais, n'avoir à combattre qu'un 
opposition se plaçant sur le t-rrsin lé~al 
et constitutionnel, reprit du soufll- el fit 
si bien que, qu .. lques temps aprè-, M usso 
lioi pouvait, devant une Chambre déli 
rante, reveudrquer la pleine el enuère 
responsabilite des actes de la Révolution 
fasciste. Eocore une fois, la méthode 
parlementaire poignardait dans le dos 
les travailleurs italiens. Je me demande 
quand on pourrait miecx employer le 
terme de trahison? 
Je me demande, quand je vois les tra 

vailleurs français .suivre avcuiclément 
leurs politiciens - égaux aux nO,res - 

~~0
1
:ci~!~~~~:01:Jo:~r!rli:u~a:u/:e~: 

italiens, malgré nos fautes, nous avons 
une légère excuse : nous ne savions pas ! 
Mais vous, les français, qui avez devant 
les yeux les tableaux de nos erreurs. 
ceux de rAllemagne, de l'Autriche, de 
l'Espagne ... vous n'avez pas Je droit de 
commettre les mêmes sottises : îHuma 
mtt nt vous le pardonnerai/ jamais l 
Sauvez vous ! Sauvez vous. nous vous 

aiderons ... 
L'EMIGRÉ. 

ON DIT QUE ••• 
... Certains groupemenls d'extrême 

droite possèdent de nombreux dépôts 
d'armes ... 

On dit que les marchands de revolvers 
n'ont jamais réalisé tant de bénéfices que 
depuis l'émeute du 6 février ... 

On dit que Croix de Feu, les Francis 
tes, les Camelots du roy, fonl chaque jour 
l'exercice .. 

On dit qu'ils ne manquent pas une oc 
casion de défiler en tenue dans les rues 
de Paris ..• 

On dit qu'ils préparent un nouveau 
coup de main contre Je Gouvernemeut .•. 

Si I& Répobliqce n'exige pas immédia. 
ment la disselution des ligues fascistes .• 
il est lemps, camarades, de prendre vos 
précautions. 

Jean SOUVENANCE. 

La Fratmrnité UnivmrsitnirB 
Devant la carence des politiciens el la 

honteuse aUiance dn triangle el du gou 
pillon, qui se cache so•JS le nom d'Union 
nationale, L. Barbedetle, secrétaire de 
la Fraleroi16 universitaire, adresse un 
appel• toue les Traie amis de larc1lé. 
On'il1 lullrnL 1en1 treve el sans merci 
pour 6cbappu 10 f1aci11me I Ce n'est pas 
parce que lropde francs-maçon~ se lraoa 
lormeoL en aac:riataios que doit ceuer le 
combat pour la hbérelion b•1maine. 

I.Oll é"NGemenb, que IIGUS sulvOWI av 
loqui6lude, sont tell. qu'ils do,Tllient ,.,ou 
pour co~quonce te "!,·oil d~ tout ceux 
qui pwiont et souttreu..~. 

d11 L~-;fïs!~ d::"~~~:s 1iorrc~t:i 
vers leur unlon pOllUque, èœnonuque ~t 
cWe. 
l!:l!o fut 1'6poquo des pro!ltoor,. de tous 

ordres, de 1a rorruption la plus honteuse, ~u~ ~~ df;. c~~;: r~~~~~e p~~ 
p1trn les dJctatures. 

Nous avons pu constater combien ceux 
qui traitent les rëvolutlonnaïres d'hommes 
de dé.sordre, d'athées, de bnndits, étaient 
les plus corrompus, les plus criminels, 
les meilleurs alliés de l'Eglise, De vrai, 
croyants pratiquant, même le crime. 
• Après l'Italio de Mussolini, vint 1 Alle- 

::::~~l\~ti!· p~.:1n't~é l~~u~!~~ 
Ep. Espagne, Les catholiques, ;:ràce au."< 
femmes encore sous l'empiro des prêtres, 
el n'ayant pas compris I utopie de la 
dO:Ctrln.e, : • ~ieu ot la Vierge ,, ces ca 
tholiques poursuivent leur action d& di 
vision, cherchant à reprendre Ir pouvoir 
en enlier. 1 

La guerre civile est u11~ c ,guerre sain 
to ,, lorsqu'elle a J)OUr bul de Iavoriser le 
développement de ln puissance do l'l,;gliso 
el des forces d'oppressio n. C.:oest hi c crL 
ine nécessai re •, que dieu bénit 1 

Gelle guerre civile, nos !ràres d'Espagne 

;~nlalaooc:;i;;~~:sio";r~uf~~e u.::r p: 

0ti6CU:ouCX:':~~ ittl11n·!: J;!Jen~v:i,~ 
pour nous. 

Uévolution sans verser le sang, sans 
détruire les germes du ré/(uu.e ! C'est 
une révolution a,-ortée l 

L'Allemagne et I'Espagne ont manqué 
leur révolution pour n'avoir pas eu I au 
dace de ln faire jusqu'au bOul. 

ls"n France, le fascisme se développe 
chaque jour. li s'arme, sous lœil 'bien 
veillant des gouvernements cl, sans aucun 
doute, avec sa complicité. 

Un ancien président de la république 
se prépare li. assassiner cette république, 
gràco :i la Ye'lllerie d'un parlement pourri, 
autant que la presse, qu'il soutient avec 
les fonds secrets .. 

Une simple émeute do quelques mil 
liers de fous fanatisés, mais ignorants, 
bien que se parant d'un baga;z:e. univer 
sitajre , a provoqué la chule d'un minis 
tèro et le retour à l'Union nationale capi 
taliste. 

Cent cinquante mille travailleurs, ma 
nifestant dans fc calme, n'ont rien changé. 

Que fallait-il donc faire pour que la 
volonté populaire s'affirme :' La bataille:' 
La destruction, avec les moyens employés 
par les J. P.. ot les fascistes de toutes 
catégories et croix. de feu i' 

Si la classe ouvrière avait réfléchi, si 
eUo n'avait pas eu cette appréhension de 
la tulle, elle y- serait entrée de suite. au 
rait, dans toute la France, organisé la 
révolte, puisque cela seul compte. 

Nous aurions abattu nos ennemis et 
nous aurions pu instaurer notre répu 
blique. 

La division. maintenue et entretenue, 
par f.l!:glise dune part, les partis (en par 
ticulier 1es 'bolcbevicks) d'autre part, sont 
les causes de cette inaction. 

L'heure est grave. Le fascisme ne doit 

~ol~i~n a~!tarr~r:'t c:l~:'8pr1~ 
tendent les chefs communistes, bien. qu'ils 
s'en prétendent les adversaires acharnés. 
dans leurs discours démagogiques cl jé 
suitiques. 

Ils veulent faire l'unité. le front unique, 
avec leurs mols d'ordre. à leur seul profil 
el non au profit du p-olêtariat. 

L'unité ! Les travailleurs doivent lïm 
poser. 

Nous ne voulons pas de la prise des 
usines sans lendernlin, avec a~ chers 'in 
capables ne sachant que discourir et pro 
voquer les masses. 

Les chefs n'ont pas à s'imposer, le 
people saura ce qu'il veut. 

Si nos camarades veulent réagir contre 
la menace de dictature, s'ils ve ulent res 
ter libros de penser, s'ils veulent s·artran 
chir, il faut qu'ils se revaillent, s'orga 
nisent sur fe terrain syndical, avec un 
programme révolutionnaire. Il faut que. 
partout où le fascisme se présente, ils 
l'écrasent. Alors, ils seront prêts pour 
l'action qui les mènera à. la victoire. 

DELAMAIUlE. 

Vient de paraître: 
NO~ CHANSONg N• 20 

RECUEIL de 11 ohansona ou récits 
1.6 pages, Couverture illustrée 

par Gaston Ril 
Au sommaire : 
CHANSONS 

1. No, chansons, E. Bizeau el G. lia 
belli; 2. Le« semeurs de discorde, J.-P. 
Monteil el ManP•cau ; 3. Non l Non 1 
p{uajuma,• Çll 1. V. Bertbou, Cb, Borel 
el Peuvard; 4. Voa• n'aurez plus la chair 
rie nn• enfants, H. de Noté el Guidon ; 
5. Chant de rëoolte, paroles el musique 
de Sèbastien Faure ; 6. Berceuse du dor 
mont. Gaston Coulé, air: Le P'lit Qu,n 
quin (Desrousseauxj ; 7. Bymne rlv•lu 
tlonnaire e1µagnol, paroles et m•uriq11• de 
R~mon Carra tala; 8. L'inaurgt, E Pollier 
el Gbesquiëre, 

REClTS 
9. l'œ11, de Françoiq Ponsard ; 10. La 

1ubvenl1on, monologue berrichon de 
Jacqu•s Martel ; li. L16erli, tgaliU, [ra 
termt«, J. B. Cl6ment. 
Le recueil, franco 1 fr. GO. 
Auia auzeollec/1011,uur• dd • Now Cbqn. 

10u ». Lee nom"roa l, t, 3, 4, r,, 6, aont 
lipuida, n'aUendl'z PH pour noua eem 
mantler I• ~uivaolt. Chaque numliro 
1 fr. GO, ln 15 oumlrot aB10rl1• 22 fr. GO 

A.dre,1•1 "°' commandes el le11r mon 
lalll 11J nom du camarade Coladent, 47, 

j,°lrit~'k.~at; ~~: ~~l\'~1 

MIDBC, ab]llitau, dB raison 
Le vendredi 23 mars, !e OODIIIII (le 

(ttltrre .slejlOIIÜ. à ttouen, pour cond11mncr 
notro c111nar.u<.111. Un public nombreux, 
nwlgi;I le tJ!,n~ de 14 prCISII locale. 
Le consall ontre; le greffier vuoulllt 

l'acte t.l aoousatJon. MaGN: , pria bon llb 
sent, rut ~Cor~ tempor&lremenl. N'llynnl 

r~is'J:~um~~~~~f J~Ia~t :o~1f.~ 
Il se t~clame do l'ob)eclion de œasclence. 
Lo prt',,ldent déclare que Madec do1t se 
soumettre aux: !où françaises, ou qu'il 
s'e."Cpelrle. Notre camarade t1ll'Pilque com 
ment Il .Stail devenu objectaur de cons 
cleucs, non par principes rehgieux, mois 
1'IIJ' pounawance de le ,10, par ses lec 
tures. li revendiqua l'entillre responsabili 
té de son ac~, volontairement dtcid6 el 
seul <Mcidé. Le commlssaire du gouverne 
ment insinue quo Mlldec n étë inlluoncé 
et son acte financé par des complices: 
que c'est un • primaire • qui n a rien 
cornpm àEo:. lc~os. Il réclame 1~ Tllll~i 
mum de peine, <tl 
L'avocat, \te C&auUe, de Paris, après 

uno plaidoirie courageuse où 11 !ou:ullo 
magistrats et militaires, Uénonco l'Intee 
nationale sanglante des armements, attire 
l'attention sur l'état de santé de notre ca 
marade, lequel urine le sang, et réclame 
cru'.il so!l rayé des cad~ do 1 armée pour 

rnaptilude psychotogique , . 
Les valets galonnés do \V ey!\'and-'J ar 

dieu, après avoir c d~libfré ,, condam 
nent Madec au maximum : un an do 
prison. 

N'est-ce pas plutôt, étant donné I'état 
de santé <1e notre camaracte, une condam 
natiou à mort ;, 
Pacifistes, laisserez-mus raire :' 

tomitt Pro PrESos dB Paris 
Appel à la solidarité 1 

Camarades, 
la suite du mouvement révolution 

nain> du Il décembre, en tspngne, six 
mille travailleurs furent arrêtés, qui, ajou 
tas aux neuf mille qui garnissent déjà les 
ge0"'5 espagnoles. font un total do 15.000 
travailleurs emprisonnés pour délits so 
ciaux. 

Beaucoup d'entre eux: ont été arrûtés 
dans leurs moisons, sans qu'on puisse 
les accuser d'autre chose quo d'être des 
adhérents da la <... l'i. 'J. et, par consé 
quent, disposés à défendre leur droit do 
vivre et leur liberté; c'est par centaines 
que ll'IS tribunaux dits d'urgence sont en 
train de condamner à des peines varlant 
de dix à douze, dix-huit et jusqu'à vingt 
ans de prison; d'autres, pour échapper it 
la phobie des au torités, ont dû fuir leur 
domicile et se cacher. 

tra~~,r~~~ 
1
o;t1:a~-;;ei~ a~~·~;i~~ 

pagnes et des enfants qui, privés do leur 
soutien. souffrent clans une atroce misère. 
C.:'esl pour venir ù leur aide que nous nou,s 
adressons à vous pour vous demander de 
prole.ster avec nous contre cos injustices 
et de nous aider matériellement dam ln 
lllC.!-ure de vos possibilités, pour pouvoir 
soulager en partie la souffrance de ces 
victimes, qui sont tom~es en luttant pour 
instaurer 1mc société meilleure pour tous. 

Les syndicats. groupements ou indivi 
dualités peuvent nous aider, en nous de 
mandanl la carte de solidari.té que nous 
avons éditée et qu'ils pourr0nt placer par 
mi leurs adhérents et sympathisants. Cet1.e 
c:irlc ost vendue 1 franc. 

Pour renYoi de fonds cl demandes de 
caries. s'adresser au camarade 1'oublel. 
32, rue ?OS Amandiers, Pa.ris (2Qe) .. 

Comité de DUense Sociale 
Par suite du départ do notre camaraôe 

Gaston Uolland, pour raison do santé, 
1e 'Comité, dans une de ses dernières réu 
nion~, a noauné, pour Je remplacer com 
me lrésoder. Je camarade Albert Cané. 
Prière OlL~ organisations syndicales, 

groupes cl militants, de bien vouloir prcn 
ai-e noie pour l'envoi des fonds, de la 
nouvelle adresse du trésorier : Albert 
(;ank, 42, rue ~1ercadel. Paris (18•). C. 
C postal l 00.1!33 Paris 

il }t <;;~~C:~~t~:Jc:;;u~c fu~'. 
Paris (18•). 

5ousi:ripfion pour LI FLAMBBAU 
Viguez. 4 fr. ; Sr O. S .. 10 Cr. ; J_ean 

Rannou, 10 (r. ; J-,ur~en, 2 fr.; Gouz1en, 
I fr.; Tré11;uer. 5 Cr. 60 ; Martin, 5 fr. ; 
Paris, 4 rr. ; l'tenier, 2 fr. ; BarbPtlAt1PI, 
I fr.; Petton. 5 fr. ; D•lormP., -4, Cr. ; 
PPndnff. I fr. ; Lor.bu, 6 rr .(0; Blicq, 
4 fr ; Ba;?ou•se, 20 Fr, ; Grégoire, 4 fr. ; 
o,,igou. 6 fr. ; Th0à1rp du Peuple, 
403 fr. 30 Total: 498 fr. 30. 

t\ous auom reru : 
• L'HOMMI:. llEEL, revuo mensuelle pa 
raissant Je 15 do chaque mois. l\édaction 
adminis tmtion : 13, rue Valette, Paris 
(5•). Abonnements : un an, 40 francs; 
Io nwnéro , 4 mines. 
LES GRANDS PROBLEMES ALGE 

lUtNS. - Le droit à la cité algérillllDe, 

r--uJ~n~pr~de ALyo6:UX:c:.u /,hnil~ 
1 fr. 50. 

BOUC.:lŒ D'OR. PATRON DES PA 
t.1F1STES, par Han 1\)'ller. - Ce nouveau 
livre qne no\l,S donne !fan l\yner, esl bien 
digne do complGtcr la liste· des ouvraj:CS 
les plus fameu:r qu'a déjà produits cet 
apôtre du JlGCÎtisme. Philosophe, il ne 

:::ai~7itix: !~'iliC: :r li:~hr.J•ct 
se hi5511D t d.'ahord à la céle1>rité, au wn1ps 
de l'empereur romain Vespasien, pnr son 
art à di'K'ourîr sur les sophismes, au d,ltri 
menl des philo•ophcs. Puis la conversion 
de BouchP-d'Or, devenant plu1osophc et 
paci!iste, parcour:ml l'empire en jelanl 
aux foules ses vérilés, son amour des 
hommes, de !o. J>IIU. 
Livre d'une port6e iDoonteslable; les pa 

ciliste.., tous les paclf.astes, .,oudronl le 
Ure et l'avoir d1n~ leur bibliothèque. 

Albert M...eïn. Nl!trur, 19. quai SI 
Michel, Paris .. Prix : 12 francs. 

DB l'antlmllltaPlsmB a l'anal'dda 
Jl"r Hem D.i.Y 

B,o~hure. Pris : 21 a~nlimPI. EcrlPfl 
11 Bf'lli Da1, boite poatale .C, Brusellea 9, 
Belgique. 

~ Voix, 
oy 

T~QVélll~l:U~ 

Les neautés de Ia production capuanste ... 
La rationalisatlon, dont le but est 

de produire le plus pour le meilleur 
marché, entratne les che(s d'industrie 
à favoriser l'esprit d'invention de 
leurs ouvriers. En Amérique, on ap 
pelle ça : le système à suggestions. 
On recommande aux ouvriers l'étude 
des moyens propres à simplifier, 
bâter, perfectionner la prodtrction. 
Chaque suggestion retenue e1it récom 
pensée. Chaque invention réduit le 
temps de travail et la part de main 
d'œuvredans chaque produit. Chaque 
apport inventif se traduit donc par 
une réduction de la main-d'œuvre et 
un accroissemenl du nombre des 
chômeurs. 

Nous assistons alors à ce spectacle 
barbare " qu'un ouvrier· intelligent el 
1nduslrieux ne peul laiss-,r produire 
son intelligence sans accroitre la ml· 
i;èree! la souffrance des lraoailleurs ,,. 

La production capilalisle ne s'est 
jamais fixé le bien-être et le bonheur 
de l'homme comme but. Elle ne pro 
cède pas d'une morale soeiale, d'un 
idéal altruiste. La répartiiion de ses 
produits ne l'intéresse que parce qu'il 
lui est ahsolument nécessnire·d'écou 
ler ses stocks pour reproduire, accu 
muler, réaliser des profils. La répnr 
lition? Que lui importe ses normes, 
&i elfe aboulit à un· profit I La pro· 
duclion? Que lui importe sa barba 
rie, si elfe assure des profits multi 
pliant les privilèges de quelques-uns 1 

Dans la prospérité, l'immoralité 
capitaliste se renlorce de l'enthou 
siasme ou du consentement des es 
claves qui participent au perfection 
nement de son outillage et de ses 
méthodes. 
Dans la période de crise, le chô 

mage devient une masse de maoœu 
vre qui brise tout effort revendicatif 
et plonge les travailleurs dans la 
crainte conslanle de perdre leur em 
ploi. 
Ici el là, par bêtise ou par crainte, 

l'esclave moderne est jugulé dans ses 
aspirations. 

Non seulement il subit, mais il 
coopère. El de quelle façon 1 

Loin d'apporter des méthodes de 
production el de répartition qui puis 
seul améliorer son sort el celai de 
ses compagnons de travail. Loin de 
travailler à une émancipation pro 
gressive des travailleurs. Loin de 
participer à une synthèse qui mette 

1 un terme au chômage par u;1e trans 
formation du régime, le travailleur, 
l'employé, le technicien participenl à 
des progrès mécaniques qui affai 
blissent leur valeur sociale, pour les 
vouer peu à peu à on escl ,vage sans 
précédeut dans l'hisloire 1 

A seule lin que ce régime perdure, 
qu'il puisse traverser sans encom 
bres certains cycles difficilea, il a, 
davantage par in11linct de conserva 
tion que par intelligence des faite, 
élaboré une mystique qui apporle aux 
esclaves le sentiment qu'ils ne sont 
pas, déchus», g,tce à la liberlé po 
litique que leur confère le sacro-saint 
• suffrage universel •· Les esclaves 
des Pharaons Sl)bissai :nt dans la 
crainte des Dieux ..• et des coups l 
Lee esclaves modernes sobhisenL 

dans l'illusion d'une dignil6 qu'il• 
n'ont jamais exercée, dans l'idohltrie 
de, bateleurs politiciens .. , et dans la 
crainte d'avoir encore davanlage faim 1 

Les Citroën, les Renault, lesScbnei 
der, les Dreylus •.. ne sont posi-iblee 
que par le verbe malin des Herriot, 
Daladier, Blum el consorls. 

La Rationafisalion n'est possible 
que par l'accumulalion des capitaux 
et l'alliance de la lâcheté des travail 
leurs à l'astuce des politiciens de 
tous poils et de toutes écolos. 

-'0- 1 
P. S. - DM ions à tous les syndi 

calistes le principe adopté aux Etals· 
U ms : la semaine de 30 heures 1 

L 'ErrEUr dES ÉCODDmistES 
Ule ful porlagoo por !.Oules les écoles. 

1!:Ue clovint une 101 oconomique aill.'il for 
lll'lÀl'U'O : c :La production on srano est lo 
secret du bon marche. auquel peuvent so 
vc.ndre la plupart des rroduits. La fabri 
c;ilion à bon rnnrch6 dt!vcloµpo la clien 
tèle, aUiréo par Je prix: avan~eus. des 
objcls qu'on lui o!fri;. , C œl la loi des 
débouch<'s, l'effort con,taut de cent D.D· 
ru\cs de eivilisnhon industrielle. 

Alors que le capitalisme mulliritiait les 
dcbcsscs, les hommes ne pouvaient pré 
voir quel serait lo déchel de cette pro 
duction. Qui, 1110!1$, il y a dnquantc ans. 
prévoyait que la machine jetterait l'hom 
~ à 1a )'u,o i' Quelques simples à l'ins 
tinct supérieur, et quo l'on n'écoul.Ai.t 
guère ... 

Mais l'heure 1·int, en pleine prospérité, 
où des chefs d'industrie, rationalisant à 
outrance, perçurent les cooséquen.ccs d'une 
mécanisation faite sans égard de l'homme. 
ües sociologues, des philosophes s'émurent 
mais ne pr-fronisè r<,nl nucun remède. Us 
n'en trouvaient qu·un : créer un nouveau 
monde sur les ruines de l'ancien I Cel& 
suffisait el suffit encore pour vouer leur 
fl.Cûv,ité à des 1.cntati"'s o'i:conoiruc for:.w10 
qui n'cmi,echcroot f.tiiS l'écr,oulemcnl d.o 
leur bazar . 

Uevant un monde surpeuplé, que l'on 
peul considerer tel, auugre les régions dé 
sertiques ou inbab itecs qu'il oltro, encore, 
et clout Lo peuplement uc pourrait que 
recoler l'ccheance d un s1ccle, La &Jgc.>SC 
vouarait qu'on Ltru ilal les nwssances, qu oa. 
rceen.s & les 1orces hum.unes de prvdec 
tion el, qu'avant de songer aw,: pos,wi 
lilèS wécaniqucs de production, on assure 
il. l'hommo la sawfaclion de ses bcsom.s. 

L'huwrue d'al><Jr<l I La machine pour 
le 5ervir. La production pour S11ti.s!.ùrc 
ses besoins. , 
Uelaisi, Caillaux, les jeunes équipes. 

n'ont troul'é qu·un ,·emcde au chuuwgo 
scicnliliqu.o : oolooiser l'Afrique, ses d.e 
serts el ses marais .. 

Cc qui signifte : sacrifier aux possibi 
lités ruécaniques el finauciilrcs, le ·hou. 
heur et La ,•it, de millions d indJ.vidus. 

Voilà leur altr.t.ti.sm.e l Leur degré de 
civilisation l Le génie de leur mteili 
genco 1 

1!:n l{ussie, où la population s'accroit 
annucllemenl de deux milli ons d'habi 
tants, on rationails& à oulran.ce , en broyant 
le caracU.re pastoral des populations. La. 
machine chasse !'homme des champs. Que 
devient-il i' Un nomade o!liciel que l'on 
emploie à des d.,lrichcments, de:. ooloni 
sations. :Ses goûts, son terupéramcnt :' il 

*~~-~~D~~=~1\ac !{ïg~~il U:~~i~: 
M après i' 

Apr.?ls ;, On oubliera les milli ons d'hu• 
mains morts dans ces luit.es fiévreuses et 
insensées . La terre enf'tn peuplée, mécani 
sée, pullulant d'hommes, il faudra bien 
en arri,,er à limiter les naissances, les 
heures de travail, à subordouoer la ma 
chine, à 1a volonté et aux goûts de l'hom 
µ,e, à Caire que l'homme goûte la vie au 
Lieu de la souUrir, et produire pour le 
bonheur et non pour Je profil. 

pr!1 
.~c ~:~~f n~& ~ta~~ ~~t :;; 

Pourquoi i' 
Parce quo les éliles aspirent à des pro 

fits d' • autorité ,, d'argent, de jtloire. et 
et qu'il leur importe de réalis er • leun 
pl.am , sur la mort ou sur la souffrance. 

Parce que les mass es, ceux qut reront 
et font les frais de ces con~etcs, côm- 

fr~~f!:o!? l~va!~
01C:'1=1.:tà ~ .1: 

grand., hommes à bonnet d'An.e. l:l c est 
dommt1ge I G. M. 



La Jeune&.e :S7ndicaü,te 
BresltJ1se. 

TELGRUC (finb1ère) 

~lu. niln~~-~ ~~~~=s 
lrlillan~ Jongt~mpa. bien lo~temp., 11pN\s 
le ~lt'.l'inal,>e, Il y 1 :11Nl le BuN'UU des 
Lon,tollltlom I i· Oui, il constnte qu'e 
prr.s .le ou la malade est bien gu~rl. si 
bien même qu'U ne reste plus aucune 
trace de dcal?"tc~s ni llltcrne,.,, w externes, 
eull'Ulent de la maigreur' fi de l'appétit. 
Qwlnt ù "10ll tr61er si, avant, l'être o\l:lit 

:~! l:r~~Üie~~'::!'1:i~od~~l~~i~~Ûil/~:Z~ 
C'est après la guérison (si<') qu'on ju~ 
sur pièces du médtcin traitant, Hein, ça 
c'est du , Kontrol , 1 ... 

Qoonl à ln guérison opérée :\ distance 
par l'eau do Lourdes, elle eut lieu dans 
une clinique Sa.nta-.\taria, vers Nice ou 
<.:o1U1es, devant trois sœurs t i' 

l!:t le docteur termine en avouent qu'il 
y a beaucoup de guérlsons, 99 p. 100, 
qui ne sont que des fumisteries, des forces 
fictives et passagères produites par I'am 
biance, la surexcitation de la roule, et 
n'ont comme effet que d'accélérer la fin 
des malheureux. 

!.\o'tons que !es missionnaires colon.iau.'t 
:vont à Vich) guérir leur foie, et non à 
Lourdes soigner leur roi. J'ose espérer 

~~li~ s~i~~1
!n r~!~P1cJe ei:t:e. d!u~~ 

mentor les salaires de cc bon docteur 
Vallet, en raison qu'il sait utiliser lu 
morte saison pour préparer le terrain pour 
la saison de culture des poires. 
La séance se terminant par le rite enm 

itn\1.11 à toutes le,, religions (2), je me suis 
esquivé, en douceur, sur ln pointe d•s 
talons, en re,n-ettant ma place de fa tr. 50 
el Ie blnnchissaRe de mon rauv-col. 
Il ~ à noter que la conférence était 

non contradictoire. 
aturlieh, comme di-ail B'uiss (3) .. 

INDUS-LE-~tA IUN, 

(lJ Que los mécréants voués à Satan ne 
lisent pas , Contestations •. 

(2J La quête. 
(3) Mare Stéphane : C..eux 'du trimard. et 

Margot de Gambrousse. 

ROO?!K 
Une bonue leçon 

J:.n 1931, O\'lÙI lieu, à 'Lelgruc. une re 
traite pascale. Les ûdèles a.!tlut:rent : 
treize cents sur deus mille vinrent cueillir 
la tameuse hostie. 
Fier d'un s.i beau résultat, notre brave 

curé voulut recommencer l'expérienœ,. la 
semaine demierc, mais avec une lcg"re 
modiiieatiou dans le pro,irammo : une 

're'te~ébuf ~es Inj~~~::ntr~~ef~ 
filles. A part queKJUCS courageuses, toutes 
se ruërent vers l'cglise, bien qu il y eut, ~!: f;~· ~i~~u\es d'~~~;::ûs U 

(.;'est <lan.s Je., conlessionn.au.x que les 

~%Jf:ifc;n °ctc:'tf;:i1.,ent, i0rostà::in~: 
affirment que les questions qui leur Iu 
rent posées étaient si honteuses, que je 
vous en lais grùce ! 
Je vous cite, pà:r ailleurs, quelques 

élogieux passages des sermons : 
, Les Illies sont si bêtes, qu'elles se 

µiarieraient lt des bûches si on leur met 
tait des moustaches. , 
· • ll est permis de tuer, en cas de eévo 
Iution o.u de guerre. > 

(Nous commencerons donc par massa 
crer tous les prêtres. puisqu'ils disent que 
c'est permis). 
La fin de la semaine réser cn, âu sage 

cure, une pénible ùfrcption. Ln cUel, 
vingt-cinq jeunes hommes seulement vin 
rent le premier jour. et Iun-nt cornmu 
niès en hâle le lendemain, pcndmt que 
les nouveaux qui se présentaient étaient 
renvoyés. 

re~~~~:~t 
3d~~t~~c ;~r_/:~~. ~tnerr~:i:s~ 

Uep, vous eussrez pu voir. J autre jour. 
sur les routes de 'Lelgruc, d-s jeunes gens 
regagn:111t leurs villages, dêuoütés par les 
comédies d-s hommes noif.s , et ju 
rant qu'on ne les y prendrait plus. 

FRA..!\ K!Zt.:LER. 

Da travail et du ,afn 

Unir, bourioolu 
:>ans exc .. ption, les capitullslès et Je 

postutunts ù I'être, de toutes coureurs. .., 
sont ~cnouJJlé, devant Lyautey et devant 
son lieulona11l, uu rc,·tnfu colonel de la 
llocque, qui voudrait JOue1· au dompteur , 

Ious C~'S gens, KOI'!:'"> d'or, achètent à 
bas prix des milliers de jeunes gens sans 
travail, des Intellectuels et, surtout, des 
manuels. Quelques-uns, ayunl fréquenJ.6 
1".lcole jusqu' à ll:l ans, ne se ressentent 
guère paur un travail manuel, préfi!rant 
ta Iaiaéantise quo le boulot , 

!'le nous étonnons pas quo ces jeunes 
gens sans emplois se livrent à la boue 
geoisio, qui les paiera pour ses sales be 
sognes. 1:l~lns, pour obtenir d'eux le plus 
triste trnvnil, il. l'l>euro chowo el prépnr~ 
par leurs mail= : les 'Lnlttaingcr, les 
Daudet même les Datadler et autres 

roh:.at~~fa:.ot~bt'Squ!W'~n~~~. 
65de c1~Ttép~~ 

blique et, le jour de l'omeulc, se dégon 
flent lûehernent ! Alici, vendus, hypo 
crites 1 

'I'ous les ëtus, à la suite de ln démission 
de Dnladier, conseillers g6nérau:t, ü''arron 
Oissement, etc .. ont enregistré sans sour 
ciller, i1ébé.éts, el n'ont su réagir. 
Non, non, tous avaient des o~arcs. ou 

crargnaicnt un Tardieu, <fvmcstique bu 
Comité des Fo11,teS et de toute la haute 
finance: et tous ces gens, nCColés par. la 
marée révotutionnaire rouge. se sont tour 
nés vers Gastounei i«, l'homme de ,\1us 
solini, y compris les élus des Côtes-du 
Nord. D'un coup, l unité bourgeoise fut 
~e : exploiteurs. sabre rt goupillon. 

-0- 

Un/U prol~tar/,.nne 
Je ne peux me convaincre, par rapport 

aux manifestations <les 11 et 12 février, 
que l'unité prolétarienne soit proche. La 
presse de la polüique électorale, telle 
, L'Hurna , et • Le Popu •, ne peuvent 
se blairer. Les salariés ne se reconnais 
sent pas encore comme des victimes éga 
les. Les 01u. se croient plus ou moins 
bien 'vus des directions, tout en se faisai1t 
le mieux evploiter. C..clui qui prend l'ét: 
quette politique ou religieuse de son pa 
tron. et qui ln dtHetid, c'est l'homme du 
jour parmi la classe ouvrière: cher les 
paysans. un Iermier qui ne vnnlcrait pas 
son maitre serait réprouvé par un autre 
tcnnicr qui, Ianatique et crojunt, ne peul 
admettre que l'on peul vivre sans m-iürc 
et sans dieu. Les ouvriers el les paysans 
ont encore trop de pensées irréalisables 
dans leur, cerveaux, telle que religion 
unique et pour tous; telle que politique 
unique et pour tous. 

'J out cela, c'est de !a l!iclnture t 
Quand le monde du 'travail nurn com 

pris de placer le travail au-dessus de tout. 
que le travail c'est la vie, il y nura réelle 
ment quelque chose de changé. 

Hélas, je ne vois pas les militants ou 
vriers posséder toute la confiance dus-tra 
vailleurs, qui, manquant d'éducation. du 
sens de la lutte des classes. sont encore 
trop croyants aux vertus de la politique. 
et. surtout, clans celles de la religion. Ils 
ne voient pas l'intêrêt ;i chasser leurs 
maitres. donl ils ne sont que les cochons 
de payants. 

Héalisons l'unité ouvrière el. principa 
lement, l'unité svndicale, qui balaiera po 
liticiens et exploiteurs de Lous poils, ri 
placera le tra,·ail au-dessus de tout . 

L'u ilte! rouqe. 

Devant la triste süuation qui est raite 
aux milliers de chômeurs de la région 

::n1~ai:~n~:~e d;..,àfat~~na: ~hg:;,,;è 
municipal, le travail forcé est imposé aux 
JeuD&S et aux vieux, malade, ou non, et 
à plusieurs kilomètres de llouen, sans au 
cun transport, ni indemnité, sur des chan 
licrs de terrasse ou autre, en compensa 
tion de l'aumône de 7 fr. par jour, nccor 
il.ée il chaque chômeur. 

11 faut réagir avec énergie contre tous 
les responsables du chômage el imposer 
nous-mêmes du travail pour tous et le 
bien-être pour les mères de famille et les 
enfants qui crèvent cle faim cl de froid. 

Chômeurs, sachez que b ville misère de 
Houen et environs est la seule région de 
France où les sans-travail ne sont pas 
organisés pour la lutte économique, indus 
trielle et sociale. Voilà pourquoi le travail 
forcé, sans aucun salaire, n'existe qu'à 
Rouen. 
Face aux procédés fascistes que nous 

tubisson.s à Houen et pour le droit il !a 
vie, nous 'faisons appel à tous les chô 
meurs de toutes les professions qui ne 
veulent pas devenir des suiveurs, des pres 
ticlig:ilaleurs des partis politiques se rêcla 
mant de la classe ouvrière (et qui ont 
tué le mouvement syndical dans la région 
rouennaise), pour s'organiser dans les syn 
dicats d'industrie, suivant votre profession, 
/l la C... G. 'J. S. li,., seule or11anisa tien 
indépendante oe tous partis politiques el 
de tout gouvernement, luttant pour l'é~a 
lité économique, et où, par la force ac 
tive. los chômeurs et non chûmeurs dé· 
rendent leurs intérêts immédiats et futurs, 
matériels et moraux. 

Nous ferons connaitre, sous peu, les 
jours tises de réunion pour les ditiérente.s 
professions des chômeurs des deux sexes, 
qui auront lieu à la Bourse du 1 ravaü. 
ainsi que les jours de permanence, d-ms 
la salle de la l,. G. 'l. S. R., 011 les adhé 
sions seront admises. Des conditions spé 
ciales sont établies pour les cotisations 
svndicales, pour les sans-lra\"ail, jeunes et 
vieux, 

Un grou.,, ,t, rh6m,ur,• d, l'Enlente 
fUJrolitle dt Rouen. -- 1',i!pon•e aax lettres de quelques 

chlmeurs non or,.anlsi!s 
NoIX, il ne peut y avoir de syndicat de 

chômeurs. ni d~ comités. Ces organisafons 
ont été constituées, en 193 1, avec une 
Union de chômeurs. qui a permis au paru 
cooununiste d'appointer quelques jeunes 
parasites, aux drnts longues et en mal de 
dictature, à 1.600 francs par mois. Ces 
comités étant des succursales politiques, 
fo division s'est faite. et les comités sont 
morts sans avoir combattu le chômnite. 
Par conséquent. les chômeurs et non chô 
chômeurs, ayant les mêmes deoits à impo 
ser. pour lëur existence et leur bien-être, 
doivent donc s'organiser dans les sjndi 
cats d'industrie de la C... 'G. 'I'. S. R. 

N'oubliez pas que la politique esl un 
facteur de haine et d, division de la classe 
ouvrière; le Syndicalisme, ltn. umt to113 
les travailleurs. 

Le délégué de t'Enlenle Péd.éra/ütc. 
Le mois prochain. non, parlenms de la 

!~lion des ·travsitleurs au pays "du 
goupillan. 

Chômeurs, li,ez, tous lu mois. le F!Dm 
&eau: o rr. 30. 

CffATl!AOReNAltD (B.-da·R ) 
Collfr,e le fac,.m,e 

Lo l.omi~ de lutte conlre le fascilmc 
el la IIUl'l'rC, do can·~n Cie (.;blteaurennrd 
(B.-du-K.l, composé de tou, les délqjtlr..S 
des groupnnrnh de ,rauebe <ln canton, a 
"VOié. dam 11 ~union du samedi t 7 mara 
11134, l'.ordre du jtlur suivant : 'r,.,;,.,. ~ l.omllr demande, au gouveme- 

de: !~11111: .. "::a.rmc:::i: 1:u:!:°.1~.~: 
I• ~ di&es d'anciens combatLlolA .' ..;.z. IJe Mn la·IUI~ 1ur lei ICall : 

1 111111 
• -, et d'appliquer les une- • ",_-arp. :'t. ~ cnpûles, 

-0- 
E•peranto 

'J ravailleu-, êtudje la langue interna 
tionale, Espêranto, qw te permettra <le 
correspondre avec des camarades de tous 

~rf'~io\~ C ~~~nt!ot é~~~~a':?, 
en suivant nos cours gratuits par corres 
pondance. 
lJemande des renseignements i, la Fé 

dération des. t.sl)érantistes prolétariens, 14, 
rue i'avée, Nîmes (Gard). Pour la Basse 
Bretagne, s'adresser à Quiniou, institu 
teur à Henvic (Finistère). 

SAINT-NAZAIRE 
Une conîér ence sar Lourdes 

Nous avons eu, en notre bon.ne ville de 
St-1'auùre, le 19 mars 1934, la joie. le 
plaisîr, l'honneur, d entendre le docteur 
\' aUet, pi"'5i'knt nommé par l'lvêque de 
1 arbes et Lourdes, du bureau des Cons 
tatauons (1). dit clinique surnaturelle. 
1 ~les très chers sœurs et frères, lt!i 
croyance fiche le camp. Figurez-vous que 
votre mécréant de serviteur n'a pas ét6 
guéri de ... son manque de Coi. 

Aus.i, nous espérons q02, cette année. 
au JJl'leri.oage, vous serez nombreux, très 
nomhreu~ pour peupler les hôtels de la 
Soci-il4! d exploitation d-s Lourdeaux. 

Que !ut la conïér-nce i' Hélas, pour b 
nid.action de eel article, rien ou presque. 

L'eau anal,w, à diverses reprises, de 
pui,,; 1~8, n'n rien de plus, dit le docteur. 
qu'une ... u calr:iire ordinaire. 11: subs 
tanccs actives, ni radioact:•es }loi, je 
n'en dirai pas autant d1 1 eau des cinq 
pi.s(-inei ,,ü, certainement, tréponhnes pâ 
ls ou !onr~, stanldoooques dorés ou 
ll'[leoU.. doivent t'ibaltre en toute plelne 
el l'IIW>re liberté. 

Quelles vall!lln pn,vent avoir. autour- 

!'h3!. ~Jna~.::~:.1'1:! o~~:~a:Jttt: 
llOD dkl!lable1, et., etc,.. ;, 

IY.u!eun, qu'elle soit activr ou non, 
,,eu nom dlaul. Le dO<'h!rir e-&-0 vu d"' 

«='°'-~~ ·~'1,~v~. ~9~ 
tie!':..Let!iei;:~uer:~ 

1 1 1 

Â !O'us les trav•illeurs de la région 
du kôril-1:•t 

LcS anarch:istcs de la Fédération liber 
taire ciu ~ora-Est, réunis, en congrès. à 
Heims. le ~ janvier 193~. 

Après avoir discuté sur ln situation faile 
aux travailleurs par le scandale pcnua 
nenl d'un ~me basé sur I exploitation 
d~ f'homme ·par 1 homme, sur I accapare· 
ment des produits du travail hnmàin par 
ûne classo de profiteurs el de parasites; 

Gonsidéranl que tow Los partis poli• 
tiques et tous les gouvernements, quels, 
quïts soient, seront toujours impuissants 
à rérnudre la question sociale,..~ . 

Invitent tous les trava.illeurs a rallier 
les groupes et les lédérations an:1:cchistes, 
li y ;militer de toutes leurs forces contre 
le c,pilalismc. la religion el contre loufes 
les !ormes de l'oppression. 

Les engagent à développrr l'esprit 1!e 
révolte et à lulter conlre re fascisme, en 
tra\"aillant à la révolution sociale, seule 
c,pabJe d'instaurer une Société a.surant., 
â cbnque individu. le mox1mum de bien 
être cl de liberté ad§quat à ch?q,te épo 
que, au d.é\·eloppement progres9if de 
l'humanitit. 

A ba.~ !'autorité 1 
Vive la révolution sociale ! Vive l'A 

narch:ie '. 
La Pidirnlinn Annrchisle 
• du \ord-P.st. 

Adressez-vous à E11!(ine ·1 ernaux. 34, 
rue Flrch,mbaull à ll.oims (Morne), qui 
vous rournirn lou• tes journaux. r.rochtt· 
res. fcrit, docum,ntairc, de philosophie 
et de propagande anarchiste,. 

A ceux qui doutent des 'iotentiona de:, 
(;r9ix do fçu, nou;S plaçons sou., leur.. 
youx quelques cx1r~its d'une proclamatlon 
du CQ/onel La l{oque, che! de ce grouJ)'! • 
ment f0soisœ : 

• ... Le nouveau gou,emcmeol n.c re 
présentera, hélas I qu'un palliatif san, 
lendemain ... une un.ion de partis sans ca 
ractère sacré... des laiss(-s-pour-compl<: 
de la ll.épubtique et des néos-sochfütes 
sen·iteur,; du drapC3u rouge... (.;'est un 
pa1Lsemcnt provi.soire sur la !(aDftrèo.c. 
mais restons sur nos gardes. Uisposon& 
.nous à nettoyer la gan/!ri,Jle qui ne lJ.rdera 
1);ili à déborder. 

c En attendant, J>erfectionooœ. notre 

~'1;.:1~':n1~ e~e cr l6lf ,-~!~. ~ ~~f:11: 
chefs de ,celions (de SeCtions d'li!.Aul) el 

~iec~!~! al~fr:~0Ef~-~~-~~: 
rcn<IJ>e fidêlcmcnt à l'llJ>t!cl de leur bureau 
ou de notre sièfte ... 
, (.;roix de feu, Briscards, Volontaires 

nationaux, \'OUS a,·ez fail \'Oire de,-oir Cil 
hfriticrS du poilu. L'a,·enir proche voo, 
oltcnd. La nation dfjà vous appelle. Soye• 
calmes et prêlA. , 

Encore un autre, qui entend de.< voix ... 
Quonl à nous, ouvron• l'œil... 

Toas les Vendredis 

11 Ln Patrie Humains " 
Ea "ellf• partoat 

HONNDlllfT : 

Un 110 : 2S fr. - Si1 mole : 13 Ir. 
Pfltrlt HwrAOint, 16, r St Marc Pari, <2") 

Le aamho : 50 ceatlmu 

u Glranl: J. TJ\EGUKR. 

lap. llopal&ln, Il, ne Loail 1'111"1 . 


