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L'EGLISE ET LE FASCISME 
Dire, d'on Castelnau ou d'on Phi- 1 dre établi par Dieu qu'il y ait, dans 

lippe Henriot, que ce sont des Ias- la société humaine, des princes, des 
cistes, cela oe doit surpren ire qui que sujets, des patrons et des prolétaires.» 
ce soit, même pas les croyant», mais (Pie X). La thèse sociale de l'E~lise 
dire que l'Ji:glhe c'est le fascisme, dècoule de ses dogmes. Dieu est le 
voilà, certes. de quoi Ptîdrer bieo des créateur de toute cbo-e. Il est tout 
gens de foi et, même, de bonne loi. puissant. Tout ce qui est, est donc 
J·ai entendu, souvent, des cama· voulu par Dieu, Aus•i, au temps de 

rades énoncer ceci, et l'accompagner l'esclavage, 1 Eglise défend le ~ystème 
d'explications tellement spécieuses, el lait une loi aux esclaves d'être 

lfc~~:: rraéb~/e ~!is~~~s::/:~~r~~•dt~~; obt~::~i:~olution des sociétés, rs 
la salle ... Trop généralement. on se glbe s'adapte, mais avec lnntes sortes 
hase sur les amours de Pie XI el de de réserves. Quand Léon Xlll donne 
Mussolini, les eo œpromisstons fla- son adhè-ion à la Réoubuque, il a 
grantes des chefs rel:gieux avec tout soin de spécifier ce que doit être la 
ce qu'il 'Y a partout de rétrograde, de République, el que les droits des pos 
pompier, de chauvin. J'avoue que sèdants doivent être sauvegardés. 
cela ne me semblerait pas probant, Devant le, tnenaces du Socialisme 
si j'étais un croyant. et du Syndicalisme, dans l'encydique 

Mais, et d'abord, qu'est-ce que le Rerum Nooarum, Léon XIII avertit 
fascisme? Le Cascisme est, à la fois, les capitalistes qu'ils ont à ~e méfier 
une Révolation et une Réaction, une d'eux-mêmes, que leurs exagérations 
révolution du régime capitalisme sur de profits amènent les classes labo 
lui-même, el une réaction contre la rieuses au Socialisme. li lait au-si 
classe ouvrière. Le fascisme nait à rappel aux ouvriers qu'ils ne doivent 
l'beure où le régime capitatiste doit pas revendiquer violemment, ni non 
avouer sa Iailhte. La concentration plus ce qui tiendrait à modifier l'ordre 
des capitaux et les développements social. 
des moyens Je production déter- Celle thèse sera rappelée maintes 
minent des crises économiques lou- lois par Léon XIII et Pie X. et, tout 
jours plus longues et plus rappro- récemment, pour le 40- anniversaire, 
cbées, enfin, une crise permanente, de l'encyclique Rerum Nooaram, par 
sansIssue que ... la Révolution so- Pie XI. 
ëîale'.' - • Capitalistes, vous exagérez vos 

C'est alors que. pour ne pas perdre profils ... réduisez les. Ouvriers, oo 
ses privilèges, la partie la plus intel li- vous entratne vers la révolution. Niez 
gente de la classe capitali-te se ré· la lutte des classes, brisez vos syndi 
soud à limiter l'activiré normale de cals de classe pour constituer de 
l'économie, essaie an léger retour en corporations. » 
arrière, par l'institution d'un Etat Voilà Ioule la doctrine sociale de 
omoipotenl, diminue sensiblement l'Eglise: d'une part, limiter les effets 
ses profits et s'applique à tuer tout désastreux d'un capitati-me dèbridè ; 
esprit de révolte de la classe ouvrière, d'autre pari, tuer tout esprit révolu 
détruit ses Bourses du Travail, ses tionnaire de la classe ouvrière. 
Maisons du Peuple, ses Syndicats, Plaise ou déplaise. C'est là la lhéo- 
etc. . rie fasciste aussi. Elle est toute en- 

C'est là toute l'économie fasciste. tière développée d ans lPs « actes 
Et quelle est Ja thèse sociale de pontificaux » de 1878 à ... 1934. L'E- 

I'Egtise ? gtise, c'est le fascisme ! 
• Toute autorité vient de Dieu , 

(St-Paul). - • li est ccoforme à l'or- A. LAPEYRE. 

• - • R,01\IJ:E 
Une matn u mustérteus« » a déposë, 

dans ma balle aux lettres, un e xem 
plaire dëi« aieillot du Pèlerin de t 933. 
1'aooue qu'il m'a fallu une sacrée 

bonne uolon/é ooar m'imposer la Lee 
lare de ce Pèlerin, qat sert, hélas, 
dalimenl intellectuel aux malfai 
sanies biqoies el autres oieilles filles, 
aigries dans un célibat inuolontnire. 
Un articulet, entre autres, intitulé 
., Rome •, m'a fourni, une fuis de 
plus, la preuo» du crélinlsme particu - 
tter des ouailles cathotiqaes, 
~ siqnolaire de ce! arlirulel, après 

quelques reprel, des maçonneries nou - 
uelle», • risquant d-, parler ombrnqe 
a11z orchsleetes des pnp•1 Jules Il el 
S1zte-Qutnl "• chnnle, béai, la a Ville 
Eternelle 11, la o Rome qui ne change 
pa, •, ulle cité qui c n'est qu'un corps 
qui doit /oui ce qu'elle es! à son dme 
Immuable : le pape. ,. 
El aoilà 1 S. M. n'e1t pns difficile, 

comme on le eoit. De deux choies 
l'une : ou bien 1/ ment el il ,e fiche 
intempesluument du »ieitte» biqote» 
qui ùronl ,a proie, ou bien 11 est 
nneèr« el, dan, ce cas, 11 e,I au,., 

igA;:::: 1:Ufe" 1!Î7gnée de corrompus, 
de dtbaru:hA,, de eoleurs, d'inceste», 
d'a11a11in,, qat 1uccidèrent à Pierre 
el qui fu,,enl lu pape,, toute celle 
lignée abominable constitue l'a.me de 
la Ville Eternell« / Le, artistes, 
polie,, 1calplear1, pesntre«, ciseleurs, 
W/u,ear, g,niaa::r: lk, calMdrale1, 

• - • 
elc .. , ne [urenl rien, ou si peu I / 
Seuls; l--s papes [ainénnts, oulraqeu 
semenl oantrés parmi les trésors incal 
culables, méprisant le Maitre, qui 
oécu! pauvre, bafouant Pierre, son 
disciple, qoi fit choix de Rome pour 
bâtir son Eglise, seuls ces papes (donl 
Pte XI est le digne successeur) ont 
bâti Rome I 
Nan, S. M., la Rome des pnprs, la 

Rome de Mussolini n'a pns d'âme. 
Voire oision de la Pentecôte, au mi 
lieu de aile foule de pèlerins évaluée 
pnr vous à 50 000, alors qae uous 
oous exlas1ez sur Pie XI parlé sur la 
sédia, vous a enleoé Ioules [acullés 
de jugement. Yous [ûte» victime du. 
« coup de bambou ». C'esl, daillears, 
ce qui arrtoe généralement aux pèle 
rin• catholiques qui, uisitanl Rome, 
assistent à t'eelubüion, à la mise en 
scène saoonl« da défilé carnavalesque 
ou 1, 6ne I'" inftulltble •· 
S1 Rome a une • dme ·•, c'esl celle 

de l'innombrable foule laborieuse ,t 
meurtrie qui gémi/ sou, le joug du 
(111c11me auauin, allié du pape, t,/11is 
Rome renaitra, mais l'Ltalie entière 
ret èoera la lët«, [elanl bai l'odieux 
ré31me [nsctst«, A/or,, prioé de l'ap 
pui de ion stnislre complice, le Vnll 
can, repaire tnt âme dt(iflnl le prcqrè«, 
outrageant la con1cunce humaine, 
sombrera soa« le mépri1 de, homme, 
qai auront ,a 1n1ufller à la " Ville 
Eternelle • une conscience uërüabl«, 

Jeann« LEGRE. 

Camarades dépositaires, 
eff\,ctuez vos réglementa 
chaque fin o~ r .. );J!R. 
Fait.es l'impossible pour 

liquider vos réglementa en 
ret.ard. 

LA LIBRE PENSEE 
L'attention ~rades Rt sympa 

thisants est nllir4~ sur 1~ fêle de ln 
Libre Pensëe de ::itir,e-'.el·U·se, qui aura 
heu le 8 j uillet. 

Celle fête, donnée en commémoration 
du Chevalier de La 8 irr«, s, pplic é pour 
avoir refusé de saluer »ne-procession. se 
tiendra dans la mng11,fi jUP forêt de ÛJ.r 
ches, cadre superbe d" ver.lure. 

Groupements, o'îanisn-vous pour 
noir en nombre impo,9nL à c, lte muni 
restntion, qui sera "11rtout une grande 
fê•e de I'Eufance Libre Penseuse el 
Laïque. 
Tous renseignements chPZ le <iéltSgué 

du Comi1A d'organisation : G. W. Gurz. 
10, rue EJoua1d Vdtllaot, Le Bourget 
(Seine). 

FACE AU FASCISME l 
Afin d'activer la propagande contre 

le fascisme, nous demandons à tous 
nos camarades de Commander, dès 
maintenant, des exemplaires du ou 
méro spécial de La Clameur, qol pa 
rhîtra au début de juin et sera consacré 
aux organisai Ions réactionnaires et à 
la rurte ao1lfasclste. 

Les 25 exempt., 8 fr ; tes 50, 15 fr. ; 
les tOO. 2$ fr. ; les 500 tt5 fr. 

A!!Je~ser les cemmandes à La Cla 
meur, 47, rôe Nlontorguell;-"'Paris (2•) 
C. C. P. 791-39 Paris. 

5ouscrip:ion pour IE " Flambeau '' 
Le Rous, 9 r,. ; Breton, 5 fr. ; Thiron 

n-au, 3 rr , ; Le Ménès, 4 rr.; S. O. S., 
10 rr ; Vs-:. Boulaie, 2 Ir. ; Un copain de 
l'Hermirage, 3 fr ; Lei èvre, 5 fr. ; Trt 
guer, lO fr.; R. ~hrlm, IO Ir.; Bourdon, 
1 fr. ; Lo ·hu, 5 50 ; Le Lnnn, 3 fr. ; 
Graudgurltotte, 25 fr. ; Godin, 18 fr. ; 
Bonuaud , 5 Ir.; B,tj!OUshC, 20 fr. ; Bsu 
dol, 4 fr. ; Duigou, 6 fr. ; Un cam-rade 
de l'Hermitage, 4 fr. ; Brenner, 14 Ir.; 
Tir.:01. 2 Ir.; Blicq, IO fr.; Camard, 
2 fr. Tolal: 180 fr. 50. 

d'Education 

et de Combat 

GrJL 
Est-il besoin de rappeler combien et 

comment les religions abêtissent et cor 
rompent les peuples'? Elles tuent en eux 
la rai-on, -:e principal instrument de I'ë 
mancipation humaine, et les réduisent :\ 
l'imbécillité, condition essemielle de 
leur esclavage. Effes déshonorent le 
travail humain et en font un signe et 
une source de servitude, Elles tuent la 
notion et le sentiment de 13 justice hu 
maine, faisant toujours pencher la ba 
lance du côté des coquins triomphants, 
objets privilégiés de la grûce divine. Elles 
tuent la fierté et la dignité humaines, ne 
protégeant que les rampants et les hum 
bles. Elles éroufîeut, dans le cœur des 
peuples, tout sentiment de fraternité 
humaine, en le remplissant de cruauté 
divine. 

Toutes les religions sont cruelles, 
toutes sont fondées sur le sang ; car 
toutes reposent principalement sur l'i.:iée 
du sacrifice, c'est-à-dire sur l'immolation 
perpétuelle de l'Humamté à l'Ins niable 
vengeance de la Divinité. Dans ce san 
glant mystère, Lhomme est toujours la 
victime, et le prêtre, homme aussi, mais 
homme privilégié par la grâce, est le 
divin bourreau. Cela nous explique 
pourquoi les prêtres de toutes religions, 
les meilleurs, les plus humains, les plus 
deux, ont presque toujours, dans le tond 
de leur cœur - et, sinon dans le cœur, 
dans leur Imagination, daos l'esprit (et 
l'on sait 1 inûueuce formiJable que l'une 
et l'autre exercent sur Je cœur des hom 
mes) - pourquoi il y a, dis-je, dans les 
sentiments de tout prêtre. quelque chose 
de cruel et de sanguinaire, et pourquoi, 
lorsque fut agitée, il y a quelques ans, 
partout, la question de l'abolition de la 
peine de mor t, prêtres catholiques ro 
mains, prêtres moscovites et grecs or 
thodoxes, prêtres protestants des sectes 

I
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Maison' du Peuple, Brest , , 

les plus différentes, tous se sont unani 
mement, ou presque unaniment, dëclarës 
pour son maintien. 

Bu:ooNrNll . 

C'est en dehors Je l'Eglise, qui a 
manqué :\ toutes les gr:tndes espérances, 
que s'accomplit tout ce qui est grand et 
généreux, Et c'est en dehors d'elle, c'est 
malgré elle, que les pauvres, à qui les 
prêtres promettent ironiquement toutes 
les richesses du paradis, conquerront fi. 
nalement le bien-être de la vie présente; 
c'est m rlgrë I'Eglise que se fondera 13 
vraie commune, la société des hommes 
libres, vers laquelle nous conduisent 
toutes les révolutions antérieures contre 
les prêtres et contre les rois. 

Elisée Rzctus. 
TI'TI' 

Appreoùre: voilà le crime, selon l'E 
glise; voilà Ie crime, selon l'Etat. Car 
c'est un crime, aux yeux des prêtres et 
des agents du gouvernement, que nous 
ayons pu absorber, :l. leur détriment, 
quelque chose qui soit un germe d'éner 
gie. Apprendre est, au contraire, la vertu 
par excellence pour l'individu libre qui 
s'affranchit de toute autorité divine ou 
humaine ; elle choque, également, ceux 
quj_ ~ nom d'1.lo• • r,ai.~o "'1S>-c4œ• •, 
s'arrogent le droit de penser et de parler 
pour autrui, et ceux qui, à travers la 
volonté de l'Etat, imposent une: règle 
morale extérieure, codifiée et définitive. 
Ainsi, l'homme qui veut se développer 
comme être moral doit faire l'opposé 
mëme de 'ce que I Eglise et l'Etat lui re 
commandent ; il est nécessaire qu'il 
pense, parle, agisse librement. Tetles 
sont les conditions indispeussbles de 
tout progrès. 

Elisée Rsa.us. 

Monsieur ·1e Curé 
a l'esprit bien mal placé ! M11 !WLL.1!.Ufi 8040 ... , de Christian 

Félix secrétaire général de l'e Union des 
J~ l'aci!is tcs de France ,_ Ce livre 

r:!n:vo!t~co~ r:i::. ~F:U~e d! 1 Une p~lile revue enfantine éditée ~ar 
.Metz il l'érigueux, ou ,·ersée à son compte I de~ n:~sutuLe~rs : Le Journal _de {;o- 

de ch<ques posta~ord.,aw:• ;SJ0.
7
1!. ~IT~~-~0::ab~u~~~~~e!t cr~:;~~=~tai~! 

LJ'.; Ft!~!LLE, par Blanche Maupas , un presse. ordurière, 
0

calo11_oe, policière o_u 
volume in-huit couronne, de 2118 _pages. chauvine, dool s empo1son~ent trop a, 
.l'ir.i.T : 12 francs. Maison coopérative du semr nt les enfants des travailleurs. 
Lirt"e, b bù, rue de !'Abbaye, Paris (Ge). Par malheur, les héros des historiettes 

. -o-. . , illustrées de Copam-Coo sont au nom br~ 
Ul'I LIYKI:. !Will, diplomatie d'avant- de deux un ga,çonnel et un- ûlleue. Ici re:rr:r~t~:sgu~:s'::/ê%io~%tï:"11~!~ com~e~te le ~c~nda_le, con~laLt: la Cra," 

111, J9ll,-1917; LIVTe n,, 1916; 244 Meusienne do 6 janvier 1934: 

pai~-,~:,~:il ~· =. 'Iome ,, 1910- Le:/scf.~~.~~~~.~~0:;.~~7~~;~~~~/':: 
1912 (en ~JDl)Te<;s on); Jome Il, 1912- ,wn dïdeu que d.tplort te Pape, quand, dnn• 
1914 (ooméro 52 B.J, pru : 40 Cr.; ctuusu: de ,es numéro,, Il nou, prutn~ ,on 
'Jome 111, _Lirre ,1, 1914-_1915 (numéro petit hiro, co,,ain-Cop el ,a Ptlite ~mie 
52 C.). pnx : l:l tr.; Lt';"e li, 1!115~ Jolintllt tn wutu ,or1e1 d'aoentur,, qu, me- 
19111 (num'ro 52 V.), pru: : 15 _Ir., naunt dt tourner en d'autre, ca1n1trophe1 
Livre Ill, 191b (numéro 52 .l,.J pru : que du accu1enl1 d'aulomolnlea / Mai,, je me 
lb fr. trompe / Cu enfanu ,ont nature ; en leur 

L·ouvnig c complet, dont il reste cr1el- corucience talque, nuite ombu de mauuoue 
qucs e..emplo:irea (numéro fl2/ : 15U fi w,danu; d d.e/aul de D1w u du bon ~nge, 

-o- une tortue ut Id, Umom de leur parfa•te el BKCJCHUKJs.s. - • Le Gonvoi •, par incormµtrble innounu I 
Helen :Smphl: 0 ~: 25. _ "Si, d findi11aûon_du ,erpent, A.tom el 

c La guerre civile en Anlr1che •, par Ece ont puht, wx qu• tt.aient dament unu 
Wolf Bertram. : 1 franc. ,,ar Dieu et ,e trouuaienl quottd~nnemurl 

c Le problème d~ l'iUégalitê •, par Vic- facon.,u de ropr•oru direct, aœc leur Crta- 
1.or~of"l!O : 0 Er. f>O. leur J a, bien peur que, 1ou., t·œ,1 complal- 
• La F,'déralio!J de t'.t;.nsei 9;1lem ent daru ,ant' de leur torlue·CO/em, <.:opoin lop ri 

les asMS cs 51'ndi"3).(! • : 1 fr. !>O. Jolint. lo ne 1ombrenl datu la choir, el le ,ang, 
Lirres et brocburei kllt!.s par la Coo- et to boue. • 
~~li;\,1,:'r~e d~~= .~

1 it r~:r~ Voud avez. ~ien lu, père.• el mères q~i 
::,)nn brc-et-Mru.se, l'a.ris . ooos ll•ez.. D uprès M. le curé, 11 ul cn, 

Nous donnerons, d,ns notre prochain minel de la1a,e_r ~eu:i: fnfanh d,, dix_ •.n• 
nom~ro . .une aIUllyse de ces livres et bro- (même d 111>ag1oa1res h6ros de fon~1-u11 
cbures. l'lu•tr~ee1 eo ,apport de cemara'1erar, <le 

-=o- jeu et d'amitié. IJ11 ce co11teel, 11 ne ptul 
M1<-t1mcz 4 A. Le Laon, Maiso!l du rrauller, comme d1l M. le curé, qoe • la 

~~P~7 ~;~!1' .,:~ ";j~~~~·: j1a,!:~~~~ cbÊi; ~e!~~e"::,t ~~~o~0d~~-~ou1 un pru 
1'.'ésc rvcz-no. 1• vos commancles es, llVTts ce qu'ai peut rhulter de• contacta rntre d~ b:"~'!: ::Sur almpte deman de, cn~I M. lt cUN et d"/ttVtU dmu Mfant,ne, 

qu'il s'efforcera de violer p1r la cooCPS· 
siun, de·dtilorer par son caLéchi~me de 
terreurs et de saloperi, s, el de dèchiter 
con1re ell,s-mèm~s p:ir l'idée inhumaine 
et absurde du pé,-he? Est-ce qu'un lei 
obsédé d'impu,eté, pour qui Loule chair 
humaine, même cc:l,e de J'e1 f ,nt, se con 
food avec la boue, l'ordure el l'appel au 
~~~::~eer~:b~i~~

3
Ùo:e s~~?tt~e p:~ 

tous celL'I'. qur l'approchent ? Un être 
qu'une borie de gale ou de pe,le m,,rate 
r~nd dangereux à la sociéte Ioule en11ère? 

Nuus oe p1 é1eodoru, pas, ici, condam 
ner en bloc une corr,ora•ioo qui (com 
posée en général de bon v,vants, faintants 
el voloo11er,; d~bauché~) mèoe, • Loul 
prelldre, mis à part le pr.,juge chrélieo, 
une vie se:ruo,tl~ normale 1 

Mais, parmi l,s mar1yrs de lear propre 
chair, parmi ceux qui, poussent l'hoon1:ur 
et la h~ntise d I srxe JUoqu'aux pir~• 
déprnveliollll in1im•·s, 1,e i;onl ta,L Ire 
bourreoux d'eus-n,èmes et Ife l'humaojU 
qui les e,,toure 1• l il1o ne aonl que 1rop 
1Jombreux 1) il f':i:1s1e one men1ah1é re 
pous~onle el férocP, un aure1L mala•in 
en•ers des actes qo·its considèrent l'UX· 
mêmes comme in,mondrs, sa1ao1que, el 
cr,m111els - el qua lede•iennen•,~ntllet, 
prr11quemenl, IOL ou lerJ. 

C'e,l poriui t,1 St·mblabl,s morau1 du 
r édacl eur du l'&rllcle cil6 ci·dei.~u• que 
so rrcrut~n, lclJ ,a1yre.s en110u._.n~. les 
reli1<ieua1•1 iad,quca, Ira 1ourme1olf'ura 
d'A•.ne,i , 1er 1111 111..eun de 'fi,a humaine., 
~grippé, au confeaionnal comau, t'n,.i 
gnU • ,oo trou, et 1oul1Iaol • ptaiair 101l1 
ce qua p811a~ à ll!ur porl/,e. 

Mon•i· ur le cur/., •••n-•Ouacomm81'l u: ~t!; rn iod,,.idu de •olre eapke ? 
A. P, 



atllal DII la tenaMlllBIIDB SUf f & . ijOUf 8 ... I C 
PIJUS YBI DEl LUBIE Sut.Je le jouet d'unguide 6tren1oet 

m1lf1i11n\ t Ou le b.sard 10 plJll·ll • 
1mono .. 1er aur 1111 route lee talla et 1111 
ob&tacln. ll'I laidtura et vilenlea coolro 
lesquel• je ne c~1,e d'uercer me4 criti 
que, et de diriger Pl•• coups t Que de 
camarad~• m6me trounnt 6tnogu cella 
pusion d1Ds laquelle je aembte m11 com 
plaire, qui ma pou,1e à le. harceler sa1l9 

• Galle • 1111 •J-: • U (hl cialle de Mosoou. fil aujourd'hui eDte i· 
~" .. ~°:.'~t :.t~ :;:. :o::~~:i~;~.~::,ir::=,~ 
,,__,. 1• J.,... tq h..Ut...-. ,ur le tertitoiro tQYi6tiqutt, et cela par .u,_,.. °"' '"JOVS fAoitl d"ltrt G"O'lfH Ou1utrol! lui-m6me, que noua "=,~:Uftd•, en cotUJqut11N, qu, 1'oyona,1u1 uo•photooffldelle,uh1oguer 
yp dtr Lubbt ,oil colldo"'II<' ee .. •t p~1eal10IUlhtQlt nt 11111 communard;; •1e11· 
aya 11t traoaii/4 COIÜT'C lt prolhariat cl noie debout, e11 uniforœes et au garde-à· 

~.f;::at~=':• ::~ ~°:::! ~Q~~li~~~::!~!:i';~~~ed:«,~r;::u:; 
JNNI • ici.• a u Dl IIITIIOFF Ç'l'lll à savoir que l'in~urrecli~11 autd- 

,au.a/Il d» ~-u. ~ 1• t· "':'m•l ~~ ... ~tnu!f:tf :},n~~:e~n,:::: !t~=~,:~'!~; 
Bn Autriche, sous la menace dtrl'Ote de dtfmn u111int d la con1erll(lt1on du 

du fvcisrne calholiqu~ (Fron~ ~atio111l ,tatu quo. La • preuve • en est que les 
et H~imwebr) les ouvn>!rs seciatistes ont combtr•lanls prolétariens au eours des 
pris le• armes. L',.njeu de la lutte c él.ail tulles ~charn61ll! qu'ils on't menées, 0'0111 
lu , v11le11 rou~s •, tra~~formées. en pas songé à • reveudiquer le pou'!oiu el 
communt'II soc1ali•tes par 1 u,surrechon. à raire de la • lutte pour le pouvorr » leur 
:,~:'Ji~'i!,t•!!i:!iS:n.g ct .. IT .. U::f.: ~~ ;e:1:~ i~t::r ~:~'i:~i,c~s.~j.:~~lt~

0d; 
!~!i ~~ti:9

d:·F;!:i,t~1,- e~:al~~~ :~a~;.~!;1:~~~/J! g:!:::::~=~:a:~ 
lieux, ont choisi de se d#f,.ndr_e; et, cela, faire savoir leur iutenuon de constituer 
non pas a'l'l'C d'illusoires barr1c~des, d~3 un gouverneœ- nt des ceœmissairea du 

!;!!uc1: ~~= !~.:~ fÊn~~~1\!:~ ~ea~~ ~r:r!:i!eL;u!t
1
tt~it!

1
:~udxou:a~f!' e:e1! 

admPllrl' qu~ls ont élé mieux censeillés con-Iirutiou l 
et mieux pr#part's par leurs chefs socra- En vér1lé, qu'attend donc Staline pour 
lisl•s que ne l'ont été les ~H~o~eurs, de e ,vnyl'r M. Dim1troO à la Soc é é de; N.a· 
Mén1!monlnnt. dela rue d Orillon, d Al· 1 tions? Il pourrait ~ lair.i'l'alo1r~~~U1s 
(ortv11le el del I ciré JPanne d Arc .• quel- tique dans fa question de savoir s11 em- 

i:tle1:~:~~~~l~: :~r:ea~~O~:~i~~t ~~~I ::s n~~r:~~:l~;U~~:::::~:18.~0d~~~ 

pa~i :!)~une autrichienne ov3:it elle ~:~·:du j:a~dg~~:r'!: ~tv~r;:!~u:i ~=:~:~~ 
des ehsnce- d~ triompher ? A vrai dire, d'assaut à tourelle sont des armes oûen 
il semb'e que Ies « villes rouges n, bolées siv•s 1 
en rare d'une P"ysanorrie que le fascrsme Mais attendez, voici le plus beau. Il 
avail dQ mobitiser à ses cërés, sans h91- n'est pas question un instant de savoir si, 
sons les unes avec les autres, non soute- par une lactique nettement 00ém 01ve, PD 
nues par une 11rè•e générale d~ toutes marchant sur les quart en. bourgeois, en 
les corpornlions, •l, en partir-ulier, des occupant les points stratégiques, en pre 
ser•ices publics. n'avaient Ruère d'espé- nant des orages matériels , l personnel!', 
rance en la victoire. qo1russ, même, eut- ro opërar.t des raids, en déclanchant 
il élll balayé. ne resla1~ il pas au_1our de l'élarKissement du mouw ment, les.1osur· 
la minuscule république eut,_ ichrenne gé• auraient pu opérer luur joucucn el 
une meule de puissances réacho.ooai~,.s remporter fa vrctoire. Non, la l,çon Ion 
arml>ei jusqu'aux d-,nL• ( l qm , d,éJà, darnentaJe d~, évt<nements de Vtenne, 
mobifh.a,eol pour élo110er, Avaot que le selon M. Georges D•milroO', c'est que les 
se propal(e" sur leur sol, 1a flamme de 1a ouvriers viennois, en se cantonnant sur Am·1s 
révolution ?) . . . . la défrns,ve au poinl de uue Ugal ~/ cons- J 

A dé'aut de pe~spechves immédiates tüutionnel, ont précisément r-specté 
favorables, les insurgés autrichiens, ouelque chose que Vao der Lubbe n'avait 
d'airleurs spontanément entrés en ·~lie pas craint da violer: savoir l'ordre lêgal, soutenez 
malJl(ré les ordres des ch- f•, ~e balla1'!ot la propriété el la démocratie. A,rsi, la 
donc pourla dignité ~l l'bonneur humain, démon-trauon est f••le : rel>la11l des su 
pou.r l'exemple el pour l'avemr, par soli- jets fidèle, tout en devenant des 10:ur- le "Flambeau" 
denté e~ dévoue.ment à I• caus!' du pro· l(és, les communards autrichiens !1 onl 
lélariat 10ternotional el de la liberté. et. pas commis le crime de • provocation • 
aussi, parce que nul ne pru! prëoorr, dcns propre à Van der Lubbe el aux anarebis- 
un monde en fatlhte où la rroolul,on r~u tes et qu1 co,s st-, comme on sait, à L RÉDEMPTIOft 
Ill/ de toute pari, 1,, cons•q11,nces d un recourir d /'off-nsiue dans an moment où a 
coup d"audace, le retenussement mondml le devoir de tout boo révolutionnarre est 
d'une tutie apparemment dt1e1pé;te._ lis de recevoir des coups sans en rendre 1 1 ~ê~l~t=~~!;0a~~~L!~~a~~~: A. P. -. ---- 
les autres e provoeateurs s qui onldPfil~, ~ • Jésus-Cbnsl_ a sauvé les hommes .. 
comm~ lui, sur les échafauds du troi-ië- t";'. )~/1:a,''::~o}c~~wo Cd,, peul ,igm- 
m~ R~irb, méconnus, ab_andooné,. ti;ah,s Yan der lubbe I li tes a "'1U\"C:> ÙC quoi ·' Ue I euîer / 

faai~:i;':e~~ ;:~~1 a~:;/i~~PJ; te!~~:s~ et les mensonges du Llm Bran ~~~~~~\1':~ili:.":'\,~uf-i1: J~~J~:: 
les semences bëroïques de leur exemple numéro spécial exclusif de prendre, par .l.i, qo.i.l a rendu plus fuc.ue 
et de leur devouement . . . . La Reuu« Anarchiüe le c salut , i' , . . 

Chose étrange, la même or-inron socia- 11 a remplacé une lol stricto - ta 
liste autoritaire, unanime à srigmatiser Ce numéro de 40 grandes _pal(e~ ~n lhorn - ~ une _loi 1:1ouvcllo, laquelle !:ar:~~ L~~b:~rtt1!~~~:::i!Îv!dri!t~fi~~ :::

1
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et à acclamer le geste d,,e,palmenl col- originaux et témoignages écrits) de; el la preauere ne C?mporte pas la con 
lecu! des combattants du Sehurzbund calomnies lancées c1.1nt~e notre cam•,a_de ;,.~~· {~=~u~n pé~,/'1!:" ~~''k 
autrichien, comballaot, eux aussi, malgré t>Xé~u_té, ~u. nom d\l s?•·d1sanL • Comité même; 1 attrait du péché n'a jamais va 
led ordres rPçus. E•, pourtant, IPs con- Mond1ald ald-nux victimes du Fascisme». rié· notre force de rèsistance est-elle 
séquences de ces deu:i; actes de révo!le, Tous t._s militants qui veah nt se faire plu'.s grande ;, Oui, répoodc.n.l certains qui 
se produisant exactement à un an dm- une ?P•n100 raisonné~ sur Van der Lubbe oublienl quo, si la c grâ<:c , a aul(lDe.nl.é. 
lervalle,deva1en• être les mêmes, malgré et 110cend1e du R,1ch~lag ~01veoL se ce que nous ne pouvons vèrifier - les 
la conduite si d tiérent" des partis à cet procurer cet ensemble sensationnel de mamjestations de dieu, contmueltes chez 

:rr::~li~;~~ci:tt:u f.~~\~t~h! ~~t 1°!~é ~r!
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les premi~res défaites morales du Iascis- Paris. Abonnement annuel à la revue : de grâce • no semb le donc pas être plus 

:i!°o~!~~ :~~r;i~,i~!~n~ld~~j:: 
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francs. -0-- ra:~ j0:U~~:plion, elle ne nous re- Pour l'individu infata~. de sa per- . Le~ Ames des défunts réclamaient 
ment de haine qui 1 .. s ont souli~oés de la . . . garde don_c pas directemen t; elle regarde sonne. et persuadé de I importance invar'iablement des messes lorsqu'el- 
art de la réaction n'ont fait qu aggraver ~ .Pensie L,b:~ de G_r~oux-le"-8a10s a t arrêt 'lill. sera reo~u après ool~e ~ort. ess~ntrelle de son moi, il est fort les apparaissaient aux moines oe aux 
is dé~ait-,s morales. . ,. t~°t:b~ P.0°J,t:fr:en~o: h~::i::~ ~~:,:;: Ch~t a;:i-~t~:,;\~ rt••~~:~~~ pénible de s~oger qu'un jour il ne nonnes da moyen-ll.g~ ; aujourd'hui, 
Qu01_qu il en. scit, du seul rail il_e lm- ou d'action ont afoptf son nom pour contraire, C[l!i prétend qu. = scur µéché restera de lui qu un peu de ~endre et elles se bornent à fJ1re tourner <lea 

~•irttc.llon autrichienne, une. P':lrhe des eux-mêmes 00 pour leur salle de réunion. mortel ':111.raînt, la damna lion .. Le nombre de terre. Contre son anéantisseœent, tables, à remuer des chaises ou des 
1ofam1es accumulées p~r. D1m11ro0' au A tout" occas-ou, nous devons défendre des • rhu , est. donc se':'51blcment le son orgueil et s_a vanité se révoltent ; crayons, fournissant ainr,i raLis de 
00y du ~oe~t!b::u~n~::ev:~; 1:f~s!e et r"babili•er la mémoire de l'incendiaire ~::e-::0;,:!,~t".5 ;;..;,?;!1t, ~ci:: après sa mort. il veut c~nliouer d'en- sp1ritueJlcs dlstractions :4uf penon- t: '::imilroO' le Po11quier-Tb;nvi1Je du du Reicbstag, allaient cl, en!er et que, malnlen.anl, ils ~eodre le~ éloge9.dont 11 se gargarrsa nes du ,meilleur monde. Et l'émo(ion 
bor~hrv,sme. 'n·a1ta1l lout de ml\me pas, ..,.....,_____ ,-ont au ciel - encc_>T<' raul_-~I quïls jo1- e •On vivant; J veut savo~re~ les de11 ai,~ista~Lt; e~t profonde lor~.que 
devant les coun; martiales ,,e Oolruss. se VIOL.aETTE.S ll!1ent. /, la rédemption. t action du bap- larmes que verseront, du morns il le l chacun croit reconnartre dans le dé· 
présl'nler en face d~s comballanls >Ocia- = e!! :~ ~o~lrH7•i:;,cb~~~I~ sup~OMe~ ses proches et ses_ parenl~. font secou~nl le fl;lObilier, qui son 
listes ,nrhst.nés, vê~u d~ la robe rouge . leur supplice _ pui!q"-11s <'laient justes . S 11 na pu _étaocher sa soif de plat- parent, qur son ami. 
da procureur? Il n alld1l. tout den ème Trû rupcdo:, ...... nr, a MU, JI .• J. c.,'1JCll l.u - ne de,·ait durer ,9u& jusq0'i, la rm du 111r, soo besorn de joui8Sances mufti- Eo 8 éculant f'U l'é f. · d' · 
pas ~pclter, d:~vant. le t•1baoal rasc1sle, De poarpre n de saphir en teinlea mélangées, monde. leur enfer nrlait q '.'un pu lit >ire. pies f:l renouvelées, il rêvera de dé- duel et sur le dé~ /0 •me .10 JVJ· 
le, parotPS qu tl J1va1t rrononcée~ devant D'<!meraudes erties cachant •olre coaar d'or Ue sorte que la rblemplluo co1151ste en leclaltons in fi oies de bonheur inef 1, b . Sir ~ revoir ceux 
l'autre, celui tt·H,Uer,. el qui <'Dl été re Violertee d'hiver anx tiges Faœ11gN • ceci : la mort de Jfs1U-Chri~l a sau,•é fable d'amour •. r bl d • que o~ a c ér1s, le~ _inventeurs du 
piodoil4't-parll:fumanilldu26d,c .. rubre: , . , quelques homme, ... du Purgatotre. dé. ' . rnex rngui e, e purgatoire el les sp1r1tes furent in• 
• J~ demande que Van d~r Lubbe •ol/ c eetson.1 ,01re parfum que mon chagrin• e&dort. Mais _ce n·E:>t Jl4S. toul. , . lices enivran_les pour les sens co,m· contestabl~meol bie» in11pirés. En 

co11doRll% i 1;0mme ayant traua1/U contre Son haleine a l&ia&é sa tnce tout humide I"'~ ~t!.°v':.ii° :X.eétu';:.'~~e ,.t~; ::ïf:~sl e:r~~- Et, pa,rce qu~ l o!l fait d~. preuves. rationnelles eoocer- 
le [!'°~lai~a!~r:ctionnel des militant~ du Soa vons; d.iMimulant aon rire ai moqueur. a danme to,u les hommes. Jésus-Christ se ersaad~ra ai:mque Ion désire, il nenl l immorlahlé de l'Ame, il n'en 
S b!i :und (en bi~n des points s .. œ'bt.,. Et vnua avez i,ili de l'offrande perfide ; n·a pu en racheter que .. uel ,ucs-uns. La po~tions ill . t~l que ces sug- existe aucuoe qui pui .. se supporter bhls .;~ tenlaLJ•-s de luit" arm~e qui se Voo ~les meo:rm .. eonl tombéee anr mon""""' · ~~:O. te°~l~ ~~:r"/oo~ P~ solides el co~:~:~~ste~ ié~~~:~~ à e un examen très superficiel. 

&":,~t~!'ï~é~ ::t! ~.!!é~n~~ 1~~~ Tolrl cnmme la roe~ an pri~ memilleux ~~;\~
0
~~ 't: !~ou. reur ~ri:; 1 E~ coocréliFaat les plus né~oleux L. BARBEOETTE. 

und.il!, et que lrt< partis.• proltltAriens. Tombe chaque matm - et 1 a~ fermé leo yem, !Ü':" est plus fort CJ1Ia ~· p':fno ~°' œ ei::po1rs. dt-e hommes daos un crel que 
r6a58irenl • itoulit'r) #ta1l uo ~onfflrl >nr Le pollen odorant de voa co. rol.ea monea. q,u est amunle. pnisqw, le p~c,.pe bon les artistes onl rendu taog1ble en "S tl..è 
la (ace de tnl•nt d" Dimitrofr-ti ,-Procu- A.1aiaÎ6 d m bla est i.ruud. quelque sorle, et leurs craintes dans YI) ., se ar,arcl)i.ste" 
reuT , devenu l'un _des gnniis drgnitai~"s ana mon ~r un 81 ~ tnm 01 ~ • MlSlh'e . •: a:ïen le cro,-anl. ~fais. a.n enfer el on purgatoire dont les ---- 
joridiqol'f' •t pohllques de 11 Rua-te, Comme uularm~d ora11 bord d ananlttembl&nt, fe"<iskt enl ~ 81 laissé le m!5Ure de côté. sainlll C tholfques DOUII onl fait des 
raogore. de 1~ 11_1' Internationale el le Et mon lme, rat1~, en• r.rm, lea pe?tea. 0:,;:ed.~ ;e~ :::.t ~= :~~?;it~! descriptions horrifiques, 011 s'allri- 
bru drcn_t de Sla!m~. . Euu-T9nu.rn. l)Oltme, ni comment la taule de creJqu'i1n buant, de plus, le dJ'oil d'expédier au 
li ral18it q1°11 D•ID1~~~!;: r:;1con 6Dlll- ------------ qui ne nous est pu l(nn.d c!M»e, ~ut 1:lre Ciel les Ames que Dieu condamna 

gr'9 tout, ,. que r•ID IDe, lil'l"ée par le sang de quelqo un 9~ ne d'abord ou pnrgat · 1 · d coolrr qui il fauaH app, l, fut condam»ée 1IOaS est rien. Le mnltte, pour l'~lise. . 4 fi orre, es ~01ne. _u 
au d#pellll l consis te dans Lt manUre d?nl se fsul la moyen- ee re.nl preuve d UD génie 
Id te plajlfl le grand article de G11>rgea t+dcmption, et non pa.5 dam l'objet de commerc11l hors ligne. 

Dim1lrntr sur J'ioiumrction ~olrichienne, cette ~lion. S'ils naient con,11:.rvé la, mease el 
qu 1'Ba'lfll111I~ a rrp.~01le. Il 1 rat 1 !: . d autres 1.erme1, de deux chalea les indulttenees, tee paaleura protea- 
dlmoa tNi que la~r6ci.lhon donn6'i dea Ou ioot est un 1ll'lltBe dans ta r&lemp- tenta jouiraient de revenue euppl~ =--~ Vien:i.par~ .::tl; tlon. et 1·~0 n·a pu le droit ~ ~ que meotaires qui ne . aonl p~IAt négli- 
a~. ;,r\: leCtl'.!a aulri, bif'noe :n&ut-Cbrisl. 110U1 a u.uria · cest un !{e&bles. Sans.avoir l'&~prJl merean- 
cl- la li~ lale•D11tiou le fit par l'orpne ~ m,mftre seul• ~ un mfflàre. et lile de cert.a1ns lonchonnalret du 
ollci ll de nat.ernat100•le elle-m flme, Je ~t doit riloudNI I.• dUllculL& pape, le, disciples d'Allan Kardec 
~. " ...... ~. •natraw et eno,,6e. 1)lldta plus hall'l .•.• l .moins de dira : oot.compria qu·11 loUall taire inler- 
C.U. • cWeoavert.• • de ~eorg... • Je crob puce qua c eol absurde . • ~eo,r 1~ morta pour mieux capter 
..... . ..._ alllilO& ,m16 018- Paul LAPI:."Yl\E, 1 llleAl.ion dea viv&D&e. 

L'b~~me e~l un rumiDa.nl iotelleotuel, 
ou le de'l'111nt d68 qn'il c~sse de se suffire 
d'une p1l1nce quotidienne. Alora, celui 
qui 11'111pira.1l qu"à das joie11 phy,iques, 
sent son élre eDlier frilmir, aspin,r à Ju 
biens moraux, sociaux, à une justice 
idéale, à une cit6 •ans enfer ni purgatoire. 

Soo besoin d'id~I le pousse à d.,s 

t~~\~ni0dtes::':!~:r :0c!:':rc1b!, r~~~~~ 1~! 
i,aras1tes qui s'eO'orc~nt de con~erver à 
la terre l'e11rer qui les ré, haufJe. Mais 
son enthousiasme be Oetrit avec f.11 jeu 
nesse, sa géot!rosité s'a11éoue et se d1s 
P"r e au Vt'Dt d'une popularité qat le 
rt"nd bie,,tt11 étienger a l'idéal des& jPu. 
ne>Ee. A•tte la maturité s'msinuent, oans 
sa chair el ~on ~1,'6u rermeuls d'bb 
dicallo11 el de llch~té qu'il 1uphque avt'c 
Lal,nl comme dds ~voluuons oéce•saires 
in~pir~e. par une riche upér1e, c~. Uoe 
ra igue corpor~lle indioe sun e~pnl à 
~um,ner ~aos cese los ID Ols qui l'a, r~che· 
ronl au d,evoir d'agir. A cet Agil-là, l'hom 
me, d,t..on, esl en pos~ess1no dl! tous ~t's 
moyeo.s ; il PSL écouté, suivi, obili, rail 
école, el, pourtant, la cause de son succès 
est dans son incapacité d'agir I Soo 
triomphe est rait da 'lllCrifice de ln jeu 
nes,,e, dé cell,. qui po1·te l"avenir. 

La chute d;, notre monde pourri n'e.t 
rafentie qull par ces • sag s ruminants•. 
L~ur sagesse ,e. complnll dans les décom 
pooitious. La jl'uoes-e use son énergie à 
vouloir rajPuoir un monde sans po1 ter 
atteinte à t'éclal e1 à 1· .. u1or11é d,.s • sa 
ges ruminants •. CE ,vre vaine. L'esprit 
que o'aoimenl ni laJHune,se. ni l'entbou 
>iasme, ni la foi, p>-nl briller d<1 plus he.1 
éclat: il gêne la 11,mrne arJeu.Le des 
créateurs, de. jeunes : à bas les vieux 1 

Logique Anarchiste 
I 

L'individu humain n'a d'autre but quo 
i,on lrbrt développemr»t, ne se doit à 
qui ou à quoi que ce soit, sinon qu'à 
101 m61DI' ; il 1111 11Burait do110 élre que$· 
tio11 de groupement, de sol'iélé, de pro· 
pagaude, d'es:Atnple qudconque, de 
cause, etc. P11rtnot de ce 1>riocipt1, 
l'homme n'a donc qu·une chose à rair.i : 
ou kbapper à laooc1élé uc1uelh1 .. ·11 veuL 
vivre dl! suite son idéal et s'il croit la 
chose ~ible, ou, alors, boalever,;er. 
transrorm,.ras,,111. rapidement celle même 
soctelé, afin dc1 pouvoir jouir dt1 81>u 
t,Oorl. 

Ceux d'entre nous qui veulenl vivre 
imwédiut~ment la vie anarch1,1e li8. 0S 

ln,lner 1 .. poids lourd de la bèli,e hu· 
maiue, nt comball1e pour d~s p11r.1 t1s_ 
futurs el probltltnallques, ne Süot pad s1 
rares qus cela; qu'ils s'associent, s'ou 
tillent et eotrep1ennent, d'un commun 
accord, un travail, uuP œuvre que!cun 
que; qu'1li a11l,ml dl!fr1chdr, ti,rt1haor 
ctirtaioes contrées pas eocore a11P1111es 
par la gangrène d.: la civili,otion el 
4u'1l, jou1s,ent en pai1., en c11m,1r1ulc1rte. 
di, toutes les boolés el lt1s beau1és de 1 
,ie libre. 

De mèmei que certaint>s espèces eni 
malss out pu é•olun jusqu'•u r~rfoc 
liunnement app, éc111blo alur, qu'il exi~te 
eocore lies cal<'gori~~ primill\ll•, i1 n'y n 
rieu d0t'lltraorJ1nui,e à ce que de, hom 
mes libres, ou vcu nul l'èlre, dél(OOLéo de 
lu societé act,,ellll, ne foi m•nL une nou 
ve•le socie16 à part, una ospèi:e perfec· 
lionnAe qui, évoluant rop1ddment, r~lhe• 
re1l à elle tous tes él6m~nls ass1milsbles 
du vieux moudll el rejelerail le~ Cl v1lisa- 
11011s 1yranniqut>s que nous sub.ssons. 
Ce serait le développem•nl d'uuo rni:e 
forte, pu1ssonlt1 el bd,I" •upéri,mremenl, 
o'ayaul d'aut1 e base que l'aruilié, ln ca 
marndorie, ln libre en1en1e, ln lu1te com 
mune contre les lori:es noc,ves et lour 
d1>me:.liqual1on et, s'<'levnnl si haut en 
prog.-/i,, en 101onslltl •iLale que, jetnnl 
un ,e,rarJ rélrllapei:t,r, les hommes d'a 
lors ne saura11lnL di•linl(uer ceux d'au 
jourd'hui dt: ceux de• 0.1(6• barbares. 

S1 1 un attribue une origine commune 
aus è•res viv"nlS, il faut convenir que, 
tandis q,1e c11rtains de ces èues sont res 
t~s à peu prè• statioonoires, d'autres es 
pèces ,e, ont dévrloppées avec une graRde 
rap1d11é et qu'alors qu'i.ne partie d'uu 
groupe se transformait sens1blemeol, 
l'autre n'évolulint que peu à pou ou paij 
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e.seolit:llern•nL ,ociabl~ el fort en avance 
sur les sociétés ncluelles, se sépare d'elles 
el soil le lrail d"unioo avec l'homme ru. 
tur. Ceci, bteo entendu, o'esl qu'une hy 
polhèoe plau,ible, fort réalisable, d'ail· 
leurs. 

ftla•s, s'il esl drs camarades tout di.cpo 
sés à pratiquer de suite un 11eore de 
communisme ou de vie individualist.e 

~~:~!i~,{~~:1~0::.~1t· ::r ~ 
ou te1op6mm1'Dl, nuh•nl ,mÎt1ol'f'r la 
eocléttl actuelle el tacber do la lnllJor- 
ml'I', ' 

so~:~r:t~~r !:in~
0~·r8~~:.~~:ii:1;~: 

propagande par la parole, par ln plurn1t1 
par l',:i;empl" i dans rachon di,...cle, eol• 
lec1ive ou individuelle, den• lts 111Ddl· 
cats, les coopératives, etc., etc., aont 
pr6<·oni•éll. 
L•s <yniiicats, fort di•is6, 11l p'6ml•1· 

tant d11 1•lus eo plus pour dt>s fuUlhéd el 
des questions pl'rsonnellcP1 s'oecurent 
ptu ou pu dft l'~dae11tion rndlviduclh1, 
ne s·occupl'nl pos tioormi'111,nl di; l'af. 
franchi,s· mnnl radical d•s travailleur~, 
par l'org~ni~ntion de 111, prodad1ou, de 
hl coni>orumAt1on cl de le suppres&io11 
des inl r,oédiairCll, ils t"in~ouç16Ql quoi• 
que peu du trnv11il au1. pièCRB, à la lllche, 
011 mnr, handngo, qui surmèno lts un~. 
on ,me 1.-s Mires ot enrich1l, en g6n6rol, 
les ;,:1p!oi101.1rs. 
On d1scu1e. 011 p&illlll son temp~. ol de~ 

tri'i<Ors J'i'nergi6 sont perdus. sa11s grnud 
profi1 pour po:n.onn.,. Bonucoup d'I pro. 
pngandisll'S dti lout;,s so, Les pré ·h•nl 
d11ns lo vide. Les individus re,Lenl in&Pn 
~1blci à uolrA logi 1ue; nos journlUS: 
sont pi>u lu,, l•s coof~r<'nco~ psu auivias. 

C'•sl tnlal I Il fl•l nnll d'sdrnattM q,10 
d•s Olres, en qui est d<1lruit tout rai,011• 
n~m•nl, toute b~oul6 moral-,, "L qui ne 
c,,nç.oi\,ent que d1v ... ra mode, d'exploit.a· 
lions, pu,s,enl changer ~ubiL11cntlnt de 
rnœur•, d~ carecière, d'idée,, el devenir, 
1out à coup, partisans de notre point de 
•u". 01) preodro1Pnl-ils CPlle énergie 
morale. relie cla• lé de raidonnPmeot, 
ret1,i c, il1que juste qui font l'unarcbisle? 
Nous n-i puuvons fafre vibrer, faire évo. 
lun que coux qui n'ont ét6 que peu 

:;~~:~/~~e~t:r:::: ~
0uU:f:~~~r ~:~6~ 

reu:1 ; not~e logique ne séJuira que le 
cerveau BOUI. 

Le f,mtlux dil111Dme: « Le milieu fait 
l'individu, l'l l'ind,vidu foit le milieu 11, 
n'est pas si insoli,ble que ça; le m11il.'u 
naturel Mant le même pour Lous, il ne 
s'aRil donc que d,i celui formé par les 
individus. Or, si le milieu fait l'inJividu, 
élan! donné quo ce milieu n'ebt form6 
que par les io1ividu•, on peut tout aim• 
plemeul dire que la bourgeoisie fait le 
bou,geois; la politiqu .. , le pnli1icie11; 
1'•narch1e, l'anorcbi~t<1. S0ule1Deot, com• 
me à son début, 1 indivi,lu esl soustroil 
dd notre mih~u el soumid à celui bour• 
geois el politicien, si nous n·nrl ndons le 
s ,lul que par dPs parlottes el des diBcus• 
sio,,s oiseuseP, d s mouvements incobé 
re,,ts, il ne viendra sQ.remonl pas de sitôt, 

Alors, que raire? 

(à suiure; 
Maurice lMBAI\D. 

L'IMMORTALITÉ 

Rtunion tous les jeud•,, • 20 h. 30, 
dao1 ron local. 5, impasse de G&n.,S(•rr1 
le 50, rue Jul,en Lac.roi.&), P.ria ~ 
Méll o Couronne,. 

Le 3t mai : René Gt!rin, de 11 L. I. C. 
P., dnn1 Dtl>ourroM le, ct'd,tu pour aoo1r 
lapa,:e, 

Le 7 juin : R•7mond Ofrn•r, dlDI la 
même coortrence faile en Sorboone 1111" Btethor,en. 

Le 14 juio: le docteur Piem>t "' •• 
M61inP, c:onlrove, .. amicale eur le Vt,1- COrûme. 
Lo !I juin : M. Freidioe, dam La 

e'1t1Jl1Y1 d trauv. lu aiklu, 

Le 28 juin: A~·o Patorni, dui1 ONCr 
Wilde, fltomme d l'~uure, 
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ELIGIEUS 
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La séparation de l'EglisB st de l'Etat 
et le point de vue anarchiste 

n 

Pa :SDIJ'ltull - 
Pnrmi le, .ques.tions qui, depuis ces 

i<>c:tes, ®t !a.il l'objet d ~samens pro!ondS 
et Couill"'5, celle ces rapports géné,aux 
entre l...s ~lï.t.s et les •Mats a 61A l'une 
qui a le plus prft)Ccupe tes hommeS poil 
tiques, les économistss el les philosophes . 

La question de n.gli.3e et do I Etat est 
nee a vec le christianisme. S.:, [ndis, n;. 
gli.~e et l'Ltal exlslaient, le problème ne 
se pesai t pas de lo même laçoo que de 
nos [ours, du Iait que la. religion n'Ha.:t, 
dam I'ootlquit~, qu une Ionction pohuque 
ue I'l'..lat. 
t:o ce temps-Ià, l'Etat se contentait 

dune simple cd:irsk>o extériau,e au culte 
Habli. Il n avait pas la pn!leotion de ré 
genter leS consciences. 

Un jour, le christianisme parla de la 
sêparatlon du spirituel d avec le t.,mporel. 
Lon connait les paroles attribuées à llll 
certain prophète Jésus : c 1tendez à 
César ce qui appartient a ùésar et à Dieu 
ce qui appartient a Dieu ,, ln questiou 
était posée, et Jésus peut être revendiqué 
comme le premier apôtre de la séparation 
de I t.g!Lse et de l'Etat. 

Selon n.gli<e. filme domine le corps, 
et elle p~~nd être un pouvoir spleituel 
ô. qui de prêtenrrues lois divines ont or 
donné <le veiller el de diriger tes hommes 
dans ce qu elle appelle • ta voie du ,a 
lut •, ainsi [ustine-t-eüe sa doannation 
sur ln sor-iéte Inique. 

Cetto prétention, n;glise I a inscrite 
comme fondement <bILS le;; rapports des 
clercs et des ld~s. .t:lle explique cette 
séparation par son spirituahsme excessif, 
, Je christianisme réprouve la mahère et 
la vie matêrlelle, eour exalter l'esprit et 
ta vlc spirituelle: or, œ sont les clercs 
qui rèalisent lïdéol chrétien, en menant 
une vte spirituelle : tb renoncent aux 
liens de la famille, ils nbdiquent la pro 
p1~ok., ils <!éi,ouille.nt même leur mdrvi 
dualitè pour ne vrvre qu'en Dieu, Ln pro 
priH' et le mariage, av.,c tous les intérèl 
et les i:Ol'Clieos au monde. sont abandon 
nes au'C la!;s. Les clercs sont les hommes 
d,· 1 "'' nt, le. taî.:s sont les hommes de fa 
chalr. , 

J. abus ne devait pas larder à se déceter 
cbes ceux qui, par une orgueilteuse pré 
tent.ion, en Halent arrivés bten vile à si 
dentifier deS Christs de Dieu, confondant 
ainsi la c,rénture avec le créateur. Si, au 
jourd 'hui, la modestie semble être plus 
oµ moins revenue, hypocritemenl, che:t 
eux. au .\!oyen-Agi,, on iitolnit avec une 
déi.in,-otturc cynique, celte prëteation à 
la tropériorité, ce qui fil dire au père Da 
miens : < Un séculier, quelque pieux 
qu'il soit. ne saurait être comparé à un 
moine, même imparfait. L'or, quoique 
allé ré, est plus précieux que J airain Pur., 

~lais, comme si rorguéU no suffisait 
pf; à Ieur ambition, la folie clavait être 
le couronnement de leurs prêtentioas, si 
bien qu'au X• siècle, un chancelier do 
l".t.gi ise do Paris affirma, avec une iiro 
vite burlesque, la ressemblance existante 
enlre les prêtres et Uieu. Cela semblait 
être la conclusion logique de ce que les 
clercs s·eDOl"g'll eillissaiell t d'être <le purs 
esprits, car, selon eux, • le plus corrompu 
des hommes, s'il est clerc, est plus hono 
rable que le plus saint de& W::s. , 

\' int le jour où, devenu puissant, le 
cbrisli.,nLcme, ja.di.s persécuté, sorganisa 
en l:.glise, laquelle devint persécutrice à 
son tour. 

Fondant son pou,·oir sur une base 1.né 
bl'anlable, que sont les clercs, n;gtise 
forma un ordre splritnet, qui ,e trans!or 
lila rapidement en un pouvoir spirituel 
et, comme W. se Prévalut a la domina 
tion. de fa sodit~ LolQue. 

1:Ue expliqua, avec t>eauooap d'à -pro 
i-, a façon de voir. en se rér.6ranl aux 
écrits de 1e& uin ts el, parmi eux, s:unl 
Bomvenlure : • 1Je même llU4' l'eçrit 
l emporte 1111r te corps, pu sa dignité et 
son office, de mfme .le pouvoir IIJ)irituel 
~l RJJJf'rieur au -pouvoir temporel, et il 
ml,ile, pour u1a. te nom de domination. 
Uoù suit q:i.e la puÎl&ance l'O)'llle 65t sou 
mile au pou"Oir gplr'..toel. • 

.t.Ç d eu~halion en eJ'Dpl'alion. l'E· 
81,lae crnnt de phu eu plus la ~uslo~, 
le ponYoir p,6dti dmnt dlvm. 01611 ttait 
lul-rrlme ce pou•olr. ~t. comme l'Ecflae 
se coorondail avec Dieu , - • J., '1:clJN et 
Uieu ue font qu'u.n •, dit J11111 de 8alls 
balg - ene marqua les rapport, qui se 
devaient d esJater entre elle el l'Etat . 

Mala li lui ratait l Jmtifier, apr~ 
avpjr a1Rr1Dé 1a aupErioril6 du 1parituel 
sar le temporel, pourquoi i.. rep~ 
tul• du 1plrftuel c1e .. 1nit commander et 
ordoDDer IIUS repr6lealaDb 1111 lelllporel, 

L'l:.gllso no manqu, Jamais, en ces clr 
œnstances. de trou ver ~ doctes créatures 
qui se chargèrent d invoquer ke êeeitures 
salntes, dont il était ditticUe. voire même 
dangereux peur l'époque, de contester 
1 autnentlcrtê, et ainsi. pour lee besoins de 
sa came, rt:;gllse Hnyait les •ypothtses 
qui devaient lui se,l'r..,r .1 t.,nter de secca 
parer el de dominer les sociH6s en mal 
d enfcnlement. 

Ce fut au ,\II• siècle qu'un écrivain 
formula, dune façon précise, cette supé 
riorité du sacerdoce, et, ce, grAce à l'~ 
crilure sainte. 

< Le prêtre et te roi sont figurés dans 
les deux fils d Adam, Abel ot Calo; Vieu 
accepte lt sacrifice d'Abel et le loue, il 
blème Cala, et repousse 300 sacrince. , 
Plus tard. Henri de Gand. un des plus 
illustres docteurs théologiques du lllo)en 
Age, établit cette supérioeité d'une façon 
dogmatique : < Jêsus-Chrtst, comme nom 
me, est Je chef et le roi unique de 11:. 
gnse, dans les choses temporelles aussi 
bien que dans les chOSeS spirituelles., car 
;il a dit : • J>uis5ance m'a été donn.ée et 
dans le ciel et sur la terre •. Il con!era 
ce double pouvoir à saint l'ierre, en lu, 
donnant les deux clés et les deux glaives. 
U ailleurs, par cela même que l't.gtise a 
le pouvoir spirituel, elle do:t avou le 
pouvoir temporel; en effet, les choses 
temporelles ne peuvent être rbglées que 
d après le spirjhrel, de même que le 
moyen est subordonné au but. • 

La mission des princes et <les rois né 
tait plus, selon b théorie de n:glise. que 
d ëtre ses ministres, et l'!o.glise exposa la 
coniquement eelt., théorie <JlÛ, rapidement, 
fut proclamée vérité divine, par tes sou 
verains pontifes. car : < de même que 
1 esprit I'emporta sur le corps, le clerc 
sur Je l.do, le soleil sur la lune. de même 
t't.gl.se l emporte sur la Koyauté. • 

(A suivre). 

Ces messieurs del' Armée 
l..a Tribune de$ Fonctionnaires du 2!S 

avril IW4 publio : 
c l'ar arr~té ou nnnistre des Finances, 

en date du 27 mars 19il4 : 
< M. Aubertin, cnel do bataillon en 

retraite, a è~ nommé eu qunli!o do _P.er 
cepteur de c1eu.tlème classe, deuxième 
éche.oon, à la perception de Laroquebrou 
(Cantal). 

c M. Muracciole, rhe! de bataillon en 
retraite, a él6 nommé, en qunlilé de per 
cepteur de <1etLtiéme classe, premier éche 
lon, 11 la perception de ::ia.int-l'a.14.e 
Cha.lençon (Haute-Savoje). 

< M. Vincent, capitaine en retr:ute, a 
He noœmë, en qualité de percepteur de 
deuxième classe, premier échelon, à la 
perception de Munie! (Uérault). 

c M. tt.evcst, lieolerulnt en retraite, a 
été nommé, en qualité de percepteur de 
deuxiéme classe, premier échelon, à la 
percepüon d'Usson (Loire). 

< M. Coillot, Iieuteaant en retraite. n 
été nommé, en qualité de percepteur de 
troi.tième classe. à ln perception de Ho 
dome (Aude). 

c M. Fouque, lieutenant en retraite, a ~ai::::~. ~t~t~S!e~i: 
nia (l'~nées-Ori.enlales). 

c M. l>ynüan, officier interprète de la 
lnaM1i oe, a ét.é nommé, en qualité de per 
cepteur de troisième ciasse, à la percep 
tion de Btanaac (Charen!e). 

< 111. Bnrdiat, Iieutenant en relr.tile, a 
~:'~i~ '\i'.:té~~~:;c;PJ:url': 
legroe (üironde/, en remplacement de 
~l. üobain, admis à faire vu!OU' ses droits 
a la retraite. , 

On nous dira, après cela, que la gou 
vernement s'efforce de procurer des dé 
boucbk aux jeunes. On nous dira, après 
cela, que les fonclionn.air,. (tes vrais) 
sont trop payés et qa~tl convient d& ~ 
daire leurs traitements. On nous dira, 
après cda, que les cnmuls n'.,;dslent plus. 
On poorn. aprës cela, crier ~ur les rond.1- 
de-cuir, dout certains pf!Denl cinq œnb 
troncs par mois, assurances sociales non 
dfdailes. On mettra, apr~ cel'a, les hon 
nMes eerri leun de la H6pub1Iquo à la 
perte, •. afin de mloax c militarueT , le 
pa,s; et putt, l'on arrivera tonl c!Guce 
ruent au fascisme 100 p. JOO. 

Mu&, alor.# que penJ« des afmobles 
dklaratlons de c l'apA O ,amer,rue , i' vue J)eDSel' du minlsUr e d6 C l!alut J)U• 
bUo • i' Que 'J)GISel" del • hommes ln 
~ • qui déUennen.t le pouvolr i' VU• 
-penser de 1eun ad-. ri CIDll~ à leurs 
dlw.oun;, 

Je i. i.., · alll1 leclear, le aolll de 
coadul"e . 

trimas dB 6aunrn1m1nts 
at dB savants 

,,..ma111..,.~ 
lf 1111Vi*81QIII 

raf:.. ît1i~li i~3tGt ~~;• J~L~ 
fnlernationaie des Combnltanb de la Paix. 
0 fr. :>O le numéro. 
Abonnemenls : 1 an. 22 francs; six 

mois, 11 fr. !>O; trois mois, li fr. Ue 
mandez, à fa L. I. C. l'., 30, rue Joubert. 
l'aris (!Je), un exemplaire gratuit. 

-0- 
W; 10C:Su'i, mène la bataille contre 

tous I es Iascismes, pour la liberté i 
tt.édaction : Pierre Odéon, Jlaoul Colin. 

Administration : Charles Durand, 20, rue 
des liolle lim. l'aris ( 13•). - Le numéro 
est vendu 50 cenl.ime,,. 

Allonnemeo!t : b fr. et 12 fr. C. L 
"- : Durand, 1776-29, 20. rue des üobe 
lins, Paris. ; 
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La gl'ande famiJ(e des C 1(\1.ewe. ~ 
1-cr, , vient encore de peyer un lourd bi 
r,ut à la mf.ne : cinquanle ,ict:mœ. L'i· 
l:lD<><>le bonriieoisic peut verser des Lort11es 
de Cl'OOodile, elle ne trompera personne, 

~'m~
1~e 1:oF!~;,3'3'!! ~!~~ 

sufriJammenl pro!Pgés, garanlis i' Les 

=~:Ct,ut:~:;;!t Jné'ic!~~~ 
inoonte~lablemen.t, au détriment de, tra 
vailleurs. 
La mine, goule .i.ni;ati:lble, d6vore un 

~e!~eA;lror,ti:~el~re.~
1
~=slo0~: 

quie, JJ, Yougoslavl.c, l'A.llem.a,crne, ,'Oi~ 
la Belgique. 

qu~t ~:cr:. :r~~: C: :::;f~ 
reus , : 1 

.\Ws, n'est-ce pas. pour ce, ~ mt 
BÏCW'I , li est normal quo lts 111lnc111'1 flrtl 
lent au fond de la ruliu, que la c ea 
haillc • ~o • la 16rht. L 1mporlant c ..i 
que les actionnaires palpent de flcaux 
dMdcndes, , 
'Joui Je l'Clle est bien aecondalrf, pou, 

~m1:' d:ldM~~:IR1.ue d~~r~~d ~ 
~- et del mires no sauraient t, émouvoir. 
i.. mine "°nllnuera l e,,,it.,uttr 

mineur-., • faire cL,a \"t'U•CS el d!!s orpbe. 
Jlns. t.Uo tonUrtucra au.si A procure, ta 
lwtunc 4 mfflieurs I e1 aclhnna.tra. 
La,,._ l•mentat 1' 11,4 mlnrurs aubl.., 

T;:. ~1:c.'°~, tar_t !~~;.~ ~f1i 
brlaer - chainas. L 'h""re o·eat plus aœ 
~d .. , lllUI 1 l'~loo 1 u,,. guc11i. no1r .. 



141t ~~u:i/{ ~!ic~ "t~~e:b~~ 
coutëreucter, 

J:.n ctM, J011pl11, avec un. talent orntolr 
~edé::i~l~~~~II~ ~:'O:~~é u~~l~n f.1~~~ 
bGUsc, nocive à tou• lrs points do vue, 
pol!Uque, économique el social. l'uu, O\'CC 
des o.~mples tropfl4nts, Il nous o montré 
qu'une action J)IIS'1va, lo refus d y partt 
clper, est le meilleur moyen de la sup- 
~m~ • 

Aucun contradicteur. L'o0dltoirc se së 
para sous ln bonne lnrtuence du conf6ron 
cler. 

Ligue lnteroatlonale 
des Combattants de /11 Paix 

Ln ~ection de Brest porte \ la connais 
sance de tous les amis paelüstcs, qu'elle 
orgenisc, pendant ta saison d'étë, trois 
piqne-rùQU{'S. Le premier aura Leu lo 
dimanche 24 juin, à (.!uPlern; le deu 
ilime le 22 juillet à (,!uélcm; le lroi 
sième le 12 août, à Camaret. 
Les billets pour le premier pique-n.que 

seront vendus à partir du lunùi Hi juin, 
!l la Maison du Peuple. Prix du billet : 
grandes pel"ionn.,s, 3 troncs, aller et re 
tour; en!ants de!'> à ·12 ;w~ 2 francs. 
lletenez tous votre dimanche du 24 

Juin pour ~élern. F. COU:SI 

TOORS 

transportant des bigotes. à un pèlerina11.e 
au Folgoat : 

• Puis, la première exnbérance calmée, 
d'un commun accord, nous sortoas le 
• l'atronez. dous ar Folgoat •· 

• Le chauffeur s'étonne (un homme, 
pensez t I et il le dit, puisqu'on est en 
ramille : 

• - Celles-là qui chantent breton l Je 
parie qu'elles romprennent mêuie pas ce 
qu'elles disent 1 
, Une de la ville , se récde : 
• - J,t alors 'i' Quand vous le dites, 

votre Peter, vous, vous pensez nu sens 
de chaque mot 'i' 

• - lle.u ... Heu ... 
• - Les outres, c'est pareil I Ln pa 

tronne du Folgoat comprend. (,.a sufrill , 
M voilà l Nous avons déjà écrit que 

ta plupart des fidèles, chantant en breton 
ou, surtout, récitant en latin. eoncurren 
çaient le pe.rroquet qui ignore le sens des 
paroles qu'il prononce. l!dlcore fallait-il 
posséder la preuve, en quelque sorlo offi 
cielle do ce que nous avancions. Les 
li~ncs ci-dessus, d'une· éminente catho 
lique. viennent combler cette lacune. 

·1 out autre commentaire ne serait-il 
pas superflu 'i' 

En lisant l'Echo Paroissial 
lrncore an miracle 1 - A Jlumengol Entretiens 

se tient i·un ~ trois principaux pèleri- - 'I iens, bonjour père Louis, ça va 
nages du Finistère. L'église actuelle, d·1- mieux 'i' . , 
tant de 1537, est jolie en soi, e~ les do- - ÜU>, t'uez, j somms r'1111S d oout. 
rures el enluminures de ses autels la bon dieu, f cto~ais querver. Mab c est 
font oresque re,semoler à quelque temple point tout ça : avons vu sus l journal, 
boudhiste. qui z'onl I'idée de r'( . .re. 1,,-, r traites 

Ue bonne gr-lee. nous ajouterons qu'elle militaires i' 
j,eut marquer l'emplnceroenl de sacrifices - Oui. j'ai ni in, 1rkuimenl. l u're 
p:-l~n.s. La Iëgende nous apprend, en erret, jour. sur ,i -anard que t.-11•· ,n- 
que Je rieux roi urallon, luyant sa ville tentior ,. ,, ministère , i~urnal 
d';Y',, <engloutie par les !lots, arrêta sa en q,,. d il que l, t'ans,cus, 
monture, pour la laisser souffler, sur les qui 111 accuei, ~ .cur, les revues 
hauteurs <lu Mënez-llom. Soudain, vers le du vrü , •r ll, avec plaistr, des 
nord-est, il aperçut, éclairant la Pé.P6fu- revu, " 1hiahl, . choquP semaine. • 
bre. un grand brasier, indJq:ianlrt'enclr~it _ \, ,n, tallait pu qu' ça, cl puis, r 
d'un sanctuaire d-uidiqu-. Af;;·rs, le vieil- sarv de deux ans pour un d· ces Jours, 
Jard, crueU_ement •~rQ{ivé, fit le vœu, cl uire qu c·.,st pour ça qu'on sa ;ait 
en reconnmssance d avoœ échappé à la casser ta ~oule; pour être dans ra mouise, 
noyade, de C<lnstruilo à cet emplacement nous autr's on peul pus i-in vendre, jons 
un lieu saint ÇQflsaCTP au dieu unique. du ble qui 's• mang aux charançons d'puis 

'Lelle serait,. l'origine de la première dix-huit mois nos produits n val nt sou, 
· .. · I' ol. Quo! qu'il en soit, tes œu!s cinq~ante sous la doueaine, l' lait 

ous certiüeat sérieuse- on va bientôt 1- donner, Ah, y s foulent 
ment que de, racle, se soul produits l d· nous, y parlnt bi.n d pénitence et 
e~ ces lieux. -\vouo_ru q,1e_ notre scepti: d' sacrifices, mais eux n·en ton~ guère. 
crsme a <'I• ·t,r,ule depuis que, le Jti Pis, y a une -chouse, _c'est-y faire_ une 
mars, le feu du ciel_ est en~1 comme chez économie que d' nourri el entret ru des 
•-:i, dans le monlin à pneres. caus;1nt. gars pendant deux ans :' C qw, veul ~t 
dit le pauvre curé, < des d~à~ considé- voy'vous, eh bin, c'est nous serrer_ la VIS 
c rables : _ parat~nnerre détruit, toiture el nous foutre la guerre pour raire des 
c et lambns déchiquetés sur une graude bénéfices avec not' piau. 
• surface, contrefort el clocheton abat- _ Dans une certaine mesure, père 
c tus. _,·itraux brisés, peintures mura!cs Louis, vous avez raison, ces messieurs en 
• dêtérlorees, cbapelle des, fonts baplis- prennao;t à lem- aise, el, s'ils augmentent. 
• maux el chambre de I horloge ecra- un jour, le service militaire, ce sera bien- 
• sêes, et~·-- •. _ . _ tôt, car c'est surtout pour nous mâter, 

Bref, 1 abommalion . de la désola lion.; vous el moi, au cas où nous nous révolte- 
Q'!J~l~ chose ~e tape comme carte do rions; je crois que c'est pour cette rat· 
VJS1te .... Aussi, notre recteur de l{u- son, d'abord, que Ié sarvice d~ d~x an 
mengol ~e ~e lamenter. parce que_ les nées revi,,ndra. Comprenez-moi bien, avec 
co_mpagrues d assur~nccs ne versent qu une un lall,,1 .a part les engap;és, peu vonl aux 
faible ~~mme, l>UlS: tout, naturellement. colonies, tandis qu'également, peu d-md1- 

~eN~~~=~fm; ~e ~fix:l!mt~ ar;~,t 5~:,.;.~=,t;,.n !~-:~~~/~: lirè::;i~~ 
• pour l 'aider a restaurer son antique nos tils civibser les noirs ou les jaunes, 
• soncluaire: ' _ . et ils feront venir les noirs et les jaunes 
Co~me. rien ne se Iait ~ la volonté nous fusiller ici. 

d_e Uiea, a la pl:tce du cure , nous laisse- _ Si j' comprends bin, les gars d'ici 
rions Mme de Jout-Hemede (Hurnengot iront au Maroc s' battre contre les maro- 
en, lonJ(Ue ~relonneJ se débrouiller avec cains et les marocains vindront là pour 
le Iout-Puissant. _don,~ la rue d'Jil faiblir laper' sur les français, y gtossiront la 
ch!que Jour, ~1sq11 il prend pour d."S bande 3 Coty. quouè l 
quilles Je, multinlcs clochers élevés :l _ OuL el, déjà. on chuchote que cer- 
Ja ~01re de sa nombreuse famille. taines villes 5eront dotées de bataillons 
d'!af<Po_ns que le digne eccl~ioslique est indigènes, ce n?esl certes pas pour les 
bon rÎ~ :~r~[ :;.:~e d~~a~~ ~~:iener qu'lls viennent en France, chez 
d\fl:'<lre .. · _ . · ' - ·Ah, les cochons 1 :t:t pis, dites donc, 

8JS, entre nous, mince de miracle I v'savez \'U sus la IJépeche l dessin qu'y 
' : --o- avait pour' [aire des machins, des ... rou- 

La reuaneh« dt J,annt d'Arc les quouè, qui n' servirm qu pour les 

mi:tn;:,.:·°fl ~ ~O:,~':e~p de ~hfer ':lo!~~ ic,!rr\u~.~· g:usvam~ 
dur d'oreille. J. l'énel dans rt.cho du sieox Y Iiiss,,.nt du 100 a l heure, •".ec leu 
13 mai, se charge de 'nous l'apprendre bagnofes, et qu' ~ous aul s, les petits, on. 
dans un article sur Jeanne d'Arc : ' n· les i:ênenl PoIDI. , . 

c _ Nous aurions pn (les catholiques) -:- Père _ Louis, sous prHexle d outillage 
• crier comme deS sourds Dieu se serait national, vous ne voyez pas que ce sont 
c montrt plus sourd en~re, car il est, des routes stratêgiquas qui von~ se foire, 
<'Don le IJieu des Iâches, mais celui des ~ permellrc, en cas de coo!lit, à ceux 

• ~':)~, .,~t!rupar~;t;~:"i~ ~iections gêné- ;~.ail:!.\u~ Pa~~~I~, r:i~c'!::'c~~.
0
: 

~·1/~ar t·r:tet,.°':ae ~~uiiu~:1/~: :: :1: t~~t r;m:~e~ <;!~ ~= 
tl.é, paro_ît-tl, franchement mauvaises pour bougr";i coryime no~s- ., _ . 
les clhicaux, les • naJfs , ayant cru - .l!:b biD. moue, J VOIS un chose : 
• qu'apres quatre ann•es d'inaction, il c'est qu'on est tr~p bêtes, voilà. On, a fait 
• ornfHrail d'une quelconque prière, le la gu~e an' lots,. eh-~· c'est .d trop. 
• malin du vote pour obtenir 111 vie- Mounr pour mourir, J avons qu à rester 
, toire. , ' su nout loµin d terra et n point parti 
On,,n'est janui< trahi que par les siens. ln, l'!"'r moué, y a 'Pll m à :f.aire. J' :rqsle 

Vmlant les. vertes de la prière, Je rêdac- a ét·ver mes gosses. . . _ 
teur cafbohque nous instruit d'un dieu . '-1 A 1! &ame h eure, voila CJ1ll est éner- 
• viril • primant le dieo d2S Iâches et, JP<!Ue; dites donc, " on partait un peu de 
sans doute, le ~u français, le dieu des l'affaire :Stavisky et de I affaire du b 
&Tnd.s, le ~ de, petits, le dieu des fé~er, v_ous avez vu le travail des corn- 

~::~. ~I <;~;1 t~e~115dc ·~~~eau S<JUS 1lllS_:1i~~\ai vu qu'on unit pris une me 
Je soleil el la cb~ticns aduels en sont sure contre un colo~I qui servait d'esta 
encore i donner trente-six vi,ages tout !elle, d'a1<cn! d . lio!5crs q"u-~, le ti (~ 
comme a11x ~m1)8 du -pa11anisme. À leur vrler; eh brn, Jr I d6t.nd point, mais 
dhinilf, ~,ns compter l'adarahon de fout œ. c'Ml dlrr, qu' la commlsslon c·~st d ln 
un rq1ment de salnla t tout.aise, pi,q,,. c·o.ql prendre parti avnnl 
i'auffe humanl14i. tournant constammml qn la rommi.s!lon a donni> "'n lngemenl, 

m - cercle Yirleax 1 10 fa('On d· vouëre <J119.u1'• 1 Uites d-mc, 
Que .,_r allNl de cette t;,,Jlsc q,tl. on r'prendra ça une 11ut· foi,. h~ln 'i' Ar- apna H'oir brOié (i'I Jeanne d'Arc, •'E- vouër, l VM buter mes patqles l 

talllle qua celle-cl lui porte I• pol.sae I F. BONNAUU. 

F. BVL'<NAUU. 
ULLe 

Comit~ d'action l111quo e( 
Ltaue lntern11tlon11le 

des CombaCtants de 111 PalJC 

~ --- 

- T••lreaHa 
J>l/lfll fldlfk'allon de no, camaradea. 

1111111 ••0111 dkm1pE. dlliu I• cllricalo 
,-We _Chrorti,1"~ llrut•,l•r du 211 mai. 
~ ... ~-Gelllllll d'un article 11pé 

..... dllll im &Dio-eu 

Conf/.renc, Jo•pln 
La CODf~ de JOIJ)ln 1'eat faite Q\'CC 

un auditoire n•lml'nt ,~stnin1. di.n, une 
vUle romrn<' 'I OUl'I, 06 Il ~ lnconcewhlc 
que, llflUl.ment, lrr,11 c,,nll peraonncs almt 

~ n! l~I.:~~ ~ ~e!:i 

Chaque Jour, depuis des mols, tu en 
tends parler, à l'usine, au champ. au bu 
reau, au cb.antler, <1.ans les diverses or 
glll!Î5ations où tu milites, en un mot, par 
tout où lu peines, o.:. tu discutes, tu en 
tends parler da celte momlruosi.lil so 
ciale qu'ost le fascisme. 

Les journaux - ceu.v, du moins, qui 
ont encore le souci de lo. vérité el la pos 
sibililii de l'cxpruner librement - t'ont 
dit, avec de-s détail:, qui, plus d'une rois. 
l'ont [oit fronùr d'horreur ot d'indigna 
tion, de quelles abominablCll \'iolcn.ces, 
de quels crimes odieux l'instauration du 
rusrisme, par exemple en Italie el en Alle 
magne, pour no citar que ces deux infor 
lun4s Eays, nvail ,!!té accompagnée. Tu 

:Sve~t"i~'!:~s~e fees!~~~sd:u~~sJ.: 
bruldit. 

Or, depuis le ti février (journée où, par 
l'émeute, le fascisme remporta, en Frnnœ, 
sa ·premié.ro victoire, il est acqms quo, 
drulS notre par,, un inq·•iétn.nt mou\'omout 
se dessine, mouvement de féroce réaction 
d'où est absent tout sentimonl d'lrnmaniLé 
el ruême de légalité. Les plus farouches· 
partisaru de l'ordre sont subitement deve 
nus des romcnlenrs d~ désordre I Le 

i~:de;~t;1lisn!~acé~~~is.ln~ud:n?:.! ~t 
suprême défense par l'emploi de tous les 
moyens légau.x, et, surtout, iJ.1éRalL\.'. On 
assiste, de[>UÏS qUolque temps, à ce spec 
tacle plus qu'élrange M voir un tas dïn 
dividus dont la richesse, dont les scanda 
leux privilèges sont tails .umquemcnt de 
l'exploilation de leurs semblables, des vols 
qu'ils commettent chaque jour, se poser 
grotesqU6lllent en c défenseurs da la mo 
l1alit.è , 1 Le pickpocket c.-innt • au vo 
leur t , après avoir ~ublilisé lo porte 
feuille du passant. 

.1:'.1!:UPLE, 
· :Si, donc, tu ne réagis pas au plus tôt, 

•c'en sera rait, avant peu, deS 11.~elques 
maigres libertés et du peu de bten-ètre 
dont tu jouis encore. 'lout ce que t'ont 
laissé les qurlques générations qui t'ont 

~~~:: ~u.~u~Ïi~~u g~Lx~~~:[ sa:!~ 
anéanti à jamais 1 
~urtout, ne sois point dupe : le fas 

cisme, chez nous, a pri,s le masque démo- 

~t'aee ka~e:':~rs:s J~r~:i~rs-~~ 
prenant placo dans le ministère pro-fas 
ciste du médiocre Uoumel'gue (l'homme si 
grassement paye par la Compa~nie du 
Canal de :Suez/, no doivent pas te faire 
oublier que ce • gouvernement de lrêve , 
n'est que la trompeuse façade aerrière 
laquelle préparent leurs plus mauvais 
coup,s les band.os armées <1e la plus scé 
lérate des r-êactiow 1 
Par conséquent, il eal temps, plus que 

temps que cessent tes haines fralricides 
entre leS travailleurs, entre des hommes 

:ti::ré~
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so:ê:e!m~~s~~tri;te~~~[ 

solidaires. Il faut, à tout prix, mctlre un 
tel'lllle à CèS luttes néfastes entre hommes 
ayant au cœur la même passion : celle de 
la liberté; les mêmes aspirations : celles 
d'aui,rmenter toujours le bien-être l (,/uc, 
sans déserter les organisalions auxquelles 
les uns et les autres sont fiers d'apparte 
nir, ils réalisent enfm cette entente facile 
par la revendiration des mêmes droits : 
ceux de penser, de parler, d'écrire en 
Ioule independall.Ce, et ceux également 
d'agir, d un effort commun, en vue da 
mwiorer leur sort. 

. . l'.M,PLE 
Ues jours bien ~ombres 'Vont venir l 

IJésunî:, .'!!• forces d'oppression s abatlront, 
sons pitié, sur tes faibles épaules : l'exil, 
la prison. l'assassinat, seront I ëffroyable 
rançon de ton imprévoyance. Adieu les 
pau,Tes libertés, adieu tout ce qui- rail 
encore la dignité de l'homme 1 ... 

Au contraire, combien grande serait la 
vuissance, quelle digue indestruchb1e tu 
or,po~erais n ceux qui-, babiturs déjà à 
VJvre de ton labeur, rêvent, aujourd'hui. 
de le mc\lre pour toujours en e.clnvoge, si 
tu v,mlais seulement ~ souve1ùr des pa 
roles si bel4,s cl si justes de celui que lu 
aimas, parce qu'il élait venu vers toi : 
Jaurès. la noble et pure victime des fas 
cistes de 1914, qu, d~clarait que • l'our 1 
@LT~ formidable, le Peuple n'avait qu'à se - .- - • 
croiser les bras. , .._, "' :::w, • 

Mais, olHSÎ, la.ut-il encore que. pour 
être capoble de se croiser tes bras, le 
l'euole soit d·aoord uni oar la pen,l,•, et 
daJ>s l'ac-tinn de cheq~e io11r, et qu'il 'IÎ· 
"11ifie ensuite trk n,,ltement aux band•.S 
fascistes <r•'ll Sl'-rn ~f!slement caoable. d~s 
m,e son in.,tin.ct de rons•rvati-,n. te souci 
de AA J>roorc exbt,,nre l'en ov,rtira, d~-- 
se rn<croi•er lf>S bras D"Ur reoondr• romme 
il rnn,ient AU"C tontaliv,s de menrtre dss 
malf•itenrs de ln camolote rovale. dss j•u 
nesacs patriotes et autres Croix de [eu 1 

Le, rnmill• d'Arti•n T aïquo 
el de la L. f. C, P. 

PARIS 
Oulanol 

Lu rlr,ublica/na da 6 Uvrfor 
l.ràce a Monseigneur le duc de Guise, 

Ûa~!{,' ~~;Yt:1• ré~~i~s, ~t~~ 
d•rute, le sauverocment rodicalo-rMcUon 
naire fut cbasJé. f\t. Je pr~dent de la 
lHipublique, le trè!< clérical Lebrun, oppcla 
du 'J)Ouvoir un de ses prl,dêecsseurs, Je 
tri1:! illu,tre c sympathique el souriant, 
autant qu'honw!tc et d(•sinléreas6 , M. 
Uoumc~e de 'louruoaol-l>uez. 
Le rnini,stèro <t.i • trêve , fut conslllu6 

poor Luller contre lo,1 vot0un de la bande 
::Stavisky el anlrca malandrins, 
l'"-ml ces '()l'raonnagcs, • dlj!ll.eS de la. 

confi&nce , de 11111r1 condtovem, noua 
relevons les J:10ms de A. 'hrdleu (de la 
N'(foko et de la Homs-Baf:(11d), Flandln, 
de l'Aliropo.,talc, pull Herriot, lkhe-bot- 

}~1:~gepro~~.=:n ~J1.,/~ 

• 

Après la fusillade de Livry-Oargan ... 
On se souvient que, Ié 9 mai dernier, 

un jeune ouvrier, tlené :Scorticatti, au 
oours d'une manifestation antiiasciste, 
tombait sous les balles de la police. 

~es obsèques ont e.u li,,u au inilieu d'une 
affluence considérable. Plus ai 20.000 p,o- 
~~:e ai~~r~~t 

11
e:f:1/ea~~e ~ 

viclime de l'odieuse agresSJOn pollcière. 
Contre les travailleurs. d,élensfanl leur 

liberté, la poli.ce ne saurait prendre de 
ménagements. !!;lie peut frapper, assom 
mer, tirer dans le las, qu'importe un ou 
vrier deseendu t 

~eulement, attention, la résignation. la 
patience même, ont des linùles . 
. . . et d'Hénin-Liétard 
Pour ;une fois, voilà que la Chambre 

des mi.ses en accusation ne suit pas le 
tribunal de Béthune, et Frilch, ce camelot 
du roy qui assassina. au cours de la soi 
rée fameuse, le mineur Fontaine, restera 
en prison. Il répondra do son crime, pa 
raît-il, en cour d'assises. 

Frfi~~d!~-~lis~~ bé~(tici°:ra ceJ~ $1~ 
large indulRell4J. Ces messieurs fascistes 
peu vent desceortre en armes dans les réu 
nions, blesser ou tuer les lravaillcurs, on 
ne les inquiète pas, ou si peu t fü c'était 
le contraire, oh, alors. la justice (:' J 
serait impitoyable. 
l'ourlant, si tu voutais, populo ... 

Allons, Doriot, garde à vous, fixe ! 
(,.a pète, comme dit l'autre, au sein de 

Des anarct.istEs russEs En danger 
dB mort 

Service de Presse C. • L A. - Le Fonds 
de secours russe de l'A. L 1. nous com 
munique : 

Nous ,·cnoll5 de recevoir - avec beau 
coup de relDrd, molhe.ureusement - des 
nou,·elles très lnquiétanleS sur le sort de 
plusleun, de nos camarades ellilfs, depuis 
quelque temps d•jà. à \>oronège et li 
.Koursk. D'après cert'lines do!U!U$, on 
peut suppo,er que le gouvernement bol 
chetiste a l'intention. de monter, œtlc 
fois, un procès infâme et stupide c d'a 
narclùslea-saboteurs ,, ;tlin d'en. suppri- 

me[. f;'<J~:~~ Kouvlnskl,, technlc:.en 
(qui, pénil>lr.menl, travaJUa:t comme tcl à 
J.\ouri;k), a é~ saisi et trnnsfénl à Voro- ~~:.i~:.~~ lcmr,: ~: ~~::~g~cJ 
commença ausittft' la grève de la faim. 
Or, soufflonl d'une falbleaso do cœur, il 
est en danl(tor de morL 

2. J'arml les camarndes arr!tés, en 
mtme tomps, à Voron~e. 10 trouve A. 
Baron, un do nos molllcun camnradoa, 
dont lo nom a 61'> souvel11 clt4 dans nos 
!'1~~u1!'J e1\Ju1Jo on!;:- !e°~i! ~~1r.~1 d: 
é~ salâ et Jet6 en prison dari.$ de telles 
oondJUona. que meme Il femme n.e ait 
pu ce qui1 eat devenu depuis. 

Camarades, Il •'llllit dt protester louné 
dlatement et etrectlvement contre leur 

la III• lnternatioWlle, et ~laline enjoint à 
Doriot de s,, m;ittre au f!'ll'de à vo.ia, lil 
non... Pour corser l'affaire et en mettre 
plein ln vue aux communistes du rW1_'1, 
le dot'Ument massue du Comité l!;xêculi! 
de la 111• est signe d.e Uim.itrov et autres 
chers. 

C'est ce qui peut s·appelet· un coup 
vache. 

Au parti socialiste, on semble nunelll! 
de l'allitu~ que pourrait prendre Do 
riot. Uame, si celui-a ne met pas le doigt 
sur la ro11ture du pantalon et ne joint pas 
les talons, il sera exclu et, alors. qui sait, 
au parti ~- F. L O., on pourrait, que 
diable, l'accueillir traterneUement l 

Allons, querelles de chefs qui n'auraient 
aucune importance, si des bons bougres 
ne les suivaient. 

La relève, qu'est-ce à dire? 
Les ancicru combattants de l'Union Fé- 

~!ral~~;,..eà ~~mce~:~é.s cf e ~!chlq:: 
d'a,'Qtr à. tenir certaines promesses faites, 
siuon c'esl la cassure. Une date • d'expi 
ration ,, le!! juillet. Uans le l:llême ternl)fl, 
les néos du parti socialiste de France 
fixent la mêmo dale POUr bouter le mo.r 
x,isme ~t. .. los vieilles éQUlpcs. li est parlé 
d'accord avec 1~ anciens combattan.ts et lac. t;_ 'l. 

(,/ue Yeulenl ces • nouvelles équipes ,, 
que signifie cette • relèvo • 'i' 
,\lions, travailleurs, niUez au grain. 

car le fascisme de gauelle ne serait pas 
moins criminel que Celu. de droite. . 

Coll)ité de l'Ef)tr'alde 
Coisse de 60Udarité o.ux emprtsonn& 

poflUquos et à leUJ'J familles. :Secrétariat : 11
"êo~~te ~~:~~e!ê1;.a: p~ier tri- 

mestro 1934 : 
'iola.l des rec:ettca 
'lolal des depNISCS 

Balance : 
.l!.n caiSse le premier janvier 2.411:1,70 
Uecell.e.'I du lrimcetro 2.f,31,90 

6.015,tiO Moins Ica d6J)cn%t cbt trtines~ 

Hosto en c:altse. .te 1•• avril 1934 443.fl 
Contr616, le ti avril, pu l>bormy, lio- 

dot et Bonhomme. 
Adl'CSIQr 161 tonds à Cbart>o11neaa Lli• ~°°1,~~1:.r,1a1 t1ria~,. rue c1ea 1toaea, 

2.ria1,1>0 
4,f>72,05 

L., C,rant : J. TRBGUER. 

~ 
imp, Popùalrl, a, ne L011ia p.._ ... 


