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BêHOIJtFir'aqtaé~fSftlfflflUBmr1i~ftett'lBncuretttoüjours 
des blasphème,s ! ... 1 1) 

Dans le numéro u v,;,vu .. ,,. 11uu" 
avons donné, à nos lecteurs, un aperçu p a r e S O 11) 11) e S exactde la situation financière de notre 

' journal. Qu'on veullle bien nous croire 
De 111 mort dt: tous les Dieux, naitra le &.oahcur et admettre que QOUS n'avons rlen exa, ff fan . . . . , 

de tous les hommes I s. FAURE, géré. Nous prévenions tous nos amis. 8 S Il t IUDDqlllS, rera com"!e. une, autro d,vamtt\ : c~t 
qu'il était urgent d'entendre notre pDDP la Boyauma da Claux » Ratteur. J 0• vraiment do la c.banco ... 
appel, s'ils voulaient nous permettre Le fétichisme catholique, lugubre &I lntll'dlllll! 11 llllcldl,l'fgllQ 11 foat llffll 
de faire sortir le Flamboau en oovem- et fort peu artistique ne montre Le chrërien, celui qui eroil réell'e 
bre , Certains nous 011t comprb, et les jamais le moindre coi~ du corps si ment, ne devrait ni se Ismeuter de la 
fonds qu'ils nous ont fait parvenir nous gracieux des lemmes. n,"411b'Si •• _(a ~orl d'un parent, ni redouter la 
ont permis de combler une partie de Horreur el impudicité l Ne savons- sienne. 
notre dette, et, d'accord avec notre nous pas, de source sore, que l'épouse Il a la conviction que la vie n'eai 
Imprimeur, avoir un nouveau crédit. catholique ne doit ~ermellre, à son ~u'une épreuve, et qu'~n!l piété con-· 
Cependant, ce n'est pas suffisant. con1010t! aucune privauté équivoque unue lui vaudra les léhèllea éternel• 

Quand nous publiions la liste des Ioca- et luxurieuse? Tout cela est péché les .. ;. . . _ 
lités où des camarades dé osltaires mortel el venin de Satan. _ . l.)u ilseréJouas~ed~nedelam~r-l.Blle 

P Plus la femme sera msalis]. 'aile no sera pour lui qu un $oulagemont, 
sont en retard - certains très en re- ~ieux file aura ~e zèle pour la dévo~ un dép~rt vers. 1~ ciel deiiaiures et de 
t~rd - dans leurs règlements, nous ho~, _d élan quasi-amoureux vers les chérubins, où. 11 Jouira d~ la cootom• 
n avo~s voulu froisser aucune euscep- divinltés ; c'est d'une adroite psycho- plntion du -Se1gnour1 en JOU~Dt do la 
tlblllte. Toutefois, des camarades se logie. harpe,. en chantant lies e11nt:iquèf$, e,t 
sont émus - dans quelques localités, En somme, leur itléal est la chas- , en cueillant des Ileurettes 1 · 
Il y a deux et même trois dépositaires teté et la virginité. · ~ouvenons-oousdu IJIC>lde K. Mari, 
- comme nos camarades Dulgou et Si leur bon dieu leur a Iournt des qua lut nlfic_h~ sur le Kremlin de Mo11• 
Lellèvre, de Trélazé, qui sont, eux, à orgaue~ sexuels pour ~u'ils n'en tas- cou: la religion est l'opium. du·peupJ,. 
jour de leurs règlements. Cette confu- ~~~le~?~;~~~~~~· 1r: ~.::~~~~:t Lo~: ff Sll'ait paal'tant b)ID ,. dl l'IDfmdn J 
s!on a pu se produire, parce que nous plus g~as. · q . Ne soinme11-nous. pas en droit de 
n avons pas voulu citer des noms en dire au clergé romain : 
produisant la liste dès localités. Un PID dB laglqua, 1. v. p. . - Vou.a ~arlez sans cesse du ciel. 

Nous osons espérer, enfin, que les Le uartier Jean est à L on Nous, 9u1 n ~vons aucun~ crédu:lilé, 
retardataires se ressaisiront. Il se peut que li quartier Sulpice'est à 1> '· ce \ vous disons· Prenez le C1el~el lalls- 
jll_ey_l~~s ~·.!~~x al~nt été et . C'est le coin de la bondieuse:i~•.s. . ses-noue la Te~re, •. '." 
sole rit encore lrapp~Ufécnlliüage ·-Nô~~uonsâ"1ëfa êagèïfuJi · - ~l~f:.l'.9_ROSUil!!~,,.J!1dls_~~ &Jtr.ail 
et qu'ils éprouvent des difficultés, pieux mercanti, u~~ statue peintur- ~! =o·!ae.~.u!'n1!f!fi~~: n ::!:0~8 0~~ 
ayant trop attendu, à effectuer leurs I~rée de tons criards, figurant la. mettre que les biens tfrreslr.es ne 
règlements. Dans ce cas, qu'ils daignent \ 1erge. Assise, elle lient sur ~es ge- leur appartiennent pas. , · 
au moins nous le signaler, qu'ils fas- noux le, co:ps, fralcbemenl retiré. ~e Parler du ciel et convoiter la terre: 
sent montre de bonne volonté, mals ne la ~f

1
uc:fixion, d~ j0dn fils Jésus. quelle antithèse l Cela prou:ve mer- 

nous laisse.nt ~lus leur faire l'envoi, élend:nt,:/~~i!s ci!i~e;\désd_lés~ veilleusement que ces gens-là 11on& 
chaque _mois, d un nombre d'exemplal- Seigneur, le Ile a été ta volon':é ~~u;f1~: des farceurs et des fourbes ... 
res du Journal, sans nous avertir des Or, l'aspect désespéré de la Maler &J dlBU 11ml flmmlUff_ 
raisons de leur silence. . dolorosa est illogique, Réfléchissons: 
Devant la gravité des ëvënements, Si Jé~us, est !)Il t[ers de dieu envoyé 

les-militants de pens,ée libre vont-ils en _m1ss1on, 11 doit savoir ce qui lui 
continuer à mijoter dans leur locom- arrivera; son supplice devant servir 
préheosible indifférence? à la rédemption. -- __.,______ Donc, sa mère n'a pas à s'étonner 

I HOMICIDES et RESPECTUEUX ~~ns::t~~i~aN-i:!'o~tu.révu, et 

CHEZ LES ORTHODOXES 
1 
- Elle a l'air de dire: c'est fâcheux 

' Ils aulvent, pa; à pu, Conie grave el muelt.c, que mon fils soit mort 
~;:,;::; !::·b~~:n~!0~:.;;;i;:e~

0
~:. eorps} _ El~e devrai_l ~voir ~n·eaulre expres- 

Le p»5anl. ncoc11li, ,ar le chemin e'errëte sron : Quelle 101e, Seigneur I Mon fils, 
T•odi5 que, SOUi le froid qal les pince et; .. mord qui t:Sl COnSUb~laDliel I Va remonter 
Des en!anl.$gre101taat., d, ebtllves fillettu, · a? Ciel, et m~1-même je aerai divi 
Tendeat de maigre• main!, 1f<mblootes, Ylolelles, nisée. Je serai célèbre, el on m'ado 
lmploraat poar Ja falm qui, ~us eeeee. Je, tord. 

Le vent d'idées révolutionnaires 
q1ui, en 1789, animait le souille puis 
sant d'un C. Desmoulins et qui fit 
prononcer, à son ami Danton, les pa 
roles inoubliables que l'on sait, au 
point de vue de l'audace pour vain 
ëre ; ce vent, ,dis-je. qui provenait 
d'une source dont les Socrate, Hero 
dole el Epicure s'étaient faits les 
promoteurs, a, encore une fois, au 
[ourd'hui, coupé le fil d'Ariane qui 
soutenait le tableau des " Dieux ont 
soif» et mis à nu l'horreur des 
Temples à Mammon et idéalisateurs 
farouches de Bellone. 
Si le vieil empereur Charlemagne 

a eu un moment de raison franche 
dans sa vie, c'est bien lorsqu'il dé 
clarait que c'était des humbles qu'il 
attendait le plus, et, malgré tous lei 
dénigrements intéressés de celte dé 
claration, elle trouve, de nos jours, 
sa voie nouvelle en se manifestant 
dans les rangs du corps enseignant 
qui, d'éMm,~nt confcrmi,,•~ 1u'i! él.a1t 
e-t pass.i :\ ce lui de rè vo .il io nnairu, 
n'en déulai-e il tous les Cvty du jour, 

~et#-t>~~r•n f'llli" {).rior-i!'f'_ tlf:,_ rlt'-Cl?(.1~ 
lions d 1u .Ié-ius ïuleur du beau et 
gran.d :-.-;:" ,.;i tueras. pas : - 
Hélas l vous [etez déjà les hauts 

cris, tameux belticistes de tout poil, 
patriotes avec la peau des autres, 
vous avez peur pour une simple dé 
claration et atfirmalion à base syndi 
caliste de nos vaitlants camarades 
instituteurs ! Ce serait donc, ce me 
secnble, que votre géant aux pieds 
d'argile commencerait à vous prou· 
ver, de sa voix mythologique, que 
les paroles. de Gerlaud ont, aujour 
d'hui, leur valeur- très objective : 
• Le cerveau a ses travers comme 

les pieds ont les leurs 1, el que, 
malgré la basse campagne chauvine 
de tous les prêtres catholiques et 
tu/li quanti, de la guerre divinisée, if 
se trouve des humains encore dignes 
de ce nom pour vous opposer l'in 
destructible et beau Yiuum oiuere 
(Vivre d'abord), humain el bienfai 
sant qui, inculqué dans les petits 
cerveaux par leurs seconds pères, 
c'est-à-dire les instituteurs el institu 
trices à la lois, formera le ferment 
généreux, viatique indispensable à 
l'humanité pour terrasser à tout 
jamais l'hydre venimeux de Ioule 
guerre et aider puissamment à l'érec 
tion d'un autre Parthénon, i,oint cen 
tral de ramification des cerveaux 
bien équilibrés qui s'opposeront, une 
lois pour toutes, aux horreurs d'un 
soi-disant patriotisme acerbe et fermé 
qui enferme, dans les geôles, les 
descendants des grands chercheurs 
de vérité qui, après les Guyot, 
Launay, Samoëns, Baulu et tant 
d'autres, viennent de frapper la per 
sonne _de deux admirables objecteurs 
ne~~~~~~Q,.el.~ç_m Ol!y,.a,.u !Lé.-_ 
triment d'une idée aussi noble que 
~énéreuse, devant laquelle se seraient 
inclinés respectueusement les grands 
penseurs grecs, el que nous devons 
considérer, de nos jours, comme sal 
vatrice du genre bu main. 

Bravo à vous, courageux camara 
des de l'Enseignement l Que votre 
pensée soit comprise. et que, surtout, 
les parents de vos petits élèves soient 
el se fassent les premiers soutiens de 
l'édiflce que vous entreprenez : le 
temple humain universel. 

E. GRA.NDGUILLOTTE. 

Les 111oines grecs sont astreints au 
çélibat; c'est parmi eu:c que se re 
crutent les chefs ecclésiastiques, A 
l'abri des hautes murailles de leurs 
monastères, ils mënent une uie que le 
public suppose édifiante, mais que 
les 1nil'iés dëclareni scandaleuse. 
Cerlains. counenls, eea» du Monl 

Athos, en parliculier,jouissenl d'une 
renommée mondiale. Nulle femme, 
nul animal/ème/le n'y doioeni péné 
trer, el l'es religiea:c passent leur 
lell!pl à psalmodier, célébrer des 
officu, accomplir de petits lraoaue; 
us confidences d'an Grec, resU .. . 

croganl, d'aillwrs, él qui aoai! long-1 LIS8Z•"OUS : 
hmp• séioarné 1ar le Mont A.lhos, 
:m'onl app,ri, qrze bien des femmes 
'OCUpl~ill d'endo,~rfhab1l monacal, 
tf s'e~ (llicdenl, J!l[!s lard) lanl leurs , • 
cgtiip,t!g~o~ •fllascali_n, se montrent 
'ier-tJialilu ,él g.<iJant,, 

,Pai, la gltUr@tt,; ~t non s~g;le~ l 1'RAYAl~'-ElilR IESPERANTUJTi 
~, lqÏlrl~.. 1114.!i ef1c~ragu ,par ll5Bd~a=r Aristide Bri!n.~ C•~c:ien 
·lq ,,aplri,l}N; 1P,Qqt .lég;r asage .per- L e O ea11dun), Mon~e-~ll,,~anlll 
,ênnel(!l!.poaraa,{ü/i#~lear1m.ome1, enuméro: ~l0--~!00ae!!!plairet,9C. 
qt,alt/CU"'~' pmdenl ~ 11érilabln 
~ ,,., j(llll!~àp:! qa'ii~ çqs 
ïr,;iwtt •n-i~ tle,no is,llu, afin de 
,;,....,.~ phti tq1~liÙ'14fl. 

lfl:¼,il O!'(lll ·4111111, Dl per• 
,I;",~r,t) aj •~ ,U,ni• 

#i!J.,tP -~ .fi~ra.l.nl~ ~ 
,i;,te,. ~Wh. a ·dp 
~w du gqriou 

De longues cérémonies liturgiques 
permettent aa:c moines de maniîester, 
les [ours de [ële, une déooùon donl 
l'ardeur édifie les croyants. A rchoique 
el pompeux, le serolce dioin est célé 
bré dans les langues nationales an 
ciennes. Sans ëlre étagé par des 
dogmes nouveaa:c, le calte de la Vierge 
a pris, chez les orthodoxes, an dêoe 
loppemenl eailraordinaire ; le, sa·inls 
pullulent el les images mtracaleuses 
sonl l'ob [e! d'une oênéralion anioer 
selle. 

L. BARBEDETTE_. 
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Aa.ssi~ d.ans l'air humain qni paue e& l'tnTJroooe, 
L'homme qlà, pour a.bri, rec.,ercbe ln au•cnLs 
OQ. saipenl du meo..rlris,oùpleo.renldusouft'ranl!. 

Re,t~ pen1i! de-rial ce moade qui réteaee, 
Qal tresse de ses mai.03 uoe double couronne, 
Pour Je reapect des mort•. et la mort des Ti·VllnL.-. 

i~u, SÉVÉRe (IIIOSJ. 

LQ mort dB Vl[TOB MERi[ 
L"=ncc lrralak <fc la disparition, de cc 

bon camartuk no,u a11aii plongu, quclquu 
ami, el moi , dan,, la p~ ifouloure,uc co111- 
ternation. NOI11 ,aoion, bien que Mi!* i!lait 
,oaffranl,. mail noll6 ignori11111 , id, la {Jf'Oi:itt 
deu9111Gl. 
Le mouuemcnl paci[ille - non bllara, 

comnus fo/fv'mm_l arlom1 mal intenlionn ,..;; 
pud en lai un llJllilanl ~ oaleur, un hommê. 
,rw, roct:41ion de le, connaitre "" coun ::::: t0;r:J:,f:.,~"f:f:'/t:J: l'/:: f'::::. 

radio Robçi -Toarlq el R,uµ,lf Ltonhard: Sa 
bOfi/toaû.c, ,a jÜ!JpUcilt· /or~linila ,gmpa- 

t:tc! la,~~ 
- (l~:-t;:· :O~ ~:J",.o/}t,::·1:1'{.,!f_ 
11t'~3~~!!~"J= ~[ UÎI 

Il. MARTIN, 

En 1869, un navire, Le a,111ral 
Abbaluci, fit naufrage. Avanl de pé 
rir, certaine passagers, réunie sur le 
pool, se dépouillèrent de leur argent 
et de leurs bijoux. 
- Nous ne pouvona paraUre, avec; 

cela devant le dieu du Ciel, dlr.enL,. 
ils. . 

... Le dieu catholique a donc hor 
reur de l'or et des pierreries ? 
Ebbien,sïl n'ya,pour lçepastçure, 

. une autre morale que pour Jee §rçbia, 
il faut vous hâler, O princes de J'~· 
glise, de jeter loin de vous vos cr:os~ 
ses d'or et vos anneaux d'amélb)'stes 1 

CONTBE LE CHOMAGE! 
L_es Chantier•. du Cardinal 

Vous ne connaissez pas'/ Coustrgction 
de cinquante el deux aislill,ries de me 1° 
songes. Pour ce raire, il laul du fric, el 
beaucoup. Le • C:hriel dans lu banlieue • 
[juillet 1932; rédaction, 30, rue Barbet, 
de Jouy, Paris) nous iodique la bonne 
mélbode. Il écrit: 
, 11 Lee sermons de charité dans les pa- 

r.,isses: 
.J• An cours du dernier trimestre, un 
boi! riorob'rè-de J>8roisses el de'cbapèll!l& 
onl reçu la vi111le de prëdicateurs des 
Cbutier,s du CardioaJ , elc. • 
Ré51!11ats: 

cher ,c'estencoreun moyen d'aU,reu ciel.• 
Pl11s loin, nolre banlieuaien de Chris& 

continue: 
« 1' .. rmi les lrnaux impo.rlaulaapprou. 

vés par l"assemblée, nous rel.ewons : 
• La toilurl'> de Saint Roeb : 100.000 : 

lacounrluredeSaiot-Nicolas!!~Çblµnpa 
el rérecl100 de l'auael de la Sdnte V1e,:n: 
70.700 ; la raçade d" S,1io~·Paul el Saiot. 
Louis : 250 000; raç•d'! de $aioL-Nicolu 
du Cbardon11Cl : 600.000, elc. i 
- La totalit6 de cea réparations c impor 
laa.tes • - el il y en • d'a11ttt11 .,,. forme 
la coqu lie somme de 1.338,400 rranc;a. 
Libre à eul', dirn·V(IUS. Quai• I àllÇ• 

dez. Voici pour la 1>9çe bouc.lie; po~:: ~8e~~0cf:!\t::i~~~~l; 
la villi, de Paria, une tomrpi 4.e ~IQO:OOo 
r1aqcs e!il vo,~ par le C9o~q, ga~jNII 
~!~!;!:::~nJ;t1a1~ ~p[èl, 
fn, pour notre fiUYeri9, 'fQléi @i la ·-~·: . - • Les 4;alboliqu11 de Pana ~· i~•ti 

pu igoo~ 9ll8 1a1~~- =~~.,:,;.::.mJ:.-~èâl~ 
So., 1-., 1~~ .. !!!!tM_°'iiïNlia~f. 

"'#· 



B lnta,nat ianal pou, la Défense et la Réhabilitation 
de MARINOS VAN DER LOBBE 

L'atUtude de 
VAN DER LUBBE 
A noire campagne fo11dl1 ,ur d1!11 

• prtuoti •, lu 11taln qa« 1'011 eon 
"aiut, 011 nous tX!} l!ele : • R~9ardf? 
Nari11a1 : une loque / Pourquoi ne 
•• dJ(.end-1-rl pas ? Pourquoi nt don 
ne t-it plu des e~pllcalions ? Ne 
lambe-l-il pas dans la folie 1 " 
Comme loas, noas attendons, Noa n, pouoon1 pas sauoir, Mais nous 

poaoons admettre que l'inléret des 
naJ'tJ étant de (aire aooaer, à lubbe, 
de, camplic1til ... i/d on/ da"'le lôrlu 
rer de la plrd (açon, la plu, barbare, 
pour lui arracher des aveux sponta 
Déi. /1 a dll dépenser toates ses [or 
eu morales pour résister a la " ques 
tion ». JI ,e peul qu'il detuenne foa. 
Rien ne parai/ plus eraisemblabte. 
Combien 'd'emprssonnés, de torturés, 
ne sont-ils paa deeenus [ous ? 
Jusqu'» ce jour, li semble pout!der 

encore sa raison. Mats ses forces 
baissent insiblement . 

D'aaire pari, ses inleruentions n'ap 
porleraien: rien de ,ioaoeau dans le 
procès: il a dit tout ce qu'il devait 
dire. El cela gêne autant ses bour 
reaas: que tous les salautls du bol 
dteoisme el du sociati,me qui s'ëoer 
luenl à le salir ... : canailles I 

L'avocat. 

LB [omitB VAH DEB LUBBE 
Au Iur et à mesure que notre action 

pënëtreles masses, qu'elle s'élargit, nous 
sentons rapproche d'une résistance in 
surmontable: la Presse 1 
Dans 1 a[faire Dreyfus, l'action contre 

les menées otûeleues lut aussi longue à 
se déclencher, mais elle avait l'avantage 
de détendre un homme n'ayant commis 
aucun délit, un bourgeois. Cette cause 
protestataire ne rompait pas avec les 
coutumes, les traditions, elle restait 
conformiste en de,nandaot la revisioo 
du procès, elle dtlfeadail un innocent 
dans te respect de, ln•tltutlou,.- <ttrî'i)r' 
dre et des privilèges eapltalistes. Celte 
cause trouva Jacllement des détenseurs 
dans. la bourgeoisie, des noms, des ve 
dettes, une presse habite à exploiter un 
courant d'opinion se révélant bren tôt uo 
védtable filon ... 

Daus l'affaire Yan der Lubbe, l'accu 
plaide coupable: il 1 e,t I Sa culp.ibilité 
est évidente. Elle froisse les sentiments 
de la bourgeclsie. carre. délit porte at 
teinte à son prestige et à ses privilèges. 
Cette cause Ile peut pas espérer rallier 
des noms, des vedettes, dout les ardeurs 
et l'esprit de justice n'epèrent que dans 
le cadre de la société capitaliste et en 
COJlfoJ"milé avec ses bases jugées inè 
branlables. 

Le comité n'éprouve pas le besoin de 
ce secours. mais il devait expliquer 
les raisons du sileuce de la presse bour 
geoise. 
o .. ns l'affaire Sacco et Yaozetti. peu i 

~a et toujours avec de plus en plu, 
d'ampleur, toutes les tendances prolêta 
rieanes fusent entrataées da os 1 action. 
Mais la cause conservait un caractère 
sentimental el d'injustice, dans lequel 
toutes les tendances communiaient sens 
heurt, sans que les oppositions de do 
lrine paissent s'y taire jour. 

Mieux. devant l'ampleur du mouve 
ment, Je bolchevisme s'y joignit. dans 
l'espoir officiellement exprimé d'en re 
tirer des avantages particuliers, Rn 

lé.sultet n'eus- 

pas un instant ... nous 

Le cameloi, 

Les avis autortsés ... 

~ 
La dernière hypotbàsa 

Comme il !allait s'y attendre, a l'union 
acrée "· sentant '!OO accusa lion s'èerou · 

Ier, s'eftorce d'obtenir des avis autorisés 
Tel lngéoiear atûrme gravement qu'il 

est presque impossible de provoquer uo 
feu eo des locaux: habituels, et, par con 
séquent, encore plus iœ posstble dan 
an grand bàumeut comme le Rehcb 
tag. 
Un terrible pompier, Ill. général Pou 

deroux, atûrme gravement que cet 10- 
cendle n'a pu erre comruis qu'avec l'alde 
de complices: oo devine lesquets ! &x 
cusez-mol. rnessleors te, 1..cbnicieas, 
mais je prérere l avis autorisé d un pra 
ticieu : Lucien HermdOD. 

et iucendlalre, arrèté à ~eu, 

Enfin. ces paroles d'un inspecteur 
d'ussurance : • Sur51).)sinistres par le 
feu. nous comptons-t:SOincendie.. voloo 
taires dont ne pouvons pas établir la 
preuve .. 11 

Hein ... Pouderoux ? Qu'en dis-ta? 
~rrose, mou vieux, et ne cherche pas à 
corn prendre. 

Sauvons-les ! 
Uui. Sauvons-les ! Ils sont quatre 

qui attendent leur libération. Ils n'ont 
pas com-nis le geste dont oo les ac 
cuse. Doue, au regard de la justice 
capitaliste, selon la stricte applica 
tion des Codes, la preuve n'étant 
point faite, les prêsomptions s'a vé 
r ant sans valeur, leur libéra lion s'im 
pose. 
Quant à :'ilarinus, prostré, vaincu 

mais encore clairvoyant dans son 
anéantissement, souhaitons qu'il ne 
sombre pas dans la lolie avant la fin 
des débats. Souhaitons qu'il vive 
pour que les autres ne meureat pas ... 

Pauvre camarade ! Accablé par 
tous, par ceux dool lu rêves l'anéau 
tissemeut el par ceux dont lu a von 
las • la lrbération ... Après avoir sa 
crifié ta jeunesse, la vie, iJ te reste 
encore à sauver ceux qui, par igao 
rance, se sont désolidarisés de la loi 
révolutionnaire. 

Oui, leur vie, c'est toi qui la pro- 

Oui, le Marxism<1 est vaincu, vaincu 
dans ses forces morales, splrttuelles : 63 
religion et sou fatalisme. Il conserve sa 
puissance critique et, comme tél, devient 
uo outil de désagrégntlon capltallste 
sans no plus pouvoir prétendre unposer 
"une vérité si peu scieuttûqu» qu'elle 
se trouve démentie unlverseltement par 
les èvénernents sociaux ,. 

Uo critique russe écrivait : ,, Marx 
con.1i&re u moucerMnL social comme un 
eni;hahvm•nL natt,rel de phtno~n.c, hino 
riqws, c,içhalmmmt ,oumi.s d d« l-0i•qtti, 
non mmmeni 1011.L in.dlpen4.anu, de la 
xoloiu«. de la con.tciencc el <Ût deuei,u de 
Chomme. mais q1û, au rontraire, dn.ermi 
ni.ac-0i<Jn.U.1awn.1i;imceeue1d.euei,u. 11 
lnterprétatlcn, certes, mais combien 

exacte 1 
Le :'darxisme, ou darwinisme poliu 

que, peut étendre son inüucnce durant 
la période de développement industrie! 
du régime capitali-ue. ~tais, à l'heure 
oa les seciéié« ca pitalistes arriveraient 
au point de concentration fixé par la 
doctrine, elles devaient fatalement ëtre 
détruites par les conséquences révolu· 
tiona.aires de leur processus historique. 
A ce point précis d~ la couceatratlon , 

:'d;irx opposait ua prolétariat obligatcl 
rernent cousclent, !at.alement révolution- 

--0- 

M!RlNUS VAN DEB LU8BE 
prolétaire ou pro rncateor 

lfrochure·maoilesl~ du CoiolH l101Jar1• 
dais pour la tl6feose ~l la réhallilit..Hioo 
de Alarinu, Van Der Luhbe, aux édllioo 
du Smieur ~otte postete . l'al.aiie ((;al 
va dos). Prix de la brochure: 0 fr. 30. 

Con,ité de l'Er,tr'aide 
Caisse de e&C>lll'.S aus emprisonn 

polrtiques et à Jeurs rami.Ile 

C. I. D. A. 

un appet désespéré 
d 'AIIODSO PélrlnJ 

C rit ainsi qu'e,1 :io <1tltli'rs ,ftrat1911is,1 
tivn fttar1ist,., on v,11·c1tir tl brider, ,i dise» 
pli,i<r, d Jtrrmr~ wu ,! 11w /'11np11-lm•iN n 
lu st1onra,1rirr rh~1/uriunt1,11r1 drs mossrs. 
L'rspr.r rrt,of11r1ont1~irf {ttl ,-ai,1r11 ,,,,r /, 
foi mar.ri.re ,r / (luror,rr J, us nartu. 
l,11 11,,s,fr dut tl s,m i,Uali.,,11, /,, (ore 

cotlcctu» qui /11i wrmit ,le t'nincr, Stll! 
r1911ne. Lt 111<1rr1smr pur ,11,11111'111·r,r arr~ 
,w,ts <L'habitai pour i,,ip~s,r sun Jogmr d 
c,,,w q,û ti'ett ai,,1if11t poi,,t ! /,; r6u,uar 
fui. un& régr<'ssfon const snt» J" /'o,prft 
otn m u at st e . 
L':\ll~magne, pays IIIJr.i ùe l,1 conceu- 

1 ration ca11ilJliSl<l, del 111fluP1J<:<1 nh1rx1~. 
10. off rail au rPiiard du , dogme II lvuto, 
les ci>rlilu,ks rOl'<JlnlionnnirP~: /a ,irnlt 
tarittr ,·r11oluri<m,w1r,• !/ [sü 1·0/nri.1. 6Bm 
Comb/il par une IY/.1/•lftJur </f•1'g1>n et 1(11< 
dtfailla.nce totale ,lt's müitant« m"r,·,,r,.,. 

Celle deroi~re épreuve ,>m11<H'L<l Qvrc 
ollu lou1rij I<!~ esnèrauccs 11rn1·1ï.les. 

. • , :ruut ~ "'l'-Hl M.,ri. ~n,1rqu., d'un f~, "" 

Le marKIS. -me ~ l'ago.nle reli!!'ieOX Pl d'un» foi ~CÎ<'llllli<Jll<) -rre- O n&~, se u ouve eu~•W<'li dans un ,1l>~a~lrij 
!~;~~~· :i;~~J~,~~~~~ Jl,~j1~1~

1.1:·~1·,,,t~;ll 1~::~ 
lillsatron rauonnelle dunuura à I.J volouié 
<Je justlco. a I'Insttnct d~ révoue. d~~ 
arrnt:• prl>c•ieu,i•ij. La 111,w:Jl•J ,fo c, Ll<l 
dH.dte rfouL IIU<H \1Jb)r(J11, l<)U.j li:~ ,•011t• 
dé~:Jol reu :t. ,: •l~t q ue l:i prC.vi.i,rn soc Li le 
doil tend ra 11 éCIJin•r les •J81Jrf19 s:J08 
ten ier de dornmer la voJuot6 cutl,~•·.tiv,J. 
Contre tous h·s au1<1ri1:1irc~ )ij l#m'lêu 
anarcüiste s·avtM <:0111111e J;t sçi,.,o~,, de 
l'avenlr : seule, clt,, 11récooh,e h lib•:,·Lll 
dans r~xpérimcotaliun. 

1,c geste d11 Vau der Lubb<> mnrquera , 
dans 1 hlvtorre. t., tiii d une mysli4tt<l 
tyrannique, 1 écroulement d'une 1,ropa 
gJode à Jaquelle out succombé el suc 
ccmb-ron: peut·étre eucore k~ 1m1l~t.a 
riais pénétrés pu son {.Jt~IJ,m,u. 

A. Il 

Les camarades à qui des listes 
de souscription pour LB FLAM 
BEAU ont étéremise.s, nous c,bll 
g0I'aient en nous les retournant, 

Nous pensons qu'ils ont eu le 
temps nécessaire pour les faire 
circuler et remplir. 

11 reste e.ntendu que nous t-onon.s 
d'autres l.isi.es à la disposit,oa des 
&m.f.s qui n.oQ.S en feront la de 
mand&. 

Ssuscrim ! fait es souscrire f 
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Un pasteur protestant aya!1l retus6 primant toute sa haine do 11 soci6t6, Aœrdlhtes ~tlli OJUen#i, 1 ~~'fen!!~a 'g;~rl,.'~~m~:!,. d;/«t,'!gt• !,;; J;!i-co a c11re qu'U 0 
le service mililalre, le président du jel.llnt son d6fi aux mattres, il sclli- Jiltlll" tout .. 'o.ufoJt: tcutes ror111oa ~; ovlom da 1111,w·. 4 rrgnl. pas mat d'a,,lltl,, d·11n11<1$•·111tot llbro ..ot,o 
tribunal qui le juge1it lui tint ce la~- cita sou odmi$$ÎOD à la section de li- MouvernemeDt, tout.' em,rlsi,s sur l'In- Ill". lt 111,irbn. <:',,t olnnqu• larvbr1'11ù Lo fil\~. ne $0 voyant pH. 
~ge :.• Vous monnaism désob~U' bee-pensée d'Antibes, fort éloignée dhiùu. • ;~,1I:,t°n~~:::rn·::;::.r:tzn~":!~,,~~u~~I ter ,dltN:t.uu,nl ;, ~D 
ux lois de notre no.lion pour satis- de sa demeure. « Je demande écri- La déwocrallo, ou gouvernement de u, n'tn 911,.dtn/' P'I' moin• tout leur 1 .. urtt' :aj() q: COI :1"'Q'-, 1 
raire votre c~nsci~nce. Si vousj~gei vnlt-Il, h être incinéré, et je' place ffi.iU:- !~'!11~":u!~er~~e..·\:~~ N, o. L. Il, • dél~N c~.:J,;:. ob~nir ee 
que celte nal!OD n est pas dlgne d ~tre ma cb9:.rogne éventuelle sous votre qui eoneerue !Il \'ie, la paix et la guerre, ....o-~ tat, li nous par, tt qu'il y W1 !noy, 
détendue, qwUez-là, partei vers d au· prolecllon. • le <.ll,lllme.rœ, te ~\11il, ~ Impôts, ete., L' ~ d C è mow 0ootew1\ plu• raclle a rflill s,,ç, et 
Ires cieux ..• JI Le secrétaire de la section lui ré- etc ... <:e11t le contrôle éternel du pouvoir. age es Oflgr S , •r•r, au maXlm\1111 , cbanco de auco61 : 
Le P•tll Joar~al a tro1m\ ce_ rai- pondit que 1~ cas était trè.s ~wbaras- ~·~=1tionr s~~u~ute.s cbœes eser- ~~~~1:1:t';!~~J"~:f.0 d~~p=- 
ennement très sage el très logique. sant, car,.qu! nou~ avert!ra1t <1:e Sil Dans les p6rl:es ,1.ectorale.1, eertalnes 'lroùt Lonarès importants : celui de la que Je>umal, do potnt. do dc,c:t,tne, d6 

Ada1ello?s-le et suppcseue notre pas- mort J L inc!aérahon .était pratique- partl es du peuple soul appellle& l nom- Fèdëratlon du Midi, eenu de 14 Hdera- lhœes, de P.rofJtllJllm!!I, etc, t.o premier 
teur lw1granl, Comme il ne peut ment imposslble ou exigeait un trans- mer des repreS('nlants, Jé& politiciens rem- lion pansienne et CX'III! de la 1-'édérabon résultat serait, à ooup silr, do dOIUIM' ,.. 
vivre entre ciel et t~r~, 11 ,est obligé port fort onéreux. Enfin ... il y avait plissent l'.o!flce de procurateurs. Ils Mer- ~t.ion9!e : u. Il. L. tt. Qu'en sorUra-t- notre presse une vttaUté qu·tUo 110 nta· 
de ~emander l'bosp1taJa,té dune OUl~e une cotisation.c. fu~no~ l égard des êlecteues, les droits de ~e~t, ~:V~~ n~il:ra':t1tr.:c~:~•npl~; m~i:: 1:: ~ls~m~°!' wreJont O.l 
notion. Aetuellemeot c e~t un droit L_a repo!lse tu.t foudroyan!e : o. Vous Ils traitent te peuple en étern~I mineur. donner mon Jnt do vue sur tes Lo,~-+s diseutës, fouUlt$, 1,..erta!nement, '1 rau• 
dont o? ne peut JOU1r. qu avec beau- êtes fonc.~1~nn3!res, des arriérés inca- Il arrive parfois qu'ils risquent une non- anarcnlstes, Ms que nous tes coo.n.aisJn~. rait rareme!11 un accord tetaJ, ablotu, 
coup d argent. Ce droit est méconnu pables d initiutive. De l'argent t De réélection, mais, en fin de compte, le, Des , déleguès , partent de tous 1~s me.i, cela. Importe peu, 1AS Drf!Umfnls 
en Allemegue, anx Etats-Unis, en l'argent t Comme vos maitres ! Vous ~Hat est le m~me pour. !a masse; car ccn!"ree, pour se ttnco~trer et preudre ires lee plus cenvamcants srraielù ~~rale- 
.ii~ss, A(lleur,; ,degrande,diltkultés. ne pouvez ri~n !aire sans ressusciter ~~u~~:io:~~!8'[!\..,';;:~~c;!~ons, aussi ~~~rsL:~~~::Û~~s·~~~~:t ~ii:t11°u~; :ftd::11

:~11~
1l:s •:i:: ~r~:;:r, 

~uuda1n! ~ne guerre~cl~le. Chaque leurs formalités et leur!' moyens. Ma Dans toutes J~ élections, et ;i quelques sont, d'avance, oonnues ; Ies aêlégu6,nont l'Nude et,. par eonsëqueat, une volc)nt4 
nall~a choisi! _son parti. 81 la oa~ton mort? Abonnez vous au journal dé- parti~ que ce isoll!. il y au,,. tru9u:igcs, les d~nc, _muui$ d'un mandat fmp;'i-atil, ou i,-.n~ralo d action d•t!i u11 mëme un,. 
OÙ S est refug-1é notre pasteur devient partemental, e~ VOUS la counattrez par pressions, Je, ~etits procédés Jamais u- bien llbres de prendre telle QU telle alti- UlllCUD ètant d~lrrmm6 rar IR propro 
l'alli.ée de la Franc.e, le paste_ur ser~ la lecture de l'Etat-Civil... Si vous le tt5·,f~oe~~~n ~Il:,/ 11c>ujo~1-.lou, ~i!.ie~ ~~®, s{/o~ t~f ~i~~.';8-;ces. ~~::!b~t~n- :~~'.ctton, le mouvemen serait Vlllou .. 
remis a.ux aul?r.1tés françaises. S1 . v.oulez, san- argent, avec de l'initia- populaire ,. p-es.sln e lo. volonté v:nd 1:! d~lfgués vo~vcc un mo~t- A ses Acbuts, la • Volx Libertaire • 
celle nauea ch~1;,1l le camp adverse, ' tive, vous rer-z beaucoup de choses... . Minorités sans représentants, ou maio-, <lai impératif, il n'y a pa~ A diseuter, avait ~')"1 de r{>afi5"r en partis cela. 
Je pasteur sera interné 1... J Je n'ai pas d'argeut. Je vis plutôt mal I rités représentéss, ne sont guè.rc ta,·oris,~e,, lnaiS Il voter, Une lttl,;, remplacerait 1.rt', t.naque mols, un eamarnde melbùt l 1'6- 

Mais alors, direz-vous, qu'il se na- que bien mais je suis l'e.xempltviva l Lonseillers, députés, sénateurs, minis~ ëconomiquement lo déli'guè. Et qui dit ltulo .~~no question, et fo.~ lecteurs (>t4t,,11t 
t~rafüe .Belge, .AllemanJ. ou Suisse ! de l'ana'r?his.me indrviduali-te. o n t~ie ~0J;;;:~~~~io:°su~n to:~1•1/~hot ~~n~è~;-i-:L!t ia:i1:isd~~~. ~!lt~~~~'e~i ~:t\e.~ ~~~~~ 1â~r ,a't ~:f:•~":!~~t 
C tl~t tacile, mais .le &e~v1ce nuhta1re Les sociétaires, à cette lecture, se publique. parfaitement fnulile. Et eeei dn.n, les pas comp.ris, A l'époque, 1 utilité do œs 
étant partout obligatoire, notre. pas- regardaient, ab rsourdis. Le secrë- La paix ~u la guerre est Mcidoo suivant ~eillcur«1 <.'lrconslonces possibles, c'est-A- ~ludt'B;, rien ,n"rmp~che !10 tes reprendre 
leur est meurtri dans sa conscience. taire se refusa catégoriquement à leurs capnces ou leurs Intérêts les lois dire quand tous les mandats, loti, sans aujourd nul. ~pérons qu lis ,·y tntëeesse- 
D_ans notre société conslr~ite, ~rg 1• ~o~le réponse: « Que voulez:vous :nt P~-~~:~~~rt;;Jlo!:~ plu; j~lé~atj.~ ~1~~pl.lon, ènonesnt le, mëme point do ront, ..._- ·mtA;3,{V'T 'V 
n1sé~ pour servir les appétits le" • ..,1us iui répondre.? Cette homme crie au électeurs et, même, ceux ~ ne le· sont ~11us malheur, si tous ne concordent ::.l!U-Ol'ES1. - Le, camnrndos d'Age<n 
égot:.les 1;t les plus féroces, la cons- secours, mais se refuse à nous pro. pas, devront se soumettre, les Impôts pas .. Il y n nëeessntremeut discussion, et Bordeaux avntent d6cldé llfl passer, en- 
cience est méconnue, outragée, per- curer des moyens de sauvetage. fi qu'ils créent devront être pavés. cl dlseussron dans l'unique but de fll!NI semble, la [ournëe du 14 JuUl.et, 1. Port- 
sècutée dans ses aspirations les plus veut être défendu mais ne veut pas On gent dire qu'ils 111:complissent les prévarore son pomt de vue, tous, s~~honl ~te-~ta.rte (Lot-et-traronne). Hs avll!ent 
~lémentaires. Po~r füsi~u1er, à !a détendre le, antres. Il reconnait la ac/f'uan:i°:~ s;i~~r~~it ~:~~~· ,e 10 ~.1;!~~e :~~~i~,~~t~h•~;;er di

1s~~~~s ~~~t: d~ ~~~~:. ~~r ~~
11:(ci~1!~J:i 

Jeunesse, ces aclt«;>ns cr1m1?elles et force des moyens collectifs. En peuple cetl~ fameuse démocratie <JI peut déterminent dee ri'llexos !Acheux et pu- paru dans le • Flnrnbenu , 1A , ~ok 
légales, la co?science dtiv:1ent une égoïste, i! ne songe qu'à en tirer des exer~; un conlrôle, c·~st d'un mensonf.(c ~aitcment o_ppo<l>s au but recherché : Libe_rtaJro. • et ~ • Eu Ueh~n • - Le 
grue métaphysique que la littérature profits, L association pour ses droits formidable. La constitution l'mterdit le t'narmenisation des énergies. • Uher~tre • noyant p3s lnséM - un.o 
enri_chit de. s.e, conslel~a~ion_s écri les l'i nd1.v id ua I i~.me. pour éc~a p per à se~ â:''.f~!is'I/ sc~u~lft,~sro!: ~,;~crn,:~èto~ po1:s_~fiYt~ dd:~~· ;1~~~~c:~~ d!:tgii~1 ~: W~~~m~c:e La';;"a".!!:o~: i~. D~:se~ 
ou ~erbaJe,.: "La Con ... cience ! r~ba- devoirs: qu 11 a•!le au diable 1 •, élus, sont arbitres al>;olus de la 'situation. tous - scion les circonstances, I'ambianee, ülronde et du Lo}-ct-Garonne étalent là. 
c~ent les ~u1~sa~ts ,duJou.r, en & em- . - ~->nnons-lut one leçon, objecta Les politiciens ae gardent que les nvnn- les_ argumml.s: des nuit<$ dNfgués, ln se,n- • Lli pluporl ne se con.nalssnfoo.t pas .. 
P!firant le,- biens d autrui ... La ~ons- l un d entre nous. Nous irons le voir, !ages .~e 1~ souver,1in~t6, te reunlc n'en a •lbthl_~ de ehncun, etc..... . • · t:Cha.nges do pomts de vue, Jeux en toute 
c1ence ! Quanrl. vous l'aurez alle1nte, chacun de nous avec un pet,t fagot ~1e 11lhmon, et. par ~tte illusion. il est ~~oh, dans co cas, lambl.:mco néta.n.l cord1"1ll6. lJne autre renoontre est déci· 
l'!:Jum~ni}é sera majeure et_ resplen- d., boi~ sec. Je lui dirai : « Camara- f:tf~~!r.do l'action ,·irile qu, pourrai! ~l~1

;1/~0~:~:;'tuf.nurs/:.~J'1~r'i~~~11~~;1; t~ére>r~~il~ec;.
0't,; :!'o.r~~e:n:o~t:~ 

.d1s_san,e . » Et, .sous le bruit. des b~a- de, nous ?e vo.ulons ~as t'ahondo.n- Aussi, la d6mocratio n'est 'un 80_ qu'on lut rnpporl<,~n Hont aussi ditl'f,rente, gion quo l'Idée 1111.èresse, pourront écnre, 
vo:; des foules 1gnoraol~s, ils finis· ner aux gemon1es, mais, pour sallQ- phisme; qu essenl1ellemenl lnd1,-:duelle, .quelles S('ro11t avec enveloppe timbrée pour roponJc, 4 
sent de l'étrangler : sadisme démo- taire tes exigence;, sans t'imposer tes La polilique. une imposture; tes ré:lcllons des com.1ra~es ~ A. Lapeyre, ft4, rue 1•'ustcrle, Bordeaux . 
cratique... • o.bigatioos qui, naissent de l'associa- !ai~~Jolilfricns, des profiteurs, cles mal- m~n/~n ~i~r~:i:...; ~~1~

15.uij~~~'. 1~~;f~~Ï 
• • 110n, nous n avons trouvé que ce Je n·'ai ·,m,is aim\ 1a rli est possible, proha"'"· P~•quc ce,wn que Encore la guerre ? 

De sa retraite m:séreuse, le révolté, moyen: prévenir des interventions fu · celle-ci cc,
1~m·e 1~ r 'ui,onf ::0~:!:'o T" tous no le seront pas. Ur, ils sonl anm- 

un en-dehors farouche, eut soudain nestes en le brûlant immédiatement... patries.' divise los hoemmes '(lt les rcncd ch~les. La loi du ,~ombre ne sigmfio rien 
peur 9u'à sa mort son cad~vre soit A,insi, tu s~ras l'e,~mple flamboyant mau,-:ùs. , , . raiu; ~~~~/~u;;:c s ~nc~\0~~on~~a~ie;~~; 
exploité par les prêtres lourours aux dune théorie mal digérée ... » 1 Je htiti. ceux QUl la font, cesl~ù-.dirc connue s'il n'o\"llll ja!n.-us clé R 
egu•!lS. Il saisit sa plume avec rage, Et nous irons à Vence... d: r.'c,m~':t~q1,f1rd 61~u.t'1~1

• rteJt 1!~•9\ C'est bien ce qu'il est ad.venu de tous 
et, dans une le Ure enflnmmée, ex- X... tout ce qu'il, pe~vC::f pour n~~aTP!r ré- les Lon~~ anarchisles, et c'est '?Rique. 

__ volation hum:ùne, entraver le Y ro e,, L~ o~rchtStcs (?•uvenl se mcltre (,! ace;ord 
- par_tont de là. Ioule tentative d'émalfi'ci~ ~ie~e~i.CS1aix:~:l~a~fo~e':i'e ~~~,;~~; 

& ETAT pa~n. b 1 • 1. . . à . immêdials. Mais, C'liaque fo:s, c'est un 
rcg~~d~?cn·~~g;s Q~~}~~n;"i elut~ ~;t:~ i~~\ri~sss:t l~r~:1:~/\~;d 
et 3 ~IUurendre, qu1>iqu olle soit a prwr, plusieurs anarchistes sont convain.cua do 
co~hqu~':· . , . la nécessilé d'une action, la coordinnton 

politiciens ~o•!nt les hommes com- de Jeun! mouvements se lait o.utomatique 
~:,':.lcm~at déforme., .. 1!s ,:e~ent les persua- ment. Lomm,mt les convain.cre ;, l'ar une 
pouvr/f:0,5:û~~ ~ ~fe:d:s ~tt~~ ~: ü~~~!~~~u direcle et des arguments ra- 
10IT~ · · . . Uans les groupes, la discussion est di- 

ils so11:f~~::
0i'\, e~;~m!e1::S';~~ ~T;J~ie~ ~~.~~t l:ut~ 

1
~u~ui:o~. ;,.;~ 

son.naµ 1é1 _ils 011:t completemcnt déformé mente ccnclut Chacun s'engnp;e et n·cn- 
leur mctinduahto, eu croyant qu'elle fut ' · 
apto à être raisonnable, juste et géné- 
reuse. 

u/!ren~ti~::i:it ri!:S. df:s ~~=~s~ 
jettir et, pour cela, ils foal tous leurs 
eUorls pour les berner, empêcher que 
toute oole,nte puisse se faire. Us veu 
lent des lois, ils passen t leur temps à en 
!abriter, et ces lois, en nombre inca.1- cul: .f · ~~[ s:~ àlll~~e!°~'. 
~ ,io des hommes serait intenable el, 
dans bien de., circonstan.c..s , œs lois pro 
voquent des méfaits, des injustices, des 
drames, oes loOuliranœs de toutes sortes. 

ne~~~~:~:~
1
acera1:i~~:ur~edi~~ 

qu'eUe œt utile, que sou e.'lislence ésl 
11:~ ~u~~t 1rynhdr~ad:e ~~~~; de 
notre évolution, j'y découvre les erreurs 
qui peuplent les cèn-eaux.. 
Si les politiciens existent, c'est une 

preuve que les individus n'ont pas pns 
comcience d'eux-mêmes. 

Les politiciens oo sont don.c que des 
réoul tals de l'inconscience, de l'i!lllOrance, 
de la pusillanimité du plus grand nombre. 
A tous ces nces, défauts et préjugés qu'ils 
culli<eut, i~ ne J)Cn,;ent rien faire pour 
la Libérntiou de l'homme; d':ülleur.1, ils 
ne la désirent pas. La question d'in.lérêts 
passe u-:ml tout et s'explique facilement. 

ciJ:,"~e°'!i:&~e. ;::e o.~l,i';;s uf:ié:Wà 
::0 ~1f;! ~J:1~~:'m~~~:;'. 
est soumh anx nécessités de l'heure pre 
sente. 

Les t10liticiens feront donc des loi., , 

~:'J :f!l;:or~œdem:.S· J~~~ ~ ~: 
mort, puisse Tine sà vie, toute sa ne, au 
mi'me titre que œrlain! animaux VJ-.ent 
la leur inlrg,,,. lemenl. Bien que des pro- e :e 5r~~=~"" e::OifJJ:;, en de- 
Je me refme à -nnaltre leur rûle 

llOi-disant u61e, je dmu même IJUC ce rôle 
est nui,ibit et, eomme tel, fat J.Dtérèl .à 
le com'ballre, à le voir dlspa.rDiln. 
l.colre la politique, funirai ms eUorb 

avec 10115 ceux qui ~eulent que cesse 
cette calamité pourri!seuse de cerveau., 
t:;,,~trice de lo~• ~\i:".uw~- 

IN DE ·LUCIFER" ... 

p 
C'est devenu un lieu eommun de dire 

que le paysan est indivtdualisle. Qu'en· 
tend-on par là? U est clair que la grande 
m 1j.irite de oeux qui empl.iieol ce qua· 
lilicatif n·ont jamais la Stirnes. n ont 
m~me jamais entendu proo'>ncer le nom 
de l'auleur de l'U11 qut ei sa Propriété. 
Ils ont. par dessus tuut, l'anarchisme, y 
compris 1 anarcbisme individualiste. en 
horreur. Ne nous fions donc pas trop à 
leur affirmation, el rnyons abus-mêmes 
ce qu'il eo est. 
La \'érité est que le payian e.,t fonciè 

rement hostile à toute contrainte exlé· 
rieure. li n'admet pas qu'une autorité 
quelconque s'immisce dans ses atlaires 
pour lui dicter la façon de cultiver soo 
ch ,mp. de ven,ire st1s produits, d'arran· 
ger sJ vie familiale. etc. De là découle 
cette • méfiance• cardctéristique et exa · 
gérée contre toute aouv•auté, qu'il 
s'agisse d ua nouveau procédé de culture 
ou d une nouvelle lb.éorie politique ou 
pbilo,mphique. 

Ce m~me étal d'esprit oe manque pas 
de s'exercer contre ce qui coas11tuo. en 
somme, la synthèse de tous ltlS auto ri ta· 
rismes : !'Etal. Pour le paysan, l'Etat, 
quelle qu en soit l'étiquette - moaar 
chie. dictature. démocratie - c'est ton· 
jours le percepteur que, bon gré mal 
gré. il faut payer. si l'on ne veut pas 
risquer la saisie ; c'est le gendarwe qui 
vou, guelte à cbaque coin de route 
trouvant toujours un prétexte pour vous 
dru:;er one contravention: c'e..t I arm •e 
pour !~quelle il faut quitter les travaux 
de la L:rme pour s'en aller subir toutos 
sortas de vexations 

Que l'on oe vienne pas parler à un 
cultiv-Jteur qu il soit propriétaire de son 
FOI, rermier ou même simple journalier 
agricole, de socialisme d'Etat. Non 
seuhuneal il vous répondra qae ce serait 
Il, dépossessiun de sa terre 1qu'il n'a, 
bien souvent, jamais possédée et ae pos 
$dera jJmais. ou, sil la a possède•, sur 
laqutlle il crève de faiml. mais qu'en 
plus. ce strait le • travail d • gouverne 
ment •, c e;t·à dire le travail bâclé. le 
pcbis. Les parti, politiques. avancés n 
dllplorent 1'1odiflérence paysanne, qui 
t.iit le Jeu du capitalisme contre la classe 
ouvrière. Qo'1la euaieot Jonc de com· 
pren,1r1: un peu la mentalité de ces in 
d1nérenlll ill ils const.iter.,nt que, t,nt 
qu'ils n auront à leur proposer pou.r 
1 amélioration de leur sort, que l'ioter 
"eotton de l'Etat, ils perdront et leur 
temps et leur argenL 
E1. pourtant.. ce n'est pas vrai que le r:~:~é::~t!~[~~'î-~1:-~=:~:ü::~1 ï'a':. 

~:~~~i~}!o':: ~::r:.d~g~~~·e::.,1u; 
-voit lui même son avaDtare et, au.rtout, 
qu'il ne ,ubiue pa, de ton,,ah,u. Qu'il 
,•agtae de rentrer le foin, de battre le 
1116, de d6f.richer une lande, etc ... autsl. 

IOt. spontanémeul, l'ossociatio11 colon/aire 
se réalise Et qui a eu l'occasion d'assis 
ter. à la campagne, à une lutte contre 
l'incendie, sait quel est le sens de l'ex 
pression • solidarité agissante • 1 

Une autre démonstrati"u de ce que 
j'avance nous est donnée par l'épanouis 
sement, à travers nos campagnes, de 
syndicats agricoles A proprement par 
Ier. ce sont moins des syndicats que des 
groupements d'achat tit de vente en 
commun. 
c·est, du moins, ainsi que, jusqu'ici. 

les a considérés la masse de leurs adbe 
rents. Or, voici où la .question devient 
brillante pour nous, révolutionnaires et 
antilascistes Les chefs de ce mouvement 
syndical. tous hobereaux campagnards 
aux noms plus ou moi as ronfldnls. ont, 
depuis longtemps. saisi tout le profit 
qu'ils pourraient tirer de gens dont il~ 
connaissaient bien la mealalité. Ayant 
gagné la confiance des paysans, par 
l'organisa lion d'un syndicalisme spécial 
adéquat à leur tournure d'esprit. ils n'ont 
pas, du tout l'intention d'en demeurer 
ta. Actuellement, lessyadicats agricoles 

:~~ttse~;o}~!t!~i~~a d~~o~m,:;~:~::f ;t 
Par la presse, par la parole on dresse 

démagogiquement les paysans contre les 
lonctionaa,res et le régime L'Etat est 
rendu responsable de tout. Après ce •rue 
nous avons dit plus haut. inutile dïn 
sisler: les ~spirants dictateur~ ont beau 
jeu Et je suis bieo placé pour pouvoir 
le proclamAr eo toute connaissance de 
caus!': la semence fasciste commence à 
lever. Le mol, c'est entendu, est iocon 
no .\lais les mots n'ont aucnne impor· 
tance. Le jour où la crise aura suffi:1am 
ment mîlri la silualioa qu'un habile 
phraseur à la Hitler, ou à la ... Tardieu. 
vienne \'itupérer le gouvernement. les 
fonctioaaaires, les 11 gens des villes u, 
c'est à-dire les prolétaires(lescbOmears, 
ces fdiaéants ... ) ilaera suivi. u baurTage 
,le crdllU a,jra ltt poi,ible parce que ctr· 
iains /~ piru ennemi& du oui;ria.1 et IÛ$ 
pry,a11.1, a1mm, compris la mentaliU pag· 
ro11M? A moins que ... 

A moins que les anarchistes ne pren 
neol le devant I Mais oui, camarades. LH 
partis politiques sont incapables de lou 
cher la masse paysanne. 1.,'auloritarismo 
des partis prolétariens est Inconciliable 
avec tes tendances anllautoritaires, anli 
arohisr.e.s de toutes les coueh•s sociales 
de la campagoe. et !1111 ainat le Jeu de! 
promoteurs de ce fameux • Bloc Ml 

~~t~
3
~a~~a'.e ~=~~. sr:~~~:,: 

peul apporter des solution• à la Iota 
r6ali1te1 et révolutionnaires, capables de 
remnqter le courant el de mellre, enfin, 
le11 paysaD1 dane la vole de leur 6mancl· 
patloo totale et déllnltlve : l'Union Ou 
vrière el Pa1u.iine. 

Quellea 10nt ces ,oluUoaa T Snnt~ell• 

aqs8% efficaces auront·elles ledyn;mlsme 

!6:f'~':~~e f.~~a8:ci~'!:e ;1~~~ !! 
~~l~Cl~~B examinerons dar alr:ïJr.lD 

P.-S. - D'ores et d6jà, j'invite les 
camaradu que 11111. problèmes que je 
110ulève loi lnt6reasenl. à se mettre en 
llaiaoo avec mol. Prendre mon adreue 
au Flambeau. P. R. 

L'Internat.onrfe sJnglanto do.s nrme 
ments s'ogil~. Elle va, mul.ulenan1, pousse1· 
les pëu),los à recomutcnœr l'infernal ma.s 
sa<"re, pour lran.s(ormer to beau sang 
rouge dea tro\'oüleurs en or maudit. Lllis 
scr .. ns-nous t.o.lrc. comme en 1914 i' l'l'a- 
t'i;vo~:Jeas i' p'ilst:1 ~!c\;o~nJ!ib:! 
sombrer dans la folle et le sang i' Non, 
si vous ne le voulez po.s. S~ à l'appel des 
=rolwnds de c:mcns, "ous répo.o.dcz _par 
tm geste de fraternité, po.r l'adoption d'WI. 
Filleul de l'aix, entant de chômeur llllo 
m.nn/11, à qui vous enverrez mensuellement 
uu mandat de 20 trnnca et uno lettre d'a 
mitié, que nous traduirons en cas do 
besoin, ainsi que .los réponaes . 

Bureau de .l'nrr:iinago • .Paix pour lea 
ff~~~~~ dè r.1:r:,u;:1e~1ë~é)~1:. '1:~ 
1'aris 11l77-91. 

Les nommes œuuent-ils à être Ilfires.? ... 
le A pc~~~t ~/t:e, f~ r~!t,~ dr

0i%! 
lravailler les autres à sou profil. 

C..e syslème n'est qu'une survivanco des 

àgr l~~:U~ie!!ff:t·,~nlp1b':'~~~~
0
:~~ 

mençait par assommer le plus faible. 
1oul meurlri, celui-ci ae relevait pour 

entendre son vainqueur lui dire : 
- 1 u vois que je suis lo plus CorL Si 

tu ne veux pas que je le tende le crâ.ne, 
lu vas me sel"Vir. 'lu seras mon esclave 
~t lu travaiUer.as pour moi, pendant que 
JC me reposerai. 

A celle époquo reculée, l'homme allait, 
vêlu de peaux de bête,, et gîtait en des 
cavernes rocheuses. 
Au siècle des buildings en béton armé, 

la puissance n'est plu, le muscle, mais 
l'argent. li a fallu det milliers de siècles 
pour etfcctocr celle léj;ère modification. 
Lei ui qui possède dêclare, à Celui qw 

ne_~;oJ""qu~ j'ai do l'argent . Si tu 
ne veux JXIS mourir de faim, Lu me ser 
viras, tn cireras mes 1>ottes et tu confec 
tionneras tel objet. que je revendrai a•cc 
bénéfice. 'l'u tn,vaiUeras pour moi, pen 
dant que je Olnl!l'ai à Nice . 

<.:ette tare, constituant les inég:tlilés de 
Ï}!:!i~Uon, est inhérente au régime capita- 

L'autorit.é est aux truJ.i.m des riches. 
L'Etat protège lellr! intérêts el mata le 
peuple. 

(.;es riches,~ur commander, ont-ils 
des quaUtés s lialcs i' Ne I& croyez pas. 
Ils ont davan ge d'éducation, n'ayant eu 

~fo~jJue::,e ~ 
1:0~~;o~. été cotre l~ 

polies des coquins . Jomnis, un grand u- 

~~. ~~onf°df~en!'°'!Î~to~té.hommc de 
NI Socrare, ni UoDArd de Vinci, m 

Victor Hugo, n'ont exc:rc6 le commande 
ment. Auraient-Ils eu le pouvoir : c:'edt 
été rtus logique, 101.is tout de mèmc ln 
jam. 

CJu'un homme ait du talent, mlmo du 

~~t!.~~u , 't!m ~::t c:!~~~a..!1~ 
de oomctflq, frlC4 à sa comp6l«"ncc. mali 
non dr donnrr d.a ordl'H lin~rottra. 
Di. l'lcln drolt. t'bomm~ «-l libN!. Nul 

nl' dc,.,.alt pouYOlr l'enchatntt. L'ob81- 
11nro n'est Jamalt Uhrrmmt coru,,nUt, on 
la subit par crainte, pn babU11df'; laa ~:~io:"i~ mr::.~ dt t"'=. Ç:; 
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Eatrel/ea• 
- Bonjour, messteurS, elors, il est bol16 

le vin i' 1 
- Ah oui, t'nee, nou, antr's, t'à !'heu,;\ 

nous avons fait une fameuse récolte, et 
pis lbon I t'nee, v'là un verre , goOtez-y 
moué ça. 
- Du Ialt, père Louts, qu'il est bon. 

votre petit vin, j'en ferai• bien ma bois 
son de table; au fait, en aurez-vous à 
vendre <' 
- Non point, gal'il I Je !'gardio ns pour 

~:: ~~ C~!o~. ~b.guJ~~ :.::: 
pendant qu' ça pisse, dites-nous donc 
comment vous rrez pour qui n'r a pu 
d' propriHé pri<te, comme vous dites ? 
- Ah, père Louts, allons-y. )lai•. je 

;~u'ir~:'üo:'~l nn"m!e';;uX::f{0~- 
de tempo pour vous mettre tout en déwf, 
je me servirai d'un exemple, vous me 
direz ce que vous 1!'11 penser. • 

w~~p~~~u r~eno~~~~=u~~ s:::;}t 
régime libertair e, voie; ce que l'on vous 
fera : \ 01111 resle.z dans votre renne. mus 
la cultivez comme par le passé, puis, nous 
vous disons que la terre , étant la propriété 
commune de tous., vous poa vee, avec la 
seule condition que vous la cultiviez. en 
prendre plus grand. par exemple la gran 
de pièce à Sylvain, qu'est là, lui qui 
demeure si loin. Eh bien, tant que vous 
pcurrez la cultiver, elle sera comme à 
vous, sauf que vous ne pourrez la vendre 
(et pour cause, il n'y aurait pas d'acqué 
reur). 1 ous vene:z à mourir, voire ferme 
retourne à la collectivité et voire gars 
peut continuer à J.a fai,e valoir, mah ne 
peut dire : c œd ml à moi ,. 
- Fort bin ça, ga,s, rin d' ch~~ 

jusque là. Mais, pour fa.re les r'para tlons, 
,i je s' sommes point l' propriétaire, j' 
veux rin payer. 
p~t .. ' 0J~ i!."j%W!ctl~~t! ce;> seo~t 

1
~A~ 

c'est elle qui fera les réparations, par le 
système des échanges, Yous foumissez les 
pT,Cduit; de votre fermA ~ la collectivité, 
voirs recevez, en échange. les chose, dont 
vous avez besoin : engrais, outils, répa- 
rations divers 
- J' comprends bin, mais vout' sacré 

c'leclhité m' dit nn d' bon; qu'eucq-c'est 
qu' voul c'lectivité i' · 

d.;- m·~i~ r~ ~~:·d . .;;:1~~~~~ 
et, dall! le cas qui nous occupe, ,·oyez. 
vous, c'est I ensemble des hab itants de la 
commune. ~r la commune er:i ln 'base 
du nouvel édifice social. 
- Si j' comprends bin, ça s'ra comme 

les b1~n< communaHx. qui sont à per 
""nne 4}t à bout le monde. et qui s' cul 
tivent et s· l'fpattn t quand même ; ça 
s'rin ça, vout' pl'Opriflé c'Iective i' 
- Cela même, père Louis. el voës 

·oyez Q\IC l,s prês, les terres el les mai 
ons de la commune ne sont ni plw mal 
tenus, ni plus mal cultivés que les au'tres. 

~~t\~rui>,eset0ii:. r~t C%o/~e'~ 
féchang e des produits, et vous a,ez tout 
l'i y gagner, Par exemple, vous ne pouvez 
vendre votre blé, en ce momenl, ·et vous 
avez besoin d'un costume que vous ne 
pouvez acheter; s·il y avait simple échan 
ge, voœ pourriez donner à la coUecti-vit§ 
votre blé et rous auriez votre cost ume. 
Oe plus. celui qui a tait ce costume, et 
qui ne peul le vendre, et, par eonséquenJ. 
manger. aurait votre blé, et vous le vêle 
ment. Excusez-moi de l'image. mais elle 
repr..iente. sur une petite échelle. lé 
MC)l'D de résoudre la crise et, quand je 
vous WS3.ÎS que, seule, une transf ormation 
soci étaire eu é1.ùl capable, avais -je ra'.. 
son P 
- Cela oui. p'tête, mais c'sst bin com 

pliqué . vout' truc. 
- Pas tant que vous le croyez. Réfié· 

cbÀ>ez. père Louis, vous verrez . 
- e,~est ça. allons, un ,-il' coup ci' 

roa1ie. et pi. ar vouér, ï y réfiéchlrons à 
vout' truc. 

Ions, au revoir. père Lo~ 
F. B01'li\AUD. 

TRELAZE 
Dico le Yt:ut 

L'objection de conscience 
Le père du cama rade Charles )l.adec, 

objecteur de ccnscieaœ, nous tait parvenir 
la lettre rnivanle, adressée au Mlnlstre de 
la Guerre : 

, Moll!jeur le tnini3b,,, 
, Heeevan t mon ordre d'appel pour me 

rendre a la C&!eZDe, je vous fais savoir 
que je ne peux aceepler cet ordre, et 
\'Oœ le renvnie, Voici les raisotlS :. anar 
chme, je suis anlimili taru to et ne veux 
accepter le =vice militair e. Je considère 
comme une honte de revêtir runi forme 
de soldat, emblème de LI destruction et 
du crime. Quai de plus bideo:u qm, d,, se 
>ervir d'un fusil contre des indi:ridus que J!it~ connab pas et qui ne m'ont ncn 

• 'I ra~illcr au bien-ëtn, des hommes , 

::: l~gu:.1~r~ di! en ~~ 
je ne \·ois pa ou, plut.il, je~ lns nit! 
mon:rüle a la ~- Les gouv.,memcnls 
ont mu la guCTre , hors la loi •, c'est 
mon droit de mettr,, l'armbs , bora ma 
coDlld cnce ,. En conséqw!nœ, je me re 
ruse de m<1 rend,e sou, les dnpeaux. 

• Veuillez agrhr, moruSeu.r Je ntl.nia lre, etc ... 
• Ch&r:l. ea MA.DEC, 

, objecteur de oolllà<'DCe. 
• 80, rue du CbAteau, Paru .• 

Pour le 
dufascism 

victimes 
allemand 

Coagrh de la FU6ratloa Ualta/re 
de l'Eas<tlgacment De même que sous la dictature 

ro~·es~tfnlteC,:Uî/e~~rso::,.:nt Primo de ~ivera, en Espa_gne, 
gu~ .. t Je fascisme 0,i;;:t;l par le Lon- après le triomphe du fascisme en 
grès unitaire de l'Enseignt!lll ent. Italie, lorsque des milliers de mili- 
t:n l[ait ë eeustatee : le dooacq;> r<J.à J>e'I 1 1 é l - · 

prie complet entre 1~ dëlégués de la t,, an s r vo utionnaîres espagnols et 
c.. 'l. U. et les membres de l'Enseigue- italiens durent quitter leur pays, au- 
m~t.détégue olri<iel s'est empto,-1!1 à faire jourd'bui, une vague d'émigrants al 
l'~pologi e de l'armée rouge, ce· qui, soit l lemands déterle sur presque to. u 
;!!~ .!! J:~~:!~ =s 1Ja~~1.~.~ les pays de l'Europe. 
pri( milltanste. La terreur tascisto la plus san· 
l'o~ sommes quelques-uns, en elfd, . 

a penser que, changer la couleur d'une glante règne en Allemagne depui 
Institution, n'est pas la dètrtuee. quelques mois, faisant chaque jour 
c~~i~·u:·;:;~e, ugesré.tL:i~,:u~ :~~~ de. nombreuses victimes. Dans les 
leurs : prisons et aux camps de concentra- 

1. Les communistes L.. G. '1. U.; lion, s'entassent des dizaines de mili- 
2· Les 1>:4cit'is tes, tout ':°~rl. .. tants révolutionnaires soumis à un 
é!t~t~tn'.{~;~'!1~~:'·u4!·~~~:;,_~~t régime infernal de tortures el de 
k_u effet, pendant plus d une neure. il d:~- mauvais traitements. Leurs la milles 
~~o'ét~:~u~rc~tlrti~ c~~~~~,!~ voix, se trouvent dans le plus affreuse mi- 

~~it:·d~· ~·,dff:~~= ~:n:!'f.!t~.~ sère, a~gravée par. les. ~rim~de 
Iisme français . n se für'll à un panégy- des autorités et par I hostilité d une 
rlque outré _de l'armée rouge, force de opinion publique envenimée par un 
P"~J"f't!·~nrgeoiga, Il faut conserver nationalieme agressif des plus ab· 
ces armes. _ _ [ects. Les ouvriers révolutionnaires 
~isi':t~g~~": ~~:. 'f.'!,t;;G ~.J~ 'l'fu~~ allemands, continuellement traqué 
,., c'est parce qu'elle Ile peut faire aulrt>: par les bandes hitlériennes, sont dans 
~J~:~n-So~~~ï'qu~ro~~1°

5
~cie~~~ :~· 1~: l'impossibilité de porler aide aux 

bourgeoisie, c'est parce que tes capitnhstes camarades emprisonnés el 11 leurs 
~~ 1':';ft,.~l~~~nci:::;a~~;r~~e,:: s!~~1;~~ familles, par manque absolu de res- 
ll passe ensuite, en revue. des person- sources. 

:l~\~v~~~i~e ~!Ït~5'tat..e;:;~.!,t ~~ Malgré tous les mensonges du Tiers 
1914. (i'.',ous savons, nous, que, seuls. ou Empire, plus de sepl millions de 

:e:::Of!t' I-a~u:~~~~i':~.
1 ~~~~Ï. travailleurs sont alleinls par le cho 

pas de la. Iaute de ces riliU tants si la mage, et les possibilités d'un labeur 
fe!~ci~t~a~f.f.:P~r~s ~~ ~i~~~~n~ organique dans le mouvemenl ou 
pris l'cng;,geme.nl de tout fairo pour l'em- vricr révolulionnalre sont très res- 
pêcher). . . lreintes. 

La parole est. enswle, à Larape, qui. 
trës lia'llrÙ, ne"!itl t nous tàire entendre Les travailleurs révolutionnaires 
:r. ·'ûn,e •ch= di~~lfu~ :~ c~sl~e~~ du monde entier ont le devoir d'aider 
qu'inuWe. efficacement leurs frères allemands, 

uféi:;, ~'. ~~~'::'n: ~~~=~ S::.::J~~ en de~ans et en debor~ de~ frontières I Vient cù paraur« : 
exposa le as Freinet. Je ne m'.étcndr:üs du Reich. Les organtsations adhé- L'INt;OM!:'AHABLE GUIOE 
:Jri!~~c~tng!:1.fuè ~~tc1c~f;~e d;la: rentes li l'A. I. T. doivent prêter par t.,. Barbedetle, aux éditions de ln 
journal . leur appui aux camarades snarcbo- , Fraternité UuiversitAir o • b:~rs ~~e\a. e~krem~~~~!e~·eL~ syndicalistes emprisonnés et persé- Le désir ri'uue Vio moins nrtHiclrUc cl 
a coûté : l<S mil lions de morts, et il culés en Alfemagoe. mo~ ,fiévreuse, plus conforme aux saines !~= :~~e.nt sur les dangers de la Organisez: à cet effet, des meelin~s !!~ri'ti,tio:.n~':n:Ora~~reôa~~es w;:~ 
ù termin e son •~pos.o par un vihrmt de protestation et des actes de soli- ce~lresé c.n {'!rticuhcr, l'cxibtencc trop 

:~u!s l'r'~°n~ !~~~1~~ 5fa15;,1[; ~; darité en leur laveur t !::. ~«:ne: ~~r ~t~~~r~ ::n~li-~'.ens sent des manonu.e 1tes' que Toutes, les organi~ations app~r~e- :~el ;:t ~ lc~~~J,../1:o.\., ~:~c~~ 
Be~rd, instituteur, termine la liste des nanl à I A. I. T. dotven~ accueillir, rab~e ~de ,. Le,. solutions apporl.6ea ~sr 

orateurs inscrits. ~t conclut son exposé dans leurs pays respecuts, le plus des Uwo1i_ticns, d'Aillellt$ bien lDt.en.llilDMS, 
~u~~ dti°i!ruti~°e,. ~i,'.';,es~o~~ grand nombre possible de camarades ~i~':lis~!~Fda~ v~I t&~·oC: 
dé.coulan,t du .capilalism e. . _ . persécutés. abendonne .les ~n.ceplions a priort, J><!llr 
tout l'exposé de Bernard cla1t soigneu- La solidarité internationale est un consulter. 1 e~,pér1enoo et la rasson, Ses 

d~:o~~ ~1/1~co~1/equ'ti~ des plus hauts devoirs du proléta- , =iS:r~:~~~:~!~ ~e.s'~~~ 
précéâer ent: li sut apporter ?'urageasc- rial, el les organisations de l'A I. T. 1 ri;; rondics, sa fa~n d'envi6.'<ger ~e pro- 
:e~,;~Jf'!n~~ ~u:;s 1~~~1;'1..:, ~:,'; feront tout leur possible pour ·mon- 1 ro~eu:: !:J~~i4'i:.S ~~~~:~ 
to\rra~'::. 1':,

0{~'tuteur.i I trer que 1~ solidarité ouvrière n'est l ~Jttr'~nt'.l°c cec questions ne W.sentpaa 
G. FECHE!WLLE. pas un vam mol. Un pour pour tous 

MARSEILLE: et tous pour chacun I Aujourd'hui, 
Le (.;omité Anar chis te Pro Perséc utés c'est à nous d'agir en faveur des ca- 

ir~i'i.f~:e :~~"ru: J:PÉ~~ ~~ ~iarades . alle_mands, c~mme nous ' liiilJii4 
tatesta. P logr P I avons lait, hier, pour d autres, el Imp. Popuùiire, 69, TIi& Lotlie Puteur. Brett 
Les demander i. Léopold Faure, boite 

pos tale ;O, Lolbert, Marseille. " - - 

Contribuez à la lutte infernalionale 
contre le Iasctsme l 

Vive la solidarité internationale de 
l'A. I. T. I 

Le setcr~t11r/11t de l'A. I. T. 

Avis. - Les envois de secours dol· 
vent aire adressés, avec la mention 
« Allemagne s, à I'adresse suivonle : 
A. LT., Pédro Orobon, Aparlado 9029, 
Madrid. 

V lent de pal'11tre : 

'HAN'l'S NOUVEAUX 
Poèmes de c;oorgos lligud 

avec lellre·préfaœ de Victor Marguerfüe. 
Chez l'auteur, 9, rue Long, c\ Tours 

(Indrc-et-Lolrej , ou à l'lmprimerie ou 
vrière do Monlcœn-lee-M}rn 

Le Géranl : J. TREGUER. 

Service de Librairie du FL2'M BEAU 
Camarades, ~n nous réservant voa achats de librairie, vous soutenez notre 

Flambeau. 
Envoyn fonds el commandes à Auguste Le Lann, rue Duquesne, 8, Brest. 

Comple chèque postal : 7093, Rennes. 
Pour le port, ajouter O fr. 75 par liv-re el O lr. 15 par brochure. 
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