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Il faut prier. Capricieux el dur, le 
despote céleste, lyran et autocrate 
nuageux, exige des hommages flat 
teurs et d'humbles sollicitations, 
présentèes dans une certaine forme ... 

Il veut être exalté dans la soumis 
sion. 

:\lais, attention ! Ce dieu est u o 
sultan accessible aux seules requê 
tes de ses eunuques. vizirs ou lem 
mes du sérail. Il n'écoute donc que 
les curés, les c{ nohites et les r eli 
gieuses ; lesquels sont très occupés 
à élever, au ciel, leur mains oisives. 

Ces importants services se paient 
fort cher, alors que le travail utile 
languit dans la misère. 

Dieu s'inquiète de ce que ses créa 
tures se mettent dans l'estomac le 
vendredi ; mais il les excuse à prix 
d'argent. 

s~ Le prêtre s'enrichit sur terre 
C'est plus certain que les biens cé 

lestes, réservés aux s imph-s ... 
La erédulité da croyant nugrncn'e 

la véruu ilà dn or<'trf' ~- 
Avides de puissance el de riches 

ses, les prêtres ont pour bul d'asser 
vir les hommes. 

Ces noirs personnages se di,rol 
les médiateurs enlre le ~lon1rque 
céleste et ses sujets, lb sont rcg~r 
dés comme des courtisans lD crédit. 
Leur langage est celui-ci : 

« Sois aveugle I Sois soumis ? Soi 
dévot ! Meprise ta raison I Occupe- 

toi du ciel I Néglige la terre ! Dieu le 
veut aÎO:!->Î ! 

u L'expiation de les taules est lrè 
facile. Dans une cabine noire, nous 
te réccncili-rons avec la divinité. 

« Il e-t dilticile d'être moral ; con 
tente-loi d'as-i-ter a ssidürnent aux 
cérémonies du culte. » 

L'Extrëme-onction esl très utile au 
sacerdoce, qui doit une grande partie 
de ses richesses aux terreurs salu 
taires qu'inspire la mort aux riches 
chrétiens moribonds. 

" Le Ciel oubliera les injustices, 
les rapines, les crimes, et ta vie inu 
tile à les semblables ... Pourvu que 
lu donnes tout ton or à sa sainte 
Egli~e. • 

Ce pouvoir, impossible à démon 
trer, extravagant el prétendu, réelle 
escroque, ie, s'étend au-delà du tré 
pas Ou achète chèrement le~ prières 
de l'Eglise pour délivrer les âmes de 
trépas-és, les arracher aux supplice 
pur iûcateurs du purgatoire, 

Oc telles espérances sont chimé 
riqu-s. de tels mensonges, impar 
uounubles. 

La religion peut se prétendre un 
frein aux rnauvai-es actions par la 
terrcur du gendarme céleste. Nou 
savons que le pardon s'achète à se 
représentants et que les plus bigots 
des chrétiens sont avares, hypocrites 
el méchants 

Un excommunié 

1 Gai, gal ... 
marions-nous ! 

On se souvient que, dans le courant 
du mols d'octobre, le paisible village 
d'Alblac fut mis en émoi par un drame 
de ta jalousie qui eut pour auteur 
l'amant d'une toute jeune fille, un 
prêtre, l'abbé Meyer. 

Les commentaires alimentèrent la 
presse sur cet acte peu en rapport 
évidemment, avec le métier de curé ... 

Incarcéré, le prêtre amoureux et 
meurtrier serait soumis à une expertise 
mentale Naturellement, sa responsa 
blllté sera ... atténuée. Dans l'attente 
de cet événement et de sa libération 
prochaine, on annonce que le prêtre 
conduirait sa jeune maîtresse devant 
M. le maire. 
Si tous les copains du prêtre et les 

jeunes vicaires des paroisses environ 
nantes sont invités, c'est ça qui fera 
une belle noce! 

Leretour est condamné à un an 
de prison ; Oaunay à six mois 

Ainsi, pendant que les voyous roya 
hstes s'en donnent à cœur Joie sur les 
statues des bonsbommcs qui ce leur 
pl!li.::r [!J pile:, ,t. ceb. ..-\"" .t• r:_.r;urr d'ë. rc 
condamnés durement ni seulement ap · 
prébecd-s, des homa:esjeur:es. honnëtes , 
courageux, ayant osé - pour obliger les 
gou,•emanls fêlons à faire cesser le mar 
tyre du jeune objecteur Ferjasse, el pour 
répondre aux mu!liples mu tilalions des 
moaumenls à A BriaoJ - s'en prendre à 
la statue du • vieux travailleur du cha 
chapeau • Paul Déroulède. en lui démo 
li-sant ..• le portrait, se voient co.id imner 
avec Iérocité par des • j ,iges • ('?) vautrés 
devant l'immonde Daudet, à des peines 
de un ac et six uiois de prison. 

Ne craignez-vous pas, messieurs les 

_ La situ~tio~ du ~ournal s'amé- ~:~~:;~~::~::~~::\~~:. ;;:resé;i:œ;e 
lior~, m

0
ais bien, bien lent~m~nt. « jeux de ma-sacre • des statues de 

Ami s n acceptez pas de gaieté de grands ou petits bonshommes ? 
cœur d'œuvrer à la disparition du Car, vous le savez bren : la violence 
FLAMBEAU. appelle la violence. 
Tous àla besogne, non seulement Oui, celle condamnation peul avoir un 

pour redonner vie à notre organe, tout autre résultat que celui qu'en allen 
mais, surtout, pour lui assurer un daient Daudet el toute sa racaille raya. 
tirage toujours plus fort, un nom-1 liste el plu iotarde. . 
bre. d'abonnés toojours plus élevé. En tout cas, tous les pacifistes, tou~ les 
Allons à l'action, les ami s ! honnêtes gens ce pe,uveal que se sohda 

, iser avec Leretourl el Dsunay, en pré 
sence d'une si sauvage répression. 

R. MARTlN. 

( D'après d' Holbach). 

A TOUS 

NOTRE VOIX 
Puisque ceux qui se disent nos repré 

sentants ont failli à leur làcbe, c'e-t à 
nous, pac fistes, qu'il appartient de mon 
trer le vrai vi-age de la France. Nous 
voulons la Paix. à tout prix, el nos gou 
vernants exaspèrent, par leurs préten 
tions, les peuples voisins. 

Prenons dooc en mains la propagande 
utile, nécessaire, el disons à l'Allemagne 
que nous sommes prêts à loi tendre une 
main fraternelle. Comment lui faire par 
venir noire m-ssage ? En adoptant un 
Filleul de Paix, un de ces malheureux 
gosses de chômeurs, à qui vous eover 
rez mensuellement une lettre (que cous 
traduirons <'n cas de besoin) el un man 
dai d,. 20 fr., direcu-ment. 

Nous vous offrons ce moyen unique 
de {aire savoir, au:s Allemands, sans l'm 
lerm~diaire de la presse vendue anx 
marchands de canons, qui dénature et 
cache voire pen-ée, que nous voulons la 
PAIX. 
R•nsPigaemenls el tracts an Bureau 

f ta~:~~~lr:•m;n:~::,:~r :::e~':!:;~: :~ 
l'Isle, NnnlPrre (Seine). Compte po,Lat 
Pnr°' 1677-91. 

FMtration EspÉrantiste Duuri~rB 

On pourra voir alors quel est celui 
de noue qui doit être évilé. • 

Toute la lettre du célèbre historien 
mérlterait d'être reproduite. EL, vrai 
ment, je le Iëlicite d'avoir obtenu une 
ai haute distinction. 

L. BARBKDETTR. 

d'Education 

et de Combat 

Le 
(Col')te 

Mon ami Prosper Allaric, savant 
de premier ordre et prolesseur d'bis 
toire des religions à l'Université de 
Strasbourg, a été solennellemenl ex 
communié par Home. C'est un hoo 
neur réservé b quelques esprits d'élite 
seulement. 

Prosper Allaric esl déclaré a viton 
dus », c'est à-dire que les pieux ca 
tholiques doivent le fuir comme on 
foirail un lépreux, qu'ils doivent 
s'abstenir de lui parler, de rien lui 
vendre, de l'aider en quoi que cc soit. 

;\Ion ami, qui s'est loyalement 
séparé de l'Eglise lorsqu'il cessa de 
croire, voici de longues années déjà, 
a commis an crime impardonnable, 
en effet. li a continué ses recherches 
exégétiques el, avec une franchise 
qui l'honore, il a montré que les 
Evangiles n'avaient aucune valeur 
historique. 

Comme la congrégation romaine 
du Saint-Offlce lui avait notifié sa 
decision par l'entremise de l'évêque 
de Strasbourg, Prosper Allaric a 
répondu : " L'Eglise n'a pas le 
droit de m'excommunier. Je me 
suis rois moi-même, depuis loog 
tem ps, borsdesa communion. Je l'ai 
lait eo pleine eonnaissance de cause 
el après more réflexion. Que le SI 
Office ne ~e gêne donc pas. Qu'il se 
bàled'ordonnerqu'on m'évile à cause 
de mu u erreurs •· Une telle mesure 
venanl de lui el pour u11 lei molil me 
rera grand honneur. Pour lui témoi 
gner ma reconnai88aoce, je ne man 
querai p.is de dire au public ce qu'est 
lelribooaJ qui mecondamnc. Je conte 
ral en détail aa longue bisloire, ou 
abondent les crimes contre l'esprit. 

ueu:x: 
pour Noël) 

CE jour-là marquait, pou,· les ado 
rateurs du Cbrut, sa venue mi 

raculeuse sur la Terre, il y a 2.000 
ans. 
LI' froid était riçoureuœ , la neiqe, 

tombant en /lo.:011s serrés, aoait tout 
eouuert de son linceul triste cl imma 
culé. 
li étai! lard. 
L'église, /oui à l'heure emplie des 

harmonies de l'orgue el de« chants 
bruijants des (ir/èles venus a la messe 
de minuit, s'était uidëe des derniers 
assislünls, lous appartenant d'ailleurs 
à ln rlasse aisée, 
Chaudement oëlu, chacun d'eux 

était rentré souper, 
El ils tillaienl [ëler la uenue du 

Messie avec d11 oin chaud el de succu 
lentes iuctu atlles, 
Un bedonnant sacristain éteignit 

une à une les lumièrrs .. 
La vaste nef s'emplissait d'ombre el I L'abbé Rondel auail pris un air 

de myslère. graue el dêdaiqneu» : 
Avec hâte, l'abbé Rondet rangeait - /Jf,,is, dites donr , vous ne cous 

ciboires, chasubles, luires de messe gêne: pns l C'est à celte heure-ci que 
el autres accessoires de lilurgie, dans I vous aborder, comme ç11, les g,n, ? 
une armoire. Je ne vous connais pas l Vous n'ete» 

JI sovqeait qu'au presb qtére loul pae du pays I El puis, la mendicité 
proch. ·, des amis ecclésiastiques, in- es/ interdite. Parlez de su ile, ou J'ap 
uilés à souper, l'attendaient, Il évoqua pelle les gendarmes, espèce de uaga· 
le bon [eu, l'atmosphère lrède... bond, de malfaiteur I 
Sa servante, Ger/rude, aoait pré- • • • 

paré, pour eux, u~ souper délectable: Réellement, if étai! [urieus: que ce 
Gros el gr11s, ~ ob~é Ron1el éfot/ misérable ail osé l'ennuyer de ,a • 

go11rm~nd : oh I c était pts qu un vice I détresse, retarder son plaisir. On 
JI aimrul les . bonnes choses avec I nllendail... le rôti refroidissait ... 

passion el dëoolion, Pensif, _il enire- Gerlrude s'impctientaü ... 
»ouail les bun.s petits plais [in« : les Le reqard de l'homme .~e fil imolo 
pûtes de volatile à la. gelée, les per- rani. Puis li s'écarta el disparu! dan, 
drix aux choux [arcis, les truites au l'ombre .. 
beurre, le .r0/1 de ch~vreau lru/Jé... La neige tombait sans arrët, l'abbé 
El les vms d~ qualité : Bourgogne, houssa les épaules : - S"tl fallait 

Champagne, utns de Pof'iugal... que ;e m'occupe de ces bandits, uenus 
• • • on ne sait d'où I 

la vie était belle l NEYO-WHELSONT 
Souriant d'aise, l'abllé se halait (Le retour du Prophèt.e). 

~,-., ,-,,,-,,,---.~,,-., -- 

maintenant, tnuPloppé dan, une douil 
lette épaisse el chaude, 
... JI ouorit la parle dt la sacrutie, 

sur la rue. Brrr, qu« de nl'ige I Le 
uenl froid et g/ac,I lt /il fris~Qnner .. , 
... JI allait sortir, lorsou'un« [orme 

noire St dressa deuanl lui, 
L'abbé trembla : il ëtnit seul, Sa 

crislnm, enfants de chœur, tous étaient 
partis ... 
- Qui éles-uou» ? Que me uoules 

vous? 
- Ecoulez, dit l'inconnu, voil6, Je 

vous demande la chartté, J'ai (atm, et 
je ne sais pas où coucher; Je sui« 
sans le sou ... VoyP:e le temps qu'il 
fait ... Ayez pitié, Donnez-moi quelque 
chose à manger. Voilà deux jours que 
je n'ai rien pris ... Laissez moi cou 
cher dans une gr·ang~, au nom da 
bon dieu ? 

sua lt.R ijOUT& 

La folie nalionalisle, qui menace de 
gangrener le monde entier, se base sur 
des division~ mecsoogères du peuple en 
clans, patrres, races. Or, le peuple n'est 
qu'un: ce sool les mêmes hommes qui 
triment à Mar~eille, à Chicago, à Singa 
pour; quelle diûêrence trouvez-vous en· 

~:;;{~~~~udedcdp!~bae:::~ r:;e~\j~ 
sions du prolétariat ce sont possibles que 
grâce aux moyens puissants dont dispo 

d~!/:!~~tt;~!~~:~ re~~!°t:a1~~:?t.~t 
lude et l'usage de la langue internatio 
aale pour les relations dtrecle, entre ou 
vriers, chantiers, u-ines de différentes 

r:i1~~~b~j:o~.
1~:':oï:i~ \~ ~fJ;:m~::: 

En eOel, par sa corrC:'poodance avrc les 
camarades d'autres pay~. par ses visites 
aus Coag,è; mondiaux le prolétaire e,. 
pé~a,,liste sarsit toute l'impos ture que 
représente l'idée de patrie, et s'en dëbar 
ras<.e 6 lout jamais ... 
fallendtz pos Je fa•ci<me pour ap 

prendre el propager l'E-p~ranlo. 
Pour tous renseignements, 1'a.frP~ser, 

11.vec umbre pour répoD!141 , à h Fédéro 
uon l::sp~rontisle Ou•rièrd, 11;,, B:1ule 
vord Arrati,lc Bnand, Montreur! 1Sr.m••,) 

Eo•o1 dr. ln brochure: l11 IAngue ln· 
ltrnallonal~ (ce q11e loul m1ti1n11l ouvrier 
doit cou~al•re de la quealion), contre 
arr. 7r> eu ûmbre1-po1k'. 

Encore I Encore le sempiternel re 
Irain : • Vous allez trop loin, trop vile. 
Les gens ne peuvent vous suivre el vous 
les eOrayez .. !,. 
li se peul bien que la voix anarchiste 

parais, e eflrayant e à des gens timorés, 
peureux ou lâches. Il se peul bien que 
nous allions trop loin pour ceux dont le 
regard se tourne vers le passé.c. li est 
certain que nous allons trop vile pour 
tes anthropcphages qui s'uuardent à dé 
vorer et digérer leur prochain. 

Mais, ce qui est certain, c'est que les 
courants socialistes qui • s'adoplenl >1 à 
J'égc.îsme de ces carégories, s'ils fonl 
b0.aucoup d•adeptes, desservent les pro 
giès el les buis qu'ils s'étaient tracés. 
<.:omme nous n'ag1Ssons po10L pour être 
avruglémeol suivis, mais pour être com 
pris ; comme notre rO'e e,l d'éclairrr, de 
mettre les esprits en éveil, de susciter 
des discussions, notre devoir esl de ré· 

~fi:~~fo~:p:~j~l:;~~~ndl~~·~~~:~~~sf~!; 
qu'~ll,•s peuvent susciter. Nous avons 
confiance daas la vérilé. Toul d'aborJ, 
elle peul froisser les susceptibilités. ré- 

;f~~:r ~~,~~~;a~~f;. e;:i~~~~!~ a'1o~ir!6 :ae: 
lyre ... : il importe I Tot ou lard les bar· 
die-se, d'hier deviendront les coutumes 
d·· demam, el nous aurons été les p1on· 
niers infat,gu·,blei. d'un nouveau monde. 

Les politicirns p•olélariena n'onl que 
foire de ces IA ·heq qui cultivent el r-·o· 
forcent ln qualil6 d~ii con,ciencra. Pour 

:~1~1\s 1!/J::i~J~:~l ~:~ ~~~:i::::':~~ii~ 
n11 que po11rm dcR •ujelll I Crrh,~, en 
nè~lrne ~pil•hat~, l'Mucotion se br.orle 
b1en101 à un c,,rcle r,rm6. Maie noub 
croyons que, d.on~ ce cercle, il r,1111 01er, 
agir, h·apper l'1maginnlion el ln réRftsion: 
le lewp• Ill lea 6ulnemeul8 feronlle 
reete ... Soyons p·6la 1 

Aux temps qui nous semblent loio 
lains ... de la vie primitive, les sorciers 
el les chefs prétendaient éclairer et diri 
ger les pauvres hères des clans el dei 
tribus. 

Plus lard, Ier seigneurs el les patri 
ciens, h•s ari~Locrates et les princes pré· 
L<'adireot leoir de la naissance. ou de la 
divinité, le, qualités el les doM aécei;sai• 
res à 11ouv<'rner un monde d'aveugles ... 

Pnis viareal les Mmocraties, la poli 
tique : art de gouverner les pas.,ions eL 
d'équilibrer les ir,l.érèls. Alors, la véril6 

~~L f!crti\f!sd
8
i~f:11:~~!~fi~:.r 

1
:vi~!~P~~ 

pouvoir el d'argent, expli11uèreot la oé 
ce,silé, pour un peuple igoor-,rnl, de se 
lai~ser conduire par des lum1c'!res ... 

Nous arrivons aus l~mps conlempo· 
rains. Le ~ocialisme aulori13irP fit 11pp~l 
aux inlclligroce,. les plus lucides de la 
clo~se ouvrière, lrs plaç~ Rou,de conlf61e 
de ~up~riori•és inl~IIP~luelles bourg~oi 
ses forgue1I de Jaurè•) el ce corps d'dlitl', 
à JugPr de loul p•r lui-m<',nc et, pour 
tous, 6oil par trahir le people, 

Le bolchevisme, selon St Unin&, pr6- 
Lcnd que lu pPupte eql incapob!P de coa 
quMir lui mème, la liberlt\ ; qu'il lui faut 
donner des matlru ,;oiKneu,cmenl pr6- 
pnrés. C'ei.l foil. El le peuple est dan, 
le~ lers l 

Un prole•l<l'ur, militant bolcht•iete, 

:1: t~n~:;n~ J!::! ;~6:'n~:".:~'i!~ef1:: 
tuPla, ,,,ute C11pnblet do lui lorgor l'id6o· 
logie la me11f,.11rc,, . • 

r/1~,ho~:::!· cl~~:;~tJ~'l!!1~:,t':a 
rutnnl toujouNde1eacln1111 , dee6temell 
fru•lr~ ... 

.Notre !'l'I I" can1i1te I montrer au peu· 
pie IM mopnl pruliqut• qui 1111 permet• 
trontd111'tmanclper, ••n• 1uhirl'aot.oril6 
des lo1ellec1uel1 bi,en qu~.'Nli t,Gs •~•· 
boret.11111. 

I
J--;:;:-;;:;:;;c:;::--~ 
laR6daction etl'Admini.stratlon 

à René MARTIN 
Maison du Peuple, Brest 

'-·------- 



Comité lntsmational pour la Déf snss et la 
.... ,-,,.,,___ 

LI l:ommlman ds LDllh 1t tan d!I' tullll 

l'aveu ae 1a rortallure 
Les faits quo je cite ci-dessous sont 

d'une telle importance qu'ils peuvent 
se dispenser d introduction comme 
de commenlair~s ; les voici donc 
dans leur terrible simplicité : 
La Couunission d'enquête de Lon 

dres déclare publier son rapport offi 
ciel en se ba~ant sur les résultats de 
ses audi,rnces privées ot de ses au 
diences publiques des H, 15, 16 et 
t8 septembre 1933. 

D'autre part, en ce qui concerne 
garticulière01ent Van der Lubbe, la 
Commi,sion d'enquête de Londres 
in:stitua une Sous-Commission char 
gée d'enquèler spécialtrn1ent, en Ilol 
lande. sur « la vie, le caractère el 
l'activité politique de Van der Lub 
be». 

Celle Sous-Comroi•sion, composée 
de ~lndnme B,,kkPr-Nort (Hollande), 
Georges Branting (Suède), el de Pierre 
Vermeylen (Btlg1que), dèposa un 
rapport nellement, entièrement el 
exclusivement à charge de Van der 
Lubbe. Il résulte de ce rapport que 
Van der Lubbe serait homosexuel, 
pro-fasciste el u la sorte de pers.on 
nage qu'il serait facile d'employer 
comme instrument pour des actes de 
terrorisme~. 

Ce que nous pouvons démontrer 
aujourd'hui, c'est la manière dont ce 
rapport a été éla bl~. 

cordance porlaite les amenait à 
cette première Impresslee que Van 
tler Lubbe étijil un homme désinté 
ressé qui n'avait pu agir que par 
convictions poliüques ou par entrat 
nem-nt sentimental ... 

Mais la Sous-Commission de Lon 
dres n'était pas venue chercher la 
uérilë, elle était venue pour trouver, 
coute que coüte, de la boue à jeter 
sur Van der Lubbe. Elle chercha pé 
niblement et finit naturellement par 
en taire jaillir. 

Elle trouva un poète journaliste 
communiste, qui ne dit rien concer 
nant personnellement Van der Lubbe, 
mais qui raconta avec luxe de détails 
que la maison qu'habita Van der 
Lubbe était mal famée. 

Eile trouva aisément des individus 
pour dire que Van der Lubbe menait 
une activité anti-communiste, donc 
Iascista. 
Enûn, ces éminents el distingués 

juristes, représentant ce" tribunal de 
la conscience publique», trouvèrent 
une femme qui déclara avoir eu des 
rapports sexuels avec la plupart des 
hommes de !a maison où avait habité 
Van der Lubbe, saut précisément 
avec Van der Lubbe et son ami, et 
que, par conséquenl, Van der Lubbe 
devait èlre homosexuel (témoignage 
cité par M. Vermeylen). 

Voilà sur quoi se base la Commis 
sion dt: Londres pour donner x'an der 
Lubbe comme « la sorte de person 
nage qu'il serait facile d'employer 
comme instrument». 

Quant aux témoignages recueillis 
en laveur de Van der Lubbe, que des 
dizaines, des centaines de militants 
et de travailleurs étaient prêts à con 
firmer publiquement, ils furent dé 
truits ou soigneusement cachés. 

A ceux pour qui le mot justice a 
encore un sens, je demande d'appré 
cier ces agissements el de prendre 
leurs responsabilités. 

ERNEST AN. 

Le Livre Brun a été édité par les ser 
vices de la 3• Iuternntionale ... t.es édi 
tions du Carrelour » en Franco out lancé 
l'édition française en même temps que 
le journal H.··~uisitoire. 

Barbusse, 1 homme de paille; Bergory, 
l'aspirant dictateur et l'un des plus no 
toires u calomniateurs u dans le jugement 
de Londres ; Homaio Rolland, une cons 
cience en déroute, "promettent à cette 
œuvre de clarté et de probité sociale ... 
un av .. nir hrüiant. 

C'est à ~e demander si Van der Lubbe 
exi-te, si le Reichstag fut incendié, si le 
Livre Brun a paru ! 

Car enfin. l'ordure. pour moi. c'est un 
objet infect, répugnant, nauséabond. 
dangereux. Que le Livre Brun soit placé 
sous la garantie morale de ces hommes 
illustres, qu ils aient accepté cotte res 
poasabililé, cela ne prouve pas qu'il y a 
eu assainissement, purlûcarion. mais 
que ces personnages sont moins délicats 
que nous le pensions et que leur cœur 
ne lève pas devant l'ord ure .. 

11 faut rappeler qu'en Belgique, 
comme ailleurs, l'incendie du Reu~h 
lag donna \'occasion à la ~rcsse. rn 
fàme depuis les .eommunistes JUS· 
u'a~x plus pûles dérnocral~~'. de 

~éaliser le front unique pou.r e1et10er 
Van der Lubbe el tenter ded1ss1muler, 
derrière cette odieuse campagne. 
l'incroyable lll.chelé de leurs frères M b • 1 • 
d'Allemagne. 

Contre ce débordei:nent de bass.es,- 0 I l s Ons ... 
ses, il se trouva que Je. lus ~m~ne a 
réaeir publiquement. C est ainsi que, 
dat~ l'hebdoma~aire ~ndépendant Le . A l'heure. oil paraîlronl ces lignes, 
Rôuge~érre (Voir du ;:i octobre 1933, il est à craindre que les camarades 
je fi~ paraître un article prenant la inculpés aient élé condamnés à morl :., 
défense de Van der Lubbe, sans On voudrait espérer, mais ils semblenl 
ménager la Commissi.on d'enquête ~e perdas... !-,a .brule Gœring a p~rlé:, Quel leque 
Londres, que j'appelais une • parodie Ils tomberont à la fois victimes des soit I issue du procès, Je d_écou~~1ra1 _les 
de justice». . nazis el de ceux qui les vouln_ienl f.~~~~b~~c~~!l~s;;0;1e~p~~~\;~ (,i~~~~~~~ 

Dans le numéro suivant du Rouge sauver par la calomrue la plus infa'!1e. sont innocents Le monde enlier en était 
el Noir (du 11 oct!>bre), pa~ut un ,ar- la comédie de Londres el du Liure sûr. 
ticle-réponse de I a vocal Picrred \ er Brun aura oflerl à Ilüler l'occasion Savez-vous quelles conclusions tire de 
mevlen, qui lut dc,nc membre e a de faire prévaloir la Haison d'Etai.c. celle phrase le Péri à tout faire, à tout 
Coinmis~ion de Londres el de sa Sous- Encore une [ois la vie de nos frères faire pour de beaux gages, ce Péri d'une 
Commission envoyée en Hollande [rères par la ré~olle, aura ëtë sacri~ Humanité enlisée dans ses mensonges?: 
pour enquêter sur Van der Lubbe. fiée aux ambttions politiques des « ... U?nc, les coupa.hies ne. sont pas 
. Dans cet article, Pierre Vermeylen I en?emis d~ classe » confondus dans ~!~~~e'f;:squ~~r~\·inaii~::.t1oDno1fi,r~~: 

dit : 1 Union Sacrée. incendiaires sont bieu les fascistes ar 
u Je n'ai malheureusement pas .sous Eh bien, traoailleurs I G_ompren- més par Gœring. " . . 

1 les yeux le rapport remis à la Corn: dre::-vo_us, enfin, voire devoir contre Voici. chers lecteurs de I Humanité, 
" mission par trois de ses mPmbr~s, le fascisme? les basses œuvres .de .ceux que vous 

Madame Bakker Nort M• Branting E d h d h f d 't t payez pour vous servir: ils vous égarent 1 
« 1 

• ê e à la ;oile de l'au- _n e ors es c es et e,s e ~ s- Quel homme impartial pourrait tirer de 
" 

0! . modm ~ 'témoins hollandais à majors, vous grouper .à, 1 atelier, pareilles certitudes d'une déposition qui 
~ dition e seize tembre dans la rue, faire 1 umté de com- innocente les quatre inculpés, mais de 
« Amsterdam, le 5 sep · l:at avec un seul objectif: écraser mande leurs vies pour le maintien du 

«- Mais le texte de Co! document le fascisme ! prestige de I Etat 'l Personne. 
1 était rédigé de telle sorte que l'on Hitler vous l'a dit : "Nous avons Il y a un .coupable L'ac.cu~ation en eût 
« ouvail comprendre que les en- . . voulu plusieurs pour atteind re et déci- 
• puêteur• loin d'avoir recueil li des vaincu parce qu.e. nos adversaires mer le parti bolcheviste. La défeose en 
11é eni~ leur permellanl de con- ~e ~urent pas ~tlh~er. leurs forces eût voulu plusieurs pour démontrer le 

u m V d L bbe était un 

1

1 a 1 heure où ils ètaient les plus caractère provocateur de l'attentat et se 
• clore quf an !'.:ni u au contrai, e forts .. ~ libérer des responsabilités du désastre 
u provoca eur, ~vai ' d nt la con'. Travailleurs! Rappelsz-vous de allemand. Les deux parties mentent el 
" reçu d~s lé~~;:i~:gî!s oamenait à ces paroles! Et résolus, farouche- fronl~me~l el sont o.bllgées de men!ir 
: ~;,!a;reem~re impression que ~ao ment volontaires, groupez..vous . f;~alru~~~~~ 

1
~ r:r~~~

1
i:ee ~e~~.~~~e!i;t 

"der Lubbe était un homme désin- par dessus les chefs, serrez l~s I collectif est faite par le • volumineux 
" tére-së qui n'~vail ru agir que par P0LD:gs et frappez fo:t. Pas de sensr- matériel incendiaire trouvé dans Je 
u ronvictions politique» ou par eu- blerre pour ceux q_uL se prép~renJ à Reichstag"·. . 
t I eol sentimental "· torturer nos familles. à détruire Du volumineux matériel ... 

• ra nem 1 ·m ression tout ce qui nous est cher 1 Pas de Le communiqué hitlérien du le> mars 
Cel aveu °àe fil ~!b t~ le I blics entre défaillance I Pas d'hésitation : spécifiait que.« pour amener le matériel 

t~°v~~~:yelei~ mot ~s ~~uxelles ~t vite_et fort... . • . . ~~~;:s~d1;d;:d~a~~u·~~tf~
0
~é~:~tiri~~ 

à Seraing, je demandais ch.aque fois V~vent les Comités d action amt- des foyers a nécessité au moins dix 
• pourquoi il n'était pas la1l étal de fasciste I personnes "· 
ces témoignages dans le Rapporl de Comme le communiqué du 28 février 
la Commi5sion de Londres ? •, à E ' t l'Aff • s'efforçait d~ prou~er ta participation 

11 q estion aucune réponse ne lut n su1van aire des comm~m~les à l}llenlat, l~ob.te-rva 
ce e u • ... teurs conicirncuux, s 11 y en avait eu dans 
donnée. . ---- les partis socialistes, auraient immédia 
Tels sont les faits : . A noter le jugement de Gœring sur la lemeot compris que cet enchainement 
En conséquence, je me vois ob!1gé social démocratie : • La p~ur su!,lisait de « découvertes bitlérien11:es ». si rapi 

d'accufer la Sous-CommisMon den- pour la dissoudre ... 11 Et. dire qu 11 '! a des et si précises. prenait une allure 
uëte en Hollande, de forfaiture. en France des pauvres diables parlait~- tellement .~o~a~esq~o. qu 11 d~.v~nalt 

q C l S C mission avait pour ment sincères pour accorder du crédit évident qu 11 s agissait de taux pouciers, 
. e~ e ous- om. . b' tivement au P. S. el croire au • courage" des d'informations données pour des fios de 

m111111on de recoeilhr O (~C chefs. Mais écoutez-les vos Faure, vos rêprassiona. Soyons certains que ces 
et bonnête_ment des renstig~em_e~t., Blum ! ... Des r.antoche~. des gramopbo- grands partis rèvotutlonualres (!) n'ont 
sur u la vie, le caractère el I activité nes, dea parasues, qui vous enverront pas donoé dans ce. panneau n ... , mais 
politique de Van der Lubbe "· Or, vous luire casser la g .. à la prochaine ils l'ont jug6 favorable à leur cause. 
on comprend maintenant clairem~nl guerre et qui feront dans leurs ... corn- D'où, nous assistons à la plus grande 
de quelle singulière façon cet•e mis- me des bébés ~ana Jeure la ages, à la pro- mysttûcauon politique que nos généra· 
aion·fot remplie. chaine révolution. . lions alentco~nue. 

Arriv en Hollande la sou&-Com- Et vous comptez sur ça pour varncre La thëse ~lllérlenne est agencés de 
ai .,lon~nquête 111 où Van der Lubbe le lasclsme? Comptez sur vous seuls, lea telle façon que J ~t•entat, considéré corn .;_•.l éc è de ceus avec les- travailleurs. et cba1&ei vos chef, 1 me l'œuvre dune bende permet Imrné- 
~ ! u, ~upr 11 

1 TI'll' dlatemenl d'engager une répresslou vio 
quel, li ava1& luUé pour a cause ou Gœrlng a rendu hommage au coura41:e lente du pnrtl communiste. 
Tel~f) ;_ el ce~ M honorables n enqaë- des bolcbevletea. C'est un ennemi qu Il Cette thèse, sanRhésllatlon. lCII bolche- 
teor• lurent vile li:tée; loua ~e, l:fl· radoutatt, viateg s'en emparent. Elle va leur per- 
oaillcun dt L,ud,n conna1uu11nt Hitler, è Nuremberg, a reconnu qu'il mettre de prouver que l'attentat fut 
V.a'l..d.~P!l,ll'iff/ eoaroge, ,a devait sa ,lctolre ou manque de dtclsloo l'œuvre d'Hltl~r. une provocation ayant 

,nJ:i"~::!: ' :: re:~~ :a8rd~~· ::u~e:.·~~r~~:~16 eb~~ b:~:·e:iitr::: 1;,::::~ :~~ch: 

sons combat, ce n'est pas qu'ils man- moyen, ho bile on apparence, qui rallia I Noto~•· d'abo~d, quo .~one oxpllcatio.~ 
qualent de courage, d'esprit de sacrtïlce, toute lu soclul-démccratie et. la démo 1•Rl en ~ontrad!ctlon. ,,itc c1,lle donné 
rouis qu'ils furent lâchés ou trahis par cratie capitaliste. los bolcheviste- espë par la CommlN~loo J enquête du Londre,i 
leurs chefs. rent masquer à l'opinion prolétarieono dUOh son ra1,1pu~t. . 

Ces vaillants ont été vaincue par l'au- les causes e réelles de la délaite des tra- Pour Londres, lllllcr, isolA dao\ un 
torilé à laquelle ils s'étaient soumis. vailleurs altemands , . minl~tèro. ~e trouvait. 11AM pulssance : leR 
lis out été vaincus par leur sentiment C'est la Troi~ième tnternattonnle qui éleclloo~ devaient faire le re-tc, 

d'obéissance. leur respect de l'ordre, du , provoque la parodie de Lu~dr)'S, CJ~l ,tut Pour I'orglar. ,llitlur. au G~uvcrnc- 
pouvoir. li leur a manqué ta voix de I à 10 genèse de ceue roméd1e 1ud1c1aHe, me11:t,,dispo,a1t duo pouvoir maximum 
Liebneck pour leur crier: " Désohéir;.. laquelle fut au procès de Re1 liu cc que et dit !Dllbrnula!Jlo ; mals. les èlertlon• 
pour se révolter! ,, le vol est au crime. pouvaient apporter une issue favorable 

L'initiative de cotte parodie marq~o aux gauchos . , 
Je départ du rassemhl,·1nen11t des partis Dans 1~ premier ~as. Londres B efforce 
de gauche aux partis hourgeois, dans le de couvrir la r~trallo des l(auches 
mouvement antihitléricn, aidé et ïavo Dans le deuxième, Torgle r s'eflcrce de 
risé par les gouvernenrnnts des vain justifier la retraite bolcheviste. 
queurs do l'Allemague. Les deux tendances démocrate el 

Les bolchevistes n'ont pas voulu ça '? bolcheviste nboutissent au même avor 
Je veux bien l'admettre. ~fais ils n'en temeut : les élections. le parlementa ris· 
sont pas moins les responsables. Et. me. . . . 
malgré tout leur mach avélisme nous Qui .doncosa1t prtlle.nrlre que le P. L. 
saurons faim éclater la vérité. c'est ~ était sincère. quand 11 oflrurt la grève 
dire leur infamie l'accusation d un gént1ialc il la S. O.'? 
innocent I Qui donc oserait prétendre encore quo 

C'est alors que les u mntmi• rl.e cla<.<e "· le P. C n'est pas un pnrti électoral, met· 
contoudus clans la même panique, orgn, tant tous ses espoirs dans l'action parle 
oiseol le procès de Londres el lance1Jl le mon taire et lui réservant toutes ses 
Livre brun forces'? 

Un juriste b11lge, Vormeyleo, membre Qui donc oseroit lairo une difTérenro 
de la Sous Commissiou d cuquéle en- entre deux pJrlis puur,uivanl le même ~~1:: ~fo,~~~(~~o{\1:ir é:CJ'!l~~~ll:n

1
;J~ll~~~:.

1 IJUJ~Jr i~~ if1
1
:1)~C~ép~Jne~~:q::s ;oJitiCicn 

Joio d'a,·oir recueilli des éléments leur nstucicux. lis soot digues les uns des 
permettant de conclure que V. d. J,. élail autre5 .. 
un provocateur, avaient. au contraire, • li eut étll fou .. • - vous entendez 
reçu des témoignages dont la concor bien - de pas,rr à I action I Et. cela, 
dance parl'ailo les amenait ;, cette malgré une armée rouge aguerrie. équl 
première impression que V d. L. était péo, armée et forte de 300.ooO homme, t 
uo homme désintéressé qui a'al'ait pu En face 500.UUO hitlériens et la bour- 
agir que par convic1ioa politique ou par geoisie. Chez eux, chez• oous •, quioze 

La plus symplôrnatiquo d'une déca· entraloement sentimental•. millions d hum mes qu'ulle aclion auda• 
dence générale de la conscience sociale, <'e qui n'empêcha pas les mêmes cieuse eut entra tués, la certitude de la 
c'est le silence de la libre pensée dans " bourgeois émiuents "• obéissant aux victoire Mais il leur manquait Liebneckt 
l'affaire Van der L.ubbe. Rien. directives des partis de droite el de et Hosa Luxembourg pour leur crier: 

Garottée par la franc maçonnerie qui i?auche, de reprendre la thèse sociale • La lotie? C'est d'alteadre que J'adver 
est un des artisans du "lrunt unique bolcheviste de «V. d. L provocateur"· « saire étende son inOuence. s'empare de 
aatibitlérien ,,. de ce front sur lequel Pour donner un caractère vraisemblable • positions stratégiques La folie? C'est 
lratrroisent lJolchevistes el capitalistes, à cette calomnie. on ramassa la thèse du "de créer une armée pour marquer le 
la libre pensée se tajt. matériel inceodiaire et on I achemina • pas de l'oie" pour Je plaisir d'tn être 
J,'anticléril:alismedevientsa marolle,la vers le lieu de l'attentat par le fameux • les chels et la vanité de la réduire à la 

maroltechèreà touscesFrançaismoyens, souterrnin .. A ce jour où l'acousation ,. pire servilité • La folie? fut de con 
moyens en tout el impropres à tout 1déa- s'écroule. la défense n'est plus à m~me damner la formule : • frappez les ias- 
li,me libérateur. li esL 1Je111eux el récoa- de jouer soo rôle. cistes n. Car. alors, si vous considérez 
fortanl que le Flambeau n'ait pas failli à Daos sa déposition. Gœring déclare: que la violence ne peut ~lre exe1cée 
sa tâche et souhaitous que se groupent I " Je oe prends pas la responsabilité des coutre ceux qui ma,tyrisent nos frère., 
autour de lui. pour le fortifier t:t le pro- commuoiqués de presse du Bureau na à qui donc la réservez 1·ous? Oui. si 
pager, tous ceux qui ont lait le serment tional socialiste ,publiés après l'incen· vous êtes incapables de frapper labour- 
de oe se prosterner jamais, ni devant les 

I 
die ... •. geoisie; si vous n êtes capables que de 

dieux. ,n_i devant les maitres, ni devant , c·est rej.eter en somme tous ces men- vote,r, d'utilis~r le suffrage universel, à 
les poht1c1ens .. Haut les cœurs ! songes qui ont permis de poursuivre les quoi boa votre lutte contre la Il• Inter· 

1 

communistes. Ce geste vient trop tard. nationale'? 
, C'est par ces mensonges Que s'est forti, Eux et vous .. tous dans le mêU1e sac. Du Reichstag fiée l'unité de front antibillérien: le fa- C'est pour l'avoir si bien compris que 

à /~Humanité ~nueiul~i~!~1~i:~~it~~diaire a vaincu ceux ;i~~~~~feet~~/;/!,!~~~~a!'vuc~.;~~f~~ 
Mais 11 a fait encore d'autres victimes: tir ses espérances insem,ées. 

les ioculp•s communistes I Ils se sont 

~~
1
t~~~es~~;;~f~~a~~~~;;e~:rEi~~~~~s tirculairB H0 z dit &omitÉ Intsrnatlanal 

Par eux, el surtout par ceux qui le défen Van dEr Lub~B 
dent, le mensonge est devenu une., réa 
lité "• uo fait u matériel n. L'accusation 
voudrait elle l'écarter qu'elle ne le pour 
rait plus : la d~fease lui impose ce 
faux ... l 

J,,'PJWGUE i 
Gœring reconnait lïnaocence des in- a) LES PAR,TISANS 

culpés commuai~tes, mais il esthéavec , ... li est impossiliîë de décrire lcn- 
tout le tribunal a la tbèse de l accusa fer ou do1L pa.s..ec iuai.n ten:1.1.1 t 11.01.re ca- 
ti.on. Aban~o.nner l'arg.ument du• ma.té maracle iUWJus, c'ost surown.i.in. J., auis 
nel 1ncend1a1re" serait avouer la mise davIS qu'on 1'a torturé dune façon a!- 
eo scène ... L'aveu est impossible I Ld Creuse, p-.1ur lui arracncr les déclaratio~ 
défense elle même ne s'y prêterait pas, qu'il relus., toujours, c'cst-à-di.i ·c Wl aveu 
en tirerait des cooclusions qui démon cte collaboration avec le parti cumruuuislc 
lr~raient, • toujours sans la moindre allemand. 11 est physiquement ancwili par 
preuve", que les incendiaires sont des la, souilr':'.nce, mau. ,.cc n'<;>t pas encore 
nazis. Alors,-si ce procès d~monlre avec as,.cz. M.amtcuant quil va clre en éLaL de 
éclat que le seul homme qui ait dit la dir6./e'tf1t le .monde ,.entier, Pl';" quels 
vérité est.l'inceodiairelui-roème Van der !:;~lh-,d'un: /!;u e~ii°e'.11~~1;i"i~':;',;. 
Lubbe; s1 la dé!ease, pa: ses mensoog~s Ire lui et les , commwili;tos , de :ltosco.u. 
répétés. si\ tro~ve o~ltgée de menllr de sorte qu'on "Crra que le .P. 1.,, A. n'..sl 
eocore, de mealir touJours - dussent absolument pour rien dans cet acte ho 
les iuculpés le payer de leur vie - ; si rv,iquc, maintenant !'i.lttérêt des tnscisws 
les nazis n'ont d'autre retraite que celle lew· dicte de no pas laisser parler un 
qu'ils ont maladroitement choisie el que ho~mc f>ain et vaillant, nuûs quelqj·un 
leur impose la déf,nse ... en dépit de qw, en prenucr lieu, n'est plus en éwl 
l'innocence des inculpés ils vont se trou de pat'l": ~ lort~rcs cndw-écs, et, en 
ver obligés, par Raison d'Etat. poursau- sccc.llct heu, qu~lquun, dont les déclara 
veg1rder le principe de lïnlaillibilité lions .PC!":enL ch:~ dctournées de lc.ur 
ju~ici.aire. de condamner à mort ceux ~c,:!~n<~Ju~~:. <\j0~~?b!~e)il:c0~ i?! qu1. s 1/s ava!ent adopt,, le système. de d~ mon opinion, luj faire ~valer réDulie 
(eru;c de ftfnr111us, sa thèse, qu1tta1tle«fa1t rcmcnl un certain r.oi,on ( 0 m-~ · 
parlé et c,c,, ._eu.ssent sauré leurs vies. en d'id nou.s a dit qu il cxi,to u un poi~': 
~Rme t,m~s qu ils eussent é&1té au prJ/ha qu, ~~use _la mi.se hors rouction partielle 
Tll!-t mondial la honte de reco~na1tre I in(a de l mtclLi~ncc, une •orle d'étouroissc- 
m1e de, états-ma;ors pro/ha• ,ens. ment;, mais. cbc,, les hommrs normaux, 

Q~iand ces li_gnes paraitront, ceux que cc poison se manifr\le p~r un élargis 
Mar1ous voulait sauver seront peut ètre srm~~t a_normol dr 1:i pupille cl une in. 
condam.nés. C'est avec émotion, avec te t~ns'.hrahon nnonnale du brillant des 
désespoir de ne pouvoir les sauver. que ,eu~. Or, crt ~rr~t ne ~ut pa• etre cons 
je crie aux • em,emis de r,/o.i;se • qui ont ~,té chez M:inuus. ,à cause do son n_cci 
communié dans le Livre brun et Je pro- ·e~~t .1~~ cdonc, sr.s bour~c.iux ont. hbrc 
cè! de Londres: "Les assassins? C'esl /,o~ribtc. ompl'l'llds combien <'8 doit «lh-c 
vous · · •· . !l'aillc111'$, llou~ O\'ons l'intention dr 

G. M. d1~e ça, om·cr1rmc.nt, dnn1 un 1wiuéro 
ffp(•Ciol <lu Joumnt. 

.. .JI Vll Slln~ dire qur noll"' tAt-hc c,t 
trèo lourde, rl les rommunistM otridcl~ 
nnm lrait~nt d'unr ~ bande de provocn 
teur,, rosrl'lr• •. Ir,. dans t>e Tribunt 
on m~nc ,mo c:unp.11f110 furiN1se oontr~ 
nous. ri, nu'mo, on n éMit : , (lit(\ IM 
mcmh'r,., cl11, !'llyli rommuni<IP onl la t ,. 
rl,r v,rr,·r. de, hrt>er, nvl'C des f<'rS chnuf. 

~~ ;r~l}.~~~~l r~:~ndi~';";!'.c ,i~:.' ~?~~~~ 
nrrncl• rnc1lrmont "~ 'fil<' coin ,i"llifit• 
t01'llq11e non, \'rnon,. n,·er n-01..., lltt~rn~ 
tur<', dn111 le11,,, ~union,. rt. d• tcmn, en :~:ur1 ::;~·~:0:1•:rn·~~.~: ~~r l~hd~~~ 
tic. non•_ ln.is,or <'lloiqner d• noir(' J<',·oir. 
i•~,~'.~~l~;td•d~~~~n i•\:!!~ .. ~nttl(N' pour l.t 

27 ll<'Jltomh"" l!l:l.i. ' 
Gl't'tn Vnn \\1S1 m •. 

(A.mal<'l'cl~m). 
,le ronsld~r,, romnie un d•,·oir dr 11. n~ 1
;1i11~~.·t~;

1·:~11/: ~it 7~el~ï: 

TorglsrnorlL 
L'Bumanitt du jeudi 9 novembre. 
- Torglor : c Le parti communiste 
n'avait aucun intêrêt à espérer d'un acte 
de terrorisme. comme l'incendie du 

;:!~~~~tm:~(l~~t!n~f-~o:ra~?s~: ~ea~~ 
en mains tous les moyens de force de 
l'E!At e1 disposait, on outre, dos milices 
hitlériennes. 
• li eut élé fou, de la part du parti 

rommunlate. de vouloir cngegrr une 
action contre le Gouvernemeut dans ces 
condllloue. 
•Le.communistes avaient intérêt à 

ce que 11111 êlectlol)s so déroulna,ent dans 
le calme et aana incident. La formule 
• frappez I•• fa1ol1tes • fut condamnée.• 

[Sac/1<111 française) 
EXl'RAlTS 

OPINIONS 



Réhabilitation df MARINO& VAN DER LUBBE 
p;.1ur moi ,,•ul. hl, m:ùnlenntil, i" d,•- ~u\.-t-1 .,.. snicnt comportO.\ d~ maniur ''.~t1;~~~ . .r~'!':X::~l:~t;~~l{~":):l,•lllt1- I u~~tt\t~~~t'l'S, llt~lO~.:::;:~~.n ll~~hC'~(~; 
tique ,~1 t.u1,.-.! contre u,·, uouuues et j 0Ju1nlc• du ln Sninte AcrnUc. 111 nom <le 
u,, i.,nm1,·,, qiu un, pour prui;,a111m,• : \ on der Lubbo eern enregistré comme 
l 11>1u,• nu\. 01n lier•, 111 rovojuuou p.ir lus cenn du 1,r:md lutteur qiu, s~u!. 11 mis 

~~~~~~,u 1':•::~u!w~~o'!:1~:~,;lci~•: /~n~:~t!n'i~t :!~r~~tn:~. p~t'· ~~~' ~;: 
btd.•m• ue .. uacuu. l..•t o,d.-e bruuu e,t Pl'OU\·O comptaisamment le commentaire 
lnlll.,' par \U\ gouvernemeur ~l"!- sa pro- d11 lt1wcgho, le vieux \)êr,ocltque cnar- 
cieme uu-meu .. i lluu~gali.,ure •, •t c~ùite q111 so pubue u ueui•ve. t;o P<'r•o- 
dont le p1-0~1nwo >ôt:l,J •• couioud pra- diquo, c·,st ctato, représente von der 

f~~~!~!;,.~'.t"';;t c;~~,~o {1~~=-~u~?.°f~~~;~ ti~b::,u':°!:~~~r~cl:~~:r <f\~rt~~~~1~: 
d,e frs a11t1t·':'mnium•les ,1 , . rustes, accusés du même crime. • Je n'ai 
- une wn1,~Jc lllc.llntio_n à l a_.ssa:-'>l- pas de cornptic,..s, je l'ai fait tout seul . 

nat ,-.t adro,,.o.i a tics fauauqucs; Incita- l.ctt ... µhra.se, tombt)e des propres l~\'l'N! 
uon irre,pons"b(" comme l!)UJOurs, cl 4.uc de l'an der Lubbe, fora les dèlices des 
l~urs aut~·urs. s e~up~~cr~cnt, de rcruo~ ~roupcs Fa.l'OS ,, .~ Amor '" Yolun-' 
s1 le lwsoui s ~u lct·rut sentir. Car le parti tr1.o. , cl autrvs novaux rationalistes 
c,:mrnun~.c, ne l'oublions pas, • réprouve qui jl'ltont au vent la .suprim'llte de / in: 
les violences individueiles ,. Cherche, tes tùuùtu aux dépens <lrl l Etct cl de ta col- 
pr,w0<·,,t, urs l tecuvitè. 
- J'ai nt, de ~ propres yeux, lors- , Le contre-proces de Londres a clé- 

qu'au mois d'aoùt, j'.ù rassembla des do- montre qu'étant donnces les circoustunœs 
cumeuts, sur Lui>~. ù Amsterdam, corn- politiques en AUelllu;,'Ilc, 1 un acr Lubbe 
ment une militante, vendeuse de nos bro- ne pouvait être qu uu cleuient suspect, 
chures - L~lle même qui a écrit la lettre par ses relauons .l\ee les ntucnens cl avec 
qu'on vient de lire, a été frap~c, sans le des Individus dépraves par J homosexun- 
moindre pr-ètexto, par les brutes en habit Ille, de même que par sou caractcre ruu- 
d.: cuir du service d'ordre bolc.hc, ick, lors Iarron, q111 Je pousse aux iuees tes plus 
d'un meetiru; public. dans un parc d'Ams- extravaguntes. Le corumcnlairc du lusoe- 
Ierdam. Et j'ai ,·u ces robustes gaillards la ylw, reproduit par .~v-litlar•ami Ourc.«. di- 
remettre, le visage cnsauglanté, aux ins- meut les travaux du tribunal do Louures. 
pecteurs de la spéciale, qui l'ont emmenée Il nposlc aux bolcnevtcks que, sans an- 
hors des grilles, malgré ses efforts pour se cune ner itauon, \ an der Lubbe, en. bon 
dégager, d ["5 miens pour la délivrer. nuarcnisto, SRCriJie Sa \'!C pour sa_uver 
Cherch»: la rac-tille poticière I Camaru- celle des quatre uoicücvicks mculpos .... 
'dC'S. en Iace d-s méthodes qu'on emploie ::,1 \ an der Lunoo • exclut ye11ere11sement 
pour nous imposer silence. notre haine ne de toute curpabilitè les quatre autres accu- 
s·~ir,,rcra pas sur des instrument; incnn- 8'lS •, ~ est donc que ceux-cr ont paru- 
scients ri avcujtles, t-lle ira droit aux rcs : cipe a _I acte terrons le , ( t), auquel cas, 
ponscbtes. (./n'il~ se le licnnen.l pour dit. 1 _anardnsle ue saurrut s :1ttr10uer les Jau- 

A, l'llUDHO.IDŒ.\L \. riers du martyre, et, s'its ny oul pas 

_ _ ~i\imcs_l_-, fa~,~~,:~~- d~s ~,;;,,!a~:n c~~.~~~,~~s1~::· et 
, ... Depuis plusieurs semaines déjà, nous lace du lribuuat de Leipzig. li est pos- 

avons de longuss _ discussious, avec les sible que l'an der Lubbe nïl agi comme 
commuru_slcs, a~ sujet de van de'.· Lubbe, anarchiste, cnrnmcttnnt un acte qui! par 

~~~~ ~.;:' !1
:;:~ ~~e~pn~~!1t~~e~~ ~·t~~~~\d~'.et1tt ciu~v~~~~~~t/~~ft 

0
t~ 

LO. 1\ous avons proteste ferme contre les [ail d'un seul homme, alors que, dans un 
saletés qu'ils déversaient su" cet ht\r,:,iquc bâtiment aussi i mmensc, les flammes oui 

=:'2-U-::~~b:.e 1935. . i.ouusx. ~u,~if:· t7'.u~~é;oe;,t, :.~!~~ér:~.~~ Pf,'.'.~~; 
(Béaicrs). nazie el celte derniéec possibiütè se \'é- 

... Pour moi, l'argumentation que vous rihe cléj:1 comme certaine), on ne p_eul 
aviez développée, tes camarades et toi, nier que \ a? der Lubbe, fou ou Iucide, 
dans la Corresponüance l nternationulc a donne Je signal, non pas <le la révolu 
Ouoriére, était parfaitement conforme à Uon prolr-ta-ienna, mais ~~1 soulèvement 
ses pre.rrueres déclarations, El quelle qu ,ut des hordes fascistes et de l 1·crascmcnt des 
été la belle pagaille ,·olontairement ~rééc ouvriers. • • 
par l'équipe des exégètes que !u s~ts, Je I Juan l,.\l\UL. ,clans la Bc1lu/L<1. 
n'ai jamais pli me ,:nonlrer sonsinle a_ tout lBarcelone) 
cet amas de soi-disant prel!Yes, umquc- -- . . . _ _ 
meut fondocs sur des déclaraüous rwzisles.

1 

(1). l\ ~- a-t-il pas de la gc.nero·s,te à bra- 
Or. la contusion qui Tè,."Ile _m_e semble ve- Yc_r la tor_ture, pour sauver de~ advcr- 
nir de ce que tous les matèriaux sur les-: saires pollhq1!es, _par sollcl";l·,te ,coutre 
quels s'appuient aussi bien Londres CJ:UC la repressron ~ (IJ_eme s1 _ LuoOe n a Iall, ~;/t~· sont de source natlonalr--socia- ~;.,"~'~a~"~.~~\'.o~~ ~o~le~~ll~:~ ,~;~1~~~ri 
lb octobre 19ilS. Uoberl PllOL\, 1 rempli dans des circonstances aussi c.r- 

(Paris) ficiles. A. P. 
, On ne saura jamais ce qu'a souffert 

ce malheureux, c'e.st d'un héros. aussi, 
d'avoir mis Je reu à leur barraque. Quand 
on pense que le camarnde \ an der Lubbe :~ys~;;~~ à ~~

1
~st~oi;~r: ~·,.:i:~~b~~1 el 

ni rct-ver la tete I A vingt-quatre nus, lu, 
qui ~lait si robuste, plei';' de, sang. •!- vans notre dernière circulaire, nous 
comm~ on l'in~ulte, ça fall ffemir., ,l~a~s avions pub tiè la Ir-aduclion du prerrucr 
ce qui nous clcgollle, '!ous. C<\Sl_ cl 'ft JHJTDéro du < Werktoozenkra.ut ,, journal 
que la prrssc bourgeoise et, m~m\ d! roni·ographi•' des chômeurs de Leyde. dont 
COTI?mumstes. sur_(oul .. Ct!"• .=en ne .11arinus Vau der Lubbe était l'in,hat~ur 

~~,i'~1
:::re~,a;s p~~,,'\~ ~;t~"°d: io~~cf'i~urs ~l d~ ~!~:~r;~1[t1~~~nu:i·. i~i~'.~rr~":~;~_ 

saJ;!e:;~obre. Anna lŒBOUL. :~~-!'fcb~,.\~~:'~r":o~~l~;l~~c'ra~
1
ea[: 

(Gimeaux-Camargue). lribue d l'action do Lubbe parmi les 
, 'J ous les camarades approuveul 11,·e- sans-Iravait : 

!i':'~a~ f~~:rb/ë-~:('~~;· :"'~~v~~~ Sl~edi 9 to11,l111932 Prix: 2 cents N• 2 
goureuse de dé,;inlox:icalion. • WERKLOOZERKRANT 

27 octobre. D. D,\L01 .. , tJournal des f,hôm,ursl 
(Blanc-\.Lesoil · Edité par le Comilê ,i,.~ Chômeurs do BiHimcnl 

1: Oc tout CO"'UI' avec ,ous. Ci-joint unr de Levrle 
affiche du meeting pnur Luobo. qui a eu Rëdncuon : LA.YGE. Vrrmu:tnktntt,g, 19 
lieu à Puteaux. n n'a. malheureu-crncnt, PMI.AIT Tou" Le.s 0111:-.ze JOOI\S 

pas tri.,; bien réussi. Les affiches Iaitcs 
par Bideault aurai -nt pu être bien, mais 
celui-ci Pt>JISc comme Je libertaire, à ce 
-snjet. 

22 octobre J n:13, 

Textes 
Documents 

A. Cl:iAM.B.A.lill. 
- (Puteaux). 

li) CEUX QUI A TT EN DENT 
~ u·cs all;;_livemenl ce que vous 
m'avez cnvoye et cc que vous m'avez 
écrit sur v an der Luboe. J'ai, mainte 
nant, la convictiou qu tl n'est pas le 
provocateur qu'on avurt dit cl abord, cl 
quil a cru ngir en révolutionnaire. Ce 
pendant, j<> ne suis pas sùr que les nasis, 
connaissant "On projet par des bavardages 
antericurs, Ill> 1 aient point laissé C:ure, 
ou, par des provocations, poussé à faire . 
L'lncendk, les a tallement servis !. .• 11 
8 octobre 1933. 

Que 1ont et œmment travaiUent 
lzs Comités dB cllllmeurs indtpenaants ? 

J ellu 4".lt ror110J11soUou des comitœ 1n 
\16penllunL<, en œ qtù COII.Ccrllc leur oom 
po,,illon, et \'Ol<:1, m.runlona.ui. L'omnuint 
llJI .ru;,,urent l'uulo-d.irocllou dl'll chômnurs 
et om·riori!, dlilh chaque 1,;L~ do ltl prn 
l1que. 
::ii, parun les chômeurs, se ton! entendre 

des voix pow· reclnmor du combuslilile 
po1u· l'lli\'Cr, nous, lt•s plus combullils. 
nollil uous m~ttons comuw $ÎU1plcs chù 
mcure dir<lCtement por1m tes cllômeurs en 
Julie, et nous trus.ous dtrcctcmcnl la pro 
position cru ils se uonunont Jour propri• 
di.rccUon, qui, uJors. pos"rn cette ,·c,·cn 
dicnUou. (..,cc1. pnr e'.\elllple, o.c celle f.1- 
ç.:>n : il y n h\HC nctioa panni les <'hô 
mcurs. pour récJumcr une di~lribuliou de 
combusllllle. Eh blen, tou• los comar:ille, 
cru, ont Ja volonto de lulter pour obtenir 
cette ctistribution, ont. aussi. Je a,·o,t de 
douncr ordro à ceux qu'ils cslimcnl les 
plus cupaMes ol les plus dii:nes de con 
fiance, d'olter porter ccllu rcvendlcation 
nux 13. A. l.'cst nlors nolro ctin·cliou, 
notre propre clù'eclion .• (111:,na ln lt1lto 
rsl lcrmiuec, ces hommes etc: coufiauco 
rcnlr('nl d..·uts lo rw1g et sont de nouveau 
cc qu'ils étoicnl ov~ul la Juil,•, <ln simples 
"Olls-lrnv:1it. Lonsict(,rC'z, rnmarad ·s, com ... 
·ment s• pas,enl les choses dans l'exemple 
cil•'. lo m,·me l'n~on etc luller prnl. n:ilu 
rcU,·menl, s·appliquer à n'importe qurllo 
outre r1·, <·ndicali<>n pr~cisr. Lee·, peut 
"appliquer non srulrn1cnl aux chômrurs. 
mais. él!"l(•ment. cl toutr lullr clans le 
m<.lnC'mcnl otnTirr. l-11·opn,2Pr cc principe 
est donc, nussi et urtiquemonl, ln t:lche 
de~ t.·<·nlilt\s cl noyim\'.. commr nous lo 
foig0ns. Et. c·cri. ne peul rien a.vou· à 
taire n,·cc la polilique cl" lrl ou tel parti. 
ou .g1·ounc pnrticnli,·r. 1\10~1. cam:irndrs, 
nou!'i pcn~n<i qur cela, sC"ul, prul devenir 
llnc orgrmis1tion de ,·lns~c. ql1i se <;Crn 
di•,·ctoppi•r conlre ln !orco de lontrs lrs 
p1fr•~ilTIC"C~ qui dominrnl les ou,·11C'rs. 

LB Parti socialiste indépBndant (O. S. P.) 
Est-il un dangsr pour la classe ouvrière ? 
l\ous trouvons, dans l'orgaue du W. ::,. 

l' .. Ue llrmloc1C/ (l'lJnil~), Ull arlicle où la 
pcrsonrntlil6 de llcemskerk et le pnrli 
indep~ndanl. dlills ~ou cuscmblc, soul ca 
ractérise comme ,m danger conlre-rèvolu 
tionnaire pour la classo ouvriére. l'ar 
contre, on pl.ice en rogurd le comité élec 
torat anti-11 citer. monsieur Je conseiller 
municipal hnullet el 1~ journal V~ 'l ri 
bune, comme les ,·érilal>lcS défenseurs de 
la classe ouvrière. l.hacup pcfl_l voü. ains, 
c,ommenl le \\'. ::,, Y,, , qm ne fail pas 
de polilique do parti ,. prend fa.il cl cause 
pour le J'. l,. llollandais, dans sa luloo 
avec l'U. ::,, l' .. (lue le Il'. S. l'. défendait 
<les intérêLs de parti. on le savait ctep1us 
longlemps, mais, a µrésent, cela devient 
ene_ore plus clairi et celle organisatio_n n.c 
craml pas de fmrc usage do son organe 
l'Urn/,•. pour bucer d~,,,_allaqucs enfan 
tines et non motivées con.tre l'ennemi 
intime de ln dirccl::ou comrnumsle, ,i la 
quelle elle s'idenillie. licst un fa,l acqu,s. 
El, maiuleua.ut, camarades. je vous Je 

dcmanct-e, qu·.:ixons-nous a ,oir avec les 
querelles des politiciens, qui se battent 
entre eux.; nous, tes chômeurs, qui. sur 
le lieu de r,01ntagc1 somn1cs unanimes à 
combattre contre l'abaissement de uolre 
niveau d·exislence i' lücu du tout. (lu'ils 
s·cxpliquent ~ntre eux, la où ils s'alTron 
lent en lnnt que partis ! 
On nous dit ']Ue t' O. :,, J,. esl .:iange 

reux par,e qu'il lance des mots d'ordre 
ré\'Oluttonna.i.rcs cl les abandorn10 cnsU1l.1;; 
mais i, est un parti qui est encore plus 
prvdigue en formules révolutionnaires, et 
qui n'esl pas moms prom~l à se rétracter. 
Est-ce c1ue le !', l,. l:l . ne s'est pas ré 
lrncle, après avoir orgauisé des meetings 
de protcslatiou, lors du , Mardi rouge , i' 
Et n·est-il pas inexact do dire qu'à cette 
occasion) les ouv1;,ers ont snin les chefs 
du l'. l.. li., comme le disait récemmcnl 
V.a.n \\'cl7..iO'm!. ù un meeting des chômeurs 
du W. S. l,., et comme un nrticlc du 
Bureau µoJiliquo os~ l'atrirmer i' 

ft n·~n a pas ét~ ~insi: prinw. parce 
qu'a J'heurP du d1ngcr. lr-s travailleurs, 
partout, ont agi pnr eux-tl)êm<'S. El, se 
rnnclfJ. il Hait impossible et~ smvre les di 
riircanfs, pour la rmo;on très simple quo 
les chefs glorieux tiu l', l,. H. notammenl 
Wvnkoop el Visser. se sont fourr/•s daru 
un la."<l el on! ILié sans dcmnncter leur 
reste. 
l.eci doit enseigner nlLX lrav:ulleurs a 

taire, eu pramier lieu, la lutte qu'J1s ont 
c.ux-mêmœ a soutc.rur. seuls ou ea~emblc1 

avec leurs ccmpognons de lrnvnil et de 
misère, dnns leur propre inlèrél et da.Ils 
ccllll de notre classe tout enlœre; ~ cette 
tache londamenln1c. U ·raul suborctonn.cr 
la tulle qu on peut avoir à souleuir comme 
membre <le lei ou tel parti. Aussi, est-il 
ncœs!MIJre que, do.ns toutos tes usines, el 
tes locaux de contrôle. it y ail d.eS noyaux 
qlll -poss,,dent et propngenl eus principes : 
agir el lutter soi-même. l.es uoyaux pour 
ront alors, elL"<-mêmcs, déterminer leu.r 
part dans l'nrUvilé locale, r6gionalt:i el 
générale, ninst quo ln formation do co 
mités d'action dire<'le. Lommençon., donc 
µ11; la : <.:Cas.se contre cuasc t 

--o- 
Communiqui pa~ IB 61'oupe dBS communistes 

Internationaux 
Aujourd'llui, !! oovembre, n !! hcurœ . 

n la Ilourae du lravail (l'. A. S.), Lours 
public sur le Fasurmc. - JJi.•cus,nou 
libre. - Entrée payante. 

-u- 
Commmt la maniflltlt lon du W. S. &. 
fut d'alord prf.alnlllt&. puis rBj1til .~ 

Pour les revr.JldicnlWDB a.o,i Chômeurs, 
un erill contr.te par 1oirr cl diat,ibutlon 
de u/ileflll'nf1 ci ,ce chau&11urc•, le W. ::!. 

~~ ~1~!~~~u~~ i! J=r!°iat~!~~b~ 
di•but du me"ting, on ~nonçall, en pro- 
1,-.tonl, que, <JI l4 mnni!oslaUun i'UUt nu- 
torilléc, il rtall cependant 111t~rdl1 d v 

11t111<ner d,. c.oll~'Ola, r.ou, ,avions di'j,l 
que ti, w. ::,. L •• (lalll sea mnnl!oel,1Uons, 
1c 11<,umeltall trop aoovenl a dea condl 
lJoDI tnacceptal> lel, M~. qu·on o.e counr 

Etant donné qu 11 a He posé, parmi les 
~.vrucun, e.l le::, ouvriers au. lra"a.u, lJ. 
qucsuu11t : , ~uc >001 cl curumelll lra 
\'.iUUCll l Jes couul~ Juucpcuc.L.uu!> ·:- ,, ~~:t,~~~1~):~ ~0e~~i::~~~l~: ~~~~l~ 
Uun : J<i t,Jw la.ll p • .l.l'l.1.l! du couulo .'; 
:!• l,omlllent Ioncllunn.c-t-il i' l\otre uul 
ne !'ilglllllo pas auLr~ cno~e que lie pru~ 
pager 1 action aut.onom~ des cnomeur~ el 
<les ouvncrs au Lra,ail. l.ommcnl cda 
peut se rcaJiscr praUquemcul, uous allons 
le <lcinonlrcr c1-<1~us, par des exem- 
ples. , 

La chose esl celle-ci , un certnin nom 
bre dom·r1en ou de chômeurs (peu im 
poi·lc de quelle sorte de groupc_1l s agit 
ici, se réu.uil pour d.tsculer dus d.tverscs 
ma.meres c:fo vo1r, avant de mellre sur pi~-cl 
une IJ1it:iabve commune. l.e groupe d'ou 
vrier11 ou chômeurs, <lispo,ès à l'octron 
ae proposa de rallier les forcca néces 
Baires, en Iaisant de la propaglllldo pour 
ll()n µoml de vue. Il 1oncl10nllc donc 
comme un noyau ini.llnleur, composé d'ou 
vrû!ra ou de chômeurs el créé par les 
circcn1tanccs olles-mêmcs, Un let noyau 
e,ùatnil depuis quelque temps doj.à, chcx 
les ou,ners du bâllmenl. 11 s'ng,t, pour 
lw, de rallier a son irullntive la masse 
des chômeurs qu'il auru convaincu do la 
JU9te.~ do celte milwLJve, cl ceux-a dé 
cideront po.r eux-même& qu.i. vr.lllera à 
l cx,:cuUon d,- df,ct.s1ons pr .. cs on nasem 
blre. Amsl ""ra forme 10 C<1111lt~ .. [I con- 

~~cio ~/:::..:1<18:1':~ttnfdce :,~~~~~ 
le bftltrrum l, pour 1a mile sur pied du 
Jnurnol de, u, Jl'll!ura. Un ~m·lsal!<' Ica 
Miüefuœ d falro llu prê.t•édonl nun1'lro âu 
Joumo.t et on rrcltPrrhe 1i les dk'L•iou1 

r:.;:{é lo:it dtl~ P1:"'1:.~uf,:~:•~ ni~ 
ll('M ""'' tA,·h.. qu• chnrun nvnlt prL!ie.i 
,ur iiol. De Celle façon, Collll qui doivent 
conduire rhnrrue trovnll parUcul.tu m 
ien! IOIIII .le contrlilo aclil ae ln i;,nér11lll6 
dea motnbres. 

Félicieu Gl:iALLAY,E, 
(Le Vésinet). 

• .,,Les comptcs .. rcndus, ce matin, de 
la comédie Moro-Giatleri et 'lorrès salle 
Wagr~,. m'out soulevé lo cœur.' il y 
~UW. a ~re et à nettoyer 1 (El, poort:ml, 
;e comidere encore, au {und, qu'il y a 
trois sur quatre !. parier que Van der 
Lubbe &il été vi:aiment l'illatrumenl in- 
11olo11/tJire des n~zis 1 1 )lais la méthode 
de w m,.~jr,urs est infùme. 1out à !ail 
bourrage dP. crô,ne11 pour seconde ituerrc 
du Vroil l. .. , 

10 octuhrc 193.l. 
Miche1 ALEXAf'll)JlE. 

(::.t-CtoudJ 

C) LES ADVERSAIRES 
, i'lolll ""ig,,ons 14 rélwbllit.illon de 

Van der J,uhb•, prolhtairP boll,mdnll, qui. 
a voulu. par un gi,,te de protc.,tD.llon ou~ 
dariell9e, r~levl!r le r-0urage du pr,uplr 
allemand, aoomi1 et terrorisé par fa dic- 
tature lldlial" d'H'tler et dC se~ ln,lru 
menls ... • Mnfli ~e terminent lt'1 louan 
p d·w, provocat.,ur. 

• 1:,ptt.apbi, qut !)1J/t d~e A 1011 hrros 
'W.n der l,ubbo. , <1~nl 10 1ilhouello mo 
nle.., ~ache, c:-Inlre et llmrridc, du fait 

il atlUlll e la NIPolllBblllU., de son acte 
;clllll SéJMr_.ement de tonte culparu- 1• quatre aatra aCCUlél, bleu que 

~lltciler 111Lt• telle nu1or1>alion, .uvec de I lu na:i, 11. HfeQ d'extraordinaire d101 
tell<>'! cunditi.ins. d <Jlle l'on re\'lcnne avec oe d<l11laccrnen1. If c•l toul n,turel qu'un 
cela en 1x,<·ho, pour re:toter cl le propùst·r ré1·olutionnalri, veuille e,nquéter chu 
dans un meelmg, nlor< que le ruai·elw _c,t ~es ad1•erMair1·,, les étudier. n11•1uN1r :J~iv~~:;~\': cela di'monlr<' 10 noonl cl un luurs force,: c'est un d111·olr pour chacun 
Ln uiuuil<·~t,,uon tul rcpouSSéo et le de no.us . , , 

mœtmg S<l pour~uh,L a,cc h'01S oralours Ma_1s voilà I On peut suppoior qu Il • y 
fl{}/1L1q11rs, tous <lu parh co11unuD1st11 .. \u- rcorl1t pour un. rcndtz vous. uveo dea 
cu.n ne H<I vi>rilnl>l,•mcnl occupé de< 1·e- agents naiis ... Hten d lmpo~~lble Mols 
,cnd1rutions d•s c1u1m,•urs, Le premier sa dèpo~itiun, alnr, q11'1/ noie 1aln, le 
orat!'ur purJ11it des slluntions sc11brN1sr,.. contredit. Sa dernière réponse: n J'y 
de lu combi1ltivili• dll pari!, m,u,s p.1s un suis allô pour y dormir confortable 
inol sur la mani,'rc dont lll-s ehônw,!rs mool •. ponctuée d ironie, prolongée 

);~:':;~~\':'.1tt~~r;..,'.0~1~ ~~,~~- ~:~~~,
1~~ fa~~ d~~c~~.\1~~t~:u~8r;,0~11~nutr~a1: 

i:Jcclornl~·· ha _la q111:,it,ion avec c~llc_ ,uc ~a elle peut dt\uoter aussi uac Insouciance 
~~.~t!;~~a~°.;~i~'<l~~

1
r:f~~:/~~;\:i'/11;(~~H:~; el uu mépri_s profond pour les acteurs 

org:nis:itions soi-<h,mtl ouvr1~rcs - te de ~e procès .. , _ , • , 
p:t.rlL soCJal-clfnro~rntc <'l l<•s syndirnL• so- . Ilien _absolument rien,. D aulortsa,t 
1·iull,Lcs - nllui,•nl fau·,, semblant de d'·- l llumanw• à lancer cc der01er mensonge. 
rendre les chômeurs, pour mimL~ les loü- Toul au plus. ~ouvait·on adopter !'al• 
ser Lumoor par ln swtr. Il allrait <1n dire te111e. J cxpecta11,•e .. 
que les chômeurs u ortl rie1.1 li allenllrc de Mai~ le Guépéou veille. Coôte que 
qltL'tqu,• part: quo cc s,at, tuul ,,uïl< uo coiHe, !) faut sauver Je parti de l'accusa· 
so <!Ofdtctronl t}Us cu>t-rn~m'"· Lo tro,- tion justifiée d'avoir capitulé dovaot 
s, .. mc oml,•ur, 1 ,ui WcJzcn, s'adressa nu,x Biller. cl de l'accusation formelle. dé- 
chùmeurs pour lll lC l!l lSC m garll_C, car d tnOUlrée d'3\'0ir èlé, da US la Comédie do 
~~l~l ;;;n/1~~ct~~-~ ~~J~t 1~~,t~f'~~ Londres: le _bou_c émissaire ~e • l Union 
:Cil ,~eu d'nutro qu~ <lo couvrir d'ms,,ltc Sacréij II cap1Laltste co11Lrc II1tler... . 
10 SôUL Lubb11, eomme s'il étJût :\ lu.i seul ~luscou et ses séides n ont jamais 
10.,1 le lomilé drs (·hômeurs du b,ltimcnt reculé tlcvaot un crime, devant une 
et toul lN11s noynux. Lorsqu on ne trouve accus~tio,n i!llamanlc : tout moyen ~sl 
rien :\ dire sur Jt,s noyaux eux-m~mes, bons tf s avère efficace I C est la doctrine 
el qu·on ,·eut quand mC,m,• Jeter les soup- do Loyola ... 
çons sur eux. on doit é\'i<l•ntmont ,1tiJ1<er Si, encore, nous avions le récoo!ort 
le prerni<'r argument venu. de rencontrer ua mécontentement chez 

ri~~"ti
11

,~~!;tt;~~~-,et~e
1\~;J~c:rJ,.:; ~~~/it~.vc~~u~e ~~~~~i~!: cdbi~! ~eu:~~ 

sont cn tr:un de mourJr et, avec_ ~lie.<. che(s abuscnlde leurs troupes, trompent 
tomhenl en _<léromposiloOI~ les pmlis et leur bonne loi. .. » Mais. en réalité. lea 
:.~s,nt?l~;s1~;~

0
11~i. ii1~;~~a~~·;sd;~0\~~•~II~~ membres du parti bolchevi_ste Sf?nl di- 

roi-ccs. qui sont les t(ltcs et tes ca:mrs des I gnes de leurs chefs. car • qui subit con- 
L,·availlcurs <'nx-ml'mes. sent•. El nous le regrellons. . ~o- Nous regreuons que le bolchevisme 

ait pu réaliser ce forfait: infiltrer, dans 
Chômeurs! Allez réclamer votre bon 

1 
)es consciences révolutionnaires du 

pour un florin de combustible. monde enlier, uae mentaltté jésuilique 
telle qu'elle pousse des hommes morale 
mept sains à se conduire comme des 
misérables. 
A ceux d'entre nous qui nient parfois 

la nécessité de l'organisation, je leur 
rappelle la ligue du bolchevisme:• sup· 
primer les anarcbigtes par tous les 
moyens • ! Je leur dédie ~gaiement ma 
devi-e: • Se défendre par l'union et par 
la force 1 • 

Et je regrette profondément d'être 
obligé de tenir un tel langage à des 
hommes qui valent mieux que leurs 
mauvaises actions... · 

INITIATIVES 
, .. Ln p1·incipe1 les camarades ilaù.ens 

envisagent la pos,ibiblé do la pan,bon 
d'u.uc brochure Van aer Lnbhe en italien. 
Us m·oul chargé de recueillir, clans une 
brochure de 3~ pages, la docurnenlaliou la 
'l:neilleuro, la plus succincte, et les articles 
~parus. ict el là, en lan;,>ue lrnnçaise. Le 
œiniu,adc M. en serait le tra<1ucteur .. Le 
1n-o.1et vous iutéressc-L-il ;, A\'ez-voüs des 
critiques ou des suggestions it apporter ·1, , 

V. M. (Nice). 
, ... l,;'esl surtout parnu le,~ membrœ cl11 

parti C<,mmumslc que j a1 écoule les uu 
rné.ros spéciaux du ~cmeur. Mai,s ceux-ci, 
pru· mam·aise foi, conliuuent Jeurs calom 
nies s1ir cc jeuI\.e et courageux miJilanL 
Ainsi. par exemple, le dépulé communiste 
Jacqü.emott-e, à crn je fis la oo~lradlcb.o?- Noire conviction q,;.e Van der Lubbe 
Jdans uu~ co_nteren.cc org:irw:oo, le l:! était la victime de manœuvres abomina- 
{I~,,n t~[i\'t::i'e "d!!0'Jf~;~~-Ls J ~u st~~mt~ bks esl co1ofirmée,. rie façon éclatante, 
d'Allemagne a l"<'l('(lra cte van der Lubbe. par le d~cum~nt ci-des-ous. . . 
cc,mme aussi œlle de Vaillant-l;outw·ier, Réussira-L-'ll, enfio, à ferre Laire 
mais surtout des social-démocrates bel- les charognards q111 accusent notre 
gcs, 'tes plus 'hostiles et Jes plus vindicn- camarade de se prêter à la comédie T 
urs contre les ouvriers 1·évolutionnaircs. , Nous voudrions l'espérer, devanl CP.tle 

V, JUEL (Belgique). accusation portée contre la justice hitlé· 
, Je sws enllerement d'accora avec rienne, mais la véri1é n'a que faire dans 

vous, au suiet de la campagne que vous celle affaire, il ~·agit de pùlilique, el, 
avez en.Ll'eprise. l'ensez-vous faire des mee- ici, la fin justifie les moyens. 
·ting!; à ~na,·erj; le pays i' A t;lermonl, o.'~ ~ tisons de plus pour que nous conli• 
o_r:,;aruseraü un meel,111g, ,ru.usx qua nuions notre campi.gne de redressement 
!hiers... • de la vérité. Aidez-nous. 

E. (.;J1AZ.AL (t;Jcrmonl-Ferrand). ,. 

miro·l\~I~t·e:/'':a l·~r:~i~~ie <~: ~~; I . Ces p~s<ages, e;;unt_és aux Informa• 
Lul>be; j'en suis très content; tu conti- fv,ns Allemand,s, bulletin men~ue! des 
nuer,as à m·cn,,oycr la circul:ùre, eu cas ~llemaods en France, ~ont r~produ1ls c'u 
où nos communistes recommenceraient Jour n 1) Dns Ncue 7 agebuch, du 28 octo- 
lcurs saloperies. bre ; il r,•flètent l'opmion d'un homme 

1 01. I'. (St-Etienne). compélen1, qui soutient que Van der 
._u--, _ . _ Lubbe présenle tous les symptômes d'un 

_ L B. - Les camarades qlll des1rmt palient lt·ailé par la scopolamine. 
la.ire Jpur cle,•otr 0111c~s notre cnmarncte Le savant décrit ainsi l'action de ce 
ti'}~~~,é~l q~c ~~us,~a~~~J!1 'Jg;,ts~;~k :~~ po:,s~~ i-011 donne à un homme sain de 
po~n~11~''

1~~~1i/~;-:.:\~TJ"~~~cs'. \'Clhiuc c?rps et d'esprit,' une dose quotidienne 
o .rr. ;SO rièc:r. :i fr. !>O Jcs dix, 20 tr. d un quarl à un demi milligramme de 
Je cent. scopolamine, il se trouvera plongé dans 

:!. Los 1111méros· :!~~-:l;SI! du l-.cm•111 -. un état d'absence et d'abrutissement 
,venù11,; ~ fr. !JO 1,.s dix, 30 fr. le cent. complet. Son cerveau paralysé, il se 

(Afhche.q épuiSt't'S. - lracts el tour- trouve incapable d'émettre une opi- 
née• dr conl'erencc,s a l'élude. - t,,uc nlon ; son dos se courbe de plus en 
fün11~ ;, , ·,) . plus; il rit niaisement. à propos de 

Yo\tr ,toulc• commandes, \a<lres_ser " rien; les plus slmptes réflexes lui sont ~:"i~:i' ;'.~-~:~;.~. ~~s ·1r:r:t;ie ~;~~~~j~~,:;;~ ~nut~:!ts et ne peut répondre que oui 

l 0:'.~11\·et :O~~;;~~t q~t" c1tt:~n~~~t cl.;; Le ~p<l~ialiste souligne tous les ~ymp- 
lislcs <Ir sousenolion Pour l'M•lron du lônoes de cel état présenté par Van der 
Livre Houe,, ,_ sont p,41,s de les retourner, Luhbe, 
ncc.ompnl!Tll·cs dr lrm· montant. (Jlrt<>ur- H en que sncb3ut un peu d'allemand, ü 
ncr /'(1'll•m•nl tist ... s inulilts~e<. n1,us sr- use mair1t1man1 d'un iuterprète, su vue 
rons ohliC'fs d~ di•signrr tes mnnau11itsl, est brouillée à un tel point qu'il ne peul 
Le ltl'lrlant rie to_utne 1°,_ ~Isles ser~ intt- plus _ltre aucuu imprimé; son n<'i coule 

~~-:~m~;fei:r~to;~,~ ~:i11r,~,1~- ~n'::sér:! ~~n~:Jr;:e~:r~pl~ s::1~j~~~ s~eienp~~to:h:; 
rrrus de bu,~au .. cl• d~nln<·~m~nt chez I de temps en lem;is. Toul cela tais11e t. 
~;ur~u~,C~r~r~;·~~1i~i;;)_ru-nl ~ leur char- pe:iser, avec une quaal·_cer~llud~1 qu'on 

se trouve en pré,ence d un mlo:uqué par 
la scopolamine. 

Celle accusation formelle el précise se 
pa~se de commentaire et noue autorise, 
une fois de plu•. à traiter d'aauasloa la 
camarilla d Hitler el tton chef, qui re 
prPnnent, à leur comple, !PR procéd61 

~~i:i~~~~ PJ:~~«:?!9aS:!~~ir~:~gi1, pour 
Dovanl c,,11,e dérouvt1rte p1éciae, ironl 

ils ju~qu'ou bout? Crci dépend dea pN 
testatiooa mondinlPa, de 1101re aolion 
pour aoulenr l'opinion publique contre 
ce nouveau crime • 

Le ComiU Van der L116~ d1 hlllta, 
. BARBB. 

Van der Lubbe 
a avoué 

C'est Je titre d'un article paru dans 
l'organe de la Guépéou lruoçaise: l'llu 
mo11itl.. 
Eh hiPn. si fét;ils bololieviste eL poil 

tiquement bonnète - croyez qu'alora je 

~C:,~~~~:njA
0
'8!~nWr~~ ~ul~ 1::1~!!~~~: 

ainsi : I,ubbe pnrle nnflo I Mni11, l'st Il 
sOrde lui même? Peut Il encore 8Raor.lnr 
ses id~es ? Ou A quoi degr6 aubll·il, 
\08r~~1~;:~ f~~~~.,1~8 Î~~Rro~ qui unit A 

,:,:o~d:~rr~::::ni~:· .:,J0:[, ~~::} 

Van dEr LubbE intoxiquÉ 
par la scopolaminB 



P.ASS.AN'T 
- ce q111 se comprend -· et, pnr Jlill6, on 
ieur Uunqutl pnrr.,1, uu poste dt cantou 
nler. t.·r,t, run,t, que nous voyons. un 
J'l'll pertuut, sur IC~ routes, des canton 
mers prlV~s u'un bros ou uuljamtnstes ; t\ 
d ,\utr~i, un œu manque. 
t.eponnant res nruves gens mbriter,ût•rtl 

<l'ètre mieux tr,,itb,. Unns nombre de pos 
te, seconuarrss des 11ttmiuistrnltons, sui 
vant le c,11, de lt·urs blessures et d~ leur 
èuucenoa, !Cl'ana nombre <10 ces cama 
rades devraient être casés. Et <lire que 
les élus vourtraient que tous ces ëctopès 
rendent un travail quotidien comme ues 
hommes. cornptetement valides, 
Pourrait-on avoir ln pensée do deman 

der, aux pertcmentairea, quels qu'üs s0ient. 
ll obliger Je minisltlre des Iravaux publics 
ü imposer des équipes d'anclcns nuütaircs, 
argousms et outres fonctionnaires qui sol 
ucitent un nouvel emploi, pour t'ontretien 
pour l'agrandissement et cnnnlisauon d~ 
toutes les routes, avec un contrat de 
travun de J U ans â titre d'essni. 4i., ancs-' 
sieurs les partisans du Iavoriusme, vous 
feriez du bon boulot et, comme je le 
disais plus haut, je st.rais d'accord avec 
vous. 
Nos etus pensent-ils qu'un g-rnrul nom 

bre de jeunes gens, n'ayant quille 1 école 
que pour devenu- militaires, et, l'.o,mis. 
~ont à même de remplir noruore a~ ronc 
uons dans les admmistrahons, so.t à ln 
campagne. soit dans les villes , Savent 
ils que do nombreuses veuves et jéunos 
Iittes, avant leur brevet, battent les 1 uc s. 
il Ja I echorche d'un emploi :' 

J\on, seule, leur rcctectron les cnatouute 
c....o-, et temples, églises, évêchés, les intéressent. 

Un qui retnr de .», ~~('
1
~

1
t~l d~e l~i:.it~~~~~~l:i~~. t~~e 11~~;'~~ 

C'est 1c U, .. plumé de la /J,'pfr/i,• clr les aulros out besoin des cumulards com- 
'Brest, en son Bulletin du rncrc~edi 22 me agents politiques ou reli!(•eux, cl je 
novembre, sur les ',. Bom~es el potsons. '· parie bten que les deux députés <IC ::,1. 
Non ~,.s que CP qu l' _écr1t sur ers _C'l\!!"lll: Brieuc seraient cmban-assës pour ~c pro- 
de meurtres, d'nssassînats, ne soit pa-, noncer sur un ,·olc do cc ;.rett.rc. scurs, 
extrênu-rnent srnsi•. !.11a.is tout sirnnlerncut qi1.1nd les sans-travail des vüles et de~ 
porre q-11'11 les découvre mnrntcnmt t out carnpagucs sauront le comprendre, et en 
ce que des savants, d•s technir-icuv nuln- dehors d~ toute école politique ou reli 
risés en Ia matière - civils et rmut.urcs ~cnse, ils mettront tin au scandale des 
de toutes nations - ont pu dire et écrire . curnulards el. en même temps, ,\ ce ré 
depuis ces années. sur l'horreur cl la purs- l r,,timc de tavoritisme. 
sance de °"strucfion des bombes el des , L'- tllel rouqe. 
pcïsons, ~ ... plumé J'i)?l)o_rn11. 
J\e serait-ce pas plutôt parce que le 

cher homme so N'DCl nettement compte 
que, dans la prochaine , fraiche el ga 
zeuse >, nous serons tous dans. c le 
bain , i' lr.b out, que l'on ue touoüe pas, 
persnnne ne sera éra:r;:11.é p ,r les bombes 
et les g:iz. Au moins, comme ça ... 

Le [ossoyeur, 

Un beau cas d'lnlol~ranc~ 
Le Lomite d~ d •!,•n,e lnJ l'to <lu Fmts 

tère avant or,pnise deux 1·t1pr,scnlatlous 
au llte,,ll~ municipal, le dimanche l \l uo 
vemere, avec ta 1 erre <les l'ril,es et ,1/ut. 
~r~ cen.r q111 tombent, s était YU retirer 
I'autorisatiou de Jouer J.1 promiere prece, 
ln ... veiue. 

L.ct acte d'Intctërence n·est pas r.,it pour 
nous surprendre, d' la part de ceux qui 
régne11t a I'hôtel-de-ville et des clèrica 
!ards qui crargucn; 1a lumière cl la vè 
rilè. 
La pièce rut [ouëe quand même à la 

,1laison clu Peuple, ot obtint tout le succès 
qu'elle méritait. 
Savea-vous, monsieur Lultien. premier 

adjoint 011 maire, que vous avez. par 
votre complaisance, votre complicité nu 
mauvais coup des cr-nenux, torcé la ré 
nexton des braves gens, qui ne se gênent 
plus pour vous juqer. L.ontinuez, mes 
sieurs; d'antres marquent les coups. 

1 L'...,.11. 

LANDERNEAU 
R_eprés~ntstlon de 

Cl La Marche Héroïque • 
.Mardi '.<! l novembre, le Comité d• dé 

iense ltl1ue donnait, o-ms la magnifique 
salle du p-uro 1·,11ue. la belle et si véri 
dique pièce ae )L Abadie, : , La Marche 
tlér-,ï1ue ,. lJue dire, d'abord, de la 
distribution ;, Des Iéhcrtations :• A quo, 
bon, cc n'est pas dans MS babitudes de 
flatter des artistes, même de talent. Et 
pourtant, JL Sedillot et ses camarades 
donnent une telle force, une telle allure 
a la pièce. que, malcrë que l'on soit 
averti de t œuvre maudite des marchands 
de canons. on se sent pris d'angoisse. 
c·est devant cinq ccnls personnes que 

se déroule , La Marche th•rd"[lle ,. Un 
ne peut que •(•uhailer ardemment voir 
celte s1 magnifique œuvre de propagande 
antJguerriPre être donuee drns toutes Ies 
vüt~ ou se trouve un groupe fai'JUe ou 
paciüste. • 
Br~t~and • La Marche Jlèroique à 

u. ~L\l:U Ji\' . 

A bas les souteneurs 
et leurs cumulards l 

A ce Jour, iJ n'est pas un canard de 
quelque part, ou rcll<:ron, qui n'ait trailé 
sur le chllma;;e et les cumulards. 
A mon pornt de vue, personne n'a ose 
:::;~ ~';S1uif!~:e,°:~~e}1at. Eh bien, 
U'ou provrcuncnt tous ces cumulards . 

ll!J p. JOU sont des ex-münalres, el le 
restè des fonclronnaires des admtrustca 
üons, mais pas un paysan, pas un ou 
vrier ! Ln fayot, un juteux, un !licard. 
arrivent au l?"JS, a peine à~'Cs de ii-> ans, 
~:;.;:;.1t:~"::'t'tf"Zd~{~Ji\/tag~~ 1fif11~~é~ 
ctdent de lravai/lcr quelq•1e peu, ayant la 
frousse d'être eniiueuJés, dr se voir [ruiler 

~i~:în!~~ f:1t!~tc~
3
~~

8~p1:. !11;= 
iireor.ent a nombre ~ politiciens el mar 
chands de rrllgion. 
l'cmwz <fonr st les élus et Ies envoyé, 

du J>aP" sr, dl-brouillent pour ~cr .i qui 
mieux mieux J,.. postulants cumulards, 
aoehant d'av,.ncc que ceux-cf seront les 
agenl• ['Qlillqurs du premier arnv1', et 
nous vovons élus et ensoutanés courir de 
J·un ~ l".outrr. de fa préfecture /1 revëcne, 
du temple nu couvent, tant que leurs 
ctrenu n'aient pM obtenu un emploi. 

l'lous avons le droit ae dire que les é11 .. 
pement Ica troH quarts de Ieur temps a 
ce fo11rt>1-lo, afin d'aHurcr leur rèëtecuon 
et. en rnl!fn• 1.-mp,!. M!Urer. a cc. retrai 
té, ex-11•Jnnnéll, <lrB CmJJIOI• sv-e IJI· 
Laires de 1:, • 2:,.111111 rrnncs. 

Aprlf <111in,c onni,1•1 de n,,uvrlle Ionc- 

~n~.:."~:~0:'nir:.'.f,f/ ;~~:;;; aÔ,1oÔ~e fr~ 
de rev..nu1. san• avoir Jamnl.• connu la 
peine d,11 pavsan, el ouvrlrnr. "°"' oonnaf••om de noma,rcux mulll<,, 
llu lravall JrunM •nrr,rr, prre1 de fnmillr. 
un mnntirr quefrontJnr• rn mohu ou ~ulre 
f11fJm1l11J. el flrl\""nnf·• d prmP ~ :!.lll!U 
tiwnfl . OP 11nu, .. n1 plu, continuer lmir 
~. .Ier, mnla nyan_t une aotrn uirntolllé 
~~! .~el!!UJ~!l~ alUl6elt dan• lo 

t eriaonlan'la 11e mo 
ce IOnt del révoltM 

l'. ::,_ - Notons, en passant, que la 
commune de Plérin uat le record pour les 
postes de ses ronctionnaircs (militaires 
retraités el au-dessus de lb.000 Ir., s. 
~·- p. : IJUO p. 100), 
La ville de St-Brieuc suit le mouvement 

de très près, en tenant compte des ad 
ministrations préfectorale et nauonate. 
Partout, des retraités mitittures, tandis que 
les vieux compagnons débouchent les 
égouts, 
' rt v a rncore d'autres catégories de cu 
mulards. Leux-ci, honteux. se cachent le 
jour et, comme des chauves-souris, tra 
vaillent la nuit. Cc sont d'égoîstcs ronc 
tionneires, cependant bien payés; mais, 
pas plus Iauguès que les militaires, tts 
enlrcprenucnt, pour nombre d'industries, 
du tru,m1 a la mnis-sn. soit : comptabihtè, 
établissement de a.-·is, oe divers pions, 
et. le jeudi et le dimanche. ils relèvent d,•s 
métrt's . Paraîf-it qu'il )' aurait égntemrnt 
des clercs a, notaire, aides d'avocat cl. par 
dessus le marché. beaneoup a, patentés. 
Al.lons. citovens fonrlionnaires. un peu 

plus de puo-ur. un peu plus d'action et 
moins de gueule. Lontontee-vous de vos 
mensualités rrspertahle..c. cl n'entrnvez plus 
le travail qu'une jrune personne attend 
pour vivre, Pile aussi. 

TRELAZE 
La grève dans la Société de« l'Anjou • 

::,·u existe une corporation exploitée 
d'une façon honteuse, c·est bien. celle des 
ardoisiers. Le mèli-r est très dur, insalubre 
et dangereux, surtout pour la catégorie 
travaillant au fond. !\os patrons, qui pro 
filent de toutes les occasions pour faire 
valoir leur philanthropie, ne sont pas 
ignorants <le la situation précaire qu'ils 
imposent a leur personnel. D'ailleurs, les 
e, ptui leurs sont très bien en leur rôle, en. 
spoliant et pressurant du mieux qu'ils 
peuvent la catégorie deS parias, et celle 
chose ignoble continuera d'ici que les ou 
vriers auront compris leur devoir de classe 
(la classe des exploltes}, en abolissant el 
le salariat et le patronat. En attendant 
celle brsogne salutaire, passons aux faits 
qut ont motivé la grève aux ardoisières 
Cie J'ADJOU. 
Depuis longtemps, le patronal de la 
oclëte J·, Anjou • cherche querelle a srs 

ouvrïe-s , c--est ainsi qu'en févracr-ma.rs 
1 U.~~. la l..c,mpagnrc imposait un chômage 
de trois Jours par semaine; en avril, elfe 
ramenait ce chômage à un jour, mais le 
salaire était diminué do b p. 100. l..etlP 
dmanulion rut acceptée, ·ran!e d'6nerg1c 
de la part des ouvriers qui, eux-mêmes, 
se luîssalcnt conduire par certnms rruli 
tnnts sans vergogne, La porte était ainsi 
clone ouverte a d'autres dlminutlons, qw, 
d'ailleurs, n" se firent pas attendre. 
En ert-t, te Premier IUai, la L.ompaguie 

afl'ichait qu'il n'y aurmt plus de chômage, 
mais qu'une autre dJminullon de b p. 100 
serait apphquëe. !ci. les ouvriers réagirent 
et répondirent par la mennœ de ~rrcvc: 
le patron capitula cl ecl~ diminulJDn resta 
en su~pens. 1,,ntre tempe, une greve de 
huit Jours eut J..reu et tes ouvriers oblm 
rent sallsfaction pour une question de ra 
JUlllemcut de leurs salaires. .Puis, Je l!> 
octobre, le patronat reprit J'of!ensive, une 
nouvelle a!liche nnnon.ç:ùt, au personnel, 
que la dcrnicro dimiuullon envœugéc et 
restée <'D suspens, serait mise en applica 
tion le prenuer novembre. 

:>ur cette diminution désordonnée, car 
lea calilgorics d'ouvriers étaient plu, ou 
mou.. defavorisécs, le palronat c,complait 
acmrr ln discorde parim los lrovo,iUeurs. 
UJals son 11Jau èchonu. Wte lols de .l'lus, 
devant la ré§tstance ol ln cohésion. dP cc, 
demie.-. 
Le morcho.ncl de 111eurs et de souffran 

ecs no voulut PA• encol'o s avouer vuincu. 
et c',,el olnst ou'lJ dOclnt') conil/'od.t/,s Jf1 OU\rlcrt ol ouvrières. ceci ~ur mesure 
d'éronomlc-. pour I c~plo:llllion. Pour nous. 
cect "" p1·ut J'opnclcr que de lu rèptO'!Sic,11 
autst fl•rr,rc qnn brui"'•· loujoul'!I au •or 
v1re d,11 rrruieurs ac tombmu1,. 
l.'ra(, d,,nr, ('rtlr drl'Dl~rC ({UC&tlon. rl 

le reh11 •J•,...~ entrevue~ du pnll'onnt d~ 
rev,,nlr 1ur ,•rtlo deelslnJl. que ln 11ri••c se 
dN'lonMw o oorllr du :! n0verubre. 
t.e mouvement, pnrll de 'l r/<lazè, dcvnlt 

a'l!lendre A k,us les chanltenr de ln ::1<,clill6 
de l' AllJoU. La lutte continue, plu• Apre 

que jnmeis, dnns 111 loCll.lllol ao l réln,~. 
car ln <Jcrccllou s est fll'Oduit~ n l\t•nuz~, 
p11r les m1tnœuvrcs (on 110 peul plu, d6- 
go0.lanlo~, du IU jnuniss~ , krnlicnu.o , 
nvec so11 reclour cl direet1•11r-muirc ,•11 
lële. 

JI csl un fott absulumont cortnm, c'ust 
que Jco ca111arndcs do ltenazo soul ussc, 
<fUnllti~~ pour mener leurs unaims ù leur 
smse. l'<éanmotns, cawnrades Hennzéens, 
,•ous 11e µourre, nous empêcher de vous 
dire quo Yous nvez lailli ~ ,•olrc devoir 
SJ·nd1c:i liste, en no pren.onl pas de n1é 
lhode, plus onergiqnes que celles que vous 
a,·cz prises en !ace des , krolicns • bri 
seurs de gr~vc. Nous espéions, loulcfois, 
que, dons un brot delni. vous reviendrez 
mr vos d~cisions et, qu'en accora avec 
nous, ,·ous rcpi·cndrez la tulle du lrnvuil 
conll'c lP capital. 

Voie1 1·rlnlùs, ausst succ:uctcmenl q110 
possible, les !oils qm ont mol.Jvé celle 
gro,•c lies an.loisiers de l'ADJOU, 

JI ne ,·a pas s,:ns dil'e que le sort des 
ouvriers nr<loisicrs de Ioule ln rcg,on etc 
J'Uucst est slrirlemt•nl Ile J\ celui de 110s 
camorndes. 

Ans~L la solidanlé, ton! morntc quo 
malt\riello, ne doit pas mnnq~1cr 1\ no~ 
camurndcs en lutte. Leur vlctotre sera ln 
nôtre. l..Oll'Drades, haut les camrs 1 

La r:omm;s.,inn de fll'M>non11de 
da S!111rlica/ des A rdoisltrs. 

TOURS 
Entretiens 

- nonjour, messieurs, alors, on scmo 
dur, de ce tcmps-1.â i' 
- Ah oui, et l'ncz, vous n1'crouèrcz si 

vous Youle,, rn~is s· t'in mémo pas du hie 
de c'l' année. 
- Est-cc vrai, pi\ro J ,1\on, alors. vous 

voulez Clone garder ,•olro blê pour le 
\'Clldre. 
- .Ah ! r ,·oudrons bin, mais je 111 sais 

pourquoué que 1· meunier ll"en veut poin.t, 
YOY vous, tout ça c_'esl cl la faute à tons 

~~:~ ~!~ t,'~~~g~~~;. 'b'~ n,"c,1~i .~;if ;r,i~ 
ICJU'On J· vend poin(, j' sommes aussi bin 
attrapés, 
- Vous l'niles uno g-ravo erreur en 

criant qu'il vous l'au! encoro cl looiours 
des conlingcnlemenls et une taxe, afin de 
\'cndre voire blé cher. Vous voye,, vos 
ennemis, comme les nlllres. cl'ailleurs. vont 
bien s'arrungcr pour ,·ons trornner rt "ons 
voler, car je suis ('Orlnin qnc si. dnnc,; six 
mois, vous n'avez po.s \'endu voire blé, et 
que les meuniers vous en orfrcnt 7h tr. 
au lieu do llb r,·., vous le donnerez. 
- An I ça p· lêle, pas(J'lr'on n· peut pa~ 

\1,-rc sans a~ent. surtout ù c'L· h<'nrr. 
- Eh. bien, voyrz-vous, les meuniers. 

les marchands de· ccr<-nlcs, tous tes sné 
culalcurs sur le pain. vont jourr 1:1-drs~us. 
ils vons paieront 1c hlé cc qu'ils Yondronl, 
le 1noins chPr nossihlc. et vons n'en pnîe 
ïez pas m<.ins rhcr Ir n:lin. Et von,;; :rnrrz 
beau df'tnnnctnr (ps C'nntin11entements N léc; 
tnxcs cmc vous "·oud1\"z. ellec.: ~crviront vos 
aclversai~<;, a qui e,fl<'s servirnnt c.lc nr{~ 
lexte pour ne pas b.aisser la farine et le 
pain. Bref, vous serez toujours les din 
dons de la !arec. Aujour<J.'hui, le temps 
des ntchcs grasses est fini, tout comme 
nous, vous étes victimes des ù~tcrme 
diaires. 
-· Ah oui, l'nez, moué j'on vendu un. 

Viau, biar, et l' boucher me l'a pas payé 
s'n:.ent :w sous la livre debout, c· qui 
n'empêche pas q'IU si j' vons chez li pour 
f."~~!"m~,.morcian, il me 1 vend bin c~ar, 

- Bien oui, voycz-,·ous, c'est ce que. 
chaqtre fois, je vous le dis; ceci est mhc 
rent au régime sociétaire que uous subis 
sons et qui ne chsparaitra qu'avec lui; et 
ce dont vous souffrez n'est qu'une phase 
de ce qui se produit. llcl(ardez donc au 
tour de ,·ous la mullilude d'inutiles qm 
vivent bien et qui ne f1chen.t rien; ce sont 
les plus grands consommateurs el ils ne 
Ionl aucune produrtion, c'est don.c qu'ils 
Vivent du travail d'autrui, en se réservant 
la plus grosse pari". Et. soyez certain quï1s 
ne veulent pas ldcher la goulée (comme 
vous dites), ils aimenl mieux la proie 
que J'ornhro et, s1 vous voulez leur dimi- 
11uer lcllr.! privilèf,res, vous les verrez se 
cabrer. 
~ Ab1 1 si on savait bin s'enlen.dre, y 

n rtrin point sr bm. 
- Bo11 ctJeui I il n'y a cru'il fau·e comme 

les sans-rnlollC'l, vous, i- jeune homme, 
et pis, p'lête qu·apre-S, j p,,urrons jouir 
de c qll'on produit nous aul's. 
- Vous avez rnison1 père Louic;, m::1is 

sachez que la sihrnlton ne se présente p:ts 
t:le la même façon, et il faudra .autre chose 
c111c des pics, dr,; fourches, et des laulx. 
- Ah oui, c'esl bin c' qui s'ra 1· plus 

dur_ Allons, v'li\ une nuée qui mon.le, 
JC 1n prc&i.r, a fini, arr'\louèr. 

Au revoir, messieurs, a w1 de ces 
Jours l 

l•. BUNNAUU. 
LA ROCHELLE 

La conférrnce Lapeyre 
Vcndrndi de l'autre semaim•, le cama 

rade L.lpeyro a exposé. avec sa documcu 
l.alion hclnlucltu, 1,· su.i'el : , DicLl1ttu·es et 
Diclalclll1! : Uninc, Mussolilù, Uillcr •. 
Celle confércnec. organi~·'c par la Section 
de Libre Pensée de La HochcUo, a eu Je 
succès qu'elle mériloil; lu vnslo snllo de 
l'Oratoire élait complèlement pleine. 
L'ornleur, bieu connu du public rochc 

lnis, sut inléresser sou audiloire, tciut le 
long de sa conférence, grâce à une docu 
menta lio11 o~lrêmcmcol fournlc, nu grand 
dam de <JUelquca-uns cl grâce n son 1.aleul 
loul personnel. 
Il développa parliculikrcmcnl son sujet 

sur Je poi1lt lraitaut de ln dictaturo du 
prolélarrot : Lénine. 
Il •'altnqua à Ioules les dict3luré! cl 

fous les tyrans passèrent en revue : Lé 
nine, Mussolini, Hitler. Après un. cxpo!é 
cxll·('lllrment pr,lcis cl <"loir, Il t·onclul en 
nfrirmnnl IJUC loulce lo.s dkt.1turc.s éln'rnt 
aussl mnuvaL~es : prol6lnrien11c comme 
cnpilnllalc. 
Un communlsle, peu sati•folt, crut da 

voir dérnoaqucr , l'nnnrchhlo Lnp<'yr<'. 
œmouflé derri~rr ln Libre i>enléc. • 

Noua feron• rrmarcruer. ou cn,11arado 
r-0mmuni8le, q\lo ln Llbro l'en,<'•c n'a <l'mt• 
Ire hut. rn orl!nniannl de s•mblnble• ron. 
fhcncr1. qu• dr provoqurr l'~vril dr l'r~ 
prll crltlcruc: ni. d'aulro porl, qu',111 soin 
de ln l,lhre JJ.,nt<\r, Il n'es! Jomnl• !nit de 

:~~
1t111;1 °~r'fr~r •;:i l~~d~~~~ 1~·:1~0~~: 

leur, quel qu'il 10U, 

Lu Amis du FLAMlJëAU 
,~ous rappelons <fUO lo rl•uniou du 

<iroupe ct.o , Amis du Flaml""'u aurn 
lieu Jo premier samedi de décembre 19~:!, 
à 20 h. au. salle du Garo du Li Pelilo 
1'osle. 

ÜRDRB DU JOUR: 
1'1-opagnridc ù mener; 
l\cnouvcflcoment des rades !Y3/1; 
(Jueslio11" diverse$. 
(Jue lea camarndes fa~senl efforl 1>0ur 

~ll·c pr~sents. 
Le aecrélaire, t:. FECll~llOLLE. 

1'. S. - Appel est foil également nux 
membrl-, du Comité qui, élus on janvier, 
n'ont rus !oit montre d'mw brillaute nc 
livité .. 

Souscrlptliiifpou, [.E FLIIHHI 
,Mnlhcir, a fr. i Hiou, JO fr. 1 Gongle• 

101, 4 fr.; lioivnrch. lS Ir,; Planche, 4 r i 
[)ura11d,:? fr. !.,O: 'I'oulouzou. 4 fr. i v 
lièvre, 4 (r, ; PonrtPn11, 9 Ir, ; Le HO 
Julre, 4 rr.: SAnérHI, 4 rr.; EVtll" :S fr,: 
Bagou~se, 20 fr,; Pét.1111, IO fr.; fu,oni, 
25 Ir ; U uo boon,. cu,nnrode. 2 rr.; Be-•on, 
2 fr.; Mm,. X, 2 rr. i Mml' X. i fr,; Ucf• 
rhoux, 5 rr. ; Mouro,,t. :! r,,; l' ou,e1·, 
5 fr.; Frilnk,51r.;J\.,u<·l,2fr.;X 2f : 
Un p1oteblo11L. 2 rr. ; l'olwl Ur1llon, 2f,.: 
Bal, 5 fr. ; Un gnr~ dtt lu cari ière, 2 fr. ; 
Mour1ce, 5 fr, ; X,! Ir.; Le Boarc, 5 fr.: :~~J~~u,~ 2J~~: ~1r~.1~' t .'v ~ ¼ Yr'.

1 tx: 
~l~i~;, n:~\1~n{;: ;2 ~~~f1r~~ctet. ~ 
fr. ; Tr~i:uer, JO Ir. ; Gouzico, 2 fr, ; Le 
S•11nr, 20 fr. ; NieolRN, 4 fr.; Lochu. i 
fr. ; [Mèd1e. 8 rr.; Duroud, 7 fr. :SO; 
Sue, 4 rr. ; Violelle, 10 fr. ; Muller, 5 
Ir. ; X, 2 rr.; Martin, 10 fr. 

Tolal: 266 fr. lSO. 

L'avis de deux grands savants 
sur la prochaine guerre 

Les proçès de la science fe-1 La seule action efficace doit ten 
ront de la prochaine guerre une dre à supprimer la guerre, doit 
tuerie analogue à ce que nous dénoncer le sophisme qui consiste 
:venons de voir et de subir,_ mais à chercher la sécurité dans les 
mcomparablement plus rapide et 
plus ms.ssive. Au lieu de 8 ou 10 armem~nt~ et propager ardemment 
millions d'hommes, elle en cofttera la conviction que la prompte réa- 
100 millions, c'est-à-dire qu'elle lisation d'une justice inter»atio 
anéantira en partie la race humaine nale est une question de vie et de 
et qu'elle la ruinera complètement. mort pour la race humaine. 

E. BRANLY, Prof' LANGEVIN, 
Professeur de Physique Mtmbrt dt l'lnatitut. 

à l'lnsitul Catlro/ique dt Paris. (Cité par ln lumière). 

Quelques mots à M. SADOUL G. 
Dans le Journal La l.utle, organe des tortures, 'mais par un procédé qu'a si bicu 

ltavaûleurs sans dieu du mois de no- ' dénonce un sanl/1.l ullc:mand. Vous le 

:l~';:b'.·e,, 
0

1v~~r~e~'L::be"~u a~~~~ceifli,~ 1 ~~~cz/n:~n;}~ur :.dol~I, s~~ofu';;,t~bL! 
loul en reproduisant quelques Ji0,nes du I n.azis en ont fait celle pau,·re loque. Vous 
journal de ro•~le de Van d"" Lubbe, par- cl les vôtres vous ,·ous en êtes réjouis, 
.la.ni de son passage dans w1 couvent, en 'Vous avez hurLé à la ntorL 
Allemagne, oO. il reçut à man~cr, vous l'f<'crj\'ez donc pa:; à la légère, M Sa- 
prenez /1 partie le journaJ Le Semeur, doul et, surloul, ne soyez pas au;-,i cy- 
puhlié-, à Falaise, pnr notre camarade A. nique, car vos nrn./res s'arrangent si bien 
Barbé. ainsi que notre journal, Le F/t,m- avec les tyrans, awc les ·rascismcs, qu'ils 
l,euu. . osent fraterniser, banqueter avec Mussolini 

A n'en pas douter, ce qui VOllS met en cl ses lkulcnants, a.,5a.,,ins de nùlliers de 
fw·eur, surlüul, ce n'est pas tout ce qu'un communisles et dP révolutionnaires ila- 
de nos collaboratc1u-s a osé malmener et liens. (Jue les rep1fsenlants officiels de la 
traiter 1orgler si durement, que la cam- France impérialislc sonl reçus comme des 
pagne do vérité que nous menons pour frères c.n U. H. S. S .. durant que les diri- 
défench·o el réhabiliter Vau der Lubbe gC'1nls de cc pays félicitent. conf.(fatulcn.t 
contre les infanùcs dérnrsécs conlre lui affirment les S<'nlim.,uls pacifistes d'un. 
par les. maîtres Cfl lC Yous servez. Herriot ou d'un P. Col. 

Vous mentez en écrivant que Van der Où ii<>nl clone ceux qui , nelloien.1, à 
Lubbe laisse, par son silence, la mort {,rraucls coups de fonl(Uc. les bottes san 
peser sur quatre innocents. Jusqu'au pro- l(lanlcs d",s maîtres fascistes, et CflÛ tra 
cès, durant les longs interrogatoires, il \•aillent il. affermir le pouvoir des tv- 
clama toujours avoir été seul à commetlre t:mG'. • i'· • ,, 
son geste et ne conn.aîlre aucun des accu- Les connaissez-Yous. mainlrruni! i' Et 
sés. Le vagàbond, l'abruti, comme vous le vous êtes leur sen·iteur, monsieur 1.. 
nommez, est réduit ma.inlenartl à œl état 
d'abrutissemcut, non seulement par les H. MA.ll.'i'Il'l. 

==>LE 
~1. Al'berl Lebrun. président de la llépu 

bliqnc Française, élu du t.omilé des ~·or 
ges, est tlD bavard a froid, dont il faul 
bien noter cllaque coup de gueule. Son 
discours, au d~jeuucr du quinzième nnni 
vcrs:tiro de la , Maison des jourualistes ,, 
est un documenl de toul premier ord\·c. 
Oyez pJu11tî.t : , Etli, a pv·~t à notre solli. 
cilude, ecllc pre5se dont l'aclion, depuis 
ses Mbuls Umi<L$. il y a Wo;,s sièc.-les, au 
temps des obscurs 1s-â.zeliers cl des mo 
dt'6tos nouv<"llislcs, ,·os anc~trcs, n'a cessé 
de grandir. Son rôle a pris, chaque jour, 
1me importance arcrue. Elle est devenue 

~i~,i/;~ocf:!f.~1s df ~t{;..n;;~u;ù, "Su ';;,ol':.~ 
quclquo liberté lui csl laissée. cl où eJlc 
ne so oonl,•nle pas d'èlre le pô.lc cl timid~ 
reflet d'une r>cnséc diclalorinlc. 
, ~Jais il ne tout pas, do votre côté, 

oublier jamais qu'elle est comme la langue 
dans f'apolouue du vieil Esope, qi.ù souffle 
lm~· à Lour le bien Olt le mal, 

" Cond11.elr1cc dt L'1!$pril public, tilt peul, 

à son grl, le ;,1,-,, dans le dlsordrt el la con 
fusion, ou bien lui €Ire un guide s1le tl un 
lultur solide. Ellt a loisir de r!pandrt, au 
lour d'eJt,, t'alarme el l'abandon, comme 
aus,i d'inspirer /, covroge el la confiance, 
de crétr le., couront, de foi et d'mlhouûa.<me 
qt1i f)ermeltenl, au.x heures lourdes comme 
celles que nous vivons, de st ha~ser aux 
,nO./e, drlerminalions tl aux sacrifice, nt 
ccssafr,u;. 
, (Jue ses membrc5 prennent bien con 

scicnec do l'importance el de la noblesse 
d'une si ru.ntc mi<sion. Qu'ils se diun/, 
au,si, que, s'ils on/ le droit dt soultnir tl de 
dlfendre, en toute ind"pmdnnce, lrurs id,u 
tr t,.,rs convie/ions, U• dnivenl, ou-des<us de 
/'e,priL de.parti, faire toujnur.,, sur le plan 
national. vne unani,ni/;, sans laqudl~ 1/ nt 
saurnil y avoir dt s,curi/1 pwr un pnus. 

« J, sms, messieurs, qu'il esl svperflu dïn 
sisler ici . ., 

Ah, 01ù, bien supornu ... 

A. L. 


