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1 ~1~ ~1,Jiyçu:~ Trop,beauc~uptropdenosawis, .,rol)tque ,a O ique 
~ ~ . semblent ne pas comprendre l'im- 

portance de nos appels. Que nos 
abonnés ne se fa•sent pas tirer 
l'oreille pour renouveler leur abon 
nement; qu'ils cherchent, dans leur 
entourage, parents et amis, de nou 
Teaux abonnés. Que nos camarades 
cerrespondants, pour la vente au 
numéro, nous règlent régulière 
ment chaque mois, tout en s'effor 
çant d'augmenter leur vente, 
Nous ne répèterons jamais assez 

qu'il fa.ut nous aider dans l'œuvre 
41e débourrage des crânes et de 
vérité entreprise pa.r ce journal. 
Aidez le plus possible votre jour 

nal LE FLAMBEAU, faites-le con 
naitre, soutenez-le ! 

A la lio du X• siècle, sous le~ pre- Aux yeux des croyants, ln peste el 
rnier-, Capétiens, l'approche de l'an la lamine, fréquentes à l'époque, sont 
1000 nm,•na ;r:ind effroi chez les '; J'etT.it de la colère divine. Ces fléaux 
mains. ravagent villes el campagnes. Des 
On croy.rit q 1e le dernier soir de lamines durent cinq ans à cause de 

l'anaée 1 .tale verrait la destruction I pluies torrentielles : oo touche même 
de la terre el do ciel. a la chair des cadavres : ,, c'est la 

Raoul Glaber, moine de l'époque, vengeance de Dieu .,, Le voyageur 
cite ln· parole évangélique : • li y était assailli sur le chemin par des 
aura cboses effroyables dans le Ciel e , cannibales, des enfants lurent dévo 
el se base sur les terreurs de I'Apo- rés dans le-, bois. Un homme, au 
ca lyp-e , Les charte« de donauons marché de Tourcou, osa vendre de 
portaient la formule Appropinquante la chair humaine, cuite et préparée 
mundi termina. comme de la viande de pourceau. 11 

Cependant, en 9!JS, le concile de tut arrètè el brillé. 
Rome imposa à Robert le Pieux, roy De longues proces-ions de pénitents 
de France, une pénitence de -ept suivirent, à travers le royaume, le 
années : il n'appréhendait donc point reliques des saints, 
la trompette. de l'archange. Globcr gémit sur l'orgueil, l'avarice 
Le pape Gerbert ne croyait pas à des prélats, , coupables de gain 

celle flu du monde, mais la terreur illicites .. ; perverti par ses pasteurs, 
étant genérole, les mona-tères cncou- le peuple s'enfonce dans la fange de 
ragèrent les riches a leur lé~uer des péchés capitaux. 
Iortune-, d~, domaines, des châteaux, • Les vendeurs de choses saintes 
pour acheter les cèle-tes béatüudes ont fait de l'autel el du tabernacle 
Tcujours le côlé prntique, la rapacité un comptoir d'usuriers. » 
el la fourberie I • . En 1033, un en[ant de 12 ans, Be- 
En ~c. sombre moyen age, l isn.o- nott IX, devint pape avec l'aide des 

ra~ce étau ~énérale. Les mo~~s lais- comtes du Tusculum : l'antechrist 
saieat dormir dans la pou-stere les avait coiflé (a tiare. 
copies dHorace ou de Virgile, dédai- Il fit e ·11 l l T l 
gnant même le; pères de r Eglise : ne qu P1 er e ~e~ •· e 
Augu .. tin ou Scol Erigène. Il n'y avait fui le scandale. que l,es cap1la1ne~ de 
guère que I'ëcole êpi-copalc de l'Lni- Rome, résolurent de I étr~ng!er à l au 
ver sitê de Paris pour conserver ,·i- tel. Une éclipse de soleil imprévue 
vant le souvenir des écrivains anti- ,naturellemenlJ le sauva. 
ques : Ârislote, Cicéron, etc. Il avait au Latran un bar?m comme 

Bien entendu, on n'y enseignait un ~ullan asiatique. ,, C es,t. cho~e 
pas Lucrèce, De Natura rerum (pbi- horrible nue de rapporter l infamie 
Iosophe matérialiste), de .,a vie, • 
Donc. les moines n'ont aucune Le clergé domina toujours pour 

culture. t.:ne théologie ~- os dialec- s'enrichir et, sous soo joug, l'igue 
L.ique leur rappelle que Salan les rance fut générale, la pensée lut en 
guelte el ris vivent dans la terreur chainée. Ce lut Je triomphe de la 
des embûches diaboliques, superstition, pendant les siècles du 

Gia ber a souvent mème YU des dia- .\loyen-Age, glorieuse époque des 
blotins dans ses vision- : ils ont hou- prêtres. Ce tut une ère d'obscuran 
che énorme, barbe de bouc, dent" de tisme, de stagna lion, de crédulité 
chien et cheveux raides. • Depressis aveugle. Le christianisme fut un 
nartbus, •arba ca1r_ina, deniibu» ca- fléau ... 
nini«, copellu slantibus ,. 

COà'J:ÉrlI:ES ... 
,.\ /'i11st1Jr du. p1Jg!Znisme romain, 

[ormalisle et rouluuer, le catholicisme, 
son imitateur el son hhit1u, iémoiqna 
de bonne heure d'un g,;ù/ marqué pour 
les cêrëmonies p smpeuse« el le, rite 
compliqué», Pour célébrer la messe, 
pour_ a-imtnistrer les sacrements, pour 
prb1r/,r /,,s oëure«, eic., le prëlre 
s'afTabl~ de robes el de manleau x hië 
r11t1,f'Jel ; sacrutnins, rhanlre« qui 
ïentearen! porlen! des j •p11 ; el les 
[eune« 711rçorts qui /,11u11ertl à l'au/el 
endosvent, eux au111, des vilement, 
fbnirain,. 
A /11 manière de perroquet», lu a•· 

111lanl1 répètent du formule, el des 
prilns, donl 1/1 n'orne/lent pas une 
syllal1le, mni» dont le un.< leur échap 
pe p'lrfr,11 complètement li~ même, 
leurs tlWtrl gulu sont /i~h d' ocanee, 
tl c't1t d'un, f11'J11Îfre tout« mnrhinnle 
qùl1 u lèsent, 1'117-.nrJaille_nf, (o'II 
dei gé11uf/',:,;wn1 el de, 11gne1 de 
eroix, 
/,e concile d, Trente déclora an11· 

/1,tme 1r1icm1,111e ,e perme/Irait d'o 
me/Ire ou de rh11n!JU le, r1ft1 ndoptë» 
par J'Egli,e, mime 1'il1 1Jf>/Jflrr11nn1I 
ab,,,lamenl eontratrr« 11 I hy9c"tn, ou 
au bon sen», 4u111, lvN71i'il1 ueulrn! 
t:6p~d1tr rapidement. 1111, m'.ut M• 
nageu1t, m11i1 r1u1 leur rnpporle d, 
beous: écu», le, t:1Jr,, n'ont d'nulre 
r111nur.-e ,,ue ,ffJbrdger lu 9inu 
(11z1on1, et dt mnrmotlrr lt1 oremus 
•o.• °'"'t:111. 
A• f'aJ,con, unt llflfml,Jd, d'trtJll· 

Le travau des clérlcaux 
au Chemin de Ier de l'Etat 

ous savions déjà que les Corn pagaies 
de chemins de fer donnaient asile Il un 
nombreux personnel clérical. 

L« père bou Dieu esl mis à Ioules les 
suuces, lourré parloul, ju-qu'aux chemins 
de for, pour qu'il bénisse les victimes des 
accidents qu'rl n'a pas su prévoir. 

Mais il en est une parmi ces compa 
gnies, celle de l'Etat, qui de.,, ail èlre 
neutre, c'est-à-drre hique. Malheureuse 
ment, malgré nos gouverocmenls de 
gauche, les ratichons sont les mattres là 
comme dans les aulres réseaux. 

JI existe, pour le personnel du réseau 
de l'Etat, divers centres oil les enfants 
convalescents ou latigués peuvent aller 
ref•ire leur santé. 

Une commission est chargée de placer 
cos enfants, après que le rapport Je J'en 
quête aura été remis avec aVIS favorable. 
Parmi ces centres, il y en a de œeil 

leurs les uns que les autres el un nombre 
limité de places. 
Pourquoi fau'-il qu'une grenouille Je 

bémuer, Ires jêsuirique demoiselle, ne 
Iournisse de bons rapports qu'autant que 
les enfonts f1é1Juent011l le carécbisme, que 
les parents soient bien pensanls el que 
Monsieur 1~ curé ail pour eux une bien- 
veillance due à leur as-iduité aux offices. 

C ,r la lrès impartiale bigote prend 
ravis du curé de la paroisse de l'intéressé. 

1 Naturellement, les Lonnes places sent 
aecordèes d'abord aux bigots et s'il en 

ponnés groles1ue&, la Congrégation I reste encore quelques-uxes. on les dom e 
des Rites, s'occupe de tout ce qui con- à ceux dont les te~Jnncll! ne sont pas 
urn.e les. comédies lilur(Jiques, l'ad- ' défavorablesà t t'ghsr . 
ministralion des sacrements el la 0• I Cela est MJà un. scan~ale,. ma,~ où ce 
no'l1sali~n J~s. saints. Ce dernier ~~:~f~~L d:•~el~I ai!~f:~\~ ::~J~;s~:~ 
genre d opéralioa rapporte de gros un centre, ri se voit lcul à coup, pour 
bé11éfi~~s au p11pe: J\ e soyons prJs mr- une raison quelconque, i-ijusuüëe el 
pris • il multiplie les canomsnlions, mensongère, chang~ de centre ou reliré 
deotus qu'il a subi de lourdes perles de la hste Je~ admis, pour qu'un outre 
dons des spéculations financières di- enfant, souvent moins malade que lui, 
gnea d u.n chevalier d'industrie. prenne sa place. 

L. BARBEDETTE. bo~~~àH~~ub~~~!,°q'~'i1~::e ~~:~b~~tJ: 
gens qui, toujour-, errent à I'injusuce et 
qui ne savent qu'être injustes et œécbants, 

Se .-eoger surI'en lant de ce que les 
par, nts sont antuetigieux, là où ln reli 
gion ne devrnil rien avoir /, Iaire, nous 
démontre, une fois de plus, la Lasse 
mentalité de celle sainte séquelle tl de 
quoi elle serait capable•i nous la laissiooa 
plus to1:1gLemp,; pr&h')ùer ses méthode 
hypecrtte«. 

DELAMARRE. 

Roggé I\EMO. 

LA FEMELLE 
de Chartes BOUSSl:'iOT 

Roman : 13 fr., eu Jlercur~ Lrnicersel, 
V;,lenlin Bresle, /od1leur, l:>3, boulevard 
de ta Liberté. Lille, el 3, C1lé Bergère 

Pans (9') 
Cbirle~ Bou- -mot nous présente au 

jourdhui, une La Femelle, un de ce1 
drames p:1yaans - qui est, en même 
temps, '" drame d'une époque - dans 
lequel la plus dculoureuse vrclirne eal 
encore celle ea,·lovl! di! loue les l<•mp1: 
la r~rorne. IA Femelle r.1,~lera au lecteur 
la dA.•P.!!p~moce d'une vie esauj~llle l 
d 1mphc1bles enchatnements moraux, 
rnd1YuJu,!4 el i;oçraus. Et, de eeue 
<r,IYre, t• Mgage I id~e qu'il y a une 
tol111îr.,n l loul cela, 1oluti,,n ,,u., n'entre 
Yr,it p,1111 h6rur .. e du drame, car 11 ,Ile a 
tout p~r,fo ,Jau, &8.li fnrw o, m1i1 uoa 

:~)~~
1tq~i~1~!i/~'~;: %!~:,~~~8to~1i!,.1: 

courber aou, I~• coups du falum de1 
anciens·. 

r.a Amis Ill I'" Elqdlptdl1 l.nlPtll latl " 
Par le canal du Groupe parîs1Pn d 

• Amie de l'.lforydort\die Aoarchiele •, il 
B ill6 reçu, pour ,oul#oir eeu- œuvre, 
~:Pi~ ';r ~,~:1~p~1!11Jt~~it%~a1;>'1r~~ 
Dupré, 100 fr .• ti11érineou, 'lO Ir., el un 
utre, 10 fr.) 
Lea 10u1cr1plio111 da •..,utien à l'E. A. 

(donl le quatrième i.wo ,11 pr,,.que 
achu,) 1ont loujoun rt~uu par (:bar· 
~=~Ïi~~~;~•(t;jllll &53-87, rut d" 

Comment il 'y prennent 
Vers 19:!5, mo profession m'appcln 

en pleine h>r<'l des Ardennes, aux 
llnuls IluUés, por Monthermé. 

Devant séjourner en ce payi, perdu, 
Je dus coucher dans un mooahlère, 
alfeclé en hostellerie. Car, en certains 
jours, il y a là alfluonco de riches pè 
lerins qui font bénir leurs aulomo. 
hilcs à la chapelle de je ne sais plus 
quoi ,aint. 
J'éta iR alors vOtu avec soin (excuse,. 

ce détail ridicule) ot cela dut tromper 
lo Mère Supérieure qui mo fit un heau 
hüus. 
- Nous sommes si pauvres, mon 

bon monsieur; le curé nt' nous donne 
rien sur les revenus du pèlerinage; 
elc. etc., une suile cle gémissements 
deslinés à rue !aire verser, sinon des 
larmes, tout au moins une obole oussi 
large que possible. 
J'admirai~ le regard faux cl cupide 

de l'honorable épouse du Seigneur, 
et je songeais : 

« Vendre la proleclion de Dieu el 
implorer les dons du homme, est 
él,.ange : Dieu serait-il si pauurt ? 
Seigneur, envoyez-leur donc un ange 
avec quelques chèques ? •. 
Je m'en ramis donc à la Providence, 

el fis bian. 
De quoi rire et s'amuser ! 

da~:Ta d:fe c:::isa~~/r~.~~f ni~ 
1~~~~= 

des moyens qu'emploie le Tout Puis- 

nt pour protéger lo ,•artu des , ier· 
gea qui ~e cons1creut à lui. 

En voici un exl'mplc curieux, lir 
Je ln Ugmde iJol'ü, (lêgeodc de 
Sainte Annsfftsir) : 

Lo gouverneur de ln \'illl! qu'habi 
tait 111 Sainte devint anworeu.x, Il 111 
lois, d!1S troi11 servantes de ccllc,ei. 
Il les enferma dnns une cbambr 

pleinc J'u~leusilc11 de cuisine. 
Puis il y pénétra pour o~souvir so 

luxure. Mais, aveuA'lé pos un vertige 
\'éritahlcroent providentiel, il s'.1dres 
Ra aux po•1lt.>s "t aux chaudron·, qu'il 
prit pour les \'iergcs, « el il accolait 
cl baisa il " ce11 ustensile,. 

Les vierges, ohligée11 d'61re témoins 
de celle orgie d'un nouveau genre, 
cherchaient, probablement, une diR 
lraction dans l'orni~on 
Quand cet impudique gouverneur 

lut rai.sasié, il sorti l tout fier de SfS 
cxploitR, mais liorri.blcment noirci, 
souillé clo rraisse et de suie, et ses 
vêlements déchirl,;. 
Sei;; scr\'ileurs qui l'ollcndaient au 

dehors, le voyant ainsi a tourné, pen 
sèrent qu'il availéli changé en diable; 
el ils le baltirenl de verges. 

Les trois vierges reçurent la cou 
ronne du marlyro. E~pérona qu'en 
cherchant bien, on retrouvera le~ 
poêles el chaudron,; qui ~e sont sacri 
fiés pour sauver leur virginité. 

Ce seraient 111 reliques forl édifian- 
tes. 'i. W. ~- 

sua llA ~OUTS 
Tout de même ... quel manque cle 

savoir-vivre I Ne voilà-l·il pas que la 
presse française el bourgeoise ... et 
corrompue •.. el vénale ... repaire de 
tant de flibustiers, proteste de ce que 
police et ministre,;; réunis aient per 
mis au repris de justice Sl3vi~ky d'ex 
ploiter la crédultlé publique ! 
Quel manque de tacl el de respect 

à l'égard de tous les financiers inter 
nationaux l '.'le senl.::i·vous pa'! que 
celle protestation manque de pudeur? 
Qu'elle habille nos financiers d'une 
virginité qu'ils n'ont jamais ni con 
"oilél', ni revendiquée? Qu'en les pa· 
ranl de vertu, d'innocence el d'hon 
n~telé, on les dépouille, en quelque 
sorte, des qualilés indispen~aloles à 
l'e:i:ercice de leur art : l'astuce, l'ab 
sence dc scrupules, le menson~c el la 
rose, l'insensibilité, la léroc1lé, l'a 
dresse, lo vol. .. el le crime comme 
conséqurnce • ln tale• des opéralion 
péculaliYes 7 
Je suis fermement convaincu qu'il 

vonleux-mêmes protester en nlfirmanl 
que lo spéculation ;1 toujours él.l cl 
ne peut pas Oire autre cho,c que de 
l e~croquerie ; que la protection clcs 
pouvoir& publics en celle matière e~t 
une conséquence m~me du régime, 
son incideoce la plus normnlo ; que, 
pour toute~ ces raison•, Il eal lonciè· 
remeot malodroil de \'Ouloir élablir 
de 11ulililes dialinctions entre Stovisky 
cl se~ pair~ 11nanciers ou parlemen 
taire, du monde entier. 
Eviton11 lesecaodalc1 inutiles I N'6· 

largiaeona l'H la ploie I Songer que 
le \'ntican a aa banque, ses fln11ncier~, 
ace spéculoteur11 ot quo, par tèp('r cuulon, il pourriutêlrc olle1nl.,.; que 
al les aainle• llnanr," a't'n trounicnl 
perlurbtea, l'El{liee, Il dHaul do pu• 
colles, aerait obligée de tr1n,turmer 
en grollee de Lourdu toul611 lu ban· 
quee de Prancf', Le aufl'rage uoivereel 
dui1ner1i1 qui da 001 parlementaire, 

l

.r--;;,::-;:::mn. 

1 

la R,daclion et l'Administration 
à René MARTIN 

Maison du Peuple, Brost , __ ,_, __ _r 

serait le plus digne d'être cancaisé 
« Saint-Escroc ... ~ 

;:',loo 1 C'est impossible, messieur 
de la presse pourne : vous ne voudre1. 
pas que ces couillons d'électeurs per 
dent dans ce labyrinlbele peu de juge 
ment qui leur reste .•. 

De grAce ! Ayei pitié '. ... 

C.11er de .. Indre et de pala 
b,.r, 111 ruaembler pour raouon, 
Yoill le IIIUl t. 



) 

Comité lnte,national pou, la Réhabilitation de 
;;; + ,.; çn;; :- ...., 

L'Affalre VAN DER LUBBE au Jour 

6 Jaovlet 1 :\t 1!!s r~.~io:es 1de ~ mlli:; Comment le fascisme ~tE?:~ bJ:u~e i~Qll~~j:~; 
• \\!Alt:$. - Un (!>Otnent, les ltranges ~· 

t Vo r volutionn aites qm DDU!I <bngent onr l"1 es Venu au Pou I cmiodre (car ils~ sont la) un, rë,·eil_gé- 
D>éral du pro létarwt allemand. Le lleicb- 

d) tag en !wnmas l Ueux heure d'enthou- (par u11 ouvrier allemao liia:unM : • &n.n, te signal de la lutte est 
- donne. Le guet-apens èJectora.l esl évité; 

En l'll.llllio t9l2, le fasci5me ,étlli t à no- nous _n'4iloas plus au combat avec_ des 
te. l'ersonne ne pouveit douter de buJ!-etinS d~. ."?le contre _ de~ carab1nes, 

~enoe du d.ulger. Et I on savalt que mu5_ avec I Initïauve audacieuse ~ une _or: 
!"' ~l~~ ~~~g~~tes Dl1S1S, :.~~e r,:~:;,~e~e! ~~~er; C est amsr 
mallres de, villuge,,, maitres des quar- Ué!as, e.prés _ les premières nouvelles 
ti r.; bo. ~ ne se risquaieat q_ue par favorables (panique des naus, SI-~ polr- 
e · e ~JlS' les zones prolétar1cnn.e s. ciers anxiliaires aeauus dans un seul 
~mie naù O étnil pas toléré dans les quartier de Berlin, il a l>lenlôl Iallu dé 
villes iodwlrielles. de Saxe, de W asser- chan ter. Uans Ioules les organisnüons, 
ta.n t de -10. ~ilésle et de la Huhr. Le mol dans toutes les tendances, une nouvelle 
ld'or!e du .P. l.. allemand était alors dësotaate sème, de nouveau, le dëeourage 
cdui de Hein• ~eu!D!Ulll : , Frappee les men_t et~ .la l"'!ll que : • l\ous sou_imes 
t.ascist où vous tes rencontrez 1 • Le trahis; , l 1nce!1die es~ 1 acte d u? prov o.ca- 

t d~re répondai t aux sentiments pro- teu_r; c est Hitler lui-eaême qw 4 brûlé le 
~d d~ la base, qui voyait, dans ta lutte tt_e1chstag pour en accuser les commu-, ~rui::.lre Je ra~ci3me, le prélude de la =J:~r • la _deu.1ièmo lois, .l'ocC!"' ion de 

Le fait d'annes d' Altooa, où une forte secouer _le Joug est manquee. , E), pour_ 
oolonne tasd3te avait ét~ repoussée à ln tant, meme en_ admettant qu titUer :ut 
mllrallleuse après un combat furieux, ap- f'J)rou,·e le besoin de trouver un prétexte 

~:1t~r!;.\f;~~:e~·~im:jo':::i:~~ i:iu:or:~~ en ~ie:• d~:=~;~~s o~eÏ!~ 
DOUS sommes écrasés sans avoir combattu. te prendre au mot ~t nous dêtendee par 

Que s· t-il passé ;, Voici (dans les tous lei moyens . Qwnze. cents otages, m- 
lfl'aD dœ Ü~ea) : ~\~~tu~~t cé~r~ ~c:~~"f~ :!r:'oa~~1:; 
OL'l'9B~. - Brns(Juement, un to~t tout le Helen, Pourquoi ces gens sont-ils 

nant -!! esquisse : li_ern, Neumann e ·, si sottement restés chez eux à attendre • ., 
ro.ppelê, à Mo.scou. t~aitl\ en suspect, gard: Us croyaient au respect d'Hitler, à ses 
11 vue. l'haeJ~ann, l hol!lme de la tempo promesses, peut-être ;> Et voilà Ernst rJ':0~i, li;! 1

:Uepl~~~veG~u!~~~q~~~~ ~~~Je'quth:! i~l~~mct:Cme~~to~1~Ï 
c. Il ne faut pas frapper les fasctSles, ffi:ll;> se dé~lare étranger à tout plan de sabo 
discuter avec e~~ pour les ~mener ~ tage ou d'émeute. li demande à Iaire, de 
.,_ollS. • Lette tacnque est co,mpr,se par le vant les juges du rascisme, l'.l preuve de 
mass es com.me une accept?t,on de la r~ta- 5011 loyalis .;;e et de celui de son parti; il r~ d~i~~::~. U~P ~~a~~ f.::~::!! 'i:~ prend pO~r _avocat l'un des ~ners 

1
du ~a- 

n,~e l'abandon d;,~ perspectives de ré- tional-~oculcrc'!e, le ram;ux. Sack . Qu ~s 
Tolution Des protestations s'élèvent jus- père-t-11 obteni- par l_d.. Sauver ~a pe~u 
qu'au sein du parti. A quoi bon cette ma- e! celle des cadres <l!,r1goa.o ts. du bolchè 
nœuvre, cette recherche d'un alibi, au VISme en Allema~e ~... , _ 

t::.1tlt 1~'\;etafû~ dti~iv'!1e:eue,1;i~; à ~~!~rd• V.°-l~~~ed:~?~~~~e~r;:~:~ 
est impitoynblo : • Il n'y a là ni ma- la Pologne et des Etats-Unis, des offres 
nœuvre, ni recherche d'un alibi. Nous diplomatiques fort intéressan tes. Tl ne s'a 
devons nous tncllner devant le nouveau git rien moins que d'une alliance rnili 
rapporl des forces et laisser le fascisme taire et économique pour l'isolement 
s'user au pouvoir. 'fout acte de violence d'Hitler et l'évincement to,tal de l'~llr 
sera dénoncé par Je parti comme_ une magne "t du _ Japon. Apres avoir JOÜlS 
provocation •. et ses auteurs seront nus nu repr0~hé à Hitler de ne pas._ • être as= 
ban du prolélarint comme agents du fas- énergiquement revanchard, voila crie Ha 
œme. , Vevaot cet ukase, venu de Mos- dek écrit, dans la Praoaa : Le 1 raitë de 
eou, les cadres s'ioclioeot, tandi s que les Yersailles est la suprême ir.irantie de la 
masses démoralisées sont liv-r<\es à l'esprit po.h: 1 , JAjnsi va le monde. 
de déroute. Bon I Le plan quin quennal est sauf, 

Uu jour au lendemain , la situation dam c'est le principal. . 
les cantres industriels est reovct3ée . Les Nous, le prolétariat allemand, le parti 
1111$ paradent, insultent, assassinent. per- communiste et les orsanisaûons révolu 
quisi ti<>ooent là même où ils n'auraient tlonnaîres. nous n'étions plus bons qu·u 
Jl'lS osé la veille, se montrer le visage ce loi : nom; !aire couper 1n p;or~e par les 
déco uvert . Les ouvriers se terrent, br01ent foseisles allemands, pour que l'opinion 
les pa.p,iers, jettent les armes aux égouts, mondiale s'émeuve et pour rendre possi 
beaucoup doivent s'enfuir ou se cacher ble une nouvelle croisade rranoo-n'*, 

i:u~= d~:ri;,~ju~:e ~:'J:!5~ PoITt~~~~~ t ~to'~e oi1cmaude 
lits se multiplient. Le rasccsme est maitre du communisme pour d-s emprunts à 
=u~oi2'1•a~~oded!'usJfli~r m~tr~~t~ ~~1~ ~~7\J~J,?e'!':f.dcs de pé- 
de cb.aocelier peut, déso.rDUÛ;', se faire par Lar le p<1rti comm~te auemnnd étant 
les voies légales, parlemeot:ures, le succès mort, la Ill• Internationale est morte. 
du plébisci te est assuré: la question de li est vrai que la diplomatie soviétique 
torœ est résolue au profit du national- lfl'en a plus besoin. Elle a conquis suni 
lOcialisme - le reste n'est qu'une ques- samment de sympathie dans Ill bourgeoisie 
lion de tonne. capitaliste ~ pays dominan ts, pour n'a- 
JANVIEtl. - Le fascismi, a remporté la voir plus à deman du aux ouvrie rs révo 

victoire, IOIÙ.s il n'a pas encore traversé Iutionnaires d'être ses alliés et ses servi 
l"épreuve décisive de la stabilisa tion. En leurs. ~i elle Je fait encore, c'est parce 
ce sens, la question de force va se poser qu'elle rend service au capitaleme en 
à nouveau et sous un taut autre aspect. neutralisan t les forces subversives, par 
Jusqu'ici, les Sec tions d'assaut ont eu Je régime cellulaire et la discipline de 
Pmiliative, l'ol!enSl,e, l_e privilège de l'au- cadavre. La bourgeo isie a besoin d'un 

~~-de~ :i7~;lt'f:S to!~~5le~ie~l ~ n~r~~:e ~t~t~t1~o~!; 
quand ils voulaient. sans avoir à défendr e c'est Ia soupape de sureté du régim e. 
eux-mêmes .l'immense et ~ulnérable appa- Que los prolétaires de France el d'Amé ni/- 'lie La. prOpriété et de la légalité. Les rique se méfien t : am jour ou l'autre, on 
'YOilà les malins. Ils n'ont pas trop de les vendra au fascisme comme du bétail , 

~ f::' i!i0'~ie~~i' sz. fe; ~~ ne?f~~~eslfeço~ :e ~out 
~es du pouvosr. remplir les biches de alleman de. En face du fascism e, il n'est 
poll<:e, former un ro:do!J- permanent de qu'un moyen de salut : 1 action directe, 
:f~~cd:_\.~~~~!t:.'L~o~!tai ~r~I: r!eergi~~=qu": ~d :'~~ 
Ja. diienstv:e, qw ~clame des ,forces .P"!· lion dans nos propres rangs. Uu jour ou 
tout ~rieureo ci celles d~ 1 enn_enu, il~ les ouvriers ne savent plus, ou oc veulent 

~~~ qu~'.:~es su~~~fj':;~;.il:~ f.~œ~~~uÛ:~:o~~.n~ 1:~ 
lactique d un instant, sur u~ seul point, mai tre. 11 rallie tout Je troupeau êlectoral 

~~'(f~ 1':1 p!~J[:; ia~e rt~e'iJI~ =~t ~n~i!:fo~Ji:n:-:=~== 
,rJI oo~preod com!Jieo. le .tournant t~ctl- tales; il se stabili se, il règn e, il oilame. 
que, r1vrsse de la rictotre, la fatigue il détrui t lentement ses adversaires 
mêm1; da succès, la ~rée des places , le Au contrnir e, sur le terrain de l'~f.ren 
~tncmm t des appétits, rendent le Y~- sive de classe, nulle action n'est inutile, 
~ vulnérab le ~os ses nouvelles J>?Sl· nUJ sacrifi ce n'est déses pé.r é. Un joue 
lions; l'"J.I passe,~ son ~ •. à 1·offeosl\·e. viendra où. Je prolêtariat mondial oom- ~ :zr .! : ':: ~°: 1~ ::::; i::i~ r:0'clfiWe:::un~o°: ~ 
peut enco re lire ga,m~ par 1:1 rf.volulioo. irnent à iparter ses fruits dans l!' proléta- 

Oi!e font nos c:he!a r Ils fA?mbeol .dms rial alleman d). Pour que, ce Jour-],½, il 
~ège tendu par J:üUe:r; ils aacnf1e_o1 ne &Oil pas ~ tard, U nous faudra tra- 
du -~eur t~~~~~~ :U!:"~~l.e~ à expliquer las causes 
~d:ar:i~c:~~~~~Te; 8 /aarler 
~ réactionnat,es, IOUies roulant sur 

~i ï- rw:. ~..;;!i:u:u:~~ Avant le verdict 
les oaffiert aux umu i' Nous labsuex- • • • 

~~:r-;-i:-i~a:e11~r.~'t des iuses de Leipzig 
.,_ le ~ •t m,l.e ou·lrou l(J'!e; - ~ ~ ~"'= .. :l :1P~ Sow u titre, la Tribune de Genè,e • 
~ '!9 ~~~ner.1::S .,: ~~r: ::îJ!~o :..,"do,a~: 
~ demain nom occupons la place ,. Cêtre dncvmenrairt. J:: qu'il COllltt1111e. 4 
'Alors, i. bon.- marsistes s'en fflnt, IA· •'m pa, clouur , dïradb&êilb/u writ11 ; 
dalllt•de:~~el,_~;>::~n!n:; le 1ul1 ra .. u,. sur le aort de Torgler. 

nndre le panifie aux 111m, 11, Hier. Mme Torgler a pu d'j•uaer ea 
dlllt cle ~tean. Aa ltle I Ille Hec aoa mari, etc •l le pr· -~c.::....~::: :1:.i:r:• :.~!:~~a:;:c\:r.~=~~~ 

,. Hitler Ill, malatnab.1, eacore douter de l'acqullle111eat ? La 
Ucldirl C Fdek 4 lil va•tloa a'llt 46jl plu 11. Une 6traase 

le Jour 

~~~~u~lw~ur~ àd~:rJ!e~1tf
1
'Jcio:; 

ce qu'Il a brillé et à brûler ce qu'il _a 
adoré Est-ce nai ? Est-ce mëme posst 
ble? On dirait une gageure. Mals a se 
rappeler certains iucideots d'audlence. 
certaines attitudes de Torgler, la nou 
velle ne surprendra pas ceux qui out 
suivi le procès au jour le jour. 

ENVOL D'/Ll.U!IONS 
Torgler s'est cru 1rabi pa~. les si~os. 

Ou ne voit pas très b1eo ce qu tls auraient 

fl~::il~:°d:!~:!~!~a/!i~8~:a;!~~f: 

!~~:~\ i~:!i!r.'ri:s~~e0~~:~~~~=r~~~i 
qu'il avait été làchement abaudonné par 
ses amis réfugiés à l étraoger. 

• Pour eux, il ne s'agissait pas de sau 
ver la tète de cet borome, mais d'exploi 
ter 1 incendie du I\eicbstag contre le rtl· 
gime oaziste. • Turgler acquiesça d'un 
geste las. Il ne protesta pas. nun plus. 
quand le docteur Sack broda lougue· 
ruent sur son nationalisme allemaud. 
On a remarqué, égalemeol, que Torgler 
a parlé des masses ouvrières sans pro 
ooocer une seule fois le root « proléla 
taria t" : 

• J'avoue avoir toujours passionoé 
ment défendu les iotéréts des ouvriers 
et des employés Avec uoe égale passion, 
j'ai toujours lutté contre Versailles, 

Da;:~~1~
1
/~!~fre~. n'a rieo dit qui pOt 

choquer des oreilles naliooales·soolalis 
tes. Il lui est arrive. il est vrai, de dire 
« mon parli •, mais uoe fois seulement. 
quand il retraçait des événements an 
térieurs à l'incendie du Reichstag-. Son 
récit, d'un grand intérêt historique, a 
mis en pleine lumière la veulerie des 
chefs communistes. Il a dO, certes. dis 
siper les derniers doutes sur soo rôle, 
mais détruire aussi les dernières illu 
sionti entretenues. contre vents et marêe, 
par la poignée de militaots qui. nuitam 
ment. arracbaienl. au risque de leur vie, 
lea a!l1ches hitlérienoes. 

Qu'a dil Torgler? 
• Si j'avais eu connaissance de l'en 

treprise de Van der Lubbe. j'aurais coo· 
jurê le ciel et renier pour l'empêcher 
J'aurais été le premier à le livrer à la 
police. • Parfait, tout le rooode aurait 
fait comme lui. , 
• « Nous savioos que le parti allait 6tre I a 
interdit. La question se posait de savoir 
si I interdiction serait prononcée avant 
ou après les électioos "· Dooc, oo s'at 
tendait, dans les milieux communistes 
dirigeants, à un c coup de force • du 
gouvernement. Dès lors, oo ne peut plus 
soutenir que Van der Lubbe, cet oi-eau 
de malheur. ait causé, par soo geste 
ioceudiaire, la perte du parti commu 
nisle. 

Le 13 février, oo demaodait, à l'occa 
sion dune réception de la presse, au dé 
puté communiste Pieck : 11 Que ferez 
vous si le parti est interdit? • 

• Nous demanderons à la classe ou 
vrière de nous défendre • Le parti ne 
songeait pas à défendre la classe ou 
vrière mais il espérait que I inverse ae 
produirait avec une force irrésistible, 
sans m6me quïl fût besoin d'un plan. 

• Il o y eut pas chez nous la moindre 
trace d'esprit oHe~i! n, note Torgler. Le 
contraire etll étonoé. 

SINGULIER.E VEULER.IE 
DB R.EVOLUTIONNMR,ES 

Le 23 février a eo lieu la saisie de la 
maison Karl Lieboekcbt. siège central 
du parti. Que foot Torgler et ses amis ? 

11 Pendant des heures entières, nous 
avons conféré avec ~L Diehls, chef de la 
police politique. pour avoir le droit 
d·emporter quelques ubjets. En sa com 
pagnie, nous nous sommes rendus à la 
Karl Lieboekcblhaus, où nous avons 
fouillé toutes les pièces eo l'implorant 
de nous permettre de ramasser toutes 
les affiches électorales. • Oa n'en croit 
passes oreilles. Comment? A l'approche 
de l'heure décisive. lorsque, avec la 
meilleure volonté du monde, il n'y a 
plus à se méprendre sur les intentions 
de l'adversaire, le parti communiste 
allemand n'a d·aotre ressource que de 

i~~~1f:Smv~~!~t~;i:
0:n\~;:a r~e!ue~!e 

me bataille l Des deux partis, celui des 
socialisles-nal1onaux était le plus révo 
lutioonaire quant à 1 emploi des moyens. 
Oo a eu tort de Juger si sévèrement les 
chefs social-démocrates Les commo 
nisles, s'ils employaient un Tocabulaire 
plus mordant. étaient, dans le food, 
aussi inoffensi fs el auui hésiunts en 
face deo décisioo.s à preod re. 

Torgler rapporte ces détails nec,, une 
candeur presq ue emoovaote. aao1 18 
douter combien ils sont accablants pour 
soa parti. Mais ce part i, est-ce bien en 
core le aien ? 
• le n'ai élé que l'un des chefs. C'est 

après le 28 Cévrier qu'on a bieo Toulu 
me nommer seul chef responsable. • li 
~eedi\!!Y~!'lf:::en~ ~::1:~~~·~r·~·!~ 
fect.6 d appeler• mooaieur Torgler, qui 
ut I l origine du bruita qne je voue al· 
gnale, 
• l'aurais p"'f6ri etre condamaé • 

mort plulOL que de me d6fe11dre comme 
,0111 •, lui a-1-11 Je16 au Yiuge, au mo• 
meototl M, Buogerrea,071lllt JURemaat. 
Eu faluot loosuemeat l'el~e de l'la· 

teraaUoaale, Dlmtuoll a voulu n 111bt 
dluer l Torgler d6falllaaL 
• Pour mol, commuable l'llllenaUo, 

uall communlate NI la 1u11rtm1 loi, Il 

comrntsstoe decootrOleut, pour mol. 
le suprême tribunal. 11 

Mais qutllfemoucbe a piqué Dlmltroll? 
Le voici qui. de so11 coté, entame uo 
cot!J: let nationaliste l Dlmllrofl se pose 

:no11é~e~:~d~ ~;i\~~'\!!~::~o!!u!l~:; 
• Balkanique •- On a dit que la Bulgarie 
n'élalt pas au niveau des pays de l'!o 
rope occideolale. Eh bien l notre oui 
ture bulgare est pour h1 moins aussi rar. 
finie que c111f.i des autres Notre peuple. 
après cioq siècles de domination étrao 
gère a secoué le joug turo. Quand à la 
cour' de Charles Quint. ou parlait latio 
parce quïl n'y avail pas encore de laogue 
allemande. oo parlait déjà le bulgare eo 
Bulgarie et oo l'écri,•ait. Je suis fier 
d'&lre un Ols du peuple bulgar11. ,, 

DB L'AUTRE cor.li 
DB LA BAR.RICADB ' voir. 

Torgler. semooct\ par Oimilroll, ne c .•• C'est alors, Monsieur, que Je lui 
lui a pas reodu la pareille. Il a hâle de teodis ,•olre appel. L'6mollon fut lrop 
s'en aller Le reverrons·oous. dïoi quel· 1 forte, Comme un ch6oo rra pp~ par la 
ques mois, en uniforme de S A.? Il est toudro, (:hrlstophe s'effondra.• 

f~~!i~i~~~:i~ ~lar
8é·a':ts~~0c°c~~~~,.:s~ Alor~. l'nccUS'llion éclate: 

En cas 1J'acquiltemeot ou croit qu'il •.. Vous l'avo1. 1116, Romain Rolland l 
sera pour uo temps interoé dans un Vous l'nvez tué à la façon des toh6klslee, 
camp de conceotration, pour accomplir ,•os amis. qui assassinent. en ce moment, 
le stage auquel soul astreints lous les daos I obscurité, par la colomoic, oe qu'il 
commuoistes notoires, désireux de pren· y a de plus noble au monde. 
dre le chemin de Damas Du coté • Vous l'avez tué. Mais il II vécu pour 
national socialiste, on ne lui fera pas notre joie et votre boute ... Naturellement, 

~~~ ~!~it/;uJ~éspa~~[ i°r!~i::r
0d
d!(.~~ r.~~t~é~~.;J;:i~~1:~n~~lifi~~:l1ti1:n d3! 

conversion aussi ~elenti~saole po~rfairo coolcr, comme 11ous, lea révoltes dt 
compreodre aux 1mpé01tenls qu ils ser Jean Christophe ... 
vent uoe cause sans espoir. • ~his lui. jusqu'au boul, il a eu lo 

<I Moo mari. me dit Mme Torgler. courage de les vivre. 
juge l'œuvre aaliooale socialiste en toute • Ayaot souflerl les mèmes maux, brl 
objecti1•i!é, sans par.li pris. _Il est prêt _à lé par les m6mes souveni.rs, soule\'é par 
rendre hommage à 1 adversaire si celui- les mêmes aspiration'!, if a donné au 
ci eoleod vraiment servir la cause de monde cet avertissement salutaire qui 
l'ouvrier allemand. • . marque la fin d'une race, celle de, par- 

Vous rappelez vous la 110 du ltlm lemeotaires • rêvolutionnairell • etu pro 
« Horst Wessel • qui vient. enfin. d ètre létarieos •. celle des avenlurier11 el dea 
autorisé? Un ou Hier, au passage d'uo tyrans de la lutte de clas es. 
détachen)ent hi)lérleo .. fait le sal~t • Par là, Van der Lubbe s'est placé à 
c~mmuuiste,. Mais le poing, ma)gré lui, la poiole du combat, comm~ vous 6tea 
s ouvre, el ce,~ le bras levé qu 11 salue. aujourd'hui • au-dessous de la mêlée 11. 
Cet homme qui, dans le film, esl ano· « Vous admellrez. Romain Roffaud 
nyme, s'appelfera1l-i l Torgler? que je préfère Jean Christophe à celui 

W. DUESilERG. dool lïocon,cieoce ou l'imposture ont 
étonné ceux qui resteot des hommes. 

• G. MICHAUD •. 10 Janvier 

Une lettre 
Romain Rolland 

Notre camarade G. Michaud a écrit 
à Romain RollanJ une lettre dool je 
veux citer, ici, les principaux passa 
ges: 

« J'ai lu votre appel eu faveur de Tor 
gler. meoacé de la peine de mort. J·ai 
partagé votre indigoalion. mais j'ai re 
poussé vos calomnies à l egard de Van 
der Lubbe A seule fio que nul nïgoore 
le genre que vous avez choisi, celui dans 
lequel vous êtes • tombé ,, permettez 
que je vous cite: Ernesi Torg/er ... le plu~ 
incapable de commettre un acte stupide de 
terrorimie thfdtral et inutile, commt l'in 
cendie du .Rr.ichstag, qui sue dam ses flam 
mu, l'Erostraii.mie d'un minus habeos 
poussé par la fourbe prorocation de ceux 
qui m<Uhimrent cette mise en sùM ntro 
,nienne. 

n Votre appel s'adressait à la foule de.; 
travailleurs ; pourquoi lui parler un 
langage iocornpréheosible, qui pose, 
pour quelques-uns, un voile léger et lil· 
léraire sur une vulgaire infamie? » 

G...- Michaud évoque alors Jean 
Cbristopbe, le révolté, cetle création 
immortelle de l'écrivain, auquel il 
s'adresse, si sernbl~ble, par certains 
trait,; de sa personnalilé, au jeune 
Hollandais dool, aujourd'hui, Romaio 
Rolland se fait si bassement l'insu!• 
t eur, el il le fail juge do débat : 

• Voici, donc. le moment propice de 
lui révéler les dessous de l'affaire Van 
der Lubbe; 

1) lu f auz du l.illre Brun et du Comité 
d'aide aux oictimu du (<Uçilmt hitlrrien. 
2) U f auz de /a SOUi commiuion de 

Londru ou faux Vermeylm. 
3) l'ordrt d'auwer lu na.il ,t de traiùr 

Yan der lubbe comme un prorocateur, don· 
m par la Ill' Internationale, Amblllsad.e 
Htltne Di.müro~. ( Rtt>tlation Bergery,I 

-4, la dula.r11iion de DunitrOll rMlllant 
que Mo1eou inrima l'ordre au Parti commu- 

~:~!Ï:ef co~=~ !1!0t'::. 
lurioncommt moyen). 
5) la véritable figure de Yan der Lul!be. 
Jean-Christopbe éclate d'indigna 

tion ; Jean-Chriel.ophe est aveenow. ! 
• Son poing écrase la table. li ae 

dresse courroucé, rugit. saute, arpeotaot 
aa chambre bouleversant tout. 
li noue entraloe vers l'aclion. Tant de 

measoogea et de 1ruaulél le font crier 
de rage el d·lmpuiaeaooe 1 .. 
• A l'aide, ,Ite 1 » Et voici qu'il ae 

~!~~o:~:ifo~:d~u:;;e: :°J flÎt.?; 
• Ah •.. l que a'6tea-~ou1 nec noua l • 

Mait Romain Rolland real.e impae- 
1ible. K& Jean-Criatophe a'mdigne . 
Car: 

• Que lui Importe, • lui. l'inlluit de 
,01.n Parli communlate I Voua lui fttea 
unir la ,6rlté, et li la aerl eaGOre ... 

~ ~~ J:!·1 ~~!,0:,~~=:~ 1::1~~.~ 
HIRHt,fraaehlu ... 

OPINIONS 
14 Jaavlor 

Lu dan, Notre Point de Vue du Il 
dtambre 1933 : 

LE cas tragique de Van dEr Lubbl 
dé~t':t~oàu ~aei~!e:O~~~t~~:::an~:;:1t~:i~~:; 
le 14 décembre. Comme prévu, i) veut 
assassiuer Van der Lubba. sans lut per 
mettre de s·expliquer. Jarne.id ua _gou• 
veroemenl n'était descendu ausil bu 
daos lé crime et dan; le cyoi.me. 

Mais, en ce qui conc~rne les comm~· 
nisles inculpés, les nazis ont !lU un revi 
rement théâlral, en demandant la COD· 
darnnalion à mort de Torglcr, député 
commuoiole, el l'acquil/emenl des trois 
accu,é,; bulgares. 

C't:sl Van der Lubbe qui a sauT6 les 
trois Bulgares, par son ar61malion qu'il 
ae les connai@sait pas. Pour Torgler, 
dont l'innocence est aussi évidente que 
celle des trois autres, il est victime dela 
politi<tue nazi. Mais on peul penser qu'il 
esl aussi victime de la campagne stupide 
rle l'Humanité, qui a conecot1é tous &es 
efforts contre Van der Lubbe el a laiué 
tomber Torgler. 

Le camarade Van der Lubbe a été io• 
loxiqué par une drogue, la 1copolamine, 
el mis dans l'imposs1bililé de ~e défendre 
ou, mieux. de s·expliquer, car sa con 
damnation élail acquise sans discussion. 
Les nazis, gènés par la réTélaLion de 
leur caoa11lerie, l'ool lai~sé parler une ou tr::~~~ià:: !!:!~t:~.r ~~~-c=~:~ 
altitude de provocateur?' 

Malgré celle évidence, la f,-uille im 
monde qui ose encore s'appeler l'Huma• 
~~!m!ie~!!sé;:~tre dJuu: h!m'::1P1a:: 
l'impossibilité rni.lérielle de se défendre. 

C'est idiot et c'est ignoble. Les adhé· 
r.onts communistes sont abrutis au point 
d11 ne pu emp6cher une Lelle saloperie. 
Mieu:r., il11 l'approuvent. Arrivé à un tel 

!ef~!::
8

b~l~~-.~ri::!~~~:o~tr::!1:J, 
ne peut rien faire d~ propre. 

Un militant anarchùte belge qui lligll e 

f~~':1v~::O~Fe!~mC:!&~:'7e dr_1'~:~ 
mi• 10n d'enquete de Londru, au aujet 
de Van der Lubbe !lea tnqueieur, 1111 
Hofl1ndeJ : • Loin d ••oir recueilli des 

~~!°~~ d~~0t.utbe~:\~°;o :~o,,:!~~~7, 
uairot, au contraire, reçu dea Umoi 
goagea donl la concordaneo parrai1e lea ~::a:~~ t::~~ r~ir~!r:!:~'!"J::::. 
ru.6 , qui n'naiL pu agir quo par con'ric 
tiona politiquea ou par eolralaement 
aeo Limental. ~ 

Sachant cela, l'Bumanitt a continu, 
froidement, ndiquemenl, l aalir UA 
homme lort~ré par ,le, bourreaux n1li1. 

Pour hab1tu6 qu on aoit •aux aaletu ro~!,~~;e.l!~:· d6pa .. e tout ce qu'oa 
Noua 1oufait0D1 de tout c~ur u 

Torg ter, autre Tlcllme de 11 aluguli\..- 



ln~nus VAN DER LUBBB 
:ris::d~~~.~f.~'::i~î!st!~u:0~~~c:i1~~! 
aussi que loul11 la lumière soil faile sur 
la lra~ie de Van der Lubbe. 

Van der Lubbe condamd à mort 
Les nazis <'Dl renoncé à condamner le 

dépul'4 communiste Torgler, au sujel de 
l'incendie du füichslag ; il n 6lé acquiué 
comme les trois Bulgares. 
Seul, Von der Lubte a éhl condamné 

à mort. L'Humaniti peul être fière de 
~:~!~à::b:~:S·!~:ied~

0
:~rdére:S::.~me 

Mais le geuveruement allemand n'a 
pas libéré les quatre acquittés el il les 
1ea'rd! en prison, perdant, par là, le 
bénéfice moral de son coup de théâtre. 

Marie el François MA YOUX. 

16 Janvier 

UME RÉSOLUTION 
du &m1B Communtsts Dtmocratiqus 
su, la condamnation ds V an dsr LubbB 

• Van der Lubbe a été condamné à 
mort. Contre l'assassinat imminent d'un 
homm s ci.ui n'a tué personne, le Cercle 
Communiste Démocrati~ue élève sa pro· 
testatiou indignée el fail appel à tous 
pour sauver l'unique témoin el partici 
pant connu à l incendie du Reichstag. 

• A ce propos, il impoete de dénoncer 
l'attitude abominab'e da I' Humanité qui, 
n'ayant cessé d'accabler l'accusé, osait 
encore, au lendemain de la condamnation, 
traiter de provocateur un homme qui, 
durant loul le procès, n'a jamais chargé 
d'aucune façon ses co inculpés, ni aucun 

~~:~:1~~~eo~ l~~g~rt~~~ ~::
1
:~ri~'ïe:! 

d'Hitler, a pourtant, chaque fois qu'il a 
parlé, affirmé avoir agi seul, qui, par s1 
ferme attitude, a contribué à anéantir 
les inculpations qui pesaient sur les 
innocents. 

• Celle altitude déshonore, une fois ~::t:b~~s !eeÏ: io~ile,e:a ro~;fi~tc~:i~ 
plices d'Hitler; qui usurpent l'étiquette 
communiste sans rougir d'approuver une 
condamnation il mort prononcée par les 
nazis ; les hypocrites qui, par la voie de 
,, Comités de Défense », feignent de s'in 
téresser au sort des révotuticnnaires 
persécutés, mais, en même temps, ap 
plaudissent el encouragent rétouûement 
de la pensée libre, la répression impi 
toyable du mouvement rérolutionnaire, 
le perpétuel étal de terreur dont sonflre 
le peuple rasse tout enlier sous le régime 
dictatorial de Staline ; qui prétendent 
• arracher s la libération des commuais 
tes vicvimes d Hitler el, pir ailleurs, lui 
livrent d'autres communistes e11 les re 
foulant en Allemagne par l'entremise 
d'un ,oi-disant • Secours Rouge •. 

• Par son acte incendiaire, V,10 der 
Lubbe a favoris~ la cauie hitlérienn« (1) 
mais l'accuser de provocation consciente 
est un crime ; et, en tout étal de cause, 
les véritables communistes se dresseront 
toujours contre de telles condamnations 
prononcées par leurs plus sanglants 
ennemis. 

c Le gouvernement hollandais, la 
• Commission d'enquête sur l'incendie 
du Beicbstag e, de nombreux juristes,ont 
demandé la con Iamuauon d'une peine 
« basée sur l'application rétrcacslve • 
d'une loi de circonstance, et pour ne pat 
• Caire disparattre pour toujours le seul 
témoin connaissant les vrais incen 
diaires • 

• Mais c'est surtout au nom de l'lmpla 
cable-haine inspirée par le régime hitlé 
rien que les véritables révolutioanaires, 
les mditant s ouvriers honnêtes el tous 
ceux pour qui la solidarité humaine n'est 
pas un vain mot, se join iront à nous 
pour tenter de sauver la tete da malheu 
reux Hollaodais. 

« lt (r.el1 C•:a:n!tthle J!m1erdl41e ,, . 
~qui o'•••rien moins quo prouYé. 

18 Janvier 

L'8SSBSSinat de LUBBE 
D(IIBI la Tribune de Genève du mardi 16 

courant, ce rùil dt l'utcution de Van der 
Lu~ et dt, motifs qui f1J11t determinte: 

Van der Lubb s a emporté son secret 
avec lai daus la tombe. Il a été exécuté 
an moment même oà. l'ou s'attendait à le 
•oir ~ràcier. L'acteur principal el le 
pr111c1pal témoin du drame du 27 février 
diaparatt avec lui. 
Pourquoi Hitler ne s'est-il pas laissé 

aller à uoacle de clémence? Car c'est lui 
qai examme en personne les dossiers des 
coad~0111éJ à m >tl, en lieu el place du ~cum d'E npire, qui, depuis plu 
ïrieurs moi1r, donne des signes de grande 
faligoe. 
E.ail.-il si difficile d'exaucer le vœu du 

gou•emement hollandais, qui s'était 
pronou-:é à l'unaoimili pour la démarche 
1eo1&, auprh du chaneelter allomaod ? 

De sou c:61.11, la re10e Wilhelmine n'a-t- 1!:re::~~f: lj~r:r~::~j!~ d!u'::r~~n j: 
miuitue d'Allemagne à La Haye? 

Mobllu gounrnement.aux 
.A q11elle1 contidéralion1 le gouverne 

}llf!!J_ allemand a-1.-il obéi eo relueaoL ce 
.._ decour&oitle? Toul bien con1idéré, 
-- ,k.commilsfoo iat.rualionale de Loo 

. a eserc4 uae (orle preteloo morale 
,~ba&t de Leipzig, elle I aunl 

· ~ 1rt de ruponaablllt.é Jau• 
Vaa der Labbe. Lei all6- 

galions louchant ln collusion entre le 
r.irti ootioll11l-sociolibte el Van der Lubbe 
1urei~nl eu le don d'exa~pérer profondé 
ment le chancelier Hitler, On se souvient 
que la plus gron 111 partie des débats, à 
Leipzig, o. été consecrëe à r61ule1· les 
nllégat1ons du « Livre Bruu •, où de Moro· 
GinDeri n'u pas hésité à puiser les élé 
ments de sa plaidoirie de lo salle Wagram, 
Une circulaire adressée Il lous les jour 
nalistes de Berlin précisait mërne que 
Von der Lubhe avait reçu, avec la pro 
messe de 60 000 marks, I'ussueaace qu'il 
seraillrel!\.ché au bout de huit mois. 

Céres, il fallut aussi donner satisfac 
lion aux S. A., dont Heines, le P,réfel de 
Silésie, a dit, devant la cour d Empire, 
qu'elles • ne comprenaient pas les fen · 
leurs da procès ». 

C'est l'idée que Van dei· Lubbe pou 
vait être considéré comme un instrument 
de son parti qui a mi~ le ch rncelier hors 
de lui. La grüce de Van der Lubbe, sur 
renaut après .l'acquiuement des autres 
incutpës, n'aurait-elle pas donné raison 
à ceux qui qu rlifiaient le procès de Leip 
tig de comédie judiciaire ? C'est ce 
qu'ont pensé les dirig ·ants nazistes, à en 
croire l'Angriff. 

• La promp o exécution de Van der 

~;~bct· n?ac~~scttJ1:~~~écfi!~~~er l~::elt: 
on a voulu le faire passer, jouée autour 
d'un vil ag,mt provo-ateur, rmis une 
œuvre de justice. • 

Les derniers moments 
J'ai demandé au D• M•yer-Collings de 

me faire le récit du dernier jour dl} Van 
der Lubbe, E'l l'absence d'ruïormations 

~i~0t:s ~1
1:ciu:~e ~·~ra~!t~:;i~t1:!t 

<t'avoir un témoignage précis. Car les 
journaux atlermnd s onl tous publié le 
mëme communiqué officiel qui ne dit 
rien sur l'attitude de Van der Lubbe. 
- L1 veille du deroier jour, me raconte 

~~~'l~fi511aj~!\!~~t~k8â~ta1
: d~~

0{~bb~~ 
Il était dix heures du soir. Le condamné 

~~:n!~~~i~~~;:n~ l~~~~:~ri r;~~~:~ ~~ 
Jugement en ajoutant que le président 
<lu Reich n'avait pas cru devoir user <le 
son droit de gràce J'allais traduire ces 
paroles en hollandais lorsque Van der 
Lubbe m'arrë a en disant : 
- c~ n'est pas la peine, j'ai compris. 
- A'l>z-•ous un désir? 
- Non, aucun. Je vous remercie, et à 

demain 1 

Van der Lubbe, par ces paroles, mon 
trait qu'il était entièrement maitre de lui. 
Le lendemain, on le réveilla à 6 h. 30. 

Il dormait profondément et il fallut le 
secouer lortemeol pour qu'il se réveillât. 
Il se leva en silence el but deux tasses de 
café. Sa dernière toilette ful achevée 
plus tôt qu'on ne l'avait supputé. Le 
pasteur Hollmaoo s'avança vers lui pour 
le consoler. Mais Van der Lubbe ne ré 
pondit à aucune de ses questions. Peu 
après 7 heures, les membres du tribunal 
el douze citoyens de Leipzig se réunis- 

sa~:~!ill~tl~:,O:~::é~d~dt~~iscfe\· avail 
été dressée dans le courant de la nuit. 
Van der Lubbe, qui se trouvait à la prison 
des prévenus, l\lollkesslrasse, fut amené 
en auto.On le fil attendre dans un couloir. 

Le président Bünger el M. Werner, le 
procureur, étaient en robe rouge. Les 
juges portaient des manteaux de soie 
001re el des hauts de forme. 
Vjn der Lubbe est amené.A ce moment, 

la cc A.rmes Sündergloekchen ,, - la cloche 
du pauvre pécheur - tinta lugubrement. 
De sa voix monotone, M. Werner lut une 
dernière fois le jugement et, quand il eut 
terminé, il ajouta : 
- Et je livre Van der Lubbe à la jus 

lice terrestre. 
Les trois bourreaux se saisirent alors 

de lui el l'entrainèrent en courant vers 
la guillotine, à dix mètres de là. C'est 
pour écourter la tension nerveuse du 
condamné que le bourreau et ses aides 
s'en vont toujours au pas de charge. Van 
der Labbe n opposa aucune résistance. 
On l'attacha sur une planche par le ventre 
et la figure en bas. Un déclic: il avait 
cessé de vi•re. Je vous ïerai grâce d'au· 
tres détails. Le Or Collings a nellemenl 
perçu trois bruits : l'action du bourreau 
sur le boulon, la chu le de la tète roulan l 
dans de la sciure et, très nettement, le 
sinistre jaillissement du sang. L'exécu 
tion eut lieu à 7 h. 30, parce que la loi 

ri:~t! ~~~r~~e a1t~: ~~~v:nu !e~t~Xe 
avait remué les lèvres, mais le Dr Meyer 
Collings m'affirme qu'aucune parole n'en 
serait sortie. 

W. OUESBEI\G. 

20 Janvier 

LETTRE DE HOLLANDE 

Uier 8011·, 1~ N. ,\. ~. (Sueevlletj 1t1<Ul 
couvoquê, à son tour, le• ouvrier\ pour 
une grande proteslntion eontre le meurtre. 
N<>ll"' y sommes ullés, Van Agen el mol, 

f~r Jer vinu~o, n~~l~[:~ur: ~~~:!~~~ 
~~n/ ~u etu~e pi'einLi;~~cè~~°E~, 1

ou1~·fc~! 
syndicnliste8-rt'voluliônn1Ùres sont d'un 
genre tout difléreul de celui du l'. 1,. 1 
Le sont de bons types, en qui vit un vé· 
ritable instinct <l<>. classe el qui ne per 
mettront jamais certaines saloperies aux 
quelles sont habitués les nrolétairev hnl 
chevisés , Snecvllet a traité Yan der Lubbe 
d'une fuçon digue el uoblc, si blen qu •· 
près ln rénnioa, je suis allé vers lui, com 
me trnnsporté par mon sentiment, pour 
lo remercier des paroles qu'il avait dites, 

!~nlis ~l'e~ t::~.":~tj~i'nU~ ~~~f n~:1\ei~·. J~· 
rut lorsque, spontenémeut. toulo ln sntlo 
se Iova, ôtant lei casquettes, pour vouer 
quelques secondes etc profond silence à 
notre rltor camarnde disparu 1 

· Jo m'étonne partois, en apercevant 

~y:;~~-~ •. ~~1
i 11':11~:~ /.;: j;r,r~~ ,.~. ~iu~~i 

n'ai pus eutondu le sun, clo sa voix ! Son 
êtro pur, son e-prlt rêvotutionuniro. l'évr 
dcnco naturelle avec lnqu01lo il s'est sa 
crifié, tout cela m'n pr0fond~mrut Irappé. 

~~!'io1:·i::i,~~~~ti~~c~oso11e o~~'.~~\~O ,:J:~~ 
Notts avons une tücho à remptir jusqu'à 
notre dernier souffle. 'loi-même, sans 
doute, comme nous tous l'avons senti en. 
nous. lu sais cc que peut le scutlment de 
l'admiration el de la vengeance r 

1 Quel courage surhumain en tace de la 
mor] certaine cl inévitable; souhaitée peut 
ètre, notre llarinu6 a montré l C:ettc s~- 
1..Snilc d'âme. cc silence hérotque et Ira 
!fiquc; cela nous rapproche nous-mërncs 
oc la mort, on quelque sorte, ol nous cou 
!ronlo avec elle. Je 11 10 suis demandé.mille 
fois depuis lors : saurai-je, moi, L. L. 
C., mourir de la même Jaçon, lorsqu'un 
jour, mon dernier devoir protétarieu m'ap 
pcllera :..i Cher ami. jo n'ose pas v ré- 
poudre 1 · 

< Uans notre lettre pour Marinus, nous 
n'oublierons pas cos dizaines el cenlainos 
d'autres ouvrrors, partout 'dans )o monde, 
qui, [ournellcrucnt, laissent leur do dans 
la grande lutte I Co qui renrt 1a mort de 
\larinus si tragique, C

0!),'il que sa mémoire 
a. été salie par des calornuies hideuses r 
<..c qui rond sa mort si puissante, c'est que 
ISOll ncte a uno signification CfU1 dépasse 
de beaucoup celle des actes dos autres. 
<.:·csl que son acte est la. manifestation 
directs d'une idée I La. tulle, la parole, 
l'attaque. l'extrême sncrlücc, tout ça est 
devenu vérité et réalité en lui I Voili.\ le 
grand contraste entre lui et les autres. • 

(Amsterdam, 17 janvier 1934). 

LIBRE DISCUSSION 

Action lndlVldUIIIB 
Je me demande si c'est agir que êle 

grouper des appétits autour d'une 
marmite? 

Y a-t-il un très grand progrès que 
de canaliser des forces brutales à res 
ter telles ? 
J'estime qu'il est une raison pour 

laquelle quiconque n'a pas en lui de 
ces ferments de révolte contre loul ce 
qui gêne, prive, arrête ses efforts in 
dividuels, ceux qui n'éprouvent pas 
ces sensations sont des hommes pas 
sifs dont on ne peut rien espérer. 

L'homme réfléchi, conscient, a un 
pouvoir déterminant el c'est en vertu 
de ce pouvoir qu'il arrivera ; une 
transformation du milieu social. 
Lorsqu'on veut chambarder un pays, 
une. société, une institution pour ins 
taurer un nouveau '5:yslème de vie, il 
faut avoir certaines aptitudes, une 
méthode, des points de repère sérieux, 
il faut avoir une capacité, une force 
avantageuse pour remplacer ce qu'on 
veut supprimer. 

Il ne faut pas s'aventurer dans ces 
domaines en oubliant les outils né 
cessaires, ce serait une preuve de fo 
lie ou d'ignorance. 

Si nous sommes de ceux qui veu 
lent aller en avant, aller toujours plus 
loin, il ne faut point prêter le flanc à 
la critique, même mauvaise et d'où 
qu'elle vienne. 

Les idées généreuses, belles, nobles, 
elc., etc., ne sont pas salfisanles. 

Nolre philosophie n'est pas du sno 
bisme, il est des actions que nous 
pouvons taire, et leur importance est 
grande, lant pour nous individuelle 
ment, que pour ceux qui nous entou 
rent. Je ne reste pas indifférent aux 
manifestations collectives, mais je 
n'ai pas d'illusion sur la portée de 
leurs efforts el, souvent, l'impulsivité 
et la colère de la rnle demeurent 
impuissantes; mes 'prévisions me 
lrompenl rarement quand je TOis ce 
que la sottise ~éoérale nous prépare, 
un avenir aussi odieux que le présent. 

Mais, je n'aime pas parler avec les 
loupa, ni bêler avec les moutons, faire 
chorus avec le troupeau, meme si 
c'est un troupeau de laborieux en 
marche vers son émancipation??? ... 
ainsi que le proclament el veulent le 
taire crolre les guides et les bergers 
de ce troupeau. Notrii action est moine 
•Ï ible au i,remier abord, mois je la 
crois plus erllcace, parce que indivi 
duelle, elle aïmprlme mieux dans lee 
cerveaux, elle a'alOrme partout e& 11 
put d'lnftaeuce dana l'•volutioo con- 

l'OblBCIIOD dB consclena 1 1 PPOPDI dl la ma,t d'I. IBID" 
.'\t' I'"'" •Ill 1·,<lul,.., J'.tl·Uuu Je• oil Jet:• 

::~ f ~o~~:!~~1
it~~~o~l1~. r: .:~,~~~-~·11!: 

dlcal l.houtemp,. appuy6 p111• tout ,ou 
niiDMt\1-0, 11 enens<, de. poursuites contro 
le 1ecrt'ùtl1 c de la Ugu<' de J"objeeUon de 

,on1drneP, lti ca1ua1·nd~ Lnaut, pour un 
rtkle pnr,1 dnn, lo l>emew·, et l11Utulil : 

, 1.·objctllo11 do rotbclence fl larm~ -, 
~t, üu,sl, snb..Win1ro01ent. Je ~1·111.eur, ~ll 
,·ertu <le:. 1011 scélerates Ile UHl:S-18!111. 

su'.01 t!'nif~u/~'lcli~1
:; J~:1~~~ent'u~~{>é~ 

lrer I"~ 11ouveru11.nt., sur les lnJ01u:t1ons du 
grand cJ1er d'f.llo.t-major, le fnmeux jésult.c 
i.énéml Wc)gttud, ~l lo préfet de polil'ft 
Clti.appo. 

Qu'on uo ~) trompo 1n;i : ,m trnppaul 
no, cunioradll", c'ost ln liberté cl'op/11io11 
el 11<' co11srie11ce que l'on veut étouttor. 
Laissera-1-on fuire .' Les hommrs a1·crtis, 
le.s groupomcnl~ d'nvant-gard1•, t'll u1tmol, 
Lous ccwt qui so ,·,klnment de la Libert~ 
d'opilÙOll, S(' ('OUN)('l'Qnt-Us, comme llOS 
gou"crnonts !Mons, sous l'aulocrnlo ,o. 
fo1ll~ d'un gt'll l-r11l do Jésuit.ièro i' 

Il. MAlt11N. 
l'. !::o. - Uopuls, fa dissolution de la 

Llguo d\\'I objeclc.urs de consofonoo a été 
d~cictfo pa1· la vlolonco guuvcrnomont.a!o. 

Parmi les Livres 
Liures rrçus : 
SOUS LA l:AGOULE. A Ftesnœ, pri 

,011 modèle, do Jeanne Humbert. li fait 

tt,,MltM:s1~~ laru 0~1 ~o 1~~t:n1ta1io~ 
re~;~l~ ~~ut~:J0

~iuft\abc:~1&f!f~ 
d'uno administration f>énitentiairo, à l'é 
gard do malheureuses !emmcs, qu'cllo 
chercho pli..4s à accablei.· qu'i\ relever. Les 
anccclolcs que nous conto Jean.no Rum 
bcrl, daas lout11 plus minutieux dét.ails, 
nous montrent toulo l'étendue du mal 
qu'engcndro uolro hideuse sociéul. 

Ues sou,·crul's personnels sur des hom 
mes d'action d ,,110 époque déjà loinloin.e, 
l'iennont cu.richir encoro l'intérilt ot la 
,-.,leur de ce livro. 
SOUS LA CAGOULE, aux f,ditioas do 

Lutèce. 33, ruo l'i:l:érécourt, Paris (2Qe). 
'ou, ù lo librairie du Flam/J()llu. ()~ : 12 
l'ranas. Franco : 12 Ir. ti5. -o- 
l:UANl'!::o :-IOUVEAù)1. - Recueil de 

~:.:
11
\~\fr::'rr~?;;~ede d~'ic~;tf1~~r~":i~~'. 

Chez f'autou1· : U. rue Long 'l'our, Lo 
<..rct•sot. -~ 

LE'LTHES DE LA PlUSON. - De Ro 
sa Luxembow·g. llecueil de lettres que 
celle noble el courageuso militante révo 
lullonnai,·c envoyait à la compngn.e de 
Knrl Liebkncclit.' Dè cette lecture ressort 
Loule la bouté cl l'énergie dont était im 
Préi:née llosa Luxembourp:. En vente ù 
la librairie du Flamueau. l'[?ÏIX· : 5 troncs. 
Franqc, : 5 tr, 40. 

-n- 
LE!::o OJWX l'OLES DE L'ESPlU'l.' - 

Oe G. Maonottry. Au."< édiU01lS c Librairie 
du 'l'raVllil , , 17, rue Sarnbre-ot-Meuso. 
l'ri!,:ti : !! i1rll)1 q; ; Paris (l()o). 

. -o- 
LE8 PlU:CUHSEURS 01' L'ANAR· 

CJ-tlSME. - Par ~. Armand. Aux édi· 
lions de l'e En-Ueho'rs ,, 22, cité Saint 
Joseph, Orléans (Loiret). füi,x! : 0 tr. 50. 

Eugène Lagot, lo secrétaire de cello 
Ligue, vient d'être arrêté et emprisonn6 
sans ménagements, ù la caserne de la 

Pét;è;1u:":~r~::eief 3;,~nf) ~s- 
croas et les complices d'un :sta,isky ou 
Alexandre, tous haut perchés dans les 
postes de commande, bénéfici.ent (el pour 
cause) de toute fiodulgence du p:ouvcr 
ilemenl, de la mag:ïstrature et de la police. 

Mais les pacifistes, les objecteurs de 
conscience, ne sauraien.l mériter cette in 
duJgenee. On emprisonne les pbjecteurs 1 
Vil'eut les objecteurs 1 

Souscription pour LE FLAMBEAU 
. o. S., 10 Ir.; Laudier, 14 fr.: P&ge, 

5 (r. ; Tréguer, JO fr. ; Lamour, 4 Ir, : 
Gouzien, 1 fr. ; Ponceau, 4 Ir. : Martin, 

~
0uf;~J. ~t:.ati~n!!~·di 21~~h;°è;~Fon: 

5 fr. ; Bagousae, 20 fr.; Bablnot, S fr.: 
!Uber, au Boucau, 5 fr. 

Total : 112 tr. 50. 

La Véritabls Révolution 5ocials 
par Sébastien FAURE, L. BARIIEDEn& 

Victor Mtin1c el VnLJNE 
qui comprend : 

1° La vlrltable R~volutloa Sociale 
(ce qu'elle sera), S. Faure; 

2° De l'antlqult6 A 1789, L.Barbedelle; 
3° Lo R,6volutlon Françat,e,V. Méric; 
4° Lo R,6volutlon Ruue, Voline ; 
!J• Pour conclure, S. Faure. 

-o- 

lemporaine esl incontestable. 
Pour ma part, j'aime à échanger dea 

idées, je ne refuse pas la diecuaaioo, 
je suie lrès loléranl de ma nature, 
meme indulgeal, mai11 je ne veuz pH 
perdre mon lemp1, ai je voia que j'ai 
affaire à de, eaprila boraée ou but'8, 
je ne veuz pas me lai11erdimin11erou 

i::,:rJ~·.1\?é~8:1~ S:,ë;:.s:rrdC:e11:!~ 
e'eal ttre 1narchi1le. · 

llauri~ IJBARD. 



LA DES .1 llA J.tA/l/,/!:lJRS 
LIGUB INTl!RNI\TIONALB Des RBl'RACTAIRl!S A TOUT MILITARISMI! 

--- 
Aux Travailleurs, a tous les ooor1mes ! 

Vù.uan.ch<1 4 !hrior, à 10 ueures, salle 
u.::, .. :u-, &U•clU, W1,.-ClWH- 01gaJ.U.Sc par la 

l~uc. l.lllcrU,HlUIUUt! C,h.::t L..vUWJ.tla.ul.:i tic 
lJ. 1·d.U. ,. .,,,c"' te ... "ùll..:ùù.l'S ues parus et 
.lJou~~ ù,i 0.i.uwe d u "-'-u·wu~-Kaucuo, 
CWJ.U"\' lù,\ • lOI.$ Sl'dûau!S • Utl li)~.> 
li)(l:i. 
t ous ies travailleurs, tous les adhèrents 

des groupt,:iUt.ilb d'1 caw.:uC ~t ~lrlU.ll.t:. 
WJ.-UCuê, , h,.uw·uut suuieurr lu Ligue d~ 
1,..'\JUW..tlU.Wl!> ue lll J!âU. . 
v1111cw~ luULlL'I:. Lutrée gratuite. 

1..e sc.ueuurs, 
ttOUfN 

Aptè, ua umg silence 
L Entente 1"'1.•1·a11:,I<>, 1, rue du l lal- 

~:~~;;~~~~E~.~~:~i~~~;: rf~ 
l~ùu.,::, uiorieis , t!l aprcs ueui 11101s J. lù 
~.,..u::uuuu uc 1J. ju::,u<.,c UOù.q,ev1se, vieut 
d eu~ acqunto j.JJ.r l.J. cour U a::,::,~. ue 
Itoueu, ou ue nccuorëux c •. uua.x..a.d~ euueru 
prc.::,t;.Ui.:,, J.\1..ugr,t' lù Ci..tlllj)~UO lllt"llt::C CUll 
u'e nocre C...Lllilil~,uc par u:.") journaux !0- 
eaux t;L le~ au, t!l':,~e."), le ca~ d.., 1u.g1LU11c 
derens e lut recouuu cl 1C d..:~w· t1 prc 
SC.Ulè, deYalll lC-3 11.1.pf)UL~ de 1ll pouce, ac~ 
1-clt:1t:.ni;c.~ tecuruques rcpic!'>dl l:d.u.J. ~o ans 
datener. 
Le camarade Henry élan! eu traltemeut 

pour .ld. tuoercuiose cl i'estomac, uepuis 
mars 1~;.i:t, conuauine pa.r 1:t medecine J. 
ne ptus pou, 01r exercer ~a protcssion, a 
prorue d~ IJ. Iibcrte ... (Sic). 

Pour le Comité d'Initiauvc : 
Jeun l)t,..11i,,t,y, u-escriur . 

. \ota. - ~w· le procnaiu numéro, nous 
îerous counaure id snu.ctiou ue ta nunui re 
Ieuerallste et, en 1111. !me temps, ce 1..1uc 
nous envisageons pour la region, roueu 
naise. 
Pour le Flambeau, \'U la situation pro 

visoire de. travailleurs S) u.pattusunts, au 
cune vente n etuut possuile, l Latente t<i 
deratiste prennra, Lous les mois, 2U Fl•uu 
bcnu, ri"gl~ avec la commande - en at 
tendant mieux: - que nous diftuserons. 

-o-- 
A prendre note 

.\ous avons en formation un Couiite 
d'action anlifuscistc pour la région roueu 
nalse. Ces jours-ci nous allons tenir une 
réunion deïimtivc e_t. aussitut, nous en 
ferons connauee le r~"'>ullal. 
En attendant, les tr.1,a1lieurs de Ioules 

tendances qui veulent tuiler, par Lous les 
moyens, conlre Je fascisme, n auront quà 
envoyer leur adresse au camarade : 

,\kLill, 1, rue du Uail~~. à Houen, 
qui :rt"ponùra à Ioules les lettres. 

TOURS 
Entreti ens 

- Quel tc.mps, père Louis, il Iait bon 
à l'abri. 
- Oui, t'nez, ça tombe a sciaux par 

moments; entre" dont pres de c te vache, 
s'rin mieux qu ueuors. l:.h ben, qu est 
qu: vous dil s de c'l'a!fairo de Ba yonne i' 
- Ah, il y a du propre t La pourriture 

Pu 1-t'gime qui s·tla!c. au grann Jour. !:ila 
\'isky IUOrt, il emporte dan., la tombe bien 
des fils qui attacaaiant des personnalités 
à ses couioinaisons. D'ailleurs, vous ,cr 
rez, 1~ responsanles Y011.t bien rester en 
:r,luœ : il y in a d;m,, la police, la po 
litique, un peu partout ; ce monsieur - 
je pourrais dire bandit cie grand, chemins 
- versait l'or à poignêc; aussi, comme 
tout s'achète, hélas, il :,vait tout à sa dis 
position : rolice, hommes politiques, que 
s:u.s-Je encore 1 
- Ah oui, l'nez, y pouvait bill l distri 

buer l'or, 1 cocnon; il tin point à Iui, il 
I'avait volé. 
- Justement, cela durait depuis une di 

zaine d'années, el ses accointances avec 
la police - tl était Iur-rnéme mouchard 
a ce que je crois comprendre - fui ont 

ri'.~~;0~e t~ ~~lts 1:, a.r~~~
3
tt~~l 

coutlnnalent à enric/;;r notre Stavisky et 

CC~ îrl ~i~itr voudrais bin SII\OUèr 
:;:-qouè nos députés s'engueul nt pour 

- S~7rets_;lr ln poliliiJne,·tdrspoliliciens, 
la drohe. cric, car c'est sous un gouverne 
":'ent SO!-dbml de gauche que cela ar 
rive, ~ eello droite oublie qu'elle 'était 

~uvd~~te::i;~t:'/~~ gr~~.C;~ti'i,!°ss 
n est-ce pas . toujours la même police qul 
gouverne, quelle que soit 1a couleur du 
eouvemement i' 
. - 01tl, à drète ou à t!3uche, c'est tou 
JOU!"" ben mon cul la meme chose; on est 
touicurs volés. N'cmpêch· quo moué si 

~.:,'!Je~f1
~,~-,Î~~u 'dursu';'.~. '¾~'ça~ 

t nc/, r e<>t p<mrrt comme c'te tas d pom- 
111~; .,.,.,.t ""' propre, (JUQuè, raut même - .. ~~~.:t'?":)~,:; uu tombersnn 
-= _\'ous 11ve, r~hon, père Louis, mais 

cr,mL1en la11dn-t-ll cnr·ore de scandales ;;;tf:.~Is pour ouvrlr tes yru,: d11 pauvre 

rr .... Atoin., 'lll' VOUI penses, nous nut's on 
nJ!l~ :·,:":./~:~e=.isc'%i::ifu:, 
~~Î::~':i::•t; tauaralt, comm' von,; 
fi -: Oui, Ptre l,,ouis, je rl\mme un peu )a u!....~ va l!"j"'~ à la luit,, entre poll- 

~t ~ i:.;.-:, r,:~111a.r{::rr;.c 
111 pnurront ncommeni,,, r' 
PS<ft, Il faot, ffl effet a'm 

.... ~ ..,.'"""· 'S're eo:n~~~-e'Vl! •;; 
(OOpour,e 
·--·-'co11111Un1 

T. s. F. et Religion 
Les cléricafards du pays buscrue ne sont 

pas contents . .Pensez donc, le poste Hadio 
Paris, devenu poste d'Etat, ne diffusera 
plus le, sermons du .I'. Lhande. El nos 
cléricaux de partir en guerre el d'exiger 
du gouvernement llllquo ln reprise de 
l'empoisonnement des cerveaux par '1. S. 
F., au nom de c la liberté des ondes ,, 
c'est ainsi qu'ils entendent la liberté. 

Gar, enfin, il n'y a pas quo d~ cro 
yants, même au pays basque; il y a 
aussi des nthiles, même parmi les sans 
fili.stes. C'est te que le corrcspondanl hen 
daven ae 1~· Presse semble ignorer. 

Si ce calotin df correspondant a acheté 
un appareil do 1. S. F. uniquement pour 
faire sa pâture intellectuelle des sermons 
d'un quelconque ll. P., c est son uftntre; 
mais quo lui et ses parents veuillent 
imposer, aux miltiers d'auditeurs qui ne 
sonl pas des crovants, leurs goûts en cette 
matière, cela nous ne l'admettrons pas, 
car notre argent. à nous aussi, sert à. 
subventionner les postes de l'Etat Iuîques, 
d'autant plus qu'en Franco, vouloir ou 
pas. les catboliques pratiquants ne sont 
qu'une minorité. 

Dans ce pays &asque, • terre des prê 
tros , Jui aussi, lo sectarisme des calotins 
et leur intolé-anca sont cfroran.t.; aussi, 
tous nos camarades de la région doivent 
ils porter leurs clforts sur une propagande 
persér-éranle. pour bien rnontrer, au'( clé 
ricata-ds, qu'ils ne sont plus les seuls 
malf res, el que le pays brisque se réveille, 
peu it l>~u. du sommeil dans lequel l'avait 
plong(, la religion, < opium du peuple ,. 

TRELAZE 
La vile attitude des chrétiens 

Le niouvemeut cle grève de la li-rand' 
Mai.son dent de se terminer par un échec 
complet, cc qui est très déplorable pour 
le mouvement syndical. 
\u cours de cc mouvement, les soi-di 

sant syndicalistes chrétiens ont eu une 
altitude on ne peut plus dégoùtanto. Ces 
doux adorateurs du christ ont agi. en Iaux 
frkres en accomplissant leur sale besogne 
de briseurs de grève. Les mêmes com 
pères ont agi de la même façon, dans les 
autres chantiers de la !Soriét~ de l'Anjou, 
à llcna.zé cl Misengrin. Ceci doil su!fire à 
[uger ces traîtres aux yeux des travail 
leurs. 

Partout et do tout temps, les fanatiques 
de la religion caU,olique ont été les enne 
mis acharnés de l'esprit de révolte, qui 
doit conduire les peuples opprimés à leur 
affranchissement total. Sous le comman 
dement des prêtres et moines. sanguinaires, 
ils ont perpétué à travers l'histoire de 
l'humanité toutes les abominations et les 
crimes, pour assouvir la soi! de domina- 

t~!a~: J;f,\~uit~~nb~~~c~~ttr~.J{~; 
d'horreur tous CCIL, qui ont lu les "Snp-, 
plices innïgés aux h~rfüques, par ces 
gens qui se réclament d'un dieu inhrurnent 
bon. Et si, aujourd'hui, ils ne peuvent 
plus avoir recours à ers moyens, cela ne 
les empêche pa.; d'être des ennemis achar 
nés de la screnco, de la lumière et de la 
liberté. 

Aussi, il est évident que, s ils ont for 
mé des o,1ndirats (que je qualifie de jau 
nes). c'est hieu dans le but de détourner 
I'ouvrle- de son véritable devoir de classe. 
Leur auitud» b 'i'rrta,;• confirme el corro 
bore ce que j'avance. 

D'ailleurs, peut-il en i'tre autrement i' 
Les croyanoes rclicieuscs et l'esprit syn 
dicnliste ne sont-ils pas fermement oppo 
sés cl n~ sont-ils pa, tellement rn. contra 
tradiction qu'ils ne peuvent se rencontrer 
sur le terrain social i' 
Pour le crovant, dieu oyant tout cré<. 

tout ordonné, cc sera un sacrilège que de 
vouloir y -ernédiar, ni même porter la 
moindre' objretion sur "les imperfer-tions 
de celte œuvrc, puisrrue leur puissant 
cr,'aleur est la perfection même. Donc, 
tout est bien, dans le meilleur des mon 
des possihlns (scion lo religion}. 
'Jandis qu'un vrai syndicaliste se ré- ~~~tr sl~~~~l:.v;.,t ~?n~U:t~:e:o~einfü'~~ 

social ép;alitairo de b.en-êt-e et de uberté 
pour tous. Donc, il faut choisir : ou être 
un croyant sincère et cesser d'être syndi 
caliste; ou être un bon syndicaliste et 
cesser de croire en dieu. Hesto ln posi 
tion transitoire, nd.lcùle et hypoCTitc, de 
ceux ql'i se di eut croyants et syndicalistes 
en même temps. 

'l cl est le cas des syndicalistes chré- 

!;!k· ~:ClJ'!~u~~n 1~ ja~aTit!~~~ 
d~Pf:i~t~ cda~v;'~!! J~1~;~,.~~d~: 
nergia. En effet, leur syndicafümo n.'e,,t 
qu'un masqu~ hypocri!" dont il» se ~er 
venl pour mieux appnvoisee les ouv~ers 
et les tenir prisonniers daru ln sot".lrt6 
actuelle qni les opprime. 

la 'b~~;~zi!fd~a: ~:•
01~É:il.~'.0;o~~ÙÛ1~ 

son vlma empoisonné, en pr~chnnt ln 

~~é~~1c~o 8!t,~ï'tt~r,1 d~&to~~âX:::O:S~ re rôlo <le toutes lei rellglont et de leurs 
dériv~s. YO~.a~;,:~e: Jrtt,!~~ia:·e~v°J!~, P\~ 
~r.oJcs llbrca, fabrlquD11 d'C.c'lnves mod•les. 
Envoycz-11!11 à l'irole et aus patronage, 
l•J1Ués, Llaoz cl fallea Ure aulour d~ vo,11 ::::tr::::r.:. ~:·:~':t:!:. ~ -~=• la ~ l!lt l'art -. ·411 W: r~ Jel travaUJ.un 

LE HAVRE 
Le droit à la vie 

1 an der Lubbu esl mOi'l. 
Le bouncau, cette g,01,·c de 11olre so 

cieu~ 1uou~.a:J.1.e, a .llill :," :,uus~re oc ... oguo 
J,XJUr .scnu.· Ue,..\.Cillt,JJC .U.LLX i'e'TOll,,l'ti. 
ti.œs1u.:. uuSSJ. a J.All ~on u:uvrt,. 
Le }'•01cuu·1ul, lOlil du1rn lJcr do sou 

eUlalll, ,., Lnuuu ùmLS la bouc couuuc un 
\'U11,;..u·o J->.rOVOUll .. ur. 
lUCUJ>01J1eS UU J-.,aWCr !c fronl UIÛClUC 

couu·c 11.:~ t>OU1-GCOJ.:1, lès p1"0li!La.Lrcs su.veut 
Je r~usci:: co1h1U ,L,U.UOI.!. Ucuo 1ncntui.lt.A."", 
01guc do nou·o cpoquu. 

1,1uo uil"IJ, s,u·,vuL, des chefs couu11u- 
1üs,c;, dè cc~ lU! "OUCU C:i « ~évoLUUOU· 
n.u1res • ïJ L'utULuUo do ces pou.Lucs n 
.,,., cl est encore cJJ.gne do cellu aUo}'lcll 

• pur les JLo;u1tes. 
l'arLi.sau,, uu bulletin do vole et 1·ouluul 

dol.rutJ;·e la soc1ct.c ca1,>itahsto par .la u1c. 
luoue • légale ,, ils nu pouvuicnt l:u.ro 
Ht11rcmunt que d'illwllcr Ytlll dur Lubtie. 

.t-'uuvre 1.ubbo; UlllUUl lu loulo 111ca 
pabw, dovunl la làcnclo d,;s hulllillcs, la 
t'tIVOllll t'apparut ~ouuno I unique salut. 
heias, lo gut>LLX fo1l cuu,o cummuuo 

avec 10 hourgoou, lo veau et le boucuor 
fraLC.-nis llllt. 
Le proJèta.riat ran,ouoo ù. la vi.o; il est 

bon pour l'u.bnltoir. 
Qu'importe, ton geste u a pas été vain. 

llavachoJ, l.aserio, Louvel onl !ail école, 
ta semence de héros existe. Les briseurs 
d'idoles ne sonl pas tous morts, la lullo 
conUnuern plus ardcnlo que jamais, les 
morts seront vengés. 

Au lendernnin de la boucherie do Fo<1r 
mies, L:1cmeuccau disuit, à la L:hamh,·c : 
• l'renez garde, les morts sont de p;rands 
convertisseurs 1 , :!-,o renégat savait que 
les victimcs do la société capitaliste ne 
tombent pas impunément, 
Les morts appelleul les vivanl,S à I'ac 

lion. La hache sanglante de Leipzip; rcra, 
lUl jour, des hommes. 
Le soi.l" viendra certainement où la ïus 

licc triomphera de la bêtise, où l'amour 
vaincra la haine. Alors, sous le sou!flo 
pu.issanl de la raison, s'écro.ulero. tous c·es 
monuments affroLLX, tous ces temples bi 
deu1t : < églises, casernes, parlements, 
bordels, prisons , , où le vol, le crime. ln 
bêlise étaient :i l'honneur. Et vo.us, prêtres 
abjects, soudards, juges félons, maque 
reaux et maquerelles, spéculateurs de la 
misère humaine, vermines de la société 
pourrie, disparaitrez dans Je lybre, qtù 
roui~ pêle-millc, ~ des chiens crevés et 
des L:ésars pourris , . 

Disparaissez bétail infâme, tyrans .el 
esclaves, la pensée humiùne Lle s'élève pas 
sur la pourriture. 

Vienne le jour où, s'ittspirant de Van 
der Lubbe, l'homme 11e sera plus w1 valet, 
prenant la route sauglaate qui mène ù 
ruit:trnj.o et à la ~ervitude, mais un hom 
m!\ qu, prendra le chemin de la justice. 
La société bourgeoise a11Ia vécu. 

LOllEOAN. 

A l'assassiné 
lis t'ont assessiné, Van dor Lubbe ... Tous ceux 

Qui se repaissent de charogne, 
Tons Jea bourreaux maudits du peuple malheureux 

Ont donc accompli .leur besogue. 
Ils t'ont assassiné, Van der Lubhe ... Ton bras, 

BrandiR83nt la torche incendiaire, 
Voulut, un jour, eonntr le réveil des par;as, 

Le rPveil rlvolutionnaire. 

Il• t'ont &S!nssiné, Van der Lubbe ... La peur 
De la RAvolution Sociale, 

Un court in.;taot, figea d'épouvante et d'honeur 
La fripouille in:tern tt.tlo1Jaie. 

ne font assassiné, Van der Lubbe ... Trahi 
Par la vile politicaille, 

Ton honnear d'ouvrier n'a pu ~trc sali 
Par l'igooblo et lilche rncaille. 

Ilst'oot assasoiné, Van der Lubbe ... fncompris 
Hélas! do la claase ouvrière 

Toujours trompéo et qui n'a encor rien nppril!, 
Ton go.te fut bion éphémère. 

Ils l'ont assassiné, Van der Lubbe ... Tln matin 
Froid de janvier, la guillotine 

A mis fin à ton p~uvrc ol tragique cl08tin, 
El le Monde coarba l'échino. 

Il, t'ont aS8al!8Îné Van der Lubbe ... Ah I bandits, 
Misérables valet•, arrière 1 

Arrière, malbeureu ! Arribre I je vous dis, 
Oai, Moi, qui Yeux venger mon frère 1. .. 

P. RARKET. 
Janvier 1934. 

Fondation Schermerhorn - De Llgt 
,. Tous ceux qui, après leur décès, dé 
&irent ooutenir financièrement le B. I, A., 
peuvent le faire en signa.nt La déclaration 
testamentaire suivante : 

• Le soussigné déclare légu~r, à 1A Fou- 

:;~:, ~~·~jJ~~..t:t t~c~~::~,e: 
M. Albert do Jor.g, à Jiecmstcdll "(posw 
H.arlemJ, la somine de.... • 

(Signature) 
Ajouter de pn\férence : libre de tous 

droits el frais, y compris les ilroit! de 
IIUCCeasion. . 

Les rMar.teura del journaus. SU1Îlt aont 
priés do publier, plua ou moina réguliA\ 
re~t, dtim let1r Jownal, ln recomman 
dation d-dcseus. 

I.e Gfraril : J. TREGUER, 

ar, , .. , .. ,. ,,..., 

lo millions ue m.or1" el ae m111Uéi1, tel lr,o,•alJl,·u,.,., /'om wu,, lJ 11•· •':&11il pu, 
tut Jo blh1n trugiiue de la dorulère l{Uerre de tl~ft.n.t· nnt onuh•, Il .,agit d,• Mt.,n- 
t~nN;1\e~i l~~uït:~~ :~u~111amtl!::1i ::.1~ :r ~t~!;u:11~~:i~1~~,·~~ït P" un p~trt,- 
vriùre, do cette p11h armt'u qul ~uc·céda au A. .la ,ioltoce de~ rharog.uurd.s .,,of1·•· 
carn11go. slonncl,, vous oppor.,,r1:, !11 ,k,Jt,ncc· rho- 
Les gouv;irnant5 avniont promis ln J)alx luUoruialro 1 

el Je désru·merucnt. .. 'lous ont menti... Que lc,1 !Jtlganda u .. UonaUst"• no ,o r,1. 
\' aJets des mnrc-bands de canons cl de jouissent pas eucoro, en pensant qu'U 
produits clùmiqucs, ils prèparcnt sour· leur 1,urtir11 d'Houf!or la r,eD.Me pour 
noisement le grand conflit qui Ill$ débar- triompher. .['jous •ommos encore nom- 
1·a.sser11, llll m~mo t~mps, des masses breux qui avons décidé do noU.1 oppoli(:r 
d'hommes rl'duites nu chômage. La Fran- i\ la J:ucrro par tous 1.,. moyens, SI l'iner- 
f:ujfà<inm[S~,:1r~/1~ :~!î~ ~: ~~m:C1s~~!

0
~o~~~!~dl:

1
~n:"~~::i'1ri!!: 

~~~t:~~rit~:ui::r~s~~t: ~l~ J~t":i~!!~ d~~ui:enlorlt i:rip~~i:::?:!ics:ude ":fm~; 
prit 11rnndc111Pnt profitilble au chauvin.L$lllO J'épournulo pnimi le troupeau hideux de• 
1mbécilu qui r,,commenco ouvcrtemml à fauves lrnlliCJStes .. 
baver son fiel. Quel serait Je triste bilan d'uno guerro 
l.'c<,t a se );lcmaudcr si 1 ou ne rC,·o pas, 1 d6clauC'ht!c n,·oc lrs moyens de dcSlruclion 

t~1
~~~ 

1
;
01
lJ~~jL'(,1~~l~le~1e

11jii~~~I!11!. :~~r~~o~i,;·:\~~c~lct~t:rr(;d:crJ;.:~ 
~onl traités ainsi quo des bandits. Lo millions, pcul-elro I Travnillcul'!!, vou, 
dotlll'Stiquoù tout fau·c de la haute indus- no permettrez pos que cc cltirfrr tcrri- 
trio, lo signo,· L:binppc, ,'.lent même de fiant cusnnglm~IP le, pages de l'histoire ... 
CJttalificr les objcttcurs do crimmcls. Lo.s trm·aillcurs n'ont pns do p!ltrio à 
Lo polichinelle polic,or s'ar,prêlc ù !111,ir dé!cndt'('. lis ne doi\'Cllt pa8, eux q1û ne 

conlro los hommes qui onl l'audace de mangent pas toujOlll"ll il leur fnlm, s'cntre- ~~~~o~~i! yru~ ... 'lr/li·nillcurs, lai•so,:ez- ~~~~•ch~1~u\t: ~:tiit::ti1; !~1~s°'î:· i~ 
\'Ôc.:· o'.'i~ctujt~ i:is!t\;~~ ~~-~~1s~?c1.~~; ~~~es • ..,~rr:t~11t~'!t~:~r,ort~s ;c1,'::i°.::~~ 
les ct1t1rniors organisés 1>,1r les Krupp et ault·c chos., qu'un gil!'nntesque abntlo1r. 
les !Schneider... !"11JX1u11l \ ELWINE. 

J?aysan.s et 
fil 

:Etat 
Avam d'exposer ma concoplio11 du sys- · prc.o en bloc, la masse n'est pas loujour~ 

Lème d'organisation qui, scion moi. scr.ail intèrC!>sonto. Eh bien, ne t'en OCCUJ>!l pl.us. 
suscepliblo de souslrairc les masse. pay- Mais regarde autour du toi. 11 est unpo~- 
·6llillles il l'li.uflucuce des syndicats à idéo- si.t,le que lu ne rcnconlrcs, nu molil$! un 
logic fascislo el de les enlralncr vers les camarade qui l-0 comprendra. Ah, cc Jour, 
su1uûous socialistes Jioertmres, seules et auoi, où tu ne seras plus seul, je te le dis, 
,·éritables ,·oies do l'aflrancllisscmeul de !'rends ta revanche de toutes (es incom- 

~in!:i!':it rtc~e~~~g~nd~~~h~=~lé l;: ~~~n~?~:.i:s dons, 1!~~ t!0~::-.i~,i0~~ 
qucflo je dois mettre en garde les mili- toutes les pierres de la populace vile et 
tants, tcnclaneo qui a pris, dans certains méprisable - mais non responsable. Var 
mi1ieux polillques de gauche, les propor- tout est' hl. : commencer par l'individu, 
lions d'une véritable maladie. Je 1 appelle- L'organisalion ne doil èlre considérée que 
rai, si vous Je voulez bien, « organisa- comme un m.ull.iplicateur do puissance. 
ûonile , . Elle consiste, comme son n.om En étant bien entendu que le multipli- 
l'inclique, à réduire tous les efforts du candc no doit jamais être un zéro, ou le 
propagandiste à conver~er vers ce seul produit scrail nul. Mais ne jamais perdre 
huit : Je placement de cartes d'adhérents. de Vue qu'elle ne doit pas "1re une fin en. 
Ainsi, le militant communiste doit adhérer soi. 
et chorcber des adhérents à la cellule du Qu'on m·excuso co long prP.ambule. IL 
p,awti, ù la section de la C. G. 1. U., à. m'a semblé nécessaire pou, 1 intelligence 
la section du !Secours rouge, à la section et une juste taxation de mon projet d'U. 
du S, (1. I., à celle des amis de l'U. H. O. l'. 
!S. IS., au comité de lutte contre la guerre, Me réservant d'y revenir en détail, je 
etc ... Est pris, comme criterium du bon vais, maintenant, en développer les gran- 
travai.1 d'un militant, la somme anthmé- des lignes. Je le ferai d·une façon sché- 
tique des adLérents gu'il a amenés à malique, n'ayant, aujourd'hui, d'autre am·- 
toutes ces cellules, sections et comités. Le bition que celle d'être assez clair poùr ne 
résultat est eo que, logiquement, il doit laisser aucune équivoque sur mes inten- 
être, c'est-à-cliro : 1° le recrutement, si lions, · 
recrulemen.t il. y a, dev_ient une sorte. de : lJut : _ét.a11t supposé admis cc postulat. 
sport, Je trava1l Mucati!, le seul vérLla- que t·uruon effecl.lve des prolétaires des 
blerneut efficace, étant rel¾uo à l'arrière- villes et des paysan.,; réalise la condition. 
plan; 2· le pauvre bougre de militant, sine qua non, non s~ulcment de la des- 
vile découragé par ses multiples échecs, lruction du régime actuel, mm encore 
perd la foi auss, bien eu soi-même qu'en de l'édification de la société nouvelle Je 
ln masse, et juge l'humanité entière stu- h.ul essentiel de l'U. O. l'. est la réalL<a- 
pide et méritant son sort lion, clans les faits, de cette union. 

e sois pas injuste, camarade ! Cerles, (A suiure). 

Coterie Nationale Filleuls de Paix ! 
Les tempë sont revènus, nouvenu:t roic;i, fninl•onb. , 
'oonL les chars s,·mboliqucR nous ont Jnis-.e ln lrnce. Sans nous lasser, avec la consci~ 
Vous nvez fnil cOulcr votre san~ dnns la r~cc. de taire la seule action vraiment efficace 

~·;:~:!:."c~11;.~:~~1~;~~~{::·;~~::i~~~~oc~/~~:~r°''c;~::~;; 1J,.{~~o~~ Jlf:l 1~~ço~ix~en{Ji~ : 
Que la torl11rc,unjour,scrn1mèrcadoptivc (comprendre chômeurs. Depuis deux ans, nous avons 
Lo Loterie Nalionolc, seule. aujourd'hui, ciipt.ive formé un petit r~cau d'amitié franco- 

~:0;,~~n~:,:~:a~;n:~:;~~::~'/i;~u:~r:'11:11s~:~~rtv:;1r;:? ~~t~~~teset20i1fr~œ ti:: rs':!:uev~~:! 
De ln pointe du jour 011x dcrni~res hcur<'!J do nuit. 1 envoie mensuellement à !'en.[ant de chô- · 
Ccslpourtuscommeunsongedon~l'omhreq11is'cn[uil I!Jeur al.lem~nd, la C"Orrespondance rigu- 
lls P.Onl dirnes hèrilicr~ du fnmenx Jcnn ~ivellc: !•è~ement l"Cha.ng~, et chaque fois plus 
Travoilleurs d'hier, mil~ionnoirc111 de dc~nin, mtim<:, plus, smcere, sont n?tre message 
Leur Cllf)èranco leur ro1t nuréole de g~o~rc. • d_e P,aix , à 1 Alle:ma gnc. Ji D ~t pa8 _pos- 
Oh ! combien r .. r,n,.mcnl lmplorcnl somt M.::ig!oirc, ~1bJe qu on ne ll<?US entende pomt, pu1squo 
rour ci11'un Dieu bicnfalsonl rovori!lo le dc~lin · 1 la pl eu,:9 est fo, et que nous pouvons 
Ohl Roue qui les dOlrAqnc, loi roue onsorccllcu9c, COD1mun1quer sur den1a.nde les lettres 
Sœur do cello qui les pril on mil nou! ccnl quntorze r~ue.s d'Allemagne. 
Le! ongonrrronl ~i bien en un-' folie relorsc. 11 nous faut persé\'ére.r, t1lte chaque jour 

?~~:~~::~1:«!~:lu:\::1~ ::l~e!~css.::::~~;:~:~~:nse~ ~tn~~o:~~e~~ ~o~:l)vt: r~\tl~~~ep!t 
Cmcho-lour donc \•ivcm~nl les ballets C"on,·oilés, pc~uade ~e peuple, tant trompé, que nous 
Ensullo, loi1111e-lt'!I dormir de. co narcote ~ucrè. , dést.rçms smcèremenl la Paix a,~ec lut. Au. 
:~.u~0::1~J:0~:8 oe:~:~~~'.c,:;s~~~il~u!:~::t::h:~:: · ~~\~~~5ctd;e~ezp~[~~sir les ran~s des bon, 
Réclamrronl le dii qui leur vint de leur Jl~re, Bureau Clo parrainage c Pai't pour le~ 
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