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La prière dërioe de la croyanc
primütv« à la fora m11gique du mot.
l 'incantrüion ue» b-i!e (111 ,n honneur
I\ /'~rigine ; celui-là disposait des
esprtts qat cunnaissoil leur nom
A la suifs d'atfBlltafs aux mœurs commis
secret. Puis, quand se développa ta
sur da Jsunss gill'Çannsts, on arl'tits un
notion de l1bPr/,! duune, l'inoocation
pl'etPB da Vaux-sur Laon
impêrntioe fui remplacé» par fa sup1 Le juge d'Instrucrton le fatc écrouer
phcaiton el, mëme, plus tard, par
l'effusion mystiq11e. Afin d'ncerottre
Laon. ,, mars. son prnligtJ, la caste sacerdotale se
- Depuis quelque donna comme gnrd1e11ne des pratiqne
temps, il. la suite rituelles el s'attribua un rât« de pr«
de bruits émanant mier ordre dans los cërëmonte« relide la rumeur pu 9i~uses.
blique une enquëFréquemment, d'oüleurs, le culi«
te discrète était callectt] dly!n~re e11 scènes de dél,re
ouverte à la Cité exlalsque, lorsour les assistants sont
du Nord et dans des conualncus el qu'ils prennent un,le faubourg de pnrl eff~t:1,oe à lu prière l1!t11·g1qru1.
Vaux.
Il s'agissait de f iits graves reprochés, On /'<;bs~rue à lourdes, à Btauraing,
au vicaire de il paroisse. :\ l'égard de ainsi qutJ dans les r6veib s, halnluels
he:& la chrélten« n~glu-saxons.
plusieurs enfants âgé, de 8 à Il ans.
Cette enquête. conduite SVPC perspi• La prière conte ... <l cl simultanée
cacité par notre nouveau et habile com- - noie Pfister, en dëcrtoant une d;,
missaire de police, M. Palette, permit ces séances - est toujours plus moaux inspecteurs Lange et Piot, de la po
notone ; on répète ince-,.. amment,
lice municip ue de s'orienter, d'interro- avec une emphase crcissanto : 0,
ger et. finalement, d'aboutir.
Jésus,
viens I C'est, enHn, un seul
Après avoir questionné plusieurs enfants, en présence de leurs parents, le gémissement et un seul soupir à tradoute n'était plus possible. Cinq_ ou six vers ta salle. L'impression est atroce
d'entre eux, après bien des réticences el au plus haut point contagieuse.
La scène est interrompue de temps à
avouvieut.
M..OR&.LE

lil•~.

ifou, co,nmMço,a.,, JO/ù ce
w,e ttud~
de11olrtcama_r111, He'? D1y, de Bruxelles,
1:c~~~~!.ro, ,,uütt "échappera pa, 0 nos

[
l.1 sêparation des E?lise3 et des
Etats, ne revêt point, pour nous,
an rrchi-Ies. la même valeur que pour
on an li-clérical.
En el!dt, il m'importe assez peu
que l'Egli•e soit séparée de l'Etat,
je ne veux défendre ni l'un ni l'autre,
n'accorder de privilège à aucun, me
retuser de détreire la prépon Iërance
d.: l'un sur l'autre, de fortifier l'un
au détriment de l'autre.
li existe bien sur le papier, s'entend. par-ci par-là, quelques vagues
sép u-ations : en lait, il n'y en a pas.
Car, partout où elle a été formolée à
la suite de mouvements politiques
plus ou moins profonds, nous avons
constaté qu'une lois la tempête apaisée, l'Ezhse, aournoisemeot, s'était
réinstallée d ms l'Etat, grâce à la
com >licité des hommes politiques
qui présidaient aux destinées de ce
dernier. Sous forme et grâce au concordat, au privilège, au subside el
sous le couvert de la liberté même,
l'Eglise, un peu partout, reprenait,
sou- une !orme nouvelle, la place de
di-'tg"~tlle el d~ conductrice do trollpeau bu main. Elle dictait, à nouveau,
sa volonté et ses lois aux chefs tl'E·
llt, si bien que, malgré ces longues
luttes cotre le pouvoir spirituel et
ie pouvoir temporel qui se déroulérent à travers les siècles, on en arrive, de no, jours, à devoir se rendre à l'évidenca: l'Eglise a triomphé
et est re uée mattresse des destinées
du monde.
A qui la faute, nous dira-t-on ?
S rn, Joute, les anti-clécicaux pourrool reprendre leurs vieilles formules
de comb u et nous fatiguer les tymp m s par leurs cris de guerre, de séparation inté!l'rale de; Eglises el de
1 E1al. Sin3 doute, à travers des formutes creuses el vides de sens, ils
poursuivront leurs luttes au cri de
• A b15 la calotte». En attendant, le
monstre ronge et dévore nos sociétés.
Contrairement au point de vue
trop souvent exprimé chez les libres
penseurs, je pen-e qu'il faut aller au
tend de la question et rechercher
pourquoi l'Eglise peut reprendre,
avec autant de facilité, pied dans cet
organisme dont on l'avait chassée un
jour, dans un momeot de mauvaise
humeur colérique, afin de montrer au '
peuple qu'on avait lait au moins
quelque chose de neul. Pourquoi 1 E.
gli,e rentre t-elle toujours dans la
maison ? . Mais parce que, sans elle,
la vie de 1 Etal n'est guère possible.
L Etat, pour vivre, à besoin de

l'Eglise ; l'Eglise, pour se survivre,
ne dëdaigne pas l'aide de l'Etat Et
si, de temp« à autre, tel un a~ant
boudeur, l'Etat la chasse de chez. lui,
bientôt il retourne vers .elle ~t la
rappelle, car, sans ~on a1~e, tl se
sent aller à la dérive. L Etat, ce
vieillard béquillarJ, a besoin du soutien de l'Eglise, car, tout comme il
ne peul se passer du militari .. me, il
aide à mater lei révoltés et il a besoin de la religion pour abrutir ceux
qu'il exploite. L'Etat, avec s:011 armature militariste et religieuse, est nécessaire et indispensable à la vie du
capitalisme.
Sans doute, quelque politicien, en
mal de triompher, se récriera: u Que
racontez-vous là? 1. Et, ici, pour les
besoins de la cause, le dialogue se
passe en France. • Ne savez-vous pas
que l'ti:tal el l'Eglise sont définitivement brouillés? ijue les crucifix, les
im1ge~ du Sacré-Cœur de Jésus el
de M1rie vont être enlevés des écoles
pour être remplacés par de bevux
portraits du président de la Répubüque ? Ne savez.-vous pas que les enIants sont, désormais, soigneusement
préservés de la lèpre et des superstilions antiques et que des instituteur
civils leur dispenseront une éduca
lion fondée sur la science, débarrassée
de tout mensonge, repectueuse de la
liberté? » •.
A cela, Elisée Reclua. dans sa brochure I' Anarchie el I Eglise, répondait : c Hélas, nous savoos bien qu'on
se dispute la-haut, parmi le, detenleurs du pouvoir ; nous savons que
les geas du clergé, les séculiers el
les réguliers, sont en désaccord pour
la distribution des prébendes et du
casuel ; nous savons que la vieille
querelle des investitudes se continue,
de siècle en siècle, entre le pape et
les Etats laïques ; mais celà n'empêche pas que les deux détenteurs de la
domination, religieux et politiciens,
ne soient, au food, d'accord, même
dans leur excommunicaticn réciproque, el qu'ils comprennent de la
même manière leur mission divine à
l'égard du peuple gouverné. Les uns
et les autres veulent asservir et par
les mêmes moyens, les uos el les autres donneront aux enlants le même
enseignement : celui de l'Obèissance •.
Il faut donc démasquer les uns el
les autres, situer le problème dans le
cadre où il convient, à mon avis, qu'il
soit placé, el aborder, ainsi, la qnestion de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat en toute connaissance de eau-a,
sachan~ yers quel but nous voulons
nous diriger.
HEM DAY.
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sont au plus haut point, commene
la glos,-otulic. Ln réunion elnltu el
plus encore 1~,. b:tpfü,ê,. en c~prit. •
Parmi les premter« chrid/t't'IIS, c,.
ph,Jnom~11u /'alhulogiq11~s ,1.latrnl
[rëquent« ; on appt>l,;,l « don d,•1
la119ui"11 "• 011 r1lu.,s<'lali~, la faru//A
d','m~llrt atii,1 dn .,a,rs inarllt't1/ls,
dn b,1lbalirmt'nls ,lmott(s Ulf n~rtJl'llill,
acc.ompagnh sou~ml d~ S<lllfllolç, dt'
hoqu~,.~. d~ spnsmrs. l.rs n1 àfr,·.~ si,
m1nnl Il diungu,r d" la sorlt', /t' jour
dd la Penluàl,, el I' Egl1s11 calholtq11r,
touj,mrs audacii,au dans l" mMsongti,
a tlev! cetf11 mar11'(nlation grotnquo
011 ranJ d'1111 miracle de prenner
ordre.
On po11rra1l emprunter de nombr,u:IJ
l!:Z:l'mplrs de m•wi(,stalia11s rarril/es
aux eu/lu orgiatltq,us, à h1sloirt1
des camirnrds 011 à Ct'lte des jansinistes, nu:c réc1/s concernanl ln moines rhri/i;,ns, bolfdh1sles ou musulmans. lrs grandes cfrlmon,n re/1,
gieuses eng•ndNnl souvent un dtlséqutl,bre p~y,·h1que cime les parltci•
panl//. Aussi, ne doil-an pr!S s't!lonner
que 11'.s fous, po11r cause de religion,
so1enl ,ïi n9mbremr;, Bois a rf'murqué
que, simplement, pour les derniers
mois de 1906, 25 °/. des al1tln,Js MIi•
duits dans Les astl~s du pays de Gal·
I~.,. éla1enl allemls de psychO$t my1·
[iCj U l! .

immoraux Je ce prëu+ On le compreodu sans peine

sels. "Les convulsions commencent
Quand la coolusion et l'excitation

da~~~~~et~:~ù~â~~ri~~~,\~~~\i::::i.
38 ans, vicaire à V:iux. el le p iaient de se
rendre d'urgence au com mts-ariat de
police. Il s'y rendit en motocyclette.
ln errogë pH le commissaire, il lui fut
donné connaissance des actes qui lui
étaient reprochés.
En dépit des témoignages fournis par

LARMES DU PAPE

L. BARIJEDRTTE.
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nité : el pui~. le lendcm:tio, il11 deu Je reprendrai le bAlon du pèlerin
cl j'irai pr!cber le sermon RUr la mon- vaient iie retourner les und contre le
tagne », fait dire A-Fua dans« Le autres pour le ma:<socre.
• Le pope ne les eoMûgna pa~ 1<clou
triomphe de Satan. 1
Les c papes de guerre II Pie X el la doctrine du Cbri,1, mai~ il les
Benoit XV o'onl pas donné à médiler bénit el ils p~rtire11l au fou, ennemis
le sermon sur la montagne. lis n'ont Ica uns dos autres! .,
grt~a~~~~°i,~~ift!ré~;t é~~:uoé~ieo Ira ppis- pas pris le bâton du pèlerin. lis soot
Voilà pour Pie X.
J'oi lu, dans L,;z Tr1/Jun,;z du 4 juin
te. A près avoir exercé à Soissons, il était restés au Vatican, si paisibleA, si
venu à Laon po rr se rapprocher de sa heureux, ~i loin des « mibères lc:rres- 1915, sous le titre:" Le p,ipe bénit
famille. li avait été nommé à
paroisse
lres •, mais ils ool " pleuré » sur les les prétres qui parlent pour la guerre•,
de Vaui, il y a près de deux ans.
ces ligoes: , Le p:ip•! a admis en aumal beurs de la guerre.
li a choisi comme défenseur M• Fa
Larmes précieuses pour les calho- dience, depuis quelques jour11, un
gneux, bâtonnier, avocat du barreau de
liques pacifistes. • li ne faul pas ou- nombre cont1idérabl1: de religieux et
Laon.
blier, disait, il y a peu dti Lemps, un de prétres qui ...ont 3ppel~ll r,ou11 les
(Da l'Bc/aircvr de CE,t).
, jeci»le "• qu'une voix s'éleva pen- armes. Benoil X V, aprè~ leur avoir
30 mara 1934.
dant la guerre pour en demander la adressé des paroles réconlorta,,lea,
leur a donné la bénédiction. Le pape
fin : celle du pape. »
• La véritable C4"Se de /a superstiJe n'entreprendrai pas de montrer a égaleroeat reçu en auctieoce pJrtition, ~ qui la conserve et Fentrettent,
culière
le lil:uLeoaot général belge
la pauvreté de celle demande, je ne
c'est la crainte. n
rappellerai paA comment elle fut ac- De Ville, ,,ccompagné du lieote03nl
SPl:NOZA,
cueillie (Mgr Ametle, d'aprè:. Grillol de cavalerie comte de Renesse. Les
u JI n'y a pa.s de moyen plus efficace
de Givry : u le Cb.rist el la Pairie », deux officier& porlaieal l'uniforme. »
que la superstition pour gouverner la expliqua : , Le Saint Père veut dire,
Et voilà pour B,:ooit X V.
Bon père, un coo,eil : • Restez à
multitude.»
bien entendu, la paix après la vicQ UllffE·CUlU:Z.
toire •) ; simplement, j'exprimerai Rome, n,stez au Vatican; ne donnez.
celte idée: nous i::ommes trop loin de pas au monde le spectacle de l:i paRome pour que la pre&se nou& ren- pauté. Il y a des cbotseb qu'il faut
!>Cigne sur les fa ils et ge<>le& du pape. regarder de loin. •
JI est vrJi que les calboliques ne
La press! italienne, romaine surloul,
doit en donner une idée plus complè- regardenl guère. lis croient, c'ellt
te, plus intime, que &es lettres et en- plus simple.
C'était un cheminot qui, en Styrie, ne · forent trois heures pénibles, el pour les
liais nouo écl:iireron• la • farce du
connaissait pas Wall1scb En apercevant Juges, el pour. les gendarmes, ,el pour le cfi,~1:::re~~ns la~ Broch ure Mensuel le•
atican • d'une telle lumière qu il
~~ïc~;;:i~d~j~nl:~r~:
~ai~~~u~l
bS:~a!:~;;;;d~~~~? qui, dans &On n• 132, a lettre à l'avo- laudra bieo, un jour, qu'on la voie.
cat du diable dao& le procès de bé:ati·
billets, il courut au iélépbo:io el appela li mourut rermement el siœplement.
Paul LAPEYR-les gendarme3.
Le cb_eminol mou~lli son doigt el se ficalion d'un pape de guerre •, par le
Lorsqu'on jogea Wallisch, le tribunal ~Il â. comp!er IP:' ~ülets de banque. _Il profel>seur Luigi Trafelli, nou!l donne,
re"sf'mbtail à une forteresse. Les juges, drl à un aœr : • J a.i gagné quelques shil- à ce suj"t, le:1 4eux exlraild &UÎ\-aoh,:
HtNIN-LltTARD
yi,siblement, naienl peor. lis avaient rail ling~ - c'est on peu comme à lo. lote• J'ai appris por les journaux que,
placer aux portes, non feulement des ne ... "
.
dans les premieri1 jour.,; de lo conOomitrailleu&Oi', m1is jusqu'à des canons.
Dans toutes les Tilles el les hameaus gral.ion mondiale, nu cours de l'été
Oa travallleur ut frtpp6 mortelle1
r:t~~i~~l
c;::~:e:nrte~.T~~ :~~
::\e~te3;~: I914, plu&ieurs Jeunes pnHrcs el sè- ment par Ira IHHtln• royall1t.u Tou,
buna! 11 parla peu. Il se conlenta de re- leur Jaçon de prononcer ce mot « IIS •,se miuarislcs de Rome et de dilTérenter, ln bawdlfl d"A, f', aout armla, et la
p;arder allenli,emeol ses juges el les lrouva,t l'exe11cauon de ce frisson qua :~~~n~~il~:/c1/~11
le couverncment, ferment lu
jures toumëreot l~ tète. • Avtz-Yous avait parcouru les jugts, les gendarmes
quelque cbo,e 6 ajcuter t e, demn.itda le el le bcurresu. Ayant entendu la conrer- Sainteté avant de patlir pour leurs
Le tleur Schw&'rcr cbtf de baodn
1
1
1
armé.es r~IIPCf!lves, afin d'nceumpllr d'ft f'., a publlquem:ot annone~ l'ordre
r:~i~~~\·t ~·~ :~he
Wa~d: 1;;:!r ~:
ffi!ir~:~:~:11'e :t!:~e·~:nc~~: leur devoir mth!81re. Le par~ sc ,trou
donné à ace apaches d"avolr une a
1
cause des oumert. Voulf m'uu 1ma. gent. Il ne dormu paa de plo11euu nu1ls. va
devaol ci.11 Jeune~ cccll'sn11,hquc•
t
nue
Donc Toua me reodrn. Je 1111ia ce qui En,utfe ? ... En1utk •1nl un auuner, qu, qui avaient 1u.. qu'alors ,•écu cn,elll· I! lu travail I eura c:onllnueront à porm',Ltend et il n y a paa lieu d'en parler
tua k lral(re cf. une balle •• C~la eut heu
ble, qui, ensemble et chaque jour, \ ter ... un parapluie. La lutte, alort,
Mau Toua, IIIIYfZ ~oua ce qui Tou! allond nacteme1,L du 1ouraaprèd leaécuuon de
avaient récité lo prière eoAeil{née par eerall lntcalc 1
l<?raqu'~n6n les ouu1era seronL •iclo· Kopman \Val.1~cb.
Jé11W1 : • Nuire Pfrt qui ilr, au;z;
La tollrance ac:co~d~e l Schwerer, Ica
C1eu~ ... •, 111 préparnol à la r.-poodru travallteure la veulent pour1u11 auaal et
rieL:~!t'~~cetlenit recnoir ,an esuu(Ea:1ra1 1. ~·u11• Npo':,14g• tu 11110. li/1r,n,.
en.\aJll que pr&rutfl lraver1 l'buma- a&1roat.eu c:on,tquenc:e.
R. b\,
Uon da11.1 un delai de troi, beurea. Ce kat.rg, par. dan, _Monde).
.·
,
ri:~/r1l:rt
d'instruction Après un mterrogatoire
d'identité, le magi-lrat, devant les bits
accablants, 1 inculpa d'aiteurars aux
mœurs sur enfants de moins de treize
ans, et l'abbé fut conduit rue de la Con

,a

ans la Catholique Autriche
v chanc<litr Dolfau, fil• chlri tu l'Eglut,
n'a pl/.A recul!., pour plaire aa pupe, à nagl1'
11
9
:~~ ";'~::.:,,~,

~:a:r"~e ~ re!:u~a/~~

mtl1111nt Wa/Iuch...
1

•

Ils ont pmdu Walllscb '•
I

--Le gou,emement mil la tète de \\la\liseb .. u prix <le 5.000 sh1llings. c•,ta1l

;::r~:-r~~~ t~1rus!;::1~~dT:!~!~

c1al1sl#s lranç,ns. La géom-~lé ~u goonroement antricb1en s'espliqua1l par la
gtom, qui "olouratl Walliscb daoa toute
la Styrie. On parlait de lut non comme
0
~::: ~ :r:=u~Î~~r~:1~:J;

iea'°:1a~

:~:
se"is. ~la reu~mblail aui: TU!.1Ue;a
chansons dau lesquelles Je nobles brigand11 ,enger,L aur les nehes le malheur
paunr11.
Walliaeh •oulail gagnel' la frouli~re

di,11

~~!~s~~:~u?:'!iobiÏ:r~;i~ ~u~ ::::;
1e trouH allècb6 par lea !>.000 abîlliuga.
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Vive la Commune !

Gmnue 1nternat1ona1 pour 1a rebabllltatton
dB

~RIIJOS YBJ DEQ LUBBE

.!~

0:~ ~::~er~o:l:an:u~ ~~:~ 1:.:

hordu rtTeot, dao• un 1111ul tln1I.
d'enhntlr tout, llbert6 u rlnot le
peuple • dOI chatnu, lu elorta b6tol •
quu dea nlfl1nt1 de 11 Commune de
1871. llalfM leun emsun, leun f1utee,
n.oua 1ssoolo11.1, dan, 11 m6me douloureuse pensëe, tou, aea marlyn à toua lfl
martyrs tomb6s aous lu coups de 11
tipresa lon capltlll1te.
Nous clto111 ce pusage sunestlf de
l'Avant-propos du 11,re de la bonne
Louise Mlcbel : La Commuiu.

11. Alljowd'lt"i

Le 7 o.:tobre 1933, le D-lil11 Worktr,
,rpne ('Ommun111le de New-Yo,k, a repro luit. sur toute 1'6tondue di! A pte
mr~rt pl ~ . ce qu·11 pr&t'Olait comme
uo document 11•cret émauanl d'une omeme nauonal-,ioc1ali,;te de New Yotl,.
l)aos celle tertre, les on•s new·yo1 kiil
dor111.aîeol, à l,ur,; collëgu .. ~ d All•magnl',
Id cotJs.,,t d'en ûnie arec Manous Vn der
Lubbe
la conctuslon du procès] eu
le pl•ç-ml sur 110 »leamer à destmation
des E1al~·Uni~ d en le jetsnt par d-ssus
bord. A•ec la reproducuon <le c~ • document a. les gl!ns de ~loscou s'e1Jorça1eol
de [ustitier leur propre campagne de
mensonges contre V.an der Lubbe , Malheurcuserneol, le• document » lui-même
fournil leai pr"u•ei 1~ plus criantes de
10n 6videnle faJa16calion.
Le rt'g1me nazi en Allemagne, qui a
seerëtemeat mrs à roorl des centaines de
su opposaot.s poliliqurs et qui peul aussi
bien tes suppnroer ",galemeal, a-t il besoin d"dleodr11 lei instructions
• Yolk-geno,,iea • d'outre·Allaolique pour
sa•o1r comment se Jèbarra5oer de ses
ennemis T Pourquoi employer 111 noyade
comre Van der Lubbe alors que la torture,
le poison, la cachexie coolrartée par une
gr~•e de lo r.1m el ,le la soif, qui a Mfi·
om•emeol ruiné la saolé el vie de Van
der Lubbe, fonl s, di,c•è1eroenl, si sileucreusement lrur œuvre au milteu de I Ind10éreoce g#ncrale?
A part cel>, le document contient de
gro•es erreurs de tabricauon. si l'on en
croit la déposition du chef aaz1 \Verner
Haag, dool la signature figuroit précisément sur ln leure imprimée par les soins
du Dady Worker,
Dans le Neur-York Timea du 16 novem•
bre, celui-ci apporte les cootre.preu•e.s
1u1vaoles:
1. Le document porte le sceau du
• Bureau d'Informauon • alors qu'il est
censé t<m ,ner du « Chef d'oegamsation
pour le, U. S. A. •.
2. La ,ignalure e,t li è. d,llérenle de
celle déposée p&r Werner Haag sur certaices pièces officielles (permis de conduire).
3. Le papier à en-tête employé daae le
document Iait partie d'un stock précédemment Mrobé et qui n'6t.11l plus en
usage dep11i,1u11lel, alorsqu~ledocumeal
est daté: 23 septembre 1933 .
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m!~t',,·~%~:jtfat;.cr~k1~ éq1'·':r
H-orker (el doal lo presse européecne, eu
g•oéral. n'a pa~ mëme osé faire étal, éLaaL
<loooé l'invruisembtauce qui s'en dtgag~)
est eucore une de ses grandes io•ealioos
qui nous vieoa•al d'Amërique. pour
l!ch~urr dans les nouvelles .-o trois lignes,
eo sixième rage des Journaux européens,
où elles termu.eat leur éphémère esis

teaee.

Autoriü, injuslics et taJomnis

, •.• ~rt119, 011 e1t 1tu1"fait, ea gtn6i;t1,
d'apprendre, un jour, qu'un tel, que 1 on
coosi:d6r111l comme o.n ucellent camarade, na m6ril•il pas notre confiance.
D'eutant plw, que, eou'l'l!nl, 1urtouL dan,
lea eu lot plus grues, l'exclusion etl
r6digff eu termeasllacooiques que celui
qui oe place pu Loute aa confiance do.nt
le parti peut h6s1ter • croire, Que, 11or
ces entr,1f1iles, l'e:r.clu soit rencontr6,
• a,Ue de son boniment d'innocence •, et
Yoill noue camarade indécis. Indëcision
grue pour le caD11r11de qui perd pied, et
grue pour le parti. Erreur à corriger
envers le parti. L'opinion dol/ tin que le
parti, 1tr>tn dan, 1e, enqutltl, a touch,
jude, el qiu l'md11,idu njtU de son um
ra'tta,t qu'Wt fauz-/rtn. D"ailltun, une
Celle affirma/ton n·ajamai1 Ut dtment,e.
• Mais, dira-t-on, les motif• de I'esclusion qu'on nous don.ne ne eonl pu auffi•
sente I Que faut-il donc aux camarades?
Tous les détails du d08SÏ erT Quel enhn·
tillage 1. •• Une exclusion ne peul èlre
annoncée qu'en termes lapidairea. Et
c'est pourquoi, d'mstinet, un communiste doit faire sienne la mise en garde,
el les ouvriers conscients foot aussitOt le
'ride autour de l'indreidu dont ils ool le
certitude que c'est uo fau:r.-lrère au paas6
louche el à l'acùvilé contrerëvclutionraire ...
• Une mise eo garde parait contre uo
camarade. Aussi 101, tous les membres du
parti et les sympathi1oaols doi•enl ceuer
Je converser avec ï'esclu. L'iudividu doit
ètre consrdëré comme on lrallre à la
cause du prolétariat. Tout contact avec
lui doit 6lre rompu. Rien nt devra lin
ntgligi pour le tasser de oiore dan, le«
quartiers ouvrier, •.. Pas de sentimenta1
:~élae~~~/::iu:,~ed!s~
tant doit rompre avec tout élém.,nt dont
le parti diL qu'il est passé au service du

e:!

~:rg\~~ !oé~a~: 1~:~::!~··.~al~:ï:e:
qu OI!, trouvera, ce sera l'lmplacable
devoir.

De ces phrases émouvantes, puisse le
peuple lravollfeur ae souvenir el en tirer
les conclusiuns qui s'imposent.
Vin la Commune 1
L'imarg6.

BELLE PE~SPECTIYE

:~ti f~~'::~t!.iï:

.~~t~:·~!~':ff!î:i~~:
nous lutterons efficacement contre le
moucllardage el la prooocaiion, •
(Aucun contact a11tc un exclu,
Hmwnti du 20 thrier 193-4).
'fTTl'

DnB prophHil dB H. 6. WEL5
• Avant que noire siècle n'arrive à aa
moitié, nous aurons une guerre inter-

• ... Contre un adversaire politique,
sui tout s'il est proche de nous, on doit se
servir de toutes les ormes, 1I1éme d, s
armes empoi onnëea. •
(Ltoon)

:~i'!~efe~~:~is~~~ar~~~~~':~re t~':!ai~~
La technique ,.e la guerre aérieane et
de la guerre chimique qui, dans les pro,
chaines années, fera de nouveau:r. el ettroyables progrès, abolira, entre combattants el civilt, une distinction qui,
désormais, appartient au passé de l'hisLoi re, Les plus grandes métropoles seront
détruitoo, loo vil,.._ do moindre iml)Or
tance, renversées' et dépeuplées ; les
centres de haute culture intellectuelle,
réduits en cendres et dispersés ; les
zones industrielles, anéanties Quand la
guerre au. pour mieux dire, le suicide
collectif des peuples, se terminera par
maaque de pz et d'r:r.plosifs, il ne restera, sur noire planète, que quelques
dizaines de millions d'êtres apeurés, fa.
méliques, oricinaires des contrées les
plus pauvres el les moins civilisées. Les
mteflecluels seront tous morts, et lea
rescapés, à demi-barbares, ne seront
plus capables de reconstituer, même
approximativement, une civilisation
dont ils ne connaissaient que le côté
e:r.térieur. Bl les survivants, accroupis
entre les ruines des églises el des usines,
braleront, pour se réchauffer, les bibliothèques échappées à lïncendie.
• Peu à peu, les derniers engins se dé·
térioreront, et les hommes ne seront
plue capables d'en fabriquer d'autres.
Les machines fracassées joncheront les
nouveaux déserts de leurs charognes
rouillées, mais personne ne rèussira, ni
à les ré~blir, ni à 1~ reproduire. Avant
que ce siècle ne finisse, les bandes de
rescapés, tmputssanta rassuaeiter l'œu-

~ Ava.al la guerre, le jeune militant

~~:SS:~ ~~:r1,!c!:~r:6

~r~:~~~~·(ll~v:~e
dans une prisou lzamle, Lénine l'accusa
d'e1re un provocateur. Ce fut en vain
que Syssoe r éciivil des lellres de protes
talion de celle prison el, ensui le, du lieu
où il fut déporléen Stbérie,en demandant
à L,<oine de prounr ses accusations. Il
a·obliot aucune réponse. Malade de 11
tuberculose, il mourut eo exil, et ce ne
ful qu'après sa mort qu'un tribunal de
paru dut recoaoallre la fausseté de l'accusa l100 .• , u

(Samuel V&RGl!lfl,
Semeur, n• 243.)

u
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Basile. - La calomnie, docteur, la
calomnie I Il faut toujours en venir là !
Bartholo: - Singulier moyen de se
dtC..ire d'un homme.
Baale>« La calomnie, monsieur I Vous
ne_,a•n guère ce que vous dëdaiguez ;
J'ai vu 1 •• plus bonnëtes gens près d'en
etra acci,bléa. Croyez qu'il n'y a pas de
plate m6cbance\6, pas d'borreora, pas de
conte absurde qu'on oc !asse Mlopler aux
0111ra d'une gra,.de 'ftlle, en s·y prenant
bien ; el uou- uoM ici dea ~ens d'une
adruee 1. .• tfebord un bruu leger rasant
le toi comme l'hrrondelle annt l'otage,
pian,u,mtJ, œormure, file el sème en
cooraot l~ Irait empoisonuë, Telle bouche
le recueille el, piano ptano, 'fOIJI le 11lisse
en l"oreille adro11ea,~ol. Le mal est fait ;
il g,rme, il rampe, al chemine et. rinforcand11, de bouche en bouche, il va le
d,~ble ; 1 u,a, tout à coup, on oe sait
1

:::;;~~;m",~~·a';ii::,

;ra':~~~lie
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d'œ1l. Elle a6~oce, 6letad ,oa 'fol, tour1:,;llünoe, eo•alt.ppe, arnch•, ,nlraloe,

t~~:.·

Demandez-noua •
carnd dt roule
d"un sara,-palrie: MarinuaVandtrlubbe»,
Edité par le Comité lateroaliooal Van
drr Lubbe (F,ao~e). Secrttarial: H. Cadiou, 1~, rue St-Jacques, Paris (V•), d
au St-rv1ce de librairie du Flombeau.
Ecrire à A. Le Lano. Maison du Peuple.
L'uemplaire : 0 fr. 50; franco, 0 fr. 60.
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LeGouvernemenl des. bonnêles gens•
Tient d'ordonner des ~ursuites cont~e
le ~aillant organe pacifiste La Pairie
Humarrae, pour - excusez, du peu • provocation de militaires à ta déso.
. .
.
bé1ssance el eic1tat100 au cnme de
meurtre, de vol, de pillage et d"ioceadie •, pour on article de ta Fédération
du Midi·Oceideut concernant le Congrès

1

~ur les champs, désormais Incultes, des
tribus mêllanlea, bosliles rune l'autre,

! :,f ~:!i~

àE~ ~~~::~~e ii~;u~~~ed~nnnaé~~~
1
l'Europe, si fière de sa science, el l'Am•rique, si orgueilleuse de sa richesse,
se~oo.t _peup\éea par des ciao~ de néopnmtllls qu1 auront oublié I é,P.hémère
épanouissement qu'eut la ci•1lisation,
entre le .lll• et le XX• siècle. Alon,
long et laborieux. recommencera un
nouveau cycle de l'biatoire universelle.•

de Montargis de la L. L C. P,
Durant ce temps, les assa •ins d'«.Ac
lion Française ••• de Maurras à L. Daudet,
peunol provoquer à l"as.,asslnal dina
leur torchon, et même faire auaaetner,
comme à Hénin-Liélard (Nord); ils ne
risquent rien, étant sOra de l'impunité,
de par la •nlont6 des Jean-foutre du
Gounrnement, à plat •entre devant eux.
Oo pounull la Patru H111114i•e.
Vive la Pairie ll 1ff714i M 1
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Petite Correspondance

,u,.ez.

A. Cbambard.- fo.11 aboMffllltll
•uc ~ n~ o d• fi tU-/;,-e

jlÎrt

.

l!!:r.lgez, chaque 11101,, de ,otrt mar.
chaud 4'e Journau1. qull ,ou, procure
1,. ff'4fftbtou. Celui cl eat eu nnle cb8l
M GaborO, dtpoalllire caotnl, ni , de
Il Mairie et d1D1 I• bureau, de llbac.
Fallea •ou, ""'' loUjoun chu 11
m6me IIIHCllaDd.
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Commaodu·ooua loua YOS linea el
brochures. Demand ez-noua notre catalogue. Ecrire à A. Le Lano, Maiso n du
Peuple, Brat.
Vien/ de paraîtr« :

Bouche-d'Or. patron
des pacifistes

80

~~:::~t~:e::::;nJctin eh~~~;
uo,n,...,J de hau,e d de proecr1pl.loo.
Qu, d,at.le y rtaalfnî1 ? ..•
F•r1arr,. - C'~.al i.n grand maraud que
ce B..ile I HcnrauM'tlltDI, 11 l'al encore
plu• IIOt. Il fauL on 6i..l, une fa101Jle, uo
-· n• r11og, de la co11el.Lan~ ei.On,
poer ra1rs 11coatilla deoa le monde eo
111IotD aau. t. M••• un Baaile I Il IDtdllai t
1111'1111 ue la croil'llll ...,. D
Biu~,...._.ta, 1A Ba ,IH,, dt 5'11îlle,

!:~

11 Des temps hérotques oommeocent ;
les foules s'assemblent, comme, au prln ·
t11mps, les essaims d'abeillea; les bardea
se lèvent, chantant l'épopée nouvelle ;
c'est bien la veillée des armes, où parlera le speotre de mai. •

u

l. Autrefois

1

1

1u:.i~ uo~~~~:n:ir;!~/~o::r:~
eut des milliers de victimes. immolées à
ses mAoea; du coté de la Commune, lea
victimes furent sans nom el ssns nom·
bre : on ne pouvait évaluer les monceau:r.
de cadavrea ; les llslea ollclelles en
avouèrent lrenle mille ; mais ct71i ml/le
et plu! serait moins loin de la vérité.

-0-

l,ajearatue. - Eh mais. monsieur, y
a-t-il. .. y a-t-il de la juslace? ...
Barlholo. - De la justice I C'est, bon
entre vous antres, misérables, la justice 1
Je suis le maltre, moi, pou.r avoir toujours raiso n.
La Jeuratsu. - Mais, pardi, quand une
cbose est vrille ...
Barlholo.- Quand une chose est •raie 1
Si JB ne Yeux qu'elle soit Troie, Je préLeods bien qu'elle ne sou pas vraie. li n'y
aunit qu'à permettre â Lous CPS faquinslà d'avc.ar rai-on, vous verriez bientôt
ce que deviendrait l'autorité.

~~!d~t ~:;:,i,~,1~'4~:~~n1:' i:d~";..d:~i
l!gafitalrt, mltur ~aul
i:::,ztii~~ ~~!t~~~~~~ ~~f~':!:'iti i~:t.
~fti/'!f.'!~!~;:O°!:nmd~~''to::n;,~~teS~~::;

po11r i•l~rt une ,ocllt,

« Dans les lµtles à venir, oo ne retrouvera plus ces g6néreu:r. scrupules. car, à

~~:et6~ u: ~n~

(Mo, ..IU cboisi1 anci,ns el nou,aatu:)

Quand les Jtux for<"•~ te feront 6qul·
fibre rune à l'outre. cette réaction teotent encor6 de rl,h111r fi l'action I mal,
l'actioo. pouhé!I pur lei n~eb•ilh, voo•
dra pu~.or quand môme. Sera ce lt
nivolulion? :si I nct1011 sucroniba 10111
les cbnrs, Il n11 faut pal crolr11 qu'ell
sera détrul111, cur elfe reprcodr~ d
forces nouvelle" Ju~qu'ou Jour t
elfe
passera
trlompholt1moo1.
SI,
alors, colle arlioo ou rc"voluliun ti.l cor.
rom pue par 5a victoire tça ,·est d#'jà YU)
ou pour toute cause autre, elle dévlo de
son chemin, des foret>~ nc.uvelles Ml formeront qui, à leur tour. prendront la
tète de la perpétue!I, évolution
F.o llico pe~nnl toulea les conséquen·
ces. on volt olaircmcot que l"ôvolulian
soule eslon cau~o et que cette rél"olutlon
n'entre PO scene que pour contrecarrer
lus plfeti1 de la réac1ioo.
l)ivln1ser le n Gr«nd soir • ou Je
~ Grand jour ,, je crois que c'est folle,
foll11 de croire rn sa Ioule puissnoce.
Qutl sortirnlt il de cette revolutioo tant
pronée, s, 01111 s'accompllssail à préJlent.
don~ l'éla I aclurl des choses?
Peut Ciro J'nvèoemeut duo quatrième
Etal Mais Etat,loutdernérne.etailfeun
nous ea 1•oynos tous les jours l'exemple.
Le5 indllidus lulleraienl pour arriver
à la sa1Hactioo de leurs :lp!'élils, ae
bousculerairnt. se piétineraient en voulaot Lous monter sur la plateforme sociele el sOrPment, oe songeraient même pas Il l'allraochissemenl de leur per•
sonne.
Le bas el mesquin intérllt serait la
seule force révolullonnaire. Même si cet
étal soci~I serait moins discordaot que
celui existant, ce sera il toujoura au détriment de l"iodividu. ce qui reculerait
l'avènemenld une sucielé vraiment Libre,
basée sur les drvits naturels que chaque
humain acquiert parle !ail qu il vient au
mood~. Pour I émancipation Intégrale
de l'individu, il ne faul compter que sur
l'évolution.
La Hévolulionsocialesera faitelorsqu11
Lous les humains se seront alirancbiH
eux mêmes de tou8 les prëju;:-~, qui en
loot des esclaves, lor,qu'ils scruut de\e·
nus des hommes fibres el c·c~l à nous
de lea y aider el notre intérêt aussi, car
l'épaaouissemrnl de notre iodivldual116
ne peut se faire qu"à la condilioo que
lo_us oos s~rublab1e-;so1eol, aussi, libres.
St la réaction vient parlois faire obsla·
cle Il notre nction. il ne pourra y avoir
que des révolu lions partielles ayant pour
but de n_elloyt>r la route qui coudu1t vers
uo ~venir plus propre, par conséquent,
meilleur.
~aurice IMBARD.

N.D.L.R._ Le eamvade /m/xird itm.blc
uolontt d_u caplla·

par trop ..,..i -urtmer la

Roman pa.r Ban Ryntr
Alberl lleateia, éditeur, Pari,, Pri:r.:
12 trane11. Eo Ye:nle • la Maiaon du Peuple, Bre1l.

--

Dictionnaire S.bnnlf
Par Uo Campion 1 .Uuatri per l'auteur
l111pri111erle A.-H. Bol7n, 711,, rue VID
A,, bellN-Bt,.iaeU11. Ba Tlllla l la lllidu Peupla de Bnas.
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que 10/tflll /r, 1tmp1 prlst'/1~, no~ 1~n,on,
que nou, devon• tout tmltr ponr / an,!a11ll#1tmtnl de la ,oc1'rt capltollllt, par la llluolvllon 1ncialt.

---

A loutu I" 6poquu troubl6es, nous
enteodoo1 parler de l'une el de l'outre.
Les politiciens de toutee nuancl's 11a fonl

,~:d~ i~i:n:c~~,~~i:i;

~~:1,t fr:::r~!~e
suspendent sur la tète de leurs électeur~.
et la majorit• de ceu11-ci, en dép1L du
résolutions, lraasigeol tacil• me.il 01·ec
leur cooscieace, devon! fa peur qu'elle
leur inspire.
Au fond, qu'f'sl-ce que la réucti1,o ? Où
ee trouve-t-~lle? Quel csl lep 1rli qui lo
repréi.enle T Toutes ces questions reuvenl
être eav1sugt!e1 san, esprtl de parli-pr1s.
Si noue prenoos li! mol dt1 rtaclion ou
sens Yulgaire Ju mot, qui &if!D16a • re·
tour en amère •, il est oig6 de i;,i convaincre qu"il n'y a pas, qu'il ne peut y
avoir de réection. Corumenl supposer
1 qu"il esl pos~ible de reprendre, eo sens
conlraire, le chemin dtjll fait I Coma:,.nl
remooler le cours de l'évolution de nombreux eiàcles ?
El, cele, eu dépil do la marche du
1
::!::l ndl~e:r:~:e~~:.~

~f0!~èllpe~rJ1t~

6

etc ...

Les hommes peuvenl ils oublier ce
qu'ils ont appri•, peuveol-i11 nie,· leurs
dk:ouverlea, découvertes souvent sanc•
lioooéea par de multiples e1périences?
lie se refuseraient Il irnivre l'enchutnemeal des fail8, el des cholled qui les entrainent, qu'ils ne le pourraient pBb, car
cela esl imrossible. Ils sont pns daUB
l'engrenage, 11~ ne i,euve-nl reculer.
A Loule& les époques di1flcil•s el troublées, nous sommes m~n1cés d"un ch-n
gemeol de ré11ime, ~oil par une guerrl',
par une révolution ou par une terrible
réaction; quand ce n'est pas le 1·élabl1E&emeal d"une monarchie d'antan, c"csl une
diclalure. Il en esl qui réu,bissenl pour
le momeol, du· erool elle, loujou1s?
Tôt ou lurd, ces individus, portés ou
pouYoir par un coup de force, ne se trou
veraieal plus à leur place, eu milieu de
la fièvre du mouvemeol el de la (Lberté
dans laquelle nous voulons vivre. En peu
de lemp-, ils seront obliges de faire des
coaces•ioas, ils 8eroot enlralnés infailli.
blemeol dans les tourbillons du progrès.
Ils seront a8lreials â suivre son cours, ou
à crouler de vétusté.
1
Lea ,Peuples se falsseal_ mi:ner el ~xploi
ter, c est entendu, mais 11 surgit des
•••
lames de fond qui emportent t.oul el
ni•elleol loul. Combien de ces monarSoue
la
botte
de
Staline
chies, de ces dictatures ont élé conlr!"ales de s"eD;ladouer, d_e payer leur •
-~rabut à I évol:Jllon1 en faisant, chaque
l\ous empruntons au ·ourRAI L~ TraJour, del! cooceu10D11 pour garder le
pouvoir. Ah I la réaction, quel ei.t le sens
~ml _eur, ~rga.oe comnu~t.! ~ pen<hn t,
absolu de ce mol, qui esl l'opposé de
orücle o-dessous, qui donne une id6e
l'action T
des be.luths du N'gime d'autoril.6 forcenée
Donnoo.s-lui de l'importance. Le Yéri- dans Je paya de la dictature sur le protable rôle de 1.a réaclioo c' .:sl de mettre
lél.arial :
un frem à l'action, c't>sl eolranr la
m~rche de l'évolution. C·esl, autant que
faire se peul, le mamliea ln conserval100
de l'état de choses acluei, puisqu·on oe
peul retourner en arrière.
. C'.esl _faire du~er, le plus possible, les

0 ans 1 a Russ 1 e rouge 1
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Exécutior, collective

i~~~::î':!
d!!'!::!:J1é~·e:t
de Loutea ioiliali•es, et, si l'on

:.~~=~1

ne peul
emp6cher les oou•ellea décou,erles d ê·
Ires, découvertes bai;éea sur la logique
des faits, c'es~ s'efforcer de lea pher au
aysU,me eiiBLanl ou de retarder le plus
poaible leur coru.écratioo.
D"apù1 cela, il est très facile de voir
par quel parti la réaction est représentée. Ce sont ceux qui se diaent réfo rmislea qui essaient de rebouter les
vieille, 1n1titutions dont la caducité
choque fortement avec notre façuo da
comprendre la vie; ce sont les politiciens. les parle111eataires qui fabrîqueor
dea lois pour maintenir leur, prérogatives et, souvent, ces lois soaL inulllea el
dëeu!lea quand 11llea voleal le Jour,
partant de là, nuisibles el seéléralu.
Ce aont ces mêmea députéa, sénateura,
etc., qui d6gràve.ot let contribuables
pour les impo,er dnantage d'un autre
rot6, qui élaborent dea lois 1ol-disanl
toelales ou ouvrières, dont le but eal de
crier dea em plola nou,eaux pour les
panailea qui alleodenl la cur6e et, cela.
au détriment de ceux qui peinent. qui
produi1enl, qui 1uppartenL lea frai1 de
mlH • edcutlon. t;e sont les patriotes
qui veulent consel'Ver • leur palrle » et
dont le patrlollam, lntére1a6 ae refuse•
enlaager le, nouvelle, condition, pour
ces palriea.
LI riaclion v,rttable ae rencontr,
1
0
::\ ::!·~u!td:l:~n : 1 :·J~~'~'u'!i':
rilé,

i:ra'.

1
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1

,-~~r :c:r~~\~

lm~ !!·b~:
.~:!!iu:1!0
11 route, eeUe mlnorl161u1ruen111 chaque
Jour, en d6pil et par lo teit m61111 de
CIUI opprNIIOA qu'eUe 1ublt.

•

~ Voix,

En marga daa : S0YJat1 partout l

Crapules Royalistes
Fusilleurs--+-Communistes
et.

Ces messieurs du Roy
Décidément, la République ne saurait
faire nuUe peine à ces gens. Durant que
l'on poursuitlaPatridl umai11e.jouroal pa-

f!!bJ!~:J~~ ~:s~!s~b~f: d~~c'!~!îo~:
du roy, l'amiral Schwerer, peut cynique-

ment déclarer, devant la Commission
G février : • Je recommande mainte
nant, à tous nos ligueurs, d'emporter

du

une arme. •
Nous savons les conséquences qui
eussent découlées d'une lelle déclaration
de la bouche d'an antifasciste Espérons
que tous les antifascistes tireront la con·
olusion qui s'impose.

La « Trêve »

TITî

Peut-on plus effrontément se foutre
da populo I En fait de trêve, le gouvernement né de lïnsurrectioo fasciste da
6 février envoie les députés ... paitre aux
champs. et, à grands coups de décrets·
lois. fait les poches des fonctionnaires,
ouvriers d'Etat. anciens combattants,
retraités, dans le même temps où il s'apprête à faire un modeste cadeau de
quelque dix milliards à ces bons messieurs les actionnaires des grands ré·
seaux.
/, lors, classe ouvrière. jusqu'où ira
ton incompréhensible résignation ? Les
ordres du jour, les protestations verbales
sont sans efiets. Tu as, entre les mains,
l'arme de défense et d'attaque des travailleurs: la grtve gl>nk'a~ imurrectionneüe I Ne sauras ta pas t'en servir ? Si
ta ne réagis pas, c est la • tréve » qui va
t'abattre.
TITI'
Et le droit d'asile ?
Si la personnalité de Trotski ne nous

-

~1:i~r::,s:e~~~l!io~ ~~~ ~!t\Fei : o~~~
lonté da gouvernemeDt ~e porter la plus
grave atteinte au droit d'asile, en attendant de supprimer nos dernières liber·
tés Nous savions dfljà de quelle bon·
teuse façon étaient traités, dans la France républicaine. les travailleurs révolutionnaires étrangers, alors que les
Russes-blancs, monarchistes espagnols
ou autres, peuvent, à leur aise. complo
ter contre le régime de leur pays.
Il a suffi que l'immonde presse réactiounaire, du Mati11 à l'Acrion Française,
hurle aux chausses de Trotski, pour que
M. Doumergue. du canal de Suez, et son
équipe gouvernementale, le mettent en
demeure d'aller planter sa tente ailleurs,
Laisse-les faire, travailleur, et ta t'en
repentiras, mais .•. trop tard 1

~

Le Populaire da 17 avril nous apprend
que, dans Paris et sa banlieue. dans des
baraquements mis à la disposition des
sociétés de préparation militaire, réservés aux jeunes gens, « se pressent maintenant nombre d'hommes et de femmes
de 35 à 40 ans, très élégants. qui arrivent
dans de belles conduites intérieures».
Tout ce beau monde s exerce au tir au
revolver ... Dans ces baraquements, qui
sont, parait-il très nombreux, on y wns-

tate une actillitt /tbrile et significatille.

Soyons sans crainte, malgré les questions qui ont été posées à Sarraut ou à
Chéron, sur ces faits, on n'indisposera
pas ces messieurs et dames, qui se font
la main pour la prochaine émeute Iasciste.
Encore un avantage, pour eux, de la
«trêve» 1
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Ar,rès I'arrestation de notre camar ade
~ J'ilohamed, nous avons pu lire, dans 1a
presse réactionnair e, un récit rocambolesque da œ vaill ant exploit policier. Fille
docile et, surtout « soumise , , la. presse
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biens de ces timorés, qui vivent avec la
crain te de se voir ravir1 un jour, l'argent
qui leur permet de vrrre heureux sans
tra<ailler.
,
,
Toutes ces élucubrations ridicules furent
rapidement démen ties par les faits. MA!~ les -efforts de la Sûreté, les éléments
d'inculpation restaient maagres,
étant
prou vè que les armes de guerre confis quées au domicile de la com pagn e de
:Sali, veuve de guerre, provenaient du
mari de cette dernière, qui les avait
rapportées 'du front, avant <fy lai.sser sa
peau pour Je droit, la civilisa tion et tout
le reste...
,
L.1. détention de 1SaI1 constitue donc un
acte arbitraire qui ne saurait dure r. Nous
devons exiger la fin 4e ce scandale. U
tau~ pour qu'il ne soit plqs permis à la
police d'invoqu er de tels précédents, que
tia!l 'Mahamed soit remis en liberté unmédiatement.
·
L'affaire :Soli n'aura pas seulement mis
en lumière ieS Vils procédés d'une police
qui ne recule pas devant les pires canailJerit,s pour atte.in dre les adversair es du
fascisme, elle aura aussi prouvé I'hypocrisi e et 1a ba.sesse de certains politicleos qui réclamant, à grand br:uit, le monopole de l'action révolutionnaire et la
reconnaissan.ce de leur sacro-sainte infaillibilité dans tous les domaines.
L'Humanité,
~ottisier quotidien des
grands sachems rouges, s'empressa , en
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En d'autres temps,
en d'autres !•~ mai,
1
~~i!:: nl::i~11e~·.é iten:e~a~:~J!~·~:~x
blaient moins intoxiqués politlquement.
il y eut de belles réact.ions ou vn_èrt1s,
Les pires menaces : misère, fascisme,
guerre, seront elles an facte.ar de dé
c~éance morale des populations labo·
rieuses ?
.
·
.
Je vt1ax encore cro.1re que toute clairvor3nce, toute énergie, tou~e saine ré·
vo ,te ne so~!ir~asfa~~c~~~ t'~~!~~~:br!s
"u au co~\llule.nl décbatufr sur nous
mau1x qu d I bêtes puantes et san'.
~Ï!n~e!°J~ r:~cissme qui monte, c~ l"
mai va être le signal ~·une ruée louiours
que soit capable d'engendrer le cerveau
plus forte des travailleurs vers leur
d·un bolcheviste adulte et bien abreuvé.
isat, est un agent provocateur, écrivait le émancipation totale.
ebapelain moscovite, un agent provocaQue ce I" mai soit cela, siooQ...
teur bien connu... Mais ledit chapelain
Marius LE RENNOIT.
paraissai t plus soucieux de conserver un
anonyma t courageux, que d'apporter re
moindre sem blant <1'I preuve pour soutenir
tallera. à ta 'J)l,aœ; et, lorsque nom te verson infâme accusa tion.
rons pGsS er sur la charrette traditionnelle,
Plus loin, le même individu écnvait :
c·est en vain que tu Imploreras queltjue
• A Vmceunos , Où 1l (Sail) sévissai t, û
com pass ion. Car nous dironls : en.cp re .un
opfrai t sow une pancarte qui portail ces
qu,i a réco lté ce qu~d avait semé.
~~ : • ~<,m1cbor partout , . .. Il serait
diffi,clle d'être plus cynique t1,ans 1~ menlSinguliêre mentalité que celle de ces
songe. car si, le 12 févriér. San portait,
soi-disan t pionn.'ers, qut ont comme aten d°let, une pancarte, cette pancarte.
tribu ts le mensonge et la calomnie. Penque des cent.aines et des milli.,,fS de manisent-ils donc climcll.ler les for.dations d'une
festan ts ont pu voir, portait gtmp[ement :
socié!P, idéale, en usant de sem blab les
r Ligue lntel'DAtionale des réfracbu.res ·à
moyens r' A.dverwr os de la llbert.é ind:tout militarisme. Contre le f88CIS me, nous
vlduelle, ennemis de la peruki libre, 1BS
sormnee ·J>Têts 1 •
bolchevistes OSeD l parler d'émancipation,
ce qui est .une dirilion, pu:sque l'émanci La vl'rllt étant rétablie en ce qui concerne ce rail, noUJJ nous empr essons de
dequ~
dk:Jerer, au digne capucin qui OS!lmile à
l'aide d un mensonge, Sail A Kavacbol,
co1:::e ~~~~e df: ~~
couronne rœuVJ"e, lis emploient tous les
ree1at·on
vful~
moyens pour écraser tout ce qui n'acooure
cbol. ~ai., ce qut eel certa in, c'est que
pu doci lement 10 ranger sous le labarum
d,i Lonln e.
Ucbe à l'l!4Jard d un militant frappt d<!là
par J'art>ilr.ûre d un f!Ouvernem ent . Va,
caudataire du aaint-pér& :Staline, con.l 1J1ue
• tremper ta plume dans le purin, éclaboulle du papier et u.11' des honnatet
1fC1J.1 Aujourd'hui lu crob triompher el
lu via 1ana c!Mo Ot parmi la unie, m1US,
demai n, l'at«ufllo 11.ul'll touru •u cadran
des ncommunlcallon1. Ce 1Cra ton ll)ur
de Fil• • • l',l,p:/n 119 de vhlaljve •. 'lu

t~i; ~,l~:·~ ~!!/~ :S:.;vr'f~:
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leur erreur ... Mals li• la comprirent trop

bl'rd' : it,s furent uatncus.
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J" ore ce qu'il sera Le tragique de
la slfu:ition actuelle 0~ permet mèrne
pas d'escompter une entente large el
désintéressée des trois courants du syndicalisme. Sans celte entente, sans cette
unité _dans l'action_. aucun e~poir n'est
per.m1s. ~e 12 février: presqu au leude·
1!1arn de 1 ~meut~ las~1sl~ spont~némeot
1 enteate s,est faite, l unité 'fut heu dans
~ae!~it t~=~~~~c~e :ee c;ui ;ev°::ii s~~'.
lever tous les trafai1eurs dans la même
volonté d'action. dans la même révolte,
il semble que les violences go~vernementales ne trouvent pas la rés1st~Qce
virile qui s'impose, Les démonstrations
plus ou moins platooique.s contre .le
coup de force des décrets lots sont 1010
d'être le signe d'un~ révolte féconde.
Ce !•• mai devrait marquer. ce_p~n:
dent. la levée en m~sse pour la lé~itti:;e
f.t~e;rs:
d~ft1°~~é\tr~\;;::~\tmée
sans risquer de dciuloureu~ lendemains

Aux travailleurs organisés

Rii~~de~ment, l'application de leur 1
méthode se trouve être directement
L'heure est grave ... L&' taaclstes s'nren rapport avec le principe d'auto- ment i otJtrance, sous la protection bénërité qui de tout temps, tut la ,h as_e du
vole du gouvnrnement d'union nationale,
royalis~e ; ils ont, aujourd hui, l_e
Leur volonté, forti!Uo par leurs premiers
triste avantage de [l'apanage ae.sass!- succès, tend, de toutes siis forces. el par
nat qui vient se joindre à l'entité Cl- . tous les nwyem, a réaliser' ses buts :
des~us. C'est un lait qu!, pour noue,
t'instouratïon d'une dictature fasciste pour
penseurs et lutteurs, doit être pris en
l'écrasement des traoailteurs, Us s'arment
considération et publié partout, sana
!loneusoment, organi8ont et
entrainent
oublier de joindre, ,en le meUant a~
leurs troupe, d'assaut, racolent des merceban de l'Humànité, le procédé dit nair es. !'rotég,és pu !'Mat, sa magistracommuniste, employé à l'heure. acture, son corps d'orrlders, sa police, ft.
luelle par les trublions inconscients
nancës par l'mdu.strlo lourde, par le cadu parti des masses 1
•
pila11sm o bnncairo et agrarre, soutenus
La dictature du prolétar:at se troupar les ligues commerciales, les anciens
vait-elle en rapport ~vec 1 éthymolo- combattants, le, fascistes élargissent, Chagie du ~ot communisme du Laro,us- que jour, leur infl uence et multiplient
se, qui dit: « Système proposant! BS·
leurs moyena offensifs. tsntr« eu:i: cl la
surance bien être _du gen!e hui:,:iaio ?•
classe ounrière, ta guerre est virtuellement
lorsqu'elle Iranpait de pr!soa, 1asqu.à
declarée. Les premiers mènent I'oûem ive,
même la mort, les va1llan_ts a~is
la seconde pare les coups, inconscie nte
anarchistes rétugiés en _Russie sovié- du danger que lui fait courir cette attitude
tique.? Je r.os_e l_a quest!on.
.
réseroée.«,
AuJourd bUI, 11 y ~ mieux, m~s Ire(,!uélle est donc la nature de ce dang er
res, . et tenez-vous bien, car VOIià les Immédiat r' Les élections légls! atives, à la
dernières nouvelles : " On mande de
suite d'.une dissolution des Chamb res, renMoscou à l'agence Re~ter, ~O ma~S,
due inévitable par une succession de scanque la peine de D:1~rt vient d être ID·
dales retentissants.
fligée aux mécanicien et chauffeur du
Le fascisme réclame, - après les partis
train qui, le, 4 mars, télescopa 1;1 ° auprolétariens - la dlssolution des Chamtre tram à arrêt ~n gare VOISIOe de
bres et un nouvel appel au pays. Le
5 croyez-vous sfncère dans son recours a un
Moscou; 11 y avait eu 19 tués, 9
blessés I Les deux condamnés seront
referendum légal r'
fusillés incessamment. "
Uétrompez-vous. Le fascisme ne cède
Vous av!lz bien 1.ui camarades lecni au mirage êlectoral, ni à un senhmentenrs, et s1 ces décisions sont. la rétaüsme démocratique. 11 sait ce que vaut
81
sultante du plan qumquenal, vanté, l'institution . .Il a juré sa perte ... mais il
et si ce sont là les méthodes ?e ral'utilise dans ta mesure où tes iraoaiitionalisation soviétique au point de
teurs ta pratiquent. li en condamn e le
vue hum.am, que ces gens-là se per- principe, mais, en attendant d'en rendre
mettent-ils de reprocher aux J. P. ~t l'usage ïmpossible, il .utilise le parlemenautres Ci:01x de .Feu? Les Cés:3r, apr~s
tansme, révolutionnaire des masses pour
les Borgia, tuaient par esprit de dit- affermir ses positions, comme un répit
térence de classe ; 1 ~chaf~ud, à part que lui offrent les travailleurs, à l'heure
les moments_ révolatlo?naii:es de 93,
ta plus tauorabte à son propre écrasement
sert à !'Opprimer. celui (IUI tue son
par l'octton réuoculionnaire,
semblable, c_e qui e •..t déja asJ_ez réLe fascisme est antiparlementaire, mais
voltant, mais ce n _eR t que. ~ nos
r, 'foue aux élections. 11 loue, car, dans
jours et. en-Répu~hque·soviétrq:uecet.te bataille où s'enlisent et se perdent
communiste, que Ion pass~ de vie à
les énergies antifascistes,
ne risque
trépas deux hommes, ?uvriers cornrien, alors que les travailleurs risçuent
munistes, coupables dune faute. ohloue et perdent rêguli èrsment leurs chanjeclive de métier ! Ou alo~s, é:a1ent~
ces, quand Ce n'est leur liberté.
ce deu~ camarades suhversits en or
Travailleurs, souvenee-vous.i.
thodoxie ?
.
.
. li
Ue nos camarades itaü ens. Alors que
S1 cela é,lail le l~avail de la JO e Matteoti, assassiné, tout le peuple ilahen
Guépéou, c est, vraiment, à encadrer
grondait de colère, ses chefs, socia listes et
et médailler 1
.
.
bolchevistos jouaient la comédie parleLa parole est aux tusillcurs qui lo_nt
mentaire ... '
afficher partout : Contre les FusilI.! • a· 1~ rot parlementaire qui vise à
leurs du Peuple 1.
s•ass~cw a la table capitali;te, pour y
Thal rs the question I
traiter de l'ïnléret gén.érac, participe ù
LE; CHE MINOT.
l'équilibre des passions, à la collabora-----•-• ----tion des classas, et ne peut défenw:e
A P~OPOS D'UNE NOMINATION
lér~t des lravait!eun Parlem.e nt~r r' cest

l

L'armement des bandes fascistes

L'AFFAIRE SAiL

ArbitrairB & [alomniB

On s'efforce, depuis quelqu~s. décades, à fairere~sortir, en t~us mtheux,
quels qu'ils soient, la yér1té sur les
menées royalistes qui, se sentant
appuyês et souvent épaulés, foncent
dans le tas, comme aurait dit Jehan
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Vous, travailleurs do France, éclairés
par Jo martvre de tous ceux qui tombent
autour de nous...
.
Vous-, qui ne pourrez Jamail prétendre
ignor.er Ies causes de I'asservissement dos
travailleurs de tant do pays ...
Vous, qui ccnaaissee I.e mal, la lèpre
qw vous ronge ...
Vous, qui savez Je remède quL lui con,lent. ..
Vous, qui voulez vaincre et qui savez
que l'action v/Oicnle el concertëe peut,
seule, vous sauver...,
.
L'huDlllnilé ne vous pardonnerait Ja):nja,i&,
I'heure où votre dèclelon et votre
11
courage peuvent la sauver, de pratiquer
un parlementarisme qui mène à la défa,ilc, des chefs sans courage et des masses
sans clnirrovanco.
1'muaWeÜ,s !
...~coulez les voix qui vous appcllént,
les conseils qu'elles vous donnent, .. Mals
la honle d'un w langa~e ne vous tait-elle
pas rougir de contusion ;i La colère ne
s'empara-t-ella pas de vous r'
Les fascistes s'arment jusqu'aux dents.
Ln ïace, les partis prolétariens protastent
contre les accusa tions d'armements •rui
Ieur sont reprochœ : c Les armements,
disent-ils, sont le fait d'orgamsanons terr0ristcs. Nous n'avons ri.en de commun
avec cela.,; , .l,t ils oftrent, aux mitrailleuses fascistes, les poitrines nues, lca
bras désa rmés et tes bulletins de uote de
leurs adhérenls 1
Traooitleurs 1
... 'Lolèrcrez-vous plus longtemps de subir des disciplines qui paralysent votre
action révolutionnaire r'
Comprendrez-vous q11e, face aux hordes
fascistes, votre devoir est de désobéir aux
chefs et de réaliser l'unité d'action, par
dessus le veto de vos élals-majo.rs, par
l'organisation de La uiutence uffens1cedans
les Comités d'action antifascistes r'
Comprendrex-vous, enfin, que la bataille électorale doit être pour vous l'occasion de terrass.,r l'adversaire devant ~es
urnes, renduas inutiles i' Aux urnes, ~-.
boliquement offertes à votre tentation,
vous opposerez votr? vol~nt.é cl8î:voyante
d'écraser toute mani!estatwn Iasciste, serait-elle légale...
.
Vous ne lutterez pas pour des v~u:,
pour des sièges, pour la repr6sentation
proportionnelle réclamée par vos chefs,
mais uous vous arruerez dans la coo!i3;11ce
en la grandeur <le votre cause, en la simplicité émouvante de ,- s aspirations, en
0
la supériorité de voire force
inno~rable,
en la victoire dl'finibve de votre Uro,t à l.a
vie libre, digne .et fraternelle. : vous i dé=
ctencheret 'Lr,. greoe génl!rale insurrecl an.

::e~oO:n~.::~nd~llnho rer, signer un

Un grand Civilisateur
Le Gouvernement de • trêve " de M.
Doumergue vient de l•~ccr un dêlt à la
population de l'Indochine, en nommant
comme.gouver_oeurrf~ï'J~':t' '!utrifï!~~e~~
1~:k~~:n,d:°s'rfuneste et safglanl~ mémoire,
.
.
Le pal~arès de M. Robm est édifiant.
Q~~n ft3du~i 'rait hombarder, par des
avions te ~liage de Co-Am, où s'6taient
rMugiés des r6vollés de Yen-Bay. R6sullal:
plus 1:,;~.:i;:o~ts ~o::~~e/J~,farP~i!~"i1ur:liÎ
~ifruire ol incendier uno dizaine de villages.
A ta répression sanglante _des mil[t~ires,
1
1
s'~j~~~n;!~:nN~o9
0f,~:'.'~ .n:! ::
~ucune garantie pour les nccusés, sur
lesquetl~s 88 condamnation,. à morl, 460

'.o:~:î!'!:

nei~ .

v!ncre ·1e fascism~. c·est le détruire.
l'anéantir.
Il est i.mpossible de traiter, de parle_menter avec une classe dont on poursuit
la disparition.
li faut choj;sir : ~u l'action_révolub.onnair e, qui. dresse les adver~es face à
!ace, pour une lutte sans merci,
...ou l'action parlementaire, faite de
concessions réci proque s et d'une. ~pitulalion générale do la vo!ortlé pro 6..a.uenne.
on ne traite pas avec 1·enneau : 0 11
t'anéantit.
. .
· ... Ue !'Aventin, de ll1ont~c1lono,
les
chefs traitaient avec ieS brul dits. Le peuple
italien, égaré et confiant, trahi par_ ses
bergers, fut poiRO°:'dr ... ça, n7 :as~;~:
ne l'ont pa.s oublif . 1_ Met~il
P
.~
chez nous, des conditions qu s ex!' 1.0 1

::;,i~i:."i°i;
!~.,4 ~2'J"Ju)~· :;:~!il~~: ~~~:;;}~;~:~,!~ :~ p: :n!t ~au/~,:
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0 ;~,;~ond!e ~/~~r~n:J34 rappelle
l'ordre suivant du même M. Robin : ,. Tue~
du pri,onniers, foule de place dans le, prr,on, "·
.
~!!f"u~m~~i~"J:'î;!::
acéusés d'avoir torturi, pui~ assassiné
huit annamiles inooceols cl ~u,, au proc~s
3
/!s\;J~li~~;
J~cR";bi:~\!;~cl

il'f:: ~;i;~:~!·

J~

~:~~~°.:s

:v.;:~~t~!'

~~sj~~~.:1zni9~es on leur disant:
Aussi, coinpronons-uous toute l'~ogoiss.e
qui s'esl emparée des éléments mdoc~,1
0
;::t:.:'i~ti~o':aJ~~v~ntd:.érov !r, c3!
tout, contre uoo telle oom~nalioo, qui est
uo gage d'nutres . répr,ess1on~ s~nglanles

,: réuolulionna1re des chefs.
7 rau·ailteurs, souvenez-vous ...
... Ue vos camarades aUemands. Alors
qu"HiUer proclamait (f)IO, si la légaht.é
ne te servait pas, il saurait s·en. pas:er.
Alors que, par ces paroles, les h1.Uér1ens
prouvaient leur volonté de délrull'o par
ta violence, _les coruéqu:c~ é~:~r:1:~

~~= :;~=~~~:::

~n~ e dnns
les élections I Le parti bolchev1ste, s~r
d.ros de Moscou - lire les dépos,1
de To•·«1er et
à Lc,.pa~.;
,n/erdlsail l'u,agc de tp violence et
remelt.alt au sort Necloral,

;!~: ~;·

L~~s

1

0

f.~~ ~:c\i'::e e;~:~~~~!~deoocN~:~~ii?~;

~a::

~:!~:~~~

0

1u~.1:~ 0

1·rauaiUeurs

uimltrov

t chair dnlll voue cœur,

~.o:b~;1:~T!' ~/1\~~
li raut quo les assass1oa ao1oot aus daoa
l'ioipoasibilil6 Je nnlro.
--~•
Nous avons reçu ,

vo;~:: ;or~~ la d~ulaur, l• 110urtrance
et la rag,, des valncua.
Lea crlmea des par Us, et des organisaU.Ons iyndicalea, la IAcbolé <1es chofl, leur
rcddlUon doivent voua ouvrir les yeux...

fa"d~le~·~:d~!g1'::tJ':et~r\~~~~~!{~ê
0
~ada ucar. Rédaçlion cl adminlMtrntioa:
38 ru~ Galliéni, Amb<>Ddrooa, Tanaoutlff,
L~ ouméro: 00 cenlimea,
,
du CarLel d 11oll6

l'lo• c:~marades d'Italie et. d'~lle~ ~11~:
ont 6~ tro mp!M : uuu, n av, P 1
drol.l dt uoa•
égar•r 1
l'loa camarades d'Autriche, c»1111H1.6a par

t~

Tt:er=c.'ff;,~,:f_oe

rat,,,,.

do l'actioll ~le111e11take, c:omprlren.t

enf1.n

toute la sincérité de notre convie-

lion, de toute la sagesse de notre. expt
riencs, de toute la force .den~ sen.üm en
Iraternnls, nous vous crions · . .
Uebout les esclaves, et périssent 165
assassin~ 1
•
.
.
Yive la grè,·e f(~néra.l~ ~surrec~onn.eUel
Vivent les CoDlllk dacbon antit~aSte 1
·- • -

Un livre à lire

--.
Anthologie des écrivaio• pacifistes, pnb~é
direction de JeanSouVHr<ANCM ot R. e
Avan•-propos de V_21AnGuan,n.

s°"" la
ANZY,

l"rt'>lallon du mo.irt: ,•t
BIINnnu ; l,aru 1 1
.\•lurell~m,•nl, l)a,onM t>l
~ : ~n,:e, donc : vant,
m~lre ,•t <llput.• 1
La.r Il est a,·ol.'.tt ...
1'.n , crtu m~e de leur tor-rnation lhh>·
1•!que t't çhi'torlque; cttt& d,,rnl~re ttanl
1 art de renare ,·relsN11.blnble ce qul n l!'>I
pas toujours enct ou vral, te,s avocat..
o!fl'ent des qualllk ou 11es taro\ mer,·i'illeuses pour t-icerœr a.vee ashtce le plus
répu!lfll.Ill des métiers : poUlle.ien J Le
DarrNlu d6>"1!J"<t' son IN>p·plein vers la

Fe~!;u ~ r,~~ft,1e~~~ «i! n~~~!

sera esrgee à l'entrée de 1A réunlDn.
Que tous fassent un effort, le& àvbments nous l'imposent.
Le &cr élalre,
(i. Fl:ŒfillOLLl!..
VALLAORIS

L a grande presse
daas un numéro apécial
de
Lbantiers coopél'1llil• ,, t.,. Valois dénonçait ta 'Vén:ilité de lo. grand• presse,
et donnait un ùtble:iu signiC,cati! des
grands journaux de droite, comme do
gauche, sous le contrôle absolu des puissances d'orgent.
l)a.ns la c Patrie Humalne , du vendredi lb mars, J. Bald!lcd, en un article
mtitol~ c Ln gronde presse et les événements récent. •, nous apprend que la
1
~~·~

™j,l,

<

~~·~:,~;:eo ~;!· ~·tarl:
:o1~SS:.a1a5-~~.
c;~:rj~~nt:.. vt:~~~~~
en dix aJl/>
arrermer , plu,
240
11 ,

de

jouruaux rfgionau'.'('. et tocau c, de toutes
nuances potitiques. Ur, parmi les citations
raites, figurent l'e Ouest-Eclair • et ln
c ~.c:J ~io!r:\ ...
La plupart des
Journaux, au'l,quels elle disti-ibue. chaque
année, !>00 millions do publicité, sont ainsi
sous sa dëpenaance. •
Ne trouver-vous pas que la protestation
du t,yndicat des [ournnux T~on..1,L~·. contre tes propo-. de Daladier, anci-n président du t,on..,iL (levant ln Commission t,ta,i,ky, le Hl avril, sur l'arrosage.
par les fonds secrets, <te ta grande presse,
a. quelque chose de piquant i'
Arrosés par tes fond, sterets du gouvernement, ou par Havas, ,;a ne change
rien, et comme ron comprend mieux
l'ardeur ao cette preSje à encenser les
émeutiers !nscisles, à déformer les iafoem.alioQ, el à vomir, à gueule-qce-veua-tu,
sur te mouvsment ouvrier.
(.luand donc les travailleurs comprendront-ils i'
K. M.Alll1.,.

Amls, syrnpatlùs:nt;, réclamez, chaque
mo.is, â. -pa.rtir du ~. ce journal, chez
vou-e marchand de journaux habituel.
Dépôts : 'lréguer, .\laison du Peuple,
M. t.,aborit, 10, rue do la Majrie, et Lous
bureaux do tabacs.
LORIENT
Les groupements de Libre Pensée ont
organise, avec la troupe Sèdillot, uno re~senlalion de la maguiüque piece paca:[if;te c Ln l\lo.rche lie.r<,.(,JUe ,. cc Iut une
bel.lo et ~n!orlanle soirée; te théàtre
municipal élan! comble cl I'mterprëtatioa
impeccable. li faut connaitre et avoir pu
B.{'précier la be.lie compagnie de i\1. Sedillol, dans les diverses pièces d_, son
répertoire : • La 1erre d0<> Prêtres ,,
• Malgré ceux qui tombent ,, c Ln )larche .liert.f;..Jue •, c Les l\larchan<b de
üloire ,, etc., etc •.. pour être certain du
succès qu'elles obtiendraient ,1 Lorient.
Lertains journaux locaux· en ont donné
des comptes rendus, tel Je c i\o.uvclti,te
du ~Jorbihan ,, qui s'est uniquement pl,1cé
au po.inl de vue objectif. A souligner la
déc.lanlion, dans le même journal, d un
• croix de feu ,, président de la Secüon
du Mo.rbiliAn, qui, depuis ln représentation

~:~.
~lirté~o::t2' ~i.~~. %1'. î
en préparant la guerre. Je me suis Iaissê
15
{:•

dire

qu"J d.epuis, ce pauvre c croix do

!-:':te'.

narnvi, pl~

à

guerir sa diarrhée

Veux. mots aimables, aussi, en réponse
au ~p~er du c s~lJlteur imparlial ,.
<.elua-ci., plus peut-être que le c croix
de !eu ,, ne cesse d'être malade. L'idée
que des pacil!'3les, des hommes propres,
veu~t I:i por.z: à tout pru,, lui travaille
tes mteilins.
d'etonnant que le baugre se.i. sowase comme il peul
Donc, inoublinble soirée eu Co.v~ur de la
.l:'atx.
Un pacitut« 1.ntt!.7 ra1.

men.

• communiquante11.
Je me ra.p~lle l'homme. C'était en

ni,,

:;i~~ S:~:~;~ ta!t b~":~!fiJt~~;
eontrf!' un N'.:tl'lionnalre notoi.rt: ,t déctar6.

h avait de la facoOdl', une attuœ famlUèt'O, qu, hù p,,raut d'ailleu,t., A force do
pol!!flN'S d,. main, et d"
scr,'ice• , • de
pifl{'r la S\'tnpathif> de tîO p. 100 df> ses
l-lcct~urs. lt était encor<', œs jo.urs derniers. lo Herriot dl' Ba1onll.l.'. :Sur 11111'
SO(lno du B011c.r.u, un soir, il ,'achnrn.:tit
apr.,, !IOU ad\'t:-r'<'tlro. meu,,nt à ,m son
at'ri,·l\me. L't'laH inf,-ct et pl,us.~nl.
~tais cc fut li' tour cru patient, qui dfmonlra, avee un<> loi:î<rue et une dorumenlAlion imrr=laonnnte. qui' liarnl,
t'homme du peuple-, Niùl ra\'OC:1l d'uno
richC5st' rrarmleu<e, le dil•pi<t>teur des
l"<'SSOurc,s JoC1tlcs, l" corrupteur de 1~
consrienœ put>llque ...
t;'HAit bouem< el hilnranl l
1 lnt mon toujt' :
l.\1on intM11ion, dÏ.'>je aux os•islauts, Nnil cl& pl'<'Od"" le ntus
ma1propre el de t't,corçher \•ir. Mals f:1r1ivo tro p lartl, l'l je ser•is d':i.illeur'> rnrt
eml~"ras---.<. l"'s deuic s.~ltimbanq\LPS de ln
politique "" sont à ce noint mallra1lf'I.
qti1.ls ~eut enfouis dons la f:lnirt dA leur
arri\ismc. N<> rommcnlon• po.s leurs l)T()pos.
,-ou< oui Mmonlr<' le mfr•nlsme
et "XT>OS" les verh1< de la politlq1.1c :
l'O""<lns et l•issons-tes d:in~ leur poubell• ... ,
<.:est 11in.sl <JW' je rom1us Uor;:1t...

Mercr11dl 18 avril
A cette date, Je (.;omilP de lutte contre
1A guerre donnait une r~union, au cours
de laquelle l'orateur prèeonisail le vote
des !clll(llll:i, après ce ra.isonnem61ll • orlCi$i • : c Le parlementarisme ne peul
rien donnu, UlA1S nous volerons quand
même, a satle rm de l'utiliser , .
Un camarade du (.;omilé antitasclste
n'eut aucune peine à dfmonlrer le caractère Iasciste du vole réwi.nin, après le
danger du vote masculin. Il s'appuya sur
les exemples d't.spagne et d .\n!(leterre.
Puis, approfondissant ln question, t'lt le

~~ rsr

d~ rarl~°!~~~~e~l~n,~
peut, la. formation de groupes de combat
par ,ou~ les comités existants .•.
Savez-vous ce que r/'pnndil l'orateur.
une femme détègooe du P. t... :'
Je souligne. dit-elle, la contredicuon d\1
camarade anarchiste, qtû préconise une
organisation incompaW>le avec son idéal...
Mvoil:I !
Voi.Lâ une pauvre bolcbevtste, qui -gnore
t·n.1,toirc du svndlcatrsme, -1e t anarerue,
~rs~or;taWrt!e ~dii~~tt~~l r~=
munistes, que nous sommes pour J org,,nisabon el contre l'autorité ... et rpu tait
de ru-onie au moment ou éclate sa propre
tgnorance t
Las particulier :' Non pas, cas g.\Mral
chez Jas bolchevistes. Ignorance souvent.
lactique maintss fois. Le camarndo aurait
pu r,-p,ond'fe : c Bab, me dit-il, entendr e
de telles niaiseries de ln part de ceux qtu
sont chargés d'èduquer. m'éeœure. Si je
sentais une manœuvre, je bondirais. Mais
je suis en race d'une ignorante svmpathique. J aurais peu r de lui 100i.,,, ln
leçon qu·ette mérite : tais-ons couler ces
niaiseries, les rrnbècales, seuls, seront pri
par ce courant... •
lVempeehe... J eus prér.'.-ré une bonne
ieçon.
ROOEM
Comité d'action antifasciste de Rouen
et de la région
A vertlssement'
Le telm'p!; nous a manqué pour passer
un article, concernant Houen, pour la
question des soi-disant comités antifascistes.
Nous avertissons tous les travailleurs
q11"i1 n y a quune seule organisation internationale anli!asciste; c'est-à-due que,
contre J lnternatiouale fasciste, il y a
rtntemaüonate des comités d'action anti-

tascete.

Pour Rouen
Pour Je Lomitê d'aclion antifasciste.
pour tous renseignements, réunions et adbésions. écrire à J\l<-tall, 1, rue du Hal.1.3.lle, à 'ltoucn, qui convoquera suivant les
dcmnndes adressées.
D'ici quelques [ours, nous ferons coanaitre 110s lieux et dnles de permanences.
Aux Incroyants
ons avertissons les ennemis de toutes
religions que nous avons en rormation un
groupe régional, pour la lutte antireligieuse.
i\ons possédons quelques tracts, pour
faire connaître notre nouvelle organisation. Le litre sera annoncé, avec les tracts,
sur le Fttuttbeau de juin.
PJu,; que jamais, devant la propagande
fonnidnble dzs rovalistes, tascistes. cléricaux, et to.utos ·1eurs filiales, J1 faut
réagir.
Le Flnmbean est en vente le dimanche.
place :SI-li.arc. et à la Bourse du 'Lravail,
le samedi soir.
N·oubliez pas <r00 Kouen est le principo.l centre royaliste et clérical,
llgue Internationale des réfractaires
tout mllltarlsn:e

à

,Apr,el aux antlm/1/tarlstes
d A tous les aatltuerrlers
Face aux prq>arati!s criminels qm menacent de nous jetar dans la pins errroyable boucherie. nous faisons appel à tous
les hommes de raison qui veulent s'unir
et se défendre énergiquement, et lutter
par la violence contre les nationalismes
assassins.
Pour adhérer au groupe rt!ftion.al de
ttooen. pour tous renseignements, adhésions et réunions, écrin., à Hémyl. 1. rue
du. Hall~. à Konen.
Nous ferons conn.altre, sur le prochain
num~ro. le s~ social et tes permanences
- ainsi que los conditions d'achm.ss:io n.
filMYL.

POTEAUX

A. CtlAMBAIW.

n,

(1) l'opulaire du lti avril l9:S4.

BORDEAUX
Le pape et /a questto« sociale
Nous disons, nous, que la crise actuelle
a pour cause te c:apitalwne. U la conclusion est faci.le a tirer : supprimons Je
capitalisme,
& sainteté te papo est d'un autre avis.
Dans ses encycliques, il donne, comme
cause du • malaise , éoonomlque : les
obus du capitalisme. C'est une opiruoo..
Mnis où je ne comprends plus, c'est lorsqu'il veut • t.llpprjme.r les abus du caplta-

0

\ ous vo1C1 souvenee, lecteurs, de t·histetre du ynchl el de ln conversation Ual~ •
dier, Les faits ont justifié Je reportai!(!.
::il le Flambeau pnrnissait plus souvent,
jen eus donnê ln suite. Jl!Jùs, aujourd'hui,
,l I'heure où tous les hnuts magistrnts se
mentent A bouche-que-veux-lu, où
le
scandnle s't'lnrgil de l hypocri.sie et de la
bessesse des uns et <tes autres, o,\ le pnr-

~:~· g~: ir ~ah~:~t":ti'~ r~;~

=n~;}\;Ic!i~~s,A

j~ ~;ccb~ti~~~~~
de poursuivre notre croisière.
Notre yacht, tout d& blanc vëtu, Fend
avec grilœ cl aisance une mer d'huile ...
Dans le salon, enfoncés en des fauteuils
hospitaliers, des hommes devisent ~ur les
dcslin6es ac la Fronce. Daladier, jacobin
dégénéré, expose son plan de redressement
du régime rèpubllcaia. L'accord so réal!se
rapidement, car celle réunion csl 1a suite
de nombreuses conversaticns. Ils sont là
trois parlementaires, jeunes, audacieux,
Las de piétiner, avides do jouer un gran.a
rôle, peut-être aussi sincères dans leur
désir de sauver la république qw les engraisse et les obrcu ve.
Bref, l'accord se fait, sous la forme
d'un triumvirat dont la réalisation pohtique dépendra des événements cl des
complicités obtenues.... ll CalLut attendre
un peu... Les concours Cirent défaut là

demmenl les capitalistes. M à ces gens,
qui sont co upa bles, on va laisser ln fortune et le pouvoir I Je ne comprends
pas l
Ue deux choses I'nne : ou le coupable
est le capttallsme el il mut lo suppruner,
ou ce sont 1~ capitalistes, et alors il Iaut,
sinon les punir., du moins tes mettre dans
l~unpo~iht.i de recommencer leur abus.
On ne le fera certes pas en teur laissant
teur Ior tune,
La question pourrait-elle être posée aux
catholiques - oratsurs ou conlrndicteursi'
Pourrons-nous savoir ce quo pense le
pape : !i'U se tout de nous, ou s'il est
gnga :'
Jo;t pourrons-nous savoir si les catholiques ont , encaissé ça , i'
Paul LAP.t.YJ:lE.

t,

i1

,
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Filleuls de Paix
ans nous lasser, avec l..i c:.in•cienco
de !aire la seule action vraiment e!Tkace
et féconde, nous lançons nolrn a pp,:l en
laveur des Filleuls de Pau. eufanlij de
chômeurs allemands. l)epuisd~ux aros,
nous avons !Jrm<'l un petit rébeau d'ami·
lié lranco allPmande, et il Dé Lient qu'à
vou~ de I élargir. [,es vingt frao!'s quo
chaque parrain envoie mensuellement
à son Fa/leu/, la correspondance réguli1~·
rement échangée, et clnque jour plu~
intime, plus 6incère. sont notre tuPs,age
de paix à l'Alh1roagae. Il esl impossilile
qu'on ne nous entende polut, (lui~que
la preuve eijl là, et que uous pouvons
communiquer. sur demande, les lettres
reçues d'Allcmaguo
11 laul donc pHrsé\'~rer, être chaque
jour plus nombrc·ux, pour que notro
1
3
~tf~~~=::Ji~!~!u;~!vt~~:t
pé que nous voulon5 sincèrement viue
en paix avec lui. Au tra,all dune, et
v~oez grossir les rangs des bons ouvrîer
de la Paix.
Bureau de Parrainage• Paix p,,ur lu
Enfants •, Marguerite Glan_get.as, 4:! rue
Rouget del lsle, Nanterre (Seine). C
Paris i677-\ll.

1 , sans rESBrVBS ~i?:, C:~~~1~~:u~o~e ~:o~!fti~~
MVEC Dl, uDI
--de dictature, au sein de Laquelle eOe ne
Ce n'est pas sans répugnance que nous
avons appris l'arrestation de notre cama -

'~f!ct~ ~

~c~~~;;~~h~~Ùe~~t
véritable provocaüon. :San était porteur

:;~equ~tu c;;:u~:;t\e~:t~:
les groupes d'assassins des camelots du
roy, en raison ne son. inlluence sur ses
compatriotes nord-africains, qu'il détournai t du raccolage de,s fascistes.
Dans celle garce da llépubtique, être
travailleur équivaut â être considéré, par
la malodorante bourgeoisie el ses larbins
de tous poils, comme qualité négligeable,
reievant de la matraque, de l'assommade
el da la prison.
~ est un travailleur antifasciste, anarchiste, honnête : on l'arrête, alors qu'il
était en légitime défense, pour port d'arme
prohibée. Les voyous, les malfaiteurs, les
assassins d'Aclion Française ou Jeunesse
patriotes el Croix de feu peuvent constituer des dépôls d'armes - connus en haut
lico et de la police - ils peuvent asSomme.r. tuer, Us ne oont pas inquiétés, llllCUX.

on

lu

prolt!ge.

1 el est Je régime de boue et de ~
actllc•. i,lalgré tout, ::.011 ~fonamoo. oeut
être sûr ac notre solidarité.
K. àWHl.N.

Souscripfion pour LE FLDMBHU
S. O. S., 10 fr.; Rapin, 4 fr. ; Poulain,
14 fr. ; Le Gnillon, 4 fr. ; Raoula.s, 4 fr. ;
R, Martin. 10 fr.; Grandenillotte, JO fr.;
Callac, t fr. ; Trégaer, 10 fr. ; Le Lann,
3 fr. ; lmbart, 2 fr. ; Dugne. 14 fr. ;
Colin, 5 Ir.; Y. D.!niel. 7 fr.; Dncbtmin,
4 fr. ; Le Ru Cb., 4 fr. : Long. 4 fr. ;
Gnérin, 5 fr. ; Breton, 2 fr. ; Saumer,
14 fr. : Le Flobir., 3 fr. : Tricol, 3 fr. ;
Héneff, 5 fr.; Le Fouler, 2 fr. ; Drapeau,
Le Fur, JO fr. ; Judos, 50 fr, ; François,
4 fr.
Total : 212 fr.

Tous les Vendredis
réolan:>.ez

" ~a PatriB HomainB "
Ea yeate partout
AIIQllll&lillff !

Un an : 2S Ir.

-

SIJ mo,ia : 13 fr.

Pairie Humabte, 16, r Sl Marc, Paris (2")
Le numt!ro : 50 cenllmea

u r;1,anl: J. TREGOER.
Jiilliil
lmp . .1111pùaln, 19, rue LoGia ,_ • ._,

1

l

jouerait qu'un rôle de comparse. Aussi
précipHa-l-cllo ses troupes à l'assaut du
!J°aÏ~~~);~"t~a:~trequfcn~ ~~u~~~!t
suprême, errort paralysé par la faiblesse

-

c.

...., ...,_

A bas le militarisme! 1
,e~t ~~~oisÎim:~~~ ~ r;~:

vrier 1934.

sià't1~:ut~1! ~~;1e cl~ ~;..~'în"!':1~;
pr?jct dê loi ~e.nd:ult à ~fier cl 1 oompMcr les ~ticles 9_1 el 92 de la 101 du
1
g:,
~·J_e~~ri3Fo'":'.:;~~":t;~~~
PHOJKI UE LOI tendant à modifür et
8

â oompl.èler les articles 91 et 92 de la loi
de .~ecrulcl'!'C!)l au 31 mars 111:ZS, re.latih
a
Le
alinéa
de l'a:rticlo Ill de la loi du 31 mars 11,221,
rel&tive au recrutement de l'année, est
rwr°t., et rcmpt.a~é par le suivant:
00
c~ qui,m:,c ~·u:s~g~~ce
provoquent à ~mnission, ou au renvoi
de leur nvrel militauo ou de tenr !aio.cule

~~t~";:~~~r. _

deutiAmc

:it

J,.i:~m:11;

:PP~:u=tif!
0 -~~.:..-ocalion ait été oo no1L su,ine d'effel, et
contre ceux qui, par des manœuvres .i:ou~1Jc,'.i::P!t'~':!. ~u rolardenl lo départ
Article 2. _ L'articlo 112 de la même
lot est complé~ oommo ,u;lt :

·ti1r~=~ :~1n:br~i::

o.u
<lliponible 00 tout ruervl.ltc qw lt'~,t mi•
votontalrement dtl.n.s 11mpoui.bibto de ~~nter ton r11ctcu1e.de mobULsabon, ou
10
sa':!J~J~dlc~~~ 1~
eu d'inlouml.s.rion, cfun cmpruonnrmcnl

=t

iJ'l~., :!

;~d~:

~~~/e

9t

:éD.n~bd!'
n::t J:uft~l~~;~fri~ ..~es
D'ailleurs, qu'auraient-ils pu f:ure, œs
défenseurs du capital, pour l'obliger à
nourrir les chômeurs i' Socialiser les ncnesses ;, Penses dond à ce qu'aurait pu
objecter le propriétaire du fameux yacht 1
Oui, Je larbin Jouhaux se Cul employé à
calmer les chômeurs artamès, à torpiller
leurs plans révolulionn.ai.res. Mais je pee-

~;;,1
i mais... I
---

la ~uile de notre dtrnier
~ appel, de, rentrées de fonds
ont eu lieu. Les camarades dépo,itaires gui ne dfJnn_aienl plus
1igne de vte, '?ni Nprts confocl.
Quelques amu nous a·s11rl'nl
d'an gros 1'fforl: el pour la dtffusion du journal. el pour une
collab<;>rôlton sfrteuse . Bravo I
Mais cl faut que cela dure, que
la uie du plus grand Ftambean
,oit .a•!urie.
n'y a pas de
cont111u1U d11n, [ ,.Horl, les pro,
meue, 1eronl nulle,.
Abonnez vous, laltes des
abonnés. créez dans votre
locaht.é des d6posita.ir&s, oraanisez la vente à la rue. Demande~-nous des listes ~e
sousCl'lption, réglez réguliàrement chaque mois,
Nou, n~ lanctron, plu, aacu";
appel. S1 on ne 1ouf1enl pfll, 11
le j'm'enfoufume recommence,
nou, lai1,eron1 puremenl ,al llm·
pltmenl tomber.
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s·a

~=~~Tti:oo"tr!n~·ef.:~~:n~=
~~~~~
&re lnlerdU pendant cinq ans de l'ncr,., _. ...~ - cl« de -

dro1ts c:IY1qu111, ,
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Lo '/ ot'.lfn méne J.a balalUe con.li'$ tous
Je, fuclsmc,1, pour la Uberhl 1
t.n•ol d'un 1W111êro ,pedmcn,, tu1' dellll,Dde,
V• artl~ de l...emdüolll, LOrial,
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