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Nous accol';del'pns peu .de
place'" ,'eel,fe formal/fe. et
'cerles Ie tecteur ne s'en

. ,:', -

-.

" On a dit de M. Va'n Zeeland qu'il
"p,aindra point.. eteit [esciste.

Des professions de foi! Ce n'est pas exact:

ci.e$_' ,progt:�",mes 1
..

des' de-
, C?n' a dit ',de M; Van Zeeland qr:'il Ceux , qui' disent- qu'on ne fait rien

ciarations
.

de prlneipes! II etait, au� ,�ams de Moscou. pour Ie peuple francais sent des me:"

•.. ", c ,

' C est idiot .

chants, des "harqneux et des va-de-la-s

y a $�:Jfu,ation.,
"'

. "1 On a dit 'de M. Van Zeeland qu' il queule, Je dirai plus: ils abusent de no-

:' Ce, "que nails. sommes; ce I
eteit l'eoent des. jesuites, _ qu'un, malad.r>oit,� "ex:cite. 'Q,!'esperaitril tre patience.

'

;..; OUS
"

oulons 9 '. Ce doit etreexeqere, done avec son fa-sc',t me il.-.lei manq�e ? Car on fait tout pour le peuple. Des'
. ��Ut!

.

,f' ,.:". '
. ,IF. Certes M, Van Zeeland est un etren- QueUe est le raison d'etre essentielle super-defiles sont mis �n scene pour

,No,!s
.

disons: pal)!, Ju.sti- ge personneqe, et 1J7.algre _ qu'il [esse du [escisme, quend trollVe�t;il une base lui,· trois fois par semaine, 'par ce pau-
� c:e 'socia/e, . ·'Liberia. Nous maints copieux discours, if ne dit den de teelle et des conditions {av'orables? . vre M. [ouhaux qui se prodique et, se

pa,:"rons df# Droi� "humain ce que r�n_ vOl!-dr�i{�atJoi.r"10s'o�ctlJeu", .: Uniqu�me11:..t,lQr:sqU:e la ,bo.u:g_eoisie en. multiplie-devant tous les-micros et "sur .

'tIeritable de' MonCle .. nou- ses homelies sur « l'Institut Netionel » tent: que clesse �e' .sent. p.ebora�e et que tous les ecrans de France. .:

,

. ,

d 'R:.i I ,'/ ,...f. et «les solutions.Belqes », qu'il nous sert souffle sur elle un vent de pamque. .

,'Des meetings rnonstres sont orqani ....

tle���. e ,c;'VO u. on nvces-
reguliereme11t, n'etent que pour emuset La boutqeoisie b,ergs se sent-elle me- ses tous les soirs avec Ia -Thosezina en

salr�., . ,- la' gal,ede.
--

_ . :
-

nacee et abandortne,�?'
,

.

exclusivite et -defile devant les testes',

aliobjectera rusur« de ces' To'Utefois: l'inconsistence sqstemeti- Voyons I EiM. VanZee..limd elors, a cotisents, sans seuoit encore s'il sera momifies du camarade Cachin, la ,main

mots et de tous les autres que qui cerecterise ce chef de gouverne", quoi sett-il ?' � Front;_popul;j)re�
.

Froflt",national. ou au", tendue aux freres tatholiques. .

- " t 1 b' I'
'* t

-

h
. Quant aux· fetes nationales, it en

ef "on -demandera de pre-
ment n es, pas, �r.o!!e: e. ten, a conse", *' 1\ re c ose. ,

_�
_ :;.,� (';

,

of . quence dune defzclence tntellectuelle et· Tout cela, dir�z ..1J@us.. dep�{n,t quelque Le parti c01J1muniste attend'Les ordies pleut.
else'. ,_._',

F�

Imoins encore une simple incapacite ora", peu l'homme sansexpliq1,1et\son extr.aor� ercontr'brdres de'Moscol;l' et est.Jlret,.a Ap'res avoir "fauche la MarseiiJaise

Nos preciserons.. Non toire. 'dinaire succes. n'importe quoi av_ec,n'impo�te qu'i., aux manifestants d'en",face;"V'oila qu'en
-

aeulement par' quelques '!l. Van Zeel�nd � parfaitement com.'" Qu'est",ce don<;: qui tealis;'autour de Apre�, cela" detj7.a�dez"'pous: dcii7.'s Ie leur batbofte leur' Pucel1e.

'formules mals -par une af. pns, et.du. prem�er Jour, qu� Z.e ,seul ell'" M. Van Zeeland� cette sacree,union qui �adre 'du'regime actuel, qui f!1�eux qllun "Pourquoi paS!?
._'. -,

_. • mat qUllUt. conVlenne est preclsement ce va du Cardinal p imat de Be_.lgique,'aux homme comme M. Van' Zeeland, pou", Pour la Mci'rseillaise, on s'est aVlse;

fi('DJat!on _ e_t _un.e crltI'!ue vague, ce ·trQuble et ce,m1jst�re qu'il en", communistes? vait concretiser !'impuissance et lcf ueu- apr�s 'quelq'ue' cent chiquante, ans ck

COIJs,lan,te .devan' lea Idees. tretient en permanence.' Qu'est ce qui don/Ie ,i cette figure par lerie unanime des ·partis:·.' reflex·ion, qu'elle pouvait f';'dre avec ses

le$ faits. les -e.ve)Jements. S'il lui fallait ,une devise; aucune ne elle-meme, assez,ten e... un tayonnement
.'

/* peuples �sclaves, 'ses tyrans et son sang

Ef 'Sf exsctement foute
lui c��v!endr�.it mie�x que: « A ·ch.acun mecanique? Ma,is l� ou M" Van Zeeland' d�nna la q�-i a,breuve, les sillons, un hymne revo",

': e .. ..,

-

u

.

sa vente », S 11 fa.llalt Ull� comparalSon ; En bref, M. Vaii)Zeeland est l'homme pleine mesure de son talent, ce fut en lutionnaire fort acceptable. Autant que
la 'BIson Ii efre d� b,e/· noUS'dirions que M� Van Zeeland RlSt reve-�dt1: � y. ��tJ.fte admir,ttble", politiqUQ: in-ternationale et militaire. l'lnt.ernationale amputee:. de son· dn�

"lion u. comme ces auberges perdues· ou ron ment la confusion. inou'ie de notre epo; Apz:es la guerre et « la victoire », La quieme complet.

C;est ains; seulemeiJt que' trouve";,.tout ce q_ue ron apporte. que et de notre pays.. '

'

Belgique etait devenue,tout rta-turellement De meme s'est-on souvenu, avec un

". , ""t
Gar s tl est vral. que M. Van Zeeland II [aut, pour s'e'h bien convaincre, se un satellite de la Franc�. II apparu,t ce", recul de cinq 'siecles, que Jeanne d'Arc

�" pourra nous. connal re n'est, politiquement, ni catholique, ni li- reporter aux temps OU il Pfit Ie pouvoir. pendart! it la longu�, que dans fEurope' avait des origines tres' proI�tariennes
mleuJ{ et nous Juger. Per- beral, ni socialiste, s'il n'est ni eonserva", . Tout etait use, les partis discredites, actuelle la politique etrangere n.'est pas - en depit de la particule - et 'qu'elle
sonne ne s'en plain.dra j a teurJni revolutionnaire"j/il n'es't pas na", Ie personnel pol�tique dirigeant semb�ait chose aussi simple. On s'en apperfut en aurait He inscrite, de lios jours, au syn�

,

mofns de�n'et,e amateurque tionaliste et pas intemationaliste ni den; compromis it jamais. C'etait fini de .rem", Pologne, en Yougo-slavie et ailleu'rs. Les dicat des gens de maison, affilie· ii, 1a

de litterature. il est p'lus 9.ue ·c.eia. Il est Ie tout ensemble placer Jaspar par de Broqueville, Neu", interets et Ie jeu des puissances sont C. G. T.
'.

.

, :

malgre qu d sOlt-chacune de ces choses, jean par Segers etc ... ll faUf:).it a tout prix complexes, instables et mouvants. lln'y Donc,. arriere les camelots' du roy!
Quant ;.

-

"ut'ilite de II Re. tout en etant lui",meme. un homme obscur et nouveau. a pas que la France en Europe,' il if a,' Silence .aux souris de sacristie ! Bas. les

be,IIion.", sa 'necessite im- Vous ne saisissez sans doute pas tres
,
M. Van Zeeland se trouvait la a point par exemple, l'Angleterte. Si bien que pattes; M(jssieurs des Deux-cents fa ..

perieuse� �tc.�., Ie lecteur bien; ��o! .non plus, m�is l�s mysteresi nomme. Au surplus il presentait bien et de toute evidence s'iinposait it 1a Belgi", milles!.

nil malin aura comprls que par deflmtlon, c est.!?uJours comme fa. allait it la messe. Comment n:y avait",on que une' politique' de replj, d'attente et,
, La' Pucelle' avec nous!

. - , ,

'

pas songe plus tot. de reserve.
.

S,r"Ous ne pensions pas que Mal's qUt' est-l'l c*e*pendant..... S d t 1 d'b t f t f' E "t d
.

I' B 1
. '.

1 Une'qui ne disait'rien, et pour cause,
�

, ans. ou e, es e u s uren par ozs n SUI e e qUOI a e glque mtt e

ce journal �sf n�(:essa,ire, M. v'an Zeeland est essentiellement, penibles. II est permis de croire qu'au cap sut la neutralite.,
c'Hait JeanI;le la Lorraine. _Mais du

, .

a f d I hIM
haut de son soc1e, elle n'en' pensait .pas

nOUB n·. nous serlons p S pro on ement, exc usivement, psyc 0 0'" sortir de certaines seances parlementai... . Van Zeeland cohduisit lei manreu",'
h

. moins: Elle pensait que les proletaires
d'onnes tant de peine pour giquem'ent' et meme p ysiquement, ....

un res oU,les grands et petits lauves' glapis", vre en pilote consomme et,. voulant set'" feraieI1t une drole de bobine )orsque les
, I'e eTe'e. -.

"

. ,bourgeois, un pur, un vrai de vrai. serit en liberte il eut l'envie sincere de vir la paix .jusqti'au bopt, -[it admettre
-"

A b d
« responsables » les prieraient de defi-

>. Ef··' ..' '.
• ne'

,

a' .'ons.plus
ien .direJ il est, e petite �aison, et rendre son tablier, et que Spaak, qui- en pat la meme occasion ce que M. Deveze 1 d

.

leI nou.. p -.' ses pr�mlers pas n eurent pomt pour avait vu bien d'autres, dut faire le soi", n'avait jamais obtenu; lis -J7 mois de ler, place St Augustin, a a suite e

que po.ur ceuJC qUI nous _c- theatre les grands salons. Mais il n'en gneur. service. militaire.
' ,Leon l'Adipeux :ou plac� ·des .Pyra'mi�

cOI'dfr#nt, des a p,esent, Ie a, en l'occurence, que plus de merites. Mais il s'y fit avec; une perseverance' Quelques discours, q!1elques demar", des, devant l'effigie tput en or, apres

N d od b I La Rocque, Taittinger, Mgr Baudril-
benefice de leur sympathie. ' e � parents «.m estes et la 0'" admirable! Et quel e maitrise de soi. Ja,. ches inte_rnationales et quelques signatu", lart' et les enfants de chreur des ecoles

tieux », il fut un enfant modele, un col,. mais un impair, jamais de mouvements res sur des papiers de chancelleries chr�tiennes.
• • • legien modele, un soldat modele, un em,. d'humeur, ou al'Ors- juste ce qu'il taut etaient acq'uis it fa « neutralite », Ie po",

.'
.

• ploge modele. Tant et si bien qu',i qua", pour paraitre emu. Quel habile homme. tentiel de guerre de Belgique etait accru On a beau etre pour Ie Front des.

On 5e plaInt yol9ntie,s des 'rante ans il etait Vice",gouverneur de 1a Quel chef...d'reuvre d'education bO,ur", de moitie.
' Fran�ais; il y a de ces odeurs d'en'"

faiblesses de la presse qui Banque Nationale. Ce qui est une bonne geoise. ERNESTAN. cens qui'vous tournent un peu su.r Ie

veuf etre Independante et place et ce qui 'prouve bien que la vertu II fut l'homme du moment et ille reste (Voir suite en 6me page.) creur.'Et il faut bien avouer que, trent--

pe dans reau henite, Ie geste du poing
.'.Rebelle '., mais on II la tendu perd un peu'de sa valeur.
conscieoee en paix' ap,iI. Oui mais, elle oubliait un detail, cet�

avOIT paye un "i'a,ne pour te sa��ee -Pucelle. Elle perdait �de vue ..

son journal et on se croit tout simplement, qu'une troisieme sta:"

herolque si ron .'e,.5.t abo,,-
tue la representait, a Paris, d.ans ce'

13& arrondissement que hantent les
nil.

'

'chiffonniers, les cIochards, les manceu...

On salt pourtant, que des Elle esf vres nord",africains et les £Illes de ]a

O,.gsnes comme celul"ci ne barriere d'Italie.

peuvent lamall en' .:. Bellli- .!. bien 'gardee Une pauvre' statue, a vrai dire, un'

que surtout .. "I",. de leur peu' moisie, rarement epoussetee. line
statue de pauvres, quoi! Un navet

vente et qu·llleur faut d'au,;, qu'une administration-embarrasse:e avait

fres ressources. releguee la, un jour d'ennui et dont la

II y. a deuJC genres de res- . presse « de gauche » vient de se saisir.

sources; eel/es qui sont hon- Pour en faire don au peuple.

nefes et ce"'es qui ne "es
Oh; ce premier>defile des «'masses

-"

devant l'idole du boulevard St",MarceJ
sont pas. La est l'eJCpllca- n'a pas ete un tdomphe. Mais, comme

lion de tant de m·/s�res. disep.t 'les maitres�nageurs aux actua ..

lites du cinema, on tachera de faire
mieux la prochaine fois.
Qu'est",ce qu'une courbette de plus

quand on a deja adopte l'armee et 1a

police; quand on a accepte Ie comite'

de non�interventioll et applaudi aux

augmentations massives des budgets de

guerre? .

Allons! avec Ie proletariat de Paul
Faure et de Vaillant..co lturier, avec

l'aide de Moscou et du Tatican, tous

les espoirs sont permis.
L. M. PAPPO.

"Rebellion If ne vitlra donc

que s,; ses amls ne sontpas
slmp/ement ses acheteurs,
mais s'lls deviennent ses

collaborateur••

N.GUS :tJVDns fatt ce que
nOtls pouvions et nous con""

tin,uel'ons.
A vous Inaintenantr.

41. RebeUI@n ..



Father Divine, le Dieu des Noirs de
New-York, m'a tout l'air d'un drole de
Zigoto. Comme tous les dieux d'ailleurs
(exceptib'n f-a'ite pour venus, Phales,Si nos souvenirs sont bons, la tripar- Priape et Bacchus pour qui je ne peuxtite gouvernementale fut basee sur le
me defendre d'une certaine sympathie) ..." Des amis'de Liege rnont pose cette petit tou� du c?te de Guer�i�a ,ou ,de st�tu qu,o en matieres militaire et sco- Oyez plutot :

question : « Etes-vous pour la neutra- Madrid, 11 verrait que les Amencams ont Iaife notamment.
" La soeur Mary a ete excomrnuniee par

lit� absolue de la Belgiqlle. en cas de pluto] duretard sur les Allemands et less C'est pour �a qU'OIl C\ vote les dix huit father Divine pour avoir declare qu'il'ri'onflit arme ��ntre la Fran�e �t' I'AIle- Italiens.e rnois ;et Ia pension .des instituteurs con", etait « un homme comme tous les au-.

. )l�agn� t ;>'
.

'

r. fessionnels. tres »... Au cours des evenements .sanqlants .

": Je leur iIi repondu ceci :
.

. .

C. Q. F.'D. On aimerait tout de meme savoir si qui viennent de se derouler dans les rues'o

1 f bl d
" t« ,Mourir n'est qu'un instant, mais vi... *

I' . d': l'he
., £ t

.

11 B d drai a 'ai esse e tenir a rna peau, e
vre potit toujours dans 1� s6yv�t;lir de

,.' � 11:.
.,

origme e eresie u manue e ou de arcelone, nos eux carnara es out:? rna 'liber�e�' n'ayant q�e cela it defenr
.

l'humanite vaut bien la peine du sacrifice
. QpPo,ses a toutes les dictatures, d ou bucale? I

trouve Ia mort..dre.
.... .' d'une vie -et de toutes Ies vies ». ' qu'elles viennent, ils.l1e tolereront jamais Car nQ1Js semmes cuneux.; Domingo Ascaso eta it "le Frere deAussi ne suis ... je pasdispose aIes sa: Vous ,p,.ensez sans douse qne c:-estj�_�;- ,qu.e.l'EI?paJJl1e gey,i�nne t>\ll!� <,:010111.6 f'US:, 1c\ . Francisco Ascaso tue en juillet en diri ...

· r:�rl·fl·er eventuellement sur 1.'aute1, de 1a . -

10M .

i t l'assaut de Ia Caserne Ataraaa
'"

. Poincare qui a ecrit �e ,a l'
..

u :' , .1;1S50" se.·.·
. ;..

.:
.

-.

1 patait aussi que father Divine bouf, geall.. .

� M. '"

':patrie belqe.qui, 'fl mon.corp� �'efenda_n:t, lini .ou Pierre Seize,? '".
.

, 17an.t que la,F. A. I. .e� 1a C. N.. T. se ... 'Ie comme quatre. Et lie s'en ressent pas'
mas .

.

.mecompte au llomhre de ses enfants. Et I C F d M t 1- M - "G' Tous deux vecurent a Bruxelles pen ...

' Eh bien non. est re enca, on ... ront a, oscou e regnera· pas sur
pour preserire de jeunes .

.

pas dav?t1tage.,a def�ndre:, par p.ro.Ctira ...

seny, all...archiste (qu'elle dit) et �in'is... rEspag,ne. ." P a ete fete .",ar, se� ��sciples au cours
dant plusieurs atlnees et les cam'arades'

tion, d'autres nations amies dont Ia Bel...
)

� r.
, d'ici ne,les ont pas oublies.'t 1 tre (qu'elle est ... .

"
. . .,. ..

d'un S:l��uleton pantag·rueLique. Fidel Miro etait Ie vaillant secretaire'�i"qDuaen·ssec�aelt ,.,ysap,SrSl'ta, ��flt de mon point de Alo�s on se demancle ?�.�u el1e a.ttend,' Be:auc0:Up ap_prec �e, .Ia loyale attltu�e .

Pellcla�t que' father Divine 5e ccillait...

pour s enr61er comme mlhclenne. de M
..
Eden vls...A"''VlS de la democrat�e .tout,ce qu'il p.ouvait derriere Ia cr�vate,

des feunesses Libertaires de Catalogne .
.

vue indivjdu�eI qu� d'u:Q. point de vue col", 'I' 1 I La Hste s'a11onge de nos compagnons
.. ".

d d
'

'* espagno e ...
, ". 'les fideles clamaient en cadeE.ce : « Dieu 'lectif, j'e suis desireux e voir iminuer

"','* ',Au f�-riq., �t tout. iell re{lechi, c'est 1a a faim !. ..»'
. .

tues en· combattant Ie f?scisme. -:- qtt'illes chance's de gue.r�e en .general ; et eel" . ,
. ".

f" - 1 �, fl'"
, ,

. ,-
'. s�it de droite qu .. de gauche.

.

-

,

1 'B l' d � Si 'j'e pe'ux, tout en" doutant 'du r:esuI", aut� a a ,uemQqa lt� ��p,agno. ��.' ,

.,
.

"

Ge qu�, m',a fait' penser ,� 'moE. ami ,Ie's: qui' entr.ainerai�nt . a e glque an�
tat,: concevoir Ie desir d,e'« yi.vr� pou,r ,SI,'�U, heu �'e a� ,enl� u�� de��Cfatle ;Dieu (MaFcd) qui, Ile. crache �pas dessus

Et ce' sontles �'8ille�rs qui s �n vont ...
Ul1 coDJ1.i.t e� p�tict;lie�� d l'

.

d"� 'l'h ouvner.e .-, .a �.�;,"1,. '..:J

e.?,.pr..O:m1"la,. ,t',lOn. e,t,'lUI' non plus. "', '. • •
_. totijours ans' e 'souvemr

c,
,e .. ' uma... ,'�\;J� �

_

�r
_

Ilite » c'�st � 1a condition. expresse de. d: S9�1�1�satlOn �.�el,le e��ut. .r�s.tee 1:\11e.
... Et I?u�� il �'y aUE.ait pas de raiSOllS d�

.li�ite; ce desir a soi ...meme,
. '.

de�ocratle bourge0rs� e� cal?lt�hs:te, M. slarreter.:« ,Les Dieux ont SQH. » .....
En sacrifiant SA _vie. Eden reut defend�e avec plus de c�ur.:. *\
Et cet exemple - qu'elle tarde it nous I1 rie faut .pas etx;e grand clerc pour A propos de l'�mnisti� des traltres,

donner - n'autoriserait pas encore Fre ...
, comprendre c;a. on m"a demaride-- si j'etais partis{ln de

derica Montseny a la desinvoItureavec"
.'

lutter contre Ie doryp'holie ?
.

1.?gu(dle elle dispose de « TOUTES les.,' Touc.l)ee sans d�t:1te par Iii grace, Ma.:.' Je repond sans equivoque:
.

vies ».... dame Cecile Sore},.a declare: « On n_e Je suis pour l' aIl1).�� de quarante h.e�:-
..\ jouit bien qu'au del »,..

.

.' res, la transmuna·tion 6les sexes et lei ie-
Allons, il y a des conversions qpi s'ex ... mise en etat du vase de Soissons.

'·V '1-' 't r
.

.

pliquent ...
-

,.

01 'a qUI est ne ....
.

Leo CAMPION.

gique qu'ils scient I� premiers a s'oppo
ser it une dictature marxiste. \). ESPAGNI'E 1937•

**

Domingo Ascaso
et Fidel Miro
tues a Barcelone

*
.

* *,.

• pression ».'
.

, ,

.

.

.

S'
,,'

I
....., '

«Nous sommesprets a tetourne.r a la'

Ur q·u·e ques'-' m' I'Se"[-eS' lutte farouche - clandestine :s'i} Ie faut

_

-
I� �" '.

.' -'.

.

'.
.

'

.',

..

: '..:_' � Gontre tous Ies .tyrq_ns du peuple .(>. �

de 18 politiqlle inlernalionale 'no����;;��:::��1�:]�i£��::�
de Catalogne,

• ••

REVOLUTIONNAIRES
D�ABORD ET T:OUJOtJRS!

Au�si sais.-j�-partisan de 1a -neutralite.
Pas d'une neutralite it. la :p.oix. de coco,

du.genre- de ceUe de Spaak et consorts;
neutrafite ,s'accomodant, comme ch�cun
sait, dtune augmentation de 1a duree du
SErvice 'PlHitaiJ:e et d'une avgmentati'On',

d�s a�,mements qui, q�oique. ron fa,ss�
, pour les deve10pper, id_., seront touj<?urs
sensilllement inferieurs a ��ux de n'im

-

porte 1equel d'ent�e nos puissant.s voi

sin.s, even�u.el futur e:pp_e·mi.
,

.

Je. Sltis" pour 1a neutralite. v:olqntai,re
ETABSO�UEf fmpliquant Ie d�sarllle-
�ent unilateral inpnediat et la derioncja", I1 fut un temps OU Frederica Montse...

tiqn "par. 1a: �elgique. 4e tOllS ac�o,rc.\s. �j� ny pouvait avec pertinence se croire
-

11 ff' .

I amlrchiste.litaJres, p�t�s ou � ianc-es 0. lCl_� S ou

E..I.Ie e-St ,probablement 1.a seuIe a en....secrets - tout-es Ghoses au sujet des�

ij��lles il fa_u'<frait, pQui- "leur accorder core se bite des illu�ions a cet egard ..
.

eneOl1e Ie mQjhdre cJ;edit, beaueo.up .de 11:

��s· illusions ."d·<:'nt r�xper-ie:q<,:e tlOUS '30
* *

heureusem-e-nt deb�rrass.�s,: J e suis d� pl{.!s en plus convaincu, que
-. dans les con flits sociaux les Yaincus ce

Temps 'difficiles, vraiment, pour' les de meme manithe dans Ie domaip,e de la.... 11:
• :sont les morts; . ',.

.
. .-

. '.

lId E simples mortels qU.i �'interessent a 1a po.. politique internationale� quoi de moins
, ·11 faut d'a'bord et av..ant- tout EV.'ITER Mqis., apres t.qut, ceo a es regar.e. t

,

7
.

....

d bI itique internationale.. admissible, sinon de m0ins surprenqnt -

..LA' G'U.ERR·E parce que la.- plus mau- il en est d'a mira es.
A' d d

.

f
.

-
-

. ,.'

'd' d Impossible, a peu pres, de lire,' a ce
.

i er ainsi ft. communiquer es 1Il or-V·al"se des paix cause in. finiment moins On a Ie dro�t etre upe;
f 11 1 f1,

.

f" t sujet, une chronique qui ne traite Ieg,e", mations 'super ide es .et
.

a q:m usion -=-

de domT'rlages - dans tous Ies domaines 0.n .peut ,etre magni Iq.�emen .

d" d d
'.....u

1 d d d 1 rement Ies problemes discutes au ne con... eja inouie - et a repan re es :'lotions- ql,l, L> l.a moins dBfav.ora.ble des. guer.... ,
Mals. on n·a pas e rOlt e uper es

d" 1 1 d
.."..., Henne des jugements trop vagues ou es impropres a serVlr. es v:a,·eurs . U SOCIa,..,es. Pour ce, S. D, N. et Securite Col- autres., .

'. 1
. conJ'ectures derisolres. lisme, n'appelle pas I� plus gros repto",'lectl've' ont f""l',t fal·lI·ite. p,O.ur empecher C'est ,Pourquoi, ,dans ce Journa q.ll1 d 1

.

I
"a ,

h 1 h II ne taut point, certes, connaitre les C'he. QUQl1 '

'a pr:esse' 'socia iste juge ...I�. gUL>rr'r>,'''''I'l n'y' a qu'un moyen.: c'est de afHche sa sympa,.t Ie. po.ur es an.arc lS-. 'II 1 l' . . f"
� ...

-

....

1 multiples aspects des questions intern,a" t,..e e a p0 itIque ext@neure en onctIOn
renoncer a la faire, al.!SS� lapalissien que �es, espagno s, s Impo�alt ce p�t1t envoI

tionales, ni toutes les cartes du jeu diplo... des inter.ets du socialisme? Si rarement f�

celQ puisse par�i reo Tant pis pour leg a 1 adresse de Fredenca .Montseny,..
matique, pour remarg'1ler Ies forces qui Exemples rikents. Voyage de M. Edenpe1.;lples qui ne �auront pa imposer cette .tt. .... s'afbontent et erl�teler les risqu.es cia,.. en Belgique. Notre pre'sse -socialiste Ie

verite a leurs dirigeants.. . tastrophiques. Qui regarde un peu sait "repre�ente comme un « o'rganisatetlf. ?>Je me suis,. Quant a mDi, oeso1idarise Recevant 1a presse anglaise, M. Pierre
que les iIiterets de I'Allemagne se hetir", de la paix. Et voila, imprimee, une demi ...depuis longtemps du troupeau qui, inca .... Cot, m�nistre fran\ais de I'Air.. a reaf",
tent a ceux de Ia France, que l'imperia", verite. M. Eden, assurement, veut Ia

':'lable rl',e conCPVOl'r et a'appI,iq\ler ce re,- firme la foi de Ia France dans la S.D.N.
I d 1 'ff

.'

"1' "_ l' OuJi' "" -
• " . lisme ang ais enten rogner es gn es palX� malS a a'mamere ang alse� ,noncement, marcher.a.it - comm,e i.I 1 a 'lvl'. Pie��e Cot est, president du Ras-

1 � 1
.

d' 1 1 l' 'h'. - de l'imperialisme,ita ien que a voracite pour mHWx Ire, se on es 01S ceres aufait to,ujours .,.- it I'abattoir. semblement Universe! pour lao Paix.
du Japon menace la Ru ie, bref, que les capitalisme anglais. Ce qui sighifie:En quel"que cas que ce soit. et quel que La."P�ix e,st 'e,n b.onnes majns... ( 'h

..

Itt '. f't bI x
. -,

capitalismes nationa,ux ,S entre",C' oquent mamtemr e s au-quo, SI pro 1 a e au
soit Ie pretexte invoque, je ne marcherai

* et que ces derniers'« portent la guerre niaitres du plus vaste empire colonial du
pas; ni pour la Belgique, ni pou_r la 1c 1c

comme la nuee porte 1'orage ». monde. Sauvegarder Ia paix, donc, parceFrance, ni pour l'A,llemagne, ni pour En France, les communistes ne se con", -

II n'empech� que Ie recours au moyen que les seign�urs d'Outie,..Manche n'ai ...ru. R. S. S., ni pO,ur la Patagonie.... tenteIit pas d'avoir r¢concilie l'Interna-' extreme depend beaucoup des armes que ment pas Ia guerre, qui Cievient trop af...
1c

41 tioaale ,�t la ·Marsemaise, ni de revendi",
procurent les alliances proclamees ou se", freuse, et surtout parce 'que -la' guerre* It

quer Jeanne ·d'Arc; ils veulent « faire cretes, les complicites affichees 'ou· taci", menacerait de 'disloquer a jamais' l'em; 11I1II1I1II1�1'1II1II1II1111I�lIlIlIIlllIlllIIlnIlIlU�mDans l'eventualite d�un conflit Fran� passer Ie souffle repul?licain dans Ia po- tes. pire. Sauvegarder la paix, oui, jusqu'�au et des coups de gueule. Pour notr.e part;ce ...Allemagne, je sais bien que ron m'ob", lice; l'arUiee et l'administration », .

Or, Ies gouvernements, quels qu'ils jour OU la paix apparaifp�us dangereuse et a considerer Ia faillite de Ia S.D.N. �t.jectera qu'il faudrait ahattre l� fascisme, Est ...ce que, par hasard; .sous 1a Troir- soient, ne revelent jamais Leuts desseins ,q,ue I� guerr.e pour« 1 honneur et Ia de lei conferenc'e du desarmement; a voirliitlerien et defendre la deinocratie fran- sieme Republiqu�, il se ppurr�it que Ia reels, ni la natU1=e de leUJ;s�t!,actations, nL ,g!��ndeur de l'empire». -

_.
r immens� baudi�cpe.:�tf¥�e de���i��.gurscaise.· police. rarriiee_ 'et radministration ne' Ia meSure de' leurs engagements. Et les

-

1) arrive evidemment que les iflter�ts �Wciels et pacifist€s; it constater Ia'veu",�

·Je xepondrai qu'o.n nous a deja 'fait Ie �9ient pas r.epubI�caines?.. inities se taisent, bien entendu. Plus de de 1a paix coincident avec les interets de lerie ou, a tout Ie moins, l'inertie des Par-
coup en 1914 et qu'une fois sufHt.-Alors ·Et tomme on comprend que des g�ns diplomatie secrete, promettaitWilson en quelqtie capitalisme ou groupe de capita ... tis de gauche et Ia vitesse vertigin.euse de
il s·agissait d'abattre Ie milit�ris�e al1e... qui pass.ent e�c<?re pour l'evol(lUonnai': 1918!'

.

lismes, mais a titre provisorre et precaire .. Ia cOurse aux armements; a senti! Ieniand et on n'a fait que renforcet Ie mi ... res aux yeux de certa�ns s'Jnqu�etent Par ailleurs, les gouvernements etc", Ce qui n'imp'lique nullement que Ia guer ... souffle apoca1yptique de 1a guerre, nou�litarfsme universel! -
ainsi de sauve,gar4er Ie Regime L. tuels modifie�t ou paraissent modifier re ne puisse surgir en bolide. La paix ve", comprenons Ie gesie de Lansbury. G�ste'

Et pui� je'sais bien que c'est Ie capita... assez facilemerit leur position dans Ie ritable reclame plus, beaucoup plus, que ans repercussion possible sur revolutionHsme fran�ais, et par voie de consequen.. concert diplomatiq�e _. concert caco- des coincidences de cette sorte. La doc... de l'Europe ? Sans doute. Geste sans re ...

ce Ie dipitalisme internatio?al, ,que je
.�'"_.,

.

�'".'
.

.

phonique fort reussi. Te1 que l'on desi- trine socialiste l'explique a suffisance. sonance appreciable- dans Ia conscience'. defehdrais en meme temps que Ia d�mo... ��

. gnait comme un sur partisan de Ia ,:ons.. Mais quels so�ia�ist�Si.y pensent en�ore? des hommes? Helas! En tout cas, um
cratie fran�aise de�. Daladier.

�
tellation X en apparait brusquement. Que nos soclahstes ne ttouvent nen de geste admirable. Au moins digne de res:,II faut' avant tout eviter la guerre,

.

�.
.:..

'"

---:-�'"
.

,

comme un adversaire. Tel autre que ron mieux que de soutenir, dans l'ensemhle, pect.ecrivais ... je plus haut; si dIe n'e�t pas _ -

. � ,

tenait pour un ennemi de Y s'en rappro ... la politique anglaise, c'est deja une sin ...
·

En tout cas, il n'appartenait pas aux
evitee, j'eviterai au �o�ns d'y parti(.:iper. che' du jour au lendemain. Hier, tout guliere �reuve de fa�blesse. Mais def:�", sodalistes de la II� Intermitionale de se
J e souhaite aux peuples de Flandl'e et de semblait clair, bien tlair en politique in", dre les !Ignes essentIelles de cette polItI... gausser de Lansbury 'et encore beaucqup

. Wallonie d'en faire auteint. Ce M. de Laveleye est un drole' de ternationak. On decouvrait, nettement que sans en montrer Ia perilleuse insuf", moins de Ie mettre au .. pilori de cetteVaila po'urquoj je suis pour: ]e{ neutr�... loustic. Si on Ie Iaissait agir il serait ca..:. decoupes en ce�te Europe demente, les fisance et Ies has mobiles, c'est profon.. imternationale. Est-ce dan's Ie soCialisme,lite.
'

'pable de nous faire amnistier I...
.

blocs rivaux. Aujbur!d'hui, bien temeraire' dement'dechoir.
.

tout impregne d'idealisme, que certains.
Heureusement que sont venues de qui .. qui en nommerait tb�s Ies elements. Et La decheance, si grave sOit",elle, on puisaient 1es railleries qu'ils decochaient

- de ...droit les pr.otesta�ions qui 's'impo- qui ne volt que beaucoup de gouverne", peut y remedier, mais a c<;mdition de Ia au vieux socialiste anglais, coupable,D'autant plus, que le.s ev_enem�nt.s
(1' a

- saient : Federation Nationale des Com ..

ments jouent sur deyx ta�Ieaux ? �iel1 ressentir. �r, Ie mouvement s�cia'" suivallt ses aecusateur.s memes, de. pe...E�pagne demon�.rent ceux. qui battants-, les Invalides de Guerr�; les Ainsi'donc les nc>mbreux" remous les hste, Oll' du moms leg. hommes qUI. en cher par ideali�me? Des quolibets pouravalent encore besoIn de c�tte co.nflr.m,a� AncI'ens de I'Arme'e d' 't;'\ccu.patl·on, les
'

f 1 d l' t't t 1 t }"t m '1' d 'I't t1 h -

1 OJ '1 revirements Ies eintes et es ec ara'" cons 1 uen e creur e espn, ne se '"

un acte. parel , a un es r,ares mIlan stion que la seu e C' ance revo utlOnnalre
V 1 t' d G 1" C . d
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bl'" 1
.

A d
-
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"1'
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d'·
' ,0 on aIres . e uerre, es . rOlX U tions ambigues obligent les pauvtes ent meme pas a perceVOlr. preuve" socialistes ont . onnetete �onqere sequi reste aux peup es est e mIser sur'

F
'

1 'F .

'

t 11 d' '-GIL b l' I M' .,' I E.
'

, .'
�

..
,., eu, es ra erne es apres uerre, chroniqueurs a reviser tres frequemment e cas ans ury. manifeste a touS ·es,yeux. lsere. s'"le� methodes de reSIstance p�sslve.'. ? les Fraternelles de l'Armee de Campa- leur opinion et a of£llir des themes incon... C'est tout ignorer de 1a psychologie sayez' un pe'u, 1es detr�ctt�urs, de denom�Transformer Ia guerre en revolutIOn. t' b f tIP C D F· . .

r'

1 bl 1 h f
.

l' t
.

1 l' l'
-

f
.

gne, e c.; re ous es . . . ,anCIens sis�ants. Sans d9mmage sensible, car Ie§,. des dictateurs, c'est ignorer aussi 1a com", brer va a' ement es C' 'e s SOCIa 1S es qUIq ors que a revo utlOn se :rans orm� en
et futurs l pour Ies lecteurs peu -�vertis, Iecteurs, pour Ia plupart, ne constatent plexite et Ies dures exigences politiques possedent autant de valeur morale queguerre! 11 faut tout de meme se rendre
1 .

't' 1 p' C D F .

'f' t·
. .

d d 1 L b I
'

.

G ' .. l' es Inl 13 es '. • . . slgm len
" pauvres pas du tout les diartgements de ton que et economiques u mon e capita iste que ans ury �

. -'._cI?mpte. reve� g�p.erda es, tgre�els Pder,..; cons du front). Ie journal ne justifi� pas, ni les grossie ... de' eroire a l'efficacite, meme relative, de Effarant spectaCle que dQnnait Ies .au ...
.
ees, non cooperahon ans ous es 0,:, U'e sorte qU'I'! y. a II'eu' d"eAtre assez d HI' d" t' 1 d"1 11 res bevues qu'il n'avoue jamais. paroles prononcees, evant un it er ou tre� juges, qUI se enommen. SOCIa � ��maines, sabotage, non via eqce co. ec.. f' d At

.

t"
.! ,

1 II d C t" d '. . d"d l' tIler e ne pas e re amms Ie. Vain: donc, et dupeur, Ie propos de un Mussolini, par une pers.onna ite qui mocrates a eman s. es ex",stra eges etive, terronsme m IVl ue: ous es

1
.

.

d d
.

*
'

.' demeler les fils des'intrigues, dinlomati", exprime des pensees tres elevees et tres couloirs par ementaires, ces ro.n s,;. e,..moyens sont bons,' mais surtout ne pas l"

I
•

.• 11:

q.ues, et de vouloir en prevoirle derou... J'ustes, mais qui se presente les mains cuir en disponibilite, ces anciens esc avessuivre
l'

adversair� sur �on. propre ter...

q 1 l' 1 (En 1917, en Russie, Kerenskx au pou", .. lement. C' est pres ue touJ'ours �e fier vides,. Les puissants' et les foales moder... de l'opportunisme e p us p at rappe:,rain: il y est Ie plus fort !...
HI'·voir et l'ennem£ aux portes du Pays, les aux apparences et batir stir Ie sable mou .. nes ne se distinguent pas tellement des Ions leur dem:i"soumissiori a' it er, au« Pour etre formidable, disait Mira",

ff
'

commum.·stes estimerent devoir faire le11;r vant. ,puissants qui c"ndamnerent Jesus et des debut de l'ere naziste), ces ga eursb.eau, Ie Peuple n'a qu'a rester immo...
1 d

. dcoup d'Etat. La situatio.n etait alors au", Que Ies feuilles conservatrices et reac- foules qui Ie lapiderent. enormes, ces capitu ar s, ces artIsans e,bile »,
.

.

I11:
. trement critique pour' les' democrates tionnaires se livrent regulieremeht aces Peut...etre Lanshury e s'illusionnait ... iI la p1vs colossa1e debacle socia i.ste, ces_• *

russes que celIe des democrates espa", exeJcices, rien de plus normal. C'est pas beaucoup sur Ia portee de sa demar", gens osaient declarer en termes seve�es,L'Agence Havas �roit nous epater a gnols actuellement vig....a..vis de Fran<:b. dans l'ordre· des chosesl que·la presse che. Forfprobablement 1a tenait ...il com ... que Lansbury c?m�et�ait. u,n� faute ex,..;

coups de statistiql1es en I?-0US inform'ant C'est pourquoi Ies communistes au... bourgeoise consacre l'accessoire, neglige' me une des dernieres, sinon comme la cessive, deforc;alt 1 antI-hlt1ensme et of"
de, ce que « en 1936, on a compte un raient mauvaise grace a critiquer l'atti.:-· Ie principal et remplisse de vent h ,er" derniere tentative pour ecarter la guerre fensait les representants « qual�,fies » du
crime toutes. Ies 'quarante minutes aux tude des anarchlstes catalans. Leg. liber ... velIe du plus grand nombre e . Ja de l'Europe. Tentative dictee certaine",

I
socialisme allem�nd !

Etats",Unis ». 'taires espagnols ont ete res premiers a vision des autres. Mais que ." "--tl,mes ment par une conscience imperieuse, ten", Miseres de Ia politique internationale !
Si son envoye special allait faire un s'opposer a Ja dictature £asciste; il est 10 .. socialistes se comportent generalement tative menee sans souci des sarcasmes . .' .

' G. RAMEN,

CE QUE' DISENT
LES:COMITES ANARCH IST�S

_.

* ...

« On prepar.e en.so.us,..ma�p ..clans cer ...

tains partis antifascistes,' uti armistice
avec 'nos' ennemis' irreconciliables' qui
per:±nettra 4e ·nous donner com!lle «. ho�
norables .»: generaux '4� notre peupl� les
militaires traitres qUi ont ,ede une partie
de notre sol a Hitler e't ii, MussciHrti � .

,« -On envoie les HIs' du peuplit' au
_
front mais on garde·if l'arrie.r.e - pour��������������������������������� desJ�s �ayouahle��les'corpsdere",

.« Mot,lrir n'est qu'un instant ».
Soit! M(:lis, c'est. un i�stant q�.i dure'

long.t_e�ps.

L'ordre- revolutionnaire doit etre Ha",

hli ·-?v� des �:�:mes proletari(mnes .

.

-

Que 1� politique se taise si. el1�. ne
veu_t pas etre ecra�e�. p'';H la reVQJution.

(Comite des, Groapes
.

du Bajo"Llobtegat).
L'or de Valence doit servir a vaincre

Ie fascisme !
�

us anciennes"{roup.es ae repression :.

gard�s d'assaut, 9ard�s!..(k securite, gar""
des'civil's 'carabiniers,' motros de es<:ua ...

dra doive�t aller a� front et non se teIii-r

pr€ts a' assassin�r les Quvriers it. l'C\r",
riere!

.

Pas de salalres' fahuleux pour les'
fonctionnaires de l'airtere ! Salaire' u�i:"
que pour tous !

La Federation 10d;!.le
des GI'Oupes Anal'chis(es.
.' de Barcelone.

,
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UNE DECLARA'ION

du Comite International de Defense Anarchiste

Que les calomniateurs des anarehlstes espagnols en prennent leur parti :

Cagner la guerre he veut· D dlr
Derdre la revolutionQU'AURAIT FAIT LE GOUVERNEMENT REPUBLICAIN, LE 19 JUILLET

1936, SANS LES ANARCHISTES ?
A la pointe du combat, en tete du peuple espagnol, ce sont la Federation

anarchiste Iberique et la Confederation Nationale du Travail qui ont fait echec
au coup d'etat fasciste.

.

L'Espagne n'est pas l'Allemagne ou l'Italie. La ou existe un mouvement
libertaire puissant, le fascisme ne passe pas. L'hommage unanime rendu SIuX
qualites combctlves et constructives des anarchistes espagnols Ie preuve,

La vraie la�on de rasoudre 'Ioules les crises

L'Alliance ouvriere revolutionnaire

POURQUOI ILS SE BATTENT.
-

geoisie liberele cetelene. Dans tous leurs
Les anarchistes ne sont pas des met- eppels, les organisations F. A. I. et C.

cenaires prenant part ,it la lutte centre N. T. ont souliqne que lei Revolution so

le fascisme pour le compte de le bout- ciale eteit leur seul but.

Les evenements
c!e Cata/ogne

/'* Au moment de tnettte le journal sous
En raison de leurs principes, opposes a tout 'esprit d'crutorite et de .dic- presse, les r,enseign,ements qui nous par,..

tature, les anar�histes VICTORIEUX et MAJORITAIRES ne voulurent pas - viennent de Ceteloqne sonttrop incom
comme ils auraient pu Ie faire - s'imposer aux autres tendances revolution- plets et trop contuedictoires pour que
naires. lIs collcborerent loyalement a l'lnsteurctlond'une societe socialiste et nous puissions evoit une idee execte de
a la defense de la revolution. C'est dans cet esprit qu'ils porticiperent au la situation.
Gouvemement, contrairement a leur attitude de touiours. espercmt, par cette On oetre cependant par les articles La crise du gouvernement de la Cata
concession, donner plus d'homogeneite a la lutte antifasciste. lIs reclamerent et documents ci-contte que ces evene,.. logne a ete resolue. Resolue sous laspect
toulours depuis Ie commandement unique, dans un esprit revolutionnaire et ments n'ont tien d'imprevu. Ils sont une politique de la formation d'un nouveau
en s'opposant a l'esprit militariste de l'ancienne republique. manifestation inevitable de la lutte qui Conseil. L'experience nous dicte de ne

/'* oppose,' en Ceteloqne et dans toute pas nous faire de faciles illusions au su,..

Les partis politiques - TOUS de tendances autoritaires et gouvernemen- TEspagne tepubliceine, les forces con- jet de la duree du nouveau Gouverne
tales - occepterent la collaboration des cmcrchistes, mais chercherent. petit servatrices et les forces ievolutionnei- ment. Les 21 jours de neqociations, les
a petit, a faire prevaloir leurs ideologies au detriment des solutions purement res. polerniques publiques, les plateforrnes
sociales preconisees et APPJ;.IQUEES pat les anarchistes. La tendance consercetrice .est cons- proposees, les chosesdites dans la pres-

Des mrmoeuvres auxquelles ils se Iivrerent. nous 'pourrions citer de mul- tituee : par les elements bourgeois et se et la tribune ne sont pas effaces sirn

tiples exemples. Nous nous bornerons a rappeler que Ie gouvernement central petit-bourqeois qui dejendent leurs pti- plernent du fait qu'on estparvenu a con
C( obcmdonne premcrturement SAINT-SEBASTIEN et IRUN: qu'il n'a pas su or- oileqes economiques ; par les politiciens stituer fun Gouvernernent avec les me

ganiser la defer:se du Pays bosque : �u'il a - par l'inte�ediai.re ?u colonel
qui defendent leurs privileges politi- m�s representants, q,ui provoquerent la

VILALBA, ,Ie tradre. de Huesca. - hvre �ALAGA aux �ascIst;S: �u 11, a - en
ques; par l'injluence des democreties ,crIse, dans le Con-sell. Les affirmations

Arc:go? (ou les �ihces anarchis!es dominent) - sabote syste�?t1que�ent les cepitelistes [tenceises et anglaises. En- des divers partis et 'organisations ont ete
operations de def;nse, de ce fmt SAR�GO.SSE et HUES<?A qui. depuls lo?g- fin, par les stali.niens qui. pratiquent en enregistrees. II y ales exigences non sa,..

temps, ?evraient etre reprises aux natlo�ahstes, sont touJours en leurs mm,ns Espagne�comme partout ['alliance etroi':' tisfaites parmi lesquelles nous rappelons
et consequemment BILBAO reste men�cee: etc., etc... te avec les forces conservatrices. seulement 1'incompatibilite de certaines

_

..

* *
_

, , Pour ces divers elements, la luite con,.. personnes, membres du nouveau Conseil

Ce,tt� care�c:. des parhs gouvernementaux a cree chez les anarchistes
tre Franco est une guerre nationale pour

de la Generalite, et de notre mouvemerit
une meflance legitime. conserver Ie regime anterieur regional particulier,. De l' av_eu' de tQUS,

lIs n'ont pas oublie Ie precedent russe: massacres des a'narchistes a' La tendance revolutionnair; est con,.. la crise a des racines profondes: r at�
Moscou et a Cron�tadt et dest�uction du �o�vement m�h�o;viste. , , stituee par la Confederation Nationale mosphere asphyxiante de la politique de

Des mesures repressives d ordre public recemment decretees par la gene- du T 'I I F 'd
'

t' A h' t partis, r incompe.' tence de certains per,..
, , d"l C N T raval, a e era lon narc lS e

ralite de Catalogne, avec I assentiment des representants ea. . " mesu- Ib'
. I' P t' 0

'

d'U r sonnages pour certaines charges exploi,..

j res visant les seditieux fascistes caches 'encore du' cote gouvememental. ont Menq�et' et ar l

utvner t t nLle d f 1
,".

arXlS e, e, en un mo, par ou e a tees a' es ins po itiques, les manceuvres
ete reto�rnees contre les anarchist:s: , _ _' , " , partie active du proletariat ouvrier et et les procedes intolerables pour ceux qui

Ces derniers jours, les carabmlers repubhcams ont depossede ou tente
( 'll' t

- comme les representants de la C.N.T.
de deposseder les anarchistes des centres de controle 'qui so�t ou etaient p�ys�n Yd,c07pns ce e" q�.l es) grou,..

_ ne sont pas entres et n'entrent pas
entre leurs main� a Figueras, Pucherda, la Junquera, Barcelone, obUgeaht nos peeC ans

I 'tau ,rets o_rgalntl:a LOn,S .

d G
, ".. d 1 "d

e pro e ana revo u LOnnalre cata,.. ans Ie ouvernement pour faire de la
camarades a passer 'a -l achon duecte pour sauvegar er es conquetes u pro- It· I t I

' politique, mais pour partager des res-,

ROUTE A LA CONTRE REVOLUTION
an e espagno veu a suppresslon com,..

h�tariat catalan et BARRER LA .

l't t' 'd' t d ttl 't' ponsabilites pendant la guerre et exercer
* � pee e Imme la e e ou e exp olta lon
* * - . capitaliste, que ce so it sous l'egide de un controle dans la direction d'evene,..

Le C. I. D. A. se devait� de faire cette mise au point pour denoncer les t
'

1 1 1
'

la democra.tie ou non. II ne veut plus de men s ,SI graves pour a c asse pro eta�
r

incCIpables et les politiciens Cle mauvcrise foi qui systematiquement deforment I d f
'

'

les faits et cherchent a discrediter les anarchistes espagnols dans l'opinion
a ictature de ait des politiciens, fus,.. nenne.

sent�ils appeles « de gauche ». Ils ne Le temps mont�era ce qu'il y a d'ef,..
se sacrifient pa�

I

non plus pour renfor,.. ficace dans l'accord au sujet d'un plan
cer la coalition diplomatique et militaire de realisation pou.r la nouvelle etape of,..
du « Bloc des democrates ».

.

licielle. Pour nous, il y a une question de
C'est grace it cette masse revolution,.. fond qui peut resoudre tous les proble�

naire que Ie coup. de tEtat fasciste ne mes, y compris les httes dans les sphe-
.����,���������������������������reussH pas. Ce fut eUe qui �pporl� ks res �evees du Gouvernement. Cette

premiers chocs au prix de. sanglants question de fond, c'est l' accord preala-

V I
sacrifices. ble entre les travaiUeurs. Nous disons

a' ence Aujourd'hui, les contre�revolution- bien: entre l,es travailleurs, Parce que si
naires republica ins et staliniens ont cm les travailleurs pouvaient mettre en pra
Ie moment arrive de liquider les organi,.. tfque tout ce qui est dans leur cceur et

N 'd h d d VII'
, sations reuolutionnaires proletariennes. dans leur cerveau, l'Alliance Ouvriere

otre dessein n est pas e montrer, onnete e ire que � ence et a gene,..
1, d d' b d? La suite des evenements m,ontrera ce serait un fait dans I'Espagne toute en,..

sous tous leurs aspects, Ies causes pro,.. ra ite auraient u y penser a or .

fondes des « troubles anarchistes »en Les anarchistes ne v_eulent pas plus qui en �st resulte et nous ne manque- tiere. Elle ne l' est pas, pour la raison

Catalogne. Des collaborateurs plus qua,.. etre battus ,parIes Caballero que par les
rons pas d'en reparler lar-gement. bien demontree, que certaines regions

lifies se chatgeront, dans ce journal, de Franco'. EJ:. si les anarchistes revoltes en,..
- la Catalogne par exemple - sont

cette indispensable besogne.' ,

.

tendraient combattre les Caballero apres 'L t 1111
sous la direction politique d'un parti qui

Nous nous bornerons a repondre a les Franco, il se trouve que les Cabal1e- es raval eurs ne sec ne veut pas I'unite synd-icale et �ui re,..

quelques critiques lancees, bien souvent ro veulent terrasser les anarchistes avant I
II,

t d
' 'pond par l� silence aux sollicitations de

inconsiderement, aux anarchistes revol- de liquider les Franco! D'ou la terrible alsseron pas esarmer la Confederation.

tes, et a donner un peu de clarte sur reaction de beaucoup d'anarchistes. Lorsque la C. N. T. et I'U. G. T. se

leurs mobiles. Les plus conscients; a notre avis. Les Depuis quelque temps une certaine seront mises d'accord - comme dans
Tout Front Populaire, dit�on, reclame plus clairvoyants. Les moins oublieux du presse et' plus particulierement un cer,.. les Asturie's, comme en Aragon et com ...

de ses composants des concessions reci,.. _passe si fecond en coup de traitrise con,..
tain ecrivain comblent de louanges la C. me en 'CastHle. l'ont fait les paysans -

ptoques. - tre Ie mouvement anarchiste. N. T. qui, evidemment;· ne sont nul1e,.. des conflits de la nature de ceux qui ont
L d d ment desinteresses� .

C t 1 •

d'ff' t
.

, ,

. O,u�, certes., Mais si Front P�pul.aire
"

es e:renements e c,:s vingt
, ,ernie,.. No ' "'.

surgI en' a a ogne a. 1 er,en es reprIses

slgmfle que ,1 une de ses orgapIsatIOns res annees prouvent qu 11 y auralt. de la us, f�Isons savOlr, a tou� que nous n'auront pas l'occasion de se produire,
doive abandonner l'essentid de ses prin,.. stupidite a ne pas se mefier beaucoup nous mefIO�� des, plalsantenes surtout Car les grandes organisations syndica,..
cipes, de sa morale, abdiquer donc, non, des social�democrates et des communi's�, quan� on ,veut p,ar �lle�, recom;mencer les qui auront a resoucire, d'accord avec

C' est la Ie travail' sup,rerile de I'ar,..

mille fois non! tes staliniens (il s'agit des petits et ce qu on n a, pu, reUSSlr 1 an �ermer. les bases de leur alliance et leurs interets riere-garde qui veut gagner la guerre-
d h f "d 95 d' Que ceux qUI nous couvrent de louan de pro.ducteurs, toutes les affaI'I'es qUI' se pour la Revolution et qui,sait qu'elle doit

Or! Valence emettait consciemment gran s c e S', au moms e p. c, en- '. '

-'

pareille pretention, Vouloir que les anar .... tre,..eux). Chez les premiers existe la pro,.. ges, la ,plume da�s u!1e main, et la dague presente.ront dans toutes les spher,es. faire la Revolution' pour ��gner la'

Pension a capituler ',' chez les seconds, la fls>rentme dans 1 autre' en prennent note. Si rAlliance Ouvriere Revo}.utionnai,.. guerre.
chistes acceptent la militarisation inte,.. E 1 d
grale des miHces revolutionnaires. et la propension a instaurer l� dictature pre... ,

t que es camat;a: e,s ,d.� _Ia C. N. T. re ne' se-- realise pas, nous Ie disoris sans TRAVAILLEURS! LAISSEZ AUX

subordination de celles:"ci a'l'element mi,.., tendument proletarienne. C'e'st pleine- sachent que"qa��<D;,qs, decIsl�ns h�UI:eu� detours,
.

'fieri "ne rera resolu definitive;.� 1?OLITIClENS PROFESSIONNELS
litaire professicmriel- toujours suspect, ment con forme a Jeur etat d'esprit et a ses �u �rrQneeS, aucun,orgamsme etran- ment. Ceux qui nous ont propose un ET AUX ENNEMIS DE VOTRE

1 1· h
.

,

I leurs sentiments. Et la 'liste de leurs me' - ger ,a nos normes de conduite et a notre «Plan de Victoire » pour un Gouverne ... CAUSE DE S'ABANDONNER A
YOU oir que es anarc istes acceptent a dId
mobilisation, c'est�a-d{re l'enrolement faits s'allonge encore chaque }o�r. iscip ine ne oit interv,enir. ment qui imposerait ses decisions «con,. LA MISERABLE ACTIVITE DES

obligatoire dans 1'armee, autant deman- Que beaucoup d'anarchistes craignent P. L col., 2: I
.' .'.

te que coute » insistent par Ia bouche PETITES CHAPELLES ET DE

der aux ana.rchistes de renoncer aux de.jouer un role de dupe, c'est donc as� ,« Ce seralt du beau SI ceux qUI donne- d'un d� leurs chefs pour deblaterer au POURSUIVRE LEURS AMBI-
'

qualites fondament�les, de leur person,..
sez comprehensible. D'autant plus, que rent. d�s armes au peuple pour vaillcre sujet de « l'industrie de la guerre »com� TIONS POLITIQUES. LAISSEZ

nalite autant demander aux libertaires depuis des mois, a pen pres, tous les Ie fascl:me essayaient de les leur' enle� me au ,beau temps ou Ie theme des mee,. LES SUIVRE LEURS PLANS. L'IN,..

de lle plus etre libertaires, autant de ...
chefs radicaux, socialistes et communis..- ver apres que Ie peuple les a conquises tings etait de lancer des attaques veni� FA.MIE MEME ETOUFFERA

mander Ie suicide! tes manifestent leur voloDte d'eliminer et queUes sont a Itti! Camarades! Les meus'es c�ntre la C. N. T. La politique LEURS TRAHISONS ET LA SANC,..
de la gestion p�litique et economique, le� armes valent plu,s que les discours. Ne de ce genre. ne s'extirpe pas du jour au TION VIENDRA, IMPLACABLE,
anarchistes (au moins ceux q'ui ne 'se permette� pas qu on vous les enleve sous lendemain, .bien que, comme dans ce AU MOMENT OPPORTUN. SUR,..
laissent pas corrompre ou bourrer bete ...

aucun pretette ! » cas, le.s ouvriers des Industries de guer, ,VEILLEZ..:LES. �UI, SURVEILLEZ,..
ment Ie crane). P. 12 vas de page: re aient mis:les points sur les i. LES POUR COUPER COURT,
Enfin, rappelons que les Caballero «La ga.rantie de la revolution est Ie Nous I'avons affirm� et nous Ie repe� SANS PITIEj' A LEURS COUPS

ont fait voter, apres la chute d'Alphonse proletariat en armes. Chercher a desar,.. tons: la revolution ne se fait pas dans DE GRIF�ES. SURVEILLEZ,..LES
XIII, les fameuses lois de defense repu,.. mer Ie peuple c'est se placer de l'autre les GQuvernements. Elle nalt, s.e deve- POUR AGIR ,AU MOMENT VOU�
blicaine dont la plupart des abominables cote de la. barricade. On peut etre con,.. loppe et' se c0nsolide dans la base que

LU.· MAIS N OUBLI,EZ PAS QUE
dispositions visaient particulierement les seiller ou. cornmissaire tant qu'on. veut, constitue Ie peuple. Et, entre nous, d'une VOTRE MISSION, �VOTRE DE,..
anarchistes. Rappelons la symptomati,.. mais on ne peyt decreter l'ordre de des� fa<;on concrete, eUe s,e fait au moyen du VOIR ET VO�RE SALUT RESJ
que declaration d'un depute communiste armement c�ntre les travailleurs qui lut,.. proletariat, de ses organismes syndi- DENT DANS L EDIFICATION, LA
aux Cortes, en juillet ou aout de I'annee tent contre Ie fascisme avec plus de ge,.. caux, Aussi bien la guerre que la reccn-

CONSTRUCTION CONTINUE DE
derniere, declaration qui disait en sub,.. ne-rosite et d'herolsme que tous les politi,.. struction economique exige I'interven� LA NOUVELLE SOCIETE, EN
stance: « Quant aux anarchistes, s'ils ciens de l'arriere�garde dont l'incap�cite tion directe des travailleurs, Au dessus TRANSFORMANT ET EN MOBI
ne se plient pas, nous reglerons leur et rimpuissance n� sont ignore�s de per,.. des interets politiques se trouvent ceux

LISANT CE QUI FUT TOUJOURS
compte ».

'

sonDe, Travailleurs! Que personne ne des travailleurs, comme tels, ceux du VOTRE OUTI.,L : LES SYNDICATS.
II apparait aujourd'hui que cela 11'ex,.. se laisse desarmer sous aucun pretexte! peuple, en tant que consommateur et SURVEILLEZ�LES. MAIS NE

primait pas I'opinion de tous les politi- Notre' consigne est: Que personne ne com�attal1t contre Ie fascisme. Au des.- PERDEZ PAS DE TEMPS. CONTI-
ciells rouges de Madrid. .

se laisse desarmer ». 'sus des ambitions par,tisanes, il y ales NUEZ VOTRE, TRAVAIL,,: CON�
Mais de la coupe aux levres,.. "SOLIDARIDAD OBRERA exigences du proletariat'revol,utionnaire STRUISEZ!

Pierre IZIERE. 2 mai 1937 qui ne tolerera aucune dictatur,�. ,

(Tierra y LibertadJ 24 avril ,1937.)

Une combinaison politique qui a reus
si apres des neqociations laborieuses ne

peut pas constituer une solution defini
tive des problernes fondamentaux de la
querre et de la Revolution. La solution
doit etre un pacte entre les producteurs:
l'Alliance Ouvriere Revolutionnalre en ...

tre la C. N. T: etla u. G. T:
QUE LES TRAVAILLEURS DE

L'UNION GENERALE SACHENT
SE METTRE A LA HAUTEUR DE
CE MOMENT DECISIF. QU'ILS
SA,CHENT DISTINGUER LEURS
ALLIES FRATERNELS DE CEUX
QUI, SE TROUVANT PRES D'EUX
SPECULENT A DES FINS POLITI,..
QUES ETRANGERES A, LEURS
INTERETS ET A LEURS SENTI,..
MENTS. QU'ILS SACHENT TRAI,..
TER COMME DES TRAITRES DE
LA REVOLUTION CEUX QUI
S'OPPOSENT A L'ADLIANCE OU,..
VRIERE ENTRE LES DEUX
GRANDES OR'GANISATIONS
SYNDICALES DU PROLETARIAT
ESPAGNOL.

(Tierra y Libertad, 21 avril 1937.)

Su rveillez�leS9
mais construisezl
II est un problem� qui passe par-des,..

sus tous les interets et comodites per,..
sonnels, qui enleve leur importance a
toutes les questions de politique c;le par,..
tis, qui ordonne d'ecatter les po}emiques
negatives et' les discussions apres, qui
ouvre Ie chemin, par son imense valeur
revolutionnaire, dans }.a brouissaille de la
serie de .conflits et qui franc'hit tous les
obstacles: C'EST LA CONSTRUC�
TION RES,PONSAB-LE DE LA
NOUVELLE ECONOMIE SOCIA
LE: C'EST LA CREATION INTEL,..
LIGENTE DU PROLETARIAT
CONSCIENT; C'EST LA REMISE
EN VALEUR DU SYNDICAT
COMME ORGANE BASIQUE DE
LA PRODUCTION SOCIALISEE:
C'EST L'EFFORT DE LA CLASSE
PROLETARIENNE pouR AFFER�
MIR SES CONQUETES SANS IN
GERENCE ETRANGERE,ET REA
LISER LA SECONDE ETAPE
APRES LA PRISE EN POSSES,..
SIGN ET DES COLLECTIVISA,..
TIONS PA!RTIELLES DE FABRI,..
QUES, D'INDUSTRIES ET D'EX,..
PLOITATIONS AGRICOLES, QUI
CONSIS�E DANS LA SOCIALISA,..
TION TOTALE PAR L'INTERME,..
DIAIRE DES SYNDICATS ET DES
FEDERATIONS D'INDUSTRIES.

ouvriere. "

Le 'C.l. D. A. fait confiance a ses camarades de la F� A. I. et de la C. N. T.
Le proletariat reconnaitra les siens.

Pour Ie, Comite International de Defense Anarchiste

Le Secretaire f.f.: Leo CAMPION.

La culpabiUte de

Valence exigeait aU,ssi que les anar,..

chistes rendissent de bon gre leurs ar

meso Or, Ie g.ouvernement de Valence
savait que pareille exigence rencontrerait
un refus categorique. Les anarchistes,
dans leur presse, a plusieurs reprises,
ont declare qu'ils s'opposeraient a la re,..

quisition de leurs armes, au besoin par
la violence la, plus extreme.

Comment qualifier, dans ces condi,..
tions, Ie geste de Valence?
N' est�ce pas de lei pure provocation?
De ses consequences, les gouvernants

de Valence - ministres anarchistes
compris - doivent etre rendus respon,..
sables.
C'est vite dit que les anarchistes en

revolte auraient du reflechir aux conse
quences de leur lutte contre Valence.
N'est-il pas plus logique, plus juste, plus

3
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rintervention

der l'autorisation de faire passer 1a fron 25· p. c. de ce qui leur est du. Ajoutons
tiere aux annes et munitions qui se trou encore que le gouvernement francais a
vaient a Hendaye a quelques kilometres reduit .considerablement les importations
dIrun. Ces, arm�s avaient ete envoyees d'oranges, nouveau coup pour affaiblir
en transit .de Barcelorie. C'etali done des ceux qui se defendent contre les hordes
arrnes espoqnoles qui pouvajent etre Ii... fascistes.
vrees directement sans violer faccord de N'avais-je pas raison de dire, que la
non-intervention. Malqre plusieurs de- non-intervention est impossible, que
marches du defenseur d'Irun, Ie lieute- non-interverrtion egale intervention. En La C. N. T. de Madrid, Nosottos de
nant colonel Ortega, qui, c:haque jour, ce qui concerne les evenements d'Espa- Valence, quotidieris anarcho-syndicalis
passait la frontiere pour reclanier a Yam ... gne 1a politique de non-intervention pra_ tes ont He pour quelques jours suspen
bassadeur de France la Iivcaison de ces tiquee par les qouvernements anglais, dus, pour avoir voulu informer Ie prole
armes, celles-ci n'ont jamais £t@ £quFnies .. francais (a direction socjahste ) et belqe tariat iberique sur certaines tragedies .

L'autorisation fut biefi, en definitive, ac- (a rriajorite socialiste ] est une politique dont certains de nos carnarades .etaient

cordee, mais ce fut au"rrroment-Jllenie QU, d'Intervention directe en Iaveur de' Fran- victimes.

(encore un hasard ) .les :fasdstes en- co pour 1':aider a ecraser ceux qui veu- La C. N. T.-del Notto, de -Bilbao, or
traient a Irun. Heureu�enieE!t ici que Ie lent ,que la terre et tous les moyens de gane du Cornite regional de l'orqanlsa
Lieutenant-Colonel Ol'tega put interve... production restent, je ne dirais pas aux tion confederale du Nord, a ete suppri
nir a temps et empecher que -ees arrnes espaqnols, mais aux travailleurs. Ceux mee. Son comite de redaction fut arrete
ne fussent livrees aux.fasctstesi ' qui .veulent, par une revolution sociale et au cornplet et, comble de cynisme: les
Apres avoir ainsi impuissante les an- Iiberatrice, se -debarrasser des capitalis- locaux du journal ainsi que l'imprimerie

tifascistes. le gouvernement �hllm com ... tes (espagnols et etranqers] et donner ont ete requisitionnes en faveur de l'or
merce avec Franco. -Llne 'nouvelle fois aux aut-res peuples le spectacle d'un 'gane bolchevique de la region.
encore soutien direct �es f�scistes 'espa- monde nouveau� d'une _soc�ete' humaine Dans la region du Levant, des grou
gnols. Ajoutons que, tandis' que la et Fratemelle ou les travailleurs cess,e� pes en tiers de camarades ont ete detenus
France paye les commandes· faites a la ront· d'et�e esclaves pour deveIiir des parmi les_guels: Maroto, et nos chers
junte de Burgos en argent comptant, dIe hommes hbre�. camarades de -langue italienne Tomma�
ne paye aux gouvernementaux 9ue les Lambert D�RIV�. sini, Fontana, Cimadori, Giobbe et Gino

Bibbi.

u nd
Drend
de n i

e masau·e
'erventi.on

maitres chanteurs contre-revolutionnai
res qui sous le masque faux daide au

peuple espaqnol esr.aient de liquider Ia
revolution.

Barcelon'e, 30-4-37.
Cha·rles CARPENTIER.

Au moment ou les chefs rriilitaires tree par les socialistes belges qui, majo
fascistes espagnols jetaient leurs troupes rite au sein du gouvernement, ont egale""
de. mercenaires centre le peuple iberique, ment refuse de secourir le peuple espa
le Front Populaire en France s'appre- gno1. Trahison acceptee par les ]. G. S.

tait a prendre le pouvoir. ':- .eux qui se pretendent les purs _

C'est le 19 juillet queles rascistes es- puisqu'ils-ont applaudi a la politique
pagnols tenterent leur coup d'Etat. Le preconisee par Blum.
lendemain, 20 juillet, la coalition du F. Que I'on ne vienne pas. nous dire qu' il
P. francais sousla direction du socialis- n'y a pas trehison, mais simplement er,·:

te Leon Blum, s'installait au pouvoir. Le teur, SI ERREUR IL Y A C.-EST de

gouvernement francais du F. P. se trou- .cROIRE QU'IL Y EUT ERREUR.
�
vait ainsi des son acces au pouvoir place En effet, malgre leur cecite, je suis con�

en face d'un redoutable probleme. Mais vaincu qu'il n'etait pas· possible que les

pour si redoutabie qu'il fut ce probleme politiciens reformistes croient un seul
etait simple. En' toute logique - nous instant que les, pays fascistes respecte ...

verrons pourquoi'- Ie gouvernement raient Ie pacte dit de non""intervention:

fran�ais, �u F. P. devait apporter et per� Comment 'aurait�on pu croire ceIa alors
mettre dtappoTter toute 1'aide pesirable qu'il s'averait chaque jour que.l'insur�
et necessaire au gouvernement du F. P. rection des fasdstes espagnols avait ete

espagnol"aux prises avec 1a contre�revo� preparee avec l'aide du fascisme italien,
lution fascjste. CHait son droit et sur"" allemand et portugais.
tout son devoir. "-' Et puis, toute la conduite, des politi�

. �u' point de vue international cette ai- dens reformistes, depuis juillet 36 jus""
de 'pouvait etre apportee. Le droi't in� qu'a ce jour ne demontre�t,.elle pas cet ...

ternational a-utorisait Ie gouverneinent te trahison ..N'a-t""on pas vu Blum nier

Blum, comnie tous les' g0tivernements 1a presence de troupes allemandes et ita�

des autres pays, a permettre au gouver,.. 1iennes a cote des troupes de Franco,
nement legal d'Espagne de se procurer alqrs que la presse de gauche (dont la
armes et muniti9fls necessaires pour lut ... presse de Blum) et de droite apportait
ler' c�ntre les generaux fascistes. les preuves de cette presence.
Au point de vue moral cette aide s'im,.. Blum n'a,..t-il pas solonnellement de ...

posait. Le devoir exigeait du gouverne"" clare dans Ie grand meeting de tu;!!a�
ment Blum ce secours, puisqu'aussi bien Park a Paris, que s'H etait prouve que
il s'affirmait un gouvernement anti[as,. les puissances fascistes avaient brise Ie

ciste; qu'H n'avait conquis Ie pouvoir pacte, il faudrait reexaminer la question.
que parce qU'f} s'etait declare tel, et en""" Or qu'a-t-il fait depuis ? maintenant que
fin, en dernier lieu, attendu que Ie gou� nul n'oserait plus contester l'aide massi�
vernement republicain espagno1 se re- ve de l'ltalie et de l'AIlemagne aux fas ...

clamait - ou se parait - de 1a meme cistes espagnols, cette aide qui a He re,.

« ideologie » que Ie gouvernement fran- connue cyniquement par Ie ministre

C' �ais. . ,'.
italien Grandi, 10rsqu'il declara au. Co,..

Enfin, au point de vue politique, Ie rpite de Lonqres qu'aucun soldat italien

simple bon sens commandait cette aide, ne quitterait l'Espagne avant la victoire

car les plus. aveugles comprenaient qu'en definitive de Franco.
cas de victoire du fascisme en Espagne, Depuis, Blum n'a rien fait pour faire
Ia France etait directement, et 1a pre"" cesser cela, Blum, comme c'etait son

miere menacee par les hordes du fascis"" droit, n'a pas repris. sa liberte. Au con

me fran�ais qui auraient re�u, pour ex- traire,. il a poursuivi une politique qui a
terminer les antifascistes de leur pays, favorise nettement ,Ie fascisme et deJa,.
l'aide apportee deja a Franc_o par Hit"" vorise nettement les antifascistes.

ler, Mussolini, Salazar. D'autre part, la Le gouvernement du « socialiste »

defaite du fascisme en Espagne permet"" Blum a participe a la comedie du Comi ...
tait si non de croire, tout au moins d' es"". te de Londres. C'Hait cela une interven

perer avec beaucoup de raisons, la liqui ... tion nettement caracterisee. puisque ces

dation· definitive de cette plaie hideuse non-interventionistes decidaient de l' at,..
sur Ie plan International. tutude a prendre en face de 1'Espagne.
Mais droit, devoir, bon-sens c'etait Ce Comite s' est, apres plusieurs sepJai

de la foutaise pour Ie gouvernement de nes, oppose a '1'envoi de vol6ntaires en

Leon Blum. Contrairement a tout espoir Espagne, mais il eut soin de ne Ie faire
des 'travailleurs, ce fameux gouverne"" qu'apres av.oir donne tout Ie �emps a

ment antifasciste declara ne pas vouloir Hitler e� Mussolini, d'envoyer de 'nom�
intervenir dans une question qui, seIon breux ren.forts a Franco. Et encore non

lui, n'inte�essait que les espagnols. Aus- satisfait, Mussolini se permet de violer
si inventa ... t,.il la politique de non""inter- ce nouvel a<;cord Ie jour meme ·de son

vention. appli,cation. Devant cette nouvelle pro�
ILe fit-il de sa propre initiative ou sous vocation Ie gouvernement Blum resta

la pression du gouvernement anglais? passi£.
.

Je ne voudrais pas ici m@ hasarder a au,:" Legalisant sa trahison, Ie go.uverne""
cune affirmation. Agit""il ainsi pat crain ... ment fran<;a.is, soutenu. par les' staliniens
te (done par lachete) des reactions du et par toute la racaille fasciste, fit, de la
fascisme fran�ais, comme l'a affirme decision de Londres une Ioi. Aldrs nous

avec force Ie presid.�nt de la F. S. I. assistame's a ce douloureux spectacle:
Wa1�er Citrine ? 'lci j'ose m'hasarder et pendant que l'Italie ef l'Allemagne je ...

dire que j� suis de I'avis de Citrine. taient sans cesse de nouvelles troupes en

C:;ependant, comme il fallait bien un

I Espagne, les idealistes de France et de
pretexte pour_justifier, ,cette. p�litiq,ue,. B�lgique (ca� notre pays ne voulait, pas
Leon Blum declara qu 11 ,�glssalt _amsI falre autrement gue sa grande amle et

pour eviter une ge11;eralis,ation' d·u con"" avait .v:ete la meme infame 10i L etaient
flit. A l'entendre, en' intervenant en 'Es .... -po/ursuivis et condamnes a la.prison pour
pagne, on dechainerait la guerre, avoir tente de porter aide au peuple ibe ...

Je veux bien admittre que cette proba"" rique, Pis meme, en France des miliciens
bilite existait, mais de If! a dire que c'e- espagnols venus en permission chez leurs
tait une certitude comme Ie pretendaient parents, res.idant en France, se sont vus

les nOll-interventionistes, il y a de la empecher par les autorites du .gQ.uverne�
marge. Mais ce qui Hait certain - ce ment de Blum de re'pass,er' Ja fronti'ere
qui Ie reste - c'est qu'en cas de victoire pour aIler combattre a nouveau aux co,.
du fascisme en Espafine" cette guerr:e tes de leurs freres. Ils sont ainsi une

n'aurait pu etre evitee. vingtaine'qui non seulement n'oDt pu re""

AIol'S a quoi rimait 1a non-interven- �ourner en Espagne, mais ont ete arretes
tion qui, en refusant d'aider les antifas- et jetes en prison. II ya donc ici une vio""
cistes espagnols, accordait aux fascistes Iation flagr�nte de la 10i puisque l'envoi
des possibilites plus grandes de triorti- de volontaires espagnols est permis. Et
pher et de provoquer ainsi- cette guerre toujours, cette; violation est, (comme
que l'on pretendait vouloir eviter. par hasard), en faveur des fascistes es�

**-* pagnols.
Disons Ie parce que c'est vrai : la non"" Nous ne nous en etonnerons pas.

intervention est une sinistre farce; ]a Nous sayons que Ie gouvernement Blum
non,..intervention est bel et bien une in,.. est capable de tout pour faire echouer
tervention, la non-intervention est abso"" la revolution libe,ratrice en' Espagne.
lument impossible car des que l'on per... Pour cela i1 peut compter sur Ie con,..

met par son attitude de neutralite que cours des demacraties, sur l'appui des
des brutes assas�inent des milliers partis reformistes et staliniens.
d'etres humains, on se end complice de Le gouvernement Blum, au debut des
ces brutes.

.

hostilites a refuse de livrer au gouverne�
Par consequent nous nous trouvons ment espagnoI, des armes et munitions

·en. face d'une veritable trahison. Trahi .. commandeeSi et payees bien avant que
son du gouvernement fran�ais du F. P. n'eclatat 1a contre�revolution fasciste.
it direction sodaliste. Trahison perpe� Le gouvernement Blum a refuse d'accor,.

Des tamarades syndicalistes et anar ...

'chistes sont assassines un pe� partout,
les massacres d'Arcadete ensuite, OU
dix-huit de nos cam�rades ont He lac'he ...

ment massacres -dans une emouscade,
font £remir d'indignation.
Dans Ia region de Gandia, comple""

tement controlee par la C. N. T. et ]a
F. A. I., berceau de l'herolque et exem

plaire Colonne de Fer, tandis que celIe,.
ci se bat au:x premieres lignes devant Te ...

ruel, des villages ell tiers ont ete desar
mes par 1es autorites du gou'vernement
Cabal1ero.

.

Par tous les moyens et souvent les
moins avouab1es, les seides de Staline
bavent- leur venin c�ntre nos meil1�urs
militants, lan�ant leurs traditionnelles
inveCtives c�ntre les anarchistes, les fai
sant passer sournoisement et insidieuse'""
ment comme des elements incoritrolables
capab1es seulement de voler, assassiner

« II faut parler clair, sans mesquine� et detruire.
ries politique,s ou internationales, et pour Rien ne les arrete, .toutes les arme�

que fela soit possible, nous nous, enga"" son't, par eux, employees afin de discre""
Telle est Ia question 'lui 'se' pose de geons a faire les plus grands sacrifices diter a:upres des masses notre mouve""

plus en plus devant 1a situation actuelle. pour Ie triomphe de la guerre et de la ment et de salir nos·camarades.
D'avance, nous tenons a, dire que nos revolution, nous sommes disposes co·m,.... II d 1s manceuvrent, ai es en eeci par es
camarades de 1a C. N. T. e de la F. A. me touJ'ours a donner notre sang pour Ie 1 d 1 1po iticiensc e toutes' es races, tous es
1. ont fait Ie maximum pour permettre au pain et la liberte du peuple espagnol et d ff..J 1i iomes, pour a amer et -uesarmer a

mouvement actue1 de trouver son abou� de tous les opprimes de la terre. C lIb 1 1 fata ogne i ertaire et aisser e ront
tissant logique, l'ecras�ment du capita� // Camarades d'AndalousI'e, du' 'Cen� d'A

.. .

"
� ragon, occupe en maJeure partIe par

lisme et l'instauratiqn d'une societe ega"" tre et des Asturies: A la charge avec les divisions confederales, sans aucun
litaire et aussi pour maintenir intacte, 1 d' 1

.

p us e an que jamais, �n attaquant sur moyen offensif.
tant que durera la lutte",contre Ie fas... tous les fronts nous sauverons Ies pays D. 1" - d 'f

' ans les' coulisses gouvernementales;
CIsme, Ul1lte u mouveIllent antI ascIste. basques et aussi la re-volution espagnoJe. ils manceuvres encore pour �eliminer 1a
En effet, faisant taire leurs ressenti"" Camarades, qui e-tes en territoire fascis"" C N T d d d. , .' es postes irigeanJs et es

ments envers ceux qui, )Hant au pouvoir te soyez prets pour I'insurrectiori libe"" responsabilites.
n'avaient cesse de les poursuivre ou de ratrice,

'

1 d
<De source sure, il nous arrive, en effet

es emprisonner, nos camara es pensant Freres basques, nous sommes
-

avec l' f
qu'il en serait de meme dans tous les sec"" vous! f

in ormation que tout un plan est en

teurs antifascistes avaient fait de tres
. train de' se tramer pour provoquer des

d
/

.

d
Comite Peninsulaire de la F. A, I. crise� politiques dans les organismes di-

gran es concessions, tenant compte es Comite National de la C. N. T.
necessites n'ayant- surtout qu'une idee Comite des Jeunesses Libertaires.

ri'geants afin de se debarrasser de la vi""

fixe' et precise: l'ecrasement du mouve-
gilance et de l'influenGe des dele""

ment fasciste,.montrantqu'avan& tout ils Cet appeI fut precede de multiples au"" gues de 1'organisation confederale.·

Haient des. antifascistes et des revolu..- tres, nous doutons encore qu'il soit. en ... (Ayant evente a temps ce « coup de Jar""
tionnaires que n'egarai�nt pas les ques""

tendu, car 1'on ne veut pas donner d�es
I
nac », nos camarades purent plus ou

tions de tendance devant Ie danger. armes aux vrais revolutionnaires, et moins, faire face a la situation ainsi

Malheureus�ment dans les autres.sec,..
comme dans la Catalogne nos camara ... creee en passant promptement a l'atta",,'

teurs antifascistes il n'en fut pas. de me"" des sont encore predominants et dHien,. que. En prenant Ie taureau par les cor�

me, surtout Ie parti communiste espa""
nent certains postes de cornmande com"" nes, ils provoquerent eux�meme la crise

gnol, quasi inexistant au debut du mou""
me Ia guerre.on reste sourd a tous leurs du gouvernement catalan. Dans Ie Con""

vement, qui lu.i, n'eut qu'un but: se de ... appels. 'Seil du gouvernement catal�n. Dans Ie

velopper, aide en ceIa par la Russie qui
Ce q�e 1'0� veu�, c'est eliminer l'ele� Conseil de �efense de rAragon, pa� des

se servit comme d'un moyen de chanta"" ment re,volutlonnalre et cette _b�sogne moyens adequats, nos cam�rades /Irent
ge des armes qu'elle livrait au gouver,.

est menee surtout par tous les elements comprendre a leurs adversalres qu 11 va ...

nement de Valence
. I de Ia bour_geoisie petite et grande. Cest lait mieux qu'ils se tiennent tranquilles

. ".. _ 1 toujours pour cette raison que Ie gouver ... et a Valence, nos amis prirent les neces ...

AUJourd hUI encore, malgre leurs muI- nement central a envoye 3.000 carabi,. saires mesures preventives)

tfiple,s demandB�slb' mallgrfe 1'avda?Ace des niers avec un armement tres moderne En Catalogne encore sur�renant des
ascIstes sur 1 ao, e ront ragon 1 f

.. f' 1 '

' ,

est encore loin d'avoir Ie materiel neces,..
sur a 'l,rontlere .r�n�alse pour end' ,ev.er les premIers moments, la .bonne foi de

.

II I 1-' f
. aux mI ltants ouvners et aux syn lcats nos camarades ces politiclens unis aux

salre. faut que e pvo etanat ranralS ·1 1
" 1 f 1 : ,

h l' f d d d
tout contro e, e premIer resu tat ut a forces de la democratie catalane tente ...

sac e que
_ �n brle us� el ?nner. es ar- mort de plusieurs ouvriers dont notre rent en vain de dissoudre les pat�ouil1es

mea aux 'f:rtt� ,es.reva u�lOn��t�es. I
ami Antonio Martin, 3,000 carabiniers de contro1e et les comites d'investigatinn

•

n pred�re aIssler prenld
re di' aoFP

u...
envoyes et employes c�ntre les comites et organismes nes de la revolution de

tot que armer es so. ats u ront 'd' d 1 1 ",

d'A '.
-, et orgalllsmes lrects e a ,c as.se ouvne ... juIl1et, et seules garanties du deveJoppe ...

.,
ragon- ce qUI permettraIt, pou:tant re alors que sur Ie Front d Aragon pour inent de 1a Revolution'.

� attaquer sur ce front et obhgeralt les lutte contr.e les fascistes il n'y a pas '

tascistes a enlever et a deplacer une
r

d'
- Qu on nous pardonne, dans cette pe""

.

, assez armes. ' ddt' ·t· d 1
partie des troupes qui' se trouvent devant II f l' h 1 f

non e e. mys lque Ul1l alre, e ancer

B'lb
' aut que on sac e q�e es ormu,.. notre cri d'alarme. Quant a nous, rien de

1 ao. les: �< .un �.ouvernement qUI g�uvern� »t' I tout cela ne nous peut surprendre, nousTout ceci n'est pas ecrit a 1a legere ; «�l1lflcatIOn d�s forces de pO!lce » n on connaissons ces gen's, et nous nous y
voici d'ailleurs la conclusion d'un appel qu u� ��t: retI�'er aux OUVflers les a�"" etions prepares, Et si .nous rendons ces

lance. par nos camarades de la F. A. I.
n:es qu I,ls possedent, ,enlev:r aux com 1"" faits publics, c'est uniquement pour ceux

et de 1a C. N. T. tes �uvners: aux syndlcats, a tous l�s or ... qui, semblant ignorer ces dangers, pour
« Cam§lrades du gouvernement cen- gallls��s dI�ects de la m�sse travaIlleu""

une quelconque raison, parlent d'aban
tral : Que les 3.000 carabiniers avec fu- s:' qu Ils SOlent

_

de control: ou de, ges- donner .1'Espagne. Plus que jamais, au

sils, grenades et' mitrailleuses envoyes tIO�, les. c,onquetes arrachees apres Ie
contra ire, notre place est ici, avec nos

pour garaer la frontier,e, et qui sement mOlS de JUIllet 1936. freres sur cette terre ardente d'Iberie.
l'inquietude dans la Catalogne, partent Deja dans beaucoup d'endroits les

M� d d'ff ]
pour Ie Front puisque la France ne me� forces de repression ont He employees _

erne en .tenant clomCpteN eTs 1 lIcuF",
11 f d' I

' h
' tes rencontrees par a , , ,et a .

nace nu ement nos rontieres. pour esarmeI;: es ouvners, c aque Jour A I d h f 'd bI 1
« Camarades du Levant, Aragon et des camarades resistant aces mesures _'.'.

ans ce c o� orml a e avec 3

Catalogne, r�publl'caI'ns, ml'll'tants de t
- I t" t 'ne-s realIte, dans les Clrconstances SOllvent

t:: con re,..revo u lOnnalres son assaSSl .

t t -t t
' f 't

l'U G T d 1 C N T d I'E mgra es on peu ne pas e re tou a al

e a e toute .... s,.. ou emprisonnes.. ", ..., d'accord avec leur attitude et on peut
pagne, a travers nos organisations na� Travailleurs fran<;;ais, pour que 1a re""

bonales, .disons aux tespo sables des volution triomphe en Espagne, il faut ne pas !'etr du tout, mais on ne tr uve-

forces de terre, mer' et aI'r .'
.

1
" 1 tt' trait en aucune manier une justification

que p us que )amalS vous' u 'Iez con re

// Donnez plus d'<>rtne's at}x tnt'ZI'ces 1 bI 'fA 1 l'b t
- d de les abandolll1@.rquandtousles 'le-

" u e ocus 111 arne, pour a I er e u com-
rnents sont de haines ontl'e ell s.

d"Aragon et dies vous donneront Te ... merc� des armes avec l'Espagne, en fai,..

ruel, Saragosse et Huesca J sant .cela vous empecherez d'agir les

TEM·OIGNAGES
Les articles qu'on lira ci�dessous ont clusion par la cour d'assises d.e la seine .

ete rediges tous deux c1 Bars:elone (peltt,., A cette epoque, toute fa presse et tOllS

etre meme sur Ie front d'AragoR) quel ... les milieux « de gauche» [urent unani...
ques jours avant Ie conflit san-giant qui me a rendre hommage au courage et a fa
mit aux prises les anarchistes et fes con� noblesse de' caractere de cet adolescent
tre""revoiutionnaires. (il avait 20 ans).
lls emanent de deux hommes qui, des . L'autre; Charles Carpentiet, est tIn

Ie cou'p d'etat fasciste, coururent com,.. jeune militant ouvrier libertaire de la re

battre dans les rangs.dl.l proletariat Es� gion Parisienne. Il fit partie des premie ...

pagnol. re colonnes anarchistes de Catalogne et

Bonomini etait, bien avant ces evene,. lut blesse 10rs de la prise de Sictamo.
ments, largement conmz. Re[ugie anti�' Leur temoignage simultane et pr6pneti ...
fasciste Italien et vivant a Paris, il avait que offre donc toutes les garanties mo ...

abattu un espion fasciste notoire et avait rales et materielles que I:on peut sou�

de ce fait ete condamn� a 10 ans de re� hader.

OU VA L'ESPAGNE?

BONOMINI.
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REBELLION

La travail du, chapeauSolida-••��

C'HIEN'
. Dans ..une seule colonne de «La Voix i

'.'
.

"

du Peuple» du 7 mai �937, 1a premf,ere DOUr Odekerken
(de colonne}, �qu-� la signature de Pler,.. ,

,

re J9ye et sous !e tftr:e «l'Agencedrots,.; La Joi contre Ie recrutemeilt 'des iVo_
kiste de Hitler » : ,Iontaires et 'Ies $candaleuses manoeu-

« ' ...succursele trotskiste qui n'est yres du parqu�t�

L'H'0 lV'I 1 'ME' qu'une bende d'espions, d'eqents de di- L
'

"

version, de tertotistes, de provoceteurs
e 2 �eviier de cette annee se presen-

de police all service du fascisme »..
terent chez notre ami Louis Odekerken

Les ·�ux de joie que M. Van.Zeeland Nous savons que Destree fit, plus tard, *
a Verviers, deux jeunes travallleurs al..

a fa' allumer le soir du 11 avril n'ont eu amende honorable, mais cela nenleve L'homme en eveit decidement essez, Il
* * Iemands qui declarerent vouloir se ren-

.

d
-

A f d
.,

1 I 'h' icue d de son cht'eft.'
" ; ttouve en les ttotskistes espa9.nol� dre en Espaqne. Ils n'avaient, evidem-

qu une courte uree, orce e ne vou ... nen a ra va eur tstorique e son' arqu- 'I< du. P. O. U. M. des allies decides a lui
.liA'-' .., �

loir indisposer personne, il y a un mois. ment. Trois fOisc!:eia. if s'en etait aile le per,.. pl'e�ez:' mai�"'f()l:te' 'da�s 'cette 'entreprise ment .et pour cause, pas de passeport Te ..
le chef du gouvernement a, a -I'heure I Deja en 1907, l'idee de la separation dreloin, bien loin, ties loin. ctiminelle.

' gulier de leur pays et ne connaissaient

actuelle, mecontente tout le monde. .En administrative avait trouve racine dans La sale bete �tait toujours pervenue a *,
evidemment 'pas la voie a suivre pour

temoigne cette lamentable question de les milieux intellectuels flamands. C'est retrouoet sa demeure. Cette lois le gaz:,.. 'Ce sont ces ge�s1f les t�otskistes du parvenir e� France.
,

.

I'Amnistie, autour de laquelle, depuis ainsi que Ie professeur M�c Leod, dont ce ne re�ie?dra, fJ.lus., ,., l!. o. u. M. et les �gents hitletiens d� Od.ekerken� av:c ,son, e,sprit de ,c�ma�
bien 0 vingt ans, les plus sots bobards aucun valet du gouverneinent actuel Ce sotr la, VOlCt ce que se�zsat� I ,�om,.. Franco qui OTJt essfilye'd'utilisec:. les vieil- r?der�e ,et sa generoslte cout�?lle:es,
on rW� racontes. oserait attaquer la memoire, fonda avec me en reqerdent-te canal, pres de l'ecl�,.., les tendences libetteires du- 'peupie ca,..,

s offrlt a les ��.com�ag,ner jusqua Lille.

Depuis le jour oil M. Emile Vander- une equipe de jeunes universitaires. se au grand rectangle projond et noi�, .telen et de le menet par une demagogie'. Le l�ndemqIn, .�_fevr1er, au moment de
ve de e ait ministre de 1a Justice; nous dont: Ant. Jacob, Picard, R. KImpe, r�'1�u plus.effray�nt e�core I?ar Ie bf��t outranciere a Sf! ciresser-contre Ie g.ou,.. f�a,nchlrla fron�leJ;e, les _d�ux alleIllands
doyon� que:c'etaiJ en 1919, 'tous les gou- O. De Gruyter. les freres Van Roe� ... le Sl1J.lstre qu� prcxfu�t, da,!-s�: szlence mor,.. ,vernement rep.ublicai!l atin d;ouvrir aiiv fux:ent remarques ,et arretes et Od�ker-

verne�ents" qui 'se sont succed'e �depuis cercle 'polit-ique et lit-t�raire « Ter Waar,.. tel ,des nUlts, ,I eCl'U 'qfH s echa,ppe avec si la voie aux"Hordes des gene't:tJ.Ux n�'" J�e}J avec e��", ,',

101-s, 'n'ont ose aborder de front 1a ques-
heid », dont l'influence etait tres impor,.. furle pout' �enzr tomber; en belles n�ppes belles,

'

'_
Incarcere a Ia prIson de TournaI, g�r"

tio:Q' de rAmnistie, et partant'Ie proble- tante,
"

miroitantes dans ce grand rectangle pro,..
,

*, ,
de au secret durant 6 jours, « cuisine»

me Na ional Fla'mand dans soh ens'em� En 191 J;" Ie meme prafess,eur Mac fond et n�ir,", " ',' ,

. Adapte a la sitr:a1iop de notre pays, te J��te.� fa�-ons, Odekerken fut relache

hIe.' Leod, fondait un parti politique Natio- Donc, � homme apfJf:la son chlen qUt Walter Dauge suit ainsi lid#�ment '/a ,e Jour,
, '. :

CeLe fa;;on de faire est dans lei logi- nal Flamand et' ceux qui voulaient de,... accollrut !oyellx:
I, ,voie de tous les ttotskistes, lit voie qui" Les_, d_t�q.� �Uema,nds (,ureni' remzs � �a

que des choses d'une politique ou, Ie venir membre de ce parti ne pouvaient ,A_lor_s zl Ie, p�lt �ntre se; �ras puz: Ie ne vise qu'a'lutter corytre l'unite sous
fron,tler�, entre les m.a,ms des autorites

'

trimpphe' de_la me'diocrite a toujours ete etre affilies aiI1eurs, Ce sont d'ailleurs '{It .sur�t:/�ment �hozr dans_,1 abtme et. I es,.. tout�s ses foz:m,es q.fin de'tollaboret avec na�i. , I' , ,

a,l'or,dre !.iu ,jour, ,

des memb-res de �e parti qui fonderent pnt lzore, pa_rtlt en se ,dlsant_: .

des phr�ses 4e '«; gattcHe'�}> a fa(taque
Le 9' �vr:il, Od�ke-rken compc;lru�' de�

plus tard en: fIolland� Ie journal «De « �l y a la -,deux m�ttes d eau emprz,.. cr.im'ii'lelle du' fasci-sme c�ntre Ie peqpie,
vanf Ie tribunal correctionnel de Tour�

Bien nalfs' sont ceux cependanL qui Vlaamsche Post », sonnes par quatre metres de muratlle;' , "*
", ,,' �, nai sous ]'inculpation de' « rectutem.ent

croien qu:en evitant la, solution qui s'im- impossible de prendre pied nulle part; Ad'
* * ck,volontaires pour l'f;spagne ».' ,

'1 h ,Ce mouvement "sep'-aratiste ne se ma,..
ux emie,res n,ouvdles �'encore D

'

1" "d l'
,

'Od
pos,e, is pourront e� apper en ce mer- quand ttt s.eras fatigue de nager it la sur,.. une a_t�ocit� t�o,tskiste � i� 'temperat�r� evant mantte e' accusation ,'e�

Inen ,,a I'emprise d'une Flandre natio,.. 'nifestc?-it pas seti�ement qu'en- Flandre.' face tu pourras te reposer ... 'ou fond I ... d,e M, Pier,re Joye 'CQntinu� a 'Monter kerken fut ac_quitte.', , ,,"
, ,

I
.

t t 'I't t En 1910, M. Btiisset' reclama.it l'ailne;. B
' , II 'h

'

1 V
'

'

na�:e:o:;:::n:i:� �ea;l:�and q'ue de
xion de 1a Walonnie a la' FIance, et' Ie °E�el;u��i:� qui hurlait en .nageant

d'une fa�on i:q,quietante... :, , � '-" jo�r/:;��:, �u�Zav�ie �u;e �r��7q::t' i�:
senateur Dupont (Liege) cri�it en plein .

'.. 'I 1 .J I'
�

vouloir chercher l':inca'rnation de son S' t V' 1 '

t' d" t
pensalt : .. 'terJetalt appe et e �itait l!1evan_t e",tri,..

- 'd "h d "1' ena:« lve a separa Ion a mtnls ra- « QueUe est ma douleur! R'aD'De--1
" bunal d'ap"pel de la"9El C!hambre, de ani-

am,e e,t 'e son esprit c, ez ,es po iticiens tl've f,,' . ,
'

'

'

'

,

," _

d 1 b d
// « Deja trois ,ois, par rna faute, J"avais

'

,
••• xelles.

qUI tr,empent ans a oue' es comprb� I .,

"

"

,

", M
mis 'secrets, louches et avilisants, tels Vmt'la guerre, La guerre fut declaree, perdu mon bon maitre; a force d'irzs;.. , ,I5E AU POINT Que signifie cet acharnement?

,

un Van Cauwelaert ou un Julius Hoste Ie 4 aoiit 1914. 'Le parlement decreta la tinct et de fatigfJe, j'etais parvenu it Ie D'UN LEADE� COMt:AU�t5T£ � La, con-damnation de Odekerk�n est

"jr., qu� tous -les,Claes et UlenspiegeI de « Treve de Dieu ». Les, Flamands s'y retrouver.;_ ce soir - suis-je assez mal,..
.

M. Jua,n Hernandez, d,epute c0111.11Ju,.. impossible en droit el'en.Jait. L'absence
1a lFla

..nd�e -1937 ont vorni depuis'long- ralliaient;mais,cl�j&le 7-, aofit, Ie« Soir » )l.eu'r�t,l,x! - il ,m�appelle, me prend' en nzste et dz(�cfeur dl1:,,« �,!nde, Ob��ro »'�'tQtale d'elements'permettant de dire qu'i!
te,mps,

'

�ecla�il que 1a ad9-fque ne Se serait s.es bc;'ls, pqu.r me caresser, m_aladroite- o:ga�e ol�,c,el du par;tt comm�ms��J, � y & recru'teme.nt, est flagrante: ,"
Les partis poIitiques, catho1iq�ie et so- ]a"!azs hattue. con.tre la Fran.ce ... Le, 2 me'nt,·je m'¢c})appe e.t je tombe da,ns. ce reum les mf!mbre,s de I? presSe c:.trangete ".,.', ,: '

'
" .',

cial-reformiste, s' inqui�tent, depuis-quel-' aout, donc 2 )ou:s avant Ia d�c�arat1on grand trou, plein d'eau, d'oil je ne puis. presents a Ma4dd...'
' , ,.'

1 l¥Jrs 11 s a�l� peu l�e, cela. �e que V'e��

que,s. annees, de l'extension du mouve- �e .la gue�re, !e JQurnal �� PetIt Bl�eu � sortit, Le depute coinmuniste a declare' que ent, es aut?rtt�s PQ I,clers, c ��t tra�uer,,,
, etaIt conflsque parce qu 1 pa t« Je"nage, J'e t()urne. p'8s,d'is,sue': mes la p'r,esse, e,trangere a donne� au mo'u've,.. persecuter .et abattr� un m,lh,tan,t. Car

ment solidariste thiois conduit de main '" I' Y' raIssai ' , "
"

- d

qe, maItre, par M. Van' Sev�ren. Les un .article francophile. p;rec�nisant l� vio,.. forces m'abandonnent. Oil est mon mai,:, ment actuel une physionomie qui n'e.st ni, ces, pour�ulte,s entr�l?en_t eVl e��e,nt,
catholiques et les ,socialistes ont plie

latlOn de, la neu,traltte, L «', Indepe,n� tre? Est-ce que je ne Ie verrCli plus ? .. » juste ni convenable aux interets du re,.. ra,ur celu'l qUI en ,est 1 objet, de �nipres
d 1 Et 1 B 1 1 Ch

'

*** gime. d-esagrements',D,'et.entio�s, ,p�rq.uisit"iQ_ns,
l'echine ,des annees durant devant 1a ance ,», « .01 e e ge »', a« ,ro,.. t d - - t-

. '." ,

t I M't I 'f' Or. un poete. pO,ur fuir la foule be�te «-- Ce mouvemen't n'a rz'en',de'socz'aZ" causen un preJu ,Ice, meme a un Slmpre

trique d'une poignee de Hberaux re�c- m�ue »e a �< e ropo e '» n e� a 1'" ", ' 'II l' d f
.

sa ent s tIt d d et eiseler ses phr.ases a'lo, isir. se prome,.. a-t,..il declare. C'est une :revolution' ',de... traval. eur", entrciin-ent a e gros , �ais,
tionnaire.s, sect:;lires et ignoranJ,s,' au I ,pa, r'&,,?tns e e� mo S ,:.orre· 'f

'

d d'£
'

« "'pres
""

gu r nnIl 1 nait lentem.eni sur Ie quai.'
'

mocratic6�bourgeoise. Nou-s ne '0001;'0'n's voyage�, 1;'a,lS e,', e. en,s�", et so,p"t' un
po,int de .vue politique psychologiqu�.' 11, a

'�f'":
er e 0 e ,par er'a pus, e 1 d d 1

Jl. )I:' a.pa,s� de Fla�and; 'consdent,.de _ sa flaman�:. »_ et « 1a Belg�qu,e ,ser� lc:�tne II entendit les appels desesper.es du pas - du moins ce n'est pas notre bf,1t moyen c asslque In.tImI abon genera e.

dignite �ationale, depuis Ie terra'�sier qui ou elle ne sera pa� » falsalent e�her:' chien et devina aussit6t taction noire immediat - l'instauration dwbokhe;uis:,.. Odekerken est homme a subir tout ce-

vient �hercher -tOllS les jOll(S sa' carte de, Le 15 n;zars J9 }j" d�nc :n pI7IDe pe.. d'un homme, Ne lui avaient-ils pas vole me en Espagne. »
'

.
la sans se plaindre et sans qu'un seuI iri-

paitl, SUI' les chantiers de '1a capit�le, IO.1.od� :�� :",�,ur�rr,e" Ie depute Bmsset. �e et mange Ie sien, Zes hommes carnivores! M. Hernandez a affirme q�contt.�i,.. stant il en soi� ebranle.

!usq�'a _runi�e:r.�i�aire �� ]'Ahna �ater Ch�erol s adr��s�,,?�_;g�.��!�eurg�I1�: Ah I> s)Lp'C?uvait sauver celuki, en tement a certain�s C!-llegationsi les ele,.. Mais ced ne'nous dispense pas de no

a Louvam, qui n ait ressenti un sentiment ral Allemand, paur Tm. demanqe'r que le souve�ir tje l'�tre qu',il aimait tan� 1 ments commanistes n'avaient aucune in,.. tr� devoir de· solidarire integr.a.le. 'Nous-,

d-e teyolte inc{icibk.'cl_eva'nt le fait d'etre texte �Jam�l1d soit banni des communi.. Mazs? endrolt e.st effrayant et com,.. fluence prepon4erante sur Ie 90uverne,.. �e�no'l!s livrons a aucune demagogie sen'

injurie, suspecte et-hafoue parce' qu'il est cations' officielles et qlJ.e seule la langue I m,ent y descendre? ment et qu'ilt:&,est pas v.t:ai ql!e Ie p�J!i ,ti��I).tale ,ni au Iyris$e. Nous dison'S'�

Flamand et ,qu'il enten4 s'exprimer ef franc;aise soit usitee. ' Ce�te, fille du hasard qu'on nomme_ communiste di�ige le mou,venient aC�l.fel. siniplemint et f�rrrie.ment que nous i:te:'

se faire comprendre comme tel. "

)
La reacti9n du cote flamand ne se fit P�0vlde,!-ce, pour comparse pren,d qUl «Ql!-ant aux anarch�tes, il ne [aut permettrons' pas que ces ades a-fbitrai-

,
• 'l' pas attendre. Le 11 juillet 1915 un grou�

lUl convzent: pas y a_ttach,er d_'�mpo�tanc�. Au -�ende,... 'res s'accompHssent dans 'Ie silence.'-
Ces I?eSSleurs, les downs du CIrque, d"" fl d"

- B En cette eisconstance ce fut un cro,.. main du triomphe 'ils seront'mis a la
"

' , �," "
.

1 t' .}'" -d",'" pe, emIgres aman s, reUnIS a ussum '. ,', '" ,
"

' '� "Nous montrerons que dans l'o?,sis.
p�� e:n�n alre:, CO��:l�sent Fetat ..

esprIt (Hollande) envoyerent un tele-gramme qu�-mort qUl, s etant attarde au cabaret. ra�o_n. L fisplflgne peut ��r:e .�e pomt de 'Van Zeelandienne se deve.loppent- deE;
qUI fegn� al!Jouf. ,u: en l'�andrd'�' to�t 'au Roi lui demandant de sauvegarder apres avoir copieusement vecu etait venu depa_rt dune guerre mondt_�e ... �ou�, ,procedes nettement fascistes. �ue ron.

��:::/:n ����alss�lent etat esprit les droits d'wie Flandre auton,ome dans e� cet .endroit ecarte, tout bonnement le� correspondants de la, press,e �tran'" veut y mettre'Tappareil judidajre alJ. ser-
,

"

" une Belgiqu� ind�pendante, La reponse pOllr falre s_es ordur�s. ,. ,ge�e, vo�s deve,z_ r�mettre l�s'choses au :vice de 1a police pqlitique,
"

,

Maintenant egaleme.J;lt, t01.!t comme en vin-t dure et, seche comme un coup de ..4.ccroupl d�ns I o�bre, be�teme_nt, pomt, afm de I eV,lter. )} ,Nous Ieron's tout notre devoir Vi-.!Hi--

1914.> ,ils continue�t a condure des mar� massue: « Silence' et Battez-vous ! ,cofnme une creature bien noume qUt se (Le Soir, 7.�36), vis de �Odekerken, nous' faisons, d�s ,a

chel'� ,�.olitiqUesl' t�l qu'il sied a despetits

l
La 'lutte acti�iste' comme,nc;ait: El1e tVidet" il avat�t Pdu �uivrpelde �Oli?t, en po�nt M. Hern�nde.z est min,lstre is Val�nce present appel, h--tous p�u� �Ot1S' y ��ider.

po Itlclens ma propres. Mais la Flandre "t f' . "t 1'1
"

t' 1
ou ce pe It rame. us a azse mam�·

_ l' ,

. , n es pas Ime e e e n es pas sur e
'

'I'" f- h' d oIl b

lr,evbo �tlO�naIrd�i ]a �landre qui, connait poi�_t"de finir. :enant, 1 t� etalt.pas ac e e c a orer . I

a negatIon' ,'un pere, Damien et l'es� ,,'"
" �, '

, .

. a une ac lon-,pr,opr:_e:, Le 5 Juin 1937.. Nouvelle� Cour de Bnlxellesi PI. Fontarnas'�
p_rit de s�S,�i�{ce."c!:'un HerIinan. van d�}1',

D u�e,. 1.�tte pur:me�,t p'Ohtlq��, die I?o,:c, s'approchan� ',?u.. poet.a� qui, s'�,..,
R�eck, quand'son heure Yi�ndre, ne rou�' fst dev��ur"':� ceCI 7�t!. pJus g:aY,t�, un,e pUl�alt �n �fforts �trf!f�9'fl�es., llJu, dzt:
hIrer-a pas ! �tte SOCIa e economlqu� et �er.ne relt- «Dans la murazlle, a certams en,..

**.- -;, gleuse. I:a Flandte a touJour.s e�e .et res� droits, pOllr Ie service de la marine, des
tera tOU!O�:S la Flandre, Clce d�t pO,uf crampons sont' scelles - sorte'd'esca,..

Au fait, M.: Van Zeeland est tres en,.. ceux qUI 11gnorent,
. C�I� veut dl�e,.que lier pedUeux ou la main et Ie pied trou,..

nuye avec cette questi�n de rAmnistie 1a Flandre n� sera JamalS « rus�lfIee » vent cependan� un C!-ppui certqin ; - je
qui vient trottbler it nouveaul ratmo .. �o,m�e Ie ,�rOlt M" Relecom :t 9u elle ne n'y descendrai pas, moi, mais si' �ous
sphere politique 4.ans,so� oasis. II y a ser.a J,am.:u�·« Rexlste » �uoNu,en pense_ tenez 'a tenter ce sauvetage, en voiei les
non se:ulement ce, petit fauche poHtique M. Ue Grelle. moy'ens :

'

de Leon DegreJIe, qui se reniue encore, C'est cornine ceIa que nous Ia voulons, «Quand vous serez en bas� appelez
mais: il y a aussi ces Nationa1tstes: Ffa� c'est pour cela que nous Ia defendrons Ie chien; comprenant du secours, if n'a,...

Irtat;ds de l'au.tre trempe: ce1!lX q'ui 'ne contre t�us ceux qUi
_ veulent porter at ... gera de votre cote '; alors vous-tenant

sO,nt pas du, bord de M. Declercq.. Les teinte it ses' vah�urs nationales. d'une main a la muraUle, de i'autre sai,...
boches,les activistes de pendant 1a guer: L' , d't' 't

-

t d h t sissez�le p,ar Ie (:0/" puis enlevez et pas,..
.

'L B C' I " ,i.'
on I que, c es un ac e e au � ,

r�, q(I. �� ...
, <?rm,s et ,

Ie , C est qu 11s trahison de 18. part des activistes d'avoir sez .. le moi; Je 'vais me coucher toat au

l!_on ,pas. Jafll� tres, accomodant pour accepte Ie concours de l'occupant pour long sur Ie bord pour avoir plus de' force
,I Instant les anCIens allies de von'Bissin'g d'f' 1

",'. I't'" "C' ,

et vous e'n debarrass-er'sl'to�t que'ma maz'n
" l' '1' d

'

, ,

'

, mo I ler e regIme po I Ique, est une
'car l'es VOl a e nouveau en guerre contre ti'" "

'1 t d' 'II 'pourra l'attel·ndre,"".
,

l'E b 1
_ , '

,
accusa on genera e e al eurs assez If

,

) tat e ge opp�esseu! �vec �n,;e fougue vague. Nous 'coIl�aisons des activis'tes Sans' hesiter; Ie po.ete descendit dans'
et une verve qUI leur faIt vralment hon- ,

.

h
,. .,

t 1" "1' 11" d
I Ie g'ouf,lre. a,npe,za:,et.,.sa;is' l't,le chien. l'en,..

"r
'

"
" , q.UI ,alssalen es Impena lstesa eman s ' t'" ,

'

neur. ' .

b '

1
'

'

'b I
.

1 ttl
'

et qUI sa: otalent eurs services 'eaucoup eva rUIsse qn , e e pas,sa au croque,..
Cela: nous oblige a resumer' brieve- pIllS que certain$ soi�dis<1Ilt patriotards, mort, attarde, venu la simplement, pour

me�-t les causes qui ont donn� naissance Cela n'empeche' qu'ils mit ete r�voques faire ses, ordures, ,

au mouvement activiste, afin de pouvoir et condamnes. Mais Ie nceud du pro- Et, qlland il fut- r:;emonte a' terre, Ie
etablir ce qu'il y a de j1:lste, �t d'iniuste ,bleme fi'est pas la, ' poete, trempe, glace, aperfut I'e chien,
dans les accusations qui sont etnises a' deja loin, qui cou,rait,

'

h
Les activistes avaient-ils Ie d,roit, d'un

c arge de ceux qui ont revendique Ie d I Mais il c'omprit bien que li"a n'etait pas'
d d poin�, e vue revo uNonnaire, d'accepter �

,roit � vouloir transformer Ie regime l'aide de l'occupant'?
un ingrat; nel'entehdait.. if pas ll}-i crier:,

politique de la BeIgiqu,e pendant 1a « Merci 1 MercU Tu, 'es bon, donc fu m,eQui! comprends et tu m'excuses; je n'ai pas
Ie temps de t'en dire davafltage, je cours,

ie cOUt's pour retrouver mon bon maitre»
,

Alor.s, se tou'rnant, uers Ie croque-;
mort, dont la far:e enluminee marquait
un etonnement stupide', Ie poete, croyant
lui. d�voir quelque chose. dit, en mlwie.re
de pourboire: «,Est�ce' que l'lntelligp te
bonte et la profonde, amitie a'UTl tilien
soht capables de deviner' la.' c. Clute
d'une adion humaine ? »

Nouvelle LlII4iralr.

TRIBUNE. LIBRE LE
" ..'

Des activistes et de I'amnistie
et

Soiree ·Ca.bar I

Paul PAlLLETTE.

En,lants .Esl)ag' 015,',,"au _ profit des
Partici��ion aux (rai,s : 3 francs.

Programme detciille dans n'otre pro9h.�;in n,unl'erp

guerre.

La 'presse syitchronisee de ce' pays,
quand elie parle du mouvement activiste
feint ignorer completement ce qui s'est
�asse avant 1914. Ainsi, par exempie,
Ion ne parlera jarnais ou rarement �t
alors encore de fac;on tenciancieuse,' de
Ia lettre "ouverte qu "adressa feu Ie ci
toyen' Jules Destree au roi Albert" et
dans Iaquelle Ie, tribun de MarcineIle
pro�lama : �ire, 'il n'y a pas de Belges!
L on oubhe trop faciIement que cette

lettre .de Jules Destree crea dans Ie pays
flamand 'un vif emoi et qu'elle contribua
it J'extension du mouvement separatiste
�dmiriistr�tif alors "deja eXistant, dont
I activisme ne fut que Ja continuation,

Vous, ,Messieurs les patriotes jus ..
qu'au boutistes, vous dites : Non!
Mais alors, votre Revolution de 183.0,

�ette revolution fomentee en France,
cQmplotee'en France par Rogier, et exe
cutee dans les Pays�Bas, par qUI 'etait�
elle soudoyee?

-

Ne parlous pas du wagon plombe de
Lenine, ni de la « trahison sublime » de
Masaryck, nous' s�mmes, Flamands rni�
litants, de taille a nous defendre.

-La Belgique nous demande des comp,..
te.s, Nous les donnerons en combattant
pour Ia Flandre d� toute notre force et
avec toute la Foi qui inspire notre arne.

Jef DE MEYER.

"

a REBELL10NAbonnez- vO,us
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• REBELLION

,f .:

Le Temps des 'c "d
. - r Monsieur Van Zeeland..

r�isa es (Suite de Le 1m• page)

f
j
!

La ·spifitualite.
d I b II

·

. par Jacques Gre/�o M, 'Van Ze-eland -deoint: de plus 'en'

.

. an s
.

e
.

a etc0n tempo rain Jacques Grello, jeune chansonnier

I
dessous, « Rebellion» ne resiste pas au

plus un grand homn;e.

So I, d d I/U hi' h'
. , .

bl
montmartrois plein de verve et de talent, . plaisir de Ia presenter a sesIecteurs. ,Q'uel est m!>.l·nte"n*ant l'evenu de' cet

us' egi e e« nion cat 0 ique merites est e tiques sont apprecia es, 1 h
'

... "

, . ayant commis :

a rejouissante c ose ci- "'.' -. .

110m'n're /.
'

.

.du theatre », Mme Elsa Darciel a don- mais dont- l'Intensite drarnatique n'est
11€ 'un concert-debar qui lui fut l'oc-' pas Ie moins du monde rendue. (1,1 lIIIarche '(1:1 reculons) heroique

Cat enfi'n cet equilibre polittque et so-

easton de nous exposer ses conceptions s'agit d'une effroyable histoire dans Ie ,cial epperent p�en<!ra fin ici comme par-

de la danse. genre « barbe-bleue ».)
.'

.

Tout betdes d'etmes defensives A�al1t que- tombent en poussieie tout. M, Van Zeelend ne s'en tirere pas

· These, en verite, tres abstraite et Quant a « .I'Histoire d'une idee »1' Et le moral hsfpertrophie, Tous les vieillerds postillonnents toujours avec ses discrets tremolos.'

rres savante ou iI est question de la la tache etait plus impossible. encore. Nous semmes en plein' expectetioe, Qui seoent si bien nous la fair'faire. Sous .son.
.

sourire commerciel. et son

,,-:rE�ation de I'homme a I'image de Dieu, Si les evolutions de ,Ia ;01 ie dame en
. Il- n' faut pas. set dissimuler..., Depechons-nouss.protitons-en ! gant de velours e-t-il une mein de ler ?

de' la fin de la civilisation rnaterialiste, robe -blanche (I'idee) et les contor- Pou» nous [eire entret en campagne Et oivent les croisedes . I� se-pereit. queoui et ron' ne P�llt y,

.de I'essence de I'art, d'un renouveau sions des masques grotesques (les phi- II suffirait, resumons tout, . 0 gue penset, Sil!1S effroi. '.,.

.spirituallste et de bien d'autres choses listlns l sont des illustrations 'clu texte II suffirait qu'le main d' l'Allemagne Et oioent 'les croisedes l
lrresistiblemerit on songe a un suitre

fort importantes que +'on ne s'arten- du proqramme; tout est bien .. Mais .si Fout' son doigt dens {ceil de Moscou. C€ s're l'union foi d'humotiste chefd'Eta.t qui reqne, lui eussi, dans des

dalt pas a entendre evoquer en 'ce lieu, I'on voulut exprimer la traqedie eter- Alors, comme a. l'eccoutumee, Depuis Marin. [usqu'i: Jouhaux,
conditions toutes petticulietes,

'.
v

'

·

S:i nous semmes bien d'accord que nelle de (idee, de l'hornme et du mon- Nous pettirions pour n'impoite ou, Cechin. sera jusqu'euboutiste,
Mais un jour oint oii le cotillit entre

Ie sommet de ·Ia dame n'esf pas la vir- de; nous prefererons toujours .
relire Le cceur gr�e d'union sacree Daudet fiZera vets Bordeaux.'

. prioileqies et exploites deoint aigu:,. oii

-ruoslte acrobatique et qu'elle doit pre- Montaigne, Pascal ou Goethe.
'

Et bouillants de [ureur,... itou, D'eilleurs Bordeaux, lui, chose eisee,
La -reection ooulut ·des 'gages et ou Ies

tendre a davantage, 'oous 'Oe,pouvons. .
�\

. . .

Et pivent les croisades
.

Se [era taer avec amour
ouvriet's Viennois ne voulurent pas ce-

::::ependant suivre Mme Darciel dans' sa HeureusementJ entre les crimes et .. .0 gue Et par personne interposee
der"Et Ie petit Dol/us ayant consrtlte :sa

..:::onception. celebrale et intel·l-ectua- Ie chatiment de sire Halewyn
-

et les Et vivent les'croisades ! Au, minimum un� lois par jour,
conscien.ce 'chretienne et nationale fit ti_,

lisle.' malheurs d'un idee, Mme Dqrciel eut Monsieur Mussolin(bravacl1f; Ta,!-dis queIa�ssant.leur manille
rer··all canon contre'les maisons otwrie-

La danse re�te une forme d'expres- I�' generosite ,'d'intercaler Line '�danse, Gon'lle Ie torse et Ie me.nton.
.

Au pius,caline .des vieux bistrots, 'res, tuant hommes, femmes et enfdnts.

_sion -.directe qui doit g�rder, avant vraie, simple et belle' a laquelle nQus Staline cit dans sa moustache, Les strateg's ida cC3;m0111ille Apres quoi l'ordre regna.

-tout, 'son caractere de ·spontaneite.
.

ne reprocherons que d'avofr ete, trop En. denombrant ses bataillons. T ill d' i

d
Ainsi va la vie. Ainsi se pose de no�

. ' ,

,

. I cava' eront u p tit rape.E!ll.
La danse est I'art :Ie plus primit'ive- courte.. ,"

,

.

, '.
Sut ce Ie Japon�zs se vautre ,Et.vivent les'croisades jours leprobleme social.

moot humain . .Des peuplades sans au- « Fleurs de soleil » : trois cha.rman- Aux pieds, d'Hit_[er, grand aryen blond, 6 gue
Sans doute if est plus aise d'.aller au

,cune culture -frappent le sol des nieds te's jeunes femmes qui da�ser:'1t quel- Qui repond: « Vous en.et's un autre .... » congres de la jeunesse ouvriert? chretien.,.-
l" ,", h'

'

d D b Et vivent les croisades ! .

_au son de deux'morceaux de bois, en ques Instants sur un t eme e e ussy Et·Londtes achete des avions. 'lne dire' que fon .est avec elle, pU,is au

. battant des -mains ou en poussant des' en n'ayant I'air de ne penser qu'a �ela Tandis qu'avec perseverance
Vive Le temps des testicuies, congres_' des patrons chretiens 'dire .·que-

cds. Ce que cela exprime? Un besoin et. d'en. etre' tre.s heureuses.
.

Nous repetons ... ad libitum
Tous les poetes lacheront .

fon est aussi avec eux. Et.aussi avec lao

de mouvement et de rythm� corresp'ori� A

En tous cas, SI elles pe�se�t, 'e� ?Olt ,Cet-te tant vieille inconseq_uence :
Leur lyre tendre et 'ridicule haute finance '�t la' petite eparffTie. Avec

Ciant- a une sensation. . .(:ltre avec leur corps, comme II cQnvlent «Si vis pacem para bellum ».
POUI: noq.s jouer des airs de dairon. Ie cercle Mars et Mercure 'et aVec les

"

'd d
.. Pierr' Scize .ecrira les « tartines »1

,".
"

'Ces sef'1sat' l'onS et ·Ieurs moyens d'�-,,x· .: a,' es anseuses.
.

. Et vivent ·Ies .croisades·
'. ch6meurs. Pour La democraiie et pQUl'

� C I d t t II t
.. Serv,ant �'l',a_ir' des pr,is6nniers:

.

pression peuvent se raffiner et � «d': .-. ar a �.n�e, es, . ess�n I: em/en 0 gue - Ie renforcement de fEtat. Pout et c0ntre

-viHser -» ; ils doivent rester spontane,s, pale�n.e et,. S d. y � splrttualt�atlon c est Et vivent les croisades!
Farrere qop'ra la 17farine,

'

Ie parlementatisme'et tout.

libres, impulsifs (on en donner I'ini� la SPI�ltu�llsatto� de la· c�al�1 .de t�u�e Si bien qu'.un jour, je Ie presume� Vautel f�'a'-les appels' au « pied» Sans doute, toute La politique de M_

Pression bien 'entendu). co�n.al,ssalent et-encore·1 opinion d ISI- Vetus de gros drap mal coupe,.
Dans Ie grand vent des rotatwes Van Zeeland consiste it ne pas cholsir.

. la cL.alr N'
, Que trissonnent'les etendards M "I' h d'E d

.

H de I '1
.

h
' A

r·. ',' ous nous r trouv rons quasi-poslhumes alS 1 arrwe aux ommes tat e

ors', .. ee a I peut'y avol� � �atre, C'etait bien I'avis des Grecs, qui sly Les jours de gloir' s'ront arrives.
Adieu colorrrbe ttqp plaintive�,'

Ice genr.e, q.ue tH.
istoire les .ch,oisiSse.

.

pant-omlne-, chant, muslquer hlStOlre au dora Duncan _ ·dont Mme, Darciel se L
L'air, brui'l'a 'du vol des « canards» .,

ph'l h"I' I d
. «. a chose est vraiment stupefiante,

I osop Ie, I n y a.p us:· anse. r.eclame pourtanf _ qui, 10rsqu/eHe Ie Et vivent les croisades
Gemiront nos chefs, eperdus, P ft· C d

'

. II se peut done que la these.de Mme pouvaitl dansait toute nue, Nous etions. tous pour la detente, .

0 gue I .

e I e orrespon ance
Dardel soit promise a un brillant des- Ce n'est sans dbute pas_ du gout de Mais qui donc a 'appuye· d'ssus·? Et vive'nt les cl�oisades ! I Van H., Bruxe-Zle's. _.. On s'es.t:rn.,o·que-.tin,· mais il faudra bien, en ce cas, que « I/Union .Catholique dLi theatre »et Nous eclaircirons cette histoire ,

En a.vant, donc pour 'que survive ,-,

la danse cherche, par ailleurs, sa voie c1est aussi pOurquoi nous pensoris que Plus tard, nous en reparlerons. La [lamme' d' la civilisation!
. de ,vous; iI' .est inexact de c,roire- que

prop-reo la danse n'a. rien -.a gagne-r dans cette Maintenant fheure est peremptoire :
II paraitrait' qu'elle s'avive M. Spaak veuilIe publier a nouvea'u

Nous' croyons 'cependant que marne galer.e,
.

Formez, formez nos bataillons ! » De notre commune extinction, l' « Action Socialiste ». ..

Ie Ballet intellectualiste comporte des
.

Interim. Et vivent les croisades Tous partiront, faudra les suivi'e, Lecteur� Liege, :-- Envoyez '0. -jours

_!)o?Sibilites d'expressioFil que I'on· au-
D' h

" 0
' Mais je me sens plein de tiedeur, Ie fric, 0.0 verra apres ....

raH' :tort de vouloir, outrepasser. ans' "notre proc ain' numero un gue B 'z I d 1 Abon.n'e', Congo, _ Non, M,.de Lave-
.

�
. . ,

.

0 '1 d Et vivent les croisades ! ien pus ja oux e eur survivre .
-'

,

C'est ainsi que « la··legen<:ie ·de 'sire interessant' article de e Ma an er: Que de paitager leur [ureur. leye n'est pas un Spaak liberaL

HaleYiyn» est Une pantomine dont les La' ,Tet'ralogie de R. Wagner Et ce �'ra la paix interieur�, ,

,.

Pour me resumer,f vous assure . Madame Dugommier. --:-:- 'S�!on le

�����������������������������-���� Pylusd bras �ndu�deprungsfenn�, Qu'uncrim�iembkraUhiureux. «PaysRecl»,c'e�audebutdeD�em-
aura plus qu'u:n geste it toute heure,. Permettez que je Fe sussure, hre 1936 que les troupes du gen�raI

C'est par ·la.;..bas" enfants, partez J
Avant qu'il ne soit seditieux : 'Franco ont pris Madrid; mais cette in:-

Nous entrerons dans la carriete
Et a bas les crois'ades ! formation semble' prematuree·.

.

Et tout un chacun marchera. Bob. _ Jouhaux les cceurs! (c@mm�
Bzen sill', La R-ocqqe est li�ertair:e 0 gue !

on disait en 1914). '"
.

.". ..

Mais Th'orez Ie convertira Et it ba� les a�isad�s J
I Gi.nette. --:- Il vaut mieux que tu. me't�

. ks « Cahiers Mensuels » de. Sparta" 'vant et precedent Ie mien? O�i, us I tes·ta combinaison rose. . ',.

�us '; rHO; Bd St,.;G.ermain, Paris qe) ¢taient la. noyes, peraus, ptis dans le
Haran de Dorlodot: _ Non,. L¢�

.Jiennent d'editer un copieux' et interE£s.- rernous et animes par la contagion ,du V-·-IV
�

e 'Front POD' "·.la.l-r·e.,. I PCl�ernrrPeioFnonnt'aal'nPeas preface un livre,:. d.e:
'Jan! fascicule sous Ie titre « Union Sa- coneert belliqueux.11 y avait.d'ap.t[es· si�

..,'

, , I .•• "" d' t ff t f' t ", . II Pierre D, _ Oui, Ie camarade Van
�ree ». ,.

. ..
e-nCle..._..,. au res sou ran s, alsan Du Merle" blann,. n'o.us' extrayons ces 1 ancsUI

' . .

d I h l'
'" �sprev,en e, nJour,on �convle.a Roey·estjudeo ....marxisteetonle'pre'tertd'

:_::C'est l'histoire, t�op peu, con-nue �algre, excep�lOn 'ems, a co, ue•. ceux� a se rer' quelques lignes hiographiques sur EJia- plque-mquer dans 1a montagne, pas 10m f n

.

'on '

' ....,

""'out de l'infamo trahison et·de I'lom'm'en;.-I
connaltront.. Je les. at vus partlr pour Ie Cl'n': Ve'zl'an .' d 1 f to, d -P Et

r

t J'
ra· c-ma<; ,

., "" ha d b ill It· h'
e a ron, lere e_ rance... c es e .

Cordon bleu, _:_ 'Comelett.e sur le';nril
d 'd 191 A T t 't' 't

c mp e ata e eUrlS ent ousiastes El"
.
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d t l' d d d
itt

;:·"e upene e -:r.' 01,1 seral a C1 er .

A I' .

.' .'« lacm eZlan est ongmalre u gue -apens :
,

a �uee une escouC! e e
est plus vite preparee.·

,
'

d.anC!, cette -exellente docum'entation. pa.tr.lo�es. q,ue. mome.nt se.sont"t!s res.. Gard. En 1902, e;le've de l'Ecol'e Prl'mal'- h d 1 l' t
..�

r J 1 1['
1 n:ouc ar s'. en evemen , 'Jlga . Lipet�e." 0:--. La « Ie-ttre de ;Pa�

,

"
'

- -'

'

SatSlS,. usqu�ou sont-l s a es pour com,. S,·
. d}'AI' '1' M t 11 '1 d V

V· . ,.

d d'
.
.. '-' ..

D
'. '.

. re upeneure es, 1 a seIze- ans, on pe Ier consel e guerre er- '1 1 d' P
_,.

"
. O1C.l .

e ,epart rec.o.nte par
, .u,m?u,.. prendre._t!.�s e�rel1�s cc:mmunes et Pl?t:cer, B '

. � . 1
'

_

,. .' . '... lis », c est e travai u. appo,:'

zn un des tres rare mIlItant syndlcahste 'Z·"
. ,

d t' "b .? N'l' .. ,rusquement, 11 renonce a a prepara dlct: 1a peme, de mort, 1a ,.CO,UfT ,ml,IItaIre 'Em,. ile V .. R'·e'sid,enr:e. - Leopo'd· e,s.'
, , . epalsseur es ene res. u ne sau" ". db'1'" d T I 'I

- '\
' .

'"

';'ran�ais qui garda la tete froide parmi . 't 1 d' E I d d d 'd'
hon u· revet e ementa1re; pour appren- e ou o�se reVIse e preces., �.Zlan e�t un desj'cues bdges qu·i. soient e�crue:te-

"T 11.':
- .

f I" f
.

rat e. lre. xc us u mo,!, e �s lees, dre un metier manuel. condamne ,aux' travaux forces a 'perpe-, pI bI' �,��

,

,e�, ���es.eIJ· 0 Ie l!ne,u��. �, ,,', . nourr� des lectare.f guerneres, tl,leur. a L
..

'

. . 'd t S tUl'te', p.o�r de'sertl'on et,.,de'II't· 'd'e pre�se,.'.
�l lcald;:).

, .; ., .

.

"

f tl ["
r • I •.
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'fl- h'
e VOICI menUlSler, a1 e-arpen eur. a �

« Nos syndlques sont alles ala guer,..
a U ongtemps. pour pOU(JOlr re ec lr.. , ., db" l' '1

'

En 1918, 1a p�ine est communee en' dix-I '

-

-.Fe ·il� n'ont pas fait l'insurrection'Ie les CiJ.-uand j.e les'ai retrouves a. Verdun� ils J,ournlee �t .. esdog!le acc�tmp,lel:,lt cdonsLa.-, � • ,
•

• :-. ;"
,

• ,.
,..

• c cre a mOl Ie e ses nUl s a e u e. e sept ans de hagne, .

,_·U vus partir, nous sommes p'attis ensein... en voul_atent a tout Ie monde : aux�ur.. d'" d' . iI' . P f Les d·z'x'-sept ans on,t e'te" accomplz's,
"

"
. " I' t' 1, •

d'"
.

I'
eSlr e voyager empolgne, ro esseur ,

'I,le ]!lOUS avons pris la meme rame de �? ',s<es:, aux�., eputes, aux socm lstes, � C
. d .,

t 'd J'ouz' par' J·ou·r.' M'az.·s.la reO·le'ga,t' l'on perpe'.-- -

'" .'.....- .; .

-

�c p�'" . '. . a raCOVle, essma enr ans une com,..

:. vagons a bestiau'x qui nous conduisait aux anSlens, aux ,gendarmes, a ce'Ux de .

d h '
'

d' f I' d' tuelle' , attache' Vezian aux Riues de

"Jers l'endroit OU ton devait· nous outfi�' . l'arriere, L'impC'ession la plus forte, la pagme .'t�
c �m.-:ns "� �\e��tTe u-, Cayenne.

��er en guerriers Mon train ressemblaB:: pkt�·nette·en eux, etait celle du bourra" n� StOCleF mlm�re,. ld �Sl
e· a 1\

Fe-

";lUX autres if e't"ac;t" l'd'entl'que a' ceu�x' q'Ul" 'a;�.d€. crfmes, .du menson"ne, de -l'exane" vt.len
en Mrance � pIe "l�oEuve

une 8"1 ua- C'est toute son histoiie-:». .

I

-,
t1. t1 <:1 Ion au al'oc l1Yagne spagne pau La Patrie Humairie et Ie Merle ,blanc

,,-t�us precedaient et it ceux qui nous s�i" ration. de ferreur ... »
'.

t'
' j!,�, l:b t

:. 'd:
. .."

,

�
,. , .

vre oUJours, malS 1 re e posse e qui 'menent campagne pour ,obtenir du

"'�rent.. Il et�lt bonde du meme ,monde .L ttreparable est mq_mtenant accom ... d'ideal. :". Gouverne�ent de Front Populaire-,Ia: le- .l\1imi, _- 'Non, nous sommes iJ!1KOr"",

-!! ou�ners, d� paysal1s,_ de con;zmer�ants plL l!artez, camarades: syndiques, p�:- 1914; 1a guerie. Bien qu'auxilliaire, vee de .}'ooligation. de residence forcee ruptibles. A moins qu'on y mette I� prix�

':_,t d empl?y:s. Les chan(s, 1€s
..

erlS" le te�. c�mara�es ,du Partl, pourl� dernze- Vezian. est,verse�aan$ u!le unite combat- aux colonies pour Vezi�n, ont recueilli -Un chercheur.
.

.:_ Rien Jle vous pe:f'"

; pacarme etalent semblable� da,!s t-?�!:� [',e des, ,gu�n es, partez_ sous if,! bo�t� de tante, un regiment de chasseurs alpins. plus de 300.000 signatur�s. - . 'met d'affirmer que c'est'M.' Georges
- ;;:/ gares �t sur t?US _Ze�Jes€aux feTres. ll}tat-.MaJor, ,pour, d�fendre �os lrb,et·,.. 11 prend part a�x terribles combats de Mais Vezian est toujours a Cayenne. Vaxelaire'" qui redige �< Hum,our An:-,

.t. artout ou.. �a cra,� .ar>a#_'pu, t!o�ver pla_-:: tes, .partez t!ef��d�e fa Ru�sle t��rts�e l'Hartmantwillerskopf. Une permission Parce que vous compr:ene'z bien que si gIais» dans Ie « Soir » ; il est cOlQsul d�

>t elle �.v,'t trace de,S �n�crzl}tl�ns Unl�: p.ou!, l�tter contre'l autocratle et Iltnl?e" lui e<;hait. Ve:ziain: pass� 1a frontiere, ': de Gouvernement franc;ais de Front Po- Pologne. .

'

b es qUt rrstent P;Jur l_h(S�Olre.: �< !3N naltsme..

_.
allemands. Patt�z, vous .n en ���c_elone, Ie contre,,�splOn,n,age fran<_;als pulaire n'a pas applique Ie premier point Une·admiratrice. _ Sox�z raSStlree-...

:,OUTE pOUR l!ERLll�{. }}:,_ ,,�< LA .;ivez que pour quatre ans...
,

S emeut�de ce t1l1 bulent deserteur; une de son programme: l'Amnistie, ce n'�st Hemday ne porte .pa� de sllspensoir ..

":UfULE "! GUILLAUM,.EJ»�.��-Vlf:p...: _Mai� ovoid une �utre, n:usique cl'un �egofitante i11:trigue 'e,st frame'e pour pas pour faire' preuve d'equite vis-:-a-vis Vous pouvez lui ecr-ire a radresse: du
Bu GO�ZESSJjS l!_0CHES. .. »,,} �.ri: 9r:<tnd ,Joueur de c1�lron qU.I malheureu- 1 ab'attre: un couple s installe dans sa d'u� vulgaire militant pacifiste. journal. .

7-asse• et �0n -d:$, r:r0tnc!:res.,. 'bes.}:r!;�:·,:et. s�ent sevit encor�··de nos .jours, et 's"ap� rnalsOh�' se lli�'W mItie avec lui, rriultiplie VIve de Front.Populaire :1':.. Char:le� B. �. Non, nous n'avoris pas
c!s chants procedalent_d_es ms�rtptlon-s/ prete a commettreJes 'memes crimes

;' .

He invites aux fetes du Couronnement..

-!1diq�an� gans quel etat d'�sp:i�-la mas- .
,Les 'ca'hiers :de Spartaeus' publie�t ce

de S. M. George VI.
,-.;e qUlttalt se� fO!Je�s, ses l�t�rets: fem" morceau sous 1a �,,�br'ique: « Extraits parmi les social'hStes refor_mistes, parm! 'Promo,lion Niam, Ixelles. _.:_ F.A.I. veut dire Fe".

'ne. et enfants, et tout ce .qul,cons.!!tue Ie de, 'l<i:·yie des�Saints »., , les « soc..ialistes· off'icids » Que l'ardente. deration Anar�histe Iberique et n�n
... p��·

·

d I'
.

t l'
,t...,

.. 'N1otr'e e'minent. ami et talentue.ux
'

'1rlX e exts ence, e ne rept-oche ne:ttA>- « Nul ne p'e'ut lu d t
.

d'h' action de'Mussolini a determines a "comme, vouS. Ie supl'V\�iez Fedei-a.tion
t t P

.. d'· �.� /".��. P s ou er aUJoul' Ul co.llaborateur· M d d te
r'"

,;;� cons a e. arml ce mon e. Je so:LiL��' des intentions de'tltat' Ell t' abandonner Ie ',eutralisme." La- pror)a- . I

onsleur e oc ur A�archiste Ixelloise.

'r�is. Mobn �ilence etait, Ie $�flne de-"tj1� eiper au conflit et il n';'a' pa::�S:b�= gande realiste e'l idealiste de ces hom": Kletle (qUi nest du reste pas plus
. M. Victor. '- Le Plan De Man t

--

��appro .atlon al)ta'!t que la honle, q.14� tcuit .de la Pen.ins!jlle' qui n:,e.n soit con,.. ,mes.a ,ete de grat;J.de impprtance, et en docteu�·.que YOUS ou moi -. et qu�nd 'Quel' Plan De Man? .....

_"'l.etouffal.t.. .. D��s tnon wagon, n�lls vaincu"a. cett� heure. €E lV'EST PAS particulier il nous taut marqu'er· tener-,.. no�s dlsons vous, nous.�xcept�ns. bien
.

Doeteu-r KLETTE,
· 'tlons trots silencleu Le 'J t

" d d MI'
,

d entendu les docteurs) ,. notre eminent

., , . x'. � ueux a? res, QU'ON Y MONTRE PARTOUT gique atti�u e e, usso ini qui s �st e-
',' , ..

"
' , ,

'_eu7 fr�res, avat�nt quztte le�r:: m�:e' I.e.' .,UN GRAND ENTHOUSIASME; pense depuis des�mois s-ans compter pour ar;tl, .�GrI�I�n�-no�s donc, n a ,pas ete

r.tat�n; ,zs pensaze�t. L�f1f .mlse � mql ... _!mais qui oserait reprocher a. un. a s de ,la ,cause, de tintfr_vention » ... (Le gou". dec�re ,ceyt� annee. Pas. plus que les
. OUVRAGES RECOMMAN'DES

7Uatt pas des ouvners, ils 19noralent Ie:' .

. " �'J" l'
.

:.
p Y

t f
" 1" 't d'

, annees precedentes, '.

.

d' d'
.

. ne pas se Jeter �ans aventure redouta" vernemen· ran9,als, Ul, ava'l epense N f'I' 'ton' b'
'"

t Le RC1lSsembiemeRt I'nterna.·onai
· yn lcat et etestalent la guerre. Ld bl ' .

1 "? sans com tel' )
.

OUS e ICI .� len smceremen, j' .

. I.

,'utres allaient it Berlin et buvaient d�
. ie, san,s en. pre�ozr es, con.seqcLen�es. •

p..., '.
.. ., "

notre talentueux ·collabor'ateu.r de cett� . co��e la Guerre et Ie M'i:li�

linard.IL EST BON DE SE SOUVE;'
(.1.) Pour etre Juste, dlsons que LIM... « Ecraser la France au prollt ,de lzm- preuve d'independance bien rare chez ��lrIsme' .. , . , . :

fro 1.�S-

'VIR QUE L'ON ALLAIT A BER-: ;:rJ���eNEM.jIORITE DES .ITA� p'eriali�me CJ,llemand,.c'etait. une co�c�p'" .Ies �Qmmes �e science de sa qualit� La Revolutio�.. en Espagne, par

f1N. Autant que Ie pi IS outrancier des .. '

EUT PAS LA G,!-?R,.. tlon mons�rueuse aux yeux du soclal,ste et de sa competenc€. Jean de Bee . . 1.2'5-

-hauvins. je suis tennemi des envahis ...

RE, mazs c�cufn sent que les ev�ne� qu'est Mussolini. Et POUR UN RE" Et nous attendons �yec impatience REX vu pa-r teo Campion (32

�:eurs, mais, dans une action mauvaise� me,nts sont p us Ao�ts que �es �olontes et VOLUTIONNAIRE COMME LUI, et de pied'ferme Ie moment -eJ'abs0rber dessins..
,

. 2.-'-,'

·

'intention equiv8ut it tacte, et je rest; iU o,n'y est entr�lte m�IBre SOl, sans. que QUI VOlT LES CHQSES DE la tournee bien tassee qu'a la suite de Le SociaUsme cont-re l"Autorite,

'ennemi des envahisseurs, rn:::r.le ceux

a resIStance �Olt �sslble ». (Cachm Y HAUT, Ie devoir de tinterven'tiqn etait ces_ propos 'rnerites autant que desin- par Ernest,911 "

3.-.-.

"'lui n'ont pas reussi it envahir.
est t)out de meme blen pour quelque cho" indispensable et urgent pour empecher teresses, notre savaht ami et presti- Zo d'Axa, par teo Campion (il �

-.
se... semblable crime d� s'accomplir ». gieux collaborateur M, Ie docteur ·Iustre)' 10r-

« .]e ne sep�re pa.s les homm.es des « II est vta; qu'il y a tOl�� de metne un M I CACHIN Klette ne manquera pas de nous offrir

,.:ut�es. hommes. 1e V�llX etre jus"'_. Y contingent d'ltali ns ql.h [J.J;...ssent de...
arce

spontanemer:lt et sans que 'r.lous. ayons
'" valt,.f] des synd�ques dans m�n w� ... puis plu few s mois it taction necessaire,

l'Humanite du 27 avril 1�15. fait quoique ce soit pour lui faire y.
:_;on, dans mon tram, dans les trams sm� On les (rouve parmi les republica ins, Sans comnientaires et a la prochaineL. penser.
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