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La redaction recoi t sur rendez-vous .

. Arnnistier les condemries politiques d'il
y a 20 ans, c'esl tres - bien.
pellsons aux demleres charettes I

IIRebellion" se renieraif tout entier s'il ne rec/a
mait I'amnlstie integrale en 'aveur de tous ceux qui
'urent frappes par Iff·'·just,�e" beige p�r raison d'Etat.

Que 19 aris aprils ·/a II vletoire" ces condamnesLe lundi, 3 mai, a Barcelone, vers 2 h. La gauche du parti, socialiste est elimi- Espagne, I'ame revolution prole- soif!nt encore attelnts dans leurs droits et leurs inte-30 de I'apres midi, trois carnions char- nee. Quant a la Federation Anarchiste tarienne.,
_ rets, montre cla/rem'ent que la Cjuestlon de I'amnistl.,ges de gardes' dassaut .s'arreterent et' au Parti :Quvrier d'Unite Marxiste Mais cemme, des"} del-ut de l'aqres ..

ne fut jamais�co.nsid�rtie· $OUS I'angle clu bon sens et,.place de Cataloqne devant Ia centrale (P.O.U.M.) 'ils sent ·e1imines depuis sion de Franco, Id ..l1omm�s de Ia C.N.telE�phoniqtie.· longtemps.·' T. et de la F.A.1. ftl 'ent en premiere u. .mol!,s encore, dans un esprit d'humanite, ma;s qu'elleLes gardes envahirent leg Iocaux en L'ancien Chef. de Gouvernement, gne, tant sur le fro".nt de combat que sur reste un pr6fexte d'agitation, de, marchandages et d.criant aux ernployes : haut lis mains 1 «Largo Caballero » malqre qu'il Iut un les fronts de l'airiere,·il Iallair sauver basse d�magogie. . .

Le 'premierntoment de stupeur passe, cheval de retour de'S comprornis, ne put
la face et mentrr. effrontement. Et les Quant a I'amnistie conditionnelle. avec serment1 ill I •

1 d informations officielles lal's'se'rent en-
ies trava .eurs resistent, es gar es ne adrrrettre de eels reniement et fut ba- "-

t1'a/legeance pour I'illigibillte etc••• c'est bien une desparviennerit pas a occiiper tout I'immeu- lance a son tour 1 tendre que ce furent des bandes de mu-
hle. Finalement, une .sorte darmisfioe tins et de saboteurs <plus ou moins anar- sotutione sans courage qui porte la marque; chevr« et
est conclu et Ies assaillants se retirent Ainsi Iut constitue un gouvernement chistes qui' declancherent une attaque; chou, du regime Van-Zeelandien.momentanement, compose .de Radicaux, de Republicains, centre laquelle les honnetes republicains . Ma'is laissQns ce/a et parlons plutC>t ·des malheu-. de droitiers socialistes, et ...de Commu- t I

.

b t" I'
,

t bi d .Entretemps, Ia nouvelle s'est repan- .nistes 1 --
e es raves s a miens on len u se reux tourdement et scandaleusement frappe's �n pleinedue cemme une trainee de poudre (I'ex- defendre !

Oasis I...
.

pressi�n est parfaite}, Tes .ouvziers des- Le Chef de la .combinaison, c'est
Car on ne Ie sait 'et on nfiJ Ie dit pas assez, tOU'�I'�cenaent en armes dans la rue, dressent Prieto'; mais il est tellement. impopulair�

.' d�s barricades .et,. pro.gmss,Iv'em.ent, .s.e et tellement meprise qu'il dut prendre un 11 n'y a, en definitive, dans cette san ..

' les s�inainel les tri�unaux inti/gent des mois .de pri
.

r.eudent �maitres d'a pell ;pres toute Ja parav;ent d plac.er mmme President du glante aventure rie-tl que .de tres natu-. sons a d'honnetes travai/le.ur. qui n'ont co",mis d'au.ville. Conseil un p.ersonnage ralot et inconnu, reI. Une seule .c·hose est relativement tres crimes que d'avoir ·�icles leur freres d'Espagne B..Cest ,&,101:S "ilue les .dicigeani:s poliiti- nomme« Negrin ». neuve ou du' moins apparait teIle aux resister aux massacreurs fascistes.ques et .sYl1dkaux, Y :.corrrpris les anar- Prie101 }.e roi .d.es GD1Ilbinards, Ie gros yeux de tout observateur objectif. Les plus durement traites sont ceux qui ont II reeru-chos-iSyndic.aliste:s .e.t 1es a.marcilistes,' chien de 'gar,de du ca,pitalisme republi- Par leurs agissements en Espagne G

1, d 1 I '1 te" p'o.ur l'Espagne,"ou qui Buraient- pu' recruter pourlan.cent .des :app.els implor.ants et- mena- cain, ancien ministre, .es transports qui es sta inien-s ont montre qu i s etaient
�ant, donnent l'ordr'e de cesser les com- merur�ai,t ]es grevistes de sanctions mili- definitivement passes de l'autre cote de l'Espagne, ou qui ·auraient eu I'air d'avoir eu I'inten-hats ,et de reprendre Ie travail. Uordr.e taites, le B.erviteur notoine .du capitalisme la barricade ; qu'ils sont devenu une ·fion de reeruter I
est en partie .suivi. l.e desarroii se met angla"is; le voila au laite du pouvoir·, lui, force de conservatisme et de reaction. Ne dites pas que nou$.· exagerons.dans le camp d,es plus combattifs, la Ie prototype du reneg,al. . Car les communistes Espagnols fu- Colisiderez plutot Ie cas de Louis 'Oderkerken dont �bataille' .s'an.,:jis..e .et -un calme r..elatif -se I C'·t>st donc pour cela que des mI'lll'ers rent l'ame de ce complot contre-revo-

I· d' t
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1 I 1 ]1 nous par Ions ans no· Fe prece en numero. accuse-reta!91it. d'heroLgl!les ouvriers et de nauvres pay-
utionnaire. Is �n fU1:e:r; es consei ers,

r 1 tt
.

t f t t t tion portee contre luI' etalt Iii fantaisisle .t -si Inso'· .....,...·�_;.;��
Pour l'ensimhle de la pDpnlation sans .sont aUes a la mQrt 1 es me eurs au om. s uren sur ou

._

<c'est une cbaude .aTerte et des «inci- C'est lit qu'on en est J'O m�is apres
les agents d� liaison e�tre les .differendts tenable qu'il fut acqul.f:te p.ar Ie tribunal correctionnel..1 bl':L' �

,
.

, ,secteurs natlOnaux et rnternatlOnaux e de Tournai'" Mal·s /e parquet ob.A,·ssant a' on ne sa,-t
uents regretta es » qUI seront 'Dl!entot que Ie .peuple croit marcher 'VIers- sa libe- I'

.
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cette monstrueuse coa ltlOn qUI a outlt
quels ordres 1, s'acharna et aI/a en appe/.

. �

. . ,.,.

ratIoN �

au massacre des eilleurs fils du pro-",Po.ur les mlh�an_ts revolutlOnn-axres, • • letariat Catalan et- Espagnol. Louis Oderkerken. militant probe entre touB, fUt'� �talt .�n mauval� :coup de. l�urs ,enne- Le petit pere St�lline peut-etre can.. traduit Ie 19- mal devanf la celebre et i!,comparablen:1S �UI•.cette fOlS :encore, n avatt pas Ainsi se .termine un episo.de de la ten( les agents du guepeou, qui pullu- ge chambre de Bruxelles et condamne B trois mOis dereUSSI.

guerre soc.iale d'Espagne. Les forces qui lent eiI Espagne, 'ont pas vole leur prison sans sursis.'Fels etaieiJ,t la situation et l'etat des
s'y sont a£irontees devaient en arriver paye. Mais la medaille a son revers, Nous portons ce fait 'scanda/eux a la connaissance

.

esprits durant des h,e.ur�es du 7 et :du la.- malgre toute son astuce il a bien fallut
>8 maL

que, du meme cqup, rInternationaJe de I'opinion pub/ique et particuliiirement des groupe� ·Tout Ie monde s'acc01'de a reconnal""
D'un cote Ie peuple ouvrier ,et paysan Stalinienne abatte ses cartes et se de- ments et organes II de gauche". Nous voulons croire �groupe dans s_es organisations politi-

.

tre qUE} les interventions pacificatrices masque, qu'ils ne permettront .pas qU'une reaction sQulnoise:de responsables de la « Confederation .gues et syndkales de c1asse.
II' d'h' E dNationale du Travail» et de la « Fede- De rautre cil.te la bourgeoisi.e repu� dizaiI�eSa d�u��fiersu�ee�rav����:s r:� et hypocrite persecute les militants proletariens en'blicaine qui defend ses privileges eco- depit de toute justice.ration Anarchiste Iberique », furent de- volutionnaires qui savent et qui retien-dsives, sans elks la situation devenait nomiques, les chefs de partis qui de-

dront que Ie stalinisme est parmi leurs Quant aces sociall$te$ de gouvernement qui par-t t "1
.

d 1 fen-dent leurs monopoles politiques.et,.,
lent, la main sur Ie emu.r. et les yeux mouilles de leur'.

grav, ou. ce qu I y a e p us grave.
pal' dessus tout, les interets economi.. premIers ennemls .

. La. suite des evenements devait ce- ques et poli_tiques de Ia France, de l'An- C'est la une verit� lourde de conse- solidarite en tier., indefectible etc••• avec les travail•.d 'f' 1 d R quences. On comprendra de· plus en / I I r
-

s
'

so ·t did:pen ant 'montrer que ces pac! lcateurs g eterre, e la ussie, etc .. : eurs espagno s; que eu pen ee , au e a esfurent bien mal recompenses, et ceci Tout ce joli mond.? ne veut a aucun plus que Ia contre-revolution espagnole Pyrenees mais qu'ils fassent
.

leur devoir e/ementaired hI 1 E marque un tournant dans l'histoire dup,ose u reste un pro erne q1l£ es prix ·d·'une spagne �ocialiste et liber-
ic/,. qu·ils exigent la. fin de persecutions contre les .

revolutionnaires --,- et les libertaires taire qui echapperait a sa: domination mouvement proletarien et, par conse-
surtout - du monde entier, n'ont pas ou a son controle. Voila pourquoi il fal....quent,

dans l'histoire du monde. volontaires et les pseudos-recruteurs pour l'Espagne•.fini sI'·examiner. lait elimi�r Ies anarchlsks qui s�nt, en ERNESTAN. Amnislie DOUr le5 derliieres charetles I'
I

En maniere de pacification, 10.000'
hommes de police .. formidablement ar,..

mes, envoyes par les pouvoirs. centraux
et militaires, vinrent se joindre a ceux

qui etaient sur place et, aides et diriges
par les contre-revolutionnaires -' par·,..
ticulierement par des equipes du Gue
peou Stalinien - entreprirent la traque
et Ie massacre de�' libertaires et des
marxistes. revolutionnaires;
On remplirait Hes pages fa decrire les

horreurs qui se commirent ces jours la.
Un fait curieux, tres curieux, et qu'j}

faut noter av:ec soin, s'etait encore pro,..
duit entretemps. Six bateaux de guerre
fran�ais et anglais etaient arrives a Bar
celone et, au moment OU la contre':"revo
lution allait etre ecrasee, on parla de
debarquer des compagnies de fusilliers
marins « pour proteger les Consulats »

(voir debarquement de marins fran�ais
a Odessa au debut de la revolution
Russe).
Enfin, toujours dans Ie meme temps,

une crise' gbuvernementale ec1atait a
Valence, provoquee par les 'ministres
staliniens.

Des marchandages et des .chantages
de coulisses on ne sait guere et c'est
sans importance.

.Resultats: La Confederation Nati0-
nale du Travail est eliminee; l'Union
Generale des Travailleurs (syndicats
socialistes dont Ia tete est diversement
noyautee, mais dont la base tend a
l'union avec la C.N.T.) est eliminee.

• • •

- Moi aussi, jeune homme, j'ai ete antimilitariste; puis I'age est venu ou je n'etaLi plus mobilisable
et rai compris que la patrie devait etre defendue ...

dalon
.

d' escamotage
du Syndicalisme

La Centrale d'Edtlcation Ouvriere
vient de publier une plaquette intitulee :

·Corporatisme, NON !

Organisati,?n des professions, PEUT,..
ETRE!

par Jef Rens, secret�ire de la Commis
siGn Syndic�le,
preface de Corneille Mertens.

Quoique n'etant ni militant syndicat
rti editeur, mais soucieux nous aussi
d'eduquer les proletaires, nous emettons
Ie V(£U de voir bient6t sortir de presse
les ouvrages suivants :

Se mouiHer, NON !

.1 Prendre un bain, PEUT-ETRE !
par Griboui.flle,
preface de Sai·nt-Medard.

Boire, ·NON !

Se saouler la gueule, PEUT-ETRE !
pa.r M. Ie senateur Legra·nd,
preface du Professeur Pinard •

Blennorrhagie, NON !
Verole, PEUT-ETRE !

par Ie docteur Klette.
L. <:.



Mme Frederica Montseny, .nationa ...

fiste -anarchiste (sic), dont j'avais le de ...

plaisir de vous entretenir il y a
�

quinze
jours, parait bien avoir fait des petits.
Moralement s'entend. ,

Et quand je dis « moralement », je
ni'entends ...

*

* *

Autrement dit.Tes everiements de Bar",
celone semblent demontrer la trahison
de certains « chefs » anarchistes.
Comme quoi les hommes sent ,des

hommes. Merne quand ces hommes sont

des femmes. Et qu'ils est toujours vrai

que ,1'exercice du pouvoir les corrompt.
Ainsi que 1'ont de tous temps pretendu
les anarchistes.

'

, Exception faite evidemment pour des
Hommes (c'est un 'mot auquel je ne met

pas Iacilernent de majuscule) _

comme

DUrI�'uti ou Berneri.
_

Et c'est pour cela qu'on les a assassi,..

nes ...
*

**

Le sous ...ci)mite de non ... intervention de
Londres a decide d'adresse,r un appel
aux deux parties en con flit en Espagne
en vue « d'humaniser la guerre ».

Que voila un bel echo humoristique.
Humoristique sans Ie vouloir.
Et c'est cela qui est triste ...

*

* *

Au fait, pour « humaniser la ,guerre »,

ne pourrait,..on pas dessiner de ravissan ...
,

tes petites croix rouges sur les torpilles
aeriennes, et des motifs £loraux sur les

mascagaz?
*

'* *

« Humaniser la guerre » ...

Ce qu'il faut surtout et avant tout

pour « humaniser la guerre », c'est ne

pas supprimer la guerre.
Car si on supprimait la guerre, il est

evident qu'il ne serait plus possible de
I'humaniser .

Un enfant en bas age' comprendrait
cela ...

*'
**

Le sous,..comite de non ... intervention de
Londres n'est pas compose d'enfants en

bas age.
II est compose de vieillards qui retom ...

bent en enfance.
Ce qui est a peu pres la 'meme chose.
Alors iI a fort bien compris.
Et c'est pour c;a qu'on peut lui faire

confianc'e. Tant qu'il sera Ia et que c;a ne

dependra que de lui, la guerre durera.
De fac;on a pouvoir l'humaniser ...

REBEI1.LION

Ne negfigeons rien pour lutter contre paix doit etre raye du vocabulaire fran ...

la guerre, ou plutot centre ceux qui c;ais.» (Discours a la Charnbre des De
I'appellent ou travaillent. de telle sorte putes}. « Actuellement, toute allusion a

qu'elle vienne. un rapprochement entre adversaires me ...

11 importe de denoncer les charo- me sur le terrain sentimental, doit etre
,gnards-, a propos desquels on etablit ecartee ». (Circulaire du Ministre deIa
de convaincants et violents requisitoi- guerre, 1915). Consigne a la Censure

Est ...ce bien la peine de souliqner la .res. 11 convient de repeter sans cesse Irarrcaise : « Interdiction de laisser pa ...

participation, a la revue navale du cou- que la guerre ecraserait les populations raitre Ie mot peix, sauf si on [oint le

ronnement du roi d'Angleterre, de la civiles sous des calamites indescripti ... mot oictorieuse » {dapres les « Secrets
£lotte de guerre sovietique ? bIes. II faut rappeler ce .que valent Ies de la Censure », de M. P. Allard et

*\ militaires professionnels dans la prepa ... N. 'Berger). « Le P.O.B.' (Ies chefs)
Voici un extra-it ld'ordre du jour de la ration et la conduite des guerres. considere comme dangereuse toute aqi-

Ligue Patriotique des Anciens Prison-
,

. -Montrons aussi que la guerre, une tation en faveur d'une paix prernatu ...

niers Politiqiies deja Flandre Orientale
fois lancee sur.Ies peuples que les diri-, ree ... »(Mernoire pour Stockholm).

( L P 0 A P P D L 'F 0 ) d geants transforment si Iacilement en Plus tard, quand le sang verse com ...

. . . , . . ..�. . aU' sujet e
bI

l'amnistie : t,
' ci es consentantes, que Ia gl:terre ne .mence a donner, des nausees aux gou ...

« Si, maIgre les protestations indi ... cess� sa course que lorsque croule inJe vernes et des craintes aux gouvernants,

gnees des) Belges loyaux, 'Ie J?arlement gralement, ou a peu pres, un des belli la dictature politico ...militaire franc;aise

cleva it passer outre a la volonte en'ergi,..,' gerants. ,

interdit la divulgation des propositions

quement exprimee du pays et a'mnistier Pourquoi la paix ne survient--elle pour officieuses de paix presentees en jan ...

les traitres, un grand drapeau noir serait
ainsi dire jamais:, avant cette fin habi

'

vier 191? par 1;Autriche. De plus, selon

arbore journellement et p¢ndant un an
tuelle de I'imbecile t.fagedi� ? Tout par des consignes a la Censure: « .. .les ar ...

a la hampe de 1'Enclos des Fllsilles ».
,ticulierement par la, faute de ceux qu_L ticles exprimant Ie yaw que Ia question

Pour eviter un confusionisme -regret ...
exercent, ,line influence plus ou morns de l'Alsace,..Lorraine ne soit pas cause

bl I 1 L P D A P P '0 L grande, plus ou moins nefa,ste, sur les de- la continuation de la guerre, doi-vent
ta e, signa ons a a .. . . . . . . 1 QF,O. (ouf !) que Ie drapeau noir est con ...

peup es. 'ue nous enseigne la gu....
erre etre fotmellemeii-t echoppes ... ». « ...Em ...

'

sidere comme un embleme anarchiste et,
de 1914 ... 18, a cet egard ? pecher que la press'e ne signale !'inter ...

que de ce fait, il doit y avoir une loi en
Voicf les hommes de gueTre qui ti,en,.. vention possible, du roi d'Espagne clans

Belgique interdisant. d'arborer ce sedi,..
nent pour stupide et bouffonne une des negociations de paix ... ».

tieux et subversif etendard. paix sans vainqueurs ni vaincus. II suf... Autres' tres importalltes causes qui
fit de consulter Ie::. documents de guerre plolongerent de beaucoup la guerte,
pour cons tater que tou� les ,chefs 'mili... sans, necessite avouable:' les conven ...

(Seci dit, nous on veut bien - hous taires, dans les deux' camps,

profes"'l
tions secretes signees en pleine guerre.

n'avons pas Ie cult� de quelques metres saief!t ce principe « jusqu'au boutiste » .. �es traites exi,�eaient un� paix victo""

de coton au bout d'une perche, fussent... ,Et c est normal.' rteuse parce qu lIs contenalent ,des clau...
'

ils noirs et nous nous foutons des dra... Voici les hommes de gouvernement
I
ses irrealisables par une paix blanche.

peaux, meme anarchistes - et c;a ne qui abondent dans k meme sens, cate... Chef; les Allemands: « La resolution
nous genera pas, pour,marcher si, pen,.. goriqueme�t:'« Nous ne voulons pas de paix (en 1917) ne, repondait pas 'a
dant un an, a Gand; £lotte Ie drapeau subir leurs conditions, nous voulons im ... nos vues ... II y avait aussi des incon ...

noir. poser les notres. Tant que nos ennemis venie'nts au point de vue de la Bulgarie
Quant aux amnisties' gageons qu',ils ne se 'reconnaitront pas vaincus, ncus (alliee a l'Allemagne) qui avait des

s'en 'moqu�nt cordialement. ne cesserons pas de combattre » (R. buts de guerre exhorbitants... » (Lu ...

Ce en quoi ils n'ont pas tort. Poincare, a Nancy, mars 1915). Lord dendorff, « Souvenirs»). ,

Grey, a Lcindres, quelques jours plus Chez les Allies - ces purs chevaliers
tard, ne declame pas autrement. Meme du Droit - proc€des identiques pout
langage, ,en Allemagne, bien entendu. Ie partq_ge du butin convoite:

Presque tous les chefs social ...demo... Traite sec.ret du 26A ... 15 attribuant
cr-ates discourent de la meme maniere. a' l'ItaJie, Ie Trentin, Ie sud du- Tyr01,
Exemples: « Nos populations belges l'Istrie, laDalmatie, une' partie de 1'Al,..
ne vetilent pas d'une paix boiteuse ... Le banie, des territoires coloniaux;
P.O.B. reste convaincu qu'iI n'y a que Traite sec,ret du 17 ...8 ... 16 accordant
deux moyens pour. atteindre ce but (Ji... a, la Roumanie la Bucovine, Ie Baruat,
berer l'humanite des forces du passe) : la Transylvanie ;

ou la force des armes ou la trans for... Traite secret f.ranco--russe du 14 ...2 ... 17
mation radkale des idees et des'ins'titu ... donnant a la France, 1'AIsace,..Lorraine,
tions dans les puissances centrales el... la Sarre. et permettant la constitution
les,..memes ... » (Memoire pour Iii Con,.. d'un Etat neutre avec les territoires de
ference de Stockholm). « II s'agit d'a ... Ia rive gauche du Rhin;
bord d'etablir qu'il ne saurait etre ques... Traite secret franco ... russe du 26 ...2,..17
tion de paix tant que 1'imperialisme' aI... selon lequel la Russie cens-ervait toute

Iemand n'aura pas ete ecrase. »' (Gues ... liberte dans la fixation de ses frontieres

de, debut de 1915). ' occidentales ...

Voi�i encore Ies militaires profession; Ces dernieres conventions obligeaient
ne-Is « qui n'abandonnent jamais l' es... deja Ie Gouvernement franc;ais are ...

poir de vaincre comme les joueurs n'a ... pousser brutalement Ie message de rem ...

bandonnent jamais l'espoir de gagner »., pereur d'Autriche qui proposait, Ie 8 ...3 ...

(<< G.Q.G. Secteur I » J. de Pierrefeu, 1918, une paix separee!
qui vit de pres les gros galonnes a l'C£U'" A penser en fin au patriotisme intran,..

vre). lIs ne s'avouent v(}incus que lors ... _sigeant des profiteurs de guerre, aux

que les armees perdent leur formidable industrie:ls qui reclamaient des anne,..

et degradante cohesion de troupeaux-. xions « par pur souci » de la securite

Alors que la debacle apparaissait co'm... nationale, aux politiciens de toute cou,..

me indubitable, LudendorH, Ie prototy,.. leur qui faisaient bon marche du sang

pe du militaire professlonne!, declarait des « viles multitudes », au mutisme ou

encore fin octobre 1918 : « 11 faut con,.. a la lachete des elites, aux innombra,..
tinuer a combattre ... » (<< Souvenirs »). bles vagues de mensonges et aux exci ...

Que dire de l'atmosphere creee chez tations permanentes, chacun perc;oit la

les peuples que Romain Rolland (qui, puissarice que detenait cette conspira.
depuis ... ) appelait, en des pages cele,.. tion de toutes les forces mauvaises con ..

bres, les peupZes assassines! tre l'esprit de' paix, pendant la « der,..
En France, comme en AUemagne, les niere guerre ». Chacun voit' aussi pour..

dirigeants condamnaient systematique... quoi cette guerre ne finit que cinquante
ment tout ce qui pouvait susciter ou deux mois apres Ie premier coup de ca ..

renforcer Ie moindre desir de paix. non.

Ainsi, selon Ie general GalIieni, Ie « mot P. I.

d'etre suspecte de' trotskisme, avec tous

les inconvenients capitaux que cette sus

picion comporte.
Qu'est ...ce que cela prouve?

Nous qui croyons que « les proletaires
n'ont pas de patrie ) devions nous trom ...

'per puisque I'independance, d� la Belqi
que preoccupe a ce point MM. les corn ...

munistes ...
Quant a etre au service d'une puis ...

sance etrangere, on' peut etre tranquille.
Aucune inqerance de .Moscou ! Ils ne

mangent pas de ce pain Ian.
*
** '

Un bon point aM'. Vanl Dieren pour
le parallele qu'il a etabli, au Senat, entre
la liberation de .Malou Gerfn et celle de
l'objecteur de' conscience Hamand Ber ...

ten-Ferrnont, hbetration qui n'a precede
sa mort que de qtlin{ie [ours, ,

',*
•

LA·GUERRE

JUSQU�AU BOUT
*
* *

Cela prouve qu'on est tout de meme
mieux ", ou moins mal, a Bruxelles qu'a
Moscou.

N',en deplaise aM. Relecom (il est
bien sage, ces temps ci, ,M. Relecom ).
Et sans vouloir blanchir en rien M.

Van Zeeland ...
,

**

,
Bob Smillie, volontaire anglais du c6- 'Les' fascistes se valent, voyez,..vous,

te. gouvernemental, a ete arrete par or ... , qu'ils soient de droite ou de gauche.
dre du gouvernement de Valence.

, Et c'est peut etre pou'r ceIa qu'ils s'ex ...

Fenner Brockway, secretaire du Parti communient redproqueme,nt. ..
travailliste independant, a declare que
Smillie ramenatt ,en Angleterre des rap

ports sur les recents evenements de Bar ...

celone que Ie gouvernement espagnol ne
desire pas voir livres a la publicite.
Tout s'explique ...

*
* *

* 1

**" *,,*1

��'Le tri'l3unal cor�edionnel de Ham,..

bourg a condamne a des peines de deux Receptionnant M. IDelbos, M. Spaak :;;,1004 ",
,

1 s'est ecrie :

'

�'.,
, ',.

�'
a six annees de prison- p usieurs person... ,

nes qui avaient ecoute des emissions du «Nous sommes bien decides a nous

conduire dans l'avenir comrne nous nous
poste radiophonique de Moscou.
C'est vous dire si la dictature marxis,te sommes conduits d�ns Ie passe ». 1

qui sevit a 1'1. N. R., par la'personne de Qu'est-ce a dire? ' ����J�������J���������������

M. Bouchery et si nous en croyons Ie M. Spaak redeviendrait ... il un jour Ie 1

A
j '-�

« revolutionnaire en smoking » 'que ses naxagore montrait Ie ciel au bout
« Pays R,eel », peut sembler douce... du doigt d 1

"

d d"t'
actuels amis lui reprochaient d'etre ou

' quan 'qn Ul eman en ou

**; rplutot, continuant son « evolution» sera ...

etait 'sa patrie. Diogime repondit qu'il
,etait cosmapolite du citoy,en du monde.

Allons, on est tou.t de meme mieux - t,..il un jour officiellement de droite ? '

C d Crates Ie Thebain, ou Ie Cynique, se

ou moins mal, a Bruxelles qu'a Berlin... a.r si son pa,sse est g�:rant e son

d
- moqua d'Alexandre qui lui parlait de

N'en deplaise a M. Degrelle (il est avemr, on peut s atten re a to�t... .rebotir sa patrie. 1'Pi disant qu'un autre
bien sage, ces temps ci, M. Degrelle). .*; Alexandre que lui la pourrait venir de-
Et sans vouloir blanchir en rien M. 1 .J d fDe M. Relecom, au cours du debat sur truire pour a seCqn e ois. Et la maxi-

Van Zeeland...' l'amnistie :
'me d'Aristippe, aussi bien que' de Theo-

,*,
* * « Je propose de dire que seront excllls ;dore, etait qu'un homme sage ne doit

Mais oui, mais oui, je vous concede du benefice de la loi les personnes qui se jamais hasarder. 'sa v!e pour des fou�,
qu'en U. R. S. S .• C'e n'est guere 'mieux livrent actuellement a une activite poli,.. );ous ce,' mauvcns I pretexte de mounr

qu'en Hitlerie. tique dirigee c�ntre l'independance de la pour son pays.

Et 'qu'il ne fait 'pas bon de n'y pas Belgique ou qt1i sont au service d'une La Mothe-le-Vayer.

etre stalinien cent pour cent, sous peine puissance etrang.re ».

*
, * 1t

11 y a un journal franc;ais qui s'ap ...

pelle « nnsurge ».

Beau titre.

Dommage qu'il s'agis<se d'une feuille
d'extreme droite,

'

Mais, j'y songe, pour compenser si
« Rebellion » chabgeait de titre? On
pourrait l'intituler «',la Patrie» ou

« Scrongneugneu ».

Afin d'eviter tou1te confusion ...

Leo CAMPION.

Un mien ami me disait, il y a de cela

quelques semi:tines :
_

« Ce qu'on a encore trouve de plus
supportable, jusqu'a prese-nt du moins,
c:est tin sale regime democratique bour

geois avec des ministres pourris. _

« On a encore rien fait de mieux.
'« Tout sale que soit Ie r�gime et tout

pourris que soient les ministres ».

C'est tout dire ...

*
* *

- Soldats I " n'es" nulle par' flerlt dana I.
Bible: tu n'asphyx/eras pas.

/

*
* 11:

Ce n'est pas ragofitant ?
Evidemment que ce 'n'est pas ragofi ...

,

tant ...

Mais c;a fait tout de meme plaisir de
pouvoir l'ecrire.

Ce detail a son importance.
'"

* 11<

Comme .c;a, si nous n'aimons ,pas c;a,
nous essayons d'en degofiter les autres.

"Et ce n'est pas nous qui vous empe,..
cherons d'y vOllloir changer quelque
chose.
Au contraire ...

*'
* 11:

.

M. Van Zeeland pa,raissait relative--
ment honnete.
C'est 1e 11 avril qui l'a perdu.
II a ete gr:ise cet homme.
Grise par Je succ(�s.
II a cru que c'etait arrive.
Alors il a voulu jouer au politicien.
Et il a foutu tout son prestige par

terre.

Allons, tant mieux 1. ..
Pour ceux qui h'esitaient et ne savaient

pas encore a quoi s'en tenir.
iii'
**

M. Leon Blum aussi semblait honne ...

teo
,Mais il a fait comme les autres.
Avez,..vous remarque cela : quand les

fascist�s ont Ie pouvoir, ils ,gouvernent
en fascistes (ce qui a au m9ins Ie merite
de la logique) mais quand les socialistes
sont au pouvoir, ils ne gouvernent pas en

socialistes ...

Pour les chomeurs
,M. Henri Suse, Commis.sai're Royal,

vient de deposer son rapport sur ,Ia
question de ;1'assl:Jrance-ch6mage. Ce
rapport constitue' un volume de 272
pa.ges et sa redaction a demande 4
mois. D'autre part on annonce la suite

prochaine de ce rap,port L ..

Le dit rapport, n'endoutons pas, aura
Ia plus heureuse inflUence sur Ia. resorp
tion du dit chomage. ,'Des a' present il
aura en tous 'cas pJ10cure du trava.il a un

certain nombre de-« spe-cia-listes » et de
redacteurs.
Bientot il passera en- 'commissions., en

sous-commissions et en sous-sous-com

mission.
Y -a-bon pour les pauvres ch6meurs!

.'
.. *

M. Leon Blum est un poete.
Ou il fcillait un homme d'etat on a mis

un poete.
Alors ou il eut fallu que c;a casse, il

,a fallu que c;a poete ...

Abonnez-vous it Rebellion
,

I
I
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call1araJes belges
C'est SQUS- ce titre que nous tecevons le ires encourageant

message ci-dessous, Il emene de Pierre Besnerd, secteteite ge,.,
netel de « ['Association Intetnetionele des Treoeilleurs ».

Comme P. Bel nard le. teppelle dans sa lettre, tA.I.T; est
la continuettice directe de la Jere lnternetionele. Sa section la

plus impottente n'est autre' que la Confederation Nationele du
Travail (CN.T.) d'Espeqne.

.

-

'
'

,

« rebellion »' est done ties sensible a cette .metque de

con[iance et /elforcera de toujours la metitet,
I

'

·C'est avec beau,coup de plaisi·r que j'ai pris eennaissanee d� pre
mier numero de « REBELLION »,

. Je salue I'efforf de mes camarades belges et je suis con'vaincu
qu'i,l portera ra'pidement ses fruits.

,

Enl �ffet, ,Ie momen,t est ve�n'u, en Be,lgique comme en Fran·ce,.de
tenter serieusement de redresser et, si possible, d'unifier nos "forces
au sein d'organisations de combat, pC)u'r barrer enfin Ia route a-u fas
cisme_.-

La .'utte. qui se deroule en Espagne, de'puis ;I� 19 junlet 1936,
nous faut L!n, devoir presisant et i'm'perieux d'agir ainsi.

Cette 'Iufte, qui met aux pri's,es, sur ,Ie 5.01 espagnol, les forces
du Travaill et au 'Capital, exige de notre part u,n effort adequat a I/en-
jeu de, la bat.aUle.

,

·Le proletariat eUlrope,e'n, joule s�on avant-derniere carte.•

Si ,Ie· fasci,s'me traomphait en· Espagne, 'Ia F'ranee et la Belgique
seraient SIMULTANEMIENT--ET IMMEDIATEMENT menacees.

E-t, si ceUe derniere digue' etait em'porh�e par I,e flot devastateur,
Ie reste de 'l'Europe ne tarderait gue.re a succomber.

·C'en serait, fait, tres 'rapidement, de nos espoirs et, pendant des
dizaine's d'annees, ,Ies travaUleu,f.s europeens - et, helas ! ceux' du
MQitlde en tier - seraie,nt courbes sous 'Ia dure 'Ioi de la Force et de la
Barba·rie.

Impitoyable, Ie Ta'lon de Fer du Capitalis·me s'appesa.ntirait sur
Ie Monde. �
...

.

II ne faut pas que ce,la soit. Cela 'ne sera pas !
En publiant « R��ELLION », pour grouper autour de vous toutes

I�s en-ergies saines de votre pays, vous avez prou,ve, chers camarades
·de Belgique, que ce'dang'er n,e YOUS avait pas echappe.

Merci, au nom de I'A. I. f:
Vous avez fait votre devo,ir. L'A. I. T. f·era Ie sien, dains' toute

.

la mesure de ses possibiUtes.
Continu,africe de ·Ia premiere A. I. T., fondee a Londres en 1864,

la seconde A. I. T., qui est deja dans la quin,zieme an,nee de son agel
ne sera pas inferie'ure a sa n:tission.

Nee de la carence du syndicalisme_d'in.teret general et de la fail
lite genera,le des pa.rtis - de tou,s 'Ies_par_tis et de leurs Internationales
- ce. n'e·st pas au moment ou ces partis et Intern�tiona'ies cherchent
a ehan'9'ler la Revolution espagnole, suivant :Ie plan con�u par J.a diplo
matie an,glo-fran,co-'russe, pou'r lrestaurer la RepubUque dite « demo-

cratique », que I'A. I. T. f!liUira a son de'voir.
'

Elle est, au con,traire, ,plus decidee que jamais a intensifier sa

propagande et sonl action revolutionnaires i a Ileur donner, partout,
'. Ie caractere accentue at -oon,structif qu'elles doivent avoir e� la cir
constance.

Notre doctr·ine Ct 5'ubi VI·CTORIEUSEMENT I'epreuve de,sl faits.
a,le n'est 'pas realisable « dans mine ans », com,me se plaisent a

Ie repeter nos adversaires, tout de meme un peu inquiets, mais IMME
DIATEMENT : TOUT DE SUITE.

L'experience espagnole e·n est ,Ia preuve convaincante.
'. H importe done que cette experience aille it son terme logique,

qu'elle ne 'soit pas a,rretee en coun de route par tous I�es politiciens
contre ... revolutionn,aires d'Espagne et

�

d'a-ille·urs.
IL FAUT QU'EtLE DEVIENNE UN EXEMPLE POUR LE MONDE.
Et, si comme I.laffirmait Montesqieu, RIEN N'EST PLUS CON

TAGIEUX QUE ·L'EXEMPLE, nous pou,vons etre certain,s que nos co,n

ception,s triompheront et se g'en,eraUseron,t beaucoup p:lus rapidement
que nous ne pouvons Ie conce'Yoir nous-meme's.

'-

.

A I'CJeuvre don'c, camarades belges! pour -Ie succes de notre

Cause commune, qui est ceUe de tout ;Ies proleta,riats du Monde.

PIERRE BESNARD, ,

Secretaire General de I'A. I.-To

DEUX MANIFESTIS,
sang, et donner aux camarades qui com-
battent au front la con[iance et Ie moral

qui sont tant necessatres pour la [uite
c�ntre notre erinemi mortel: Ie [ascisme.

Le Comite Executif.

Le P.o.U.M. A LA CLASSE
aUVRIERE.

C NT ... F A. I - GROUPE DES
«'AMIS DE DURRUTI »

Les journees �an'glantes de Barce- '8 mai, une mysterieuse ambulance de
lone, du 3 au 7 ai, "entre autres en.:. 'posait sur' lal route les cadavres de
seiqnernents, nous portent a de bien dou,%e.militants des Jeunesses libertai
ameresconsideratiens sur I'opportunite res massacres et repartait ensuite, a
de la generosLt� Em temps d'insurrec- toute vitesse, vers Barcelone.
tion. Lorsque Ie I?e�pl'e en revolte he-
site a adopter les grands moyens, c'est ·Le secre taire du front des Jeunesses

toujours I,a, facti"�n qui les emploie; Liber taires.> Martinez ALfredo, apres
apres, quand +cnu e et la technique re- avoir quitte une reunion, Ie 6 a la Mai

pressive ont eu le �·essus. son C. N. T.jh:..: Fe·hA: J. est « disparu »

'et toute· rec ere re a,' ce [our de son

Qu'on ne s'y trompe pas': a' -'Barce- corps a'Me vaine.
lone i rv eut une verLtable insurrection
populaire centre Ie « coup» confre-re-

Le 1 1" un autre membre des .Jeunes-
volutionnaire organise par les partis

ses Libertaires tombe en pleine rue

politiques _ comtnunistes en tete'-
sous une. decharqe. Personne ne sait

et inspire, sinon prepare, par certains rien.
.

gouvernements etranger-s.
Le meme proletariat libertaire' du

15 juillet qui, en quelques heures, avait
balaye la' vermine fasciste (et y a Iaisse
plus de 600 morts, ne I'oublions ja'
mais), s'est retrouve dans les rues et

pendant 48 heures au moins, y a ete Ie
maitre absolu. II aurait suffi que la
greve generale continuat, en s'E§tendant
a la Catalogne e·ntiere, que I'appel aux
armes fut pousse a fond et les partis
et. ,Ies cOteries et ,leurs intrigues au

raient ete reduits en poussiere. La pre
sence dans Ie port de Barcelone, Ie 5
et Ie 6,. de six I}avires fran�ais et an

glais n'auraient sans doute pas intimide
des hommes pour qui la mort est peu
de chose.

Mais cette houle magniHque se con

tente, apres la bataille qu'elle n'a· pas
voulu, qu'elle a tout fait pour eviter
pendant des longs moist de donner
spectacle de sa force sans s'en servir.

Discipline, discipline, lui crie-t-on. Elle
retourne au travail, confiante, pour se

donner tout enti€-re., a fa guerre, puis
que 1a Revolution a eM sauvee une

deuxieme fois.

C'est a partir de ce moment que
I'ennemi, battu de front, se replie sur II no!,Js faut cependant parler de
la tactique de I'assassinat individuel, " fut en Espagne, aussitot apres la

Camillo. Berneri, ne' fut-ce que pour R I 3 I' I
methodique, clar.£Jestin. epub ique de 19 1, mais a aussi i

montrer que la Ceka barcellonnaise sait fut expulse et revint, tolere, en Fran-
Des militants disparaissent un peu choisir ses victimes et sait frapper au d II I

Partout. On les "'etrouve crl·ble's. de bal-
ceo oles evenements e jui et· e trou-

I
,

cceur un mouvement. -

.

verent un des premiers a· Barcelone ou,
les dans un champs, dans une rue, a de suite, il donna. toute la mesure de
I'hopital. Personne ne sait tien, Des Pour Ie lecteur beige moyen, Ber- ses capacites et de sa foi revolution-
ceka mysterieuses operent et se depen- �eri 7st· surtout Ie heros calomnie de naire. II prit une part active a I'elabo
sent surtout la nuit; des prisons pri- I affaire Manepace, agent provocateur· ration de la nouvelle structure econo-
vees sont creees ou I'on supplicie les de Mussolini. On se' rappelle la campa- mique de Catalogne a· base libertaire et
prispnniers prele,Yes a leur domicile. gne .haineus� du « Soir », inspiree par se consacra ensuite homme d'action

C'est ainsi que Berneri et BarbieriJ I'ex-libertaire d'Arsac, qui, Ie 4 mai' a la creation de la cdlonne italien�e qui
deux libertaires, dans I'apres-midi du 1 :31, cor:nmen�ant u�e nquvelle serie, s'integra dans Ja division anarchiste

5, furent invites par une douzaine de d accusatlon$ sous la signature « S.H.» Ascaso sur Ie front de Huesca. II resta.
miliciens portant Ie brassard rouge de ecrivai� : �< !'I0us ign�rons toujours si jusqu'� sa mort tragique Ie de,legue po
I'U. G. T. et un individu en civil a sor- Bernen a ete Ie compllce de Menapace litique de cette colonne, infatigable,
tir et ales suivre. ou sa dupe ... » aime de. tous. D'Espagne, il envoyait
On les retrouve' quelques jours apres Le fait est qu_e Berneri ·ne bornait des ecrits toujours pleins d'interets aux

seulememt a, 'I'Hopital Clinique, morts. pas son activite a ecrire des articles et journaux du, monde entier. A Bar-celone

Leurs cadavres, cr.ibles de ball,es avaient des etudes de doctrine ou de litterature il prenait une grande part a la publica
ete ramasses dans la nuit du 5 au 6, dans grand nombre de publications in-

. tion de Guerra di Classe, hebdomadaire

I'un aux environs du palais de la Gene- ternationales. Pourvu d'une,solide cul- italien, 'et a New Spain., anglais. Ces

ralite, I'autre sur la « Rambla ». ture et d'un sens critique tres qigu, jours derniers devait paraitre de lui un

f !J h'l h'
.

f' ouvrage tres foui·lle, intitule : « Musso-
Les memes procedes avaient ser-vi, a pro esseur ue p I osop Ie, con ert:!ncier

I'd t'
.,

'1
. lini a la conquete des Baleares ».

la mi-,avril - et sans-doute par ,le5 me- UCI e et oUJours mteressant, I y ·avalt

C k fdA en lui un tel besoin �d'action qui Ie for- . , . ,
mes e a - pour aire' isparaltre c;ait a sortir de la, pure cerebralite et

Voda en .quelques. traits .1 hommeMark Rein, Ie fils du menchevique -
-

1ft d B I
Abramovitch, journaliste socialiste. chercher les formes plus appropriees de q�e :s ascis es rou�e� e arce one

la lutte pour la liberte. Proscrit depuis on� lachement assas:l�e : un hon;me
Nous trouvons dans la presse espa- de nombreuses annees de' son pays, qUi. a be�ucoup d�nne � la cause revo

gnole' toute un-etlon-gue theorie de ces I'ltalie '(il Mait ne a Lodi en 1897) il lutlonnalre et qUI. allalt encore nous

assassinats, tou'S portant la meme mar- etai t naturellement porte' 'a n�uer des donne: ?1L!s' et mieux au seuil de sa

que d'origine: 'I'" relations avec ceux qui, comme lui, matunte. .

A Sardanola-Ripollet (-Catalogne), Ie combattaient p�ur la bonne cause, et

Nous pourrions con'tinuer a I'infini.
Ce que nous voulons faire ressortir,
c'est qu'il ne s'agit pas la. d'hommes Comme Bakounin et Malatesta, Ber.
tombes. dans la, bataille, les jou-rs de neri peut aligner Clans u'ne bibliotheque
I'insurrection. C'est ·Ie massacre indi- une' collection bien ordonnee d'ouvra
viduel froidemen,t pr�pare et execute ges de' f6�a. ,Jusqu'a $Oti depart d'i ta
apres·, lorsq.ue des engagements solenr lie, vers 192.6 ,c:royons-nous, sC5n temps
nels ont ete pris de part et d'autre, par etait absorbe par ses· etudes (inter
Ie gouvernement, les partis et les orga· rompues par la guerre et la prison mi

n�sations, pour qu,e la lutte fratricide litaire) et son ceuvre joumalistique.
cesse et que la normalite revienne. Son exill'obliga, alors que'de sa forma
C'est en consideration de ces' engage- tiori intellectuelle en �u·rait pu exiger
ments

-

que les' ouvriers 'Iibertaires

I
davantage, a disperser ses facultes en'

avaient depose les armes et repris leurs mi"� activites diff�rentes en meme
outils de travail. : . temps qu'a se soumettr;e a des penibles

. occupations physiques.destinees a lui

C'est du Matteotti, en grand, perpe- foumir les moyens d!existence, ainsi

tie par des fascistes rouges armes et qu!aux siens. " se fit tour a tour peiri
guides par Ie parti communiste et I'am- he en b�Himent, ma�on, terrassier .. :

bassadeur russe a Barcelone 'contre des
n§vofutionnaires qu'on desigr:re (Ia
pr.es£e spci.:3liste de Belgique y c:om

pris), comme des « traitres ».�

A Tarragona, une quinzaine de cada
vres des m+litants Ie'S plus connus de
Ie; region sont retrouves dans les. ·rue�
et dans les champs, Ie 5 et ,Ie 6.

.*
* *

., ,

assasslne
travaillaient souvent dans I'ombre de
la clandestinite. Lorsqu'il [e fallut, ll .

n'a pas hesite a affronter ,Ie risque cer

tain de voyages repetes en I tal ie fas
ciste rnerne.

Homme d'action et davantage pro
fesseur de philosophie que de psycho
logie, dans I'a multitude de ses relations
i I etai t fatal que sa bonne foi fut sur
prise un j'ou'r par l'habile rnouchard
Me,napace qui lui avait fourni les
moyens, a Paris, de dernasquer I'espion
fasciste Savorelli (execute, par la
suite). �.

.

La litterature libertaire possede de
lui Ie meilleur, peut-on dire de sa pro
duction, avec celie de Luigi Fabbri, de
Malatesta, de Bertoni, de' Galleani. Br:o
chures, pamphlets et' une enorrne con

tribution' d'articles de vulqarlsation
scientifique et de propagande.

3

Expulse de' France a plusieurs repri
ses, chercha refuge en Belgique, en AI
lemagn'e, mais.chasse impitoyablement
de ces pays, revient'en France ou on lui

infligea dix 11}0is de prison.

M.M.

,[) E R 'N I ERES PAROLESEn pleine batai1le, tandis que les ca-

marades aux barricades se dressaient
c�ntre l'ennemi interieur qui voulait
ecraser Ia' revolution, on vit apparaitre
les deux manifestes que nous reprodui�
sons ci�dessous. Ci-dessous des extraits d'une iettie

ouverte de Berneri a Frederica Mont,.,
seng, qui paru ,dans « Guerra di Classe »

l'organe libertaire italien paraissant en

TravaiUe,urs, exige% avec nous : Catalogne.
'

Camarades, Une direction revolution'naire-,
Avec la lutte de ces jours, Ie ,proleta... Le chatimen·t des coupa·bles, Elle fut publiee Ie 14 avril 1937 ; en,.,

riat de Barcelone a montre sa volonte Le de,sa'rme'ment'de tou,s les cQrps viron 3 semaines avant que son auteur

inebranlable 'de ne pas tolerer la moin .. armes, qui pa'rtici-peren,t a t'ag'ression, o. sait assassine.

dre p"rovocation contre-revolutionnaiie. La socialisation, de ,I'economie.
'

S" ,

d
.

t' bl' t
. Une lois debarrasse de rennemi, par la qui'Se sont dresses conhe b das,s'e ou- c'est; Iperom

a rdeesse � tOl,. p[� .lquetmeln. ,

. , , pos s'uJe s zn lnzmen p us

magnifique reaction de la classe ouvrie,., vrl�re ci. I t. d t. n0 graves, pour te rappeler a des responsa,.,
re, la « retraite » s'imposera. Mais celle� Na I,�O u Ion

I
es p�'r IS po I Iques bilites enormes, dont tu ne te relJds peut,.,

ci ne peut s'elfectuer que sous les condi,., 'L e c� °lnst.pas, a rutet t' etre pas compte, it cause de ta modestie.
tions suivantes : a revo' u lon, ava, ou .

Retraite de la force publique de la rUE;. Nous sa,luons nos camarade,s du P. . D�ns ton discours du 3 janvier, tu

La Classe ouvriere conservera les ar� O.U.M. qui on,t frater:nise avec nous
dlsals:

mes. dans la rue.
,

L'accomplissement de ces co'nditions, Vive I,a revoJution s'ociale !

par[aitement acceptables, peut terminer A bas ia contre-revol'ution, !

la lutte et eviter un versement inutile de LES AMIS DE, DURRUTI.

ser a toute' eventualite de tentative die,., desormais seulement pour servir de bon,.,
tatoriale, d'oil qu'elle vienne »� net phrygien a des politiciens [!irtan.t

avec l'ennem'i ou avec les forces de res--
Et bien, camarade, en avril, apres trois tauration de la _« Republique de toutes

mois d'experience collaborationniste, les classes ». Le probleme est pose par
nous nous trouvons en presence d'une. l'evidence d'une crise depassant les hom ....

situation au cours de laquelle se produi.. mes qui en sont les personnages repre,.,
sent des frais graves, tandis que d'au,., sentati[s.
tres, pires encore, se dessinent deja.

Le dilemne : guerre ou revolution, n'a
plus de sens. Le seul dilemne est celui....
ci : Oll la victoire sur Franco, grace a la

guerre revolutionnaire, ou la de[aite.
Le probleme pout toi et pour les autres

camarades est de choisit entre Ie Vel'''''
sailles de Thiets et Ie Paris de la Com,.,.
mune, avant que Thiers et Bismarck fas,.,.
sent funion sacree. A toi de repondre,
car tu es « la lumiere sous Ie boisseau •

, Quant a la Catalogne, fepuration des
elements tl'otskistes et anarcho�syndica,.,
listes est commencee; cette reuvre sera

conduit€, avec la meme energie que celle
avec laquelle elle a ete conduite en U.
R.S.S.

« Les anarchistes sont entres au gou,., L'heure est venue de se rendte compte
vernement pour etnpecher que la Revo,., si les anarchistes sont au gouvernement
Jution deviat et pour la poursuit:Jre au� pour etre les' f!estales d'un leu sur Ie
dela de la guerre, et encore pour s'oppo;. point de s'eteindre, ou bien s'ils y sont Camillo BERNERI.



4 REBE�LION

L'article ci-dessous 'fut ectit par le

grand poete 'anarchiste, ELIAS. GAR�
CIA au mois de mars decette ennee. peu
de temps event de tomber a Pozoblenco,

face aux merceneites de Franco. '.
On retrouoere dans cet article cet hu

manisn�e superieur, nouveau et si ttjpi
que qui est le propre de l'elite libetteiie
Ibetique, ,"

ELIAS GARCIA eteit tout ensemble

et magnifiquement un poete, un sociolo

gue et un homme d'ection.

II fut eussi avant d'€lre un martyr, un
terrible prophete.
,

'.C'est sur la tombe encore [reiche de
ces puts heros que le canaille politicien
ne bourg¢oise et stelinienne s'epptete a

etrenqler -le revolution' et a vendee leur

pays a l'encen,
'

E s p A G E 1937
rn6es·tragiaues Bravo camarades!

.
"

' On sait qu'au sein des jeunes gardes,

Bar'celo'ne des etudiants et des groupements so ...

1

' cialistes de tous genre, les staliniens
� manoeuvrent ferme et, malheureuse ....

ment avec un certain succes.

A
'

"
' 'A la suite des trahisons successives

pres des diriqeants du P. O. B., le desarroi

l b t .,
est a son comble parmi les troupes et

a a 8/,le••• c'est rage d'or dans ces milieux pour

La seqesse populeite dit que l'expe-
les agents du Komintern. I1s s'efforcent

L'apres ...midi du 4, on .a la sensation tience est la mere de la science. Rien �'�,li��:e �:e::��i�e�e��:O�:�t�'O�����
que les forces, ouvrieres. ont partout le nest plus orei. Nous eutres 'proleteites geois et .Ia lutte sans merci centre les
dessus et on avance des, faubourgs les eutheniiques, teoolutionneites depuis elements proletariens revolutionnaires.

1 1
'

1 1 toujouts, nous semmes en train de te-
p us e oiqnes, resserr,pt e cere e autour . C'est pourquoi nous soulignons avec

des ennemis du peu12le, assieqes pour cueillit d�� enseiqnements p1!ec�eux q�! plaisir I'attitude 'ferme et independante
ainsi' dire entre la pIac�_ de Catalogne, nous setuicont .pour nous o�tdente! .� du « Front Antifaciste Socialiste d'An ....

oil il y a Ie siege du I!.arti communiste, la Iaoenir. Le,proletariat, (orce ,ynamt� derlecht », F. A. F. qui dans Ie n? 1 de
rnoitie du Paseo de Gracia et quelques que a comn:t� beauco.up d etreurs - qllt son organe « La Lutte Antifasciste »

autres points d'une importance tres rela ...
en �out�ral�. � ma�s d.� ce� erre�rs, t« -montre qu'il n'est pas dupe des mots

'tive.
�,'. ta,c,t.lq,u� qUl n?us condulr_a a la uictoite d'ordres de trahison des Staliniens d'Es-

Les forces de la F.A.I. et de la C.N.T. detmltw.e sottite �en/orcee. ... paqne et de partout :
avec celles du P.O.U.M., qui.cette fois Petmi hits �ns�tgnements recue�ll�s zl

- « Poucquoi te bes-tu ? demende-t
s'est battu au complet et des la premiere y en a lIn qUl mer�te une �lace spect�le: on au jeurze mllicien qui souffre du froid,
heure avec nous, pouV,aient vaincre .les nous avons apprzs, nous les .ouvrzers de 1a pluie, de la faim.
adversaires, si 1'on n'avait 'pas tenu qu� nous devons, pa�, nOlIS latsser ,��� - « Pour la Revolution », repond.... il.

Tandis que la guerre suit son cours l'esprit constructif des ,grandes organisa ... compte que parmi eux se trouvent bon t�amer par .-les senttments trop g�n�... -« PourqlIoi acceptes�tu tout ces

naturel -et particuliel' et que les braves tioIis ouvr-ieres, etendues comme tin file,t nombre d'ouvriers de I'U.G.T. et, du P. reu:: ,qu abnte notre cceur
..Ce�te gen�'" sacrifiCes? »,' deniande�t�on au jellne

des franchees couvrent de gloiF'e lei te.rre, s�r tout Ie pays et controlant, par leur S.U.C., devoyes et trompes par les diri� �o�lte qu� �ous a��ns p'r�dlguee depUts ouvrier de l'artiere qu'i est rationne mais

il·vous incombe a vous, militants de r ar� effort lqporieilx et solidaires dans les 'geants, mais qui n'en restent pas moins JUlllet � ete e�plolte:, h�bzlement pa� les qlIi travaille 14 et 16 heures par jour.
riere�garde, dirigeants et responsables centres industriels et dans les campa", nos freres. e�ne,,!ts caches derner: Ie masque � an�

- « Pour la Revolution yi, repond�il.
qui exercez Ie pouvoir de controle sur gnes, Ia synthese complete de la prod�c", La journee du 4 s'ecoula ainsi. Une tl/aSCtste pour nous pOlgnarder_ traltr��", « Certainement pas pour Ie retour au ,

Ie grand 'consortium federal de ces vas� ,ti.on, que ·doit en ce moment critique re ...

'attaque a distance ,de la Maisin C.N.T.", semen_t et nous port�r. un, coup, qu tis systeme d'avant le 19 juillet ».
, tes associations de producteurs�qui sont venir Ie pouvoir de construire sur des F.A.I., dont la provenance ne peut etre croyalen� mortel. f:1a,tS tl sen laut. Cet I Non, ·ils ne se battent pas pour « la

l�s syndicats, de veiller a ce que l'effort bases fedeiales et communiste l'organi� precisee, fut promptement contrebattue attentat a nos drmts �ous a mts. en gar.... democratie'» qui leur interdisait de s'ar...
et Ie sacrifice du peupk en armes ne de� sation de la nouvelle economie et de la par nos mitrailleuses. Je laisse natureIle .... de, c�ntre des agresslOns flItures., mer c�ntre Ie fascisme, pour cette « de ...

'meurent pas vains, une fois de plus, pour con�tellation etnique que la revolution ment de cote'beaticoup d'episodes qui se De toute�. fafons, dans Ie (and .de mocratie » qui a la,isse les Franco et les

1a cause ae l'emancipation ; et qu'ils ne proletarieiuie (i�possible a conjurer et deroulerent.ce jour�la dans toute la ville. notre cceu:, zl nous res!e la satls/actlOn Mala preparer tranquillement_leur coup
soient pas reduits a �n sim.ple episode a fa ire devier - 'repondant a un senti... La. nuit fut a peu pres calme, sans rie'n de nous etre comp?rtes loyalement et mais qui efnpris'onnaient les meilleurs

politique ,engendre, dans des flots de ment historique imperieux du complexe d'important a signaler. genereusement envers tous les autres d'entre elIX parce- qu'ils prevoyaient Ie

sang. iberique et a une loi regulatrice de puis", A 4 heures du matin, Ie 5, Ie feu reprit secteurs antitascistes a etiquette bour� sombre avenir.

¥otre respoilsabilite est ineluctable et
sance dans Ie cycle de la sociologie) im ... plus implacable et meurtrier, causant g_e?ise. Tandi� que. 'nos. a�ver��ires po.... Fini avec Ie, passe, fini avec les op ....

elle serait terrible devant Ie monde et pose a la -societe malgre tous les obsta� dans les deux camps retranches nombre lltlques se' preparalent a I ar(fere�garde portunismes qui veulent nOlIS faire re':'

� cles et les restrictions, de par la volonte de morts et de blesses. pour n()us assaillir, nous deplogons tou... venir en arriere. La Revolution seule
l'histoire si les eVEmements en restaient

la. Si la Revolution desiree avec an�
du peuple. Un fait a relever. En cette journee, les te notre: activite pour les necessites de peut garantir Ie proletariat du fascisme.

1 l'
C'est la la trajectoire. Tels sont en ce gardes as-sieges dans les differentes ca� la guerre antitasciste' et faisions l'im"" ----.--=�-----------

xiete par e peup e suivalt un autre cours
mqment les termes imperatifs du proble� sernes sont obliges aussi de dresser des possible pour resoudre d'une' maniere L

· ..

par un accaparement,sournois et par une
me formidable. Telle est la situation.

.

1" t I bl' d e vral visage
action coercitive qui la ferait devier barricades, ce qui est peut",etre nouveau satls 'atsan e es pro emes ar lIS que

d
Pour que cette voie ne nous soit pas fer� dans I'histoire, et de rester sur la defen", fa reconstruction economique nous im", du gou'vernem'ent' de Valencedu droit organique et u pouvoir qui im ...

N 1 mee, pour que cette orientation ne' devie sive. posait. Absorbes par cette tache d'in ...

posent a la' «Confederation aciona

1, d' pas, tous les militants confederes, et Le soir du 5, la, revolution etait victo� teret general, nous ne nous $ommes pas 'Rien ne saurait mieux qual1ft'er ce
del Trabajo» exercice supreme une

"..

action decisive sur I'organisation et l'or� d'une maniere plus implacable et tout a rieuse, mais il fallait en Hnir, afin de arretes aux manceuvres des elements qu'est Ie nop.veau gouvemement de Va ....

dre de la nouvelle economie de l'Espa", la fois plus decisive, les organisati-Gns pourvoir aux besoins du, front et de Ie} qui de fa politique ont fait une religion lence issu en droite ligne du Foreing Of...
I anarchistes, devront veiller ave}: une ville, toutdois en s'assurant de serieuses LlIcrative. fice, du Kremlin et duoQuai d'Orsay qlIe

gne en creant les organes appropries, o�
sensl'bl'II'te' touJ'ours e.n alerte. L d

-

b l'
, L

'

t
'

d t d' d G T
f· garanties. a peur es responsa i ltes es paysans n on pas cesse era .... eet extra it un article. e eizevieve a ....

caux, regionaux et nationaux a In
-

de sauver les conquetes de la Nous ne pouvons pas t?lerer, impassi... des uns, les intrigues des. autres, les con� vaill�r la terre. Les ouvriers industriels bouis, para dans « l'CEuvre » de ce ma ....

Revolution. Plus graves encore que les bles, que des ruines de la catastrophe siderations humanitaires, d'autres encore - ces braves 'metallurgistes - n'ont tin 19 maio Il peut se passer de commen ....

circonstances actuelles seraient les he... OU s'engloutirent Ie pouvoir et l'egide et surtout les faiblesses des dirigeants pas marchande les heures des joumees taires.

sitations qui figotteraient -les audaces economique de la bourgeoisie - lorsque font decreter pour Ie', lendemain la re- employees a alimenter les front de com.... Le nouveau cabinet espagnol est par�

de notre action et qui abaisseraient l'ori ... par un sursaut de sa preponderance bru", prise du travail ec la pac.ification. bat. Pendant ce temps, Ie politicien pro� ticulierement bien accueilli au Foreing

gine et l' essence de notre ideal, en Ie fai� tale elle vouIut humilier davantage Ie C'etait une solution sans solution, et tessionneL cet €lre visqueux et repu� Office: on estime qu�il est la preuve que

sant devier par des voies detournees. peuple - surgisse, comme un phenix, la nuit s'ecoulant dans .Ie calme, Ie len", gnant, vivait largement et vociferait a Ie peuple espagnol s'initie rapidement
Ie meme bloc architectural que l'action demain les.marches fonctionnent jusqu'a La tribune, 'exigeant une production plus aux complexites, aux concessions et aux

Et qu'on ne vienne pas avec des atter ... du peuple abatit. Non; les hieruphantes 10 heures. Mais voici que Ie feu reprend abondante et critiquant d'une, maniere exigences de la vie politique. Le fait que
moiements qui prolongent l'existence politiques vaincus, les h'omrnes des vieil... et se poursuit encore pendant toute la gratuite et irresponsable les compagnons les communistes espagnols acceptent un
d'un monde en liquidation; qu'on ne les ecoles, qui glo,rifient la propriete et journee. Vers Ie soir, encore des appels heroi'ques pIe ins d'abnegation - car au ,gouvernement aux tendances plus mode ....

vienne pas demander de moratoires pour s'elevent des remparts autour des privi� au calme et a la paciHcation et les mode� tront du travail on compte aussi des rees que Ie precedent est a la fois - aux

les restes decrepits d'une economie en leges, ne pourront pas etre les architec� res reprennent Ie dessus, La matin du 7, pertes - de nos ateliers et fabriques yeux des Anglais - Ie signe que les

banqueroute. Toute marge de conces,
tes de la vie nouvelle du pays, les au- la norma lite renaitta presque complete ... de l'industrie de guerre. partis moderes, en Espagne, ne songent

sions ne fera qu'a�centuer Ie chaos. Inu-
teurs de la reedificatfon rude de la so� ment a Barcelone':'

'

Nous Ie repetons: .l'experience en� aucunement a revenir sur les conquetes
tile etan�onner un systeme dont la tech ...

ciete. 'C'est Ie peuple avec son instinct, seigne bien des choses. Le regime de sotiales realisees par les partis d'extre",

nique s'est brisee. La commotion est si
avec la boussole, Ie niveau et Ie fil a - mais cette le�on suffira",t ...elle ? censure dont nous souffrons, ne nous me�gauche' et Ie signe eg.alem'ent que ces

. profonde qu'il n'y aura ni solidite, Iii. plomb de ses aspirations et de ses idees Non, sous peu, il faudra recommencer, permet pas d'etre aussi explicites que derrtiers adinettent, dans ces conditions,

equilibre, si la reorganisation de l' eco",
qui sera appele a construire et a deter", car les revolutionnaires genereux paient nous Ie desirerions. Mais, n�importe. une collaboration etroite et confiante.

nomie du pays ne se, foude pas intrepi- miner. En Espagne une etape de liqui .... toujours tres cher leurs .erreurs de gene� AlI�desslls' de tout ce place la realite Les Anglais en tirent comme conse",

dement sur cette renaissance de valeurs dation et une periode de r�volution res� rosite. dure et sanglante, qui enseigne bealI� quence que l'Espagne deviendra plus
et de principes que reclame la Revolu�

tent ouv�rtes. Ceux qui font semblant A mon avis donc, tout devait etre mis coup mieux que tOllt ce que nous pour� aisement gtmvernable pour Ie parti, queI
tion. La trajectoire de l'Espagne, dans de ne pas Ie voir et elevent une muraille en ceuvre pour eviter un con flit ouvert, rions faire en caracteres typographi,.._ qu'il soit, qui viendra au pouvoi-r dans

cette tragedie historique, n'est ni une d'obstacles s�nt, a ne pas en douter, des mais apres qu'il nous avait ete impose, il ques.
'"

la suite et que pour Ie moment, c'est Ie

ellipse, ni une parabole. Elle ne peut pas contre�revolutionnaires. Et comment, fal1ait Ie pousser rapic!ement a fond, de� ,L'avenir est a nous. Le proletariat meille,ur, gage de succes que peuvent
etre davantage une c0urbe qui renferme demanclerai�je, pourrions ...n6us tolerer nicher tous nos ennemis, rendre desor� avec sa viglIeur et son dynamism€: sor ... avoir les Republicains.
un cercle dans l'aire duquel meurent de que ces gens la soient les arbitres de ce rna is impossible tout complot de leur tira vainquelIr de cette situation ditfi� Aussi, cette nouvelle' a�t ...elle encore

consomption Ie feu et Ie droit des te'm ...

qui se trouve dans Ie creuset ? Comment, part, en donnant vraiment au peuple, a cUe et sortira plus robuste de l'epreuve r�nforce M. Eden dans son desir obsti ....

petes sociales. Elle est plutot un eclair
au moment oil.est en gestation un monde tout Ie peuple, l'entiere direction de la dure a laquelle on Ie soumet. La revo� ne d'arriver rapidement a une mediation

energique et tourmente d'episodes en
nouveau au milieu de mille tourments, vie, economique, basee sur les memes lution n'echoue pas et n'echouera pas, entre les deux partis belligerants e.n Es",

eclosion qui trace un zig�zag a mesure
comment ces vieux artistes, sa isis de droits et devoirs pour tous. quoiqu'en disent les oiseaux de mau� pagne, ce qui pourtant, de l'avis de tous,

qu'i} se developpe et dans Ie sillage du�
'crainte a cote du bloc rompu pourraient� I C'est pourquoi restime que, tout spe", vais augure. Nous sommes convaincus parait bien premature.

quel chaque angle est Ie point de depart ils avoir encore un pouvoir. qu�lconque? ci�lement l�s dirig,e�nt7 de, la �.N.T., que c'est maintenant que nous entrons Du cot� de I'U. R. S. S., on parait
d'uile avance nouvelle; il symbolise et II serait absurde de confler 1 ceuvre de SOlt la partIe moderee et reformlste de dans la veritable voie des realisations. egalement satisfait du ministere Negrin,
represente Ie cycle d'une phas@, un fais- la Revolution aux restes de la democra� lq Confederation, ont fait un geste anti", Comme reaction logique c�ntre la con� 1a personnalite de M. Negrin etantltres

ceau de valeurs nouvelles, Ie lieu d'une tie. L'effort de ces hommes s'emploierait revolutionnaire, en donnant l'ordre de juration antiprQletarienne, les travail� appreciee. De plus, les communistes es�

conquete dans cette echelle infinie de
entierement a etan�onner des architraves reprendre Ie travail. Solidaridad Obrera leurs s'appretent a resserrer encore les pagnols, qui ont des relations en Russie,

progressions constantes. Ne'1='as Ie re-
et a refaire ce qui s'est ecroule. La Re", n'a pas compris oU'n'a pas voulu com� liens de {union tant desiree par tous, y ont fait connaitre leur contentement.

connaitre, pretendre fuir ceUe realite volution est une mission qui roit etre rea� prendre Ie moment tragique. Les faits de cette union qui est la garantie la plus G. T.
au moment oil l'ocean de tant de proble ...

lis�,e par les revoIutionnaires eux�memes. plus que mes paroles Ie prouveront sous sure de la victoire.

mes ardus doit etre tl'adtiit en faits, rend Les politiques democrates n' en sont paf peu. Puisse�je me tromp,er ! La consequence a tirer de tout cela,

Pdlusd,difficidle la �olution ett �std Ie IPuOtti:! 'partisans; ils soutiennent une autre ideo� Barcelone 8�5 ...37. D. L. c'est qu'en Espagne it n'y a qu'un sell!
e epart e VOles menan a es �

logie, ils maintiennent un credo oppose.' sectellr sain, un secteur qui oubltant sa

futures et a des con flits qui faussent et En realite, ils'sont des contre ...revolution... . (Ertrait du « Reveil de G�neve ».) pl'Opre existence, consacre toute son ac�'

obscurcissent la vision politique du len", C'
.' t'

. , . h d ttnaires. est pourquol, nous voyons avec
Malheureusement ce temoin et acteur

wzte au t(lomp e ans ce e guerre,
demain. tant d'inquietudes Ie, torrent de toutes

du drame ne s'est pas t�ompe! parce que dans ce triomphe il place tous

Rien ne peut plus arreter Ie peu_pJe ces possibilites qui impregnent la com... ses espoirs de redemption; ce secteur,

dans sa marche et sa progression vers plexite grave de cette heure et Ie fruit N. de la R. c'est Ie proletariat.
l'affranchissement. Pretendre couper ce de tant d' efforts. La manceuvre politique antiproleta�
chemin implique un defi, un con flit Seule une action tenace et une entente rienne realisee par Ie parti communiste

d'hostilite dont les consequences sont etroite entre les deux grandes organisa� en collaboration des autres secteurspo�
difficiles a prevoir et dont l'importance tions syndicales du pays, qui mette l1tiques a eu un resultat heureux. « A

tragique noierait dans Ie sang l'avenir l'economie �t la remise en etat de sa quelqlIe chose malhelIr est bon ». Les

de l'Espagne. structure sous la direction constructive masses inscrites "dans la C.N.T. et la

Et dans cette voie revolutionnaire la des Syndicats, nous devoilera, surs de:- U.G.T. s'appretent a la defense en

trame federale des Syndic,ats joue u� sormais et avec la tranquilite que leur s'unissant.

role souverain ; dIe a un devoir capital �ontrole implique, 1a grande enigme de Entin ['exemple instructi{ des Astu�

que'lui a adjuge l'Histoire. Maintenant l'avenir. ries, on l'imite! L'alliance ouvriere re�

que les reserves et les possibilites des Faisons tous attention au danger et, volutionnaire est pres de se realiser ! Les

democraties capitalistes sont epuisees, avant qu'il soit trop tard, apportons les aspirations a ['unite vont cesser d'etre

que la machine complexe de l'Etat est solutions que reclame Ie moment. un reve pour se transformer en une

brisee et demontree par la subversions La Revolution I'exige. realite pleine d'espoirs.
de'ses serviteurs et la faillite de ses insti- Elias' GARCIA. QUI DIT QUE LA REVOLU ...

·

tutions, c'est au consortium syndical, a Tiempos Nu�vos, 1--4-37. TION A ECHOUE?

. ""

LA VOIX
Recit. d'un

temo;n
O'UN MORT'!

Missio'n urg,ente des . Syndicats

vient de paraitre
L'ESPAGNE NOUVELLE (N° 5)
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'
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REBELLION

TRIBUNE· LIBRE
La Jusllce dans .·Oalls

LE SOCIALISME
A·PARIS

ET A BRUXELlES

L'affaire Oderkerken
II vaut vraiment la peine de revenir.

'sur ce jugement qui condamne Ode
kerken.

L Iemntstle (�
et les ·wallons .

Ce n'est pas en rnaniere de parler
que nous disions que I�' gelChambre de
Bruxelles est celebre, : elle porte, par
mi les gens inforrnes Ie surriom de
« Chambre d'appel dEf la surete ».

La presidence et, I'accusatlcn s'y
cenfondent etrangem�nt et a' defaut

Au cours de la discussion du projet reient les Wallons si toutes les sympa.... de preuves, les,« presornptions mora

.d'emnistie des delits de guerre, certains thies politiques et reciques de ceux ....ci ne les » y sent suffisantes.
.parlementaires auront fait pr'euve d'une les porteient pas uets le France, ce qui C'est ainsi que, tout comrne au tri-
totale mauvaise foi au tout au mains du .... les rendeit suspects eux occupants, bunal de Tournai, devant lequel Ode-
ne ignorance presque absolue de la k k f t itt

' ,

I
'

t.

« Le Comite de Defense de la Wallo.... .er en u acqu: e,� aucun e emen
.question.

nie », il [aut le dire ici n'eteit, il faut le
. ne fut avarice qui permettait de dire, Ie

En ce qui nous concetne, nous ne ten dire ici qu'un orqenisme limitant scm
moins du monde, qu'il y avait reeru-

.tetons pas de defendre l'idee de l'emnis ectivite a l'exclusioe defense des intetets te'mient de volontaires pour l'Espagne.

.tie « totale » au point de vue flamand. de la Wallonie rnenecee par la [ormide- A ce propos disons meme que nos

.Le n'est pas notre tole, quelque opinion ble organisation flamingante. Sa ptinci .... premiers renseiqnernents e talent in
,que nous puissions eooit it ce sujet, pele eetion politique fut la publication exacts, Les deux j�unes allemands
.Nous n'exposerons ici que le point de d'un meniieste qui s'inspireit exactement qui se presenterent chez Odekerken
-oue wallon trap oublie par taus quand des reoendicetions de la majeure partie avaient reussi a echapper a la terreLlr
··on parle d'amnistie. - � des wallonisants moderes de ['avant .... hitlerienne et ne demandaierit 'rien
II nous parait necessaire de dire ce que gl1.erre. La mo_indre manifestation du d'autre que de peuvoir sans encembre

;;;zous savons de l'adion wallonne de ceux grou.pe etait examinee a la Loupe par te parvenir en France, Quant a, ce qul'ils
. .'d'entre nous qui lutterent en 1917 et Consul Muller et les manifestes ainsi feraient pillS tard perSQnne ni eux me-
7918 pour defendre les dtoits des Wal .... que les. articles ecrits par les membres mes n'en etaient surs. Mais teut cela
;Zons leses par l'activite particulierement de ce comite etaient [erocement censures est et fut juridiquement sans imper-
.puissante des activistes flamands.. par Ie Dr Braufeiler, chef de la Censure tance,

On a durement qualifies ceux que l'on allemande de Namur qui, par exces de La base eu pseudo ....base de ,Ia ,cen-
,a appeles, a tort, les actiuistes wallo.ns. zeleJ en re[erait souvent a la censure po,... damnation de Leuis Odekerken 'ce fut
,On les a accuses de s'etre vendus, eux litique de Bruxelles. un rappert de police venu de Verviers
:francophiles convaincus, aux autorites qui 'Constitue un v'eritable crime. II en

,occupantes. On les a' salis incons.idete.... LES SACRIFIES. ressort que Odekerken n'a, pas de res-
ment. sources regul ieres, quti I nla pas dreit Ainsi, encere, Ie « Peuple », malgre

'Il est un cas typique a signaler ici. hA
,

t I'evidence, du role preponderant que les
Que doit ....on retenir de tout cela ? C�est celul' d'e notre aml' Arl'll� Carll'er,

au c om�ge que ses .....Fevenus seralen
h' ,

dld'f Mais Andre Lerreuxt dans Ie « Pe-deuteux ! et de prevenance etrangere. anarc Istes ent joue ans. a e ense
.

, avocat et membre de tAssemblee Wal.... revolutiennaire de l'Espa,gne, n'a ja- pulaire» fran�ais, parle' un teut autre
LES « ACTIVISTES » WALLONS. lonne qui en pleine guerre publia, sans Ort L Odekerken travaille depuis mais rendu objectivement aces cama- Jangage; il treuve que la crise a dta-

l'autorisation de 1a censure allemande, lOans chez Ie meme patren cemme rades I'hommage que meme la presse berd ete prevequee par �< la lutte Cl/iQ-La separation administrative ayant
une brochure l'ntl'tule'e -:< La Wallonl'e premier euvrier et, en periede de cho- b

.

't' t' t difluence entre 'Ie parti cemmuniste etete reclamee par les Fliimf1.nds a ce,ux
"

t h .. d 't'
, I" eurgeelse a e e con rain e, e eur

l f autonome ». Cependant, a ['armistice, mage, euc e ses Ir;l emnl es regu le- denner. la fractien des socialistes qui voulaitqu'ils consideraient comrrie eurs reres
dId res lui 'resister ». Et il aj'eute que « Larged (

'. j: 't Carlier subit une scan a euse etention .

Lersque les c'lrcenstances .I'ebll'gent; e race qu a,unons,...nous ['az, nOllS
Caballero n/aurait pas pu. etre evinceWallons, devant Ie fait d'une occupation preventive, se vit r?die du barreau et es.... Veila les pro-cedes empleyes peur a' se rappeler I'ex'istence de la F,A.1. si les cemmunistes n/avaient treuve aujran<;aise), les Wallons virent leurs pe .... suya les avances des jeuries et vieux re .... affamer, peur abattre et peur empri- eu de la C.N,T. ,c'est ·peur faire ,place-

.

. .

t' d l' d l 1 'I'" sein du parti secialiste un sec-ours ines-t;te nation en proie a la plus totale des .... qums qUt re userent e Ul ren re a p a .... senner un ml Itant euvner·qUl censacre a, Yinsulte eu a, I'insinuatien j·esuitique.•
-

"I
'

'i'A bl' W II I
"

'I d pere : celui des « centriste-s », c'est-a--or.gan.isation administrative. P.lus de mi,... ce qu l occupalt a' ssem ee a on,... teut -ses olslrs a a cause e ses sem-
-

.

N
.

't
.

t bl bl 't
.

Les derniers evenements de Barce- dire de Indalecio'Prieto et de ses am is » -

nisteres centralisateurs-et pas de minis ....
ne. 1 ous pourrzons Cl er mam s exem,... a es et qUi par age sen pam avec

- I d t l l' d n tre re I I lene ent feurni 'un materiel inespere .(et amis de Jexas et de Leuis Pierard).teres wallons pour faire pendant aux mi .... p es e ce genre, e ce Ul eo.... es p us pauvres.
nisteres flamands immediatement c6nsti,.... grette api .Franz poulan qui fut frappe' Des a present neus alertens teus les peur cette sale' besogne- et dans Ie Jexa,s ne fait aucun cas de I'absence
iues. D9nc, plus de'subsides pour les or d:'ostracisme pour avoir publie a Bruxel

camarades et en Qeneral teus les hem- «Peuple» du 7 mai, dans un cemmen- du gouvernement des deux puissantes
anismes d'ensei nement au de redres les une [laz:tte de gUf�rre, rem�rqua?l� me's peur lesquels la justice et Ie dreit taire' qui pue a distance Ie Louis Pie-, organisatiens euvrieres U.G.T. et C.N.fement penal, pl�s de traitements pour _men.t falte: a l�quelle (:ollaborale�t dad.... ent encere un sens afin de neus aider rard, on peut lire: T.I mais Lereux, au. centraire, consi-

I
'.

d 'bl' leurs Ie depute Branquart et Ie dlctateur d I Od k k t L h' ttl f 't d' I f't t' t
'

t t.Ie personne enselgnant e ces eta tsse.... -

.,

d d l'A bI' W II ans netre utte pour e er en e' « es anarc IS es ca a ans ent al ere e al res grave e cens a e

ments. Plus de pension pour les retrai- au petlt pze e ssem ee
_

a anne,
pour teutes les victimes de la reactien deja un tert immense a, ·Ia Republique «' qu/0n ne peut vaincre 'Ies fascistes

tes et les vieillards. Plus d-'emoluments Yuan Paul. nationale. espagnele. Souhaitons que I'immense en Espagne sans Ie conceurs de ,I'U:<S.
p011c�tous les 'fonctionnaires quels. -qu'.ils � .:::rES 13REBIS GALEUSES. ma_sse du peuple 'Ies 'redLJise a 'rll�rci et T. e.t de la CN.T. ».,

soient. En sorte qu'une importante por-
'

n'accepte pas plus la dktature de fa
Andre Leroux1 enfin, se charge deHon de la population wallonne se voyait A cote de�ceux qui furent frappes du.... t vielence armee, si elle vient ·de· ces
d I

.,

hb
; ,

d
._

A
• I gaillards, que si elle vien.t de France ... » ren reo- que que justice aux anarc istesrusquement prwee e ses ressources

rement, apres l'armistice en raison de la Iten. Ion. si diffames par jexas' et recenna.lt que,principales. loyaute de leur action, se profilaient les La Republique, peur Ie « Peuple » "« ce sent les hommes de la C.NT. quitUn Wallon, et non des moindres, jus .....

faces inquietantes de ceux qui, mainte....

Dice
sent 'Ies Ceka qui massacrent nO's en juillet, ent ecrase I.a -revelte fascistetement inquiete par cette situation, aUa

nant couverts d'honneurs et de titres,' an. er • camarades dans les rues de Barcelene. a, Bercelene ; ce sont les « chefs» de.en signaler les dangers au Verwaltung- apprauverent certe's tacti�n des Colson, I CNT' d d
.

chef (Chef de l'administration civile) F Jexas, qui ,n'en est pas a, ses pre- a. . , . qUI, �u -ceurs u ernler cen-

,'pour la Wallonie_ le Dr Haniel. Celui.... Henqainez, Ruscart, Moulinasse'Mou.... Si vous avez contact 3'Yec des gens miers essais d'ignorance tetale de la vie

I
flit dans 'Ia capltale'catalane �ont inter-, lon, Carlier, Von Ongeval,' etc... ais, .

,

I I venus peur calme Itt t.ci ne put mue lui repondre: « L'argent d qui vont en voyage, assu,rez-yous bien socia e e-spagne e, ce qui ne, I'empeche . ,,'.,' .

r e� €Sprl seen
't des l'heure du reglement es comptes, d d'ff '.1 amsl eVlte les pires desastres 1>,est la'. No"'s ne ['avons pas vole' .f Mal·s... !

b d ,., ' ,. I" d' I pas e I amer nO's camaraues, a res-'
" ,

' .' �.
... lachecent ceux qu'ils avaient encourages d'a or qu I s n avalent pas' air a' -

11 n'y a pas de fonctionnaire wallon pour, f d V· pectable distance', recidive et aggrave Neus den demandens ,pas tant auet conseilles et se can inerent ans ltn ler en E�pagne. ou,s attraperlez I'd' h bid IZ'acheminer vers sa' legitime destina.... N d' d 0' leux· a' itue e a« maisen ». « Peuple », mais il ,neus semble qu'ilsilence prudent. ous avons Lt, ans 3 mois de pri'son. .

d"tion ».
un �ivre publie en 1924 (1) ce que nous Dans un 'cemmentaire abracadabrant seralt teut e meme po.ssible de cen-

C'est alors que furent crees les minis ....

pensions de l'attitude de certains de ces Qu·on se Ie dis. sur la demiere crise ministerielle ( tri- cilier sa phebie antianarchiste et I/jgne-
'

teres wallons.
personnq_ges si eminemment circon.... se de trahisen) , apres aveir treuve teu't ra�ce de -ses, re?ac�e�r� avec. une cer-

En 1917, inquiete par I�s .rumeurs qui spe,cts.-Paul Ruscart nous' av?-it a?nonce, naturel que Ie cabinet seit 'Cempese a, tame' dose d ebjectlvlte relative ...
couraient sur le compte de certains wal.... a cett� epoque, la publication dun ou.... desage '·cemmuniste hers propertiens Mr.
lonisants de marque, nOllS nous en fumes vrage fort document? sur les hommes

RESOLU�'10Na. Namur pour leur poser la question de qui, Dccultement, protegerent .et soutin....
.

, " j .

confiance. Au ministere des Beaux ....Arts, rent. Ie point de vue des Wallons de
nous fumes reru par Oscar Colson. Et N -

ur les abandonner ensuite a T 1)' . amur po , Le Syndicat·« L'Union des. ravai ....

voici ce que nous exposa ce Wallon 'leur triste sort. Le livre de Ruscart ne
leurs» de Roubaix ....Croix....Wasque:hal etloyal dont l'evidente sincerite ne pouvait vit jamais .Ie jour: 0,: �e peut quele te ....

environs _ 210. Union Regionale de Icyetre mise mise en doute. gre�ter c�r il eut eclalre.beaucoup de no,s CG.T.S.R. filia'le fran<;aise. de rAJ.T.
De vant le fait brutal de la separa·tion a;m�·-qu�, de bonn� foc: ont c:u d�v�l�' _ apres avoir. pris connaissance des

administrative edictee par l'oc;cupant, les s abstenzr dan� z:. questzon de I amn�st�e. p01;1rsuites intentees �ontre notre "excel ....
Wallons d'avant ....garde ant cru de leur

BORMS DEPUTE! -.lent camarade·Loui� ODEKERKEN de
devoir de se mettre au service de ceux

.

V
'

(B 1· )",'"
ET POURQUOI PAS ''1, 'erVlers e glque

. :

que la politique de separation atteignait '

dans leurs plus press{lnts besoins. A a) protest.e avec la dernfere energie con':"

tappui de cette these, Colson nous cita Lis principaux adversaires de l'am ....

·

tre la reII}.ise par l'autorite beIge, de

deux cas precis: celui d'un orphelinat nistie totale ant pour princip.al argument I deux travailleurs allemands .entre les

,situe en Flandre et qui ne recevait de avoue au non, la 'crainte de voir Ie Dr mains nazis, apres leur arrestation au

subsides que pour les enfants flamands Borms en possession de ses droits politi.... paste frontiere de
.

LA' FESTIN-

qu'il abritait. Les enfants wallons qui qz;es":,:el!!- aUf pr><:!._c�a_lnes 'election�. GUE.....TaUFFL�RS, 'pperee Ie J

completaient la population de' cet eta.... Aamettons un instant cet(e eventuali.... fevrier aern�er ; J' �,;,

�

'.. .

,

blissement devaient .... ils mourir de faim? te! Eh bien! Si une teUe election etait b) adresse au C.I.D.A. de BRUXEL ....

Enfin un conservatoire de musique de un jour assut'ee, c'est qu'une grande par..... .LES, son salut fraternel et se decla ....

Wallonie avait du fermer ses partes tie de la population flamande aurait ma.... re solidaire dans sa campagne en fa ....

faute de subventions. nifeste la ferme volante d'etre·represen.... veur de'Louis ODEKERKEN ;

Colson resolut Ie cas de conscience tee par Borms. Et, que. d'aucuns
.

ne Ie

qui se posait a lui en participant a fa 'veuillent pas au trouvent cette election
creation des ministeres wallons de Na,... immorale, le fait n'en est pas mains eta ....

.

mur dont les fonetionnaires furent remu.... bli que la volante popula-ire: flamande
neres au taux du bareme belge d'avant pourtait se manifester en faveur de la
la guerre augmente d'une insuffisante cand-idature Borms. Souvenons ....hous de
allocation.de vie chere. l'election'd'Anvers en 1928; au Borms

obtint un resultat electoral formidable
puisqu'il reunit sur son nom, 85.000 voix
contre 40.000 senlement a. son concur ....

rent, c'est symptomatique.
Depuis quand la democratie s'arrcrge ....

'

t ....elle Ie droit de s'insurger contre fa va ....

lonte populaire? Ce serait 'un' premier
pas vers la dictature.

Or, nous ne voulons pas de dictature.
Et nous n'en voudrons jamais.

Pierre DEJARDIN,

II nous est arrive souvent de faire et que lao direction de la guerre soit
des comparaisons amusantes sur I'in- confies au plus incapable ministre que
terpretatlon des evenernents politiques Paris-Londres pouvaient denicher par
eu seciaux dennee par les sqcialistes, mi les politiciens espagnols., Jexas ajou
al Paris et a, Bruxelles. te que « du moment que les anarchis-

Alnsi notre glebe-tretter national, tes refusaient, pour des considerations
Louis Pierard etait touchanr de solllci- de parti ou de doctrine, a s'incliner de
tude, dan's Ie Peup'le: pour ses amis vanr les necessites imperieuses de la

Matquet et Deat au moment merne ou defense nationale et provoqueraient
ces politiciens s'aopretaient a fonder merne un souU�vemenit en, Catalogne
un nouveau parti « national « (comrne en :vue d'a.ffirmer leur ·influence. part'i
Mac Donald l et que Blum se declarait c�IiE�'re dans lie r�gime, il .deve,nait in�
« epouvante ». Puis, Ie mema Louis de- dfspe-ns�ble;le 'Creer u�e s:ltuatlon net

couvrait en Doumerque-Suez, I' « hem. -te. La re.�et·hon an'archl,S'te de Barcelone
•

me du 6 fevrier », Ie Sauveur de la Re- fut matee. ,U!1 pr.ob�eme. de. la pl�s
publique, en qui, au 'contraire, les se- g�and€' �r�vlte qUI, a vral-dlre, etalt

dalistes fran�ais veyaient un Bonaparte des ,Ie de'but suspendu '�'Omme une ;ne
radiophenique.;. _ na,ce au-dessus de, la tete de' ,Ia: Repu-

,bllque- neuvelle ... »
Le « Pepulaire », S.F.1.0,; par la plu.- L h' .

d'me de sen redacteur en chef Resenfeld, ,

es �nar� Istes ent teuJeurs �man-
a traite durement Ie nationa.l-ministre de. la d,��ct,en de la gue�re1 tal")t a 0�
secialiste Spaak dans IJaffaire de Berch- _d�,d f�' a Ba.:celene et Sl cel�, eut'ete,
grave et centinue a I'appeler « Men- nl, TO' fde, nI �a.laga n� seralent ten;
sieur ,» 'chaque feis qu� I'eccasien s'en bees ��r, trahlsen), �dbae �e s�ralt
presente et malgre I'exequatur du Cen- pas �ssle:ge� par Mola Sl en ebl,?ea't ce
seil general du P. O. B. dernler a, s eccupe� du fre.nt d Aragen

(beycotte par I'etat-maJer de Va-
lence) .

MEFIANCE TEUTONNE.

c) souligne que l'acquittement p'rononce
Ie 9 avril par Ie Tribunal Correction ....

nel de TOURNAI, prouve l'inanite
des pourstlites ;

d) fait appel a toutes les Unions regia ....

nales et a la C.G.T.S.R. pour epau�
ler cette campagne, si besoin est.
Vive la Solidarite Internationale ! Sa ....

lut f�aternel au camarade Louis ODE ....

KERKEN et a sa famille !
{

POl,Jr Ie Syndkat et pour
Ie 'Comite anarcho""sy'ndicaliste

du Nord:
J

E. Duquelzar
. Hache Meurant

Croix, Ie 22 mai 1937.·

uri acte' d'Octave Mirbeau
inte'rprete par I� Theatre Ouvrier

Participation aux frais : '3 francs.

I! SAMEDI 5 Juin 1937, a 20 h. ]0
Nouvelle Cour de Bruxelles, 15, Place Fontainas

. ,

olre tte
Suivle de redoute

.organisee par te Menestrel Club

ESDag,nolsDroll' des Enfantsau

du Cabaret du Grillo'n
pr�sente :

Ie Meneslr•• Club Juan .

Denise Roman
dans son repertoire violoncelliste cantatrice _

Gtte De Greet . Virginia Magdalena
pianiste acrobate danseuse andalouse

Janlne Roger Defval at 019a Luxy
de, l'Empire de Pa'ris - duettistes
Balague Conzalo .lonny and his partner
du Cabaret Club xilophoniste de' I'Empire de Pa�is

II

or aleuille·LeLes Allemands, d'ailleurs, n'avaient
aucune tendresse pour les wallonisants.
La raison de cette mefiance ,teutonne
nous fut exposee tres nettement par un
haut fonctionnaire allemand, Ie Consul
Muller, ancien Consul general d'Alle,.
magne en Chine qui etait. a fepoque, ac ....

credite comme referenda ire aupres du
Comite de Defense de la Wallonte, c'est
a dire charge officiellement de controler
les actes politiques de ce comite et, aNi ....
cieusement, d'en espionner et d'en cen ....

surer taction. Le Consul Muller nous

dit en substance que les Allemands aide ....

.'

Abonnez-yous itRebellion
(1) Raymond Colleye et Ie Mouvement Wal

Ion pendant la guerre au front et a l'exterieur,
editions de l'Opinion Federaliste, Brux, 1924.
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8 RESELLION,

LES ARTS La Drochaine tES AUliRES ET NOUS

R.· Wagner et .genlance
« Coppe��d'e Broqueviile' a� des;us

des tranchees : 98 % de trafiquants a
linterieur, puis la traitrise des marks et

« La Vague », de Paris, et « Com ... des dommages de guerre, rien de belges.
bat », de Bruxelles, saluent avec sympa- dans' tout cela. Borms n'est pas plus cou
thie la naissance de « Rebellion ». pable que ces qens la, il voulait faire une
Sensibles aux sentiments contraternels patrie flamande libre dans une Belgique

exprimes par ces aines, nous les en re- a creer et il s'est allie avec le diable con-
mercions.

-

tre les embusques du Havre refusant de
Bon sens

' mettreIa main a Ia pate et vendant leur
droit dainesse pour echapper a la ligne
de feu occupee par 85 % de Flamands,
10 % de Wallons et 5 % de demiurqes.
comme chefs du eu ».

La tetreloqie de Conlraternif6

La « Wallonie » raconte que les pe ...

tits espagnols, refuqies en Belgique,
etaient « pris de panique des qu'Ils en-

Vers 1848, Wagner connut Michel timent, la mort de Siegmund, Ie fils du tendaient le vrornhissement d'un mo ...

Bakounine, qui, du riihlllsme tres re- dieu. Wotan cede et contrainr une au- teur GU qu'ils apercevaient un avion
pandu alors en Russie, deqaqea peu a tre de ses filles. une Walkyrie nornmee dans les airs ».

peu la philosophie et la formula con- BrUnnhilde - qui represente la con- Aussi, la « Wallonie » a adresse ce Notre courrier n'est pas encore bien
structive de I'anarchisme. 'Leurs rap- science du dieu et cherche en vain a message aux petits espagnols : «N'ayez volumineux ni sensationnel. II nous ap
ports laisserent sur Ie compositeur une Ie faire revenir sur, son arret _ de pas peur lorsque vous entendez un rno....porte cependant de multiples encouraqe ...

impression profonde qu'il traduisit donner Ia victoire a Hunding dans son tour d'avion ou sr vous en voyezun dans ments et des preuves que le hourrage de
.dans une brochure « L'Art et Ia Revo- duel prochain avec Siegmund. BrUnn- le del. Ces avions ne vous feront aucun crane National et Unitaire n'esi pas aus ..

lution » ou I'on releve cette phrase: hilde se laisse attendrir par Siegmund mal, ce ne sont pas des appareils fas ... si general qu'on pourrait le croire.
.

« Lorsque ,Ie but de vivre de I'horn- et I'aide dans Ie 'combat, mais Wotan cistes, ce sont des avions de vos bons D'une 1ettre d'un travailleur qui an-
me libre de I'avenir cessera d'etre I'ac- intervient et l'epee pretendue lnvln- amis belges ». nonce son, obole pour « Rebellion »

quisition des moyens de subsistance et cible se brise sur la Iancedu dieu, sym- Cela nous rappelle la declaration du nous extrayons ces remarques remplies
lorsque I'industrie, au Ileu d'etre notre bole de la Loi. bel ecrtvain Andre Malraux, selon la ...

d'un honnete bon sens :

maitresse, deviendra 'notre servante, Pour s'emanciper ,Ie proletariat ne quelle la moitie au moins des enfants On se souvient de « l'otdte general
nous mettrons ce but dans la joie de doit compter que sur ses prop res for- de Madrid seront, leur vie durant, des 295 » dectete paC' le Gouoetnement
vivre et nous nous efforcerons de don- ces; toutes les aides qui Iui seront of- nerveux nialadifs. Theunis-Frenqui ...Gutt, interdisetit aux

ner a nos enfants la capacite et la for- fertes devront etre considerees com- Cela nous permet de prevoir aussi agents de l'etet et des services publics
ce de jouir de cette· [ole .. Ie plus effec- me·suspectes. 11 d 1 devoit une conscience soi-disent enti-une nouve e grave consequence e ativement possible ». Mais Brunnhilde sauve Sieqlinde h' netusnele et r.evolutionnaire, c'est�a ...dire

proc aipe guerre,. quand les avions en... ; -

Aussit6t apres ·I'insurrection de a:v-ec I'enfant - de son frere - qu'el(e nemis deverseront des tonnes de born ...

U'ne "'opinion "nOn con[orme a celle ae
Dresde de 1840 a laquelle il 'prit part, porte dans son sein " Ipuis elle affronte b 11 ces vieux reactionnaires.

- es sur nos vi es et quand les avionsil ecrivit ,Ie livret des quatre operas de la fureur de Wotan, force de punir des bons belges massacrerait ou ren�
M. Spaak, socialiste revolutionnaire, .

« L/Anneau du Nibelung» (Ia Tetra- I'acte que sa propre conscience aurait dront, nevropathes les enfants de l'ad ...

devenu ministre, approuve pieinement
rogie) : l'Or du Rhin, la Walkyrie, icte s/il n'avait pas ete lie par sa loi. versaire. ce decret dictatorial.

.

.

Si�gfried et Ie Crepuscule des Dieux. II endort sa fille sur un rocher entoure Dans une seance 'de 1a Chambre en
Le theme' general de I'Anneau du de fIammes que seul pourra franchir A bas la guerre, offensive ou defen� avril 1935 (discussion du budget c;les

Nibe4ung est que ·I'interet personnel un heros plus libre que lui; ,Ie dieu. sive. transports) il dit textuellement: :: ...

corrompt 'I'individu "et que I'exercice * « quand on' veut etre fonctionnaire, em� :o.flservant votre precieuse missive.
du pouvoir ne peut qu'engendrer des * *

C
• ploye, ouvrier de l'etat, quand on veut

_ crimes et des catastrophes. LaJevolu- Sieglinde meurt en donnant ·Ie jour ommun.·Qu6 beneficier des avantages attaches aces
tion doit deblayer ·Ie terrain de toutes a Siegfried. Mime, Ie frere d'Alberich, professions, il [aut accepter une disci...

,- les entraves s'opposant au ,Iibre deve- I'eleve et cherche en vain a ressouder (War Resisters'lnternational) pline particuliere».' Petite Correspondanceloppement de I'humanite. I'epee de Siegmund avec laquelle Ie Qu'on compare ce langage avec ce .

L'interet personnel a atteint sa plus jeune heros'pourrait, bien entendu au' La Section'Belge de I'I. ...R. 'G. reunie qu'il ecrivait parfois dans r « -Action
haute expression dans notre societe profit du nain, vaincre Fafner, qui's'est en Assemblee Generale Ie 26 avril der- Socialiste », alors on peut se rendre
moden1e, par Ie capitaJ'isme ; quant au transforme en .un dragon terrifiant/ nier a examine les diffe·rents points compte de l'opportunisme incroyable
_pouvoir, la Tetralogie; entend. p-�'r

.(
la, I yg�rtre sur ,ses, tr�sor�, dont il ne sait inscrits a 'l'Ordre du Jour. d'un homme qui jouit de l'admiration de

toutes les formes de gouvernement. meme pas jOUlr Intelilgemment (pas Apres lecture du rapport sLlr I'acti- certains intellectuels qui pretendent se

Wagner symbolise I'un par I'or et I'au- plus que la majorite des capitalistes). vite de la section donnee par Ie secre- vouer a la « generation montante .» .
.

tre par un anneau, forge de ·cet or, qui Mais pour vaincre Ie- dragon et pouvoir taire, la discussion s/est particLili�re- Assurement; if est vrai que la grosse
plie toutes les vol6ntes. . rendre a �Ia Nature I'or et I'anneau qui ment etendue sur 'Ia position des W.R. industrie, la grande entreprise et surtout

Dans l'Or du Rhin, on voit que pour ont deja fait trop de mal, I'arme doit en face du conflit espagnol. les charognards ont ra[les enormement.

conque.ri·r I'or - lei biens et les ri- etre d'une trempe impeccable. Sieg- ole Camarade Ramen a defendu une d'argent. On appelle cela « reprise des
chesses de la 'Nature _ :Ie nain AlbeJ fried _ I'humanite jeune- qui ne doit these tendant a. ecarter de tous con- af[aires ». C'est une reprise a sens uni� Lectrice dolente. - I1 faudrait vousrich renonce a I�amou'r, et a' toute sen- rien au monde hostile qui I'entoure et flits, meme sociaux I'emploi de la que! Les petits_salaries et les chomeurs adresser a un medecin, moi �e suis spe ...

, sibilite. De cet or il forge un anneau, qui, sans Ie savoir, est :pr�destine a cet- violence. Nous.nous ferons un devoir vivotent toujours dans une misere at ... :ialise dans la degustation. Comme di ....inshument du 'pou'voir qu/il lu( suffit te tache _-, reduit I/epee e'n 'Iimaille, d'expos'er cette these en detail dans [reuse! saient les latins: primum bibere.de porter a ses levres pour que tout la fond, la coule la forge et la trempe ces colonnes lors d'une prochaine pa-I II ne suffit pas de dire; que Ie prole... lnternationaliste. - Nous n'avons en ...

cede a ·sa ,volonte. Par, r:usel' Ie dieu de nouveau en produi$'ant 'cette fois rution. • I tariat a aussi Ie droit de profiter de cette .::ore que 125 abonnes au Groenland, ce .

Wotan - .representant une aristocra- une arme nouvelle, irresistible. La re�
La candidature du Cde Leo Campion I repris�. (on l'a dit depuis, des �nnees!. qui nous semble insuffisant pour publiertie .qL!e!conque _ s'empare des riches- volution qui se fera n� doit emprunter au Conseil International est adoptee a Ce qu II [�ut avant. tout., c est vwre. Vl� une edition en patagonais.

•

ses d'Alberich et de Il'anneau, sur le- aucun moyen au monde actuel. I'unanimite. Cette proposition sera. vre une �Ie a.u �ozns supportable. Et d
G. D., Schaerbeek. _ Si j'avais unequel ,Ie nain prononce un terrible' ana- . Siegf�ied tue Ie dragon, ,Iaisse 'Ies

presentee au bureau de l'lnternatio- ne sera ,lama.ls 11ceu�re'lddun Goduveme ... ,

fille, je l'appellerais Bessie. Bessie Klet ...theme; mais Ie dieu est oblige de ce- tresors, mais s'empare .innocen:ment nale. ment: SI natlOna' SOlt�l: � ren re aux
teo II ne faut pas prendre les Bessies'

der ,tout 'ce butin, dont il n'a eu la de !I�anneau, comme d'un simple· jouet. ouvrzers cette humble JustlceUn delegue designe par les membres
.

pour des lante.rnes.iouissance que pend.ant un bref ins- II atteint Ie rocher de BrUnnhilde, mal-, ,

La b I X.....
B 1 Ktant, aux deux freres geants, Fas'olt et ;fire Wotan qui lui oppose une -derniere presents representera section e ge Leon DegreNe. Bruxelles. - e a un

Fafner _' figurant la c!asse ',Iaborieuse fois sa lance, symbole de la Loi. Mais au Congres I nternational de Copenha� Humour beige a'est pas, a Bruxelles et nous ntavons
et' noh encore- eclairee _ qui lui ont I/epee" reforgee Iia fait voler en eclats, gue en juillet prothain. II y exposera Un courageux anonyme (tous les, rien touche de l'ambassade soviHique.
b?ti -un superbe chateau d/ou Wotan L'union de la conscience, de I/amour, la these du Cama,rade Ramen si I'as- anotiymes ne soni�ils pas courageux?) Futur faux�monnayeur·. - Pour mo ...

e-sperait diriger ·Ies destiriees du Mon- de· ·Ia joie de vivre et de la liberte est semblee la fait sienne. ou une courageuse anonyme (fa 1ettre rale que soit votre vocation, il m'est iin ...

de.' Pour Wotan ,comme'nce alors toute scellee par BrUnnhilde et Siegfried. Divers propositions d�aide a la _po- est tapee a la machine) nous engueule possible de vons donner les renseigne-
une serie de 'detheances 'auxquelles il -Ii:

,

pulation civile espagnole sont exami- copieusement. ments que \'ous me demandez par tele-
ne peut echapper. L/or et Ie p'ouvoir * * nees. Le Comite s'efforcera tout par- Desireux de faire la pige a la ntbrique phone.
entralne une Iwtte im·mediate entre les Dans Ie Crepuscule des Dieux, la ticulierement de servir d'intermediaire « Humour anglais » de notre confrere M. L., Jette. - M:M. Franco et Po ....

deux. geants. Fa-fner tue son frere (Dour fi� de ·Ia phalange divine inevitable de- entre l'Espagne et Ie centre de Lon- «Le Soh », nous extrayons de sa lettre zas sont generaux tous les deux.
s'appro:prier sa' part. C'est airrsi ptlis que Wotan faussa'les lois natu:- dres. II 'communi�uera at la presse I'e- ces delectables traits d'« humour beIge» ,La marne Tata. - La cuisse de Ju�
qu'on p vu et qu/on .verra peut-etre relies par ses propres aecrets, est an- m�ouvant appel de H. Runnam Brown (Us ont l'avantage d'etre rigoureusement t'irer a eu une influence sur revolutIon
encore une fraction proletarienne en noncee par ,Ies Nomes. Siegfried est infitule « Un tMegramme d'Espagne authentiques) : humaine s·uperieure a celle du nei de
annihiler. une autre pour ,acquerir ce's somme par' les' filles du- Rhin de ren- pour vous ». « ...exicter les jeunes, leur enlever tout Cleopatre .

. �mganes de.domination qui ,Ia precipi- dre 11anneau au 'fleuve, faute de quoi gout du travail, nier toute discipline, leur V. V., Ostende. - Non, « Ie Maure
teront, elle-'n:eme, dans I'abime. i! perira.' Ne vaulant pas passer pour faire renier leurs devoirs enVE;rs leurs en fuite » ii' est pas un film d� propa ...

'

*
lj.n :Ia:che, Ie' heros -'refu�e et; est assas-

Resl.st.snts Parents, faire abstraction de tout res� gande Clouvernementale espagnole.* * sine, all cours d'un:e' partie de chasse, pect.. En un ,mot �n, faire de_s paress�ux, I Extr;miste. _ Transformer Ste�Gu ...Wotan desire arracher I'anneau a par' Hagen 'fils' q'Alberich et d'une d�s Je�nes sans Ideal, �ans but da�s la
dule en bobinard? VO'tiS n'y pensez pas!I'inculte Fagner dont il redoute 'Ie po'u- femme qui lui a 'cede, non par amour, Be la," guerre Vie, .qUI ne respectent TIl la fem�e TIl leur M. de Dorlodot ferait encore-une inter ...voir -aveugle, mais il ne peut Ie faire mais par cohvoitise. Hagen represen� J;. famille. Quand vous aurez faIt tout Ie l( t' ,

parce qu/il est esc!ave de ses engage- tant de tous les mauvais -instincts ne mal possible a ce� J'eunes vous trouverez pel a lon ...

II Y a actuellement, en Roumanie, 105 resis-. _.
,

-

V. d. B., Gand. _l Si vous scuffrezments._ Dans �< L� Walkyrie », il en peut J:>as 'arracher de. la main de Si.eg- bIen un emplO1 » '

Alb 1
-

d1 f ' f d I�' I
- tants a la guerre en prison on en compte E I I' .... d'insomni.es, « .le roi ert », ivr

.. e. echarg'e, sans que I inter,esse s'en doute, ried ,I anneal,J ati ique. -L::a revo urion t p us om .

f345 en Yougoslavie '(pour la grande majorite "

,

.

.

. M. Pierre Nothomb, est un sopon lqueun fils, Siegmund, qu/en tneme temps pourra etre vaincue, mais Ie pouvoir « Quand on a trouve pour se fane re.

des Nazareens), paysiJou lq. majeure partie des ,_.'
�

excellent; a titre d'experience, ma'petitequ/une fille, Sieglinde, il· a eu d'une 'ne pourra plus jamais se reconstituer. marquer que d etre obJecteur d� con
condamnatioBs vari� entre 7 et 11 ans. -En.·.. ,

' ...

amie en a Iu deux pages hier soir et nousfemr:ne terrestre. I I ·cache pour ,lui une Brunnhilde s/immole sur un buche.r a S.Clence. Quand avec votre face d enfant
t .' b' n dorm!" Merel', ,

bl S· d
" ,

cl d If' Pologne, on houve egalement des prisonniers avons res Ieepee invinci e que iegmun retrouve cote u ,corps e son amant et· e', eu . j de cceur (sic) vous n'avez pas reussi et E I" t' ll'o'n II' n'y a pas
"

S· I' b 'I'U
. .

I' '! pour refus d'accomplir Ie service militaire ou cc eSlas lque wa -'en meme temps que sa sreur. leg In- em rase tout nlvers y compns a-. ,. .

que vous. avez .porte .un petit veston et
de pon.he�r·e'vol"Ter, aux' pa'ntalons dede preter Ie serment militaire.' En Suisse, . .." - vde, 'ravie tres jeune aux siens, avait- tier pal,ais des dieux. Le Rhin deborde .des culo.ttes fqUI serralent vos dedux �au ...

femme pour qu'on ne PUI',sse pa's les de' �

, ,

H d'
.

II d
. "

d d d b" h Ernest Villard termine a Zu.ric4 sa condam-
-

-epouse un mg, mals e e eVlent et' recuper:e es cen res U' uc er vres petites esses pour essayer e reus ...

f
.

(1 poc'hes pas le-s pantalons)I' t d f'" t-
.

I" "1 f't t d I
. nation a 6 mois de prison (a quois'ajouteune ormer es •arnan e e son ,rere- e se sauve av.ec' anneau qu I al ren rer ans e sem sir de cette face 1a ... II est visible que ,

t f 't
,t -

lui·. Toutefois, la deesse- Fricka, f'emme de la Nature d'oLi i,1 n/aurait j'amais du 'privation de droits civiques de 6 ans). L'annee
... 1

' "'", t" h d c.es aI e;xpres. '.r f: , ',"B" , , , votre Jqurna est cree pou.r....ac er _e Duchnock. _ Ce n'est pas Darman., d'e' Wotan, montre .31 celui-ci que· sa sortif pour accomplir sa mi'ssion ,male:'" de prison in lIgee aI, cesmger a Geneve s est '

achevee en janvier. En France, si Marcel Bre- ga�ner v�tre pauvre petite VIe et pas c'est Staf De Clercq qui ressemble a laruse est enfantine: il ne peut pas fique. � pour autre chose, »
f' b b

.

charger un autre inspire par lui de faire La terre ravagee est prete alors aux
teche a ete condamne a quatre mois de pri- .

emme a' ar e.

ce qu'interdisent a !Iui-'meme ses trai- nouvelles semailles d'une humanite son (p111s privation caes droits civils pour cinq Un colonel nous �crit Framboisine .
.:.-. Comme tu dis: un

:tes. II doit retirer a I'epee SOnt',pouvoir-'nouvelle q'tli.n!at:,fra·vas toU'che·a l'or, ans);'si Lem�iti;,ada,it Ia greve de la faim, L� coloneLJ3rohez" auteui·. de « La·vrai fal1con. ,."
surnaturel et, gardienne des .Iois du ,ni tcempe dans Ie pouvoir..� Gera'ra:��idar et CYi� le:� Coin "6nt' ete lib�res. M01;lche Tsetse et la Colonisation au Intoxique .. - Vous n'aimez plus Ie
mariage, Fri·cka exige en outre Ie �ha'- De Ma-Iander. En Hollande, on 'compte_17 objecteurs de cons- Katanga », de « Emploi de l'armee en roastbeef 1 Ec·rivez de rna part au Cen ...

cience detenus . .A.u Danemark .OU est en vi- cas d'emeute » ... et lecteur de « Rebel,.._ tre Vegetarh�n de Readaptat.ion des An�
gtleu'r Ie systeme'du servjce Civil, les deux lion », nous adresse une let'tre fOft cu ... t,hropophages.
camps de service, alternati.t" ..scmt bondes, ce rieuse, mais trap longue pour que nous A. A. - La tante de M. Pierre Daye?

U b I·.. .------------_---___"qui n'empeche pas que Erik Hansen qui a la pujs_sions pq.blier en entier. Ce n'est pas toujours la meme: ...

n e ,'uni,orme
H

refuse et Ie service militaire et Ie service 'En voici quelques extraits: Admirateur de Mistinguette. -' Ne
umour alterriatif'ait ete coI'}.'damne a 9uinze �ois de «Votre num-ero 1 'm'amuse parce que vous fiezpas aux appats ranees.

Au bistro du coin, Ie docteur Klette se :prison: (� '1'argument humanitaire - verite et jus... Mimi touffue. :.__ Vas a Trou�sur�
predpite a notre table, tout conges... Suzanne CATTEAU (UEn Dehors.) tice dans Ie sens de Socrate copie par Mer, Mimi touffue tout flamme) les du:
tionne: Francis ANDRE Van Zeeland - est plus fort que la nes y sontparticulierement confortables

Paul BAR _

mort. Car if est l'amour, cette, force im... et l'eau cOUl:ante est a proximite, 'mais

Leo CAMPION
,.

perieuse de .penetration,
. fluide 'arme munis ...toi d'une serviette.

Paul DAEMEN .d'Isis qui cree duo bonheur quand il est Jac;kie. - Qui vous a fait croire, naIf

Rene DAEMEN entre 1es mains d'un ht1'manitaire experi ... correspoildant, que Ie P. O. B. e�ait so�

Loui,s WAGEMANS mente, d'un Tam�rlan assez fort pour cialiste 1!...
.

VANESS mourir paisiblement dans son l�t en im ...

posant une paix tamerlanne »,

CEUVRE REVOLUIIONNAIRE

.
. . . ...

« La comedie espagnole est interes
sante, cest la continuation de la querre
de 1914-18 a laquelle 1'Espagne avait
echappe ; c'est curieux d'y voir I'argent:
au service des syntheses capitaliste et.

spartakiste non loin des negres sans. jac .... ,

cas Rour, assieg�r 1'Espagne, non loin.
des Berberes venus - de Cana, Niger,
pour coloniserJ'Espaqne en nous' arne... ·

nant a copier leur catechisme et leurs
clochers. - Quel sanqment, disait le
marollien' devenu mandarin chinois et vi�
sitant la galerie du Roi ! »

« Ce- que vous dites la est absurde,
direz�vous, jetons cela aux ordures avec'
les 'autres et f.. ....nous la- paix! Vous:
avez raison, Campion, rions ! ... »

D'accord, colonel, rions! Mais en:

« - Ah ! mes amis ... je viens de pas�
ser Porte de Namur, II y avait un crieur
de journaux qui vendait « Rebellion ».

« Rebellion ,» qui vient de paraitre ! ...
hurlait�il d'une voix de stentor ... II eta it
revetu d'un magni£ique uniforl'ne' noir et

rouge, aux couleurs de la C. N. T. -
F. A. I., et son chef etait surmonte d'une
magnifique casquette ornee de lauriers
dores sur lesquels ... »

Dodeur Klette.

IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIexposent
dans les halls du Metropole
Sous les auspices de la Metro Gold«-Ce n'est pas vrai, docteur », in ...

terrompiment ...nous en nous marant dou... wyn Mayer it I'occasion du passage
cement. du film: Jim I'excentrique.
«- Non, ce n'est pas vrai, consentit Vemissage vendredi 4 juin it 10 h.

Ie docteur Klette, mais avouez que c'est du matin.
un bel uniforme ... »

hommes tues,
Benefice moyen 'de I'industrie-Iourde·


