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AVEC TOUS LES OPPRIMES' 
' Contre tou1 ln appreueun 

L'l:,D·EAL ANARCH.ISlEJL'esp·rH· de 10:léran:ce 
Qu'est-ce donc que l'Auarciusmc ? 
Un ensemble d'idées, en opposition aux 

Institutions tyranniques, qui, depuis la 
succession des sociétés humaines, ont eu 
Ira vu le développement matériel et. intel 
iectuel <les individus et des collectivités. 
J'en dirai les principales briêvement. 
Proudhon en fut le fondateur, il y a 

cent ans ; et son œuvre demeure celle du 
JJlUs profond penseur du xrx" siècle et des 
,emps antérieurs . 

Que sonv,ws-nons, les Anarchistes ? Des 
uourrncs, qui. à la lumière de I'Histoire et 
des ïaiL:; contemporains, nous sommes Iibé 
rcs d14 la croyance à l'utilité des Systèmes 
clt.S1!otiques. 
\lue uoutons-nous f Faire comprendre à 

nos semblables que c'est par eux-mêmes el 
nou pas par les Autorités de contrainte 
qu'ils réaliseront leur droit intégral à la vie 
matérielle et intellectuelle. ' 

Nous déclarons que les trois Despotismes 
Gouvernementaux, Capitalistes et Religieux, 
constitués dans I'enïance de I'humanité, 
au milieu de l'ignorance générale et des 
difficultés de l'existence, out établi leur 
règne par la Force armée, à la suite des 
premières invasions, des premières guerres, 
tes plus jorts "imposant aux populations 
vaincues l'esclavage du travail. 
Les Conquérants, 1~ Rois et leurs Prê 

tres, associés dans la souveraineté des ter 
res et <les. personnes, édictèrent leurs corn· 
mandements, leurs lois, et chargèrent la 
hiérarchie militaire et civile de les appli 
quer aux populations désarmées et dépos 
sédées. 

Un exern pie : Les Pharaons étaient les 
propriétaires de la moitié de l'Egypte, et 
les prêtres égyptiens, de l'autre moitié. 
De là, 'le pyramidal esclavage du peuple 1 

Autre exemple : Les légions romaines 
conquirent d'abord l'Italie, puis les deux 
tiers de l'Europe et 1 'Airique du nord, 
pour· les sénateurs et les patriciens, maîtres 
du Trésor de Rome, où- af'Iluaien t les irn 
pôts des peuples soumis, pour les proprié 
taires du territoire italien, ce qui fais«il 
dire à Pline : cc La grande propriété acca 
>> parée a perdu la Répul,l.ique n, et au tri 
bun Tibérius Gracchus : cc Ce peuple ro 
,> main, qui a conqu,is le monde, n'a pas 
>l en propriété u.ne pierre pou,r reposer sa 
» tete I ». 

Et après tant de guerres en Europe, par 
chaque pays, n'en est-il 113,1 toujours de 
même pour tous les peuples, vainqueurs 
ou vaincus ? 

Et après la Gaule romanisée pendant près 
de cinq cents ans, le même Système de 
Force armée aouvemementale, de spolia 
tion des terres, d'embrigadement militaire 
de la jeunesse, de soumission mentale par 
la Religion, n'a-t-il pas été pratiq_ué par la 
monarchie française et la féodalité sur le 
ser;vage <les travailleurs, jusqu'en 1789 ? 

Depuis la fin <lu troisième siècle, et sous 
I'ernpereur Constantin, la Religion Catho 
lique n'a pas cessé d'imposer par le fer ~t 
par le feu sa. domination lem porelle et spi· 
rituelle : Toute infraction à ses dogmes 
fut frappée de mort. Donatistes, Vaudois 
de Provence, Albigeoüi du Languedoc, Tem 
plicrs, \nabaptistes, Protestants, les spec 
tres de Giordano Bruno, de Jean Huss, de 
,GalilrP, de Vanini, les martyrs innombra 
bles- de l 'Inquisttion d 'fü,vagne, témoignent 

des actes de charité de cette Religion di 
vine. 

Enrichi des dépouilles de ses victimes et 
de son divin commerce, le Clergé de Françè 
possédait le Liers du territoire en 1789 et, 
en 1790 après le discours de Mirabeau, et 
sur sa proposition, J' Assemblée ,\:ationale 
décida la vente des dites propriétés au pro· 
lit de la Nation. 

Ce ne fut quau profit de l'Etat. Et il 
en fut de meme pour les domaines des 
nobles seigneurs, pa_§sés à l'étranger dans 
le but de réahlir Ies privilèges du roi, de 
la noblesse el du clergé. 

Cc ne fut qu'un changement de titulai 
res, surtout pour les plus riches acheteurs. 
L'aristocratie de Ia Iiriance, Ja Bourgeoisie, 
succédait à I'ur istocratis seigneuriale, dou 
ble usurpation des biens publics au détri 
ment de la nation toujours dépossédée. 

Et n'est-ce pas encore le lflême Droit 
Romain, codifié par f\'apolé1Jn, qui déca 
pitalise, q,µi tiénaiioruiiise la nution, com- 
me tous tes pays d'Europe 9 1 

Ah 1 Si les générations séculaires. écra 
sées par tont de souffrances, de misères, 
de persécutions, de massacres et de guerres, 
pour soi-disant maintenir 1 'unité et l 'mdé 
pendance de la patrie, mais, en fait, pour 
assurer le perpétuel triomphe du Despo 
tisme gouvernemental, capitaliste et cléri· 
c.al, pouvaient ressusciter, ne I profèreraient elles pas le même cri du tribun de Rome : 
Nous suons iotü créé, et nous ne possédons 
rien ? 

Tel est, devant l 'Histoire et devant les 
faits contemporains, le désastreux bilan 
des trois Despotismes, qui, s'arrogeant Lous 
les monopoles, ont prétendu conduire les 
peuples vers les para-dis terrestres et céles- 
tes. · 

Et, en présence de tels méfaits, de tels 
crimes, de telles jugulations, <le telles extor 
sions, de telles exploitations, de telles bou 
cheries, dans le passé et dans le présent, 
vous, partis de droite et de gauche, vous 
nous demandez quelle est notre conclu 
sion !. .. 

Contre l'antique organisation sociale de 
force armée, de déprédation, de conflits 
individuels permanents, d'antagonismes et 
d'égoïsmes forcenés des classes dirigeante! 
internationales, aboutissant à la ruine et 
à Ja décadence en temps de paix et à la 
guerre d'extermination mutuelle toujours 
intensivement préparée, nous, anarchistes, 
socialistes-libertaires, commurustes-liberiai 
res, syndicalistes-jédél'alistes, nous con 
cluons logiquement à la transformation 
d'un tel chaos mondial d'usurpations et 
de brigandages. 

Contre J.;s partis politiques, présentant 
des réformes fatalement superficielles, avan 
tages momentanés pr.is sur l'omnipotence, 
que I'évidcnce des événements démontre 
qu'ils deviennent des palliatifs impuissants, 
nous concluons de détourner les masses 
laborieuses de cette stérile croyance à des 
promesses de duperies archimillénaires. 
Contre les Iléaux, qui nécessairement .a'ap 
pesantissent sur les quatre cinquièmes des 
populations, rivées à toutes les servitudes, 
et dont les mortels ravages, destructeurs 
de toute civilisation, ne tendent qu'à I'ag 
gravation, nous concluons à la déchéance 
des Régimes périmés de barbarie et d 'ini 
quité. 

(1.ire la suite en deuxième p119&) 

Voilà une chose qui n'est pas générale 
ment répandue parmi les hommes vivant 
en société. Et pourtant depuis les époques 
moyenâgeuses, depuis l'ancien régime, bien 
des progrès se sont réalisés. On aurait cru, 
qu après I'amoindrissement du catholicis 
me, un souffle de liberté aurait apporté 
aux-Individus plus d'esprit d 'équité, plus 
de compréhension des idées générales. 

Mais la 'politique, comme les religions, 
comme le patriotisme, divise et entretient 
l'antagouisme chez les humains. 

La tolérance qui consiste à admettre chez 
les autres des idées qu'on n'a pas soi-mème 
n'est pas souvent pratiquée par les révolu 
tionnaires de toute. nuance, et même entre 
eux. 

li faut dire aussi que le même état d 'es· 
prit existe dans les partis de droite, on n'a 
qu'à écouter leurs discours, lire leurs écrits, 
observer leurs faits et gestes pour s'en con 
vaincre. 

Très peu parmi nous n'ignorent que nos 
pensées, nos opinions ne sont que le fruit 
de notre volonté, que nous ne pouvons 

1 pas, quel qu'en soit notre désir, ressentir 
les mêmes impressions intellectuelles ou 
morales que nos amis ou nos adversaires, 
la manière de voir étant différente, s'Im 
pose à l'homme par les influences nom 
breuses de l'éducation, de l'hérédité, du 
milieu et que nous ne devons lui en faire 
grief,· l'attaquer avec animosité et avec 
violence. 

Dans nos mîlieux anarchistes, il existe 
un principe commun ,; c'est la haine, je 
pourrais dire le mépris de l'autorité sous 
quelque nom qu'elle s'affuble ; chacun de 
;nous fait tout pour l'éviter, l'enrayer, la 
diminuer et même la supprimer, et c'est 

dans cette lutté, dans cette action qu'il y 
a des tactiques nombreuses et variantes, 

11 faut a vouer que ces divergences sont 
assez larges parfois, quoique peu profon 
des, elles amènent des discussions qui, bien ' 
souvent, favorisent la netteté el l 'expan 
sion des idées, quand elles n:e sont pas 
animées d'un esprit fanatique. Je suis indi 
vidualiste, mais il ne faut pas croire que 
j'ignore que les hommes vivant en société 
ne peuvent s'abstenir complètemanj du mi 
lieu ambiant, que le total isolément n'a 
jamais été url lfa:cteur d'épanouisscmenj, et 
cela par suite des moindres· défauts per 
sonnels, des imperfections acquises ou na· 
turelles, des tares minuscules. 

Tout ça peut être supporté, l 'obstacle 
n'est pas infranchissable, ni sérieux à notre 
développement. La route est assez large 
pour qu'on puisse circuler à son aise sans 
s 'elîacer ni se heurter . 
J'estime que les intokrants sonl des hom 

mes inintelligents, SOH vent des ignorants 
el surtout des esprits ir.esquins comme le 
sont des sectaires. C'est par la douceur, la 
patience, la bonne observation entre indi 
vidus de bonne foi, que se font les rela 
tions agréables, et qui permettent aux ca 
ractères, aux individualités, de prendre 
conscience d'eux-mêmes, de se connaître 
vraiment et de s'affirmer. 

Combien de fois ai-je vu et entendu dans , 
divers milieux révolutionnaires et partis 
politique, énoncer, soutenir des principes 
avec une force plus autoritaire souvent 
qu'autorisée, opposer à ceux qui ne pen 
sent pas comme vous, qui n'ont pas le 
même point de vue des arguments dont 
la brutalité a banni la raison. 

N'importe quelle idée et quelle que soit 
sa nature si elle est présentée de bonne foi, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dans le vrai plus que vos malheureux frères 
vautrés dans la fangè des intérêts du mo 
ment. 

D'ailleurs, mieux vaudrait que notre 
QI,! 'ad viendra-t-il si notre espèce ou ses , espèce disparaisse, qu 'elle retourne au creu· 

pareilles ne parviennent point à dominer I set des éternels renouveaux, si l'homme 
les lois cosmiques. Hommes et terre dispa- ,restait_ la bête ~échan te et servile que nous 
raîtront, soit dans un cataclysme subit, ! -co~ma_1ssons, si 1:rêtrcs et tyrans ne dispa 
~o~t après u:ie a!:\"onie millénaire. De leurs ! r~~ssa1ent vas1 s1 entre les globes peuplés 
.éléments dissociés, des nébuleuses, des d etr_es raisonnables des guerres futures 
soleils, des planètes renaîtront ; et la vie, : dev-a1e1?-t s1:1rvenir. N'espérons pas toutefois 
sur ces dernières reparue, aboutira, après , un. ~neant1ssemeut complet, une paix dé· 
de multiples métamorphoses, à de nou- 1 finitive. _La_ d~struction des éléments ulti- 
veaux· oraanismes doués de raison. Si nos mes est irréalisable ; et de la matière sor- 
descendants ne parviennent à l'être ceux- Lira la vie, chaque fois que seront données 
là ou d'autres seront les titans vainqueurs ; certaines conditions. Comparé à" l'éternité 
au cours des essais repris sans fin par la du drame, l'universel suicide, ·préconisé 
na Lure, il est impossible que jamais n 'ar- par_ quelques-uns, serait un entrncle d'une 
rive ~e règne de l'~sprit. . 1~1s1gniua,nte d~rée

1
• Cher~h~ms, ~,'est pré- 

Mais que de souffrances, que dangoisses fera.ble, a ~?rt1_r 1 hu~amte de 1 enfance, 
servent de rançon aux tentatives avortées ; à rendre effectif le triomphe du cœur et 
souhaitons que la nôtre s'achève dans les i de la raison. 
joies d'une totale libération ! Ces temps I Mais ne comptons ni sur des gouver- 
bienheureux nous ne pouvons les vivre que nants, pour qui le nec plus ultra de la 'gran- 
grâce aux anticipations de l'imaginative, dcur souveraine consiste à gaspiller mil- 
grâce à l'art et à la poésie ! Cœurs géné- liards et vies humaines, aûn de reculer les 
reux.: rêveurs magnanimes, vos espérances bornes d'une frontière, ni 'sur <le fausses 
montent à bon droit vers des cieux nou- I aristocraties qu'intéressent exclusivement 
veaux, des terres plus belles, des cités meil- les jeux surannés de la politique ou les spé 
Jeures. Dans un avenir lointain sans doute, 1 culations financières. Au regard de I'im- 

1,mais d'un avenir qui ne peut manquer mense tragédie cosmique, dont nous som 
; d'être, vous avez élonnanls prophètes une. mes pour de courtes années et les acteurs 

j divine intuition. En inspectant, au-dessus et, les témoins, combien mesquines de pa- 
rle vos t~tes, le ciel plein d ''étoiles, vous êtes . reilles occupations I L. BARBEDETTE,. 

P.our faire réllé~~ir 
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les anarchistes en toléreront l'expression. 
. Evidemment, si elle Ica choque, 11 la dis· 
cutêront, la rëîuteront et si elle leur scm 
blë mauvaise, stupide, dangereuse, Us s'op 
poseront naturellement ù sou expansion, 
à sa perpétuation par une prèpagunde 
opposée, je dirais mên~ antagoniste ; c'est 
un eus de Iégltime défense dès le moment 
que, quittant le point de vue spéculatif, 
tille së traduit en acte, ce qui est la suite 
logique, nécessaire. Quelle sera et pourra 
être l 'attitude d'un anarchiste. li fera tout 
on possible J:'Olll' supporter Iout cc qui 
n'est pas une entrave à sa propre hberlé, 
à l'harmonie de sa vie ; s'tl faisait antre 
ment, il agirait autoritaircment et par lù 
erait en contradiction avec ses priucipca, 
il àglhlit en SOTiHllO comme les dirigeants 
qui acceptent paeïois une certuine latitude 
ans les paroles 13l les écrits, niais qui i11- 

terviëuneut vivement ut avec violence dès 
què l'on toute d'onixhrr ces pensées en le 
rsalisaut , 11 ne fattt pas non plus C\.U~frcr 
la tôlérance, cëla ,tt1iscra\t hl làcheté, 
l 'anart-hlste qui se laisserait asservir var 
elle lie se contentant que d'un verbalisme 
de mince envergure et qui s'interdirait 
toute action positive, efûcace, ne différe 
rait pas dun résigné, d'un pleutre in cons- 

. oient, en somme, il ne serait pas anar 
chiste, il n'aurait pas dindividualité. 

Etre tolérant envers ceux qui vous ren- 
. dënt la tëciproqU.~ oui, d'accord, mais ne 
se. courber devant aucune autorité quelle 
qu'elle soit ; les gouvernants d'ailleurs ne 
tolèrènt que ce qu'ils ne peuvent empê· 
cher. 

Aulliht le lfbërtaire âùra montré de com 
préhension, de mansuétude, de P.11.tience, 
d'esprit de persuasion pour attirer aans son 
milieu, dans SOI\ rayonnement tous les 
individus qu'il pourra gagner à ses idées, 1 

autant il se lévera avec véhémence pour 
résister, lutter contre I'autorité sous tou 
tes se formes et déguisements. 

Al011s toutes les forces, toutes les éncr 
gies d.e vitalité économisées par son esprit 
de tolérance pour les uns, il les dépensera 
à proïusien dans ce corps à corps avec 
l'éternel ennemi, toute sa passion du vru i, 
du beau, du bon, tout son désir brûlant 
de liberté tendront à abattre les forces de 
mensonge, d'hypocrisie, -d'oppression, en 
un mot d'intolérance. 

L" 1 dial Anar·chi·stcz 
. 
1 

;'fous ooucluons, a,v\lv La J>frlà1ulit II t;c~ 

1
. 

droits de l'honuru: et du. citoyen, 1111u les 
êtres humains naissent libres et 1\gaux. · 

:'\ous concluons, avec la Déclaration éler 
ncllc de ln nature, qu'en droit et on ùüt 
ils doivent obtenir la satisfaction de leur 
C"<i~Lc•tlM physique cl intellectuelle, irn 
posslblé sous 1c vieux règne du Tout à 
quelques-uns. 

· fous déclarons, à la face des minorités 
parusitnircs, accapareuses de tous les pou 
, oirs, de toutes los •richesses el de tous le 
profits, qu'avec les progrès mécaniques 
permettant d'intensifier l 'abondance cl la 
urabondance des moyens do production 
agricoks et industniols, il est possible dns 
urer celle entière sntisînction. • 
Et nous aussi, à l'exemple de Mirabeau, 

nous en appelons ù la volonté des peuples, 
opprimés, spoliés, exploités, dupés et pous 
sés aux carnages à perpétuité. 

ous proclamons qu'ils n'ont jamais 
servi et qu'ils ne servent, eux, les millions 
de travailleurs, qu 'ù grossir les pouvoirs 
et les coffres-forts des Gouvernan ts et des 
Possédants, et qu'il four appartient, dans 
leurs communes et leurs syndicats autono 
mes et fédérés, de gérer leurs propres affai 
res pour le bien commun, var le travail 
de tous et pour tous. 

ous proclamons que c'est en prenant 
conscience de leurs droits et de leurs inté- 

Maurice fomARD. 

R-8. - Nous venons d,apprendre avec 
tristesse la mort de Han Byner. C'était' un 
de -nos meilleurs amis et camarades, un 
bon et doux philosophe doublé dun conteur 
excellent. Peu ou prou, la majorité des 
nôtres avait lu. ses œuvres. Je crois 4u'il 
était en train de terminer son dernier livre, 
et quelques autres étaient sur le chantier 
en préparation. Mal.gré son grand âge (77 1 
ans}, il ne cassait de travniller pour l'éman 
cipB. tion des hommes, afin qu'ils deviennent Il 
meilleurs. • 

Han Ryner avait collaboré à de nom· 
breux jt>urnaux el.· revues. Très aimable et 
serviable, il ne refusait jamais de prêter 
son concours pour une bonne cause. ... 

* *' 
Plusieurs camarades · m'ont demandé ce 1 

que je pensais du .dcrnier numéro du éra- 
po~iltol. , 

Je crois que Gahiei'-Î3oissière aurait pu 
faire un mei}leur numéro que celui qui est 
parv .sur u I'anarchie ». Ses oollaborateurs 
- entre autres, Victor Serge qui a vécu 
!fatJ.S nos milieux ....:.... auraient pn définir 
d'une façon plus exacte et faire I'histori 
que de I'anarchie, même d'une façon suc 
eincte, sans recourir à des coupures <le 
droite et <le gauche et des réflexiolli3 qui 
ne cassent rien, 1 Je fo regrette pour Victor Serge, qui m'a 
toujours été sympathique. 11 faut croire 
que piqué par la tarentule marxiste, il ne 
s'en est jamais guévi, malgré les ennuis et 
persécutions dont il o. été L'objet de la part 
dé ces jésuites modernes. 

Nous, nous n'oublierons .jamais que l'au 
tèur du 11 Capital » a été te premier à ra 
masser I'arme lâche el empoisonnée des 
jûsuites pour s'en servir 'Qontre Bakounine 
et tes amis. Cela démontre la faiblesse de 
ses théories et arguments. 

-Et pourtant, depuis Bakounine, l'anar 
cl11e a évoluée, elle est devenue moins ro 
'Ifi11nesque, plus positive. 

Dans ce numéro du Crapouillot, bien des 
racontards et des bobards publiés pau la 
presse à tout faire sur nos idées. Point 
n'était best>in de les resservir. Ce n'est pl us 
de I'histoire, c'est <lu .joutnalisme de bras- 
me. Je le répète, je regrette beaucoup que 

Galtiei-Iloissière et ses coilabornleurs n'aient 
.pns mieux fait, ils n'nvafont qu'à se docu 
menter à bon escient. Ce qui est regrettable 
11uesi, 'C'est que beaucoup de gens vont per 
,dt-e leur temps et leur 11rgent à lira ce nu 
méro du Crœpouillot qui, pourtant, nous 
11.110.it habitué à des choses sérieuses. 

M. I. 

(Suite de la première oàgel 

Cessez 
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rêl s, en devenant un,e volorité populp,lre, 
,1 pins en plus grandissanto, ma}orltaÎl'e, 
,1ii'.ts ,•foliiieront la devise immo,,tetlè de 
la prentièr13 lntem.qtivnale : L'éma.ncipa· 
iiun. des travailleurs. p,ar eu;x;-,nêmes / Et 
contre 111 néfaste Religion de terreur, d'agè7 
nouilierncut et de soumiaslon, ce so1·11 pou~· 
Lous les onfunts le droit intégral il I'Ins 
truction rutlonnello, soienttflquo ul profes 
slonnello, ~ la société Iibérée. 

Travaillcurs1 vous êtes la Iorçe et le nom 
bre. Soye?- 1 idée llbératrice ! P6~rnfoelll 
duos vos mentalités les croyances stérlloa, 
les routines meurtrlèrea et lea erreurs sécu 
la ires, qui jusqu'à cc jour vous out menés, 
euchaîués par les Dospotismoe, à tous lus 
urvilismes et à tous les nbuttolrs ! 
Celle à celte propagande individuelle et 

publique do vruio liberté, tle réelle rgullté, 
ûe solidarlté fraternelle, que, malgré tou 
tes les calomnies intéressées et tous les 
ostracismes, les anarchistes, dans les rangs 
des tra vailleurs, eonsacren t leurs efforts 
par la parole et par l'écrit. 

Contre toutes les réactions dictatoriales, 
capitalisLes et cléricales, en Espagne corn· 
me aUL011rs, se dresse, irréductible, l'idéal. 
Anarchiste, qui vaincra, pour le salut de 
la civilisation, pour l& rénovation physi 
que, intellectuelle et morale de celte mar 
tyre, l'humanité l 

Ma,·sdlle, rn déo'13111,b;·e 1937, 
ÎHÉODORE J11AN, . 

cette 'd· eomeme 
bans un article publié dans le journal 

Le Soir, de Bruxelles. en date' du 5 novem 
bre Ifl37, le comte Sforza, ancien ministre 
des Affaires étrangères d'Halic, écrivait, 
sous ce litre : « Les leçons de la Guerre 

. d'Espagne » : 
1, Les chefs dµ gouvernement de Madrid 

et de Valence ont tout le temps défini Jeurs 
ennemis espagnols -cornme des cc rebel- 
les 1> ; en quoi. ils avaient lecbniquement 
raison ; mais, au point de vue tradition 
nel espagnol, ils n'avaient pas plus raison 
que les partisans de Franco, 1ors1ue, en 
Espagne et hors d'Espagne, ceux-ci calom 
niaient les répuhltcains en lés traitant 
d'hommes à la solde de Moscou. » 

Et M comte de Sforza de poursuivre : 
,, Pourquoi celle lutte, qui prouvera une 

fois tle plus que, dans u,ne guerre, fout le 
mtmde .est perdant - a-t-elle 'ét.é tellement 
plus féroce et sanglante que les précéden 
tes guerres civiles espagnoles des Cabrera, 
des Espartero, des Pavin ? Evidemment, 
parce que la guerre devient de plus en 
plus bestiale el totalitaire, ainsi que les 
'Chinois viennent de l'apptend!'e à I'autre 
ext:rrmité du monde, à Changhaï. » 

Cette leçon mérite d'être retenue à l 'heu 
re où I'on voit les politiques et les diplo 
maties spéculer sur des antagonismes idéo 
logiques qui en dernière analyse sont en tre- .,. 
tenues et vivifiées par ceux-là même qui én 
tirent des intérêts et des profits matériels. 

Quelle meilleure démonstration que les 
faits de ces derniers mois qui viennent illus 
trer la m:ystique de la guerre civile encore 
trop empreinte en L'esprit révolutionnaire 
de beaucoup des nôtres, 
n ~'St temps -de se i"etsaish' si l'on hé ,>tut 

point. être victime plus longtemps d'illu· 
sions mortelles où les meilleurs <les nôtres 
paient par leur enthousiasme et leur sin 
cérité les frais de toutes ces combines mi 
jotées il. J'ombre des ambassades, des .gqu 
vsrnements et des accords diplomatiques 
et autres. 

Sans doute, a près la chute de Bilbao. ét 
de Santander, les Iascismes Hal1en et alle 
mand cherchaient des compensations vers 
dautres réglons moins prospectées par Ie 
apitalisme anglais. , , . 
Les gisements de houille et de fer des 

Asturies po,uvaient inspirer maints désirs, 
les terrains pétrolifères de ces provinces 
aeturiennës tontaien t les besoin économi 
ques de certains ; mais il fallait compter 
avec la rapacité anglaise toujours à l'affût 
de tout et bon connaisseur d'ailleurs des 
choses d'Espagne. 

Londres ne tarda pas à établir des rela 
tions commerciales avec Franco. 
En nommant auprès dos autorités de Sa 

Iamanque, Sir Robert 'Mac Leod Hodgson, 
un homme de haute valeur, comme on se 
'J)laît il dire dans les milieux intéressés Ion 
donniëns, 1 'Angl!llcrre entend dépasser 
l'intention d'installer une simple mission 
commerciale. , 
En y adjoignant des agents commerciaux 

locaux, dans les principales villes contrô- 

lées par Franco, en accordant - comme 
le disai] Eden dans une importante il;ilèr 
vent iou à la Chambre des Communes - 
les mêmes préro~atives <l~nt. jouissaient , 
les agents consulaires ·an~lais en Espagne, 
aux représentants consulaires <le Franco en 
Ànglelerre, b perllde Albion sait où elle 
veut en venir. 
. Cagner politiquement la confiance de 
Franco, éloigner de lui les influences alle 
mandes et Itallennes;> mener sur un' plan 
économique sa lutte de toujours, afin de 
conserver sa suprématie politique et éco-. 
nomique en barrant la route aux intérêts 
germano-italiens qui se précisent en Espa- 
gne. · ·' 

Que l'Angleterre soit parvenue, au Co· 
mité des Treize el dans les conférences qui 
en suivirent, à amener les débats et les 
résolutions .au moulin de ses vues prochai 
nes, c'est là une nouvelle victoire des for 
ces conservatrices, que renforçaient les .. au 
tres pays, y compris I'U. l'\. S. $., en don 
nent leur . acquiescement total.. 

11. ;M'aisky, représentant de ru. R. S. S. 
au Comité de non-intervention, tenta bien, 
au début, quelques obstructions en vue de 
contrebalancer cette politique, mais vite 
revenu à la 1, réalité », il a déclaré à quel 
que tem ps de là, retirer ses réserves et 
aëceptër dans sa totalité les pl'ôpositil:>ils 
angl'aises qui c6itslituenl en fai~ tin no'l). 
veau coup contre c< Hi. République Bspà- 
gnoJe délhocraliqué ». · · 
Cela n'étonne plus que ·ceux qui, naîvé 

ment, ci:oiéi:\l à l'aide désih'tél"essée de l'U. 
1:l. S. S. ·en faveUi' ·t1~ l'Espag:nê .,têp'ubli 
éaî.né, ceux qui igt11:>rènt la couvértut'e or 
qui compense les Côuthitu,res soviétiques 
àh "'O'nvettienlcnt dè Valénce. 

i\fais faut-il, en 1ce dolliaiüe, précisèr 
d'autres faits déjà dévoilés et conttôJ·ables 
lloUr qui ireU.t s'en ·d.onfiel' là peine, si un 
aveuPi.lement stupi.de et ,coupable )le con- · 
duisaü certains îi. le nier. · 
011 sait que l'U. R. S. S. ·esl gl'ande pro 

ductrice de péltole: Ce qu'on Mit tnoiiis, 
éar la p~·e$$e c< révol'ùtiôhnai're >) à la 'Solde 
du pays lè plus démoct·a~igtie du moiide 
~ ex.0usez du peu - se tait volontalrcment 
:1 ,ce sujet ; c't?~t que là_ Russie n'a cessé de 
'fo.urnh <le l'essence à l'llàlie. - 

E'.~1. vertu du traHé commercial, qü'e)le 
se ga1·de bieh de rompre, les affaires sot\t 
les affaires - l'U. R. S. S. fou:r11lt les 65 
po11r 100 de 11essence a11. N'igime mussoli· 
nl.en. 

Durant Ja campagne d'lUliopie, elle n'a 
pas cessé de ravi,laillc.r l'Italie. bén~:mcé en 
son temps, des homme~ à tout fa1re, aux 
ot·clres d1,l Kremlin, eurent le cynisme de 
jusLÎ.Üer lil ,chose, prétextant que l'U. !'\. 
S. S. d<;>it poursu.iyra ses réali~ations soc1a- 
listis. · . 

Beau socialisme, en è.ffet, celui .qui se 
construü ,aveç la vi-e et le sang ,d,e·s popu 
lations massacrées par l'acheteur assassin. 
Ainsj le vent Staline, cc nolrè maître >)·, lès 
etaltan<;>vistes et le.s p)·omoleurs des plans 
quinquennaux. 

Po11r l'Espagne, G'est pire encore. Tan 
dl~ qu '011 livre ,contte dQ bel !lrgemt son 
nant des armes, de~ mullilions ot des vi 
vres au pe1,1ple ~~pagnol, Odèl~ au gquver 
rwrnc11t de 'Volo11ce, on ne se reft.ise pas 
d'nider indirectcmm1L Franco en ravitail 
lant l 'Halie fnsoiste en ess@nce. 

Mais les faits sont plus cyniques encore 
qlil'on veut se l'imaginer pulsqu'on pou· 
vait oncorc g·in,der ce f:o.ible espoir que ces 
forn'nitures étaient antérieures à l'année 
tp36. . 

C.ùtlc <c oirconstn11co ntlénuanle n dans 
t'oùlc11x fo1,fult na peut même êLre 1(lvo 
q1,1éo par los fanatisés de la .faucille et du 
l'fl,Hrlôau puisque, durant les six p1•onlier 
mol$ <le l'an 1937, la Rnssie a vendu 51 
milliôns do lCînnes d'essenoo n Mussolini. 

Du CJ.UOi 1·ovitaiUer ln fr•égale d1.1 D11ee ! 
A h1ki1, Jea avions ltnHens ou allemands 

11u se11vloo ae Franco, N1mmo ceux de Rus· 
ie on d'ailleurs au service do Valcnoc, se 

font uric guerre sans rnorci, gr:1co /t [ 'es 
sence soviéligue. 

Les ohua, les Oflnons et. lu (nitruillc 11usse, 
livrent le bon ,combat. aux avions rebelles 
actionnés par l'csst>nce russe. 

La Russie est passée maîtresse en matière 
commerciàle : elle ve1td aux deux parties 
en préserico .dfrectemen t ou il'tclirectement. 
L'argent n'll pus d'odèùt l 

La ,JégeT)de ve\lt cependant que l'U. R. 
S. S. se saigne pour aider l'Espagne Hépu 
blicaine ! 

Il n'y a plus que les naïfs, les imbéciles 
ou los intéressés pour y• cl'<;rire. Dans les 
comités, dad-s ln diplomati~ on n'ignore 
tien de ce! t.t'a,fic et. on sourit parfois à la 
prétendue magnanimilé de 1'U. Il. S. S. 

On se voit forcé de Je rappeler iJaJ·fois 
aux1 délégués de l'U. R. S. S. un peu trop 
bluffeurs. Leur caquet est vile rnbattu si 
l'on en juge par leurs piteuses allltudes de 
volte-face conlin11cl. 

Ma1s jusqu'à quand le pt·olétariut OCOlJ· 
lern+il ce~ tartuîfes de la révolution ? 

11 est grand temps de se refuser à faire 
le jeu des impérialismes ou des capitaHs 
mes d 'Etal. Celte néfaste politique ne peut 
conduire le prolétariat qu 1à utt sérvilisme 
abject. EIJe tue pour tottjours les esr.olrs 
de libétatJon. 

Il faut1 cesser celle comédie hypôcl'Îl.é, 
renoncet! 1;\ pareil jeu, si l'on ne veut pas 
être ont.r~îhé dans la pire des catastrophes. 

' H!l!II DAY. 

··············~························'··· 
Un' déni dcz Justice _, 

N011s rorlons à Yotre connaissanée qu'à 
la daLe du 6 décemh.re, l'ouvrior belge Louis 
ODE~ŒJ:\IŒN est incnrcçré r,our Lroia mois 
ù la prison de Verviers. àila suite d'une con 
damnation pour u recrutement de volon 
tai_res » poqr l 'Espag11e rép1\hlicaine, 

Voici ,un ~·appel essentiel des faits : 
k 2 février. 1937 se p~·èsen lèren,t chez 

L. ODEIŒIUŒN ù Verviers deux jeunes 
allemands incon,nu$ fu)'ant le régime hi 
tlérien et qui déclarèrent se rendre· en 
J,'rancc . 

Ne possôdai;it, évidemment, pa-s <le pa'ssè 
port e~ ignooro_nt la voie À sµivre, ils de 
mand~ren t aide à t. Ol'.>ElŒRl<EN. Cetu'i 
ci, dans \tn senLiment de solidarité, déci 
da de les accompagner jusqu 'â Lille. 
Le lcnçl>eq1,ain 3 février. au n1oment <le 

franchir le frontière, ils furent tous trois 
rematqu6s et arrêtée. tes deux allem'ands 
durent reconduits ~ la frontière allQman- 

. de et L. bbEIŒltlP'.'.N 'îut isad9it 1e 9 avril 
devant le ~r).bunal oorrec~io).111el de '.ronrnai 
sous 'inculpntion 'de cc recru(emen~ de vo- · 
lonlaires pQQ.J.' 1~ne ptJissançe étrangère ». 

Devant l'unanitè de l'accqsati<;>n, Louis 
OPElER.KËN tu~ acquitté. 

Mais le ParqtieL inlfr,jecta appel et tra 
duislt t. .ODEKEllKEN le rg mai. 1937 de· 
vant 11;1 neu·vième Chambre de tl.ruxellcs 
qui le condan'ma à trois moi,s dé prison. 

Cette CQn,danmaiion est unique en droit 
et en fait. 
ll est absolumeni faux que ODEKEHf<E.N 

ait cc recru té ». 
D'uutre part il est sc11,i1daleux d1e v9ir des 

travilleurs belges aller en prison sous l'a.c 
cnsa'tion de recrl.ltemen t pour l'Espagne 
rr,pu!1!icpiu.e, alor~ 9u:il .élah admï~ que 
d 1e$ d1zauie'S ·da ,n1ll1crs de « vqloqtaHes » 
sont to1,111is ?) F;ranco pa~· les gouverne 
monts fasciste& étrangers. 

)'fous d.emQ.UQ.ons à tout~s les organisatiot1,s 
et à to\1les les personne.lités soucieuses du 
droit v~rhab)e et ~oJU:laires de l'Espagne 
autiff,1.scls(G1 d.'a.gir ·par tous les moyens en 
\eur po11,vo\l' pôur que ·cessent nes nroeêdés 
indiqnps et pour lo. Ubération de L. ODE 
JŒlU<:Ei\T. .......... , ..........•...................... 
Sous quelque fo'rtnè qU'ellè ·eé montré, tno· 

nàréhique1 ullgarohiqlle, ddmocratï.<1ùe, la 
royauté, ôù lé g'ouvethemént de l'hllnln\ÎI par 
t'hôm"me est lfl~gal lit àbill~dth ,_ Pnob!llioN. 
La P1'opl·iété1 1840) 

h. r. • 1 
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CONSO-L.I DER LE RÉG.IME 
1~ t·t• titre, Tun·ta 1,Wré du 17 decem 

bre 1937 - n° 4i - publie un article signé 
Sanzy. daus lequel celui-ci s'atlache à dé 
montrer l'erreur (selon lui) des camarades 
qui L~lirneut que toutes les formes d'acti 
vité qui tendent à apporter un peu de 
mieux-être aux uuvailleurs (coopérallsme, 
syndicalisme) ne peuvent que leur enlever 
tic leur cotnbafivitê. 

11 déplore qt1c des écoles anarchistes 
n'aient pa~ él6 créées, que nous n'ayons 
pas dirnprimerie, ce qui nous permettrait. 
peut-être davoir un quotidien. 
Il nous fait remarquer que pendant la 

période <le prospérité capitaliste - 1920 à 
I<)29 - l'olan (qu'il appelle révolution· 
naire) des masses a êté plus important 
quo dans la période qui a suivi, c'est-.'1- 
dire au cours de la crise. 

Autrement dît, mieux le capitalisme fonc 
tionne, plus il 'J a de travail. En consé 
quence; moins le salarié risque de devenir' 
chômeur, et sa cQrnhativ.îté s'en trouve 
accrue, 
'tout d'abord, qu'il soit permis de dire 

que S1mzy v va tort quand il avance que) 
ces camarades (dont je suis) von] jusqu'à 
nier I'utililé du syndicalisme, même s'i 
eat révolutionnaire. 
te syndicalisme a son utilité mais cer 

tains lui donnent une valeur révolution 
naire qui est discutable. Par contre, si 
nous sommes 1,1n certain nombre à avoir 
ce' point de vue, nous estimons que le mi 
litant liberl

1
au·~ y a sa place, él!!nt donné 

que 1e svndioat ne groupant que des sxploi 
tés il peut v foire de l'éducation, encore 
Iant-il qu'il 'rui.sse faire entendre sa voix. 

Les grèves rép~tées -9e son] piis toujours 
une preuve de révolutionnarisme des syn 
dicués. $1, en période de prospérité câpi 
taliste elles sont plus fréquentes, ce n'est 
nas tant parne que les travall!em-s ont l'es 
tomac mieux garni - qu'ils sorti plus «en 
forme n - mais tou] slmplertïent rarcé 
qu'Ils se rendent compte qti'eîi quHta:ht 
uu patron ils n 'auron] pas de ma:l à en 
trouver un autre. Ils sont « cornbatff's » 
pour une augmentation de dlx sous de , 
J'hcvr" (c'est mieux que tie.p). Mais qu'y 
a-t-il la-dedans de révoluttonnaire ? Ces 
rrévi,stea ont-Ils la molndre velléité de des 
~ructJ<,n <lu salarial i1 LoJn d 'eux une te11e 
pensée, ils ne sont pas si méchants. Ils ne 
é1emandenl qu'une pet.ile auzmentatfon de 
salaires, des meilleures conditions de tra 
v<.ii.l. ils veulent << vivre dêtèttu:tlent en 

· b'ûq~l(l•nt li (les genti1s !). · 
En juin Jg36, ils avaient en main tous 

Ies moyens de producfion. ils atrrafent pu 
transformer l I économie. Il a s-uf!l que le 
patronat leur liche quelques miette&, de 
q-uoi boucher une dent creuse et aller au 
cinéma deux fois dë plus pat mois, et ils 
@1 été satisîajts. Ils n'en demandalent 
pas dava.nfage... _ . 

Actuellement, le paftona:t devient d'une 
ftfrocité sans précédent, et cette vacherie 
p~tr01wle taa bien plus poi.Jr la révolulion 
que tous les avantages illusoires que le 
syndicat fait obtenir, 11 arrivera sane douet 
un moment où les exploités, excécrés par la 
rapacité <les tàutours ftniMtU par se ttl{;t 
tre en colère. Mais, enèorë une fois, çëtte 
colère ne sera pas due au. surplus -<lë con 
fort qu'Ils auraient pu arracher antérieu 
rement, mais bien à unë ctofupréhmsion 
des (111t~. parCè -gu'ils auront été touchés 
profondément, parce qu'une blessure jus 
que-là endormie aura été mise ·ti. vif. (Je 
ne fais pas l'àpokigie dé 1tt misêre.) 

L1,1, masse, pour I'avoie !Jf.lprooh&/:l de 
u·ov ni;êii (par la vot~ du syndicalfsme,, je 
fa C011Ill!-1S mairtténaftt trop bien pour me 
faire des Illuslons sur 1e -0àl'àèlète révolu 
tionnaîre de ses élans. Quant on Hi èl>l:rnflît 
trop bien, il arrivé même quE! Ton 11ft du 
ma} à {le p.as tomber dans un individua 
lisme outrancier. 
n n'en demeure pas moins que le :1yn .. 

dicalisrne vraiment révolutionnaire œuvrë 
à la destruction ~et uon à la consolidation 
<lu r-égimé, m1ti• 1m ëe cas H n'â_pport~ 
aucune amélioration maténielle. 

Quant au coopératisme, quoi qu'en dise 
Sanzy, il est difficile d'éviter qu'il s 'intè 
gre dans le rézime capitalfsf.é, même ~'i 
est pratiqué pa~ des artarchîslM. Et s'Il ne 
subit pas èeUe dévÎafÎOii, t1 dure ... ce ttuà 
durent les rosas, ou it nuit Îl la ttctp;tgande 
/e crois utile de tn'èxpUcftlE!l'. . 
Supposons des éafüara:des forttiàJtt un 

grou-pftl d'achat en commun. Cèµx d'en!rd 
eux ehargés de passer Ies marchés, de f;urè 
1~ compta.bÜiM, ne sont; pa.~ féttibués, car 
ils sont sincères et n 'a,tn1etrnt1t aucun pro 
ût aux frais des côpains. Ce ttatr.dl Ieun 
prend énermAt11ént dé tetnp~; tous fours 
loisirs. y p11,~.enf.., 11-s rr'ont plus là possibi 
lité de poursuivre Ieur activité arrarehiste 
sur le plan éducatif (fréqfiénta.Uon des 
group.es, causeries, etc: •. ). En êë cas, c'est 
lJJ propa~~de qui è!lt "9°i!lt.~è ..• 

2 • 
i le groupe d'achats en commun donné 

de bons résullats1 s'il prend de l'extension, ous prétexte qu on no peut plus en assu 
rer bénévolement le fonctionnement, on 
créée des emplois appointés, et c'est ~e 
commerce qui commence. On s'iristalle 
dans le régime actuel, et on ne s'y trouve· 
pas si mal que ça ... {Ct,ttiHiè l!J. pl'o:pag(ihde 
est oubliée dans tout cela !) · 

Ou bien (cl cela est arrivé), malgré 11'8' 
avantages matériels que procura 'le groupe 
d'arhals eu commun, les carrtaradës en 
assurant bénévolement le fonctionnement, 
étant anarchistes avant tout, ne veulent pas 
négliger la propagande spécifiquement 
anarchiste pour une forme de débrouillage 
dont la portée n'est qu'économique, et, 
dans cc dernier cas, ils abândonncnt celui 
ri pour consacrer leurs loisirs à Uné lorftl-é 
de propagande plus idéolo~ique. • (Oh "·ne 
peut pas être partout à la fois.) 

Pour ee qui est des écoles nfiarèhisfes et 
d'une imprimerie, je: n 'ai f:!llê ICOHfiafs .. 
sance que, des camarades aient vu dans de 
telles réalisations une consolidation dü 
r~g_im~, Il y a , même }ongtonJps que ~es 
Ilbërtaires devraient avoir leur imprimerre. 
Pour éviter que celle-ci deviennent une 
source de profila pour des irtdivirluallëlcs. 
pour 4vi!qt q,1\il_lè totrlbi!_ ,dan~, lÇ p\~ge 
commercial, eJ1e cteVrait, s1 elle élait °ton~ 
tée, l'être au nom d'une organisation anar 
chiste. (Pourquoi pas la F. A. F. ?) 

Dans tout cela, ce qu'il lite fau] pas per 
dre de vue, c'est que ehez trop de camara 
dos, certains le débrouillages » in-dlvid

1
6els 

absorbent ou risquent d'absorber des mili· 
. tants de valeur , Nous .n~ sommes pas ~léjà 
si nombreux pour que nos efforts soient 
éparpillés à tort et à travers, De lousf ces 
à-côtés, la propagande spécifiquement anar-' 
obisje fait toujours les frais, L'idée e1>:ige· 
de celui qui veut la servir du désintéresse 
ment, des sacrifices. 

Êt si notre idée n'est pas plus OOI)nue, 
c'est précisément paece que- chez, beaucoup 
d 'ell~\·e n0:1,1s \ 'amoitr ou eenïort es,t l!t1lus 
intense que le ~~sjr de la voir se réaliser. 

PARffll. LES Pf f~ISE.RS E,G,LO·S. . . - •• 
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~·················'"'•••ill•••j·"· .. ···"·· 1 Q ' • ; 0'181 i 
i D181D d'18IOil88 l . . . 
: par L, BARBED'E'.li'1:E : • • . . . ~ . 
: La diffusi.on des idées spiritualistes : 
Î ~t "e la ctoyance à I'au-dela s'accentue ·: 
• lorsqu'une guerre est en perspective. : 
• -· 6 • : C'e$t ail)si qu·avant 1914. et pendant • 
: les années qui suivirent, Bergson et. : 
: d'autres pontifès de I' Universit.é ou ae : 
: I' Açadémi& turent chargés; conjointe, : 
: ment avec les pr~tres ~e toutes. les ·: 
: religions, la spirite comprlse, de four~ : . . . 
: nir des espoirs çonsolateurs à. ceu~ : 
; que l'ol) ~stinai.t à la mort .. IEt, dq : i · mêlfie coup, l'on tourntssalt, aussi. des ,: 
~ co"5olatiqns. aux. parents des màlheù~ 
i reuses v,ictimes. , . . 
: Prépare-bon la même tràgédie. 'l Il i est cartain que ies ministres du front 
l Populaire se, montrent part-icuUtremen.t 
: '1ésireux. de ~i~ire .yi. cler.gé· et dani; 
: les publications ·d&! gauche çomme 
: dans l'ense~~nement iaîc, le& sloga'ls 
;. spirituafüit.es son.t da nciu,veau à. la 
f mode. On. m11urt avec. moins de ,eg11ets, 
: C,i:t.on, lorsqu'on est. persuadéi que. la. 
; persenna survit\ par delà. le tombeau i Of ,tou.l cela n'est q,ue mensonge, 
• nous assure L, Barbedette, qui possède 5 Ufle oompétance sp~iale· en ces ma 
l trëres, s'u est indubitabte que- la. 
f pensée est une. foree,, et si chaque. in. Ï dividu. possède en kli•mëme, une 
: souFIJ6 lie miracla&r par contr.81 1/au~ 
: delà, est un mrth&·. Des recher.chei., 
: liériel!i8& ccu1traignen-t d'admetlira 
: cetté conelusron, Mais lm Viérité est f assez' belle pour.· qu'on, la ragar,de, bien = en firce-~ Des. hoFii!ons. pleins (fespé· 
t rance- peuvent largemen-t nous, cqnsorer 
i dff vieux rnensenges, et dea, antï,ques. 
l; illuiHans, • :. .,'\ i . Notre excellent collaborateur. e.t 
1 ami a, mis gracieusement an nombre 
l impovtant; cl'ex;emplaires de Cie( p!èirt: 
: d' Efllih\s à noëre disposition pôur . i itre vendus, au :in·ofit' çÏe la « Voix. :; 
• :tihe.rtaire ,, . :1 
: Pour recevoir Ciél pleip d1 Ê tdfle,, j 

1 

;. en.voyer tr.ois francs à Lansade~ fue •' 
: R~aumur, Limoges. •i 
: C. P. 10075 Limoges. 
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11uu:1111p, 

Léon Chatry, Instituteur 

1 

Par Jules LIEROUX 
-Editions Eugène Figuière, 166, boulevard 

1 ~Iontp&rnasse1 ;pa.ri,s ,14e),. Un , 'nm ~ 12 
fqmcs. 

Dt\he sœ Fréfàoo, Èugè11e Figuière s'insp1re 
1de ses souviinirs d'ava.nt-guerre, ayant connu 
l'o,ùteut (lequM, fut tué dès le début q.es 
massnctei; de l1H4-Hl1B) \'lt publiant Î1 nouveau 
son livre, « Lé11n ,Chetry, Instituteur ,, comme 
témoignage de profonde sympathie. 
Èu m~me temps, il convie tous les insti 

tuteurs à souscrire à ce livre en vue de l'érec 
tiorl d'un. «· Monülpi!f\t dâns lequel serait 
ehglobté Î'effigll! üa ,hile~ Leroux et le titre 
tiè sdtt livr'è 11 • .Êt Êugène Figuière ajoute : 
« C'est pourquoi j'ai résolq de liv:rer au public 
ee dhef-d'œuvre 1. l.éon thatry, instituteur ». 

N à US t10u~ t,et1tiê1rM'ofis 101 de remercier 
viyement ;ffiugè.tJe li'igujère (],'avoir ou ln gr~ude 
bonté de publier ce livre. 

• •• 
Maiuteuaut, résumons cette œuvre. 
Ert présence, le dire&teur de l'école de Bou 

rimont, dahs les Ardennes, proche la frontière 
belge1 cehù-ci brave h<ll1l trle mais quelque peu 
bourFH et adepte de la, bmf.alité/ à l'~g&rd de 
ses élèves, taandis que Léon; fils de paysans 
mais instruit à l'Ecole Nortn111fe, se mentre 
apôtre de la douceur,, ee qui lni :rénssiil plu 
tôt. Une vivo discussio"n entre ht-i et le maire, 
un rad-ical•soelaliste aoha1'néf en piwoles tout 
llll moins, oru· quoiql'!e anti-olé-tical il s'est 
tout de même marié à J.'église iiJ.o:rs q1,1.e sa 
fille fréqttentait, le cai;éclhismè de persévé 
I'Gbce, comme tout rœdieal, du restë1 mais 
Léou veut conserveF sa libe:vté· et il sait le 
lui fa.iFe comprendre, Et la, vie evn-tintie; . à 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••iééa•••,~•••••••••••~i•~•••••••• 

L'éternel menstnae 
• 

Le courage, aujourd'hui, c'est de· 
chercher la vérité et, de la dire. 

J ea,n. J AUIÙ:B. 

Au dire de toul le rhond'e, notre douce 
FI'ance symboTise la lil;rerté, la justice, l'é 
gafüê, 

Chàqüe joui·; dails ce pays démàcralÎque 
des hon'lrhes é'inirtenfs parfon f el agrssènt 
aù nom de la ·paix, du 'pafù, de Ja liberfé. 
et, c'haque Jctar, l'lUenw, ee Je· Papa rte 
cessent de c1·itiquer les . gou·vernements ' 
élrar.lget's qui usèrlt et àbtlserlt dù pou 
\<ù.ir pour sa-Iiolion:trot liml_l.i't! lie& pài>tis1Mfs 
de la liberté. 
L'on cri,e au ·scandale lorsque Hitler sé 

vît èonlte T. ]\faon. Go. s"appîtctîe sur le 
soit dè ce grând homtné et on est: ~ com't 
c).1 éloges pour -<:elfe viéti'me de la barbarie 
fasêiste fout -cofrtine si â ee rtouveau mar 
tyi·, l1i.i'ld1Îsf.etlsâbfè à ta co1:i.servation de 
sa respéèti\fife pêponnali'(é, fut eut· faussé 
-cotripagi:rie le i·édù1sant au rèifo d'un pau 
vre hè1'e. an prolesle .confre f'iniq,uHé commise 
pat Té goµvernerrienf tchdcos1ovaqu~ qui 
par un déêrét, ,vient cf'i-nCe11dire la paru- 
tiôn cîe ra c< Ne\ver Vorwaerd ii. · 

Des lâmenfa!ions tu~ertt -de parfout et 
l'on cri_Liquè âpt-ement les gouyernern:en(s 1 
qi.if interd'tsen( aux exi·1és, le ·d'xoH de dire 
fa'vérÎté- ef f'on s~ demande sf fa Œeilreure 
-tléf euse con~re l'es pr,,essi@ns est d'y céd~r 
et 1 'on terminé par s récrier qtte fous fes dé 
mocra,tes -de tous les pays entendent en 
eux-m~m.es, aux jours de recQt el cfe )jler 
sécuijon, réso"nner la pa-mle confre tous 
les ,cdtnes, d'e -clicCalures an Ü-cfélli!ocraliques. 

Les }\ln.rases sqÎvenl, à un ryfhme accé'- 
!éré, fes pfmtses. le sent.i~ent1.1~isrtie ver· 

. bal qs( -de mode et tout ceiâ. sous la p1ume 
1 dé cflels ou c1i.em11cms: socïaHstes ou coom 
. ~unisfes., ta. réatfté ciµe nous ense1g,ne- 
t-etle ? illte nous apffirenc:J'. q.ue sou·s toutes 
~es fatitüdes,. ton sè moque, de ta po~:~ pe 
Lous -ceux q1.n, àyanl cp1 à Îa poss1biÏ1té 
d'un régime assurant à cha-cun fo dr(?it 

1 

d'exp.1:ime~· sa pensée el le droit à rrexis- · 
, tence si méconnu â 1/neure, aduelfe, ont 
faÜ c.onfi.anèe à ctés,liommes liJUÎ n'0nt poînt 
etàio.t de prometlre la lune el qu'au~silôt 
ait pou,voi.ç se sont emp11essés de praliq,uer 
fcs méŒ,ocI'es. ·~'ils on( crÎLiq.u,ùS chez tes 
aufoes .. 

En effet, notre France, em1>1ettiç de l'é 
mancipation cl,ies. peuples, qu'a-t.,eHe Je dë 
m'ot'r'àfnque· jî' t.e- ttom. 
fui• l~s· dh·eetetir-s .cte corrsde:trce' ou !es 

meneul/S d~p:èuptes, en psychologues aver 
tis, u,s-en~. vis', à ,•is. de leurs -compatriotes, 
des -911él,.hodes ap~pS à C&plcr la ·C~nfiance 
des foules PQUr di$posc1,1 de celles-ci à leur 
gré, 

UIIUIIIIW 

, . ,!'. ès seuililab'le daM tous lés Jillages : 
~ Je11t!l n1ènlts, bafài"tlàgès et calotnnies. 

.lfrt c' èst la fêtti du pàys tbtts les atl~. Les 
demeures soht astlqtiê~s tlè fütltl tin c!tlttl.blë et 
hi. bôntlë et sàirla ticÎE!tir tle!l pâ. tissehes se 
téprthél, fiibl'iqM~s pu1· des méHltf!:i!1'es ati 
séès. 'Et, un UèaU Joltr, tlbe àltE!i'i:latio-11: tltlrgit 
ètltl'e notre mttirè tlttliéal ll:tlti-déritlal Jnais 
dêl·lètll quattd tn!lnrn e~ L~t$Jr, h1als t!e déthier 
sait lùi réptJndt·è tt\/ec sa :frli.ntîhise lhâbitue-1le 
lit firlàletlHmt lë itlaiHl düt s•ahmer v_à.Îfi.èu 
E!t bièn pitettserMllt. .. .. •· 
Un style sobre, claiti im.u>régné cependant 

de quelque poésie et ,pal'(ois, certains passa- 
ges distillent l'émotion. · 

Un bon fils, vraiment, une bonne mère, 
au-ssi. Et tous deux on~ su se pl:puve,r leur 
profonde aiwtié,. 

• ·• . 
Et l'époque arrive de se rnndre au :reg1- 

Jl).ent, puis, ·par la suite, Léon1 notre héros, 
apprend qu'il est diffamé dans u,ie feuille 
locale et :v:a se mettre tout de sn-ite à la re 
cherche de l'auteuv de cette ignominie, le 
Orouv:e dans un café, lui reproche d'a,bord sa 
triste conduite et, finalement l'env:oie rouler 
dans la l:!oue en lui faisant demande:v par 
don ... .. 

·* 4il 
1 

'fout cela 1'a quelque peu a)Jattu, de som 
bres pensées i'assaillent, m~s réagissan~, il• 
se remet peu ù, peu, Feprena,nt enfin courage. 
Et toujours, il pense à ses pareuts1 sa mère 

surtaut, couoliés sous 111, terre ..• 
Un livre rempli de bons sentiments, comme 

11on v:oit, un tantinet patriotards, par ins 
tants. 

Henri· ZISLY, 

En Allemagne, eh llàfie, la fnani:éi'é Îor'_t'ie 
a ~riom_ph6 apDès un bref combat. En 
France, la Jutle est indécise. Le peuple, fils 
cfe plusi.eui1si' révoluHons, se !aissera-.l-il sub 
juguer comme ailleurs i> Les ,dictateurs, 
aussi hlèn -êèlbi,,èfe droitè qüé1dlfü:t de gau 
che, ont ~oujours mordu la. poussière, qu'pn 
s-e.tiri•t-il demù.in ~ 
n Îaù•t mener l'es- fouHts- en JfaUant Jeur 

sentimenlalisme et p:eu à peu, l'on des 
cend l'échelle graduelle du Lhermomètre 
révoluliônrtaite pctiit 4p-ott_fi't à l!II'f régime 
d'auto~t,Hi:è s:ms sottlété'r Ja rt1dind-re pi'ô' 
tes ta tian . 
Pour eitercèr eet arf ile froriipei· lès 

foules, il fallait un granq arlfsle e.t éfarit 
donné qùe la fin jusbifie foujours les 
moyens, l'on a fi'nî par trouver le « Front 
populaire i> !:J.\li v'raimert( nfa pas déçu" lè"s 
potentats. 

Caliban ne iiechi:@i'le plus, H faut, coûle 
que coûte, sauver « Front. popuJa.i:re n qui 
sauvera populo, · ·· 

Doùcërnenî, letttemerll, la F11à·rlée- s-'a:chië 
mi-ne· ver~ ce' h:g.i'l'ne dtt le' perrseut }Hj1•e 
senr co11sidété édll'lmë ull' pesl1fér~ er 6ù 
ht fiher8é a<git'ér11· en· vain· soIY J:lambëau et 
nous ,voici au carrefour du gro~e~qùe: 

Âiors què fos· joufriâûx de gaüdü! pro 
Cest'ent contre les I'égitiiës ai:itoêrat:iqùës ët 
répand'enf cl'es fari:ienfaliôlis â ra suife· <l'.es 
iinpi(oyables mesurés pâsès plir èe'ffdiÏis 
pays contre les. vie.limes ,du fasëfsmë, ëès 
nfêmes j'ournaux nti soui.fter{°f rhôt .tu sûjet 
des' expul'sîor1s què le inirris:ffé soêïa1'tste 
Nfax Dormoy croît ên son· poüvoir· de âé 
créer contre des éléments à qui on nè· pèüt 
reprocher qu1urie éliôse : lttt! d'ës· hôri'nê 
Les (ravailleurs quî lut!eii( éo_iista·mfüëiîl 
contre l'es forces à'oppress1ôîi", dé fasë.îsliîë. 

Alers une qiuesti011- se pî;~sente i1 Î'esp_ril. 
Pom,quoi si, le J>opu et l'H11;Q1,a, s~ntent_ la 
nécessité -de pro~ester contre les abus cl'un 
gouvernem.en,t étrange1,,, ces j-Q_u-rnaüx ne 
pi>otestent-iJs pas contre. Max, porm~y; ie 
socia,1iste .12e11sé0uteuv µes rév0luéioi:maires· _? 
f)sL-ee ,que par h-asa,r<l, . ce. qui ~st mauvais 
chez. les au-tres, S6Fa-i;fril b0J} chez Tiou.~. ? . 
Est-ce <iJitle ce q1:re nous désign~~s,. chez 
auttui,, pav le mot f.asctsme,. serait,-il·, chez 
nous, synonyme <te liberté, d~ démocra 
tiie' ? 

Ou,, a,1;1 conLFai11e, ayaat~peur d'aepeler 
les· -ch0-Ses par leur nom., l'on _cè<l_,e la. vé 
ti<té au, peuple et par, de~ acrobaties p.rés 
t igieuses, l'on finit par hû f.~,ire prencfre 

. ~s vessies pour des- }an!Jèrnes ?. 
, J.1, est 'VI•&i qu.'a-u. rny·,H1me des av'1J:1gles 
, l~s borgnes s~n_t r-ois, R/-~is- est-ce là un 
, .m<?YLii sufüsan~ p0-41, que l'on ~!:· t~_ise au 
sujet -des mesupes- jnJq,ues, Fé:v:oHan-t~s qui' 
déshonorent ceux CJllÎ les décrètent ? 

S'il est admissH)le q-u.'1\, 001,tains moments 
na-g,01, cn~te clomf eaux ·c'est faire œuvrc die 
~a:oticien, prétendre fai11e une loi. de. celle · 
mithode é~ui\v~u!- à eond'!!,R'inei: lo pilote et 
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i0 1t,n ire, c\:~t-ù-dire, que lon ne J:Clll 11.,s 
sauver. contcmpornincmeuj , le hakau cl 
Je" pussagers. l'om· sauv .:r ccuv-ci , il Ja11t 
ubuudonucr celui-là. Si 1 'ou persiste a , o,1- 
loir sauver le hateau , celui-ci coulera et 
les flots engloul irons le contenant et le 
contenu. Est-oc cela le résultat recherché 
par les grands manœuvriers P 

Ah I oui, l'on conuait le refrain : tous 
les crimes, vols, attentats sont I'œuvre 
détrangers. A ceci nous opposons l 'opi 
nion de Lucien Dcsca I es : 11 y u des pré 
cautions à prendre pour que dies immigrés 
de droit commun et autres indésirables ne 
soient pas confondus avec d'honnèles im· 
111iyn!s puliiiqucs auxquels on ,u; peu/ re 
pruclier que leurs opinit.ms 11vancéi;s Q.U. 
let11· religion. . . 
Puis, les dernières nouvelles apportent 

précisément des révélations sensationnel 
les au sujet de L'attentat de lEtoile , à Ia 
suite duqul <les mesures draconiennes fu 
tout parüculièremcnt des anarchistes étran 
gc) s, alors que la preuve est établie qu'ils 
n'y sont pour rien. Ces révélations uc JJOUS 
démontrent-elles pas le grotesque de pcrsé 
cutions dictées sous 1 "impulsion d 'uue pa 
nique momentanée i' 
L'heure de corriger ces erreurs n'a-t-elle 

1,as sonné ? 
rcnt décrétées contre les anarchistes et 

,L 'absence du rire découle de 1~1 usicurs 
sources à la fois. Le comique, le tragique, 
la pantomime, la simplicité, l'idiotie s'y 
mêlent. , 

Finalement, Caliban, ayant perdu la no 
tion de soi-même, se .vautre dans le rire de 
l "indifférence qui prévaudra et qui paraly 
sera l'évolution jusqu'au jour où, JJar un 
bond brusque, toutes les vieilleries passe 
ront au tamis de la l'évolution. 

En attendant, Maitre, enhardi par tes 
premiers pas dans le domaine de la tyran 
nie, S€rre, serre chaque jour davantage 
l'écrou. Ne craint rien, Caliban sait que 
Lu es le maître pilote préoccupé de mener 
en Lon port le navire social ... 

Un beau jour, en dépit des bonnes ou 
mauvaises volontés, l'écrou cassera et le 
maître-pilote suivra l'écrou à !a ferraille. 

Louis LAM.PCLUSE. ............................................................ •••···•·•··•·····•······••·•·••••··•··••··•··•···•••··••·• 
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C'est en voulant remplir tous ses devoirs de 
solidarité que le militant, révolutionnaire et 
libertaire se rend le mieux compte de l'état 
actuel du monde et du chourin qui l a par 
couru ces dernières années. 
li n'y a guère si longtemps, lorsque la réac 

tion mettait un crime ou menaçait d'en c0111·· 
mettre, et que l'opinion publique était aler 
tée, immédiatement, sur un plan national ou 
international s'élevait la proresbation des 
masses tTavailleuses révoltées. 
Souvenons-nous des manifestations tumul 

tueuses et véhémentes pour -Sacco- \! anzetti. 
Souvenons-nous de 1' action puissante et vie 
tcrieuse des ouvriers français pour Ascaso 
Durutbi, menacés d'extradition. Pensons à 
l'émotion que souleva l'assassinat de Matte 
otti, etc ... 
Aujourd'lhui, à travers le monde, tous les 

jours des révolutionnaires sont emprisonués, 
axbradés, expulsés ou assassinés; tous les 
jours, nous parviennent des informations an 
goissantes, 
En' Italie, le tribunal spécial envoie régu 

hèrement de prétendus conspirateurs rejoin 
dre les exilés aux îles ou dans les prisons 
d'Etat. 
En Allemagne, des milliers d "hommes crou 

pissent dans les camps de. concentration et, 
de temps à autre, la hâche du bourreau abat 
des têtes. 
En Russie, il n,y a plus guère d'anarchistes 

ni de véritables révolutionnaires à éliminer; 
mais les pelotons d'exécution fonctionnent 
chaque semaine contre les suspects. 
En Espagne, la coalition stalino-Bourgeoise, 

dans son action coutre-révolutionnaire, ne 
recule devant aucun moyen : assassinat des 
meilleurs militants, arrestation sous des pré 
textes infâmes <le collusion avec Franco, ou 
de délit de droit, commun, expulsion des ca 
marades étrangers, etc ... 

•Enfin, pour étrc complet, pour relever tous 
les crimes de la réaction internationale, pour , 
parler de toutes les victimes et de toutes les 
menaces, c'est un monceau de Jocuments qui; 
faudrait publier. 

·En Autriohe, en Pologne, dans les Bal 
kans, dans 'le Sud-Amérique, partout où la 1 
réaction capitaliste et autoritaire dispose 
d'assez de force l'absolL1tisme des âges révo 
lus, sont violés 

1

et anéantis. • )fais une constatation plus grave s'impose. 
Dans les pays où les protestations peuvent 
eucore se manifester, et là où, la solidarité 
devrait agir, elles sont très faibles, beaucoup 

• trov faibles. 

1L' ATROCE ·PATURE i 
AUX TERRIENS. 

Quand mon corps ne sera plus qu'un arbre mort, 
Passant, ne le mets point dans une place impure, 
Mais là-bas, dans mes pins, permanente verdure, 
Où le soleil se multiplie en flocons d'or ! 

Tu dis que j'y serais des bêtes la pâture 
Sous terre subit-on un dissemblable sort ? 
Vivants, l'humaine dent nous fut-elle moins dure ? 
Où trouver le repos, Monde, océan sans port ? 

Même enfouis au fond d'un "trou de cimetière, 
Le fossoyeur y vient troubler notre poussière 
Et descendre sur ~lie une nouvelle bière ! 

L'Humanité féroce, en progrès apparent, 
N'a conçu rien de plus juste, rien de plus grand 
Que de vivre en se tuant et.s'entredévorant ! 

Marseillé, 5 avril 1937. 

Il faut ici dénoncer le pire n.alheur qui 
puisse atteindre le mouvement révolutaounaire 
international : l'indifférence devant les excès 
de la réaction, l'habitude devant le crime. 

On parle, de plus eu plus, de l'urgence 
qu'Il y a d'unir toutes les forces saines et 
sincèremeut socialistes, révolutiounaires et li 
bertaires. Or, nous croyons que c'est précisé 
ment sur le terrniu de la défense des victi 
mes de toutes les réactions, que cette union 
peut le mieux se faire. 

C'est en faisant appel aux sentiments de 
solidarité des travailleurs, pour des cas pré 
cis et concrets, que nous pouvons espérer le 
mieux réveiller et maintenir la véritable cons 
cience prolétarien ne. 
1 Sans oxagéra.tion , ni démagogie, nous pou 
vons dire qu'avec les moyens dont il put dis 
poser, le <..:. I. D. A. a fait le maximum et 
reste décidé à le faire . 
Malheureuscmeut avec la .recrudescence 

continue de la répl·ession et avec les sollici 
tations pécunières multiples qui s'adressent 
aux camarades, la caisse du C. I. D. A. est 
en difficultés, précisément au moment où ses 
charges sont très lourdes. 
C'est pourquui, une fois encore, et avec 

toute la gr::i,vité requise, le O. I. D. A. fait 
appel à tous les camarades dévoués et fra 
ternels pour nous aider à défendre nos frères 
victimes des réactions .et à défendre ainsi 
notre cause à tous. LE C. I. D. A. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DE L'~NlJEHSALITi DE LA PAIX 
-+- 

Pour que L'idée et la vol on té <le paix ,pro 
gressent dans l'esprit humain, il faut 
qu'elles s'étendent à tous l'es hommes et à 
tous les peuples. Il faut que I'esprit soit en 
révolte contre toute guerre, quels que soient 
les motifs avoués, quels que soient les peu· 
pics menacés. Il faut que le respect de la 
vie et de la liberté humaines soit devenu 
l'évangile universel. Tant qu'il sera indiffé 
rent à un Français qu'on tue un Chinois, un 
Marocain ou un nègre, · tout le travail de 
paix restera à faire. Tant qu'il nous paraî 
tra admissible qu'une nation dite « civil i 
séc )) ait le droit de conquérir - pardon, 
de coloniser - un pays déclaré « sauvage », 
il n'y aura pas de ,paix possible, parce que 
l'idée de justice sera foulée aux: pieds. La 
paix est inséparable de la justice comme de 
la liberté. 

Aussi sommes-nous loin encore de celle 
belle aurore appelée pal" les penseurs et les 
poètes. Ce qui n'est pas une raison lpour ne 
pas travailler à son avènement. Plus l 'œuvre 
nous paraît difflcile et longue, plus nous ,, 
devons lui donner de nous-mêmes. Je ne 
voudrais pas qu'on puisse penser que le pes 
simisme m'a envahie. Quelles que soient les 
menaces -de l'heure, je dirai toujours : << En 
avant pour la l ibérajion humaine, toute la , 
libération humaine. Et la libération humai· 
;1e, c'est la victoire de l'esprit sur le 
désiré. 

Mais je demande seulement qu'on envi 
sage le problème de la paix dans toute sa 
p.ofondeur. 11 ne peut y avoir de paix 
qu'universelle. 11 ne peut y avoir de paix. 
que si l'inviolabilité de la personne humai 
ne est reconnue et proclamée par tous. Et 
c'est toujours à l'impératif : <t Tu ne tueras 
point », qu'il faut revenir. 

Madeleine _'VERNET. 
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Le Gérant : 

André LANSADE. 
Travail exécuté par des, ou 
vriers syndiqués. 
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Marcel Beal~ poèle el cimiliR 

THÉODORE jEAN. 

Comme son confrère Jean Souvenance,' 
Marcel Béalu est un jeune journaliste de 
voué à la cause pacifiste. L'un de ses der 
n~ers livres, Les yeux qui s'ouorerü, cons-' 
tilue une belle prolession de foi, ardente 
et,_,courageuse. 
. Poèmes su,r un même thème (1) rassem 
ble des vers berceurs comme l'amour, corn· 
me des mots ou bien des genoux. L'auteur 
paraît hanté par les cheveux de femmes; 
cet. interminable fleuve fluide·. La nuit puise, 
une ombre supplémentaire dans la mélan-: 
colie, les soirs ouvrent leur porte à une 
douce présence, les inconnues laissent mon 
ter leur parfum parmi les grands oiseaux. 
En dépit du collier de bras blanc, et de 

la main qui étreint, les lleurs achèverit leur 
vie sous la déception, sans prendre garde 
ù la valse des pâquerettes. · 

.Sur l'écran des soirs vides, les baisers 
implorent, ou s'estompent. Morose, tinte 
la fuite des heures. Une larme songe. Les 
rêves ont la hardiesse d'être roses, et un 
coin de songe bleu sourit. Mais pourquoi 
l'amour s'éteint-il au sein de laxtristesse ? ... 

Point ne varie le thème, pas plus que le 
sûr talent de Marcel Béalu. 

Un fort en thème. 
Dans son carnet de l'indépendant, Ecrit 

dans la Ville (2), Béalu semble en vouloir 
assez sérieusement aux bibliothèques, aux 
costumes, et au confort du jour. Ses notes 
sincères trahissent l'angoisse, Je désarroi. 
Nous le voyons errer dans la rue entre les 
bavardes annonces. On y côtoie des visages 

'' qui ne sont que des masques, et tombent 
avec le soir. 

Une petite vieille figure, un reste de vie 
qui s'attarde. Une antre' femme âgée ram 
pe· jusqu'à se confondre avec eux le· long 
des murs. Un miséreux distribue des pros 
pectus qui promettent la félicité. EL ces 
épaves de la rue : fillette aux violettes, ven 
deuse de lacets, tout <:e lamentable monde 
vêtu de loques... Aux deux cortèges bien 
connus, Béalu oppose les deux convois, le 
second fort national. Le cimetière est un 
humble village où n'entre point le bruit. 
'La foule ? Inconsciente et sotte. Les hom 
mes ? Dégustez ces -déflrritions : des oies 
qui se hâlent comme des fourmis ; de 
vieilles noix, creuses, bien entendu ; des 
affamés de pain et de Liberté. Haine du 
vùlgaire ... 

L'éternelle Vénus est captive. Les sourds 
muets s'expriment avec les mains. Chaque 
sourire fleuri dans la rue est intéressé. De 
zracieuses visions : un autobus « com 
plet » (avec des rêves), des jardins pleins 
d'oiseaux, l'a rue en joie qui déroule ses 
guirlandes de papier, le langage des re 
gards et les fenêtres qui offrent leur âme. 
L'auteur n'aime guère les filles fanées, 

la loi de l'or, les manières et les pantou 
flards. Ces messieurs des grands magasins 
ne rencontrent pas grâce à ses yeux sar 
castiques : tel directeur endimanché gâc_he 
le vert de la forêt, et même pas -pour faire . 
des vers comme le sous-préfet de Daudet. 

Autant de pensées, sous forme de poèmes 
en prose. Vagabond philosophe, ~arc~l 
Béalu a dirigé par les rues sa flânerie rai· 
on née et nous invite à méditer sur la 
faillite '-0e la Jeunesse, Il d-evrait avoir con 
fiance. En ses dons, pour commencer. 

Car il en a. 

CONTE 

Dol·orès ......... 

Gaston MoNTDRAY, 

(1) Editions de « Notre Temps ,,. 
(2) « Lo Sagittaire », 56, rue Rodier, 

(9•). • 
Paris 

A mes chers disparus. 

Doloorès était né à Barcelone, et son 
enfance avait été des plus heureuses, en 
tourée et choyée de ses parents que l'ai· 
rnaient si tendrement. Ils n'avaient eu que 
celte fille unique, cette chère enfant ravis· 
sante de beauté, au teint brun et aux grands 
yeux noirs de velours, au regard sévère 
et aux lèvres dédaigneuses. 

Et Je soir," au gai clair de la lune sous 
les Fenêtres fleuries, les andalouses et i<'s 
toréadors se 'réunissaient après leur t:;, ,;:1 
pour chanter en chœur de douces ,1 u ,i , 

ces au son de la mandoline et de la guiture.: 
d'autres dansent au son des castagnettes, 
sous un ciel toujours bleu et un parfum 
grisant de jasmins et de roses. 

Celte famille ·si étroitement unie où vi 
vait Dolorès Dolorino, le cœur en joie la 
vit grandir de jour en jour belle et étrange 
elle atteignit ses dix huit ans et l'on son 
vea à la marier à l'élu de son cœur, a An 
j.inio le beau toréador de Madrid que les 
'foules applaudissaient les jours de corrida. 

Puis deux ans passèrent, Dolorès heu 
reuse d'êtrè mariée et plus heureuse en 
core de bientôt être maman. On fit alors 
de beaux projets -davenir et l'on compta 
les mois f'OUr la naissance de l'enfant tant 

Mais hélas, au mois de juillet la guerre, 
civile éclata et le rêve passa avec ces affreux 
nuages gris à I'horizon, Antonio partit 
pour combattre, laissant en pleurs sa chère 
épouse abandonnée. 

Quelques mois plus tard, Dolorès Dolo 
rino et sa famille n'avaient plus de maison, 
plus de terre, le pauvre petit pécule qui 
avait été gagné si durement _pai; ses pa· 
rents avait été détruit par les obus, il durent 
se réfugier dans une cave pour se protéger 
des nombreux obus. 

Alors ·naquit le petit Valentino l'enfant 
chétif de lai douleur, des privations, de la 
tourmente'. 1 

Dans la ville en feu la mitraille faisait 
rage ; par' un après-midi comme le feu 
meurtrier s'était un pey. ralenti, Dolorès 
décida vite de courir aux nouvelles de son 
cher mari. Elle apprit ,par un combattant 
que celui-ci était parti le matin très blessé 
transporté à l 'hôpital ; elle trouva le pau 
vre Antonio la tête trouée d'une balle, et 
une autre avait été reçu en plein poumon. 
Il embrassa une dernière fois sa chère Do 
lorès et il succomba dans ses bras en disant 
doucement l'œiJ hagard ces quelques Fau 
vres mots, maudites soient les guerres. 

Dolorès sortie de l'hôpital où était mort 
son mari retenant toutes ses larmes. De 
douleur, elle ne voyait· plus rien devant 
elle, elle n'entendait même plus le bruit 
horr ible des canons nui grondaient si fort. 

C'est dans cet étaC d'âme quelle réussit. 
quand même à aller retrouver la cave" d 'abri 
où était SO.{l enfant, \e petit Valentino, avec 
ses grands-parents. 
Puis un jour à son tour son pauvre bébé 

eut froid, étant déjà né chétif du fait de 
la guerre civile et ayant enduré tant de 
privations, il en mourut. · 

Alors la jolie Dolorès Dolorino devint 
presque folle de douleur et d'épouvante. 
Elle marchait toujours sans se rendre bien 
compte <le son chemin ni de ceux qui pas 
saient près d'elle. 
~ C'est ainsi qu'elle monta sur la falaise, 
et se jeta dans le vide. 

Comme Dolores Antonio et Valentino, 
il y a un grand nombre d~ petis et de grandt 
qui meurent en masse chaque jour la-bas en 
Espagne et qui auraient tant voulu vivre 
dans 

0
1a I?aix 'Cl la liberté .. , 

Elise Turtelier. 
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Une crainte vaine 
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- J'apprendrais volontiers l'esperanto, di- . 
sent des camarades, mais est-il assez répandu 
pour que je puisse m'en servir pratiquement? 
Ne perdrais-je pas mon temps? 
- N'ayez cette crainte. Dès maintenant, le 

mouvement espérantiste ouvrier peut vous ren 
dre les services que vous attendez de la langue 
internationale. Mais n'oubliez pas que ces ser 
vices sont proportionnés au nombre et à I'acbi 
vité des espérantistès. Votre dveoir est donc 
de rejoindre nos rangs.1 • . 

Cours gratuit par correspondance à la Fédé- 
_, ration Espérantiste du Travail, Maison de la. 

Culture, 12, rue de Navarin, Paris (9°). (Tim 
bre pour réponse.) 

· Envoi du « Co~•rs,élémentaire d'Espéro:nto " 
et abonnement à 12 numéros du u Travailleur 
Espérantiste·n, contre ,t hancs\n'iimb~s·.t 


