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Voici l e texte des rapJ!Ort s qui seront 
présentés ]JlLr A. Sauchy, au 1 1'• Congrès 
lie l 'A . 1. 1'. , en liaison avec le conyrès de 
l n C. N. T. espagnole, le 15 juin prochai11, 
â 3/ a(l rid : • 

A TT ITUDE 
DU SYNDICA LISME REVOLUTIONNAIRE 
ENVERS LA REA CT ION CU LT URELLE 

L e p r oléta ria t conscient de classe mène 
la lutle pour sa li l.Jérulion cont r e l'orclnl 
s ocia l c; ~pilali stc et l'cn sellll.Jle de son 
ap pareil dl\ dolllina tion. P a r ce dernier, 
le" nwyens dP répression et de muselle
ment spi r ituel ti ennent une place particu 
li è rement prédoJ1linantc d011t l'importan 
ce est malheureusemen t trop peu reconnue 
pa r la classe ouv rière. Pa r la r éact ion dan~ 
Je doma ine cul tu rel el spi r ituel, q ui trou
ve s urtout son plus for t a ppui dans l'Egli
se. le peu ple est spirituellement a bai ssé, 
J e~ masses son t éduquées d a ns la soum is· 
l'l •n devant l' a uto rité, d éis te et !emp•l 
; ··::c et dist rn. ites de leurs vé ri tables int ts
t ,.!s vi t~ u x pa r la promesse d 'une r écom-
1'' .ose a u-del;'t de la mort, d 'où un service 
jo : ,'~ i eux est rendu par eux aux puissa nres 
ol ·:n inan lcs du capitalisme et de l 'Eta L 
l ~ : ; ~ ·ant la de rni ère g uerre, l'Eglise a béni 
) !··.· armes des fra tricides et poussé à la 
1':· ·longation de la g ue l'l·e. La r éaction 
t'•i!turell c et spirituelle a ide le fascism·e à 
;, : ·, t t r e Je proléta ria t r évolutionnaire. 

L a pui ssante J.:glise catholique est par
ti culièr ement dangereuse. A l ' aide de con~ 
curdats, elle s'a ssure pa rtout des va leurs 
m atérielles et une influence décisive sur 
l 'éducation dans les écoles comme sur l a 
censure cont re les p rodu its modernes de la 
Science et de l'Art et contre le trava il rle 
li ln·e éducat ion. Les lois existantes clam 
lous les pays cap italis tes pour la mater 
ni té obligatoir e t rouvent d a ns les églises 
(que l 'on songe à l' encyclique du pape en .. 
l!J;Jl)) et dans lP nationalisme leur plus 
g rand soutien . 

Le IV• Cong rès de l'A. 1. T. a ttire l' a t
!enti"On du proléta ria t. intemaLionaJ sur la 
r éa ction culturell e se montra n t de plus en 
plus for te dans tous les Etats et appelle 
l es or ganisa ti ons révolutioltna ires à sou tP
J: ir· toutes les luttes entrepri ses contre cettr. 
réa ction. Les syndicats r évoluti onna ires 
d:van t c?nsacrer toute leur énergie à la 
t:1c!1e prmctpa le elu problème social : la 
lrherat10n économique du prolétariat ; la 
lu t ~e contre la réaction culturelle, part i
culièr ement cla ns les pays où cette réac
tion es t u~1 obstacle et mi danger pom ln 
lu tte d e ~lbémtion socia le ne devant pas 
être n é~lJgée, le é ong rès encourage tons 
ls ~mva11leu rs conscients d e classe à sou
tcllll' dans la pl us g rande mesure les " T OU 

pcnJe~ts ? e Pl'Opagand e libe rtaire et lP~ 
0 1 g anl s(.lttons prolétariennes de Hbre-pen 
sée. 

Le JV• Cong rès de l' A. T. T . r ecomma n
de à tou~ les camarn.des des pays dans 
lesq uels 1 ègne u ne réaction r elig ieu se et 
ctll t. ur?lle do se. consacJ·el· à la lutte contre 
e.elle-CJ et. d.e tt·availl~t· clans les org anisa
tl.ons cullul ell es ct. IJbe rt a i res du prolétn
na!, et leu~· demande de soutenü· l es a spi-
ratiOns su1vantes : · 

1" Suspendre im111édia temen t les subven
Lom; publ iques à l'Eglise ; 

::" Séquc.,t re des Lieus de la m ain-mol'le 
et son u tilisa lion pour des b uts sociaux ; 

;:>" Suppt es:swn de toute lu11uence de 
l' .c.ghse c t de ses institutions sur les éco
les, a u1si que lu suppr essi on de tous les 
]JIWilèges de l 'Eglise concem a ut la jeu
Hesse, les hôpitaux et les prisons ; 

' 4" S upp rcsswn de tous l es jou rs fé t·iés 
1·el 1gieux c01inne jours fériés légaux ; 

5° Supprcssron d e toutes les mesur es de 
proleciwn en vers 1' Eglise et de ses disci
ples dans lt:s lultes menées contre eux ; 

o'' Suppression al.Jsolue de l 'enseigue
lllcnt r elig ieux dans toutes les écoles et 
uwisons d'éducati ou où il sul.Jsiste encore 
inle nl!ction de l' infl uence religieuse su ; 
les enfants a u-dessous de 16 an s ; 

7" Dépou illement de l'Eglise de son ca
ractère de droit puLlic, sup pression dr 
tou te coutrai utc d'appar tenir à l 'Eglise ; 

8" Supression du senuen t religieux da ns 
la jur iclic tiou, s utw ression d e to ute déci
sion de censure ; ' 

:J" Rc tnisc ùe tous les moyens d' éduca
tion el d 'influence : fil m, ra dio, théâtre, 
presse, pl ace de sport, etc ... pour toutes 
les. le n ~lances écOJ~Oruiques, polltiques et 
u leu log&LJUes du peuple sans aucun privi 
lège pour quiCOliCJUP 

.. 
* * 

LA LUTTE D E CLASSE INTERNATIONA L E 

Le J \ '< Congrès de J'Association Interna
tiona le des lravai lJeur:s a constaté qu'au 
cours de la dernièr e décade, de g r·auds 
changenreu ts se sont accomplis a u sein d u 
cap ita lisnte : l a concenÎr ation du capital a 
progressé de plus en p lus, le capi ta lisJne 
iud i vi~~e l s· e~t développé en capi talistue 
collec.t J, , de no1111.Jrcux patron s qui se com
bat tarenl aut refois ont fait · la paix et se 
souL un1s eu trusts et car tels internatio
na ux. 

L'eunenti principa l de la classe ouvrière 
n 'es t plu s aujomcl ' ltui le petit fa Lricant et 
Je petit co nunerçaut, Ill a is la pu ü:sance des 
g ra nds t ru.sts na tiona ux et in ter·1, ationaux. 
Ceux-ci on t. placé tout.es les sources des 
matièr es, tous les marchés du monde sous 
leur contrôle. I ls décrètent les prix su r Jpc; 
ma rchés mondia ux, fon t anéan tir les den
rée~ a limen tah·es de premiè re n écessité et 
hm1ter la production pour m a intenir les 
Pl:tx les plus élevés. Dans les crises écono
mrqu~s, les ba isses d e prix n' appor tent 
pas d a llègelllcnt aux conditions de vie rles 
1~1asses la Lorieuses, car cela a bout it r égu
lt èrel.nen t à un chômage, qui met la classe 
ouvnèr? dans l ' impossibil ité de satisfa ire 
ses momdres besoins matéri el s. 

L~ P l_Jé not~1 ène ?é?oulant de l a politique 
cap t taiJ ~ te l&n pén a lr ste est u ne sous-con
sommatiOn des popul ations la borieuses qui, 
rians ses conséquen ces, cloit dégén érer en 
une misère permanent e. 

Or. c'est non seulement com me consom
mateurs, ma is aussi comme producteurs, 
que les non-posséda nts, les masseiii travail-
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leuscs, ressentent les effeL~ de la politique 
de l.Jrig:wdage du capita lisme. 

La iutte" des travailleurs contre les car
tels Jllten wtlo1laux dalls l esquels est réuni 
le CaJJILalisnte collectif actuel, est beau
coup pl us dif!ic i1e que contre Je capitalis
me 1solé ù u passé. L es p rogr ès de la tech
nitJ Ue, la n.tllonalisation de proùucliùn, 
le! }JCrfeCtiOIUIClll~llt de J'organisation iu
ten_tO:LJOllale du capitalisme n'ont . .pas 
amehoré la Siluatwn écgnomique de la 
classe ouvrière, nmis l'ont abaissée, au 
coutra irc, à un niveau encore plus !Jas. 
Les coHquètes d u prolétariat organisé 
conscient de classes, faiLes au cours de lon
gues année::;, après d'in nombrables luttes, 
son t sérieusement mises en danger pa r 
l 'i11dustrie naissau tc daus des pays jus
qu· alo rs agraires, colon iaux et semi-colo
n iaux où la main-d'œuvre est bon mar
chée el la journée de tr avail lougue. Un 
empirisllle général de la situation de !a 
clus::.e Oll\Tière se fait sentir, favorisé par 
le chômage. 

Le p1·o!étar iat ne doit pas remett re 
aveuglément son sor t à la gestion de l'éco
nolllic capitaliste de pr ofits, il doit, par 
une intervention organisée, r elever sa si
tuation économique et sociale, et opposer 
à ~ 'cx~loit.a lion iL! tem alio11ale sa propre 
sohdan té JJlternatwna le des exploités, s' il 
veut mener victorieusement sa lutte pou r 
l'existence cl remplir sa mission histor i
que. 

Recon na issan t q uc Ja l utte de la classe 
ouvrillre contre le capitalisme internatio
nal, tant pour les améliorations économ i
lJ U~S et s_ociales, tjue dans les a ttaques ré
actto? nar r es ?onl re toute partie du pr o
létan at nwmhal ou de ses militants, doit 
être nrenée pa r J'action directe sur une 
échelle internationale, le I \'• Congrès rle 
1 'A. I. T. se place s ur le terrain de la 
lutte de classes internationale. 

Il est indi!:<pensable, pour mener à birn 
la lutte de c lasses internationale, de for
mer des fédérations internationales d ' in 
dustrie qui auraient pour tàche de trans
mettre internntionnlement. les données sut· 
les sala ires, la dur ée de la journée de 
t1·avai l, les conditions de travail, etr ... En 
c~s de. conHit a \·ec le patronat, elles orga
nisc ra!Cnl !'.action direc!.e sur une échelle 
intcrnat~onale : Boycotts intemationaux, 
déclar atiOns de gr èves interna tionales de 
p rotestat ion et de solidar ité, etc ... Dans les 
luttes. contr e un trust international, les 
tr ava tlleu rs de tons les pays clan~ lesquels 
se trouvent des flliales devraient par tici
per soli daiJ·cment à l'action. 

Le JVo Congrlls de l'A. I. T. considère 
?Omme ?uts actuels de la lutte de classes 
mtemall~na l e, lille durée de la journée 
de l mvatl unitaiu réglée internationale
ment, 1111 srtlnire unique i nternationul el 
autant que possible les mêmes condidons 
~le lrnvni/ en prenant comme échelle Ja 
JOU mée de. ll'llYail la plus courte, le.~ fllus 
l1auts salau·es et les meilleure.s conditions 
de ·~ ra,:a i l.. Le Congrès est d'avis que par 
la 1 é~l1sa~ ron de ces buts, une importante 
amél.wr alJOn de la situation de la claRse 
ouvr·tère serait atte.in te. 

L'urgence cle la .mise à exécution des 
but.s d'actualité précités se montre le plus 
clarreme!J t pour ~es .ouvrier.s des trr111 sporls 
et l~s mtneu1·s nmst que. pour les ouvriers 
agnc~lt•s f't tl's Olll1riers du bâtiment. Pou!" 
ce qUI es.t des transports internationaux, 
la nécessllé d 'une règlementaiion des sa-

la~res? conditions de tt·a,vail et leur assi
rn tlalloH saute aux ye~. Dans les mines 
de tous les pays,. sévit, ùepuis des années, 
u ne cnse chromque qui exige égalerne11t 
un s?ula~erne11t des plus r apides par U[le 
améhoratron ù tous les points de vue de 
la s i tuat~on des mineurs. Pour ce qui' est 
des ouvl'lers agricoles et du bâtiment, les • 
conquèt.es de la classe ouv1ière organisée 
sont. mt ses fortement en danger par les émi 
g-ratJons hors des pay;; où lP-s conditiODS 
de travail sont mauvaises er les salail'cs 
bas, ou cles pays dans lesquels il y a SUl'· 

plus de main-d'œuvre dans ceux où il v 
a péuurie de b1·as sur le marché du tr~. 
nul. C'est })OUnJuoi la lutte internationale 
~l otl ètr.e totlt d'abord entreprise dans ces 
m.du.stnes sans que, pour cela, elle soit 
ncgl tftéc dans les autres catérrories de tra-
vailleurs. "' 

Le Bu reau lntemational du Travail ·, 
Geuèvc, s'e:,t donné puur tàche d e11gage~· 
les go~Yemements de tous les pays d as
surer legalement les conquêtes de la cbssc 
ou' .nere pa1 la Yoie de pourparlers illtt'J· 
nu.twnaux avec les capilalistes el le::; "'ull
vcrnements. Cependaal Je syndicalism~ ré
volulioJ onaire ne peut reconnaitre cette 
vow pour sienne, car elle n'est même pas 
hors de ~·ord re sudal capitaliste, mais, 
~u .contrat re, con tri bue à le consolider a \'Cc 
1 tllde du mouYement ouvrier. 

L'.\ssociation Internationale des Travail 
leurs confir me, par contre, le poim de vue 
accepté lors de son III• Co11grès d'après 1('
q.ucl tout progrès et toutes les améliora
Lions de la situa! ion de la classe ounièrP 
- Je . traité de Washington sur Ja dtn·ée 
de la .Jou1·uée de tranul, la suppression dn 
tra 1·arJ de nUJt pour les boulangers dans 
beaucoup de pays, pour ue signaler· qur 
qu~lques nouYelles conquètes _ sont dril's 
untqueJHent à l'action directe ou au:-;; pou~
sées l'évolutionnaires du prolétariat. 

. Les ftlches fu/ures de la lutte de cla:;ses 
mternatio.nale ne peuvent être réalisées tjlle 

par la revolution sociale mondiale dont 
lr ~ut doit être la suppression de Î'.>rdre 
sorta.I capitaliste et l'édit1cation d'un or
dre social lil.Jertaire ~odaliste. C:onfonur
ment à ce l.Jut, les Fédérations Imernntio
nalcs d'industries du prolétariat !'!:!Vol t 

tionnaire cloiYent se préparer h adminis
trer d' une manière socialiste, et ce, des 
maintenant, les matières première!' des 
différents pays et pm·ties du monde, de 
les répartir judicieusemen t et dP régler la 
production selon lei' bcsoius de tous lrs 
peuples, en orgnuisant iJJternationalement 
les trnn::ports pour une parfaite réparti
tion. en accord avec les Fédérations clP» 

communes libres ou l"S Bourses du Tm
,·ail. 

La ré,·oluti<>n sociale se limite-t-elle pm
visoi rement à un pays. il est alors du ()!'

,·oir du prolétariat ré ,·olutionnaire de tou.:: 
les pays rle souteni1· la rho'ution par des 
actions de solidarité. - o\. SOUCHY. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::: 

Lir'l, dans le numéro de la semaine pro• 

chaine, un art icle du camarade Dl.'FR.à.ISSJl' : 

«FACE A LA V IE, 

• • • 
Un a rticle du .camarade ZISLY sur 

<< LA JALOUSIE 11 



L ITTERITURE P 1 E 
II 

Cette conception de J'art est assez discu
table, sul'lout en ce qui concerne la pein
ture. 

J'habitf un immon de taudis, et si clans 
ce taudis j'appor te quelques fleur s que je 
mets à tremper dans un vase, sans dou~e 
mon taudis est tout a ussi misér able. Mars 
il y a les fleurs magiques, il y a leur re
ll'et dans 111a charnbre et toute l 'ambiance 
me pamît moins laide. . 

Ces fleurs, éviJemr11en1., se trouveraient 
mieux it leur place clans un appa rtement 
luxueux. Elles se trouvemient encore 
mieux à leur pl act' là d'où elles sont ve
nues c'est-à-di re - si par exemple ce sont 
des !~oses - sur le r osier qui les a p rodui
tes. Ma is je ne loge pas dans un apparte
ment luxueux, ni au milieu d'un j ar~in 
f!cUl'i. Les fl eurs que j'apporte chez mor Y 
son t pour combattr e la laideur et me créer 
de l'illusion. 

L'art est fa it de réminiscences nostalgi
ques. Un arch i-mHlardaire n·e pourrait. 
emporter avec l ui la mer ou la montagne, 
mais un simple tableau ou u n peu de mu
sique viennent lui rappeler l'émotion dou
ce ou violente ressentie devant la mer im
mense ou sur le sommet neigeux de la 
montagne. 

P our en r evenir à la littérature, si les 
grands mouvements de foule peuven t nous 

' occasionner une émotion intense encore !\. 
condition qu'il!' soient bien décrits, nous 
ne pouvons accepter tout de m ême qu'on 
nous serve sans resse le même plat bien 
qu'accommodé à des sauces différentes. A 
ce propos les anarchistes n'ont pas à se 
battre les flancs pour trouver une littéra
ture spécifiq uement anar chiste. On prend 
son bien là où il se tr ouve. Ains i quand on 
découvre, dans un jou rnal (prolétarien) 
et li ttéraire comme ll'fonlle, des insanités 
telles que celles écrites par le littéra teur 
Emmanuel Berl, à propos de Bakou nine, 
je préfèr e et de beaucoup, l' appr éciation 
de _ oui, parfaitement, de ... L éon Dau
det. 

T raçant un parallèle entre Lénine et Ba
kounine, Daudet a éc ri t que notre grand 
précurseur anarchis te élait un révolté de 
nature choqué surtout dans sa conception 
de la justice . .Te me garderai de monter 
Daudet en épingle, l ' ex-camarade Colomrr 
y a déjà pourvu, mais dans c~tte si~1ple 
phrase, Daudet s'est montré meilleur J~1ge 
:i. l 'égard de Bakounine que le )l()lcheviste 
P. Berl. 

Nous devons rechercher sans doute ]e 
genr e de li ttérature qui nous convient le 
mieux. Aujourd'hui on n'a guèr e que l' em
banas du choix. Mais beaucoup de livres 
svnt un peu comme le précieux radium . 
On sait qu'il faut t r aite r quantité de ton
nes de (terres r ares) pour en extraire 
quelques pn.rcelles de ce produit. Et beau
coup de liv res compacts n e contiennent 
que très peu de (substantifique moëlle) 
comme dirait Rabela is . 

El puis les livres sont chers et n os loi
sirs sont excessivement limités. La véri · 
table littérature prolétari enne, s i l'on 
tient à ce mot, sera donc celle qui nous in
téressera le plus tout en nous étant le 
plus profitable. Nous ne lisons pas un li
vre uniquement pour (passer un moment). 
Certes se délasser, se dérider en lisant des 
histoires plus ou moins humoristiques 
pour oublier les fatigues d'une jom·ntse 
trop bien rempl ie, tout cela est bien. Nous 
sommes cependant plus exigeants. Quand 
nous refermons un volume, a pros l'avoi r 
lu conscienci eusemen t, nous aimons qu'il 
nous ait appris qu elque chose. VoiJà la 
gr ande question. 

Le thème qui nous occupe a fA.it écrire 
des bêtises qui mériteraient de pagscr à 
la postér ité. « Monde u en a en registré 
pas mal. Nous ~· avons lu des opinions 
qui nous ont fait c r ever de rire. ~-1ais la 
palme de la cocasser ie et surtot .. t de la 
hêtise, revient sans conteste à un (em
ployé) des cc Nouvelles Littàntire:; u. ~os 
cama rades savoureront av~c joie' les 
{idées) qu'on se fait dans lPS mili•1UX bour 
geis sur le (potentiel intelleduel) des pro
létaires. 

Voici 1111e op inion des plus mirobolan
tes. C'est d'un cer tain Mar cel Aymé 
(Nouvell es Littéra.i re du 9 août). 

.. • cc Le grand succès de certains ro-
mans na turalistes parmi le peuple ne doit 
pas nous fai re illus ion sm· les possibilnt:s 

d'une littérature prolétarienne. liu r eg1· 
ment j'ai eu pou r camarade de chan,bréc, 
un ouvrier parisien d'une vive intelli
gence qui j ustifiait ainsi son admiration 
pour Zol.a : ll y a des moments où c'est 
cochon. u ' 

Et nous voilà camarades, en deux coups 
de cui ller à pot, jugés définitivement. 

Un ouvrie1· parisien d'une vive intelli
geNce, c' est moi qui ait souligné, ça c'est 
pour donner la commune mesure, c'cat 
pour faire ressortir ce que doivent être 
les prolétaires qui n'ont p as le bonheur 
d' être parisiens ni d' être doués d'un2 llltt' l
ligencc paJ·eille. 

Pauvre Zola, pauvre Vallès, et vous Re
clus, !ba n Ryner et tous les autres. Vous 
la pléiade des n obles écrivains qui ne re
cherchez pas les gros ti rages, mais dom 
lr bul esl d'arracher le prolétariat à sa 
misère ct tL sa fange. Vous voilà remer
ci és. Vous ave?. bi en perdu votre temps. 
M. Panl Bourget a bien raison de n'écl'ire 
que pou r les putains de la haute pèg re. 
C'est bien pl us rémunérateur. 

Helll·eusement encore pour Kola qui est 
mort. Tl ne pourra pas li re ce que pense 
de lui un ouvrie r parisien d'un"e (vive in
telligense), mnis de son vivant il en a en
tendu bien d'autres. Outre le reproche 
qu'on lui a fait de ne pas r epr ésen ter 
l'humanité avec les attributs (gratuits) 
que compo rte son essence divine, on l'a 
traité de pédant fai sant sans cesse étalage 
d'ér udition. 

Eh bien , c'est cela précisément, c'est cet 
(étalage) qui nous plaît à nous. Nous ai
mons Zola parce qu'il nous apprend quel
que chose. 

J e me souvien s des paroles d'un mineur 
du Nord. Je travaillais, me disait-il, de
pu is plus ieurs ann ées au fond de la mine. 
Et je n'ni r~e ll ement compris ce qui s'y 
passait que quand je l'ai lu dans Zola. 

Oui, nous savons, le littérateur ne s'est 
pus toujours montré habile ùans certaines 
descriptions d'ordre technique, quoi qu'il 
fut , tt ce titre-là , d'une probité excessive. 11 
y a dans son (érudition) des choses qui 
font sou rire les (fins lettrés) peu n ous itn
porle. Les prolétaires aiment et lisent 
Zola parce qu'il leur app1~nd quelque 
chose. 

(A suivre.) TREKCOSERP. 
.-; ....................................................... . ........................................................... 

SYKDIC.AT AUTOXü:.\IE 
"!.. 'UNION DES TRAVAILLE U RS u 

de Croix-wasquehal e't environs 
Camarades syndicalistes, anarchistes, 

autonomes n e participant pas au secours 
officiel (C. G. T .), pensez à nous qui som
mes da us la lutte. 

Envoyez les secours à : 
Volke Achille, 14, rue de la Providence, 

Roubaix ; . 
Mi lle Martin, cour F erlin-Stock, 5, ru !.' 

de la Limite, 38, Roubaix. 

Le coin du chercheur 
ACT U ALITE 

C'est dans le chômage ouvrier que In 
crise mondia le a rec;-u son exp ression la 
plus visible. Le nombre des chômeurs dans 
la plupart des pays du monde s'accroît 
d'une manière impressionnante et atteint 
actuellement une importance que n'a con
nue aucune des crises économiques -pré
cédentes. 

Le chômage actuel est un mal tant nu 
point de vue économique qu'au point ,ie 
vue polilique et mo ral. Il est nécessau·e 
d'y remédier. 

D'apr ès le Directeur du Bureau Interna
tional du Travail, le nombre des chômeurs 
dans le monde est de quinze millions, aù
quel il y a lieu d'ajouter les membres dl.'s 
familles des ch< •neurs, de sol'l•' que le 
nombr·c global de personnes rérim le<> il ln. 
détresse pa l' la crise actuelle se chiffre o 
cinquante mill ions en chiffres ronds. 

Chiffre énorme, dépassant celui de la 
population totale de la France. Et el')core. 
ce ch ifrre de quinze millions est certa ine
m ent, à l'heure actuelle, dépassé. La pr esse 
soviétique prétend qu'il ne r eprésente pns 
même la moitié du chiff re réel des sans
trnvail. 

(Cité pa t· " Le Mois u, n o 2, février 19t'll , 
Maulde et Renou, Paris.) 

Réflexion~ sur la situation 
· de l'anarctaisme actuel 

........ .., ............ . 
I 

Eu commençant cette série d 'arti cle<; 
su 1· la s itua t io11 de l'anarchisme ac tue~, 
je n '6mets pas la prétention de p laire à 
toul le monde. J ' ignor e même où j 'abou
tirai. Mon intentron est uniquement de 
signaler q uelqucs faits observés au cours 
d' une vie de propagandiste qui commence 
ù :;'allonger. Puis, ces fa its analysés, 
exanrinés, d 'en t ire r des conclusions. 

Dans Je dépa rtemen t où j' habite - par 
occasion - une a méricaine déambule, 
colportant de porte en porte une brochure 
d'un prix modique - 1 fr. 50 je crois -
~clilée pa r une secte américaine raHachée 
à la doctrine ad,·entiste. Celte américa ine, 
une jeune femme, parle un français assez 
inco rrect et ent aché d'accent ; cela ne 
J' empêche pns d'entrer en con versation 
avec ceux qui la r eçoiYcnt - et beaucou p 
de gens l 'aceueillent - el d'exposer sa 
ch ose, mais je ne puis m'empêclte r d'arl
mirer le courage de cette missionnaire 
qui ne se coutentc pas d«: prê~her à d«:s 
convertis, à ses corrélég10nna rres, ma1s 
s'en ,·a har diment offrir sa litté rature à 
des cc inconnus u. 

A des ,, inconnus u, c'est-à-dire à ceux 
qui n'ont point entendu rabâcher m!llP 
fois les mêmes sermons et les mêu1es 
exhortations - des u inconnus u, c'est-à
dire l 'espérance el la possibilité d'actiQn 
et de réalisation - des u inconnus u, c'est
à-di re l a perspective d'infuser un sang 
nouveau dans un corps déjà vieilli et us0. 

On se plai nt que les jour~aux anarc~is
tcs ne jouissent que d 'un tu·age rest tern t, 
que les lecteurs auxquels ils s'adressent 
sont des convaincus, et r ien que cela; que 
les idées anarchistes ne recrutent pas d'é
léments nouveaux, en résumé que le po;nt 
de vue anarchi~te de la vie n'intéressP 
pas, n 'entraine pas, .1 ': milieu. ambiant; 
Je vaste, l'immense mJ11eu arc h1ste. 

1\lais n'y a-t-il pas de la fau te et des 
propagandistes anarchistes et des ani
mateurs de leurs organes ? 

Quand les anarchistes se sont-ils m~
thodiquement résolus à faire une propa.
"'ande r a tionnelle et r aisonnée, ayant en 
~ue d'atteind re les u i nconnus », - r épé
tons-nous _ ceux qui ne fréquentent pas 
les grandes réunions publiques, passent 
devant les afnches en haussant les épau
les ou sans lire, ceux encore qui n'ont ja
mais entendu pa rl er des anarchistes ou 
n'en savent que ce qu 'en di t la presse de 
droite elu centre ou de gauche. 

Qua'nd les anarchistes so1rt-ils partis. 
un à. un , deux ù deux, les jours ouvrabl es 
ou les jours de fêle, avec un stock de 
))r ochures dans leur riwsetle, choisissant 
les heures où l'on rencontre citez eux 
p~ysan s et villageois, frappant de porte 
en por te, offrant lt> contenu de leur sac 
et lian t conve rsation ? 

N E' va ut-il pas la peine, pour la propa
gande d' idées qui Yous sont chère.s, d~ re
noncer de temps à autre, au gam d une 
journée de tt·ayail, au farn~ente d'une 
journée de r epos ? 

Quand les anarchistes se sont-il ~ déci
dP.s à d iYiser une ville, un quartier , en 
!lots ; puis à· visiter chaque rnaisun, cha
que étage, chaque demeure .de cet il ot.? 

C'est 1:1, à la ca mpagne et dans Ja Yrlle, 
dans ees maisons paysannes. clans ces lo
gements et appa r tements urbains, qu.e Re 
t t·ou,·e peut-être le sang nouveau qui re
vh·ifiera le mouvement, l' idéologie, la 
presse nanarchisle. C' est là que gîtent les 
" inconnus », ceux qui incarnent l'espé
rauce et les pos~ibili tés d' act ion et de 
réalisation ! 

Prêcher les corivertis, la besogne n ' est 
pas dif fic ile ! Le curé de chez nous n 'en 
fait pas davantage. 

Tour joumal anarchiste qui se crée - et 
j'ai denière moi une expérience de trente 
ans - se pr·éoccupe surtout cle racoler se~ 
lecteurs et l'accr ocher ses abonnés parmi 
" la clientèle " des organes qui existaiE.>nt 
avant lui. Ses créa~eurs s'efforcent de se 
faire étayer pa r les publications lues dans 
un milieu souYcnt satur é de JittératurP 
analogue, et dont la capaçilé d'absoption 
el de solidarité est tendue à l'extrême li
mite 1 

Cinquante millions d'êtres humains 
comprennent le français. Les journaux 
des diverses tendances anarchistes sont 
lus par vingt-cinq mille personnes au 
grand ma xi murn ... Si cela continue, dans 
tleux génémtions, on ne parler a plus ni 

. . d anarcl1istes. C'est-
de l 'anarch lsme m es l'on dis-
. . . parlera comme 
a-ct1 re qu on en t ou des l'euple'! 

·t cl s langues mor es . cou1 P ' 11 1t 11e veut pas 
!. . s Ceh. nature emeJ 

t 1spa 1 u . • d. sp ri 1. unarchi~<t" 
dire que la tournure el t t d" tl" l'e~ · . à l'état a en ... ,, · 
ne subs rste1.a pas . vaincu qu'eu 
pèce huma me. Je sms con . · 
. t , st la conception !1bertnrre 

frn cie comp e c e · ne sera 
de la vie qui t ri omphera. Mats ce t ' 
plus comme résultat d'.un mouvement ~u 
de mouvements a n archistes '."ettemend'i~~~ 
ractérisés et o rientés. (Ce qui a peu 
portance, après tout.) . . . . 

Les anarchistes - JndiVJduahstes com-
, . l' aur·o rlt bien YOUln. mc communtstes - . 

Ni leu rs journaux, ni leurs propag?ndJ~-
, d sser· atrx ,, JncoH-tes, ne veulent s a re · . 

nus », .. . qu'ils portent d onC'. la p~rne. de 
ll.'ur n égligence ou de leur· . 1 ~soucJarHe. 
Mettons qu'au lieu de 50 rn rllr on~ de pel 

· d n ' y Dfl sonnes comprenant le fran~a1s. .. · 
ail que vingt-ci nf{, que. drx .s~sceptrhles 
d' être atteints . De ces d rx rrl! llwns sou?
trA vons les vingt-cinq mille le?Leur~ d~
rerl!> ou indi rects des puhlicat tOIIS .lllch
YidualisLes ou communistes n.narclnstcs, 
il reste n eu r millions et 975.000 lecteurs 
possibl es. . 

Qu'ont fait les anarclrist~s, les Jetn~rs 
arwrchistes en particulier. pour leur ~arre 
saYolr qu'il existait une littérature ete.n
clne et dive rse où l 'on exposait, aft1rmat1, 
soutenait que l'Etat, le G<:>tn·~rnemeT~l, 
sPA lois, sa morale, ses instJ tut JOns, n é
tai ent pas cl u tout nécessaires pon r· aR
seoir et maintenir les rapports ct les l'l'· 

lat inns entre humains ? 
RépondrP quP personnP nP s';nléres!':e ù 

ces choses ou qu'on ne r encoot1·e partout 
qu'indifférence n'esl J1aS répondrP. C' est 
se déroher. A part r éunions et distribu
tion de tracts assimilés üop souvent à 
des pr ospectus, à quelle tactique ont re
cours les anarchistes pour éveiller l'intérêt 
dl.'s "inconnus, quant ù la solution annr
chiR!c (lu problème humain et !';lJc;ciler 
lf' ur inté rrlt quant à cette solution ? 

Avant cie geindre parce qne la presRe P.l 
ln litté ra ture anarchistes n'ont pas rle 
lecteu rs - ou si peu - qu'on réponcle 
d'abord à cette question ! 

E. ARi\IA:O:D. 

••••••••••••••oo•••••••••••-••••••••••••••• 

Pour raire réfléchir 
Ceux yue tourmente le besoin d'opium 

sc comptent par nrill ier·s en 1 )I'Îent ; Pli 

Occid ent, on lui préfère sa lille, la mor
ph ine, ainsi qu'un d6r'vé ùn cette cier· 
n ièr e, l'héroïne. Père de plusieurs acide~ 
et d'une quinzaine d'alcaloïdes, l'opium, 
!.i UC épaissi de certains p 1vo1~. contit>Jlt err 
r11oyenne 10 p. 100 de morphine. Poison 
iutellectuel et subtil, il cngeurl re une eu
phorie fait e de passivité, de n•noncetJH'"' 
à tout ce t1ui n'est pas Yie clc l'esprit. Il 
répond à l'idéal de volup-té morbide et de 
calme anéantissement qui plait a ux orien
laux. 

~·egt par des sentiers fleuris qu'il con
dur!. aux suprêmes dégradations. Quelques
uns le mangent ; d'autres l'absorbent sou!< 
forme de laudanum ; le plus souvent 011 
le fume, ce qui nécessite des loisirs et un 
111atériel dispendieux. Int erdites en F 1·an
ce, les f~m:ries se dissimulent loin d.:s 
r'<'gards mdJscrets ; on n'en trouve que 
cln rr s les gr_ands .por ts ou les centres impor
t~nts . Aux petris fum~urs, dix à vingt 
P.rpes suffisent, chaque JOUr ; il en faut ne 
cr nquante à rent aux amateu1·s passionnt:!' 
de la drogue. 

Sur les r!lirages qu· elle provoque, Tho
mas de Qumcey ~t. d' aulreF: ont écrit loll
gueme~t. I mmatenelle légèreté, bé:at itu
de, dnrn·oyance, ."oilà r ésumées, en moto.; 
brefs, les tmpress10ns premières d l" 1 _ . ~ 1 . 1• e 111 " 
:-..rqut' ; es IC ees affluent. Jum1·n , 
fi 'd l" · . euses e 

Ul es, tmagrnatwn s'exalte l'o .. t 1 'è , u1e e nw acqlll rent une finesse e"t ê D . . 'fi -~ r me e" scenes magrH tques se déroulent ·. ~ 
d t · 1 . , (jlll re-pan en n a mentahté de 1 .. d ' 'd , 

t . cl · t . . 1n n·1 u e. 1a msen ses des1rs secrets . .1 l· 
d le 1 • • . , 1 p .tne ans t s sp.teres maccessib!e~ 

1 1. . "' aux morte " or< 111nrres, et son ètre .·1 1.1.nfi . d'! ~ 
] .· . -, ' n1 1 ah:, 
c e\Jent, dans une ulhme a pot! é 1 cipo.nt des attributs divins. 1 0Se, part -

l\lnis l'opiomane victime d' 
1 1 h. cl · ' une onguo' ,., rtn e, qmtte: pluE tard les éa· é 

lestes pour llll monde de cau 1 r o:-IOI~s fe -
. Il . · , . c 1emars m er-naux. \Oll i:>Ul'glr })ar mill' • l . 

ges humains qui 1 fu· . Iers ces vtsn-
e xent 1ruplorants, fu-



-
----

1 iü~l.x, tlrsespé t·és ; puis l'épian t de loin on 
ffô ·• ltt _so n ~orps ùe. le·.H pe.a.iJ l'ighl~ . des 
IPll llBI res g~'lll l HÇUllls, de hideuses chi mè
rJ.s,. de? a tlllllaux imtrlondes : pi euvpes ou 
:t l atgll e ~s géantes, sot·ponls, crocf\diles, sc 
clcsseu.l Implacables et obstinés. Squelettes 
dr.clmtnés, colosses ou nains g t·otesques, se 
lremouss~nt en de macabres sambandes, 
le P.ou rs u1vent de leu rs sal'casmes, lu i font 
suh lt' des supplices affreux. 

ni ou lôl s'a?centne l;t Ç!échéance el 11 10-

ntlo e~ physique ; la volonté sombre, le 
ca.rnclere se modifie, tout, sauf la drogue. 
to:ssc le malade indifférent ; son corps. 
11111~é par la cachexie, est d'une p rodirrie\1c;0 
rna 'P,"rl'll r, son teint pàlit, ses veux"' s0nl 
l•agnnls. Alors surviennent des' illusions 
~;em:o ri el1es, parfois éclate un vér itable 
ri l'li r!um f1·eme11s opiacé. Quelques-uns 
guél'lsscnt grâce aux soins d' un médecin 
ê;·lairé .; !'imm(:mse majot·ité persiste, tant 
'l"! l.t J1 Clllbles C( graves Jes effe ts q u'en
lt1alllC, au début, la suppression du narco
tique. 

L. BAI1DEDETTE. 
··••••oeooeoeo••••••••o••••••••••••••••••••• 

Un curé courageux 
Cé n'est pas, en g611éral, parmi nous, 

Liberlai t·es, habitués à. la libre Critique, 
qu 'ou trouve les sectaires haineux et .e::
espr its étroits. Et, :;i nous haïssons, d'une 
~laine in cxlingu1 1Ji e, certes, l'Eglise ca
llwlique, sou syslè111e r eligieux, sa Casuis· 
t 1que hypocrite el criminelle, nous ne som
li les pas fanat:quc::; au point de méconnaî
t re l'existence, en son ::;ein, à travers les 
::; iècles, de qu elques lif\ ll ll1 les courageux el 
droits. lb f11rent, cl restent, assurétllent, 
des exceptions ; uw i3, des exceptions qui 
apparaissent d'autant plus nobles et plus 
IJelles qu'el les sont plus rares, et que ces 
hommes ont su rg i dans un milieu parfai
tement déla\·oralJie à l'éclosion des senti 
Jllents généreux et sincères. 

P our tout dire, si 11ous elevons- ayant 
les ·mei lleures raisons pour cela - haï r, 
ti c toute notre :.lille, le système romain, 
contrefaçon jésuitique tic la Vérité, nous 
deYons, par contre, avec la m~me ardeur, 
nous efforcer d'aimer, de comprendre, les 
hommes qui le professent, el qui, soll\·en~. 
11 '.\' persistent, et n 'y demeurent que pnr 
ignorance, par traditio11, par atavisntc, 
par crainte du lendemain. 

Tel n'est pn.s le cas, sacllons le recon
l Hlî~t·c ]OI'alemenl, de l'abbé F orcioli 
prêtre ordonné 011 l!lOô, pa r Mgr Miragl in, 
évêque de Plaisa nce. 

Cet homme courageux, héroïque même 
_ un homm !', vraiment, clans toute la 
haule accepiiou de ce mol, - parcourt, 
act uellement, la France pour y montrer à 
tf•US, en de !nagistmles conféren~es, p~u·e
mcnt dés·inté ressées, les tt·o1npen es odieu 
ses de son Eglise, à l'égard d~ Peuplr, 
do 11 t elle se moque royalement. Avec une 
111aîtrisc rema rquable, il traite, habituel
lement les sujets su ivants : u Les sup~rs
litions 'reLigieuses de l ' Eglise. L.e~ « nnra
cles , cie Lmn·rles. lA'S (( OJipanlwn.~ " de 

la Sa/elle . " . 
11 fait l'histo rique écliQanl des grossiè-

r es supcrslifio:1s cat lloliqncs, et démontt:e 
leu r insolente vanilé. ll parle, en espn t 
averti, des " mi racles ., prétendus. ~u sy;
lèrne romain, et ne semble avm l nnL.e 
pei ne à prouver que, si quelques guén
sons d'a illeurs scienlifiquen\enl reco~nu 

d 1',« aulo-su"'gestion .,, tout le resle n est 
e :-. . t t a · conséque supercherie 1 mpuden e e • P 1 

qnent, exploi lafion sans vergo;sne de ln. 
Bêtise et de la Crédulité humam es. Il va 
saJ~S eli re, nn,Lu rell emcnt, que, . presque 

t t . .1 pnsse ce sympathique cu ré pa r ou ou 1 " ' • n . 
déchaîne conf re lui; toutes les pei: !dt es 

' tnne ct des fidèl es cie ses confrères en sou " . 
. · Tl a 1uême parfo1s. a meutés nar ceux-cL • . 

• ~ · f mvst1ques été fra ppé par ces d er~u - ous . vie :\ 
Pour nous, nous son l.lattons longue . 
F orcioli avec u n plem succès. 

' Cl! ris tian LmERTARIOS. 

•••oo•••• •Geeeo •••e ••e••o,••e•••••••••,.••• .. •, 
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UNE LETTRE DE BA RCELON E 

Bien Chers Am is, 
Je n'ai pu écr ire, ces te111ps-ci, t rès OCC'U

pé que je suis. Quelques mots, pour vous 
d i re uotre joie cl evan t la tm nsformalion 
rapide de la situation. Si la transforma
tion est Joi11 de cadrer avec 110t re idéa l, 
elle est cependant un léger achemi nement. 

Et tous les amis n'ont pas cessé de fai
r e p ression, pou r obteni r une tendance 
qui s'approche, le p lus possible, de noe; 
·conceptions. Su r l'exhortation d't in ca
n~arade anarch iste (que je crois être X ... , 
il m'a semblé le reco nnaître) , qu i haran
guait la foule du haut de l'ayuntamien
to (1), plusi cw·s cami0ns sont partis char
gés de manifc!'ta nts qui onl réussi à dé~i
vrer les pr!sunniers de la Carcel Modct'l 
y ri o la Carcel de i\Iujeres (2) ; ce, malgt·é 
les pr0tne.~sPS faites par Jes politiciens de 
111élicr, qui s'engageaient à r endre la li
berté a ux pri son nie rs politiques, ce qui 
laissait déjù sentir un t ri , qu i excluait, 
sans aucun cloufl' .. les pr isonnier s de drolt 
commun, et probablement les nuances po
litiques trop à gauche .. . 

Comme je l'ai laissé entendre, aulri!
fois, le gws po in l noir ce sont les politi
cie11S. Le peu pie est de bonne foi et en
t!IOusiaste, 111ais il applaudit, trop souven t, 
rie~ mots, el les fromagistes préparen t len r 
af'faire. 

Nous cherchons, en ce moment, à fair•! 
désarmer les somatenes (3), à faire dr
truire les archives de la police ; il y a de 
l' oppos'ilion, mais on cspèrè r éussir. 

Autre fnrteur désagréable, ici : les sépa
mlisles, qui cherchent ::t créer un Etat in
dépendant, avec lous ses fonctionnaires. 
C'est idiot, mais il faut a rriver à fa it·r 
comprendre l ïnepti~ dr cette idée (4) ; elle 
est appuyée par l'vla cia, qui j011il d'un 
grand prestige, aussi c'est d ifOcile. Il y au
ra, ce rta inetuent, des dissensions intesti
nes si elle est mninlcnue. 

Aujonrd 'hui, c'est la grè\·e générale, 
malgré les avis ri es politiciens qui engn
geaient le peupl e :'r rent rer pacifiquemen t 
chez lui, dans les quartiers extrêmes, por
te r la bonne nouvelle, et :J ne pas arr êter 
le trafic. 

Il y a de t rès bons élémen ts, mais un 
g rand manque de coorcl ination des efforts . 
et, à côté de milita nts désintéressés, rie 
lous les pa rt is, d'avant-garde, trop de 
nouveaux parasites. 

Enfin. j'espère que de l'activité des amis, 
à laquelle je joins modestemen t la mienne. 
par leur press ion, n ous arriverons à ol·
tenir que le mouvement aille le plus à gau
che possible ; cl nous allons essayer dl' 
fa ire le tmvail11rnlique "• que les organ is
mes' diffèreraient, par n égligence ou inf(L 
rêt. -

. J' a nête, il est lemps de rejoindre les 
amis ; je ne sais pas quand je pou rrai 
t'écrire de nOUVP3U. 

J e ne ·puis rentrer dans le détail des 
faits ; il y a t rop à eli r e. Mais je suis heu
reux. quoique sans grandes illusions. 

Meilleures affeot'ions à tous. 
André SABATii\1. 

(Commu niqure par .T. i\1.\Cint:No). 

LE PRE MIER MAl A B AR CE LON E 

Les autorités r épublicai nes on t déclan~ 
le premier mai Fête du T ravail ; cepen 
dant elles avaient cru devoi r ma inteni r ln 
d rculalion des tmmways, autobus, pour 
permettre aux travailleurs de passer cett~ 
journée de fêle à. la campagne. 

Le Syndicat du Trans port dépendant cl!' 
la C. N. T., d'accord avec les dirigeants 
de la C. N. T., a transmis l'ordre de grève 
pour le p rem ier mai à ses afftli6s, esti
man t qu 'on devait conserver au premi E'l' 
mai son caractèrE' àe démonstration pro
létarienne. Le gouvernement a a dmis re 
cr ité rium . 

(l) Mairie. 

(2) P rison modèle des hommes et prison des 
femmes. 

(:l) Corps de monchnrds armés. 
(•1) PerHon iwllcment, nous ne partageons pas 

l'opinioo de notre correspondant, sur la tcn 
dance régionaliste, d~centmlisatrice. fédéralis
te, de i\Iacia. 

Aussi celle a1111ée la grhc a été très 
gé11émlisée, toul le comruerce n fermé, les 
cafés, les restaurants, el les services pu
blics ; seule:> queltJues YOitm·es pariieuliè
res ci r culaient., autorisées par la C. N. T. 

Les travail leurs ont tenu quatre mee· 
Ungs. 

L'Unio11 Générale des Travai lleurs, or
ganisation syndicale affil iée au parti so
cia liste, a gro upé ses arlh6rems au théà· 
tre Victorir~, ce petit théâtre n 'était qu':\ 
moitié rempl i ;:~ ou 400 pe rson nes y étaient 
réunies. 

Le parti comn1uniste a tenu deux mee
IJiugs dans le8 locaux de l'exposition ; le 
premier, organ isé pa r le parti communis· 
te officiel inféodé aux directiYes de Mos
cou, n'a réuni que quelques centaines d(' 
personnes clans 1 ~ Palai s du Vêlement ; 
alo rs que le parti commu niste espagnol 
ouvrier et pa~rsnn dissident non infeocté .) 
Moscou a. r em pli le Palais de Projections 
qi.J i peut cout eni r 3.500 personnes. 

l ndéniablell!eut, le l\Ieeling de Della:; 
Artrs organisé par la C.onfédéralion Natio
nale du T ranlil et la Fédération des Gro•l
pcs AnarciiÎstes Ibériques a attiré la gran
de masse des trava illeurs, ce fut l'acte le 
plus important de la journée. Non seule
men t la grande salle du P alais de Bellas 
Arles était com pl ètement plein e de t.ra
,·aill eurs (la Vrwguarclia, organe partial 
estime qu'elle pouvait contenir 8.000 per
sonnes), mais on dût improviser un aut re 
meeting en pl ein a it· sur la promenade elu 
Cap ilaine F. Galan, pour l'immense masse 
de g réYi stes qui n' ayait pu contenir clans 
le grand Palais de Bellas .'\rles. 

A l'issue de ce meet ing, une manifestn
t ion iltlenuin able partit remettre au pré
si dent l\lac·ia, les conclusions accordées. 
Elfe 1:uivi~ correctement les prin cipales ·ar
tères de ln ville l:ïans inc ident. 

Queltjues go·,JUpe: ~~e t:c.n>aîent déjà sut· 
ld: place de ln République, lorsqu'elle ap
prochait. li a été établi que par mi eux se 
trouvaient des provocateurs, des syndicats 
lil.>r cs cherchant a opposer la Confédéra-

, lion Nationale du Travail au gouverne
' ment. Une délégation partit remettre les 

conclu sions au Palais de la Generalidad. 
elle pénétra dans l'édifice. Un premier in
c:clent se produisit a lors, on limita Je nom
bre des délégués et on empêcha un dra
peau de la C. N. T. de pénétrer à l'inté
rieur du Palais. Alors que la porte du pa
lais venait d'être fet·mée, un provocateur 
tira un coup de r evolver suivi presque im
médiatement cle nombreuses décharges ; la 
foule se réfugia dans les rues adjacentes; 
après u n moment cle calme, la fusillade re-

' pris. Des gardes de sécurité (agents de 
pol ice) effectuè rent une sortie depuis la 
mairie. La police tira su r les manifes
tants ; les provocateurs aYaient r éalisé 
leu r but ; mais Je peuple exaspéré com
mença à se défend re. Durant une accal
mie, la police s'étant reti rée, on releva les 
l.Jlessés, une dizaine environ dont deux 
agents, un troisième agent fut lué au cou r:; 
de ces incidents. 

Entr e temps, la ga rde civile arriva pour 
rétablir l 'ordre. Elle essuya l'hostilité ma
nifeste du peupl e ct fut invitée à se reti
rer par· le commandant Ferraz, qui évita 
ainsi une hécatombe certaine de part et 

1 d-'autre. La troupe vint peu après, la foule 
, sympathisa avec elle ; peu après Maci,t 
a rriva au P alais de la Généralité el haran
g-a la foule. Le calme se rétablit. 

Les troubles avaient duré p rès d'une 
lieure. La police, alertée, patrouilla dan~ 
la ville e l se porta au deYant d'un cortège 
communiste qui s'étai t formé à la suite 
des Meetings tenus à l'Exposition ; alTi l'é 
à la hauteur de la plare cie Catalogne ·rllo 
effectua une charge ct dispersa sans diffi
culté les 2 ou 300 manifestants qui étaient 
parvenus jusque-là. 

Toutes les organisations d'avant-garde 
déplorent que la belle démonstration des 
agents des syndicats libres. D'aucuns pr.>
lendent même que pam1i ces pertu rbateur!! 
se trouvaient des agents en ciYil~ de lu bri· 
'gade sociale \'enus pout· fomenter des 
t roubles, de fn.çon à jn~tifie r l'utilité de 
leur hrigade (chargée spécialement de ln 
surveillanC'e de!l éléments révolutionnai
res) el éviter sa dissolution. décidée par le 
gou1·ernement, ;\ la suite des pressions Lie 
la classe ounière. - André S,IB\Tl~l. 

PARIJII LES PERIODIQUES 
L e lléfrarlaire, nu 10, :\lai UJ:U. L~ nu

méro 0 fr. 50. L'a!Jonnemeut : 6 ft ·aucs. En
\·oyez funds à Gaston Rolland, 4, rue Nan
souty, l'aris (14•). Chèque postal 1535-6:3. 
Puisque nous avons une exposition colo
lliale, ce me semble très utile de causer 
de la colonisation. 

A l 'encontre de uos braves officiels qul 
chantent glorieusement la conquête des 
colonies, Jtemember, homme qui fut tou
ché par l'ignOble injustice militaire, nous 
gratifie d'une page qui se veut éducutiYe 
ct qu i se montre édifiante : a vous de la 
1 ire, can1amdes qui cherchez it co111preJ1· 
dre ! 

Ce numéro, présenté avec goùl, comieJ•t 
des remarques qui sont bien faites pnur 
être gravées dans la mémoire des honHlle!! 
qui ne se défilent poin t quand sonne l'heu
re du combat. 

Il fau t lire Les (( cocos '' à Jlatlayn, 
pour saisir lous les bienfaits de notre arl
mirable civilisation. 

Christian Li berta rios ,oous donne Le dé
ca logue héroïque. 

« Cependant que la Société protect.rice 
des AHunaux (qu i n'eut pas un cri de pro
testatiou contre l'assassinat de dix mE
lions d'hommes) cuutinue à se lamemer 
puérilellleut ct a commenter les sujets de 
pitié à la nwde du jour, cependant que 
cette vieille d:.une agite son parapluie con
tre Je charretier plus malheureux que ses 
chevaux et lui fa1 t dresser un procès-ver
bal, des évêq ues bénissent, avant la ùUréP, 
la meute de la duchesse d't;zès elles dél é
gués de la Société des Naf.ions, en villé
giature, regardent aver c0mpJaisance, de
vant les buffets des gares, les wagous nù 
s'étale toujou rs cette inscription sinistre 
dont sïnquiétaH mon enfanc!' : 40 hom- ~ 
mes, h11it chevcw.c, nous dit Aurèle Pater
ni, dans Pour Lire entre les clous. 

Doivent se lire et se relire : Doit-on OtL 

ne doit-on 11 as y aLLer ? par Georges Wi
thoutname ; Le Chemin de velours, par 
Elie Ango11i11; Patrie, par Williams Mer
cier ; ,Je suis jetme, par Jean Souvenance; 
Les Crime~ du JliULarisme, par l'infatiga
ble Marius Theur·eau. 

Une poiute douloureuse, un affreux cau
chemar dans la nuit : PauL Rous.senq un 
hom.me, par Remember. 

cr CoudaiJlné à vingt ans de travaux for
cés pour un fait relevant plutôt de la pa
thologie que de la justice 11, Paul Rous
sencq : un homttle, un révolté sur lequel 
une vindicte de classe s'est achamée à 
démontrer sa bestialité féroce. 

Paul Roussencq : 20 ans de bagne pour 
avoir, à l'intérieur d'une cellule en ciment, 
brûlé ses vèlements militaires dans un mo
ment de « cafard » . 

Pendant vingt années, une femme, sa 
111ère, inlassablement, a vécu le calvaire 
des sollicitations, des démarches, des sup
plications, des promesses, de l' espoir, ri<' 
1' attente ... pour son fils. .. pour l'arracher 
à son surplire . 

E lle vient de mourir avant cl'avuir at
teint le but, d6solée de son impuissance ... 
;;ans l'aYoir revu. 

Libre ! 
Vingt années de bagne pour avoir con

sumé un pantalon et une Yeste ... Mais c'est 
Llu·aussi, pendant :2(' ans, Paul Roussencq 
est resté un « homme "· 

Le grand incorrigible comme on l'ap
pelle là-bas, ne s'est jamais courbé. S) m
bole Yivant et torturé de l'esprit de r·ebel
l:ou, Paul Rousseucq n'a pa:; wérité J'in
dulgence de ::,es bouneaux, il n 'a pas n té
rité sa grùce. 

C'est pourquoi nous l'estimons. 
11 doit dominer par l'énergie de son ca

r actère et Je martyre de sa vie toutes nos 
rancœurs de parti, de secte, de chapelle, 
de boutique. 

Il a toute notre estime : notre pensl'e 
attendrie va vers lui en faveur duquel 
toute ragita!;on possible est un devoir 
pour tout antiulilitariste. Pour la libéra
Lion de HoussenclJ, J'accord de tous les 
révoltés ùo1t se faire Sltr l'action qui peut 
et doit le libérer. » 

Allons ! YOUs tuus : les indiffét·ents, les 
nonchalants, les sceptil}ues, les fa.ut.-pa"-
s'en-faire, les endormis, allez-vous vous 
réveiller, sortir de \'otre apathie : un ho til
me agonise lù-bas, il faut le sauver 1 

Cam::trade Rememùer, moi j' en suis ; 
ù Yotre tous. vous; les a u t res, de prèter 
main-fot·te à la droiture qui s ' insurge. 

L'n beau trait de révolte : R éfrac taire. 
par Ariel complète ce numéro qui est vrai
meut d'une app1·éciable valeur. 

A.. Bm.u. 
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ln\er tlationale ries résistants 
à laguerre 

(Suite) 

LE TRAVA IL DE L' INTER NATIONALE 
DES RESISTANTS A LA GUERRE 

L u. làche principale de l' ln terna.lionnlc 
l:onsis te ù découvrir et reche rcher dans 
tous les pays les objecteurs de conscie nce 
ct de les 111etlre en r elati on entre eux. A 
l'aide de nom breux t raducteurs à lif r l' 
g1·ac ie ux, il lu i est possible de correspon
dre dans presque toutes les langues. Au
tant que nos moyens finan ciers Je permet
tent, nos sections sont visitées pn.r des col
lulwrateu r~. Deux confére nces interna t io
n ales, la première en 1925, ;\ H oddéso•ln 
en Angleterre, la seconde e n 1D28 au Sonn
tngsberg, en A ut ric he, r é Lm i rent des ca
lllarades rie 20 pays. 

" Le Résistant à la Guerre -» 
H1.viron tous les t rimest res parait notre 

ser vice de presse " L e Réfractaire à la 
Guerre », en français, a llomn.nd, angl ais 
et en Esper anto. l i se bom e à la commu
Hi cation de fait s sur les t ravaux d e nos 
sections , s ur le sort des objecteurs de cons
cie nce dans les puys ayant le servi ce mi
litai re obligatoire el du développem ent du 
mouvement dan s le monde entier. Il est 
expédié dans e nviron 55 p ays el est tra
duit complètemen t, ou en partie, en russe, 
en lcltèque, en rouma i n , en flamand , en 
danois , en suédois, en llnnois et autres 
l a ngues. ' 

Aide pour nos camarades empriSI.lnnés 
Les objecteurs de conscience d ans les 

pays ayant un service militaire .obliga
toire ont, n atu rellement, une rude lulle à 
mener. Malgré cela, l ' I nternationa le pos
sèd e d'actives e t e nth ou sias t es sec tions 
dans le nombreux pays a y ant un service 
ntilituire ohligaloi re, et beaucoup de jeu
nes membres préfè ren t alle r en prison 
plutôt que de consentir ù se laisser ins
truire da11s l'cl!'t de fu el'. A l ' heure actuel
l e, des jeunes gens en H ollande, en Sui s
se, en Russie, en Pologne, en Tchéco-Slo
Yaquie, en Yougo-Slavie, en Lit huanie el 
en France, peut-êt re a ussi dans d 'au t res 
pays encore, sont en pri son, uniquement 
pa rce qu'ils ont refusé ouvertement d 'être 
soldats . 

L'Internationale des résist ants à la 
g uerre ne peut pas empêch er l'emprison
Hement ct les persécutions de ses m em
bres, mais Ile peut fai re ser vi t' leu rs sour
francs au prog rès du m onde en les faisan t 
cnn •tai l re publiqueme nt. Les camarades 
e mprisonnés se r éjouissent des cartes et 
lellres qu'i ls reço ivent de nombreux pays. 
Des pétitions sign ées d'hommes et de fem
mes d'influence de toutes les Jlarlies du 
lllonde sont n.clressées aux gouvernements 
int éressés~ La lett re snivante de n oire 
sec tion ll nuoisc montre combien p eut ê tre 
obtenu de celte manière : 

" Nous pouvons vous info rmer que votre 
ai de internationale fut t rès salu taire pour 
notre rprés idenl A. PelwrilAen, lo rsqu 'il 
étnit en prison . Vos p étitions intem ati0-
nales furent publiées dans beaucoup d<> 
journaux, pn.r exemple, celles des parle
mentaires angla is, de H. -G. Wells, Alber t 
Einstein, Hen ri Barbusse, etc ... Les jour
naux soc ial-démocrates sont t rès actifs e t 
de11tandcnl une amni stie pour P ekuri
n en. , 

li y a quelque lemp s, J'Intel'nationale 
des résistants à ,la gue ne réu ssit à obte
nir le rapatriement de quatre objecteu rs 
de con science français quj se t rouvaien t 
ù la Guyane oü ils pur geaient u ne con
damn a tion reçue pen dant la gu erre, en 
!10.nt que réfracta ires à la g u e r re. 

Le développement en France 
Les dernie rs mois mont rent un dévelop

pement remarquable de notre mouvement 
en Frunce. Depuis des an nées, le servir.e 
11rilitaire est de plus en plus détesté. ll y 
a peLl de lettlps , le ministre de la Guen e 
communlquo.it au Sénat qu'en l 'espn.ce de 
peu d 'ann ées, 130.000 jeunes gens environ 
avaient refusé le service m ilitaire soit en 
émi g t·m1t, soit en f~Uisanl acte d' '" insou
mission "· 

P ourt a n t, nos co.mara des fra nçais com
mencent à. se rendr e compte qu 'on ne com
bat pas une loi en s'y sous ll·ayant secrè
t ement, mais qu 'on n e peu t lutter contre 
elle qu 'en lui fai sant tôle ouvertement. 
Au couJ:s des del'niers mois, Georges Che
vé, :"- hnal, Boger Lippler , Emil e Ba u chet. 
L01.us Prugru~L, Jean Be rna mont, Eugène 
Gmll.ot, PelTin, H enri Ba illis ont décl aré 
publlq u ement au gouvernement fro.nçais 

• 

que leur conviction mtti mili tar iste leur 
rend i111poss ible de subir l'instruction mi
litaire ou de reste r mc1t1hres de la r.So;en·e. 
En deho rs de Bernamont, que les autori
tés milita ires déclarè re nt " m o ralement 
inapte a u service Jllili t.u.ire "• tous ces 
coumgeux pionniers furent condamn és à 
la prison. 

!\la is lu conscie nce publique s'évei ll l' . 
Un grand nombre de personna lités en 
France et dans les aut res pays, élèvc11 t 
la voix eu leu r faveur et con tre le servi c:e 
111ililaire, ce vestige d'une ép oque barba
re . De 1uême qu' en Finlande, la presse 
française discute des de r niers cas d'ohjer
t:on s de conscience, e t nos section::; i ran
çaises qui , jusqu 'à présent, r esta ient fa i
bles ct JinJitées ü une efficacité locale, 
son t maintenant à ntême de pou voir dé
Yc. lopper le refus de servir· en un mouve
ment popula ire. Un Comité de Défense des 
Résist.ants ù la guelTe fut fondé. Des li
bres-penseurs,.' catholiques , p rotestant$., 
anarchistes, sociali stes, etc... tr a vaillent 
en comntull pou r la libération de nos ca
marades. 

Les réseistants en Espagne 

L 'antimilitarisme de la classe ouvrière 
e~pag11 0le est un fait connu. L a g rève gé
ner a le de Barcelone, eu 1D09, qui <força la 
fin d es hostilités au Maroc fut, à son dé
but , un exemple brillant pour démontrer 
le pouvoi t· de l a r ésistance 'p assive. 

L e d égoû t du ser vice militn.ire ressort 
ùu f51-i t que lous les a n s, un g rand nom
bre de jeunes espagnols quitteut l eur pays, 
unique ment pour échapper aux obliga
tiOHS du service militai re. De même que 
la France, l 'Espagne p erd a insi une gran
de par tie de sa meilleure jeunesse. Dans 
quelques provinces, 30 à 40 p. 100 des re
crues ne répondent J}US à l'appel, bien que 
cela s ig nlfie pour ces jeunes gens la p,e rte 
du pays n atal, du travail , de la famille. 

Le mouvement ouvrier esp agtiol est for
tement. antimilita r iste. 

Fra nc isco Largo Cabellero, le secré- · 
laire gén éral de l 'U. G. T. d 'E sp agne su
bit .à de n ombreuses r eprises, de même 
que de nornbr eux camara des social istes, 
des peines ùe prison pou r sa résistance 
infatigable comr e la g uerre et le sen :jce 
111ilita1re obligatoire. Da us Je P a rlemem, 
les socialistes espag nols vo tèrent tous Jes 
crédits p our la g uene. 

L orsqu'en 1D26, l'lnternaiionale ùes Ré
sistants publia un man if este contre le ser
Yice militai re, celui-ci fui sign é de t rois 
intellec tuels notoires, l\lig uel Unamuno, 
Dr Luis Jimenez de An ua el. Pr G. Ma
ra iiaon , et plus tard par le parti ou\'l'ie r 
espagnol. L e célèbre écrivain Valle Inclan 
est un antimilitar iste conn u . 

L' Internationale des R-ésista nts en Espagne 

. De n1ê 111e que toutes les autres orgauisa
tiOn& pacifistes, l ' Internationale ri'a jus
qu' à présent en Espagne a ucune sectwn 
mais seulement quelques correspondants: 
Cep endant tou s ses efforts tendent à éta
blir un étroit contact avec les camarades 
esp agnols, ei so utenue intellec tuellement 
et moralement à r enforcer le mouvewent 
antimilitariste espagn ol et de le réunir 
par voie d 'organ isation avec les mouve
me nts r éfractaires dans les autres pays. 
Il incombe à nos camarades espagnolQ 
une tàc lle particulièrement large et im
portante : Ils doivent intr oduir e n os orga
nisation s non seulement en Espa gne et 
au P or tugal, mais aussi pa rmi les peuples 
de l 'Amérique Latine qu i politiquement et. 
nrotionalemenl se rapprochent beaucoup 
du peuple espagnol. C'est pourquoi l' I n-n 
ternation a le des Résistants attend impa
tiemment l 'o rganisation de section s esva
gnoles d' hommes et de fen unes prêts à se 
joind r e et de collaborer a vec elle. 

(A suivre.) 

, ......................................... . 
~ous rappelons à nos collaborateurs que la 

copie pour la " Volx Libertaire n doit être 

purvenuo à la rédaction le ma rdi ma tin au plus 

t ard. 
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M. MI CKY REÇOIT M. TARDIEU 

. Si lo c·yniswe avait des fi'Ontiè>res, il appar
tiendrait, j ~> crois, a u parti sociali,l,(o (jo veux 
parlot· des C'hcfs) de les reculer jusqu'au-dcllt 
d11 la trah i::>on et de l'hypocrisie. 

Pout· une fo is, encore, « Le Phare Rouge " 
u manqué une belle occnsiou dè se taire. 

Pe rsonne n '<t oublié l'accuei l dmlcu1·C'nx 
qu'à Lyon, H erriot fit ;, ' l'ardic11. J,cs Pnn l 
Faure et les n lum poussèrent des hul'lemonts 
le.« Phare Tiougc », dan::> sn chronique de r,,; 
C1otat, les imitant, écrit : 

" ::\1 . Herriot affi rme ~on " respect , et son 
u estime u pour 1\l. Tardieu. 

» Et 1\T. 'l'a rdiou lui passant le sén6 a ns~n
ré M . Tl errot de son u estime , ct do son 
« respcrt ,, 

Et le dit article se termine ainsi : l\'1. Hm:
liot vitupère les " révolutionnaires en peau 

· de lapin u, mais il encense les affairistes en 
« peau de requiu ,, 

Mais, après Lyon , Tardieu va l1 Mulhons(' 
présider une manifestation d'officiers de .. ,~
serve (c'est la même " association fasciste , 
que celle qui existe dans notre ville) et cette 
manifestation qui pue le chauvinisme à une· 
lieue, au rait dû se dérouler dans le cad re du 
~a~it~l is~uo et du mili ta ri sme. Il 1i'en u pus 
ete aJnsJ, car :u . 1\ficky, maire socialiste cle 
Mulhouse, est allé jusqu'à Dornac recevoir 
Tardieu pour lui témoigner ses meil leurs sen
tim.en~s et ceux, sans aucune doute, du parti 
socmhste. Faudrait-il faire oublier Tou lons<'~ 

Le discours de Tardieu fut d'un cllauvinis-
me abject et ~1icky d'applaudir. . 

Allons, " Pha re Rouge ,, si tu cries: u Ha
ro! sur H erriot! >>, cc qui est t rès bien, il fau
drait aussi qne tu dénonces, que tu cloues au 
pilori le " camarade , l\[icky qui, tout comme 

·Herriot, a fait amendo honorable devant Tar
dieu. Mais je gage que tu t'en garderas bien, 
la discipline inexorable étant suspendue sur 
ta tête comme " l'épée de Damoclès n . )Jais 
les ouvriers socialistes finiront bien par ou
vrir los yeux 1 A co moment-là, ils rejoindront 
nos rangs pour jeter bus la sociétP capitaliste 
et pour instaurer un régime sans Dieu ni l\Iaî
tre. - Sro-TADEN. 

MARSEILLE 

GROUP E D' ACTION ANARCHIS,TE 
'J'ons les jeudis, réunion du gronpc à 18 h. 30, 

salle 6, Bourse du 'l'mvuil. 
A prendre note: 

Dimanche 28 juin 
Grande bullade, concer t à la Bom·donnière 

LE 8EcnÉ1'Ann:. 

AMIENS 

LA REVOLUTION ESPAGNOLE 
EST EN MARCHE 

Le " Progrès , de ce jou1· nous apprend que 
Jo ca lme renaît en E spag ne où la Bourse mar
que une avance fa ,·orable car, parait-il, Je gou
\'eruement « républicain , a réussi à entra,•er 
les mouveu1ents anarchiste>;. Tout doux, )ler:.
sieurs les bourgeois. E st-co le calme qui prP
cèdc la Lempêt.e? Sans doute, le rôle naturel 
des nouveaux gouvernants espagnols e-sL a~ 
rassurer les possédants de là-bas sw· lesquels 
il s'appuie et dont il défend les intérêt!; . Tous 
ses actes le p1·ou,·ent et il ne saumit eu être 
aut rement. L 'étiquette républicaine dont ils 
se parent ne les empôchem pas d'être dé
musqués par le peuple, dans un temps plus 
ou moins Joug, et a lo1·s, la colère populaire 
se retou l'lle ru contt-e; à ce moment lu tem
pête succèdera au calme trompeur dont les 
dirigeant so bercent actuellement et Jo vais
seau do l'Etat pourrait bien aller se briser 
contre des récifs insoup<;onnés. 

• 
* * 

L'Espagne traverse en ce moment une pé
riode de crise formidable dont les répercus
s ions peuvent venir jusqu'à nous. Camarades, 
il n'y a plus de Pyrénées 1 Les événements vont 
vite quelquefois. Avons-nous réfléchi ass"'z 
sél'ieusement à la situation qui se présenterait 
pour nous, demain, a u cas d'une réYolution 
libertu iro victorieuse eu Espagne ? 

J,es anarc·IJ istes, là-bus, nous apprend « Le 
Libertaire ,, ne sont pas, hélas. comme ici . 
di,·isés eu luttes de tendunres ou de person
nes ct C''est ce qui fait leu r force . lis ne ~ont 
pus non plus diYisés stu· la question de sa,·oir 

s' ils doiHnt appartenir »Ill' 1<' tc:Tilin sYncli
t"nl, à la(', G. T. n frll·mi•te, ou a la C'. G. T. 
1'. c·ommuni~te, ou aux "~·H<iil':lt~ autonom.·~. 

-on, li1-hns, c·ctt«> qn••,tirm nt' l 'c mi'n••• 
p·•s. 'l'ou ~ ils font parti~ de la seule et uni
que ('. G . '1'. qu'ib nnt c·n·{oc t•ux-JnC.mcs: !a 
C. K . T., l'antre <"enLml~ syndic·alo existante, 
''Fniou Générale (les Trnvailleurs étant encore 
plus réformiste que notrt• C. G. T. et n'ayant 
pour ainsi dire quc jeu dïnflucnr•e. 
Aus.~i ln C. ?\. J. cumpte-t-f'llo pour qu"'l

que Ph ose dans les préoccup" tions gouvern<'
mentLdcs. 

f)u'·1tlPndcnt le>~ anarchistes fran~·aiJS pour 
.(;nli ... cr l'union et donner fore•' ct vie ~~ h 
(' f:'l' R TI .. digne so'u r de la ('. ;\. 1'. e><pa
gnalc? 

Que des év{onemenLs 1.e produisent demain 
.~t les annrchiste~ noyés dans res •yndic·ats n<> 
pourront 1·ieu fair<'. alors que le" diri;:1;eants 
confédéraux les trahiront, cnc·o•·e uni" fois, a•1 
:-orofit dt" l'int.>r?t gC::m:ral de la clafise nu pou
voir, romn1e ils le firent en Ull4. 

L11 C.G.T.S.H .. c·'cst J'organisme qui doit 
grouper la classe ouniêré et qni . le lcndemai11 
de la Révolntion victorieuse, doit organiser 
la vië, la production. Cette organisation, ce 
n'est pn.s au lendemuin de la lutte qu'elle doit 
~e constit uer, c'est dès aujourd'hui,· en pleino 
clic tu ture, en formant ses cadres, en préparant 
sos c·onscils d'ouvriers d'usines. etc ... 

Que l'exemple dl' l ' J~spagne n~us serve donc 
do leçon et qu' il nous stimnle ! Demain, bien
tôt, peut-être la premiiore R évolution li~r
tn ire, ébranlera Il' vieux monde capitaliste 
qu i s'écroule de toute.s parts dans la boue et 
dans le sang. 

Oui. Anurl'hie, que ton règ1'•e arrive! 
La Révolution espap:oole - et avec elle h\ 

T>,;w,]ntion mondiale - est en marche et rien 
ne l'al'l'êtera! - T,ouis R .\ OIX. 

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

BELGIQUE 
LIÈGE 

GROUPE DES AMIS 
DE PENSEES ET ACTIONS 

1[ est porté il ln conuaissuuce dos cama
l'tlc:ICS nnarchistcs et ::;ympatlusants de ln l'é
gLOu de Liège qu'il VJeut de se former un 
g•·oupe d 'a11us do Pensée et Aotion, qui se 
dounc pour lmt. de vulgariseL' les idées anar
chistes ::.ans distinction de tendances par 
l organi•mtion de causeries, conférences, et la 
c:r(o.!Lion d'une l ibrairie anarchiste. Les nom
bretLx amis qui se réclament de::. idées anar
ch isteb :>ont donc invités à rallier ce groupe et 
à visiter ea librni.rie tous les dimanches, au 
maJ·cbé de la But te, près du pont :i\laghin, en 
fa<'c de lu rue du :i\l ont-de-Piété, de 9 hew·es 
du mutin i1 2 heures do l'après-midi. lis pour
ront,, dorénavant trouver dans ~;~os l'ayons tous 
les lin·es, brochures et Jom·nunx de toutes les 
c .. dances do l'anarchisme. 
l'ou~ les journaux unnrchiste~> de langue 

fmuçu ise sont doue priés de bion \'Ouloir nou~ 
faire parvenir, pour notre début, dix exem
pla ire~ de leur joumal !1 chaque parutior1, aux 
meilleures condttions pos;;ibles, ainsi que le~1r 
catnlogue à l'adresse ci-dessous : 

Emile HEUSY, quai d' A.mercœur, l.3, Liège. 

.. 
* * '\' ous im-itons cordialement les <·a ma rades 

et les sympathisants à assiste1· i1 ln causerie 
'qui aum lieu le dimanche 7 juin, iL 3 heures 

" l'nprès-midi, à la Maison des Syndicats fé
lérnlistcs, 2D, ' rue do in Loi. !1 Liège. Sujet 
tn!ilé: " Le problème de la violence dn.ml 
l'cJ.•uHe de H. Hy11er n, par le camnl'l\de Hem
Day, de Bruxelles. - Pour le Groupe des 
\ mi!> de Pen»ées et Actions: Emile Heusy. 
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