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··· .. ···.. ···lA�1?lS que la nature se libere insen-

'T,� sibl�l.��li� des' �haines de l'hiv�r; 1es_'
: anarchistes, qui luttent pour l'eman

ci'p]1tlon ?ocia(e. de I'humanite, sentent re

lUtitre,: leurs- forces et battre plus fort leur ,

cosur vel'S la r'ealisation de leur bel ideal ;
l>Anarchie.

.

-

Qui" c'est la nature qui, par sa resurrec
tion, nous convie a f'rayer, .avec une ardeur
et une energie nouvelles, le chemin qui nous
mene Vel'S "les jouissances auxquelles tout
eke humain a'droit, rnais qui nous sont re
fusees dans "'la- societe actuelle, basee sur.

l'autorite et l'exploitation. Et, en effet, ce re-

veil de la nature, nous . rernemorant notre
plus cher devoir d'homme, n'est pas super
flu ! L'apre lutte pour., la vie ne paralyse-t
�Ile pas, trop souvent dej fl" .notre elan pour
nous Iiberer de l'esclavage et de la rnisere?
Mais, non seulement nos' freres .

de lutte,
mornentanement '�decourages, s'enflamment
a la'ppel de lei nature; rriais tous)�s:: esclavesdes prej uges sociaux, ignoraEts' 'de la con
ception revolutionuaire anarchiste, sont con-'
vies par la nature a participer..a notre lutte .

./

La nature renaissante est une, vraie revo
lutionnaire, puisant sa force et sa beauts
dans son combat contre le tyrannique hiver,

Fetez Ie ler Mai

A tous rses enfants, elle 0Hre lw liberte, Ie'
bonheur et l'entrain. Et 1&,. oli elle voit que
son plus genial

�

favori, l'hornme, s'en va
courhe par la souff'rance, elle'lui donne urie
.vigueur et un. courage nouveaux, necessai

I res, pour lutter a son emancipation inte-
grale.

.

II exists done, au premier rnai, un mer-'
.veilleux accord entre la liberation de la na.,.
ture nouvelle, se debarrassant des chaines

, forgees�par .l'hiver', ef le reveil, 'la resurrec
tion des-opprimes sortant de l'engourdisse-'
ment cause par Ie prej uge et .la lassitude.
Un instant de ref'lexion et .nous cornprandrons parf'aitement. cet accord. La. beaute et

18: magnificence de la nature ressusditee 'He
forment-elles pas un trappant contrasts
avec fa souffrance ei la rnisere de la grande
d' Imasse es humains ? Pendant que Ie deli-

cieux chant des oiseaux, fa teridre verdure
du printemps et les rayons solaires augrnentant graduellement d'intensite nous sont des
temoins de force et de 'Vie, l'homme s'en va
courbe 'sous la routine, la pauvrete et l'es:
clavage. Et c'est precisement ce formidable
contraste qui, a cette epoque.ireveille la cOP-

.

science des opprimes, tandis que le souffle,
vivifiant du renouveau nous eleve vers
l'ideal et Ie progreso Ainsi se trouve attisee
la lutte contre la misere socials et revivifiee-
les forces cOnlbat�iveS! des exploites, ,

Ecoutons,. au premier mail la 'Voi� de fa
nature ! Faisons, avec une energie et uno
,tenacite nouvelles.jla guerre aux puissancesqui entravent Ie Illire dev,eloppement d

'

,l'homme ! Reyendiquon , pour tous �les hu--'
maip. , Ie droit .de satisfaire tous· leurs' be
soius intelleC-tuels et physiques! CIamons
notre droit 'au avoir,.a la liberte et au bon
himr, car, ce sont nos efforts communs qui
'ont produit ce' merveiHeux tresors d'art, de
science et de civilisation.
Actuel1em.ent, non seulement bute jouissance et toute liberte nous sont interdite, .

. . � ....... ,..

maIS la plupart de nos freres sont dans l'.irri-.
possibilite de ,satisfaire'les besoins indispen- .

sables a la vie, pendant que les, classes pos
sedantes et dominatrices nagent dans l'opu-:
lence et regorgent de tresors voles.

-

: Da-ns la h,ltt� que nous menons pour 1a li
beration sociale des hom;rn.es, ce serait un
non-sens de se fier au bon vouloir des caste::.>
qUI 'deti�nrient Ie pouvoir; et de croire a l'ef
Jicacite des· palliatifs destin-es a remedier'
aux iniquites sociales.
Nous ne devons 'naus fier qu'a nous-me

mes et considerer tout cQmpromis avec no
rnalires comme un abaissement de notre
persoI,l,n(;Lllte.
D'ailleiJ,rs, aucun de ces p�Uiatifs. n'atte

nue l'esclavage social. Au contraire, ils ren- ,

for,cent et font perdurer Ie regime actuel ba-
.

se sur la propriete privee et l'au·torite.
Ta.ut 'que ces deux ca1}.ses fond'amentale;::,

de 'la' misere humaine n'auront ete abattues,
la�g'rande masse du peuple sera vouee a 1a
misere .et it l'oppr;ession .

.:Aussi, considerons-nous, .. 'anarchistes,' Ya,
ie:yep.dic�tio:h du prerpier mai,' en' tant, qUI?
fete du travail (d'aiUeurs Iega1ement fixee
par certains « represehtants du peuple») )
comme un leurre et un gaspillage d'energie.
Naus voulons" i1 cette date, manifester COI1-
tre la societe capitaliste, co.n-tre la domina
tion �U'exploitation de l'h(i)mme par,l'hom-,
me, c0ntre Ie militarisme, .contr.e la: re·action.
-=- .pour Ie renvers,ement de eette 'so.ciete ba
see. sur le'meurtre et la 'rapine, pour la des- .

tructi'on de l'Etat, pour la revoluti@n sociale'
et l'avenement d'une societe libertaire ! Dans
cet effort, se trouve reellement une grande
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puissance d'ideal qui accroit votre valeur
.
'

personnelle et notre conscience revolution
naire.
Etes-vous . penetres puissamment 'du prin

cipe anarchiste ? Avez-vous developpe votre
.individualite dans un sens revolutionnaire ?
D'autanl plus surernent nous arriverons a la
realisation de notre ideal.
� Mais pour cela, il est necessaire, en pre
mier lieu, de montrer a nos oppresseurs que
Ies jours de sujetion et d'esclavage sont pas
ses '_ que nous ne nous laisserons plus du

per' par des phrases mensongeres et qe, fal-.
lacieuses promesses � mais que, par nos

propres moyens, nous conquerrons notre li-.
.berte et notre bien-eire.

.- .

,

Nous dirigerons nos attaques vers le ernul'

m�me des' f'ondernents et des institutions 'de
la societe actuelle, et nous crcerons, a' sa

place, un milieu garantissant a tous, la li-
berte, la paix et le 'bonheur.

.

Voila la tache a laquelle la nature convie,
ell cette date, les revolutionnaires conscients

�ac�uellement encore, opprimes).
Qu'ils comprennent cette tache sublime et,

animes d'un puissant elan revoh.itionnaire�
ils se sentiront pleins d'enthousiasme pour

.

notre ideal sacI';e : rAnanhie.
Tli'IJe le 1 el' 'mai I
, I

Y'ive la Revolution sociale !

Tl'ive rAnarchie !
ADAMAS

Des.martyrs de·Chicago
au Premier Mai

LES premier mai se �uivent mais ne so

ressemblent pas.
Echappons-nou�, amis 1ecteurs, de la

« grande famille)) 01\ Ie dogmatisme et 10
soctar'lsme de certains Janatlques creerent
des sectos et des schismes et retrempons
hOllS aux sources memes de la 'lgnification
premiere du 1er mai, afin d'y pui 'er une

energie nO\lve11e 'pom ,poursuivre Ie Combat
clllOtidien et balayer, s'il Ie faut, Ie' faux
pl'ophetes et les charlatans de la politiqlle.
L& sort du 1er mai est intimement lie a,.

(;�lui de I&, lutte pour la diminution d� heu
res de ·travail.
Son ol'igine remonte a 1834. En effet, a

cette epoque, Ie' socia1iste anglais R. Owen
en fut dej a partisan en ce qu'il represen
tait la revendication de la j ournee des 8 heu-

. res dont il avait resume les raisons qui mili
,tent" en sa faveu.r'dans un catechisme a l'u
bagc des travailleurs.·

C'(��t. en '1833�34 que se produisirent en An
g'lcteri'e les premiers mouvements pour la
{:onquete des 8 heures. Vers 1829 a 1830 dej a,

.

de� ,'e�lleute� avaient eclate; des paysans, re
iTolLes contre les grands fermier' des comtes
du Sud, detruis,irent les machines ·et incen
al�i;ent des meul�s; r:qais pient6t ecrases ·par
JEt troupe,' plus d'un millier de prisonniers
Jurent j l1g�s.

.

Deux ails apres, 20.000 ouvriers de l'Union
de� Trq_yailleurs

.

,8 mirent en ,greve, p:mr
Dbtep:ir, une' dimin:-ution des heures de tra
vail. Le lock-Qut du b�timent en j U:illet 1834
heisa Ie mouvement et.' nne ,repression im

placable �'exer{{a.
S'inspirant de I"agitation qui commen<ja en

1832, par une greve pour. obtenir Ia journee de
.1 0 lteures, puis se continua par le Congres de
New-York (12 octobre 1845)·, par �e vote du
Pal'lem ent .Anglais etablissant la j ournee de 10
heures ('f847,),; par la reduction des journees
de trayail de-1.4_ a 1 t heures dans presque toute
Ja republique des Etats-Unis; rar Ie Congres de '

BaltiI'l1ore (20 aout'1886) 'dans lequel les tra
Taille,l..il's, abandonnant' les' partis bourgeois,
(\l'eer'e;nt Ie par,ti ouvrier par

.

Iiorganisation des
premieres. foeces de I'Association Intermitionale
des. 'I'l'availleurs 'aux Etats-Unis amvre des 'revo
lutlonnail'es allemands (1870-'1.871) �t par la
grev� monstl'e, du 13 janviel' l�r72, danis la_r
queUe 100,000 ouvriers· sans travail dMilerent
par les rues de New-York, la .Federation des
Trayailleurs des Etats-Unis <;It du Canada" fon-;
dee en 1880, decida en octobre 188L! de faire'la
premiere gr�-ve pour obtenir la jourm3e de -8 h.
Ie premier .mai 1886.

Ce fu,t donc, vers cette arinee,
.

que l'idee
prir de l'extensiori'. Les' travailleurs· ,se ren-

. daient compte que res pouvoirs publics s'in

quitHaient peu ou p,as de leurs revendica
t-lOns';"ils tenterent d'agiter l'opinion, afin
d'e-xercer uner pression et' affirmerEmt· leur
volonte d'�mposer.?� qu'on leur refusaii. Par

.

(,

ses propres efforts ia classe ouvriere allait leur .amour de, la liberte et de l'humanite,
tenter .de s'ernanciper. tout en se liberant de leur ideal anarchiste .

la tutelle politique.
. '

,

Louis Lingg, categorique et precis, ·retour-
Les organisations revolutionnaires de cette na les reproches lui adresses aux policiers

epoque, res Chevaliers, du Travail, tinrent un chez Qui 'Oft recrute, dit-il, les bandits :

Congres vers la fin de 1885 en merrie temps
�

Voila vos derenseurs du droit de propriete I

que' la Feder-ation des Chambres Syndicales.- Je VO;US .meprise, je meprlse vos leis, votre rorce
"

L'on decida de commun 'accord de tenter un et votre autorite. Peadez-rnot.

mouverrient en vue de fa-ire triornpher la re- . Et c'esf dalils le meme serrs qu'Engel ter-. �

. vendication pour Ie Ier mai 1886. milia, egalement sa declaration ': I

Le 16 fevrier 1886, 1;200 ouvriers furent Je meprise Ie pouvotr d'un gouvernernent ini-
.

jetes sur le pave" sans aucune ressource, un que, je meprise ses juges, ses policiers et ses

conflit. venait d'eclater ix· l'usine de Mac Cor- .esplons.
mick. Des reunions eurent

.

lieu.. Parsons et Jusqu'au dernier moment, Fielden garda
, Schwab -oollaborateurs du Journal des Ou-

.
une esperance pleine d'idealisme : « Je pense

oriers. y: prirent 1-a parole pour protester con-:- qu'un jour viendra ou l'rrumanite, emanci
tre .l'envol des troupes arrnees, Bientot des pee, libenee de vos.Iois st de -vos Flrej uges se

collisions se prnduisit-ent entre les ouvriers 'lev�I'a sur .les ruines .. de' la corruption rno

et les gardiens de 1'« ordre », La colere des derne ».

travailleurs s'accrut et la veille du Ier mai,
.

De Parsons, il f'andrait tout citer, ce fut.
·pIu ..: de 25.000 personries se pressaient au une admirable allocution ernpreinte de l'i
meeting organise pour entendre les orateurs deal libertaire, il .parla peridant pres de .8
Fielden, Pier-sons et Sohwab. heures devant le tribunal, passant au cribIe
Le 3 mai, rassembles devant l'usine de de la raison toute l'organisatiO,n sociale pre

lVr'ae Cormick, les ouvriers furent mitrailles
_ .��rite et brossant, par un bel expose, sa con

a bout portant, une bataille fnt li.vree, il Y eut, C,eption du socialisme "et de L'Anarchie. Il
des morts de part et d'autre'.

.

. flagelLa avec vehemence ceux .qui sacri-
Devant cette situation la classe ouvriere ii-aient leur eonscience aux inte-rets et .aux

s'arma et l'on prepara l'insurrection. ]{onneurs d'lJ.n� caste, en condamnant de.s,
Quelques jours apres, sur la place de Hay- etre� dont .1'e seul crime etait de croire en l'a".

.

Market, 15.000_ouvriers repondirent a l'appel venement d'une soeiete meilleur.e et d'y tra-
. lance et tinrent un .nouveau meeting de pro- vailler. .

testation. Spies, Parsons, Fielden et d'autres Ce fut 1e 11 rwvembl'e 1887 que furent

prirerit la p!1role. . executes les camarades Spies, J-in"gg, E]l-
'Tout sc passa, dans-Ie plus .grand calme, si gel, F·ischer et Parsons.

f

bien que Iemail.edoChicago.venupourassu- ..

Linggdev.an{{a Ie bourre-au et 5e sU�,cida
ret' Je maintiell de l'ordre, se retira, 200 perspn-

quelclues instants avant l'heure de ]'ex,e-nes L'estaient encore sur III place du Marche, .

lOl'squ'une. troupe d'une centaine de, gendarmes cut�on en s'intrpduisant· une eartouche de

s'elanl$a sur Ies assistants, dynamite dans la bouche.
Apres une breve sommation Ie commandant L'heure venue, les condamnes se leverent;·

capitaine 'Warel donna l'ordre a s�s, gens et
se donnerent la main e_t s'embrasserenturie.

l'attaque au revolver COl1m:enQa. A ce moment

memo, un corps lumincux r:l�·onp.a clans l'espace' derniere fois et d'un pas ferme se dirige,rent
cL Lomba au milieu des policiers. C'etait une vers Ie gibet.

'

. ., '.'
.

hnmbe clont l'explosion tua sept gendarmes et
Avant de mourir chacun voulut crier quel-

en blessa grievemont une soixantairie, . -

b
r

t
r

Saisis cl'epouvante, Ie survivants songeren.t ques mots encore au peupl�, cour,.e e re-
_

a fuil', qualld surviment des policiers montes et
.

'igne, qui, etait venu les VOIr agolllser.
la baLaille s'engagea, Le peuple se defendit .avec Spies d'une voix claire et distincte, lan_Qa:
heroi'sme. a 'cou_p (Ie revolver; mais la lutte

-

« Le temps viendra, ou notre silence au tom-
eLait malheureusemerlt inegale et� les ouvriers

l
dment ceder encore une fois devant les fllSils beau seJ'{f lJlus pidssant que nos pa1'? es ».

a repetition, qui firent merveille. Engel cl'ia: «' Yive l:anw'chie) et FIscher

Ces t,'agiqu8' evenement sel'virent 'de de6iarFJ: «( Voibi le mO'f!.l>ent le plus heureux

Pretexte pour arreter les militants et p,ara- de rna vie ). /

't d Q,HRnd vint Ie tour de Pars(i)l1s, il tenta
lyser Ie mouvement qui e developpai e .

·t
plu en plus. Spie " Fieden, N.eebe, Sch,wab, egalement de parler au peuple qu>l almal

Lingg, Fischer et Engel furent empn.'on- profondement, mais il n'en eut pas Ie temps,

nes; une re80ction epouvantable e dech<;tlna, 1<;1. trappe tomba et Ie' quatre corps se baian-

on perquisitionna, on arreta de tout c6te, la cercnt dans Ie v�de. -

• r SepJ minutes d'une agonie terrible et., laPopula Lion de l'Illinois fut terroflsee.
.

,

/

1 I mort yenait d'enlever a la classe ouvnere
Impuis ant- et, pour, cause - a po lc.e �

no trouya pas Ie lanceur de bombe, les hmt qiiatre penseur,', quatre pionniers.
,

,

Telle fut la fin des martyrs de ChIcago,
anarchiste' furent inculpes et declares les ,

que Ie monde ouvrier de l'Illinois laissa exe-
auteurs de l'atte:Q.tat.

cuter avec. une indifference navrante. Il' ne
Le 17 mai, un jugement Imque 'pronon{{a

e ressai'it qu une fois Ie forfait accompli,
la peine de mort contre les. a.ccuse . Qua-

raissant a�sa," in'or ainsl leur dMenseurs,
tro furent pendus. Schwab et Fielden virent

::5ans rien 'tenter, sans 'insurger contre leurs
iour poine commuee en, celle de -prison

.

a
bourreaux, alors q-q._e 150.000 travailleur

perpetuite, tandis qu'on octroyait 15 ans de
assistaient aux funerailles.

prison a Neebe.
Six ans apres,. :'le 'proces fut revise �o�sJe ne, puis ici m'etendre et rappeler ,1a de- l'initiative ,du nouveau gouverneur de 1 Ilh

fense deS accuses qui, .aJa barre du trIbunal nois Jean Altgeld, l':l:nnDcence complete de
firent Ie proces de la so.ciete capitaliste. des �ondamnes fut demoniree.
Leurs declarations furent des' professions-.de «( l ne ielie fero<lite, exposait Ie gouve�-
foi de revolutionnaires convaincus.

'

neur. dans son jugement, n'.a pas. de prece-
Juge4-en par ce passage �'Ailg. Spies qui, dent dan� 'l'histoire. Je considere cO,mme un_

deborde de ·sincerite :
'

.. !- devoir' dans ees circQnstances et pour les

",NOUf:i .avions expliqu� au peuple sa situation l�aisons ci-dessus exposees, d'agir conforme-
sociale, les.lois qUi font se developper l�� p�e.- ment a ces conclusions et j'ordonne, ;:tujour-
nomenes sociaux, les morens d'inv,estlgatlOn d'hui 26 j uin 1803, qu'on' mette en li?ertescientifiques; nous avons prouve. que_le ,sa:lariat

,'ans conditions Samuel Fielden, Oscar Nee-etait la cause de tOlltes les iniquite's et qu'il au-
rait a disp.araltl'e pour faire place a un system� be et Michel Schwab. )' .

de production plus civilise; Iious avon� prouve : Helas ! les morts ne ressusciterent p.oint
que les tMori�s du progres n'etaient pas Ie f(!.it

devant l'ordonnance des juges de la bour-
cl'une m'ajorite, mais une,' necessite historique, '

et que pOUl' nous c'est la tendance d'une soc��te, geoisie capitaliste.,
.

libre sans classes, n,i gouver.nants, une -SOCIete Aussi, chaque annee,- depms, en Europe,
clans laquelle l'egalite econQmique de'tous, pro- ori celebre Ie premier mai, comme Fete du
duit un equmbre stable comme.base et condition

Tr.avail et, dans l'esprit du Congres Intern�-cl'un ordre naturel. Est-ce qu'on est en train de
d t

jug,er l'Anarcp.ie ? Si c'est cela, pour v0tre hO�- tional de ;1..889, il etait enten u que ce ,se�al
neur cela me fait plaisir, je m.e condamne mOl- une commemoratio�_ de la mo'rt des c1.,nq
meme par,ce que je suis <;tnarchiste... ana1'chistes de Chicago.
Mi.chel Schwab ,'parla en ces t�rmes On semble l'oublier beaucoup trop ?-u-

: .. 1..e socialisrne comme nous l'entendbns, jGurd'hui et l'ideal socialiste est. tellement
veut diee que l.a terre et les machines doivent rapetisse et. attenue qu'il est par.fols navrant
etre ra propriete du peuple ... 4, heures de tra-, .

de .i eter un regard syr Ie chen:l� parc(')uru;vail par' jour seraient suffisClJntes pour produire
Gar'dons donc Ie souvenir preCIS du passeIe necessaire a une vie confortanle. Il-resteraft

donc du temps .pour etre consacre a la science et poursuivons notre tache sans nous .arre-
et a Part ...

'

, ter aux djscussions d,ecevantes des boutIques
0., Neebe et Fiseher offrirent le'tir vie aux et des chapelles politiqlles.

bouI'reaux en proclamant sans restriction HEM DAY.
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mination de Association lnternaiionale des
Tra1)aille:'urs.
A la fin de cette annee l'A. 1. T. 'aura :3 ans

d'existence. Le temps ecoule depuis le con-

L0RSQU' apres l'armistice les syndica- gres f'ondateur fut une periods d'organisa
listes revolutiorinaires constaterent .

tion. L'adhesion des organisations nationales

-qu'aucune alliance ri'etait possible, avec les fut oonf'irmee en partie aux congres, e� par

ocialistes dernocrates d'Amsterdam, ceux- t�e pa.r referendum. La, tache des syndica-:
.ci exigeant .la liquidation pure et simple de's listes revolutionnairos consiste a develop
.organisations f'ederales qui, seules, etaient .

per les idees de l'A, 1. T. dans le proletariat
les def'ensenr-s de l'idee de 1a bataille de clas- 'de tous les pays. . �

'8S, les syndicalistes dir iger-ent avee atten- A part les taches de-pure agitation, l'A. 1.

bon leurs regards vel'S le 2me congres de T. a encore d'autres buts. Ces buts sont fixes

.Moscou de 1920. 'par le 2me congres -qui eut lieu en'mars a

A ce Congres, les syndicats fusses qui Amsterdam. Selon les principes memes du

11 'adheraient j usqu'alors
' aucune interna- syndicalisms revolutionnaire l'A. 1. T. doit

'lionale profiterent de l'occasion pour discu- diriger la bataille de deux cotes diff'erents

tel' sur la possibilite de -f'ormer l'Internatio- _du cote economique et politique. Les autres
pale syndioale: Rouge. Les representants des

_ i��e'rnationales' parta�ent les taches. L� PQ

",3Ji ndicats russes .avaient comrne ligne de Iitique est l'reuvre des internationales poli
conduite l'idee generique

"

suivante, emise tiques, des partis, soit des Sooial-demoora

.d'ailleurs par l'Internationale communiste : tes, soit des Communistes, et le syndicalisme
le parti communiste de la R. S. S. S. et, est l'reuvre des internationales .syndicales
-en elle, Lenine et son cercle. 'Cette pre-·

soit celle d'Amsterdam, soit celIe de MOSCQu.
miere rencontre resta sterile parce que les VA. I. T. presente comme synthese les deux

.

syndicalistes revolutionnaires ne sillusion- manieres
-

d'action, et elle a pour but de gui
.nerent pas sur la sincerite -et les buts vises del' avec l'aide de ses organisations adheren

par le syndicate russes. Cependasit ne vou- tes IE\. lutte centre la reaction interriationale

lant pas rompre l'entente possible, les syn-
au moyen d'action internationale. En me�e

dicalistes se reunirent en conference, preli- temps, elle mene la lutte pour.. une augmen
minaire it Berlin, pour dMinir leur ligne de tation de- salaire et une diminution d'heures

-conduite ulterieure vis-a.-vis des syndicats de .travaiLsur Ie ,champ international. La. po
:I.'usses pendant Ie cong-res de Moscou 1921. litlque de l'A. I. T. vise a la realisation des

A 'cette conference preIiminaire, il fut de- conditions de travaH dans les pays arrieres'

cide, que l'Internationale 9uvFiere proj etee but Ie niveau de ceux les plus evolues. beci
,.devaiLetre entie.rement independante de tout

.

11 aura lieu, non comme a. l'Internationale

parti politique; ce qui ne l'empecherait p�s, C1'Amsterdam au moyen du Bureau Interna

-tout en gardant sa liberte'd'action de colla- tional du Travail, ni par une collaborabon

borer ave(; d'autres organismes o� pa-rti' avec les Etats capitalis,tes, mais avec la ba

pour c"..ertaine� entrepri 'cs. Celle-ci lutterait taille de classe revolutionnaire' et l'action

'pour 1e- developpement d'une societe com' immediate du proletariat organise.. .

llU);liste 'fibre, _contr� Ie regime, capitaliste Considerant ceci, Ie 2me congres a decide
d'conll'e fEtat plaGe a'l.l-dess.us de la vie eco- de faire etabJir la, j ournee' de 6 heures de

n(Jrn:ique' et sp.i1'ituelle. Un appel fut lance, travail, de contrecarrer tout essai de pro

,auquel..,l'eponrlirent les syndicalistes revolu- longation de celle;ci et, en meme temps, de

tionpaires de tous les pays, pour que ceux-ci relier intcrnationalement Ie' federations in-
- '.assistent aux cotes du comite provisoire de dustrielles.

.

l'Internationale Syndicale Rouge, 'iegeant Cepe-ndant Ie but de l'A. I. T. surpasse es

, it Moscou au Congres de'1921. ,tflChes dans la societ� actuelle. Les Federa-

Malgre la bonne volonte evidente des'syn- tions, industrielle" interp.ationale� parache-
� ,dica1i�:te 'irievoiutionn-aire , l'entente du 'con- ,:eroot Ie_. tati tiques ur les mati�res' pre

,gre._ de 1921 fut impo ible, les syndicats '
miere et la capacite de production d� ce'

-.ru: ,.(,�:' considerant Ie parti co'mmuniste industrje" respectivement dans Ie' divers

CDmme chef sous l'egide duquel I-es syndi- pays. Lorsque la bataille -de- classe recevra

'Celts federes devai�nt' se' soumettre. La de- un carac·tere decisif, les federations interna-

"ci�ion de 1a conference p,reliminaire doe Ber.-, tionales occuperont -Ie locaux des trusts

_lin;, �tipulaIilt que 1es organi$ations e<;;o.nomi- modernes et Ie proletariat organise satisfera

'ques seules ont la tache de diriger la ba- les' besoins de consommaU,on de l'Humanite

:tq,�U�: M,elasse et. d'organise],' la �ocie�e com - entiere

muni. te fut la raison pour ,laquelle ils rej e- Cette ligne mondiale n'est nullemenl un

'tei'ent la tutel1e' oppriman£e du Parti Com- cenlmlisme o1'ganise de haut en, bas. L'inde-

1TIuni'te.
'

pendance ge chaque federation nationale,
1

, ,Au retour doe Moscou,. immediament 8;pres' et de c!?-qque'syndica industriel est Ie pl'in-
18 XIIlrhe Congres des Syndicalistes Alle- _ ci,pe general.'

, ID(}nd,;:, , nne cpn.sl!ltatit)il g.enerale eut lieu 11 est inutile de compareI' l'A. 1. T. qui me-
,Bt une nOllvelle :'eGnifereflce fut, orgamsee ne donc la lutte exclus'ivement sur Ie ter

pOUl' 1922 a Berlin. Outre les syndicats _fede- rain' iRternational avec l'International,e
res� les ;;yndicats russes, furent representes.· d'Amsterdam, dont les representants sont

Le. discussions entre ]e represeI.ltant offi- C'ollaborationistes' avec tous 'les gouverne-'
'.cier d�s synqicE\.t;;_rl1 ses, qui .

s� trouvait ments, de ,tons les. pays depuis Liaptcheff
,SOUE; remprise du parti oommuni;;te et les j.usqu,'a_ celui doe notre ,« Theunis-Despre,�»,
s�iri-dicalistes, e .t�rinfn,�rent ;,nar )e .

des,ac- �i avec �elle de MO'SCOll qui' n'a de.' syndica
·cotld.lg plus ,coini[3let. ,Les' r:;yndieali>$tes en hste qU_f; . .lt=;, nom �t ne represente aux yeux

.deduisirent qu',il fl'eiait, pas: possibYe, 'd'illli:r:, des travaiHe�ll�s conscie�ts qu'un vaste bu-

sur Iii base des statuts Mde "MoscQu ,1e prole-,
-

Ji,Qau ,politique camouffle.
'

lariat re:volutionnaire' ej. '"imanimement, la, . Le,s anal'chistes savent donc, de quel cote,
·declaratio� de prin��pe.. regardee comme, ba- I'hori�ol1; est Ie plus crair, de quel ,cote il fauL'
'se du --sy�dical�sm,e i�ternational fuLadop- diFiger no's, efforts concordants.
tee. I.' �'

'
, ' .-

p'�si a,l,<i+ suit� d�, c�tte deciqion que Ber-.
lin. flit. El�signe. cormne bureau, pr'0v,isoir0' et
i.l 'lui fu� assig1).e de eohvoquei' up: cQngres ,

mondial <des or'ga1iisations r�Y0.1utionnaiTes. '

Un fer congr€s"internatiollal des syndieats
''re:701uiiontlJaires e�t Iiel!' Les organisme-s re
Volllti,Qnnaires 'y as�i�te_r.ent 'sauf les,syndi
.ca't r1,lsses qui, par le'llr brillante abs8'nce

, prouverent une. foi8 '�e plus leur mauva��s�'
-ioL CeUe 'cond,uite 'des chefs de J.?IJ,1ternat{o�
,uale, Syndical-t; R�uge fut �rieYitabl,e., 'suite ;a
1a;,' propagande aJ1ti-�YrndicaJii3te' merieB' en
Russie oi{les quelques �yndicaliste's qui lie
vO,ulurent pas se p;lier. t( aux mots ,d'(f)rdte»
furent empri'sonnes ou d�porte,s. Le,- but (I'U
P. C. ,etait d'annihiler Ie luouvement svndi�
-cal ,du monde 'entier a son seul profi�t. Ce

Corigres confiri.ne 1'a cte'cision' de 'j uin '-1922
et decida de rf6iide� une irrie]mati'onale de�
syndicallstes 'revol'uiionaires': sous 1a - d�no-

Intemationales

/

;..
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D' EVANT Ie regain d\'a'cti�iie" que' mtre'
-: �' '.: 61�'gaUe1p'rend e� be 'moment,' et cons
tatant' une' fOls:�de' plus 'que 'la' propag-.ande
a nos (oomp'a,ghe_s "e�t' e-Il;'cOl;eoorrii�e,

I

j e crois
utile de, Fepr'endre :Ie chemin du 'Combat,
,d�aill}i'rw'p\ar�, la reacii'on augmentapt tous les

jour's, 'les bruits Ide' guerr,? se, repanda1Jt de
phl� e,n ;fJllfs,,'eeci reveille"ma� y�eille ,eTliergle'
et' ]])e ,fait ,lin devoir de reprencire IDa place
dans 18. 1une.· ,

.

I ,

.'

Caw tout autant que les 11�mmes et ;peut
etre 'phis qu'eux DOUS devons 'faire ,entendre
n'otr0 voix.
", Oui, cne�\es 001'npagnes" qui, je 'l?espere;
Jirez cef) hgnes,' flO�S� plus, 'que tous �utres,

\ "

nous devons nous interesser a tout ce qui
se passe. .

Certes, j e connais le Igros' prej uge que
,
nous avons contre la lecture des journaux et
des livres, de ne pa9 nous interesser aux

questions sociales et politiques, aimant a

repeter ce tameux Heu cornmun

« Laissons ceci aux hommes ».
La/ est notre grave erreur, et ceci ne serait

+1 que pou_r voir si ce que nous disons aussi
que noll'S sommes des esclaves est reel et
s'il Il'y a pas de notre faute. '

Je vous pose la question : nous eduquons
nous-? eherchons-nous a nous emanciper; ?
f'aisons-nous le riecessaire pour defendre t

nos dro its. et devenir des etres libres ?
Non. Cent fois non. Nous ne faisoris rien

de ce que nous devrions .faire. En ce cas,
de quoi nous plaignons-nous? Que nous

semmes des domestiques? de la viande a

plaisir? Et quoi . d'autre encore. -Mais que
.Jaisons-nous pour rernedier a cet etat de
chose ? Rien.

,

Etes-vous donc satisf'aites de votre role,
.

repondez-rnoi : pensez-vous qu'il ne serait

pas ternps de se revolter ? ..

Et c'est dans ce but queje viensvous dire:

Femmes, il est plus que temps de parfaire
notre education individuelle et generale, de
nous meIer et de faire entendre n::ltre voix

daps tput.es les qtlestions sociales et politi
ques; noqs avo�s 1es memes droits et les
memes devoirs que nos compagnons et je
-dirais meme davantage puisque c'est nous

qui mettons au monde la chair dont se sert

Ie capita,l et 'nos maitres pour nous exploiter,
nous dominer et meme nous faire tuer.

Alions, sCBurs" meres, amantes, une fois

pour toute (a l'occasion 'du Ier mai qui �st
,1a date du renDuyeau dans lq_. nature) chan-'

geon' notre maniere d'agir, elevons-nous, au
rate que nous ,devri'ons avoir d�ns 11a societe,
lisons, eduquons-nous, interessow;;-nous aux

discu'sions. et aux etudes de nos compa
gnons, 'de nos f.rere , Ie moment est plus
grave que j amp-is, nous traver-sons actuel

lement une epoque ou l'hydre de la -gueL're
fait encore apercevoir 'sa gueule' infame.

Nous serons peut-etre appelees demaipl, a

remplir un devoir saere, qui ne sera- que
-d'imite-r les bete? dM.eIldl� 'nos petits ..et_c.a r

que nous cheris 'ons et de ,cracher bien haut

notre mepr,i, a tout, ceux qui a nos cotes �t
partout yeulent 'renouveller l'h�catombe 6e

1914. '
,

C'est pour ce, faire et etre eapable. d� rem-
plir ceUe formidable, tache" qlle nous de

yons etre fortes, ed,uq-u��s e�, en possession
Cle toute noke energie, notre� rai$on et agir
en pleine conscief1c.�.

I

Alors, nous osel'ons, dire toute notre pen

see, nous sauv8l:ons nQs enfant.s, nos compa

gnons, ,tous CCLIX 'qui nQ11s, so-nt chers et nous

crierons bien haut :' :'
.

'�

Gnerre d" l(L gl{'e1'1'e,.' ,

,Nous ne permettrons, pa's qu'un parieil.p,ri
me 5e renouvelle, nou� saurons dMendre, les
notres j usqu'a, la mort, l� sang que l'on v'eq-t
verser etan,t Ie notre. "

�

Femmes, amante'S, meres, sCBur�" refle

ch,isse,i et pen,sez a. savoir' agir, ,Ie jO'ur, QU
cela sera necessai,re,

.

,]:ilEMINA.'

· tamarade
.

Ouvrier
, 'C�esi :�. toi particulierement qui, peut
�tre)is ,ce journal pom la 'premiere fois, que"
je m'adre..:se, et j 'espere que' par ce moyen
nous pourrons enh�er �n relation tous deux.,

Oh'! cedes, j e sais qije ;tu' ne nons aimes �'

pas; que t.u n'as pour ,nous qu'irohie et de-'
dain; heu,reux encore si, comme les commu

nistes tu, ne nous traites pas de petits bom!
geois, OU bien, comme d'autres, de, bandits.
Sur ,qlioi te bases-tu pour:'tenir ee rai,son

neIl1cnt ? Est-ce sur une etude de la doctrine

anarphist�"ou 's'�lr ,l'etude' de l'application de

'1e,1)rs)de�e$,? Que nml. ,Tps q;r:l:iJ;wations '??tl{
'simplemeH� baEiees' sur ,ce' que tu as,-pu en-

,

tendre dire OU sur ceo que l'on ,a bien voulu
te faire connaltre de nous. Tu seras d'accord
q.y.e� moi, gue ce � '�st p'as par l�s dires cies
8r,dvep:pajre's g'ulfe jdee: gy� 1'8P peut se basel;
i1qp.r; sav'qir ,qqglle, peqt etrv .la, valeur' de cel

.l�:;-ci., :q�� q,dvYf.sail';es ;'( il' ser-q,it peu�-etre
u�i�e que tu' recherches ,1es motif�' qui les,

or" '"

,.



•

font agir) portent un j ugernent Interesse que
tu dois comprendre, ils def'orment cette idee
et ceux qui la preconisent.
Penses-tu que cela est j uste ? Et a, qui en

estIa f'aute ? Certes, nos adversaires ne sont,
pa.s loyaux, mais ce n'est pas en eux seuls
qu'est la faute :. tu en es aussi responsable.
Car en toute impartialite, tu devrais cher

oaer a. conn aitre ce que tu ne connais pas.
Ceci est" faire oeuvre d'individu conscient,
qui .est de ne j amais accepter des idees et
des critiques' que l'on apporte toute faites.
Cela te mettra peut-etre dans I'obligation de

· faire fonctionner ton cerveau, mais cela au
ra cette uti lite de ne pas laisser endorrnir cet
ergane. Cela te Iera comprendre Ie nef'aste
travail que foni ceux qui te dirigent et qui
pensent pour toi, car. s'ils t'evitent de peri
ser r de oriti quer et de voir, ce n'est que pour
Jliieux't"exploiter a seule f'in de conserver les
avantages qu'ils out acquis et qu'ils desi
Tent conserver a ton seul detriment.

, En est-il de meme chez nous? Non. Tout
au contraire.: nous suscitons toujours ta cri
t.ique,·" nous demandons aux individus de ne
.,j amais accepter _d'idee' toute f'aite, les seules
que chacun petit posseder ne peuvent etre
que l'ceuvre d� ref'lexions, 'd'experiences et
d'etudes,

.

Nous ne voulons pas' que les individus
scient des machines que l'on dirige, mais,

.

tout au contraire, des machines qui se diri-
gent efles-memes. .

.

Ces theories te semblent drMes, car de-
pUIs ta naissance on te conduit. n te semble
insense peut-etre ,..que tu 'puisses toi-meme
re.connaitre: ton chemin et te conduire dans
la vie et c'est cependant Vel'S ce but unique
"que l'anarchiste, veut aller .

.

Ne juge' pas nos theories a priari, c'est-a
dire trop vite. Je comprends parfaiiement
qu'apres ce que tu as entenqu jusqu'a ce

jour sur les enonces d'idees' que nous _fai
sons, cela puisse t'effrayer. En eHet, que

_
veut l'anarchiste? Combattre et, supprim�r
toute autorite, ainsi que toute religion, faire,
disparaitr'e ·la. Propriete, Ie Patronat et l'AI':::.
mee.t'
II ne veut_ plus de guerre ei, malgre ce

que l'on peut .dire de lui, il n'est pas violent.
L'anarchie est une theorie d'amour et d'hai<,
monie-

.
et si padois nous empJoyons la vio

lence, c'est pour resister au nuil et pour faire
respecter noire indiv1dualite et' notre dignite.
·Voici des idees qui, je suis sur, te sem

blent bonnes, mais par ce que tu en as en
tendu dire, tu les traites d'utopies, tu repetes
a s:atiete ce que d'�utres ont dit.

'

- Oui, cela est beau, . mais irrealisable
dans la s6dete presente. »

.

C'est 1a une erreur encore. Car rien n 'est
utopique, tout p'eut se, realiser et pour 'ce'
faire tu' n'as 'qu'a vouloir faire tout d'abord
'de toi-meme un e:tre conscient. Sois sobre,

, tache .d'etre digne, sache, te faire respeCter,
, complete 'te� connaissances pour t'ameliorer
physiquemerit et moralement, cller-che la've
-rite, et etudie ce �qu'est_ la libert8. _

Une fois en p'6ssess�0/n de. ce savoir,. tu
verras 'comme tu la:isseras de cote tous les
po1{ticiens, de quelqu'accabit· qu'il_s' sorent,
car tu _c�mprendras I enfin que Ie _l'qle de

. cc-VX:-Ci: n'est que ne conserver l'etat actuel
'du 'peuple, qui' est celui ,d'esclav0, a seule fin

.. de pOtlvoir. prpfitsr et viv.l:'� a 8es' �epens.Il n'.est pas � vrai qu�ils Ve:ulent, ces� charla
tans qui, t'i�lusionnent, ton e,mancipation,' C<;Lr
ils saye�� tres bien, que Ie Jour oidu seras
em8;Ncipe la bell�' vie qy-'Hs mehe-nt en.,c'e
!ioment �s'erait finie.' et qu.'ll leur faudI'ait a
le'uj' to.ur, etFle' utile' et ·travailler et cela chari-:-

t gerait 1ell11:' situat�on:
.

Voila, cama'rade, ce' 'qu'un 'ouvrie1" anar- .

chiste vie'nt te dire en ce jOllr de premier
mai� et ce soil', en rentrant, :cenec'hi� deja
'sur; la valeur de' ta 'manifestation'd'aujour.:.
d'hui, manifestation qu.i n'a servi a 'rien, si
ce nlest' que d'amener'l'ir<mie su'r .... les levrm;
de tes ma�tres q�i ant ,assiste ,a jom;d'hui fl,
tes dMiles' en musique. Eux sPtvent bien que
demain· tl!L reprep.dras doeilement 'ton co1- �
liei' 9.� :rnisere. J '

Allons, viens avec HOUS et tu constateras
que ces manifestati@ns' sont inutiles. Si. eIles' .

n'ont pour aboutissemeIit une destructi�n de' .

la societe presente et la' recon�truction' d'unecite d'avepir'ou to,us les eires hurnains se
ront freres.

,"

. �AN AMVERPEN

LE COMBAT

LaRepression en Espaqne
'La repression qui 'sevit . actuel1ement en

Espagne nest ciue la consequence du deve
loppement de la pcnsee qui, de plus en plus,
met' en peril ia domination des classes bour
g�oise; elle. n'est aussi que la suite de cette
inquisition barbare qui depuis des siecles
macule l'histoire de. sang. ,

Nous savons que c'est presque traditionnel
chez ce peuple encore auj ourd'hui dans un
etat d'absolutisme ; mais cela ne nous em-

.

peche pas de serrer les poings, indigries de
-

rage, en voyant la poi-tee des evenernents et,
dans .tout le pays,' une meme clameur 's'e
leve. ,A Saragosse, l'on veut assassiner no
tre' camarade Raphael Torres, accuse . du
meurtre du cardinal Soldevilla;: il a ete con-

.

damne a mort par le tribunal de cette ville.
Le j ugement qui a rendu ce verdict a ete

prepare d'avance et l'on a refuse d'enten-:'
dre le temoignage du beau-f'rere de la victi
me qui apportait les preuves irrefutables de
l'innocence de Torres.

-

Dej a, a Paris plusieurs meetings ont eu
lieu Em faveur de sa liberation. A Pampelu
ne se deroulera bientot le proces de l·'affaire
de Vera. Dej a 'ann ee derniere quatre cama
rades furent j uges et condamnes a mort et

, maintenant sept autres subiront vraisembla-.
blement ']e meme sort. car, constitue, Ie, St
Office ne manquera pas de faire d'autres
\rictimes en attendant d'en augmenter Ie.
nombre .

.- '

Nous apprenons de Barcelone'l'emprison
nement de camarades venant voir leurs pa
rents' ou chercher de quoi vivre dans leur
pays. Arretes a la frontiere franco-espagno- .

Ie, ces ,camarades n'ont souvent commis
d'autre delit que d'etre signale dans 1"e mou
vement revolutionnaire. Les memes faits

,

se produisent a Madrid et on en a arrete plu-·
sieurs, parmi lesquels Ie. camarade Mauro
Baj atierra que l'on accuse d'avoir' denigre
Ie Directoire .

en faisant de la propagande
ant�-nationaliste a l'etranger
Toutes ces arrestations ne representent

rien comparees 'a la vague de repression qui
ravage les milieux revolutionnaires depuis·
longtemps clandestins.
Les journaux hebdomadaires

'

« Prome
teo» de Madrid, « Vida Sindical·», de Barce
lone ont ete interdits par ordre du Prefet.
Dans Ie dernier mimero d'« El Producior »,
la censure a raye seize articles et finalement
a interdit la parutjon du journal. A dMaut
du comite de redaction, qui n'a pas ete. de
couvert) on a arrete Ie camarade Buenacasa.
, Les quatorze membres qui constituent la
·�deratlon Hegionafe de Mataro 'ont egale
ment ete arrMes." Le, camarade Vidiella se

'rendant dans son pays pour soigper sa sante
-

trop faible a ,aus?i ete jete en rison.

,

Toutes ces arrestations peuvent durer des
annees selon Ie bon plaisir, d'un directeur de
prison ou d'un vulgaire j uge d'instruction.
Dans une des p.ri$ons de Valence (San' Mi'.:.

.

guel de Ips Reyes) on ir:fIige toutes sortes
de mauva�s t.raitements, a certains de nos ca
marades bien cqnnus la-bas, Inocencio Do
mingo, malgre ses' qeux jambes fracturees;
Elias Garcia; Segarra' et Pedro Mateu, ce
dernier condamne a mort et qu� fut gracie.
Ces 'nouv/?.lles ont produit de violentes ru-

,�meprs dans. 13; ville et des, protestations ener
qtlC- se soht elevees contre Ie eypisme du di
l'ectelfr de' pri,son qui e.n est resiJonsable.·

C�m..nie dans'. beaucoup, '. d'autres villes
d'Espagn_e, it. Y, 'a � Valenc� une Ecole Mo- .

deriije (1) qui est souS' 18. directIon' du, ca
marade

'

Alberola:
'Profes�eur et p'edagogue devou�, Alber�l�

a soureve'le j esuHisme de cette ville qui· d'e
'sire dep'uis lon�temps la fermeture de cette'
institution.

'

'"

. .Ja�ais po'tre �m�nent camaraqe ne m.an

q�ait ,l'(i)ccasi'ofi, d�' montrer au grand. jour
1e's' p.�e:Iil.fa;its J de l'enseignement rationalis·te.
Tout'deFJilierement encore, invite.' par Ie
syndicat des patissiers il avait fait un �xpo
se su� « L'evo[utlon de la pedagogie » et avaii
montre ia,Nerite nue: La conference tres in
te're'ssante pour .les camarCide<� deplut.· au

.

gouvern�ur' q@ la ville qui Ie fit appeler a
'

S@fi burea,u . (par pucleMr peut7"etre de l'ar�
I

(i). - Fondateur Fraricipco Ferrer.

reter devant se� eleves), de Hi il fut conduit
en prison.
Toute Ia pretraille de la ville de crier'

hourra au .gouverneur et, I ires satisf'aite <teo
voir aneantir un foyer rationaliste.
Notre cher camarade est par consequent.

voue au merne sort que tous les autres pri
sonniers qui. se trouvent dej � a San Miguel.
.de los Reyes.

C'est ainsi que Primo de Rivera se prornet
de demolir ce fantastique mouvement vet'S,
l'anarchie en Espagne et qui a coute taut-
d'efforts et de sacrifices. .

'

LEVANTINO

. GRODPE, DE JEMEPPE:"s.-MEUSE.
Le groupe de Jemeppe-sur-Meuse inf'orrne

les groupes ou les camarades qui voudraient
entrer en relation avec lui, qu'ils peuvent
ecrire au secretaire, le cam. Leopold Lam
brechts, rue Thier De Jace, ,3A� par Jemep
pe-sur-Meuse.
PendantIe mois de mai, le groupe se reu

nira les dimanches 2, 16 et 30; a .2 heures,
chez Ie. cam. rromag�i, Cite Jardin, 21.

GROUPE D'AMAY ,

Po:ur renseignements s'adresser au ecrire'
au cam. Leopold Simits, chaus,see de Liege;.
a Amay (Hte-Flone).

'

GROUPE DE VERVIERS,
'Pour renseignements s'adresser 01) eorire'

au earn. C. Henri Counotte, 67, rue des Ea
. briques, Verviers.

N'oubliez pas que le'« Combat» ne p�ut vivre
sans Ie concours et Ie d�vouement de tous les

camarades. Souscrivez et abonnez-vous. Vous,

I'aiderez it vivre et it se developper.

LE COMBAT EST EN VENTE

A Bruxelles :

rue Joseph Stevens, 1.

chaussee' de Forest, 118 (place Bethleem).
chaussee de Wavra, 55.
rue d'Anderlecht, 57.

rue Van Artevelde, 62.
rue du Montenegro, 70.

I A Fh�malle-Grande :

s'adresser a C. Mattart 68., r. du Ruisseall"

A Amay :

s'adr. a L. Simits, chaussee de Liege, Ama,r
(Haute-F16ne)..

A Jemeppe-s.-Meuse ,:

's'adresser au cam. Leopold Lambrechts, rue

Thier De Jace, 3A, par Jemeppe-s.-Meuse:,
A .Verviers :

S'adresser a Michel Frankar, 48, rue Lejeune'
(qual'tier de Gerard-ChilmpS).

A Paris:
Librairie Sociale, rue Louis Blanc, 9.

A Toulouse: .

Saetre, kiosque des journaux, Cours Lafatette'

N. B. _.:.:.. Les camarades qui desireraient pren-
.

dre Ie ({ Com'nat;) en dep6t'et qui permettraient de'
l'annoncer dans Ie journal voudront bien en faire'
part .8: l'administration.

BIBLIOGRAPHIE
ESQUISSE D'UNE PHILOSOPHIE DE LA

DIGNITE HUMAINE, par Paul GILLE.,
.

Prix : 8.00

.. Les camarades qui vOlltirai�nt se procurer oet
Interessant ouvra;ge, peuvent'le recevoir en ver-·

sant IS. somme de 8 francs' au compte de che-,
ques

.

postaux 72560, C., Mattart, FlemaUe-
Grande.

.

Vient' de ,paraitre' ,aux editions de « L'En De
hors »,. 22, Cite ,Saint-Joseph, a Orleans,· par'
'Clarence S. Darrow (Pavocat de Scopes, du fa
meux proC(�s de Dayton, 'et de tant (j'autres

"

ineu1.pe·s d'avan,t"-garde) : QUI .lUGE' L� CRI--'
MINEL ,1 DNCONSEQUEI\ICES' DES LOIS PE
NAL;,I;:S, requisitoire incomparable contre la
vindiete sociale et capitaUste'. Une brochme,.
envoyee franco cCllitre 25', cent,,' en France�
(etranger .,: 35 cent.).

..

.

.

-

�.rois des meilleurs articles d'Albert' Liber-·
. tad:: LA' L1BERTE, NOUS ALLONS, U�TIME,
BONTE: \

'
,

Envoi frimc.o contre : O. 75 fro

N.. B: - Priere'de, CIteI' Ie ohangeJlleRt d'a
dresse pour rechaJilge des journaux. '

Hem'Day, boi,te postale n. 4. Bruxelles 9.

I�prim. lIu «Combah,.3S, r. Berlaimont. BRUX •


