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O'rgall.:�,
�P,araissant ,tQus las 15 jou.rs.

�"te;tains ; 'agZtateurs" pous. -en;our!\ge,-
:

1
�ons-_l�s' 'r..evoltes des .esclaves. �con:tre'l'
leurs �nlaittes, et nous Ies. orienterons J,
ve�s llotr� ideal. I

,

Et si, cornme �ous Ie croyons fel'��' I _mius 'y�UOl1S oBlige de leur
-e La fOlre, electorale prend �on essort ; site.iIe decave enfin, se demande quelle merit (nul ri'a le monopole de ,la yerHe)

j
.rner renvoi du-joui.nal.

" 'cbar]abin� -et demagogues sont sur les grande cocotte va. a�jourd'hui reveill�r nos efforts se couronnant de succes, la '.-'
,

c
,

': O''''i;lents. C'est it qui gUEm]era'o!€t plus forl.,'-· pOl�r quelques milliers de frai1�s, pns "viei}le forteresse capitaliste, mirieo par,"
' ;>' - -

�

_
"

,
� -

Promes.s,�s 'vttgues et programmes men- SILr l� salaire de fami�_e. ?e s�� ��p]o�te� - 'notre travail destructif, semble quelq�le -r., La Gampag;oa Eleutora Ie
�,

songers sont jete� 'en pMure aux naifs �es p�etres �en� �tro��les ahe_nes. C'est peu balancer" nous nons ruetons sur

I'
_', '

.auditeurs-quj.gobeut bouche bee, tous la :VIe, les interets s entrechoquent et elle de toutes nos forces et nous la "'_iiIIiiiI__

les boniment� qu'on leur sert. font des victimes, Ie veau d'or fait Go�.rir ferons 'crou'Jer a tout jamais ; tans pis 'Et nous tuissi, entrons en dense rca
-

...t\pres ,a�oir .oublie.pendant quelques les uns, gll�uler les autres,. et sacnfie, si quelques-uris de ceux qui croient a nous prend comme ea, tous lcs 'deux
annees que res trois huit etaient a leur � _comme toujours Ie,S plu� faibles et les� Ja necessite de' l� relever 'se trouvent ans. 'Nos mairres de ballet ont ooulu

.

'L d
.

d l'h 'sans dout.� en, tnstttuant lellr system!!'

programme, :les ro:uges ant pense a les moms armes. es
�
eux tiers- e u- ecrases sous elles.

menagir Ies nerfs 'au Roi Populo. lis
rem�ftre en r�lief : c'est la un appat qui manite se tuent a Ia surproduction afin Alors, seulement, apres l'ecroulement

-

on] craint qu'en renouoelant ldChambre.
v.ourra el,lcqfe pendant quelque temps' que l'autre tiers puisse se tuer aJa de- celle-ci, apres la revolution sociale eiitierement d'un seut COU!!, ils'en 'suiue

.

atf:raRer' les naifs ele�ttnus. 'Ils vont debauche, on dirait que plus un seul �ntiB,-dans notre societe sans tois, sans un ebranlement trop intense de 'ta pact-
me:me plus loin: leurs affiches s'ornent etre humain n'a de conscience. mattres, sans' dieux < et sans parleme'n-' Jique nation aux destinees de laquelle

Ch I '] t rid' 1 )'S 'president;de cette devise: «'A Das la guerfe ».
,

ez ,e pana� a me� a I��:..,;_:�c).lYf ," -eurs, b- ae,v�se
'"

que_ c�a�r�e l:�!llm� , ��:� "I' �J;,j'�ii#��m�
,��o-ut-i! dmlc:;>eS'8ay�er do '!'ai;> 'bro1ii} �- S=.�S:m.!)..dlt �� p-m��lU� I) � � \ �lS �verit� (j'it,'M I apPfg"1�,,,u- -

-a ".
'

rent �·r1:e-i:.te-it��t;:n; tellve, it "

que ce n'est qu'en temps d'elections, le.m�nsonge, Ie vo.}, l,� ru�e et quelque, connaitre pourra seulement �ihir: � a deux ems. Qtfel tt;ztamiu:re-l -quel
qa'it ya danger de guerre.

fOIS la for�e, (qu�n� 11 �e t:ouve De, chacun selon- ses forces) a chacun Dpucan ! L'(JP,1!9?ttion_ ,�en7iait leu B;t.
L bI t I S 101'", encore devant des etres affmbhs). L orgle est "seton ses besoins. G-. BERKANS, Jlafl1:ff!,e et 1J,endalt bruyamment la I!eau
es eus, eux, von p u u ), ,- • , _' _

-

_

de l'ours clerical (lvantd'avoir aba_ttu
.

ils fOfment des·,syndicats., parfaitement l� lot des parasltes, cap1taiIstes tenan-
la b_ete, La Sainte. Alliance Vtmdervelde-

des syndicats! qui'grouperont 'les ou-
Clers et gonvema�ts. ECH-OS Hymans, se promenait de ville en!'()ille,

VJ'iers bIens afin de les faite devenir Sous Ie masque d'une pr6tendue 5�j'Vi- ,
sOlllevant partout _i'enthollsiasme. De

.

d' 1 lisation, Ie flot de boue, de crimes, de d d'd d' son cote la calotte tenait bon. Tellement
jaune� ... /pardon, je voula18, Ire 00U eur

, A ,1'OPOS e J.a can 1 attIre -e

'1 bon_q-ue sa maiorite�de deux i!oix mon-,

mensonges. monte, roule et SA tord dans" Jan 'se 1 dl't Jlarellne dl' bourt'e rJ_chocoiat... ('-'_ , ",1«,
'

-
}) �

tait a 16. iamais Waterloo anticlericald'atroces convulsions II semble qu'il va nez de -bcurre - ce « cancan» cueiHi�:En presence d� Jeurs adversaires nos
.'

ne fut, moins attendu, La peur des'

pauv,res ,Ca,g'ots 8011S, 'la' houlet",te du si- nous engloutir, 110US enlizer. L'ihdiffe_: d?-ns Je Peuple- : ,-� Refooormes, accentuee de la peur de
.

_

.

« On clit que' sa candidature fut J'
, rence du proletaire semble voulOIr etre' Bonnot - car en temps d'election, les "nistre et pieux Woeste en sont reduits suggeree par un peti! clan d'anar- -

d,e grande duree, l'esclavage, la forme h' /af!,tomes s'efl; melent -- -av·aient sa/Iia ne savoir CI
__ ue faire afin d'egaler leurs, c 1ste8.,. }>

�'+- I
. . .

l' t� des so.cietes futures. A voir cette masse Si volis d�mandiez aux «J'e sais tout» a retourner es_ OplnLOnS, Sl on pea ,

rivaux " gageons qu'une invention vieux '

dire de/s boutiquiers urba;ns"'f1 h"
.

1 t
'

du socialisme « officiel », d'apres les
-

-

to •••

'I (
.

,

"

d]' 1 ) lrre. ec Ie .smvre nos par emen eurs, on Les c,o.Iz,;;:oe'quences de la de'bAcle io'uy-'sty � tc>ut est VlellX q.uan ce a c'rou e , r' "1 .

'
_

'

u
, croiralt que desorrnais 1es beaux ,par- 'personna 1tes qu 1 S vous' nommeront, 'nerent au lragique. Effondrement des-va etre trouvee par ceux-ci.

'

d'
. pour personnifier Ie eJan sus-nomme,

- J}'
- leurs vont etre les maHres e I avemr. , chefs! Greve s:pontanee des eledeuys,

,

P�roles 'sonores et, gestes g'ralldilo- vous veriez' a votre complet ebabisse- J'
.

" Heureu,Sernent il n'en est rien, ce' 1"
, saivie de massacre et ae douche Van...'

que,nts sont p0ur tou,S ces, hableurs, les ment que ,ce- sont tous (_ es soczabstes et
d -ld' C 'd' b ,ff. d C"n,'est ·que du trompe 1'reij ., touJ'ours, la' d" I' t

. ,

t
erve lenne, ome le- ouJJ,e u on-

l''i'rm:''ules 'q,Ul' ,SOlut-l'onneront la question nen que es SOCIa IS es, n��lls qm on
'

"

d
' ,

h' t' d 30'
.'

'

Jv
ttl h' t eu a se plaindre' du grrrand pa,rti e1' gres,« esormalS lS orlque» u JUffi;

,
' masse, ou en es omssan, ne ser_a Preparation de la Greve Generale'poursociale. d

"

't' 't t sont par la plus ou moins dissidents. '

que pal" es mmon es conSClen es e Paq�es ou la' Tril}ite. Scission dans (eParlous que les plus enrages g,esti- ,est Ie jouet des evenementsqui touj'ours "Un.miroirpour les citoy�ns I
Comite de Greve. Mobilisation desnul',ent,l,a n'uit danS'leur « d,odo» a' cote-' 'Les d.Amooratos c'h",.Atl·ens-' 'l t E t diG'b

,. depassent]e hommes. Les arrivis.tes de, ,,�- & a 'e e( �ur-s. scamo age e a reve par
d 1 't"" nt robes de ' ont eu Ie euIot de eolier des,affiches OU I

.

t' d' C' ..

le eurs mOl le8, qm rev.:e '

toute,s couleufs, peuvent gueuler de a_llomuza LOn ane ammlSSLOn ,que e

b 1
. 1': I"

,

1 il:s qual1fient les, socialistes de mou- G
'

't d d·t'"a , tOIlettes c aireS,' 'vacan-ce a a mer, toutes' les ft-rces de leurs ';( ouvernemen ne eman at qu a tns-

lemgues p�omel1a'des en auto, a c6te de �' • vPeorul'tme,ondse' Ghards. �', ' r

'

'taurer- des le lendema{n des 'elections:
ils n',empecheront pas la Nous savons que bien souvent les Entr:ie en som'meil de la dite Coin in is-

, ,la f�mme du llli�ist�e, qutt1 !:torreur .. oJ' triooopber. .'
� soc!alistes, hypnotises 'par Ie grand sion des XxXI, Leih;argie qui se pro-je �e tr�mpeJ-,qnel hQ�FleUV�'

, Nous anarchistes,' nous 'clamerons nombre d'adherents ne sont pas assez' longeYagues recriminations socialistes.
C d l' b' I

.

't' t _./ severes dans leur reorutement._ D 't·t' t lI.' ' .

epen ant, a- as, espanas nmen ,bien haut'l'e,Xp'�.r,e8sion ele'n'otre penee',e ' , .re lLOnnemen 0
- JVous r.eVOlCl aux

d
'

"d d f :1 t
' Mais' quand on songe .aux louches elections.urs, pres es gran sours, e ors� nu, et de notre camr resttis 'aussi 'intacts' l'hd:i,vidus emanant des sacristies et des'

1 Autanr les precedentes Iwent tapa-Ie ,metaHurgiste sue sang
- et -eatl, ,e que possible dans cette crasse puante et I j¢sui-tieres, o.fficines de trahison ,et de geuses, autq,nt celles-c7 -sont calmes.

maqon relev.e de temps a autre SOTh infectieuse, nO'llS le'3 preseryetons du
'

jimnisse, ainsi qu'aux mene'es d'hypo- 'Vanaervelde se borne a quelques exhi-
echine endolorie, Ie' mineur ecoute avec-

c,-loaque qui ,'eut les engloutir. a ja, r'nais.
dites

.

delations q,ui est l'apanage des bitiofts chez ses amis, HymanS'procede
.

1 t d 't disciples de Loyola, oq -1)� peut s'egl- d 'I ..

erR d' ,ff' h nlu-"angolsse es <;raquerp.en s 'es ,e on90fl_s
, Harg'neux et resoIns, 110US craClif..i:Fons -

,

e a mem Jafon, as aJJ lC es. r, ,s
.h;J' , 'I 'b I

'

At -:j - . �echer de songer au' cou'p de pied de de Bannot, Pas de 'clameurs! Calmea.J:ln tie prev;emr es e ou, �ments pF� s a'"la'- f:a"e des g,o,uvenumts etHes bandits l'a"ne' .. ,

"

.

'" plat sur toute La ligne. Manifestementa lui broyer la,poitrine, s'H n'�st pas

I'
expJoiteurs;' indiJlendants.,)wu_('cri�- '�Un, -pen parfo�.t'les�( radicau� ['opposition se reslgneetn'attend rien

ass�z viI pour se g��er, Ie labourel:1r
rons -la verite a tous ces b:ableurs et ,du Partides'Liberaux-Unisont l'aplomb si ce n'est une indication SUt la marche

sopge a l'orage qui pe.ut l�i ravi� en une ch�rJatalls gui n'ont, de bons que.Ie
. de' bhahfet .qu'Hs me d¢fe:ndent pas Ie du'Pur et Simple I

'

h.eure -,Ie p�in de, ,'toute. u�e a�nee, l'ar-' ,.Jerbe;. edlC�ateltri nons exti�perotlS ca;pitalisme, mais ils se fonf un tremp1in' Le seul fait caracteristique de l'heure.
t 1] d 1 tl' d'nn p1o'Utocra_te cQmn�eVanhregaerden. C'est le macht a coups'.de machoires
l��n survel e un, reI, l�qU1e :.a rna,- -

,- c;ette indifference qui fait la mentalite
, Qu'a,nd nq: p'aiti possMe des inqividus entre liberaux et socialistes nagaerec�me �o�t les e,ngrenages'sont pretres a _'.

d'esc1aves, des parias de!n;:�'�mps, des' �,ussi.:.galeMx que ce1tti.,ci; au point de 'allies. A Sfraing;puis a Liege, Hymanslui happer la chair; Ja fiIle-I].'l'er:e con- tisines, de la mine et des ateliers; vue de l',exploitation hUllaaine, ,jl est qui triomphait voi(el- dellx ans, s'est vu
temple Ie g�sse, maigre 'et' sO\lffretteux, ).tfvoltttion�aires nous seme;olls nos ais,6 de comprendre que ses membres en bllt a deux aboyeurs de marque:
q.u'e ses in�melles-ne peuve�t phIS nour- tMo;ies idealistes et rati�nnelles, en ,n'ahnent pad que l'on fasse des person- Delvigne et Troclet. Comrne if a du,
nr. Or en ce temp� 1 eXp'IOlteur, Ie para- tenant compte de hi formation des nalite?

-

Ie povre! regretter la compagnie si



suave dti chateL�in de la1iulpe i Nous
entendons tor� bien le dialogue entre,
les deux pomperes,

", ,," .

- Ho lcher Collegue, que vas amis
sont done', mal embouches '!

,-

� N'y la:itesatt�ntion., ,cit:erMonsieur
HY,ma_ns, It es� =: prouerbe 'arabe
qui dit : Les chiens aboient, .la caravane
passe!

"
'

Et eLle passera La cara1jane de Ber
gers bleus .ou rouges ou jaunes ! Seul
POPl!io restera dans, sa, [ange. Pour
quoi n'a-Hipas' l'intelligence de laisser
les Bergers suiure seuls, leur chemin 'I
Sa MUse le rend uictime. Sa betise est
cOlfpable" Car on. ne peut decemment

faire grief de leur ignorance Ii des
.hommes que tous les rouaaes sociaux
candamnent a La misere eta La crasse.

II !a��ra. bien pourtqnt que F_opu16I'
se nettoie et Sf} secoue. '

,

LE Lour BLANC,

,

n,'leure,nt d"a.n,e'mi�, .et de'tuberculose,' Et d-
"

I
'

,
,

ep,l1ls ongtemps d�ja, les SOIilS Sf' sont di •

lis peinent dans, des ateliers, malsains. .'
�,

.

.'
' ,[Sip�s

infectes rneme.j qUI les· rend vf��'x � Le J��e �o�s de mars I�s renouvelle pourtant

Plus, Q'U.11" iravailleur a, en ce jour trente" ails, et its se- contentent pour ir,'e� I E� sl,l �r��Ue,.-de I� Ioule He l'entend pas
'

,

F
L arm-de I� llberte'I'entend encore,

'

d�-election, Ie cceur, gonlte d',espoir� Plus me�i,er a, ce,� '��3.r::' de ��o�es de,' faire: "�

d'un, iebril et imifatlen("atterid � a�detn- appel �ux conc��rs, de l�u,r� deputes.
" .Ce n'est 'lu.''u!1-' rappel de souvenir '

ment la fin de la jo-urhee.
"

"

,

cl '

lls ont pris leurs.maux de patience _ et
Et non.pfus un clair cri de reveil

"

.

Depuis toujours exploite et ,pressure, � rien n'�st pour les ·tirer de ''';leur, lethar- .J,a j�unel�berIe ne d,efait pas vol�ntiers'
, , <- "" _.

' r L'eeuvre Gut printemps.
c,' ,

trirnant dur et lorigtemps pour 'un sa- ,�:I gl�.
'

, , "
' ,

" ,a'
"

la!re de famine, il etait nature! qu'un
' ,II serait ,ie,mps pourtant qu'ils se}. Pourtanl quand le son, • atteint ton oreille

, desir de mieux-etre naquit en Lui, mais '

,resaisis�ent. L'action parlernentaire par
De Mars, ce joyeux son de 'combat

ignorant et servile, incapable de ,se,
le seul fait qu'eHe�ne peut se mouvoir

: Reveille avec une nouvelle ardeur ton espoir

diriger seu], il etait presque fatal, pour» q�e, dans la Iegalite, restera Iatalernent 'I'
Et enoore une fois retentit de nouveau Ie chant

t' I
[de fa Ilberte.

peu qu'on le conseilla qu'il remit dans�-' s en e, les : bourgeois ne fourniront ,:
"

:,'
•

-MAx HEGEL

d'autres mains la realisation de' son'" ,Jamais la corde qui devra servir ales Trad,u,ii de Der�ion!e((NHirz-Nurnrneu) par J. L

bonheur.
'

.

'

etra�gler.
'

,

,

Or le� maitres de t' heure son t traP :: ,0' L1 n autre elite" puisque Ie malheur
,

interesses et ant trap cl 'as1uce pour 'ne ?es classes, pauvres, prov(eni de la -pro�

[,-it, Oa�se des' 11l11'll't8ons pas ,apercevoir ce cote raible chez teux priete pr-ivee e� de Ia tnauvaise organi ...

..

tn qu'il s'agit,de depouiller. .

/sation du travail/ il ,rest ,'evidemment

'C'etait a "prevoir! ,

Si i'exploitation forcenee, a laquelle
;

,absurde, de po:rter' loin du champ ot-I
/

L'appetit venanl en mangeant, les les ouvriers sont soumis, nc se taisait c�lL1i-ci s'exerce, �e's'efforls pour Ie feg�-

clericaux, tout heureux de leur nouvelle pas sous Ie COll vert -de 1a ioi et si a son
nerer et de confier fl_ ceux qui ne' fra-

victoire accordant' .aux couvents les tour celle-ci n'etait pas sanctionnee par
vaillent plus ou qui meme n'ont jamais

millions ,sues par fes proleiaires, ne
les elus du peuple, Si en un mot les

travaille Ie soin de Ie reorganiser et de'

venlent pas s'arreter en Sl bon ch�min' travai lieu rs elaient exe!us de 10utes les'
Ie regenler.'

'

t..es arri vistes rouges de notre epoque

ce qui-fait se,lamenter'l'orgape d,u P: institulions 'sociales et que leur spolia- Que les lravailleurs delaissent done ne valent griere -mieux : 'seuls ies'

0" leque\ pour touL rerriede a la trisle tion se ferait sans masque et avec cy:
' la pratique decevanle de l'aclion parle'- moyens difie,ent, Ce ,qui -se passe' 'et' ,

situation du pr�letarfal ne preche it ce IJl sm e, il ,:st eviden 1 q tl'ils -chercheraient I
men taue, elle con�tit�e un piege qui'S'est passe a I'atelier Mer10Ureres rue-,

,

dernier qne 1" foi en Ie bulletin de vote' en eux-memes les moyens de se liberer, ':
- engotlrdlt celm qUI s y iaisse prendre, �hapuis, it Seraing, prouve une.foi's de,

chanson beauc0u'p irop vieille mai� El it n'est point besoin de remonter Qu'ils cessent de s'en remettre;" d'auties
.

,
plus que la conscience d�_ ces niessi�s :

tl?)liours neuve pour les, riails electeu rs, bien I�in dans l'hisloi re den01 re pays' pou r I?, ,,'a I isa lion de leu rs besoins, __:_ (on souillerai t ,Ie mot si l'on
-

dis�it

Ains! d'amjee en anuee nous voyon. pour sen apercevolf. Les explosions de , .

QUI delegue son pouvOlr, Ie perd a dit.· citoyen) rie vaut_pasmieux qu;' celIe dil
"'

le$ gailverhanis; 'grace it Tinertie des ,coleres qui secouerertt Ie peu pie en
.
'!res j ustemen! Reelus,' pIemier capi taliste venu,

-

"

",
•

trilvai)l.ell rs, conti 11 ue rieur reuvre des- ,1886 sont suHisa III tilen t edifia n les,
'" -I Ma is, qu'i1s renforcen 1 leurs organisa- : A �a sui te d!une;mnonc,e d,a�s « rEx-' ,

Piltique , forger s�ns 'rel�che des lois
La situation enoncee plus haul exid-: lions de c\asse, qu'iis s'instruisent deS ?r,ess. »,j'entrai ,dans. ce hagn!" il y a -,

contre nous mais 'il leur profit' el cou-' tait en ce .moment, les travailleurs: causes de leur misere, qu:ils fassent Ie 5 semamoS cOll!me touPJeur ; j� n'y etai� :.

vrir la Belgique de ,leur filet aux mailles elaient consideres eOinme, quantile ne�.; moins de concessions possible aux' pas de 2 heures,que les tracass.eries crn'n:
'

err!'es, Par:!?t' on' rem'ar'q e l"estam: gligeab e, on 1 es a 'sim i Iail va101l-
'

_patrons qui les exploi ten 1 et a ux sou- menceren t et ]'un des patrons ine fit sa-

ine de cette reuvre; en ques
' :de s�cin:',�qU_:Oll n'iDIOite.' ,tieJ)s de !� �ociet� actuelle qui les voir, Ie secaud jour, ,qu'il-h,ettrait t�n:

annees el les exploi!es,d'Ii-present, sem _

( , e sans mereL Syslemalique-I[ -UPPflIudiL 1-' ,-'
. " �... jO!lr.§:bien; i).Ja i'ort.e Yr\do.,!qe}lr�e,,]ui�;;,':".;

blables aux' esdaves de l'ancienne\ ment, on les ecartaif de routes les fonc- Q�'ils soient, par contre, bons ef ouvners qUi Je generalt (sans doute las

ElP'pte, aurallt perdu tout espoir ,de
lions plibliques, accordant a peine Ii

serviables envers leurs freres de misilre, renseignements pris sur m�n compt�
,

revolle,
une in fime m i nodte q llelqu_e"vague droil.' ,qu'ils ,soient taleran ts et doux pouf n� prouvaient - ils pits qu'ils avaient _enga:.

P
.

1
On negligeait chez :les g'ouvernants leur compagne et leurs gosses, Ils €11,_ ge un e.splave) , alors continuerent d� �

ourquOi ,es, gouvernants �e gene-
"

-" .

,

' .I'art de c�lllaliser ou d'enerver les aspi-
* 'mineront ainsi bien_ des vexations et pll1� belle, .les sou�-eI�tendu et les ou�1'·

ralent;ils dans notre pays avec un pro':
1,

"
rations ouvrieres.

'

't des humiliations, des injustices et des dire} quand, je travaillais J"ust'e on mo.:"

etariat, aussi, Hlche. et ave\lglE!, avacl1i '

' V

"

f
'

en,de'
Aussi., il la faveur de cette situation ',:" cruantes, disait que -ron lie gag\lait ri�n sur man'

"

pa.r sa 01 pretendus r�dem{p- L'

,,_

teurs,
'. , , "nette, I 'idee de revolle germai t chez leg"' atmosphere dans laqueUe ils se travail, de: que je travaillais pin,S vit�, :,

,serfs du capitalism� _et bient6t les incen-"
meuvent ,sera du meme coup ass'ainie, la productlOn ",I?-e comptajt pas,' se'l,1He

��,

'Bt pendant que Ie ',calme, regne dans' 1
' , fi

'

"

,
dies d'usines venaient reveler aux bour- <. a �oclete sans dieu .ni maitre cl.laquelle ill du travail, avait de l'imp'or-tance,

le� esprits, _par les appels incessants a
, 'geois dedaigneux', tme ,cla�se aVl'de' de" :

nous aspirons, n'apRaraitra plus dans T�ouvan,( sans doute que J'e ne- �e

la patience, a 1a 'resignation, nos maitres
,

savoir et d'emancipatio�,
", Ie vague et I'indefirii, mais s'imp.osera fachais' pas assez vi.te, Ie C9utreruaitre"

font leurs ,affaire�i, � s'emparant des' I
'

'

", Des 10rs, la bouro-.eoisie d LIt entrer
"a 1 attention, de tOllS, (brute epaisse) se mit de la partie:' ',:,

rich�sses" ,nationales produites par
b I L

R

d" b
' dans la voie des concessions'" laAche'r

"

_

a ,revolution s'Qciale quelque pe�
- ien y fit, je-persista-is a rester daris ia

alll,res;
.

ref; les expropriant pour eux,
'

" .'

ce'qui est alofs dans I'ardre naturel des'
quelques brib,es de n� [ormes,a tten uer�n' 'mystenense et hypothetique aujourd'hui,.

bOlte, T<oIs; Ies grand patrons,' on .

eu'

h
,- tant soi oeu rexploitation de's' 1ral'a' 1'1-

-.' ; dev,lend,ra un bes,oin preS,sant, une asn'i- recouni au moyen sllpreme,'alors on-m'e' .

C oses,
, mais ce q4i ne ,1'est plus lors-,F

�

�
fi

'

leurs. EUe �n tirait aussi un profond
,'ralton mtense de chaqlle jour,de cHaque t savoir que le'travail' 'lUX machines,

que, ,nous _ v0ulons l'expropriation au! ,
'

" '''' heure "

' diminuait et· que J' e devrais ch6.net" ,

profit,' de l'Hu,m,ani,te, ,

,

� enselgnement. Ne'.p�:)Uvant plus nier les
' ',' "

'

I mise e t' t'
'

c Mais Jes misereux le, voudront-ils ? .du samedi amidi)'usq'u'au mardimatin.

Ralsonnant am,SI ces_gen,s_rle marche,s
r S raglquemen revelees, elle fir'

semblant de Ie 't d' t:
, -5,

' J D Entretem,ps. un Quvr,ier etait enga'e-e," �

et' de hausses, ces pirates m,odern,es, A',
,S e u' ler' e', engagea, '

' .

'-"

, meme 1a classe lh
'

l'
.

un sal�lfe, moindre de � centimes')"

rafll)nt (oute la production' avec. 1i,1!,"a'i-r
" " ma eureuse a UI en-

J
a

de bon sens: ,�
,-' v,oyerd,es repre�!ltant� gaur I�s eJ<ani�;: I II' -CI JI

l'heure,' Le 'mardi ,quand je 'me re!)re-

ner e'nco'
.. > "

'

•

c OS e IlrS-',' sentais; on me dit de cho.rchor 'du t'ra,·'

Ne nons elonnons pas de leuJs agis- ,,' ( mmUn",
-",'

, '.
' ... '

.

, ;.
V V

semenls, puisque on les ,Iaisse fa ire ,
.

Cela devail erilas,culer et faire devier. _

' , '. L'
,.', vail Ie plus tot pos,�ible palce que la'.:

mais,attendons-nous, a d'autres vilen-
I'effort ouvrier,

'

""
hesogne dimi�uait <ru qu'i! n')' avait

'.

,

"d
' L t 'II

'

c;eIa' bruit dans Ie souffle printanier ,

plus de boi� a_ 'Pateliet(�ic), Croyant

m�s e leaf part, car, ces parasites I
,es raval eurs pe,rdirent en effet, C'est Ie s�Iut,sonore de Mars'

A

I
'

r
'

"
etre accnpo Ie,' samodi suivant )l Ve r -

'

veulent dormii en pleiiIe paix sociale, a con tance en eux-memes, s'en r�c' ,
Pouvez-vous e'ncore compiendre ses sons;>

,

Celle-ci n'est meme pas as�ez cOljJ:-' mettanf a jCllfS repnisentailts du soin·'de'. Est�c_e que votre 'Creuf ne b.t Pius tumufiueUse-
viers, je pro)1lis de partir a cette date:

pl't
" tra"al'ller

.

1" 'I' t" d'
" ;, ' _� "

. �'" ,\
"

"

, '[m"en,t'�,' Le, lendemairi,' ,oh I, ,ironie' rou,,g'e ('1'1:;'
e e ,encore pour ces jouisseurs sujets ,'" ,a, , �e lOra IOn ' e leur sort

'

;\ I f
Et aUj'ou'd'h

" .:
; " fal,I-,alt d_ 'autres motifs san� doute) un

'

C1 a, rousse. _,,'
"

'I,' r t11' meme, apres, vingt-an:s, nans ces son

"

"

.'t d
.;

J':J ,s, .resonn�n e nouveau aVIs't
' ,

En 'effet,�i1 y a depuis .quel"ues se-
de I'articipation parvoie de'dell!g.ation .: Le �emps pletn de vie, de \�mpi!te et de faille

nons app.I que nOlis ne ponrrlo'R.'

'1 ;\ 1" be'"
L' 1"

- plus; a l'avenir, casser notre crout-e a':'

m:ai,hes un avis ,dan.s, les postes pbI,i-
C1 a �V-le',pu !ilque (H mal,g:r� qqe ,cela 'ne' .

'es vieil es' chansons tetneraircs-de liberte'
_

.

1 "d"
,
.' I" Que'l'adis ch t "1' I' l'

'

'

4 heures, de sO,i-disant abus ayant' 'e't'�

gea�L d'expedier les J'ournaux en 'la' I'S'- , ,eur a nen ,onne" 13. pl,uparf d'entre;:
,

,;, ; an,a,
e peal' e en mars,

'"

constates.
'

C

sani voir I.e titre, ce 'qui, est plu;s facii'e eux attepdent:et patientent toujours .
._. ,._, C'etait une }oyeus� cpanson ele bataille

pour enrayer les ,organes anitrchiste's, :' On dirait vraiment qu'ils ne sont pas.� Pa(mf Ie �on des tambours et Ie lI�tlelllent des
J'ititerpellai, Ie patton signataire de

broc�ures,
.

etc _ ,. penHltr e qiIe
'

dans' presses, l'insecurite
'

, petpetuelle dans,'
(llIltwris

I'avi� (vu qu:il 1
Mai.t, ,venn ie� coller

queJques niois jIs,seron,t, supn,rtm'es 'o,u " laqu,,�lle,
'

:i,rs se 'fi:iluvent tie' les> "emeu,'t ":
C'�tatl uit espolt, une levee, une,lutte'

'. presgue, sur rna machlitetafin de s�voir'

..

1"
C'eta:lt1in pti-ntemps riehe et beau "J ,," , 't't I'

� '" "", 'I f,. I ,',-� .. ,;

unetentative sel!1blable se.iera"
'

pour ,ain8i dire paS'. Ils"s'b.abltuent' _ ii1i:' , , ,

81 C e a1 "exl) uSlvOllfent a
'

moLq:u'11
"

Ge_pendantIes milliards su�s' par les
dapt�nt 'p'iesq u� 'a: �a 'vie 'de l!'l1i!1.�� iitii... Une lutte, .vers de hautes vlsee. '

.'adi'essaH ; une iliscu,!'sion s'ensuiVit I

ravatileurs 's'eng!nutissent dlihit un' estll!lU ,lot lis balilltent des marisaraes;, Fut ilv�e �u milanamie'
aui! ,;,ia '!les 'propos' qli'il avait'tenl1S'

'

gouffre sails f()1ld." M�.i" oil leur femme
.

et' leUrs gossb' Jus4�:fce'qiie les�l>\anches fleurs tombent �u��niva�t j ',I me r�pr?c�<de '�.; pas"_'
,

)! ..
,.,

" Sur' Ja·tonihe' dies' c6tbbattiuits tonib�s,�'l ': etre ouvrier, tout en l'eta-nt� sa'ns l"ette �
'.,

1; "" 'I' I I I,"" t Ii-I
'

,

' , ' ,� (

Mo-uveme'nt'
·

I'
, .. ,,,.

_ sOCIa
")01 .... J..

"

DaRS un� «' 6.oite » Socialiste!?

_

SOllS des' etiquettes allechantes sa ,

cachentparfqis des monstruosites. Nuus

�vons vu les fanatiques catholiques a

1 �u.vre.
'

.

,

,

.
,

J

f
J
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, I· il lalla jusqu'a dire dans sa rouge impuis- . MO' uy·e.m' :"n_f Inte,f.n.a.t:inna.1sance de petit hornme, que, les anar-
.

V
· chistes vivaient au' detriment des

:

En Russie
· femmes, ce que je n'eus pas de 'peine a

'

� . La Russie -est un pays ou les pires.Iui faire rentrer dans la gorge, En Iorfaits peuventse cornrnettre.-dehors de l'atelier, me dit-il, je� suis La-bas on voit encore cornme choses
.I'homme de qui voudra, mais il n-'ac"'· possibles : ·l'accusatiori'· contre ..

tout

cepta pas un rendez-vous que je lui pro-' ..uri peuple (preoisement celui 'qui s'est �

posais. Vous pouvez verifier nos livres
. Ie plus depense lors des episodes revo-
lutionnaires) de iaire usage de sang· dit-il, nous ne

:

gagnons rien (pauvres chreti en dans, leurs rites religieux ; les.gens), or quand je fus pret.. a le faire, fusillements en masse de travailleurs
cela ne me regardais pas; j'y eut.peut- paciiiques. aux mines de la. Lena, une
'etre fait des decouvertes etounantes. oppression Ieroce de la presse, etc., etc,

Quand j'eus mon compte, le samedi, Mais une chose que l'on peut a peine
s'imaginer, c'est que les dirigeants den'ayant pas ,eu .de repouse de Verviers, differentes usines ayent pu sciernment

· ils me proposerent de rester encore' 2 causer l'empoisement de centaines de '

-

. ou 3 jours chez eux « par humanite x travailleurs, parTemploi dernatieres no-
':(resic) c� que j-e- refusais. cives, dans l'execution du travail.

De uouveau dans la discussion ils me Pourtant la bourgeoisie Russe. a su

en arriver la. .

'-r,eprocherent des erreursde 1/'4 de milli-· Le 25 mars a Riga et a Petersbourg,'-metre,alorsqu'euxnese genent pas.pour dans les usines de galoches, 'commen-
tricher sur 'la qualite et ,1'epaisseur des cerent a se manifesier des .empoisonne-
-bois, dans une fourniture qui doit-etre ments par centaines d'ouvriers, occa:

faite pour l'admiflistrati-oll communale sionnes par des gaz delete res em_anant
d'un produit employe au collage desde Seraing' (fenettes pour Ecoles de la
galoclles.

'

rue Morchainps). II est vrai qp� leur Des faits a peu' pres identiques eurentfrere est echevin des finances de la lieu _les jours suivanis, entralnes p,ar
· �o�mune et meme il espere.(si l'pouf(jai _differentes causes dans quelques usines
n� l'magne nin) etre elu depute bientot. de tabac, chocolat et de gomme ..

Voici comment un des temoins Mcrit1'aIiais otibli�r de vans dire que pen-' l'evenement:
dant que des camarades crevenf de faim « Les ouvrieres tombai�nt u'ne .apres
-da.ns la rue, des heures'supplementaires l'autre, s'estropiant par les cordes en

:se font contlnu'ellement dans:cet ate1ier > fer et les formes en fonte. Des cris inhu-
modele? mains et des, gemissements se repa-p-.

dirent dans l'usine.5i quelquefois _ ces messieurs, voient P'�lftout on voyait les oQvrieJes,' la
- de.1a provocation ou de la fanfaronll�de ·.figure congestionnee et bleuie, se 10T-
'>·dans ce que' j'ecris ici ; cela pourrait dant en d'affreuses convulsions. »

leur
.

etre prouve' dan's une, reunion' La commission convG(]'uee par Ie
, .

gouvernement; constituee par .des pro-Pllbliq·ue.' 118 devraient dll reste sa·voir .

fesseurs experts, des. me·decins : �J des·qu'il y a en:eOT� des'gens qui -ont'souci.de -.

'representants des usi les a conclu que:leur dignite- fit pour ·qui 1a: 1) berte M, � ies causes orjginales des emQoisonne-
'

,penser eS't inie noble 'chase- qu)ls sa-u- 'm'ents a Riga et a Pet{:�rsbourg sontaues
l'O�t d6fendre jtl-squ'au bout:

'1'1 n'y a pas dE'S arrivistes parrtout.
- "

.

Gul1. BE-RKANS.

.
,

a l'aspiration des' vapeurs de benzine. protestation et des "escarrnouches avec
.et qu'a la �ite de cela on observait la polices et les gendarmes.
une epidemie.d'hysterie ». -

.: '.,:
. Proudhon 'a dit, dans un de ses livres,

Le president de cette commission; 'que le peupJe pour se penetrer d'une •

Liioinof, dans, son discours a la Douma, .idee quelconque devait pass.er par l'ex-dit qu'on a pas trouve de poison dans" perience.". . .

le produit en cause, « excepte I'oxide de
-

II me semble que celle�/ liu 'peuple
.plomb et que les vornissements conte- Russe est deja assez avancee pour

:

.naient seulement une petite quantile . .qu'il ne soit pas utile de la continuer.
dephenol

.

. II doit sans doute avoir dej� cornpris-Comrne on vo�t, rnerne la cornmis- qu'un regime aussi odieux que celui
sion g.ouvemementale ne pouvait

.

nier qui dornine dans �"autocratiqu� Russie'
les vraies causes. 'De pourra se 'continuer que jusqu'auLa societe technique imperiale, une moment ou i1 s'adressera au gouveme-societe savante, est arrivee 'presque (!) merit, non par voie de petitions, mais. -

aux met\l1es. conclusions : « Batiments ; par les armes propres aux revolution
des usihes .anti-sanitaires, salaires trop � naires, jusqu'a ce qu'il se pose claire-_
moindres, mauvaise alimentation, trop 'ment cornme . but l'affranchissen:lentlongues [ournees de travail et.. �. Ie pro- complet du. double joug capitaiiste et
duit incrimine : voila les causes des' gouvernemental. .

maladies des ouorieres ». qe sont la les ,La bourgeoisie Russe sait bien que-conclusion de cette societe.
,

'
ce moment n'est pas loin; elle prevoitOr malgre tout, les adrninistrateurs. trop bien ce qui menace la domination

des usines ont refuse de rejeter· Ia: capitaliste 'pour ne' pas employer les
·matiere homicide, en disant qu'on a" derniers efforts po r conserver ses ,pti-conclu un contrat, appuye par une lm- vileges.·,· . �

portante penalite contractuelle' - en
.

�as _ Mais la revo�ution est proche!de resili-ation avec l'usine qlJi fabfique Donc au travail camarades !
cel infect produit. I

" SIMON
« NOllS ne pouvons risquer la pe.rte

d'une grande
.

somme d'argent pour
quelques malhe'ureux accidents» out-its
declare.

.

Et apres ? Apres -ilont eu Ie cynisme
d'accord avec «la bande noire», d�accu �

ser certains o.uyriers memes d'etr_e les
..

auteur� des empoisonnement�. Ils ont
<

ose dire que c'etait pour, forcer Ies 'ou:'
. vrieres a chOmer que les revolution
�aires constituere,nt un comite d'em
poisonneurs.
Mais de,. semblables methodes ne

trompent perso,nne.
Les ouvriers' ont 'bien compiis"Ie truc

de la bourgeoisie. La' greve de protes
tation fut tolossale. A Petersbourg

.

seu

leri1ent� 115.000 ouvriers chomerent des
Ie premier jour. A Riga, Moscouj Var
sovi� et dans toutes les autres grandesVI �s eurent lleu�des tpanifestations de

Erratum'
Assez· bien de coquilles ont emaiHes

. notre dernier numerQ.
Nous 'en' rectifions' quelques

-

,unes,
qui reellement denaturaient, ]es ecriis.-

A propos de la greve du Colorado,
lire de la «. Bataille Syndicaliste » au

lieu de la « Bataille Socialiste »_
-'

Da�s l'artic1e (A� Jea.,n·,ProJ.Q) a la
.place de: qui eux protegent tonjours'
les / affames, lire: qui eux protegen.t
toujours les affameurs contr.e,. l�s affa-
meso

'
,

Enfin dans riotre feuilleton, 3e page,
derniere colonne au Hen de : Des deux

. cotes, elle est lezardee. et vetue, ]i�e : .

De.� deux cotes elle est bordee de mai
soris 16zardee.s et �e.tt1ste·s -au tou-t �s'tt . �

n01r..... 1rJ -�-�
.. -�-.- '-�---.�-

' .

.EN l3B(

nations' civilisees travaiUant encore"3 ce
.

- de· 1321-, et '�a p.�st_e e�core pl\}s'terrible
qui, -nous l'esperons, p6urra etre la lulte ", e 1348, av�ient tellement eclairci les��

_ finale et victorieuse du
.

proleta.riat, con- ra gs des labour�,1:lf;s, que )es propri�-
querallt une fois pour toutes sa liberte _tair7s foricie�s n� 'P9rent.,J?�s trQuver <,la \Un ·fait s'candaleux, qui prouv�,

.

line Il no.us a toujours semble que l'his- economique. mam d'reuvre non seulement pout,)'foi� de plti8, Ja basse menta1it� .de nos toire des mouvements revoJutionnaires, Essayons de nous representer la situa- labo�rer ef ensemehcer,' mais en�0r� •-ma,ltres, �'�st ·passe Ie 5 mai,- au char-'- meme' racontee it grands traits, consti- tion des pay-sans anglais. de ces epoques pour remiser les re'colte-s qui po\.tr.t�Si'" tD�!ll�ag-e .cl,e la «(. Vi,olette '», _� Jtipin�. . tuerait un sujef extremement . interes- - eloignees. Dans la premiere moitie du . saient dans les champs. 11 est facile .de.Le ,pm-ion arrivant � a 7 1/4 h; du, sant pour les travailleurs, non seule- 'XIVe siec1e, Ie servage etait encore la comprendre· qu'un . tel �tat ·:cie Chases
.matin, a Ii ga]�rie, niv:eau A du)evant ment en l'ett'f permetiant de mieux com - regIe' generale parmi ,la population favoris�it momentanemeni-Ies- quvrier� l.'�de)'�nferiel;lr, 'au mqment ou les

.

ou- -. prendre la position qu'ils occupent au..: . agricoIe, qui representait les trois'quarts et avait pour cOfls¢quen�e �p aceroiss�,;;vriers etaient en.train de s'eBiretenl-r du joutd"�:ui vis-a-vis des cl�sses tegnantes� de la population totale: Tous les serfs, men! enorrrie des salaires.' Suiva·t;lt·des,.tr�vail,.pretendit que. �eux-ci: auraient mais 'encore- en· les' eclairant sur -les hommes, femmes et enfants etaient calculs recents, i1 variait-ehtre'300 et�QOJi)"',<dti,-etr�.c(}U1,_meuQ,es a travaillel:-, dep41s '.: methodes - tactiques, comme on dit - .

maintenus dans l'esclavage par Ie sei: pour cent.
.
Un exemple, doone p��}']on;gtemps. 11 fit alors a la,direction un : que ':Ie peuple' a' ad'optees et 'qui sont gneur du chateau. En fait, ce seigneur' Th6rold� Rogers suffir�i a' en, fournir.la,., .

rapport mem�onge}', dans lequel 'il appatues comme ayant la plus grande viva it dans un vf_ai petit royaume, oar' preuve: Avant la pest�, les ,frais. dedal.·

.afflrm,,:, "ql.1'j! etait 7 h: "25 quand, ii \rint valeur'dans Jes Iuttes pour la conquete SE'S serfs' etaient oblige� de _labourer ses. recolte su'r' un terrain J;noyen se moniT!�a :la taiUe. _.
'

',., de leurs dro_its contre }'oppression des cha'mps, de recolter sort grain, de lui··' taien� a 3 livres, 13 shillJngs'; 9. penc�. f '.n ne faUl:lt'rien de plus pour provo- rdis -et· des' parlem�nts,. et c�ntre leUr f6u'rnir le bois de chauffage, bref, d'ac- (environ ,93 fl-ancs); apres"r!a' ,peste;,�9��f;\)'<Iuer Ie renvoi d� troi:; -ca.manides-ou- , longqe exploitation Rar les classes pos- \ complir tous les ,trav'aux dome.stiques. l Ie memetravail"le (;Out#ai�.pe·12.li'i�!J,<�vriel\s.-.' ,

" 'sMantes_,;Ho,u.r ·ces ratsons, nouS'serions 1:<!flt acte de desobeissance etait puni, 19 shillings,-. 10 penc.e,.;�oit:.327�'fra;n��.�,."., .

'A-iusi do,nc pour qU'eJques· mjnutes· <, tres heureux si, .par·un coup d"reil rapfde - et Ie seigneur avai� frequemtjIent droit Ce seuL fait' con�ti!uait :une) re�oLl;1t.�,�·;£··

·de- retard apport'ees dans l'execli�ion .J

•

a une ou d'eux periodes
I

de l'histoire de'� vie et·: de mort. sur s�s vHains. 11 ecqnorniGJ..ue dans .la .-yie .��:��ouy�ier�. eL.

-·d'ull- travail, et;. maigre la c011testation de rAngleterre1 quelque interet pouvaif rei1dait la justice dans la cour du manoir lui '_donnait unddee de + ,ce,:_ qUtt l:a<yJ�".!· /

de 1a chose," d'es., camal'ades se voient naitre' et� provoquer la discussion, et Jl�n loin de 1a s�ele.vait la .potence ; semit .s'it' pouvaH etre iJibr�>et pI1J�tive.r>1jete.r, sa�s :l1i�ie� sur )e .p.ave. laquelle .. �onduirait, d�'rtail1eme'11t a une les�; :malheuf;etises victimes n!avaierit �a terre en paix avec ses\:v:oJsin$ ...;.y"', � _ t:,II serait gra'nq temps que les quvriers etucl(plUS app.r?fondi�' do. s�Jet. J"
..

au��n droit,d'app
..�lcontreson jug�mentl ,UI?e telle situ�tj.ol1 CO�'�l�$iai�fJor!te;,.i�; .

·ouvr�nt les yeux;' car ,1(�s 've�ations ..

'La Revol1e des Paysans'de 1-381'a ete '[e $'erf; cepe.llctant,. pos�edait d'ii fer,:, . m�nt les
J prop�ietai�es f0!i�j�rs, - e��iJ� t:''dont sont victimes leurs camar�de.sl108, _ etu.diee

. par -. ]e� hi�tbrierts,'" modernes. rah?<qu':il potivait cultiver apres qU{fJes,
,

class!e regnlJP�e'r,:�t'n,co.�'rQG �tlou�· fle":�;�menacent eux-memes Ie l�ndemain�,.-.�
.'

plus
� e:�f0itement . peuJ-etre, ..qu'?au'Clin� tr�vau�' pour, son, . mattre 'a:va��nt et�\.. s-avons, ils ess.��s�m= ld'�f : p'a��,r, .�a1.t-� ..

·

QuanQ., iis comp7�ndro�t ,c� principe.-1. a'utre" epoqlJ.,e de' l'histoire '. anglais'e,. dfHpent exec'utes;' et, 'en' outre, maints:.. moyen� lie, Tinf,�'W;�-lS�..d��s· 'L'a1)Qu,de solidarite, il protester-Qnt, contre . exce,ption faH.e d.es telrips �e Crom\\fe1l.' pr��i(eges qu'jlt1e 1longue,�outuine. avai_t, .reu!s� qui 'etait�imp}�ll}eRt !,frif!:w,ethop.e J,to-ktes ces\njustice"s .afin ,'de l�s evite'r '·ef"de.la Revolution de. 1988. Et it· n'Y"q' '( �t�blis; en let:tJ fave�r. D.e so�te' que, s'il, .lega�e
.

d'essaY�r., d� f,regu��risef le,S�:!:;:.
;pour. eux-memes .. ', fas Ueu"de .8'eton�er

'

de' ceUe particula � etaJi particulierem�nt· fortune et.- ener- �ilaires ,poqJ les famener. a leur� anpien�., .:�Po�r �ettr� un frein a l'arrogance r�te, car_Ies eveheinents ,frappan�s, de ,giq·ue, il, pouvai't ach¢t�r :son aifran,:", 'laux:i't.€s:,-cfu�utes ,perpetre�s:,.:parLc�tte<,,patr�l,1al�., popr. mq46rtlr" CJil' att�nqQ.n.t,.l cette periode nous mo�trent les ,debuts I: clilss¢m�nt et�p'�sse.r,ainsild�n,s·la c:l:as��: ,I 10 ..,:tI\1?�1�lt�'=�lt�:S:;t(��oo'tirei�1"paS�,Qans··

'·de sUPI?riIiwr � tes exigence�_ de', JIOS :de 'ces hlUes que Ie Tr�vail a engagees' de� _ferp1i��s, q,ul a 'cette ep094e 'corp-." le�r < o'bje!;; !c1iRlF·1i)�!e.�eu·r Ib�aueOU2 � a'·

·maitres ihi\ a qu'��n ri1oye��':, .l'esprit: d'ii'n_e ia�oti"phiS ou m,oins,·,contiii��u�<· .. m.en�aie.nl ,A devenir ·un f�cte'lU� impor,...·, repandre .les semences de me.corttelite'")�\"de'ntr'aide efde' revolte.
' .

durant "les siec!es :suivants - jus(l1i'a�-rib'(' tanr�a�s lila vie, s'Oeiale du mo�e�agt(!:\:", 'm�nhf_'d'e' rebellion. ,En. qu,�f!e� d'a�tlie� �

jours, 'alors que neus tro�vons; les_ l\�eS 'famines ,epouvantaqles 1-3r5
_

et agents; preparaient Ie temperament du

Reyolte- des, "Pay,sa�s 'Anglais
. Brlltalites patronales_"



l'amour des' carnages," .des guerres scciale, demontre tout l'iliogisme qu'il-atroces: c'est pourJe+bon plaisir des Y aurait devouloir .instaurer le collec-
-repus

'

et sauvegarder leurs coffres-forts tivisme, il en .denonce les absurdites et,Voila 'ce que je decoupe dans le
les tares. Jo.

« Peuple »: ' qu'il faut aller a 1a caserne.', '

.

Il explique alors qu'on ne peut etreOUt est la personne qui oserait Justifier' evolutionniste sans etre revolutionnaire ;le Militarisme, surtout dans uri ,pays la revolution n'etant que la consequencede pretendue neutralite comme la Bel- -_. lo�iqu�, �at�l� �eP1� de l'ev�Iution.,. '.

1 1 t
.

d c simple- fait- 11 fait ensuite justice des gnefs qu onglque a a ec ure e e,
., ".

h' t '1
. ',. .

.

'"1 oppose au commumslJle anarc IS e, 1divers-qui cne vengeance.. .: prouve que la paresse 'n'est pas Ie PiO-. Bien des gens, se sont apitoyees en pre de' l'individu,
,

mais. la resultante du'lisant ce drame tenebreux, mais ceu''est regime' absurde que nous subissons ;
pas suffisant de gemir' d'llIi p'ar�il etat que le crim;� n'est,pa� une �hose nat�-'d hos n faut se revolter et venir relle chez � etre huma��,' .mal� l'� conse-e c .os�s".�,

,
'", , quence de la propnete pnvee. C'estgrossrr 1e� rangs de �eux e.t ,cp,�les �Ul Qarce que, 'dit-il, la grande majorite desont l'audace de propager 1. An�r�hIe, humains vit dans Ie denuernent le .plussysteme social preconisant la disparition complet, alors que la minorite s'e vautredes armees 'et des guerres.

"

d�.n.s l'opulence la plus gran?e, que le
A 'd' e lamentations cessez, de desir du vol et �ar. con�equen� d.u

.

ssez
_

e c s
. ',' � meurtre hante l'esprit des reprouves.crone en ces .meSSIeS' -du par1emen� et On voit, que c'est une bonne bro-pour Ie fait qui nous occupe, ri'est-il chure de propagande arrarchiste.

'

pas risible de voir l'intervention a;un Le .ce�t se vend 2 fro 50 port non
depute clerical s'en : a]lant chez 1e compns.

�

,�inistre de 1a guerre. -Mais nalfs que AlfC?nd �J�Ut' t. adre�edr Ipes ctom5mVand�s a
.

A " -.
•

re 1 ner, rue u on, , erVlers.� vous etes ! c'etalt pour mettre De Bro- '

*'

queville' afin qu'il puisse degtiiser' ,'la No-us, avons ;ec;�.' Socialisme et)verite; quand a ce Camill� Huysmans Population par Leon'Marimont.
faisant de merne ;

. n� faut-il p�8 q:u'il Cette brochure de 64 ,pages editee
,recolte des electeurs t par « Generation consciente » (1) a

,

, pour objectif de faire cesser Ie discreditEt meme sincere,' que peut�il ,en qui pese·sur Ie Neo-Malthusianisme, deJ'occurence. Ia part du parti "socialiste. Je doute
. .' Maurice Jamar.' cependant, que l'auteur y'par.vienne nonpas, certes, que les arguments fournis

soient sans valeur, mais parce que les
·partis socialistes du monde entier, ont
une' clientele electorale a mepager, a

Le groupe commtiniste de Verviers flatter meme. "

'vient de fairE"reMitet la petite brochure Marim'ont a encore un jdeal, chosede Jean Rou1e intitulee-: Ce que yeu- qui devient rare dans ce parti d'arri-lent les revQlutionnaires. '

'. vistes, ce sera en vain pourtant qu'il_

C'est, nous dit l'auteur, la reunion de essayera de remonter Ie courant; on netrois' artide�
_ 'parus ,eJ1 1906 dans peut rendre ,Ia vie a une chose morte,

� )-'Action directe »..
� � , ..

c'est pourquoi ses efforts sont voues a
Jean Roule apres avoir etabli brieve- un echec certain.

ment la neces§}te d'une transfor�atiof! ' (J) (Generation consciente) 27, "tue de la IDueeJ� " f Paris (XXe). .

L'assassinat d'un Soldat

-« La population de Hasselt est" en ce

moment, tres emue � la suite ,de la
mort mysterieuse d'un soldat du· IIe de
ligne: ,

'

'

Ce soldat etant malade, n'obtint pas,
parait-il l'exemption du service. On,Pastreignit a de -longues fatigues, et
eomme i1 alleguait son etat de sante
pour etre dispense des manosuvres, onl'aurait puni en Tenvoyant a 1a salle de
police;

.

'Et Ie lendemain on 'l'aurait trouve
mort dans sa prison:
_. Les faits, ont .-provoque une telle indi
gnation qu'un depute catholique de fa
'region rr: il 'n'en est pas d'autres - a

prie .le ministre de" la guerre .de lui don
. ner des explications, Imitant du reste
Camille Huysmans qui l'avait devance,,

.' Et M. de Broque vjUe. a prom-is de
reClamer des reiis�ignements,
La question �de M. Ooms est d�tee

du 23 avril; la reponse qui n'en est
. pas,une, du ministre"de la guerre est du
, ,?8 avril ».. _

.

.

N'est-il pas atroce- de constater un

s�mblable f�it. q�i -d'ailleurs- se repro:
dijit bien souvent un peu paTtout.
,A que c'"e�tbeau Ie "Miilitarisme avec

son triste corteg,e !
� �tre jeune, plein d'esperance 'et �e
voir creyer comme un chien'dans une
salle d� police par, ordre des grades .?

'C�nstater 1a renaissance de 1a v"ie par
-l'ardeur des qhauds rayons de soleil,
-

savoir qu�au' dehors 1a jQie de vivre se ,

manifeste et etre la, dans un tandis,
maiade, .abandomie . du monde et \e
sentir mourir a vingt ans ! .« Cela

, (revoite I »
.

(.

Et c'est_ pour en arriver la 'que dap.s1!IIIIII"'�_.t�t'.<, nos �co1�s �)l_i�!:�:.}q-l.�aux. ertfarit�\ �

_ ,d' J

peu'pre a 1a revolte', lJne guerre ruineuse draient' longtemps. La' propagand:e, disant ouvertement au peuple que « leset sfupide� avec'la France dr'ainait rapi- comme nous pouvons l'appeler, qui flll choses n'iront plus jamais bien endement les ressources de la nation;'Les faite p.endant les vingt annees q�i pre-.. Angle'terte.tant que les 'produits n'appar-m,o�a;teres�' avec l�urs moine�; rapac€s� cMerent la revolte est pleine d'interet tiendJ,ont pas a' la communaute ». Leetaient haYs par h� petiple�autant pour pour toutes les branches' de'la c1ass,e: peuple ecoutait, passionne, ce n'oqveauIe po:_uvoir politique o:etjudiciaire qu!ils ouvriere, inais .specialement pour nous message d'espoir', qui etaient porte dansdet�nai�mt que p0U-r leurs extorsiolls en ,qui avons I'espoir, qu� la propagande tout Ie pays pa,r les « pauvres ,pretres »'.
"

volant h�s terrains des paysans' et- en le- actuelle pr�parer��Ia'grande' r�volution. h9mh1es qui sous l'influence de Wikliffvant des tr·ibuts.
'

., John ,Ball" «-l'e pretre'fou de Kenf"»' s'etaient, affranchis de I'autorite deL'a�teu'r rappelle, ·comment, lorsqu'il ,comme on l'appelait et d'bnt WilHam l'Eglise et s'en allaient prechant auetu�iait 4e l'histoire, a 'Fecole, la R�volte Monis nous a trace un, portrait mer:-, peuple la revolte. lIs accomplirent mer-des Paysans, la rebellimi :de Jack Cade veilleux, prechait" depuis bne vingtaine veilleusement leur hkh'e en presence deet :d'aQtres sQuleve111enfs serrtblables d'annees dans les villages de toute Ja difficultes enormes. De� ce temps dat.ep�lI:�,issaient eire des eveneln-ents qui se contree.
,

' .', effectjvement la naissance du, Tradeprod�isaie�t <:i'une"· fac;ol1: -spontanee.. II disait auk gens, en termes francs, Unionisme, car it n'y a plus ,maintenantUhe loi odieuse im'posee, .. un murm4re.' les causes vthitables de leur misere 'et' To.mbre d'un doute qu'un reseau comd� haines, et de coleres, les rassemble-' de leur pati�rete, Tous les, paras'ites d'll'_ plet d'organi"sation exis�ait parl1!_i' les'nfents du peupleJ.· et" une marcl}e, ,sur, jour, sans distinction, faisai'e'iit l'objef
�

paysan,s a travers" tout Ie pays.Uiudres - telle eta-it l'imp.ression que de ces derioilciat'ioiis. Le marchand, Ie, . Rogers lui-meme admet que lesl�oii: avait de J-il siiccessi9n des(, evel1e- proprietaire fonci�r, Ie clerge, tous:ceu< pauvres pretres de Wiklif avaie�t saturemerit�; et Ie tout. semblait etre l'reuvre' qui :vivaient de .l'exploitation du peitplf" les esprits cles habitants des m�)lltagne.s
/

,de 'vivgt-:qtiatr.e;-.heures. Nell!' eleves sur, ',�taient· mis� sur Ie me:trie pied: It n;y parce '''qu'on, pourrait denomIller dudix qui quitteat recole, s'ils ont q,pelque. ,avait pas de compromis avec john Ball. ,socialisme religieux. Ils portaient desvague souvenir du souJevetnent de 1381,
.

Les pensjoris de vieilles'se_ et eassis- " ',�e-ssage.s �d'un" dist�ict a un 'autre, etpotirraient 'seulement vous raconter :t�mce de liEtat·au� besogneux iui aurait., par un systetne d'inscriptions allego-_qu'il fut provoque, par Wat Tyler tuant paru, avec raison, de simplesmoqueries" riques, ils mettaient Ie peuple en etatun percepteur' des contributions. Ain�i,' II �oyaiUa racine du mal�-ef Hl'attaqua'it de reporidr� a-u signal 'de Ja revolte. llsles evenemenis qui ont ete 'de la plus de toutes ses 'forces. Meme les" �-isto:, rccueiUaient m�me les fonds,necessairesgrande importance au point" ,de vue dll riens commenceni' a lui rendre "justke
�

� '1'armemel1t du' peuple et aU'sec<?ursprogresO de .. "la' nation sont negliges, fal:. et Green, un des mE'illeurs d'entre e'ui, ,
, '. de ceux qui 'elaien! pe'rsecutes,_ et gene-�ifies ou rna}. interpretes. dit d� lui: « fou I; co�me les"' propriet1' ralemenf Us 'accornplissajent toute laLes travaux·· de Thorold Rogers et taires terriens Ie 'nommaient, c"est claps· besogn�� 'dapge'reus� des Onions sansd'autres qui' ont etudie _cette periode }'enseignement de John Ball' 'que'l'An- -.', Ie bu�e'aucra.tisme� ,qui' est' cOflsideredans un esprit de recherche

_

i-mpartiale, glet�rre entenclit pour la pre:mihe' fois �- ne-cessair,e, auJourd'hui. ",
,�

orit maintenant mis en evidence que de une deelaration c:h�s droits de Thomme> Aussi.,' Ie 'peu'ple conserva tellement·..longues annees" de preparation fluent et de l'egalite n�tu+e:lle �>� II
.

etait anim�'· . bien Ie s,ecret q�e, comm� 'nollS: l'avonsnecessair�s' po'ur soulever Ie peuple et fortement de l'esprit anatcniste et it dif, fa' tetPp�te edata Ie 10' juin i38J,.lfo,tgim,iser �ans Ie grand effort. indis- nous ,apparait comme un commuIiisi� sans qu'al:l,cun- po'Hti,ciert de l'ep9que l'ait '
, ,'pensable pour . pouvoir donner' aux, ardent et sincere, car' 'ses paroles 'nou�'�,-

'.

'an#cip6e."·.11 est "�v[aiment r�marq'uahl�,,' dirfgeants une lec;on dont ils se ,souvien:-' ont et� cpnservees ,.et' nOBs Ie bouvons' :d� �onstater avec quel ,�,nset.nhle'les _dif:-,

':.,1 ;.
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V,ie 'at Action' des -Groupes
Les groupes de propagande a 1a cam- ,

pagne d'Amay et 'de Flemalle orga
nisent pour Ie dirnanche 3 I, mai une
ballade a Hermalle, et fes environs
Les camarades, arnis du grand air, qui
voudraient se joindre aux membres des
groupes organisateurs devront prendre
le train qui quitte 1a gare de Longdoz
a II h. 40.
Ils voudront bien prendre leur billet

aIler et "retour. ,

.

*
• -)C. *

Flemalle-Haute
Groupe d'Editcatioh sociale. =: R6u

-nlon dimanche 24� mai a, 3 heures, rue
'Elva, 19. Causerie par' un camarade sur

la physique;
.

Cordiale invitation a tous.
'J(

* *

Bois-d��Bteux
Cerie. fibre d'etude socia Ie. - Chez,

. Ve Wilkay, rue de Herve," 4�2. -

Dimanche 24 mai, les cam�iades quis'interessent au groupe de m'eme quele.s lecteur� de L'Emtmcipa'teur, sont
i'nvites a 2 heures 'pr,eciseso"

Des questions interessal1tes sont a
l'ordre- du jour: Vu )'import�nce de
celles-ci les camarades' seront Ie plusnombreux -pos�ible.

*
* *

Grace�Berleur
Cercle d'Etude l'Education -socialer

rue Paul ,Janson, 23. .

Tous les vendredi reunion du 'Cercle;
Vendredi prochain 29 mai : Causerie

par Ie camarade Sauvenier.
Sujet : L'A nti-p.a7lemen�arisme .

-Cordiale invitation a'tous.

fer�nts_ cornites repondirent a l'�ppel. Du '

Kent au Yorkshire, et du' Hampshere au
Lancashire, les comit�.� turenf souleves
en un seul jour. L�s hommes du Kent"
sous la, direction de Tyler, furent les
premiers a lever l'etendard de la revolte.
Et un '·fait a nofer cOlic"ernant, les,
hommes d� Kent, Ve�f qu�, Geux-cf
n'etaient pas des serfs, mais,des,homrnes
relativenient libres luttant par sy�pa:-

..

thie env,ers leurs freres oppri.mes; Ils
arracherent 'John B'a11 de 1a prrson� de"
Maidstone, et marcherent sur llondtes;,
campant a Blackheath. De la, its- adres��
serent leurs reclamations au( roii et;
comme ils avaient beaucoup d'amis 31
Londres, ils se haterent d'entrer duns I a:,
ville elle-meme, ou.,-d'accord avec leurs�
adherents, iJ.s se rendirent com.pletemenh .

maitres des auiorites eJ ITlOntrerent la"
haine. qu'ils ressentaie'nt envers John!,.,
of Gaunt 'en incendial1t son' chateau; <fe:
Savoy.

Traduite du ,« Fredom »..

septembre I9.I3.

(La fin ail p�rochail1 no).
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