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.

Russie
On aura lu dans les journaux revolutionnaires,

anarehlstes et autres, les appels lances en iaveur

de la IWSSIE AFFAMEE.
Nous nOI1S associ0i'lS �iVee ardeur il ceux, a qui

les
.

soutirances duo peuple russe iont' s'aigner I�
cceur,

Ce n'etait pas assez, que .d�puis ! ans, ce.peu
ple heroique, qui ebaucha le premier la REVO

LUTION SOCIALE, fut accule aux miseres les

plus atroces par les guerres et le blocus crirninel

des capitalistes internationaux, il fallait encore

qu'un nouveau fleau s'abartre sur lui. La seche

resse qui a sevit depuis Ie mois de mars jusqu'au
mois de juin a aneanti les recoltes dans les gou
vernements de la Volga ou la production not

male etait d'environ un tiers de la recolte totale

de la Russie.
II ne sera pas dit, qu'on laissera mourrir de

faim ce peuple courageux, qui ·en 1917 sut ren

vetseT rnll.'fis'me'et ;faire-ia·PF.emi@.re-R-epl:tb-Httl:1�
Ouvriere du monde; et qUi depuis lors lutte

contre ·Ia reaction �apitaliste international. Le.
devoir de tous les ouvriers et de tous ceux que

pre()cupe la transforn'latjon de la societe est de
.

venir en AIDE a la Russie.

II faut, puisque les proletariats de nos pays
,

n'ont pas ete a meme jusqu'ici, de'montrer;autre
ment leur solidarite avec. Ie peuple russe, que tous

nous volions au secours de nos freres affames. II

faut que chacun fasse son devoir; et taus Ie

feront nous en soinmes certains.

Mais aussi ils nous faut faite, au moyen de nos

organisations ouvrieres, une f0rmidable pression
sut nos gouvernants, afin qu'on·reprenne les rela

tions economiques avec la Russje et qu'on lev'e

Ie blocus. Nos frer,es de la-bas ont grand J)esoin

de moyens de transports et autres produit� de

toute nature, obligeons donc nos patrons, qui
nous font chomer «sois-discrnt faute de comrnan

des}) a fabriquer les machines, locomqtives, wa- .

gons, efc ... que no,sea.rna.fades .on.t gr�nd besoins

a mesure repressive ..
et nous aurons, ainsl, bien men-ter e ce beau

Pour nous en convaincre nous n'avons qu'a
mot qu'on appelleSOLlDARlTE.

. observer I'attitude de ceux qui ont pour tache de
Les partis' de la rea9�oFl et les aventuners, ne

nous guider vers des devenirs mei'llBurs. N,ms
demanderaient p'as mieux que de profiter de la

pouvons les .voir a l'heure a�ttleile' se prelasser
situation actuelle pour porter Ie CCltlp de grace a

chez les bourgeois et dans les banq Q,ets, dans' les
la p�erniere rev�lution proletarienne triomphante; receptions pron.ner, Ie R'elevement Nationnal et
mais ee'la 'ne sera'pas. Ouvrons l'reil!

.

dans de belles envollees glorifier ceux. qui ont
Tous rep0r\drom; a J'appel: POUR NOS

eut Ie malheur de ge faire trolier la peau pour 'Ia
FRERES RlJSSES'QUI MEURENT DE PAlM!

Patrie, pour Ie Broit! pour Ja liberie du Mo�de et
Nous OllVFons des aujQuFd�hu} �ne sous'cription allti:es mots ronflants.

.

.

dans nos eolonnes. Tous, envoyer votre obole et
-Ils f4atte'nt Prolo et Proio est cop tent. Dui les

VIVE LA REVOLUTION RUSSE I proletaires ont coop@rer a la restauration nation-
•
VIVE LA REVOLUTION SO�IA:LE I nale, depuis deux ans ils ont pwduit sans reU1ehe

'.

L'E.MANCII"ATEtJR. pour Ie ielevement du' fays 'et aujou,rd'hui pour
• , les recompenser- ont· ferme 'I.es usines et ont les .

¥.
fout sur I.e ·pave. Des capitalistel! pIlls malins ont

POU'r les l"usses 'qui ant faim eherche'quer�lIe a reurs ouvriers obligeant ceux-ci*'

Ie 'Liste. - J � Lemaire 5.80. L. Prail.let 1.00.. a: partir en greve, eternisanf- les .conHits comme
A .. Lepage 5.0.0. J. Lemaire.,5.00. J. Dems 13.00.

ceux d'Ougree et Ho-llogne par leur stupide intran-Fr. R01�sselle 2 . .0.0. E. Noel 15 . .0.0. V. Rousselle ..

10.00. 'Total _ ir. 515 . .00. 1 sigeaflce et esperant ainsi afliioindrir 1'<,_>rganis-atio.i1
. • l' .

_ syhdicale. Oui lIes proletaires ont fait l� guerre
N. B. - On est pne d adresser les souscnp D"t

.

d ·t',· I d
" , tde'

tions au cam. C. Mattard. rue du Ruisseau, 68, . du 1'01, -. qUI eval etle a ermere, -,e -

flemalle-Orande. .

• I,.r!!li,S trois ans! Ie c'aaon ne

c�s:e
de grond,er aux
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quatre coins du inonde. Apres les tentatives des

capitalistes mondtaux pour ecraser la revolnti9.n
'ouvriere russe, apr�3 l'Intarne blscus qui existe
�nc0re a I'heure a;.etueI!e .contre nos lil'eres de R�s�.,
-sie, les Grecs et Ies Tl!lfCS s'entretuent, -les ICsl1la�.
gnols se battenlt -en Afrique, l'av�.ilir nO!ls s�m:b'le
bien.nuageux et les bourgeois pourraient encore
bien nous reserver une derniere guerre.

.

Qui! leg proletaires ont faitla guer,re pouP Ia ,,'

liberte du rnonde et pour la Iiberte des peuplesl
Et des centaines de peuples dit « fiarbajes ;>� gemis
sent sous Ie joug des pays civitise« et en fait de
libertes les proletaires n'onique celles d'obeir et':
se,taire.'· .

'�
, .. '.

.

.

,

.'
,

Oui! ils ont fait§< la guerre :pour sauver l�s·_u,Si·-·
nes, les chantiers, les mines et aujourd'bui on
leur refuse Ie droit au travail et og les chasse;de ,

.

ces usines, de ces chantiers.et de ces mines qu'ils.
ont conserver aux be> rgeQi�. Ow.i-! elle a fait' la .,

.

gu'ef�"crasff�"tiavr etel tl{e""���Fm'e de <.m;tfr'��'" '1; <�f'
liers de ces enfants pour qu'aujoul'd'hui Ies char
latC!ns tripartices �1emparent he leurs cadavres �t

les bal.ladent par les villes et'les campagnes, afin'

de donner aUK filS'qui lui restent, Ie gout dl} :'-sa
crifice pour la. patrie et dans ces�corteges de chair
a canon, devant ees tombeaux des malheu'�euses
victimes de la bourgeoisie et du capital, Ie 'dra

peau rouge qui est l'ernblem,e de la'revolution, n'a
p,as honte· )I'embrasser arnouleus.ement Ie dra-

pea u' tJicolorc. t,
Tristes �ffets de la collaboration de classe que

Ie prol'etariat accepta benevolement!
Si elle ne veux pas etre eternellement exploitee,

par les bourgeois et'leurree par les beaux rhete.urs·
.

de: la sociale democratie ii est grall,d temps que la
c1asse ouvriere reagisse. Pciur �eagir elle doi� <{gir
revolutionnairement et replacer la lutte sur son

. veritable terrain, fa iutte des classes.

jamais il ne pourra y avoir aucune collabora
tion entre la bourge,oisie et la classe ouvriere san&,.
prejudic.e pour cette'derniere: En effet! comment

peut·iI' y avoir de 'colJ,pboration entre Ie capital et
Ie travail, entre ceux qui produisent tout et ceux
qui gaspillent tout, entre cellx qui naissent'avec
des dettes et ceux qui naissent avec des rentes
entre les exploiteurs et les exploites, e�tte1es ,

maitres et les esclaves. II fal1ait etre politiCien et

arriviste porrr trouver· cetie"colossale duperie; Ge
,qu'il doit y avoir eritre nous et nos exploiteufs,
<;'est la lutte a outrance, ardente et coqtinuelle, la
1 utte rey�'jutionnaiFe sur Ie terr�in moral et E!iconQ" �

,

rniq.ye. Ce qu'il faut avant tout, c'est noms iri
struirent et nous organises! Formez des cerveaw.x

sains, des esprits libres, gr6upet lies 'consciences
revolutionnaires,'les constiehces 'de classes, reUe
est la besogne qui nous incoml5ent. Lieducafion .

de l'a c.lasse ouv:ri�re reste encore it faire. -Nom
breux sont encore les ouvriers, merrie' organises,
qui se- font les sotltient1l'de la bourgeoisie et entra:
vent le\ll'marche en avant et celIe de leur classe,
vers des destineesmeilleures. R'efuser de batit"pes .

casernes, des prisons, d¢s egli8�s, 'refils'ez'd��,.fa·
,briquer, et transporter des instruments de guerre,
lie pas repondre aux demandes d'agents de pOli'ce4

De La formidable secousse qui vient d'ebranler

·le vieux monde, 'Ia bourgeoisie a une f.ois de 'plus,
reussi A sortir indernme et a sauver ses privileges.
Apres' qu'elle eut jette des nliilions de tr-avail

leurs les uns sur les autres pout Ie plus grand
profit de ses cotfres-Iorts. Apres : q u'elle eut

dechaine pendant des annees une rlllsere atroce

sur des peuples.entiers, API:eS qu'elle.eut ordonne
et organise.r.l plus horrible des boucheries hufnai-

.

nes, que l'histoire n'aie jamais enrigistfee, nous
.

aurions cru que la classe ouvriere, murie par

cinq annees de souttrance, petrifiee d'horreur de

vant les milliers et les milliers de cadavres de ses

enfants, allait entin secouer sa torpeur et s'en

'debarasser a tous jarnais.'
Helas tl n'en est rien l La bourgeoisie se releve

plus rapace, plus insolente, plus audacieuse et ,

surtout plus reactionnaire qu'avant la guerre, et!
.

chose triste a constater, grace.j�)a compliclte,cop
'SCf@bfe'l'ou[nbnsw;nle;' des.'.(!Hefs 'I�s j)lU's InnU.-�
ents de la sociale democratie, qui au lieu de me-"

ner la clasae ouvriere sur Ie ved'bble terrain de

lutte de classes se' bornerent a la mener purement
et simplement a une nefaste collaboration dg clas-

'\
ses.

Collaboration de classes! ctetait mains dange
reux et bien plus renumerateur! Et! nous voyons
apres l'armistic�, - meme avant - uQe partie
des chefs socialistes, impatients de jouir, se jet
ter sur Ie premier appat de places, de subventions
de vains honneurs et de decorations, que la bour

geOisie av:ait. eut soin de mettre a leur portee et

remplacer par de beaux discours patriotiques les

paroles d'espoir et de revolte que nous ,etions en

droit d'attendre d'eux et qui devaient nous porter
en avant. Oh! la bourgeoisie a eut l'reil fin, tres

fin meme, en appelant a elle tous ces revolution

naires, tous ces sans-patries de .jadis, donner des
places aux chefs c'est mater la c1asse ouvriere,
mieux que ne le pourrait faire. n'importe qu'elle

•
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gendarmes, geoliers, gardes, etc., repondne par '.la l!Ieb��che" encouragee, Ie \Tjce soutenu, I'ivr�� " n. [ouera au petit' jardin, il s'amusera avec ties

la grhe 'geneql.)e�' iJllrnedigh� quand Ie ..patronat
,I gnerie et ,I'alcCl0iism,6 legaiH,ses, I'irnp'ul'lite assu- oe€-i1es" des' ratea'll'x, des brouettes. S'iJ a sous les ,

eternise des ccntlits _co�mme eeux qui' se cler�ol)l- ree a t01it'ce q�i eS.t pretre, so.Jdat, 'granrl� proxe y,e�x �.

.Fl_chemih,de �er, il voudra une petit�'1ge�-
;. lentactuellernent aux usmesd'Ollgr�e Mari,haye et

.

netes, ifIu�tres mflctt'!eraux,' haute banque, crin;}r-, metive.; des ,outfls de menuisier, a'il est pres d'un,:

Valenjin Ceq, desertez les lieux rnalsains, les jeux nels, richards; cyniques capltalistes, generaux, aten�-T de menuiserie. Entin; il imitera, avec une

et les sports -abrutissants, Iaire ses 'affaites soi- "traites, faussaires et assasins.. .: ,', egate �ardeur, tout .les vices et toutes les 'vertus

mel1lle; se guerir des-i�dividus et' fermez 'Ia porte' Voila: ,l'ultif!la. ';yerba.' <;Ie la pei-feetiqn socia.!ej dopt Ig,S0ciete hil donnera Ie spectacle. IJ preadra , r

au nez des, ambirieuj«: tels sont les moyens 'JititlltF, P0pJ, ees coqjJins. lOut' ce�?- est 'il: ba'iayer' �, l'fuabitude,i:1e la mrufalite ,s'il est avec defj brutes ;

pies de liU.tte que Ia .elasse ouvriere 'organisee, i'eg0tlt, a:denrolir ? "

", de ,'l'urbani�e s'iJ est avec des gens polis. II sera

peutmettre tmmediatement en vigueur ,

'

"

Q,ur, il taut renverser la pyrarnide �od,a:le, pr�-'. -b0xeur av�cJ0hn-Bull, il poussera qe$'hQrlements
iComprise de cette lacon la Iutte de classeabou-. sente. Aujourd"hui, c'est Ie capital qui eerase l'e sauvages avec JQflati'lan. II- sera musicien en Italle,

,ffuaj;t dsns ulQ'avepirtres rflPproc,he.a;Ja'r�volution travail ; if fa�t, que 'ce 's9ft� celui-ci qui, ecrase : d.aqseur en Espag�e . .II grimacera et garnbladera
,

sociale, OJ ui aile abolira toute elasse, pout ne,'rHu's_\: -:

celuf-Ia. L� pr.�tre� eette ,g10ie imrtiondJ �f gran� rftLfe>us; les.\l!ifl is S<i>F!,g'" marq'ue .til!! rr€!lilt .et dans ses,.
former qU'unegrande humaniie.

.

'graineuse,.,l-I fa'ut i;extirpe�,:'ain,si qHe Ie;milita- ,rpo_uv�meriis dU�,.sceau de ta vie 'ind�striene, de :

V., ROUSSELLE. "rlsme et Ie capitalisrne, triade in-fame et .cruelle. I',art eu de.Ia science : ou bien, emprelnt d'un

.,.,.........................,..,
'� .

'Pour ce1a,.'il faut Ia revolution, autrernent pas cachet de cievergpndage et d� cl,esU!uvrement, s'i1
,'1 'AVIS'; d'espoir d'un meilleur avenir social.

,'l-
.

m'¢s,t en contact qu"avec les oisifs'et les parasites.

,

'h,
• ,: " ; " ",'

,� C'est. 1,r_t:eyplu:tiol1 qui a �hal'ay€' I.es'jpfaWies. 'La �ociete 'agit,,�&t: j'erifant,..et. I'eflfan� reagit
Npus envoyons Ie Journal a des' personnes que, du moyen'age, c'esj elle qui ,no,us � d:onpe Ie peu; ensuite sur la societ�o'lls"se Nle'Uyeht solidaill.ement

nous croyons susc;eptibles de 1l'y abonnt;!r, nOijs, . que' nous 'avons, c'-est e:le .qui nous donneras' tou,t. et nO,n a I�exclusion l'un de \'autre. C'est donc a

demandons, a ceJ.les qui desirent c0ritinwer a rec�;' ,ce qui 'nous manque.
'

.

' - I" tort que 1'-o'n dit EIue, pour reformer la societe, II
'voir le)ournal, de nous, Ie faire savotr et si possi':

'

Metions-floui des hesitants, des 'preche-uis de �ajl'ait c0mmeNC¢f: par'refo,nner l'eJlfance. Toutt;s
bl'e de n(')u� f�ire p�'iv.en�F le.montaht"de l",alilon-. c�lme, des eV6!l!1tionnist¢S:,'cle�arriviste's.,Ce"sorj.,t lepeformes �'oivent n;arctlef! deJiiaiT." ,

nemeni. "J, ,

,nos entraves; les plus' forts's6�tiens de la societe I

'

,E'eNfah,lt est uNli!liroir qtii fMle'Ghitl'image de

presel\te.
" .

la virilite:_L;hoplme', C0mqle Ie cure a ses,pa'r9is- .

-Pour ces gens, des qu'ils ont de�roche un man-' siens, �lUra beau "5iire a l'enfafit :. « Fais ce que j�
dat"empoche q�elqlies billets de miiIe, pour �ux: te _c!rs et non past ce que je fais ». L'enfant 'ge'

Voila un f4;� que tout Ie m�d,� appla�dit, et la revolution, estfaite. Peu I�ur 'impo:rte, eellx qlli )iendt:.:l atlcllP cortlpte des disco�rs, si les disco4rs"
,

restent d,ans.fa misere, sou,s'l'oppression.' ,r,le sont. pis d"c1ctord avec Jes, 'ac",fions.. D-ans sa

<que pea'de personnes veulent. '

C'est tres bien. d'etre organises_, unis: rpais, si _petite .iogtq ue, irs�atfachera sur,t(!)Ut-il su_ivr..e votre
Dans les moments de calme, tout"le monde est

et se flatti cl'etre revolutionnaire.
,

dans cette union, dans cette organisation, i'action, .exemple; et, '�i' vous faites, \� contraire de ,ce que
n'est pas comprise, elle ile ser.a pas,autre Ghose 'vous lui dites, il sera Ie c<l>nt,rai_fe de.ce,que,v.ous

Qes que l'horjzon politique et ,Social s'assom� .

'

, br'if, Ji?lus petl;'onne ,: les �eroces\ tevolutionnaires
"

qu'une vaste chapel Ie �Iectorale, bo�e'� eiever" :11;1i avez preche_" vou� pO?freZ aloFs'parvenir a e,n

de la'v:eille devienIlent des capons, des' transfu- �ur Ie pavois pes ambitieuxi a envoyer'ala Cham- "fajre en iaypoerite, V.(;)I!lS, ?/.en feliez ,jama:is' ub '

ges, so'uvent des '1raltres. NOlls sommes d'avis, et
bre des futurs ministres, c'est,a·dire, des massa- homme de bien... ""', r,-

" creurs du prol�tariat. \ Voyez I'enfant des, civilises meme, Ie -petit, du
'

I'histoire est la pour Ie prouver, que la revolution AMILS::ARE CIFRIANI., bonnetier ou de l'epicier; voy,ez-Ie 'au .soiti/ctu,
seulement peut rendre un peuple hetireux et libre

'
' - /

logis, ala prome,nade, ap,en;.oiHI une c/i1ose dONt.
de ses destinecs, l'�maliiciper de toute tyram'iie,
de toute sorte d'eX:p!:oit�tion.

' ,.
,

L'EN"FA''N'T
il lil� connaissalt pas !'exci's'rence unl d(')ll,t. V ne

compiend pas'le mecanisme', un moulin,'une cfuar-
La revolution doit etre, avant tout, preparee

"

rue, tin ballelll, une. 10�0m:otive :' aussitot'il il\!.ter-
par Ie-peuple, c'est-a-dire, celui-ci doit la senti[ De nos joms encore, foule de gens, � de ceux'-

.

,

,

- , rog� son coridticieuf, il veut connaHre Ie Dom.et
,et la juger comme une necessite absolu,e pour la meme qui sont partisans de larges reformes, -

, l'empl'Oi qe tOUl�.le� oojets. Mais, helas'! bien
. resoudre Ie probleme de sa liberte politique et de inclinent a penser que rien ne peut s'obt<;nit 9ue ' " ,""

son egalite eco)1om�que', at.tendu que aujourd'hu.i, par f'autor'ite, 'tan�is 'Ej de Ie- c6ntraire seu1,!es;t vrJii. sO"Qveht, en-tiv_jI1SalJon; sO�' cONi!l�cteu[,:i�:���nt
, de toutes le£ SClenCeg ou preoccupe d'mterets,mer-

il n'y a nl l'une;, ni I'futre, quoiqu'en disent cer- C'est I'autorite qui fait obstacle a tout. Le Pfogrell cantiles-: pe peut ou ne veul lui donner les expl'i
tains journalistes vendus au pouvoir et d'autres dans les idees ne�/impose pas par des decrets,-il
interesse:;;. II n'y a pas de Iiberte, et H ne peut resulte de I'enseignement libre et sporttane des

cations qu'iI sollicite. Si I'enfant insiste... .on Ie

grDnde, on Ie men�cede ne pluS 9� faire sorth une'

pas y eN avoir, oil' il y a 1,l11 escUlVe; il n'S a pas hommes et des choses. L'instruction obligat9ire " ,

,

- aub:e fois. On luUerrrie ainsi l,a, Bo.udhe,"on arr€te'
. d'independance ou il y a un travailleur, lequel, a est um contre-sens ..Qui dit InstFuction dit lib'erie,'

cause de la fatale institution de la propriete et de 'Qui dit ohiigatoire dit servitude. Les-politiques et
violemment l'expansion de son intellige.mce; on,la

,

musele. Et quand'I'enfant a ete bien docilei9ut, Ie
la richesse telle qu'elle existe aujourd;hui, est les jesuites peuvent vouloir imposer I'instruction,
force, 'quoi'que fort et plein de volottte au turbin,

'

'

c'est affaire a eux, car I'enseignement autoritaire,' long du chemin, q_u'il s'est tenu coi dans sa peau, '

, et n'a pas enUliy� papa au inaman de ses impar-
,

a rpendJer Ie travail au capitaliite, fequel, etant 'c'est J'abetissement obligatoire. Mais les s0cia- ., I
'

. \
' tunes ,questions; Ejuafld il s,'est laiss,e 'conduire

un parasite initule ,et .,dangereux, dev-jent l'·etre listes ne ·peuyent vouloir que I'etude et l'en&,eigne-
qui subjugue, affame et massacre I� travaillelir ment anarchiste, la libert� de l'instr_uCtiQn, 'afin 'sourn,oisement ou idiot�ment liarJa main, com�e

qui est a sa merci, qui est son esclave. -..
'

d'avoir I'instruction de 1.a liberte.
un �hien en laisse � alars on lui tiit qu'U a et€ bien

.
'

" sage bien gentil et, pour Ie recompenser., on lui
II ne peut y avbir d'egalite oit,H yale deten· L'ingnorance est ce, qu'il y a de plusantipathi- '

, 'achete un soldat de plomb ou,un, bon ho_mme de
ieur de ,la, richesse qui nage" dal1s I'abondance, ..que a la nature, humaine:' L'homme, a. tous .les

sans rien produirp et Ie producteuf qUi, au milieq,' ,moments de ia vie, e't surtout ret.lf�lllt, ne demande pain d'epice. Dans les so�iete8 ·bourgeoises �ela,
s'appelle former l'esprit- des enfantsJ• �'Ob i I'au-

de privations inouies', travaille jOUF et nuit pour pas mieui:que d'apprentire; il y est sollicite-pat" ' \

gagner. ,avec p�ine, une m'aigre bouchee de pain, .foutes ses aspirations. Mais la societe civilisee,
torite! oh! la petite ,f·amine !. .. �t p.ersonne ,sur

et bien des fois; souvenf meme, mendie, (S'i! man. comine ia societe barlfare, 'comme la,societe sau-
les pas de ce pere, de cette' mere',pour crier :'

£\u meurlre ! au viol! a I'infa�:tkide L.
que de courage, et s'iI en a, vole ou se suicide. vage,ioin de lui faciliter -Ie developpement de. ses - / ,

D',une fat;:ori'ou d'une autre, ils ne lais,sent'dei· aptitudes, ne �ait que s'ingenier ales compri'meF.
JO�EPId PEJACQUE;

ffere eux que de nouvelles victimes, des recrues La manifestation de ses facultes; lui est impute a

pOUif le .bagne, la prostitution ou la guillotine. crime, enfant, par 1'aHtorite paternelle, homme,
:La SOCiete" aussi bien d\lle d'bier que _oelle par l'aut0rite gouvernementale. Prives des.soins

d'aujourp'j'lui, non seUlemel'lt ne fait rien pour les eclaires, du baiser vivHiant de la Libette (qui en -0-

travailleurs, mais,
/
apre& les avo iF soumis .it I� ep.t fait une race de belles et forces inteIIigences) JyD�S

miser�' qui c0nduit toujours au crime, les su:p� I'enl'ant co-mille I''homme
/

cro.l:1pissent dans leur Al.or� quoi! les ens0utanes, 'vous le15 'lnarcnands

prime .. ,Ef vo'us avez des gens, les politiciens de ignorance origineUe, se ,val!l.trent dans la fiente d'idoles en platre, d'eau non filtree "et d'i-!1cl�l:
profession, les vendus,· qui vous dirout que tout ,des prejuges, et, n,�ins,par Ie bras, Ie c�ur et Ie gen�, vous les grands iabricantsd'alcool, de rho
cela est exagere. I)s ont la eonsigne de precher Ie cerveau; produisent etlperpetuent, de generation ,colat 'PQUf les miches!

.

faux, q'ecrire; faire'imprimer et propager par la �:n generation, cette l!l.rilfarfI,lite de �retins (Uifo.r- D.e 1'0r ruisselle dan� vos eglises OU I'on pour-
panl)le, que' fa SoCiete, telle qu'eile existe: est mes qui n'ont_de I"etre h'llmllin qu:e Ie ROllI. ,

rait beaucol!lp loger ill.'a'bri des pluies, de lei lilise,
parfaite, que nous sommes ges brouillons, des L'el11ant est I� Singe de I'homme, m�is Ie si!)ge ou i'on po.unait se r,echauffer nou8 tous, les gueux

pecheurs en eau trouble, que la lilJerte et la dVi- perfectitiie. II reproduit tout:ce' qu'i1 voit faire, qui sans astle, grelottons et clevons de frOid sous

lisation d'aujourd'hui sont l'excelsior d'im fait, mai� plus ou moins servilement, selon que I'intel- I'arche des ponts 'Ou s'emp!lent les rafal'es des

non &eulement historique, ma�s humanitaire, civil ligense qe I'homrhe est plus oa moins servile, plus d01!lleureux mois.

et sodal..· , '�
I

, 'o� m'0.ins en,e!lfanfe. L$s angles les pll!ls saillanH 'V:os mlilkdes imaginaires VOl;lS laissent ft Lour-

HUlpanitaire et. civil! avec la guilJ0ti.ne, les du masque ViFH v0i1il ce 'tIlli frapp� t@Nt d'abord' des des miHiafds, vos hysteiiques congenert)s ,en

bagnes, ",les milliers d' f1Ham¢s, la' 'prostitution som entendement.' Que i'enfant naisse chez un aoandonnen.f la plup,irt autant au pontif de Rqille;
par la faim, les �assacres de grevistes" les a:'r: peuple de guerriers, U ,jouera au soldat ; il aimera/· alors que-toujonfs meurent de fajm ici-bas q l-lef�
IDees pefl11,an,entes qui sont I'eco!e de,�a deb�che, les· casqaes de papier, les canons de bOis, les ql,les. milliers d'bomples ,qui fie peHveflt s'acheter
du crime, du vice, Qe Fassass'i.nat, les sujcjdes' ,petards et les �amfuours; Que ,ce S0it, che'z u� GIu,paim. "

\

par misere, la mendicH�,I'opptession de I'homme peuj!)le de navig�tel1rs! et il jOl!lera au mariri;\ il,..'
I

Vous poussez Jes'peup}es a lei guer!e sous· pre
sou,s toutes formes; son exploitation imUlme et feFa des bateaux avec· des coquilles de f}oix et les texte d� civiliser et quand exp1reut vos miss(on

ieroce, les feroces massacres" des' autres peu13les, 'fera aller sui l'eau. Chez�un peuple d'agriculteUf$, naires, la-bas, et de lointaines' coutree,s, yousfen�
.

"
I '.'
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deur,' pour lequel vous 'allez si courageusement a'
la guette, pour la gl@ire duquel vous ne relursez
point de presenter 'it la mort vos personnes. Celui
qui vous maitrise .tant n'a que deux yeux, deux

mains, I!1n corps et rien autre chose quece qu'a Ie
moindre , homme du nombre infini de nos villes :

mals ce qu'il a de plus que vous tous, c'est l'avan

tage que VOl,lS lui 'Iaites pour vous detruire. D'ou
a-t-il 'pris tant d'yeux dont il vous epie, si vous ne
.Ies lui donnez ? Comment a-t-il tant de mains pout
vous frappez, s'il ne les prend de vous ? Les pieds
.dont il foule vos cites, d'ou les a;t-i1 s'ils me sont

des votres? Comment a�t-il: aucun pouvoir sur

VOU.S que par VQUS memes? Comment oserait-Il
vous courl) SI!1S s'il n'avait in telligence avec VCi>US'?

Que vous pourrait-il Iaire, sivous n'etiez receleurs
du larron qui vous pille, complices du meurtrier

, qui vous tue, et traitres a vous-mernes ? Vous
semez vos fruits, afin ql1'H en fasse le degat ; vous
meublez et remplissez vos maisons, afin de four

nii a ses pilleries; vous elevez vos tilles, afin

qu'iI ait de quoi saouler sa Iftrxure, vous nourrissez
vos enfants, afin que, � pour Ie mieux qu'ii leur
saurait faire, - il fes mene en 'ses guerres, les'
conduise a,la boucherie, en 'fasliie les instfllments
de ses convoitises et les executeurs de ses ven�

dez -Ie mal pour Ie bien, vous faites massacrer
SO"lS vos yenx des pimples entiers qui n'aspil1ent
point a cr.oire' £ votre ignoble dieu.

'

,

, Tout ce sang qui pour vous s'ecoule, vous grise
, et VOU8 ernpeche de voir l'odieux spectacle qui se

deroule, les membres coupes, les machoires aux

, larges rictus de mepris et les yeux morts qui VOUS
epient. Au moins ils moururent fanatiq ues, en

vrais croyants et sans faiblir tous ses peuples it

l'ame herorque ql3.1 auraient pu' VOUS eonverttr..
VONS vous etes uses en chemin et .ne sa-chant

plus et;e martyrs" vous avez fait des assassins.
'

AI0rs sur les ensoutanes, s'il pouvaitrevenir sur
terre, le grand Chrirt pale, le calornnie, lui l'anar
chi�te, l'humanitaire, .Ial qui meprisa _Ia richesse,
qui precha l'hospitalite, lui qui voulait"dans sa

sagesse, l'universelde ,fr#ernite et le regne de

l'egalite, lui qui hots -du Temple sut chasser Ia
_ foule des marchands exploiteurs; alors s�r les en

soutanes s'i] nous revenait tout a l'heure, vous ne

sauriez �Ius-Ie mener sur'la route 10Iigue avec sa

croix, ',ni I'endormir comme' atitr�fois pour qu)1
puisse sortir du ,tornbeau ; car vous a.vez des echa-

iimds. -----." "

,

' '

EMILE BANS.

, bien. Haut les, .cceurs, femmes! Secouez.' la .for
. peur q'ui '10U� etfeint, repretiez courage et 'espoir
et rangez-vous Glil cote de I'hornrne qui lut,te p�ur
Ie bien-etre comrnun et eelai, de vos eniants.

Devenez �consciente� de, votre trlste situaiion,
Aidez-nous 4 repandre nos ecrits qui clamerit la
verite et qui enseignerit la philosophie Iibertaire,'
cette philosophie qui parle a I'Individu o'e " rele
vernent �, de «, dignite », «, revolte .» et de
« bonte »-r" ',' ..

Femmes, mes sceurs, aidez-nous !
"

LI?E VAILLANT'.

La police
,

-

-,

Avant de rechercher comment le pouvoir, dont
les trois expressions typiq ues sont I' arrnee qui tue,
'I'egtise qui abrutit et la magistrature qui COTI

damne, pourraient s'ermetter ou etre appele a dis

parattre, sous les coups de hache de la r€volution;
force-'nous €st de retro'usser� les manches pour'
nous rendre compte de quel limon vaseu.x sont

soudees, rivees l'une it I'autre les institu.tions dont
I'ensemble constitue l'Eta!.

-

Ce limon, ceite-boue, c'est la police. La police,
qui est censee Neiller sur' lei securite publique

f
q bI'elle est seule a troubler, n'est rien et tout a la,

��mancipons la emm� foi et poasetie; en regime bourgeois, au plu:> haUl
-

-

degre Ie don' d'ubiq uite. I
, II 'importe absolument de mettre la femme en'

',Selon Ie Cas, humble sen'ante au servjce du
,

face de la queslibn sociale et de I'entralner dans
'moindre fonctionnaire ou maHre,sse absoJue du

'Ia lutte de- faiis e1 des idees. Ce n'est pas facile,
,

" chef du po,ilvoir, dont. elJe detient SOl1vent aussl
,-,nous�le"-sa-VQl'ls bien, car fa fernm,e; (w general"

"

' ,
,- bien les secrets vereux de la vie publiq ue que

reste rebelie a toute ernan_cj.pation humaine.
ceux non moins scandaleux de la vie privee, la

_ CepJ�da-nt c'est elle q'ui a Ie plus a EOuffrir de la',
police gouverne par ces bureaux iriartlOvi'bles et

situ'ation actuelle. C'est elle Ie veritable paria de

-Ia socieLe, surtout.la f�mme du peuple'. absorbe aux heures critiques tout l'etat entre ses

, mains. de pieuvre.,
, Com-rnenf,' a la fac;on dont j.usqu'icf on a eleve

, Comme' !'amphibie elle pen�tIe dans tous les
la

-

feI'nrile, p'eut-il ,etre auuemerlt? Peu CilU pas,
-

millieux, et comrrie Ie stercoraire' palmipecte eile
d'instructioll, une education nulle, ne connaissant

vit dans la feinte et se repait d'excreme.nfs.
-
rien de, faits graves qui agiterit 'notre societe "'Elle est de toutes les saletes et de toutes les i�-,

inoderne - AIGfs ? , , nominies, de toutes les trahisons et de toutes les
B�aucQup' d�hommes se �laIgnent, et non, seule- '

"n-�l'e"-nl�,'ms ta,rCia'i,se�iiir6ltHa'rl�ilile'mats aussrdans' tares, elle est la boue .et 18' honte humaille faile'
I:" institution.' -

cia ttla�se.moyenne, de l'ignorance incroyable dans
C'est elle qui orgaQise la chasse a l'homme,

, laquelle i-1s {rouvent la femme lorsqu'ils s'ul1issent fabrique les faux dossiers, traque et expulse -Ie
a e1le. Ce n'est pas surprenan,t; Rares sont celles proscrit, (uin,e Ie marchand ambulant et a'ccule
qui sur nes suj�ts d'ordre sdcial interessant

par ses, razzias, au ,suicide ON a I'assassinat Ie Le Fils du Silence (1) (Han Ryner), livre ab-

conc;oivent Cli pe1).senf comme leur mar·i" de 1.1; vagabtrnd.
strait au debut p,euHtre, assez fatiguant a life.

dan-so les' menages, des co'pflits douloureux qui C 'Son initiation critique aux rites mythologiques Ie'est elk aussi qui peuple Ie lupanar et est,
finissent bien S\}\1Vellt pat; une r)I.pture des senti- A

h reu,d assez diffieile au profane de la mythologl'e.
,

", 0 onte supreme, par sa section, dite des rnceurs,
rnents aHectifs, et m�nent a la desunion complete� Je dirai meme que Ie cote touUu, peu' clair en

, , ", 1,1]1 outrage pour \toutes les femmes et une menace
Ita 1em!tW, n�a Jalri\li's, ,aj1)pr�s ,a c�nsiderer 71es I constarite', po'ur les rnejjl<�ures' d'entre elles, les

.

fait sa valeur pUisque c'est Ie prcipre de toutes les

ide�.s �I'l .elles rnemes,. Ct;; ql!1'elle cherche a sav()ir- ouvrieres. religions pa'iennes et 'au�res de ne pOU.VOtf eire

el-e,e Qui l'interesse 'Ie plus, c'est ce'que'cette idee S'll a 'ete dit avec_raison que 't@I1'tes les instit�- comprises que par I'initie. C'est surement ce que
G0i-nui -ap,p-orter eI'l bien'oij eli mal.-Elle tCest pas t· b' l'ecrivain a voulu demontrer, et la raison qui doHIons ourg�oises,s(!)nt grosses de revoltes futures,
'pout ou' contfe une ide�, elle e�f poui ou contre

\
I'exfstence de la police par con'tre nous appelle a

nous inciter a lire ce livre ectucaten.

les I'esultats. Ciest un fait. Oh ! 'Ia grande diffi- I .-l ' Presque tout cet ouvrage n'est qu'un expose de
,a pu",eur, ala cOllsciencede notre propre lachete. -

c�lte a I'entrainer dans Ie tourbillon, des ideei D mythologies diffefentes ayant pdurtant' ceci de
-

- ans la Rome antique; I'out,rage public d'une
neuveli I-Pour tes femme:!; du peuple i! y:a cedes

plebeennecausa un ,sou!evement general. Qu'Oti- commun; c'est qu'aucune d'eUes ne satisfait entie-

d'e 'go�and�s circonstances, atte,nuantes" 'qhl( Ie.s rement Ie Sage, l'individualiste que Ryner 1m_-',1!1Sdiennement cheZ no'us la police se file, la canne

,
,_ ex.c�sent' e-ll' >,�arti�: l'ambr�uce,. ,I"afavi�m,e, lao

leY�1i sLiI;"des' centaines des femmes, qu'elle arrete camp: dans Pythagor,e. I ' ,-
,

;' Hasere et auaSl les traveaux tnfeneurs, p_embles, et tr31ne a -'j "'t' t
'

I f
-

b' Je I'aideja dit autre part, et la' lecture d,e cha"
;': "', ,-, .." .,,' 'I'." f' "-'d '

.
_"', ,- a pre ec ure ,pol<lr eur, alre eu If,

··ep,ug'':'''>'lil.ts et fatIg�alilts a eXles, omt e ces pau '

1'1' no a'ble' t d I "'t 'I 'cun des Ii�res de R;"ner afferml·t mon '''PI'n'I'<;''i' "L," ,_

••" .
.

"'A '. '.
t "t-"'t'" .,,"

t'
' n' 'ill' :", eu rage e, a VISI e au,specu urn,

. '\' � '" ,'" "'... -

'-:,t:eseveatures ges etf,es ma� es i4 ',�\.l ea�?lta l'O.n, Aussi long.femps que Ie �exe auquef appartien-
. Ryner est Ie plus consequent des inti'ividu-alistes.

stipetieure, Joigrrez a ce�a ume educatIOn rell-, .- , -', " , ,

" Il ne cree pas un type unique d'ilfldividuaJisfe'
"

,

'

,

.

_'
'

, '.
" ' " Bent nos meres; nos sceutS, nos han,cees _et nos ' ,

gieuse stupide q_oil les ,abruht encore davantage fe' "t'
,

d
'

"f
'

t' " It' il regarde ce qu'il y a de beau dans chaque imli-
d'

.

d' 1
.

t
el1!m s, 11 a pas e e venge e cet al ro.q sang an ,

'et-I'on
_ C?ffipren ra, �1,1 u_ne dOU our_euset' _consh a- nous ne som'mes pas dignes de nous dire'revolu- V!4U et met tout som talent d',ecrivain et de con-

ti:c'>n, qu'i1 n'est pas etqnnant, e reneon rer c ez
t'

. -

"

,
teur a nous Ie fake se_Btir. Tou's les anciens sages'

. �, , ,. . 't - '

ct'
IOnnalres.

les pauv:r.es fem-l1les tant d mertle e 81 _pel1 ' en-
" I

, UN PROSCRIT. de I'antiquiU; s'il voul,ait" iI est c,apable de nGlUS"

thQusiasnw
-

potir aJder l�homfue dans sa tache: 'Ies ,inonirer, quoiq.ue d, iHerents, aussi beaux les'
,(L'fnevitabte Revolution, p. 47 a 5'0.)

l'ameJ.loration Qes c0fiditiON� d'exi?tenc:e dp geNre u,ns que lei autres �t n'ous les faire ehvier comme
,

M ���am�����mM�am��__�am�Bm�_
hurnai'l1l: II semble 1'leamoins, qllle leB" ,0mmes , f

I I.. i,.f � _
.", I exemp'les ... i,

cemmepoent, a eE1�p'rehdte .que
� tant va�.t·, la 'i J, La &el'vi�aide VoIODlai�e' \ OU je,rre sui� pl1�,s Jd'accord ,avec f �y�'ei" I;la�s

femrne 'd',aujolil.td'nui tant vaMant 1"hGJrnm.e de'
.

'
"

.

" Ie ,Fils, du Silence;, c'est lorsqu'il tend tl10P it fer-
dem.ain. Mai-s�elane sutUt pa,s, c''e8t aUK femmes <' Pal!1vr:s et tni!Ser,al?les�' gen,s� peuples i"nsense�,t mer ia. bOhlc,fue'aux jeunes. «, Tant que tes oF�illes
memes, qu'i,1 ineombe ,de Fenover/leur propfe

,! ,natiOns opinia!res �!l vot(e mal ,et ,aveugle,s'''en , s'ernplhont d'e connaissanc;es nouVielIes, p-rolonge
genre de �i�.

.

'

votre bien, V0118 vous, lai$sez eniporter devapt ton en-fance .. :.» Mais pour un quelqu'un qui veut

«L'emiBcipati?n de la:' femm.e'sera I'ceuvre, d� ,y,6us Ie plus beau et Ie plus' clair de vetre n�v,enu, acquerir des connaissances nouvelles ce rie' sont

la femmi el,Ie-meme. » PO)rlr cel�, iI. f�hlt qU'avant piUez". vos cha:mps, vore�, vos mai,sOJls t;!t 'les . pas trOis q-uarts de vie qui y sl:ltfissen�, maii tOl!lte
t@ut elle ceise ,de itre, de Gevoref' en ses mom.ent.s aepouIller des meubles ancHrlls et paternels,! Vous' une vie. Aussi au fur et a mesu(e que I'on con-

J!lerdus des JeuiUetolill;> et romans sol-t\lJisant pO:P1l- vivez Ge �orfe qtIe VQUS fie pouvez v:o'u's vanter naif on doit affirmer ses connaissances. Meme sl

)�h�s et a bon marche qui ifaussenf s(!)n _esprit et
.

d'avtilir fien, it vous; et il.se!llblerait que de&ormai�' ses conllaissance� sont d'ordre moral ou phil.oso-,
son imag4nation et liont bieN souv�n,ttdes jetlnes ce ilOUS ,strait un gmnd ·�.onheurcle.Jenir, a ferme, ppigue, dooe 'suseeptibJ.es d'etre' rejeiees par'{la
,Hiles ,sblortout, Ulil� proie 'fa.cile ,p�ur le�, d1ever� ios biells, vos JamilieS' "et vos existences;' et tout' suite, iI 'faut les ,raHirmer du mo:ment qU'on'les
gondes ou les fjls a 'papa. ·Qu'elle lis€ des eh,oses c�, degat, ce .malfu.ei.lr; c,ette rulne V()US vi,ent non' croit juste� et raisbnn�bles. La vie et !'individ;u:
serieuses et instructives qui teroQt qu@, mietlx "pas des emneqlis, mal,s' cedes; oui' bie� de' I

n'�:Xistent ,que par l'affirmation d'un ideal. "

ci_ue ja:mai�1 elle cQnnaitra Iemal et concevra Ie y�nnemi, Ge celui q�i t�ent, de VOl.lS �oute �a"�r�n. ,,:
'

Chatt'er 1'3 virille jeunesse)en attendant qU'elle'

geancei; vous rompez a,la peine vos petsonnes,
afin qu'il puisse se migrMrder en ses delices et se

vantrer dans 'les &ale� et vilains plaisirs; vous

vous affaiblissez, afin G1e Ie rendre plus fort et plus
roide a vous tenir plus eourte la bride: et de tant

d'indignites - que les betes memes ou ne senti

ratent po)nt ou n'endurraient pOint -;- vous pou
vez vous en ctelivrer, si vous essayez non pas de

I ,

vous en delivrer, mais seulement de Ie vouloir
faire. Soyez resolus de ne servir plus, et vous

voila libre�. Je ne VOtlS demande pas de Ie pousser
et de l'ei;>ranler, mais contentez-Noils de ne plus
Ie soutenir, et vous Ie verrez, comme un 'grand'
colosse � qui on a de_robe sa base, de son poids
meme fondre en bas et se rompre;

ETIENNE DE LA BoETIE.
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, Avis aux' c't>rdonniers'

Les Chants Revolutionnaires temps. Nous n'avons pas a nous inquietez si ca
leur plaIt ou non de nous voir partir en greve,
nous ne devont voir qu'une chose, c'estque Ie

patronnat nous attaquent et €[ue nous devont-nous
deiendrent, et. que Ie devoir de tous les ouvriers

organises est de voler au secours de leurs Ireres,

Quand les patrons s'attaquept a une partie de la

classe ouvriere, 1::\ classe ouvriere route entiere

doit se lever comme un seul hornrne et tatre face

a I'enrrerni. Des demonstrations de greve gener-ale
de quelques -'fours, de .tous les corps de metiers

organises; .aaeaieat vite fait de solutionner les

conflits quelque soit leur importance.
V. ROUSSELLE.

,

_, _-

MAGISTRATURE

Procureurs gen�raux, fabricants de reque,tes
,

Plus vos successont grands plus l'on coupe de
"'.

, .' [tetes
Si 1a vie anarchiste apparaissait dernain,
Mais que produiriez-vous pour gagner votre pain
Progager par je fait est «Ionc droit juridique.
VOllS demandez Ia'mort c'est au code on l'applique
Si la justice etait la meme pour chacun

'

,

Puniriez-vcus un crime en en com!llettant un?

Vous les representants de fa magistrature
Les encarnavales des [ours de procedure
Souteneurs salaries de l,a propriete .

"Chacun de vas arrets est tine irriquite
':La 'justice pouf moi .-n'est rien en votre coder
Procedons par besoin et non pas' par methode
HOmme-Tefiens ceci :' c'est qu'Il taut que tu sais

Sans te preocuper qu'il existe des lois.

,

II

Magistrats instructeurs, yo'us les fouilleurs d�
.

.

.

� [cnmes
Pour votre renommee il VOllS faut des victimes

Dans .ce monde pervers OU P«:;�istence est d'or
_

Le plus crapule 'en somme est t:ncor� le plus fort

To�fdelit 'est pour volts un geste inexcusable

Moi je n'en connais qu'un, c'est juger son
.

.

. [sernblable
De- geste il n'eri est point qui s iit premedite
Car ehaclln est l'effet d'une necessite.

FRANCE

Les greves it Roubaix
.

La greve continue dans les Ionderies-de Rou

baix, les ouvriers refusant toujours de fabriquer
,des munitions pour la Russie.

'

Voila, certes un b� geste auquel DQUS

applaudissons energiquernent. Le jour ou tous Ies
ouvriers se reiuseront a fabriquer des .munitions

quelque soit Ie pays contre qui elles sont desti

nees, Ie jour ou tous Ies travailleurs se reiuseront

a fabriquer des annes meurtrieres Qui se retour

nent toujours contre eux; ce jour la, la Revo
lution Sociale sera a moitie faite.

V

o vous qui prenez place au bane de la defense

Avocats pauvres gens ceci dit sans offense

Airisi que la girouette evolutionne au vent

Vous chercher un courant pour alief de I'avant

Aft! plaidez d'un ton calme QU d'UD langage
[acerbe

Je sais depuis longtemps ce que vaut votre verbe

La these que ce soir ferme vous soutiendrez

Pour un autre demain vous la contredirez,

III
VI

V. R.

Voias.messieurs de la COUT, c'est ainsi qu'on vous

,

'

[nomme,
Le bas metier de'juge en vous a"'detruit.I'horrfme
Cerveau vil et mauvais que te mal reconda ,

Vous me> representez de vieux Torquernada
On peut fire un arret sur vos gueulles sinistres

Comrne un crime messieurs sur celles des ministres

C'est un Irisson d'horreur que tous vont eprouver
, Quand Ie mot d� [a fin paT vous. sera �ave. "

-'

Trouver vice de forme: ou ? dans votre justice!
C'est I'ignorer Messieurs car saforme est un vice'

Et quiconque pour nous ne vit qu'en I'exploitant
Ne peut etre a nos yeux qu'un etre degoutant
Mais Ie soir, 'Ie grand soir, Ie soir de delivrance

Nous broierons de Thernis le gJaive et la balance

Et si l'on dolt juger les premiers scelerats
Au banc des accuses seront les magistrats.

CHARLES' D'AVRAY.

Sonscriptions en faveur do journal
Report 3S1.90.

V. Rousselle 6 SO. C. Mottard 2.20. F. Rous
selle '1.00. G. Thiry 2.50. J. Denis 3.05. H. K.
1.00. Wynond 1.00. P. Gille 5.00. L. Noel 2.00.
Oreste 5.00. Decheneux 1.20. D. D. Perat 1.00.
N. Thiry 2.00. Diane 3.00. Deux cam. d'Andenne
1.50. E. Noel 5.00.

Total 425.15 .

Priere de signaler'toute erreur ou omission.
•

. "

deviel!me'pqit,s-de scienee dans sesy.ieux jours ne Mouvement Ouvrier
\

pewt pas etre'., ,. -0-
Gomble'n dans leur vingtai'ne, ou trentame, ont

culbt.i:te des dogmes insouteriables sciE;ritifique- Les greves d'Ougree Marihaye
ment et les ont etq_bHs de toutes pieces dans leur et de Hollogne

. vieiiles�e, Kant, 'Wirc;how, pubois.ReYa,J.ond en
La 'greve continy.e tOUjOUfS aussi aprement a

sont d.es exempfes typiques ... et tant d' autre�. ces-deux soeiHes et sans apporter beauc0up de
No�! N€ln! Place aux jeunes.

'

changement dans la situation. Les ouvriers sem-

Ce�i Qj{, digne de meditaTions sont les cQnclu-
blenf resolus a lutter jusqu'au bout, les patrons

sions d.,u fivre de Ryner, nOUS demontrant la desa� a ne pas ceder. Qui l'emport7ra de ces deux

grega;tiofl d'l1n certain oommunisflle vecu par les forces en presense, les patrons avec leurs mil.lions
PythagoriGien,s.'·N' ay,ant ni

1

ma.gistrats, 11.i regles, et leur.s f0tces armees, 6u les ouvriers ,n'ayant
ni'lols ils ne surent s'adapter a un.e vie,sociale que leurs gros ,Sous et leur courage! Question
sans maitres. Pytagore avait beau leu,r,dire: . difficile a resoudre! Cependant lES ouvriers
�; Homme, obels, a ton coeur}) ils n'en compr�- a,vaient beaucollP de chance de solutionner assez .

naie11t, Tien et lui I,eppndaient; «Sots notf.e maitre. rapidement ce pwbleme, mp.is pour ceia, il aurait,
p01ilr J10us. 'h,Hcer a obeir ,a ,celui-la }). Tant ��t falll:! 'l\l.e la classe ouvriere, toute entiere, se leva

v,rai que' lell hommes ne saventse passer de mal-
pOlV defendre energiquement l'organisation syn

t;es, qe c0ndmcteHrs, Le's revofutionll en ont et� dicale, menac_ee dans la personae de nos cama-

J'usqu'lci de,S preuv-es, �t la t(')).1te derriere en. Rus- Fades d'Ou'gree etde Hollogne. Pour cel,a"il aurait' Les camarades cordol!luiers du pays, s'Qnt prie.sie Re ccmtredif pas lesautres. ,fallu .Iilne erierg-ique interventiondes mibistres et '

de se mettre' en rapport av.ec J. Stro0baNts,- rueCeci' ri'i�fi'time 'pas I, 'a"nar;chie, �l1o.iql!le je pens� de',p'ute"s socia, l-t:lern,ocz:a�es au n,arFernent. " il aura'it. . , .

•
.

F de Diest, 201, a LOl!lvain, pOlilr l'agtandissement"I,tie I�yner R',y crbit pas beall�oup; tOlilt au mOins, faUu,
, que, fes' militants syndicalistes, se depar-,

Cd' d'une societe de prod,uction; que nos camarades
sous la forme du communisme-anarchiste.. e er- tisse,nt de leur' lamentable ,engo.urdissement et

, de Louvain 'ont f6ndee.nie1:, cerfairtement n'est pas pres d'et�e vecu inte- 'f�ssent su.r la breche des Ie debut du confltt.
gralement; cela : n'empeche pas qu'il soit ',reali- Mais non! au lieu de cela nos deput�. ,et mini-

I' sable avec des indivLQus au ,cce\1r et,3;u' cerveau stre; font semblant d'ignorer que ,S a 9 miHes
'Hbr�� et -da�s un milieu. OU il Y aur,ai,t 'abondan�e ouvriers luttellr pour sauvegarder Ie pain de

· de�to�t,:(2omm,ent faire pour que ces deu.x choses 'Iel!lt� femme� et de leurs enfapts et que vingt Ledoux",rue des Pitteurs, 47, Liege.
solent? La reside. touie,la ql.\est�on- sociale pour . miHe pe�so�lhes, au ba,; mot, sODt plQngees dans ,Praillet, a1,l� Awirs (Engis).

.

-, les aparCIll'istE1S. .

.

". ,
,'"

. la'lnlSere depuls quatres mo'is p,ar la tetue l.nhan- 1�rn!;)st Noel, en Bende Ampsin.
'

1
,

'En attendaNt, ,et e.n travaillal'lt slilrtot!,t a la {ie�e-
, sig�an'Ge til�s patmlJ's.' Cem'K-rcl ,sont «Pautant pl"us ' ,FI0r. Rousselle, r., d'Ol'dange, 51, Jemepp,e S/ZY\'�'

·

:nera�}on ,i.r1.0rale des indM�'I1s,; 'sc>yo�s motts

I' t�na6�s qw/ils :save,l'lt que I'entente,ne regne pas
· m�mes des exertl1ple& anarofulstes.:, non your le� t01ij?,wrs dans le,s !I1l1llieux �y�d!CaJiste � propos
,aufres eXicluslYemeRt lillalS pOllf nOllS memes sur 1< du eomflit. D¢s ronds d.e CUlFS, aes _Centrales des

tout. " Mineul's et des- MetaUurgistes'pretendent, rn�me
Soyons «anarchistes�) COill'me, d�ris, I'antiquite que la- greve n'est pa� justifiee: 'Or, I'attaque n;

ils etaient des «sages}). D'aubes (jhrale�t soyons s'aurais'venir plus directement du .piitronnat, qui"
individualis'tes... comme il Hollogne, Par eXiemp'le. ren:voya subite-,

. FERNAND.. ,'ment )'6 s�ctionnaires Twur avoir 'pe1i�'bI de�
cotisations sYNdicales pendant 'I'Mure' de midi. '

lNoLtsawor'ls la' fer-me C@J1l)\!lC'UOH 'qu� ses �.on·

flits serviroRs de le¢on�, p@�r l'ayen;r, 'a la ,,;]Iasse

o1;lvriere. L.e temps n'est p.Jus,'"o�, les ponWes des·

Orgal�isatidns peuvent fi:j.ife 1a pluie et Ie beau'

Sooscription en faveor des notres
grevisles d'Ougree Maribaye

,Collecte a la reunion du 14 aoor 1921 : 46.00 •

REUNIONS
Le groupe ue I'Emqncipafeur organise p0ur Ie,

dimanche 1 ( septembre une visite a la grotte de
Ramouil. Une ca,userie sera donnee .par- un cama-
rade. Rendez-vous ,a 2 heures a l'�ntree de la

grbtte. Moyens" de communicatioNs, tram vert

jusgue Flemalie-Haute terminus et pas�age d'eau
a Chockier.

On peut se pl'ocur� leJoUl'tial chez

"

Pour la Prop�gande
Vne bon�e brochure de pro.pa,gand.e « Manj...

,teste aux Tiavaill�urs del' villes et' de la cam..

pagne» e§t mise en vente au illfOfit du,j@ufllal.
Cene brocbnu,e de 10' pag�s coute 10 c'entim.es

;l"exern.p'laire,. 5 ban.cs Ie ceJilt franco.
Tous vo.udr-ons.,ndJ,l;S commandet cette al'c>ehul'e

.et la ,dHft.i'sel'.
'

'

. \

l


