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Broqueville a 'son projet militaire.
Hubert 'dispose de, son projet d'as

surance.

La marine gOij:ve-rnementale tombe sans

discontinuer sur le bOH -peuple beIge ...
• , ,

I

,

En quoi consiste le projet BubertT
'(I Trois solutions, disent Ies gens; com

petents, 'peuvent s'appliquer au problems
des assurances: la mutalite libre, l'assu

ranee obligatoire, I� solidarite sodale.»

La, solution Hub'ert est une mixture de',
1'�11€ etI'autre ..On peut la de/fini�e : Mu-.

tualite sudsidiee et obligatoire.
Tout cito:yen beIge gagnan't moins de

r:lI'""""""'�_ .....-'2.400 fnHl-CS pa.r,Ala.,dev.mo. e.tr� in�;crit_d'�'u·
·toriM a une soeie�e mutualiste: (de' son

choi:x), laquelle societe moyenn,ant �er
taines regles impos6es, enumerees au titre.
II du projet, et apres examen d"un Con

seii superieur de pr�VOya1Z,Ce nOJIlme par
arr�te .royal, sera agreee par l'Etat,C'est la

socieM mutualiste ainsi 'agree� qui paiera,
les cotisations de ses membres a l'Etat,

. cotisations concerriant :
.

1° l'a� surance
.

contre'la maladie; 2° l'assurance c�ntre

l'in'validite. Quant a l'assurance mr la
vieillesse, les' versements ,en .eront faits

p�r les irit,eresse� e�,x-memes, di�ectement
dans les caisses de l'Etat et a CAPITA L

ABANDONNE.
Pour: chacune de ces assurances, les

versenents seront les ,suivants :

Ouvrier Patton ,Etat
Maladie 12 fro 2 fro 3 fL

I InvaUdite 6 ». 3,60'
Vieille�se 6»)), 4'» �. primes,subs.

,

'

(tiont 2 fr. ironl a
I

!'invalidHe 'apres
.

I 1938). ,

L'o1,1vtidtvef5era donc au minimum a

'l'Etat 2'4 fr. dont 18 par l'intermediaire

de "la Societe mutualiste qui 1).aturellement
hauisera les' coUsations de sds membres ;

Ie pat'rol1 verseca 6 fr. ; la contribution de

l'Etat sera de 6 fr. 60 plus certaines' pri-
mes ei £ubsides.

'

,

Les assurances maladie et i�validite,
relevant de la societe rnutualiste� contra·

lee et subsidiee pat l'Etat, rapportetonl a
l'ouvrier 1 fr. par 'jour de maladie' OU .

d'invalidite plus les soi'ns de,medcci�e-; en
Olatre -nne indemnite de 3)0 fr. sera a�cor-'
d�e a toutc, femme en cou�hes,

,L'as5uranc� sur'la 'vieillesse rapporera,.

c'est du moins ce qu'affirme Ie ministre,
une rentt:! annuelle de 365 fr .. a .l'ouvrier

qui beneficiera du regime definitif c'est

a dire qui .�a:ura verse ses cotisathms pIes

crites, mettons, (a defaut d'tine indication

(que nous n'avons pas trouvee aans l'expose ...

du projet) depuis l'ige de 15 ans Nsqu'a
'65 ans� Dans Ie regime transitoire qui
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� prelevernent de 24 fIT'. (2,' fr. par
-mois) 'sur Ie salaire deja, insuffisant du

producteur est un .scandale. Les apports
extr�me,m�nt reduits du Patron et de l'E-

tat; c'est en fin d'analyse l'ouvrier qui les
Dans Ie dernier nO de ',« L'Ernancipa-

'

paiera,··El1'effet..}'ouv;iet'est contribuable
teur» I'article « Cadeau de Nouvel an -

,

. de'l�Etat', c'est lui qui' paie, presque la ' L� projet militaire » 'est venu a -point
totalite.des impots. Quant a la cotisation '.fouetter mon inertie

I
et' secouer la torpeur

patronale, les patrons ne manqueront pas
dans laquelle je m'enlizais;

de la recuperer en accroissant leur exploi- Certes,'il etait � prevoir quedu moment

"
,

,
tation , en diminuant les salaires,: en aug-: 0\1. la clique dernagogique. des, politiciens

fera suite au vote de fa loi il sera .accorde
I

'I,llentant',1cs -produits. En sor te que Ia vie. soitdisant socialistes prenait en mains les

nne allocation -annuelle "de 120' fr , aux
_

sera rcndueencore plus chere qu'elle l'est
.

desideratas du peuple au sujet du S. U.'

.' vieillards nes avant 1843,' c'est a dire qui, a Lheure actuell�.'
, et de la greve generale, c'etait avant tout .

ont plus de 65 ans ;.la merne allocation
,
Conclusion : Sus: au projet Hubert r. pour.ramerier dans I'ordre et'laAisciplin€ '

. ira aux necessiteux de plus de 60 ans qui .

sus aux retraites.pour les morts t '�'us ,a les masses proletariennes menacant de

auront effectue des « versernents d'au I'escroquerie g{)uvern-emcnt'ale! sus aux €.ompromettre, dans un moment d'exas-

, moins dix-huit francs ll. Un accroissement' for.bans qui prelevent une lourde rlilI}e!sur
peration , .J.'echafaudage cupide et ambi-

derente qui descen'dra de 120 fro a'5 fr. le travail, sans .Iui accorder ,
rneme I'ap- +ieux ds arrivistes de la sociale 'et que.

sera accorde a ceux dont rage .s'echelon- parence d'une aumone et detent de re
tout le ieste des discours fulgurants, des.

nera ce 60 a 20 ans,' qui auront verse traites somptueuses les parasites de la prornesses fastueuses et des menaces ri-

6 fr. par an a la caisse des retraites. Tout Haute Pegre,
- dicules, n'etait ,que de la comedie 'pure.

cela n'est peut-etre pas tres clair, mais Et n'oublions pas, travailleurs q'uy les ,

Liestamotage de la volonte populaire.

,nous l'edaircirons quand Ie, projet sera' .

f 11" I par les prestidi.gitateilrs parl""me'nt"l'res

d
retraltes, ussent-e es meme, pour, es �

'" R

, iscute au parlement. Ce qui est limpide, tot 't 1 d.Ld t' I·' "d 1
.

vivants, ne seront jam:ais, ainsi que toute - aU - a , c; ue IOn ogIque e eur mt�r-'

c'eat que les a1l0cations de !'Etat, des. t'
,

. rMorrne qu'un pis-a11er dangere'u,'x. 'G'est ven IOn.

oriiffiunes e des zrovilrce'5, seront db.::,-o- .' -; C ..1_' t"
,

... dans Iei. evolutio "
dans l' xpn>p'i}a,1-i.· _ ,epenuan� .qaOlQue _PJ.iena.nt en consi! '.

sees dans urie caisse ad hoc.
-

_J d" 1 d ..:. d 'd d
'

sans forrrie et s.ans indem1lite des capita- eratlOn e egrc; e servltu e ,et e de-

,listes, dan3 l'aneantissem�nt, ge l' E.tat, couragement dans lequel 'est pl6nge
'

Ie

servite'ur du capital, qu'il faut 'chercher, pe'uple B�lge,' il est topt, -de in�me. mal'

Iesalut.·
.

.' aise de comprendre. avec queJle indiffe·

/ L'E�IANCIPATEUR. rence ,il accepte une aussi' odieuse "et cy·

nique ,·.provoca-1ion 'que _la submersion

du bateau greve generaIist� et Ie la��€m'ent'
,ahuri�sant par son audOlc�; deTetinceliant
projet rnilitair� yn'son lieu e't Blace .

/ N'aturellement l(s pitres de gauche, au
I parlemeni, font,mine de prendre'une atti

tude surprise et indignee devant l'outre-;

cuida,nce cynique des er..efs du g?Uve.t:he
rnent-. C'est de la t�Htuf�rie bien-entendu.

Que les ouvriers ne se laissent pas
emherlifi( oter p<;J.r les beaux parleurs,' par-
1es politidcns qUt- verront l'occasion pro

pice de faire plosperer leurs sodet¢s mu

tualistes',

Qurau conhaire ils reagissent vigoureu·
-,

.

semcnt c�ntre Ie projet.
.

En dehors de toute raison de principes
il ya plusieurs ra-isons pratiques qui mi·
litent en faveur d'une opposition irreduc-

, tib�e,·'

Les Carnarades anarchlstes de la region
de Liege ont tenu;une, r�union'le dirp,an
che 5 janvier au Cheval blanc. Le but de

cette reunion etait l'examen des rnoyens

a employer pour int<2nsifier Ii propagande
anarchiste.

' ,Sa�s,etre au courant _des c�;sou,s d�
_t '. ' • ,. •

'
la pohtlque, tout �tre un peu mtell1gent

, Des dlVerses P:::'OposltlOns emlses et de �

\

qui daigne j�ter'un] eoup d'ceil sur les
, la discussion qui suivif on peut conclu{e menees g0tivernementales

-

d� notry pays

qu'un assez grand no�bre de camarades ainsi que des pays voisins 11 bip 1 vu venir

sont_partisans d'une entente pe.rmanerite" ce c'oup de force depuis iongtemps' deja
de tous les g;'oupements anarchlstes Les 'et en cela notre gouvernemeut a ete ad-

camarades �(�nvers et de Brux,�lles I?re- mirablement servi par toute' notre .. presse

sent: a la �eulllon o�t dec:are qu 11s_ eta�ent venale et capitaliste 'y.,. compris Ja genera-
aUSSl parhsp_ns d� 1 enten:�, ., ,

lite des journaux les plus enrages' demo·
C'est'p6ur:quOl un com�te a ete cGns_tItue crates,

'

'

avec Delville comrne secretaire, R_ui est A" I
'.

1
, I '1' 1 dh":'

.' , mSl ors de a visite de"Guillaume II

charge de receUl lIr es a L;SlOns, SOlt .

en Suisse, « L'Express »' de Lie�e enton-
collectives'ou de groupes pour la fondation

de la Federation Commllniste Anarchiste.
nait un cantique'en l'honneur de ce pays,

de-ses institutio'ns demOCfatiques etde-son'

regime militaire ,surtout. En deux articles'
s;ucces!:ifs,. Georges L0tand' �antai't Jes
milices suisses et I"n preconisait catego_'
I�qu�ment 1'intrbduc,tion chez nous.

,

n,va sans dire que ce fut Ie signal d!un
I concert general ou toutes' les,- f�ui1les a

Dorenavant Ie joprnal paraitra regu,:ie· quelque etiquette qu'elles appartiennent-
rement t0US les 15 ljours, lhelerent leurs vbix, prob.able�c�t tr-es

.

interessees.
"

Du r�ste toute une evolution ' s'·est ,ac

€Omplie chez les preh�ndus' s0cialistes,
partisans de la legalite pour tout et de la

preponderence de l'Etat en' tout, ail p�int
de vue de la' qnestion .militaire.

De farouthes'antimilitaristes ct' inter
, nationalistes qu'iIs etaient, il y,:1 un quart

�e siecle, peu a peu, au fur e� a, mesur::..

Pour'l'Eritente

, ,

Ces raisonssont les suiv_antes :

,

1° L'allocation de' 1 fr. par jour est de·
risoire, inadmissible. !, .

_

2° L'age de,55 ans est beaucoup trop
recule. Combien d'.ouvriers atteignent.iis
cette age? Pas dix sur cent. Par conse·

quent il est juste de dire que la loj ins·,
t,aure des RETRAITES POUR, LES

MORTS,
'

'J

3° La loi' met a la 'disposition :de l'Etat

de� s0mmes considerables dont il ne man

quera pas de disposer pour les crimi'ne�les

manceuvres,' a l'avantage de la bourg�oi'
sie. Le ve'rsernent a Janis per-dus, :pour'
une retraite que Ie proletaire ne touchera

pas parce qu'il sera mort aV9-nt 65: ans ou

,dont il ne jouira pa�' a cause 'qu';l �e'ra
fo�rbu et pres du trepaSi;, c��>nstitue iUNE
VERITABLE ESCROQUERIE ..

,

4° La·loip�nforce Ie systeme mqhlaliste,
'et pcrmet la thesaurisation,ce qU'(�5t dou·
blement nCfaste,a'l'emancipation 9uvriere

. d'a,bord, en'mettant des fonds a fa ·4ispo.
�ition 'd'un, parti PQlitique dont l'interet

n'est/amais celui du proletariat ensuile

en dev€loppant la:mutualite ,mercantile

petit bourgeois�, comervatr:ice, ,abs�lu�
ment oppos6e a l'esprit revolution.naire.
Nou ferons rernarquer .e�fin que Ie

projd Hubert; SOllS couIeut d'ameliorer Itt,
. sort de la si interessanee c{�8se ouvriere,

'

Ie greve au..contraire d,e charges �ouvelles.
I ""

Ensuite a ete discutee la .question· d).l,

journal. Celui-d paraisliiait ces ,

derniers

temps avec ,quel'que hregularite, trois

camarados' fpre.at designes pour augmenter
I.e nombre des mernbres du comite de reo

daction.

,

La premi�re 'reupibn du Comite aura

lieu Ie SA \1 EDI 18 JANVI ER, a 8 h.

du soir, ,au Cp,eual Blanc,' rue des Mi·

n�urs, 6. - Le present avis sed de con,-

vocation" .

.

,

POUl' tous renseignements s'aqresser a

Delville, quai Orban, 86, Liege.,

I ,

./

) ,



qu'Ils approchaient du pouvoir et que les

appetite et leur, goinfrerie pouvaient se

satisfaire, ils ont manifeste de plus en,

plus des sentiments nationalistes, patrio-
tiques et militaristes

-

D'abord, d'aecord en ceci avec 'le�
anarchistes, ils denoncaient l'horreur du
militarisme en soi et de ses .epouvantables
consequences et, evidemment du moment

qu'on le montrait sous son vrai jour comme
un chancre hideux '

ravageant la societe

,tout� .entiere, c'etait sa suppression pure, '

et simple 'que l'on devait exiger. En efif�tj
.

on. ne fait pas une selection des Mres :que:',
I'on doit offrir en' pafu(i! al une maladie {

€pidemique:telle qucle cholera, la ,pe-ste
ou le typhus.rmais on' s'efforce de sup
primer 'ces maux;: hideux, cl.'une fa�6n
radicale.

' ,

Mais' par la suite, au cours_des conces·

sions" voire d�s .compFomisdons,.qu'er.{
gendie forGement, faction politique, qui"
n'e.:;t' en r,ealite qu."un ecceur:mt marchar· re,

dage �e's interets u'nne nati<lm, au 'profit "

cl.�, castes, de partis, .d€ grolLpes; ,d'indi

'_vidualites meme, la tactique et les theori,es,r
,d,es s()dalistes parlementaires se' mua
insensiblem,ertt' en une apologie du mili·
tatlsme et du pat;i.Qtisme compris, dans
certaines conditiG'i-Is, propr�s a masquer'

,

leurs reniementf ,et Ieprs ,tra�:i50ns.
, yne' 'autre ratson, plus capitale encore

pour Jes partis qui veuJent « gouverner,»,
vJnt les c'ontraindre a adopter cett e nou·'
velIe fa�on de voir et d'agir: c'est la

�nec_essite pour u� parti etatiste, s'il arrive
au pouvoir,' de posseder UIl:e force cceerci·

tive qui' imposer4 ses ,decisio.Fls et ,ses

. volontes a sesgouvernes.
Mors' du moment 'que l'on, pouvait per·,

. \suader aux «, cit-oyen,s conscients » que
l'on ,a une patrie <que ron doit de£endre,
11 ¢t-ai,t logique de vouloir militariser la
nation entiere. Cela en effet contente tout

'Ie monde, 'cat les honi�es sont tellement
stupides en' ge�eral, qu'ils souffrir'ont
-moins ·d'.ul1i ,mat�ui !les

to'<

acdible, qu'ils
tacheT0nt moins de Ie supprimer, si leur

, voisin en sbyff�e egalement;
-

Malgre que je pense que l'artic1e.cite au

d6but a 'raison lorsquril parle d_'un mar

che de dupes pour Ie proletariat, par Ie ..

quel les politicieris troqueraient Ie' sabre

ou la balonnette' contre un bulletin de

vo�e, jelctois' pourtant devoir insister sur

ce point qUt! les democrates.sociale n'ont

'pas; besoin d'etre accules a'ce mi�che pour
'accepter Ie service obli:atoire pour tous ;

c"est la base capitale de leur systeme peli·
tique. ,

�

Quant a nous, anarchistes, adversaires
de l'Etat parce que, noils savons qu'il

,.

�"est capable de rieli 'qu'a la condition
d'etre un restricteur fMoce de toutes les'

lihertes; ennemis con\T-aincus du patrio·
tisme parce que nous savons qu'il est un
mens'onge hideux et qu'il engendl e Ie

militarisme dont il n'est plus necessaire

de fain� Ie proces, nou5 continuons a dire

� que les armees, qu'elles sbient perma·,
,

nentes ou que ce soit des mil ices aussi

democratiques que ron voudra, sont un

Beau redoutable et qpe l'OIl ne discute PdS
-s?il est Juste d'appliquer un mal mons·

trueux a tous ou de ne l'appliquer qu'a
quelques uns, on su,pprime ce mal pure-
ment et/simplement.

,

La realisation de tout ce que NOUS pre·
disions au peuple par son, aveugle con·

fiance dans ,l'ac�ion politique, ainsi ce

derni€r SOl!1ffiet, Ie pire 'a rna connaissance

\jusqu"a preseI?-t, applique sur sa face- ra·
-

'vagee, qu'est Ie projet militaire et ceci au
,

. moment ou on d�mande des comptes a c;e
"

gouvememeIit pour son illegalisme \
et

son tinjustice' flagrante, nous pouvQns
,m�me ajouter pour sa repression ferGoe
et meurtriere d'assassihs a fabri de la

jl!1stice legale. sera ,sans doute la' dec-hi·
rure du voile mainte,nu, sur les yeux des

L'EM'AN,CJ PA T EU�

f'

travailleurs, par ou iIs entreverront la jus
tesse .des conseils que 'nous ne nous las
sons pas' de leur donner. 'A savoif : qu'il
'n'·est de spine,qu'en la male �9tion des
proletaires unis dans un merne esprit de
,fra.ternit-e, agissant par eux.memes sans

elever .aucun dentre eux au dessus. de
,

I I'" �

quiconque et fie revoltant ,enfi�, x, 'contre

toutes les injustices quand , bien meme
elles toucheraient j plus un autre 'que sci

merne.pour la seule raison que tant qu'urre
iniquite, une �Dj\usti0e': sera appliquablc a.
un dans �n� societe, idle peut torcernent,
atteindrc tout Ie monde tant qu'elle-sub- ,

siste.
' ','_ ",:, ,

"

'i"" '{' I ,

'

",'
"La.revolte est .la seule action fecoride

'pour le peuple quand el.ie 'est' pratiquee
par des' indivic�us sachant parfaitem"e:nt ce
qu'ils veulent, que Ie peuple vienne il
nous el il -ve�ra que 'nous savons c� que
'nous voulons�;-

\ '

'C. BRASSINNE:
\. �

Ira Gpeoe de
',2,l.J haapes',

� De toutes parts,' les feuilles a 1a solde
,

des gens de la £_inance, les, ga�ettes qui
n'ont de liberte d'allure que celle leur

conced�e par leurs commanditaires, se

depensent a foison, en degoisant,- pour
medire du beau mouveme_nt de n.os cama·

mdes fran�ais. Cehl se comprend et c'est

'tout. naturel, payees pour telle besogne,
'elles n'e peuvent en fair'e d'autres et t::::us

ceax qUl y sont attaches ,et en profitent
doivent contribuer de bon ou de mauvais

. gte, a trom.per l'ouvrier sur-toul �e 'qui
peut avoir trait a sa liberation.Ceci encore

-i< �'st logique, pl,aces de l'autre C£)te' e.e la

Darricade, i1 nc peut en Hre, autr�ment et
tout ce qui peut nou? 'venir d'eux est

pour 'nous tendencieux.

Nous savons pa'r avance, sauf la part
que malgre tout irs doivent \ la reaiite,
ce que l'on doit penser des comptes,ren
dus que font Gertains journaux sur les

,mouvements ouvriers. Nous ne nous

etonnoJs <.lonc pas quand nous y lison5

quela gn!ve du r6 Desembre n'a pas du

tout re,ussi et, nous nOllS consolons, en,
'pensant que plus que toutes autres initia·

tives hardies dont 101..' C. G. T. est couta·

mihe, celle ci a reuni des Ie debut, un
nombrc' tellement, considerable d'41.dhe,
rents (6po �ille) que nous la consideu;ms,
pour notre part, comme un v'iai succes,
mieux rr..eme co'mme un evenement social/
qui fera ,date dans-l'histoirc. dll, socia-

,

- lisme mondial. Et comme tomes bonnes
. ,

choses sont cOJtagleuses, nous crayqns
etre bons prophetes en affir'mant que bien
tot partout, dans Ie mondf., ouvrier I 1 idee
d'insurcection en cas de guerre sera a

1'ordre du jour de tous les Congres et se

{era adopter p'ar tous �t alors, a la pre·
miere alerte, d-es negligeables 5 a 6Qo.ooo
antimili.taristes fran�ais se seront multim

pIles de telle fayon que ceo se:'a 'plusieurs
rililliers de revoltes repandus dans tous

,

les pays d� monde, �ui se souleveront.

Qu'·on se souvienn� de .la Greve Gdne
rale tant decriee jadis, con�iclen§e meme

comme impoSisible, pade Congres Socia
liste d'Amsterdarn, au moment meme ou

- eIle ec1attiit 'chez les Ferioviciris d'·Halie>
, Aujourd'hui, ne pouvant 'plus nieT,
ni s'y oppo��r, nos politicien�, de foutes
nuanc�s, vont jusqu1a la preconiser, pour
des fins politiq�es 's�entend.

Demain, quand ils n"y poucr;nt pJ us
tenir, lorsque la cla-sse oLtvriere: lasse des

tergiversations, aura ptrdu confiance en
I

d�s mauvais' bergers, ces demiers, (lOllt Ie

role a toujours consist€! -a 5'0 poser OU

vertement. ou tacitement a to t mouve

ment de hbe�ation ouvriere , a ant cesse,
nauront plus qu'areeourner pI'S de leurs
'confreres bourgeoi's pour se de ndre con

trc ceux"q'ui n'ayant f�m�ai� rie en seront )

devenus aIeurtoue des propri taires.
Car qu'ori ne l'oublie pas.vsi la" l<":"rance

ouvr�efe' n"tA, pu,: ie ,5 Decem] re mettre

.sur .pied que 5 a_- 600 mill "hommes,
nos'politiciens socialistes en. sori en bonne

'part responsables, ils ont p' 'r
'

cela fait
tout ce qui leur etait possiible. Ils orit;

, , ' ) 1

eux et. leurs sequelles; cfM fail. e .et uue

di'fficui'tes: aux militants revolu�ionnair'es,
non seulernent en se tenant te res,., mais
'en deconscillant le mouvernent, et cornme

,

la masse pusiH�ni6,le' ne rrtarche que la"
botte au cuI, il {aut en, c0t:ld' re qlle la

,-minorite 'Clui' a 6s'e se lev�r pour <,ieclarer
la guerre �,l.a guerre" sacl).cmt a quelles

, embflch�s d'e-tout,es� sortes elle 'exposait,
est pTeSque composee 'de her s et l'erir
'acte'pourrait etre consideree commc 'ui�"
rnet60r'e historlqtie qui a traver' e Ie mQh·�
de et la'isse �ur son sillage une �pouvante
commune aux bourgeois de tout__e pature.

Quoiqu'il en; soit" des fails semblables
sont de' nature a amener ml ca taclysmc
socia!, duquel les ,exploites li'Clmt rien a

perd"e, et acc�lMent,.. en tOUS,CaiS, la, rapi·-
,aite'�e� laql1:e.l1e notre: societe mauuite,se'
precipi'te ''';ers sa chute, ,

,
"

,G. DELINCE.

NOTRE PROPAGANfJE·

L'Ed�cation et l'Agitation
...,

Nous sommes a ,'un tournant d'histo,ire,
'au declin d'un� ere/ dujles 'du�fltutions
bourgeoises ,et Ie regime capitaliste', 'bat
tus en breche par Ia crtique scientrfiqti�
et r--evolutionnaire, finiron-t par disparaitre
pour faire place a une sociefe nouvelle,
au' CO,mmunisme. La bourgeoisie gui se
subsfitua, � la f60d:ilite, a, par se$· scan
dales, ses attentatats a la libert6 de pen
see,' par son exploitatio,n de plus'e'n plus
effrenee, du proletaf[at du� �onde' entier
et par les boucheI'ios qu'elle ,est en t'rain
de preparer, cree une situati<JIt netternent
revolutionnaire e.t tout nous porte a croire

qUQ Ie bo'uleverseme�)t qui s'annonce sera

profond. I

D'antant plus profond, 'que les travail- ,

leurs n'attendant plus rie'n q.es EgJises et

n'ayant plus grand espoir daris leur Bul·

l�tin de Vote n'i dans leus parlementaires,
finissent par s'appcircevoir qu'ils, doivent
faire leurs' affaires eux-meme's et que la
transformation complete de la societe

s'impose si reellement ils veulent �tre de'
livres de l'exploitation de l'homme par
l'homme et. prendre place au banquet de
la Vie..

-

A cette- situation -revo1utionnaire doit

correspondre ne�e;sairemellt un_�sprit de
revolte bien detennine, bien cara::teris'e, _

si nous voulorrs pro'fiter d'un evenement

quek-anque O'� des circonstanC'es qui peu
vent se presenteJ, p01,lr orienter les mOUa\

v�ments populaires vers 1a :Revolutiqn
S,ociale.

les quelques, bees de gaz qu'elles deteri-
orent en temps d'emcute.

'

,

, L'education et ll'agitation sont donc
ihtimement liees et sont neeessaires au

tarit .I'une que I'atre pour arriver a une

transformation sociaie.
Par consequent, e1les doivent marcher

depair. D'ailleurs qui dit education dit
agitation et qui dit agitation dit education,
en ce sens / qu'en temps d'agitation, les
individus sent partes a s'interessei aux

questio�-s .sociales, qui en temps ,ordi
naires, sont pour' eux choses inutiles.

Les revolutionnaires de 89 I'avaient
bien compris et, s'ils attachaient autant
dimportance a l'un ou a I'autre des deux

"moyens de prcpagande qu'rls. avaierrt a
teur 'portee,' c'et�it surto-qt par 1'action
continue, 1'agitation sans cesse qu'ils par
vinrel!it a cette formidable perturbation
qUI donna l.e-cQup de 'gr�ce �� regime fe·
odal. Et .quand on' 'etudie l'hJstoite de la

.

Rev,olutton Fr'ancaise eUe est pleine d'en

seignements int�ressants qui sOl(l:t pour
'nous d'une haute portee rev9111tio�uaire.

Tantot lugubres, tap tot raille,ufs, ma4;
toujoUtS audaejeux les revolutio'nnaires
de :cette' epoque n.e negligaient aucun d,es
moyens qu'il;:?, avaient' sous la i:nain� 'au-

cUrie' circo�sJarice:.' 'de la vie publique
po�r tenir l'esprit�en€}'ea., pour ,pre>piil,er
la formule ciu'meGontentment, pourbe�citer
la h?ine contre Ie� 'exploitcursj' ridiculiser
les gouvernants1 mais surtout et toujol!rs
reveil\er l'audace" r�sprit de r�v01te, en

prechant d'exemple.
Les politidens'de notre' epoqUe l'ont

tres bien oompris aussi, trop lien helas I
.

et o'est pourquoi ils ptofiteht dc� plus fu-
tiles e'venemc;nt� pe>'l!1r faire de i'agitation
dans les masses - agitation, bien 'enten
Clu, qui est grosEe'd'interHs' pour el.li et
qui d0it, -leur rapporter un fauteuil' a 'la

chambr( o,u dans un autre endroit quel .

conque. QU0igu'il en �o'it, 0ar.leur .;,attj.�n,
co"'nti�ue,' na; la parole,/ pa� les en-tits, ils
sont parvenu.s, a" s'�cGa,parer _ de tolite,Ja

f.)rce, ds toute la, peilsee oUYFiere� potl( la

canaliser, la- maitriser ,3. le\1rs profits. ,Et
si de nos jours Ie peupl� cumIl!enc€. ,a:

,

s'appercevoir qp'on l� berI;l�, ce nlest"q_ue
grace a 'notre, critique et surto,ut grace a
l' impuissance, cies re£ormate\lrs de tout

'poil et du ,sacro-sa!nt Bupetin de-Vote.
II est dont d'une incontestable utihte

,pour 'nous ;ussi de penetn:'r �.ms;' les,
J11asses, «si longtemps tellU€S dans l'gno-,
rapee de riotre 'j'dear, par les gens qu'i:-e'Ul'
tretiennent la creduhte publique» pour- "1'
faire besogne d'agitation en meme_ temps
que d'edu�atiop. Besogne que�nous avons'
malheur�usement trap souvent delaissee.
Et si de nos jo�rs Ia foule crie encore haw'

�ur les anarchiste::: c'est palice que hous:

n'avons :pas pris a�sez cpntact �ayec elle

pour I 'inspirer�9.e notre saine revolte, de
notre juste 20lere. Naturellement' ItS
masses sont encor�, bien ignor�mte�, bien
.laches pour faire des actes de revolte co'n·

,

scients, pour vivre une saine vie et 10-,
gique ; ,rnais cel� tient surtout al;lx si(kles

d'abrut_issement des eglis�s ,de toutes cOU·'

leur�, au_x; endormt'Jurs pblitici�ns de tous
les partis, a la besogtle nefaste a e Ia pr�sse
bourgeoise, Car dans son essense la 'ma�se

. est revoliltionnl1re d n'aspire qu'au bien ,

etr'e et, a la liberre; c"est d'ailleu:s par
c�s deu't.'mots 'q_ue les-partis politiques
ont su capter la cQ)llfiance des tra v:i\il1euts
et en faire des, instrments en_tre leursDonc notre proflagande doit se polter

sur deux pO{l!lt,; essentiels ; 'fEducEltion m..ains.
et lAgit�ltion. Ec.htcation(dans Ies miheux Penetr ons d,qnc dans' les fou1es,
anarchistes et ouvricrs pour forme(des par la brochure, Ia ca'userie,' par 1a
individus cap?bTes de vivre en 'harmonie, chan�on,. par l'affi.che; Ie m:m}feste, "'par
sans Dieu ni,Maitre, agitation Gians les 1a parole Clans la rue, res reunions p'u·
masses popuJaircs pour p�rmdtre a celles bliqu{'s.En[in'par taus les moyens fa�'Sbns

ci de porter leurs efforts sllr 'des buts im- reuvre de pfOpagande. Que rien nc soit

mediflts (exemples : J conhe
'

la r;:herte des neglige pour hire. enten<;ll e Ie verbe a·

vivre�, contre la gtierre etc,) et d'orienter narchiste, notre parole de liberation. Que
lem:; oolere sur"des visees pius h�ute� qU,e

'

,notr? critique'secoue Ie vieux moude de..
I,

"



L'EMAN,CI PA T EUR

'13 base au sommet, pour en hater la
chute et hater p_r consequent l'avene�ent
d'une societe ou le bienetre et la liberte

'r .

Le Pcuple est Ide m auvaise humeur
ne seront plus de vains mots. parceque le gouvernement a nommebourg

mestre de Seraing - sans tenir compte
de la maiorite socialiste du 'Cohseil com
munal _; un certain Monsieur Putters,
cUrical ... ou liberal, au choix ..

Pour nous, anarchistes, cette nomina-

tion 'n'a pas"d'importimce, Car nombreux
_
S012t 17oscal�arades art eLes et condamnes

simplement pour avoir uendu ou distribue
notre journu] sous l' administration com-

-munale socialiste. )
�

"

v. ROU�SELLE

L'Eg!ise-C.:iilzoliqu'� interd_it a ses fideles
La lecture de certains [ournaux , L'Eglise
Socialiste par contre impose fa lecture
de certains journaux a ses membres,
En efiet it vient d'etre cree 'une cen

trale nationale du yersonrpe� cnseignant
<socialiste de Belgique. Ceue. organisation
dit dans ses statuts que tous les adherants '

: sont .obligatoirement abonnes a�, Dun des

quotidiens du parti Ouvrier, _

", Ces educateurs qui acceptent la 'regie.
mentation .de leurs Lectures, ont une idee

, imparfaite de la "ioerte et de ?a toUrance
" '&t ron dDit plaindt'e les jeunes eieves des

eco_les la'iques qui serom victimes de letor
iizconscience,

6 •

@I]�
'\

I

Ura\)atl ct Mise-re
, Nous vivons actuellernent dans un etat ,

C'xtr,aordina'ire de uansitiOri, la fermenta:
tation a&,ite l'Europe entiere. - Partout,
I'on se plaint -de la vie chere,de I'augrnen
tation des loyers, du chomagc, etc.

En ce moment, i ly _

a sur Ie pave de

Bruxelles, une multitude de I( sans,tra

vail ». Parmi ceux-ci, ks, peintres en

batimen�s sont les pius n�mbreux: et Jes

plus exploites. - En echange d'un tra·

vail malsain et dangereux iis ne re<;oivent
que des salaires de famine' et bien sou·

vent doiyent avoir recours aux bureaux- de
bienfaisance.

1

On voit ces ouvriers par groupes par.:
courant les rI:es a la recherche de travail,
tirant Ie pied de Biche de" porte en porte.

,

,Q1fel tableau hideux a retracer que Ja vie
, d'un proletaire, - It 1 latH des chateaux,
des Palais, il a a peine pour se loger ; il

entasse de l'or dans les coffres du maitre,
il est dans la gene; il produit tout et ne

dispose de rien. Dans la societe actuelle,
le bonheur des uns u'est-il pas fait du

malheur -des autres ?

rOn nous. pai le de pr inci.pes d'egalite
d�.�s I a consti tu tionv{:Ilais, est-il dans .les
.choses ? Quelle egalite voit on done entre

l'ouvrier qui s'excede de travail - quand
. il�en a - et de privations pour: donner

l'indispensable nece'ssaire a sa familler
souvent sans y parvenir ; et le capitaliste
qui', sans rien retrancher de son luxe, ni

de ses plaisirs, ,reut donner a ses enfants

une education soignee et leur leguer ses
, habitudes de rnollesse.

La regie du bori sens _pour quiconque
voit dans la societe l'ceuvre de 18. raison

'est que' nul etre ne d�vrait etre contraint

de se veridre, le travail ne devrait pal'
- etre considere,comme' une tache obliga
toire il devrait etre con(idere comme un

J '

besoin naturel; une ceuvre utile et agre-
'able. /

.. ,

Le salariat est la source de la plupart
des maux doU:t souffre l'humanite, aussi

longtemps que l'homm:�' se contentera

d'un salairc en echange de sa ;>roductiQn.
, il y aura toujours des, cxploita:teurs ra· Dans ,ces moments '.de mobilisation a

paces, de'S creve-de,faim, des envieux, des outrance, il convient d'examiner la men-

voleurs et des massaCleurs.
talite feroce de la grande majorite

"

de,s;
, " 'humains.

'

Aussi, lohgtemps que les travaill(mrs se

soumettront, a toutes les fantaisies des L'heure presente nous montre, de quoi
maltres, qui n'<?nt qu'une pensee : tirer, d? sont capable s de faire les baIl:dits qui gou·
corps humain tout Ie travail imaginable, vernent Ie monde ct de quelle dose qe Je-

,

afin d'assouvir leurs habitudes de -luxe et rocitj �ont atteints les individus qui ac-

de'debauche, qui exige un besoiu inces- ceptent de porter les, armes, pour exciter

sant de 'production et voue a l'cnfer du les crimes les pius monstrueux.'
'

/

travail une multitude d'hommes, de fem- Apn3s Ia tragedie des 'B;lkaps que nou;
mes et d'enfants, iis continueront sans·" reserve la -,Conferepce de L:ondres,' OU
ce�se a ce pl�indre. j us;qu'a ce que epuises pIutOt « l'associ� tiQn de ,�alfaiteurs » telle

ils meutrent a la peine sl}r Ie champ d,..�, _qu�lle � -.So�p�se W0.!!! l� m_gment� car �

bataille de l'industrie. L'ignorahce tiEmdra
.

enfin, on ne peut qualifier autrement, ces
,

toujours l'homme 'dans _l'esclavage, lCil. �ndividus, qui, so)ls pre�exte de paix, se,

hesogne la plus utile et la plus, pressante decl�rent prets ,a rejouer cncore. une fois,
est son education. A,1'ceuvre travailleurs 1 l'abomin3P)e tragedie, comme Ie declare;'

. lire, reilechif, raisonner sera Ie premier Ie deIegue bulgare a L.ondres. En effct cel
pas vers votre e�ancipation, abstenez- bandit trag�que � ce titre _leur cGmvient
vous surtout de' fre.quenter les-, cabarets, mieux qu'a tout autre - reponda it a uri f
cu ceO n'est pas en s'enivrant e� e:n allant correspond'ant :i'un journal bourg.eois, ces

a la peche aux petits vers qu'on pourra mots qui d�not�n't chez lui l'in§tinct de-

rtsoudre la question soclale. fauve :
'

Les Mbitan�s d'a1cool vivent aVec les « La guerre est u� feu OJ! il faut oubljer;}
�gros sous des ouvri�rs et ne font rien d'u·, ,« tontes les ,doctrin�� :.1wma,nitaires. si les

ble,rares sont cel1� qui travaillent,l'alcool, It assieges d'Andrinople I_Ileuren� de faim

abrutit,par consequent, ceux qui !e debite I( ou du cholera, 't�I}.t pis; ,il nous r�ste,

nt sont,au meme titre que les capitalistes, « encore cinquan.te-mil,�e hom�es valides

des exploiteurs et.les 'erinemis de,la classe ( en ligne, nou'3 n'hesiterons pas a. les sa-

,

ouvri-ere. "

'.

« crifier tous jusqu'au dernieL .)) ,

D. REULS.

,
ITALIE-

FU:SILLACJJES

, Mais il ny a pas. que les soc.ialisfes
, quZ: s,ont honfmes deprogres. Voici I(dexle
,"d'�,e convo::a,tion'de La Bataille,' SYndi.
ca'l}st� du ,1�r Janvier : �'

'

,

-fFe,d�rat�on
Communiste Anarchis;te., '

" Groupe des 5e et 13e arrond. _ Reu. Dernierement ,.il y avai't une afllche

". ijion ce soir a 8 1/2 b... >'" pris de la Grand'Piace OU l'on demandait

/'
Des questions_graves seront discutees. ,un ouvrier, seulement,il:elall dit que ron

Lc-s camarades absents sa::lS raison serie�se, devait ,se pl'esenter Ie soir entre � et 6
,

�,ropt consideres comme demissionnalres. ,

heures. _' A l'heure indiquee, il y'avait

Q' ,-
,

�' I' ... -,' •

·Ii '?, J ,p!us de trcnte postulants qui attf!ndaient
,

': .. � est,�e q7J,.e... _/c:' a� peut. stg_nz, ,fL., . ,:-e 1� Ie-retour dti inalt;:-e.
.

'

,

serms haureux' sz cela 'slgmfiazt ru:llre
"

�ho.se, cependarit, je crois qu'il signTfie, I1s etaient la depuis plusitu, s heures,

que tous celix qui ont eM abselits d'ev'ront grel6tant et battanf la serpelle' ,sur' Ie

apporter un motif s{rieux' (certiticat trottoir. Aucun.n'a Me embaucM, Ie pa·

medical 0TJ autre). : --'
)

tron avait tro1;lve en 'chemIn ce qu'i1 lui

I, Je recommande au groupe 'des 58 et !.3e
fallaiL

,
'

ar_rDnd. 4e Paris quelque membl'e .de Place de Louvaif1, de�;ant le� bur'eaux
la eentrale beige mentionne�" plu_s ha.UI, du «, Soir )1, les -r�gards sont attires par'

pour verifier Irs motifs _d�s absences.: un, spectacle qui n'est -point fait pour reo .

jouir. La, c'est Ie rendez vou,s des 'sujets
sans place et des gens sans e{llplois. 11 y

�

· .

en a pour tOllS les· gouts"la place ep' est

Je_, lis dans l'Exp'ress: _ __'
. nqir ct jevous' assure quePopulo ne'rigole

'. pas surtout que res mouches b anches
L'e cQns�ifcommU1l'al de la vi/Ie de' Cu,' VQut blentot faire leur, apparition, c'est

llera, laquelle rut Ie theattte 'aes evelu, un:'e rude !l'arobg�' a sa ¢iser�,et on Gon·

ments sallglants de I9 T -I,a 'decide de raire
l

<;01 t, son inqui,etude.
droit au desire un'anim� de la population' - ,

-Chaqll� J'ol,lr la foule_ des. chomeurs est
en dOllnant Ie np;lz de Rue Canalejas' a '

\
1a reunie po;ur- atte.ndre Ie,S vendeurs du

une aes prindrpales avenu,es de la '7Jille '

ajin de ptrpetrer facte d/humanite ,de ce
. « Soir !). Des qu'ils parais'sent, 9',es� 'une-

premier ministre qui.fit gra�ier les cen. ru�de,09- se l'arrache et on Ie lit sur place.

damnes a mo.rct, PJ�o'vocant de-la, sorle la
Les vendeurs en quelques I

ihstahts sont

colb"e des militaristes et des clericaux. 'gele�t_e�. Ne croyez pas" q�'ils 'l�sent. fes

A
' , , 'I nOllvelles, US" ,n'en on t 1),as I,e' ,loisir, i)s,

r U iendemain- de 'l'�'Xecuti(')n de Fer· "

,

rer,M; Donosh(£� cQrrefpofZd�nt du jour� ; �l,lsent les annonces, Us -.
s'"info-i'ment des

. 11,'al a1,1'gI(lis Star', demandait a U' rJ�eme. places vacantes, s'il y a des offres crem-
'

Plois a'leur convenancc,aussit6t 18. course
Canalejas., '

,

I '
• , ",. I commence," 1l� 's'enfujent dans routes les

( Est:-Qe que Ferrer aurrait ele ,condanz· directions', a 1a rel;he'rchc' des acl'resses
ne s,i votre gouvernenzent avail ett au' , \

indinuees. \ .
�

� peu1v,oir ?
, ,',
''1 'Rom�, 6 janvier. - U ne viblente ba-

Et celqi-ci rep'ondit :

'

L')tsqn!i1s la d�cbuvr'ent, Ie plus 's'ou- garrel.' ayant Ie caractere 9'une errieu\t,�; a'
Mais tres certainement,' Les clerict/ux I vent, Ia place ,est occup�e ,-' les 'inter· eclaM aujour,d'hui, a RocGa-Gorga_ (pro-

ha'issent les Ecoles Modernps. et leurs pro· - mediaires et Jes�bureaux ',de placem'ent 0n.� vince de .Rome), entre)la 'population et fa'

/esseu,rs, mctis dire qu'ils em! in/lw! dant liVFe la marchandise, � rien n� les relm.. force publique. 1

I� cendamnation et la mort de Ferrer/est ,.tera" ils en sont, 'quittepc)ltr leur peine, - A ,l'issue d'une reunion de protestation'
une insulte a l' armee 'et aux otfiCier.$ q�i mais on les l'etrouvera, Ie l'en'demain a,u 'C'ontre Ie service sanitaLre,. un €ortege se

l'01lt iuge, »
"

"
' ", meme endmit.

,

-

�
\

'

:' rendit, a la, mairi'e, q'-;le les mamlfestants

Ceci_11lontre que' Ca,na1ejas n'etail pas "Qile, l' c'n vienne' donc nous dire a pn�... ,tenterent ;�e :prendre dias'sal!t.

plus democrate 'lue n'import� quel autre 'sent qUe!: si l'otlvrier n�a pos de travail, ,Sotidain, "des coups de 'feu retentirent,

�in-islr,e, et que s'il fit' g:-dcier les CDrz. c'est parcequ'i'l ITe veut ];:'as travailler ;,les ,et deux, soldats blesses s'affaiserent. La

damncs de' Cu.lZera c'est tout simplement, bonr-geois qui tiendraient ce latlgage n'ont melee devint aussetOt generale.

parce qU,e l� p'euple l'exi![eait. qu'A .fiaire une bal1ad� Place de L�l.ivain, ., Quatre. 'c�raDini.er�, et ull ·brigadier
',Les gouvernants n,e font ,des actes d'hu- iis serpnt inities.'

- fure,nt bles�es. '

manile Ott pluto� 4ejustice q'ue quund ils 'Quelle miserable exisfence! que de La troupe fit alors usage de ses armes.

r sontforces. pallV'fes hOl1l-t�ux voilallt leur misere ,r Lors<iue ia,foule se disperea, un. mort

et quatre aut res blesses glsaient a terre.
'

Rome', 7 jarivier _ Le Messgero pu·
blie un telegramme suivant lequel le con

flit survenu hier a RoccaGorga, pres de
Piperno, auraitplus d'importance qu'on
n'avait cru tout d'abord ; il'yaurait cinq
morts quarante blesses. La manifestation

,etait dirigee centre la municipalite, a

�ause de l'organistion defectueuse des
...
services sani taires,
En Italie,' cornme partout, aUK plaintes

,

et aux manifestations du ,peuple on re

pond avec du plomb !,

Contre les grevistes
Rome, 6 janvier. '_ A Braganzola,

pres de Parme une bagarre a- eclate entre

ouvriers ,agricoles grevist�s et Ia force
armee. Un ouvrier a ete tue.

Exlrait de la Bataille Srndicaliste.

��

I.res . Bandit5
tPcigiqae�

Apres aela que l'on's'illusionne encove'

.sur la mentalite des delegues pour 'la paix;
,Que ron 'observe les'lchefs d;etat et les,
chefs des bandes armees, qui se' concer-'
tent ret preparent les moy�ns d'en tuer,

Ie plus possible et l"on sera conva:incu de'
l�urs dispositions. IY�utr� part,1"o-Dserva· ,"

ti9n n6us- mont-re aussi la pauvrete de

pemee humaine, d� l'immense majorite
de mis,erables qui se' rendent a, ces bou
cheJiIes et qui exec-p-tet).t avec un' ensemBle

parfait, .les ordre,s de ceux qui leur sont

superieurs, "

par 'Ie crime, par 1a science
,d'organisa'tion aux meurtres" aux vols,
aux pillage's. ,

Les'memes scenes'llOrribles, se �com
'mett�nt 'dans presque tous les 'pays du

globe, mais a temps determine par les �

gouvern'ants. P<;;ur un simp'le observateur,
,des ch0seS? et des faits, ill est visible que
ces tueries', peuv.2nt avoir lieu ici. demain

peut-�tre. Que l'on n'oBjecte pas l�s rartis
av;mces; la mentalite pretendument plus
rais@nnaele et Rlus dVllisee, des foules et

des dirigearits, Ie meJ.lle espri� anime les

patriotes de toutes nuances -; ici on va

tripier Ie nombre des bandes armecs, Ja
on mobilise quinze cents ,mille hommes.

I



qui sont prets P5)Ur Ie . massacre du plus
simple des .soldats, jusqu'aux officiers su

perieurs, tous, sont enthousiasmes pour
'la ruee sanglante, ·portant la meme men-.

ralite feroce.

Peut-on'imaginer merne des meres, des
sceurs excitant leurs enfants, 1eurs freres,
a voler aux combats, 'garnissant de fleurs
Ies baionnettes meurtrieres et prennant
part eux-memes, aux tueries.

.

Ce sont la des faits constates par le re·,

portage de la guerre et pire encore., Le
fait suivant demoutre a que! point lamour
du carnage est arrivc .:
: Un jeune grec, ayant horreur de tuer
et d'etre tue, deserte l'arrnee, il est attire'
dans la maison paternelle par sa sceur, et

est massacre a coups de hache par son

pere et sa mere, qui ne pouvaient souftrir
de savoir leur fils insoumis aux lois de la �

guerre. _

C'est a 'desesperer de" vivre dans ce

.

L. H. a Liege. - Ayant envoye votre

monde de loups.C'est horrible a constater article � �n c. .la paste ne I'a pas remise

mais ce sont des choses presque inevitables, I De B Aderghec. - Meme reponse:
devant 13. folie du meurtre des uns et l'a- C. B. Berghern. _ Traduction four-
va�hissement c'ompl�t des autres, On reste mille de. fautes. J'irai voir B. qui a.' desconfondu devant Is 'cynisme des gouver- ouvrages de cet .uuteur, pour remettre en
nants et 1a mentalite affreusernent -igno ordre.

. rante des peuples. 11 est impossible de
€onsiderer froidernent cette rea-lite, sans
et're frappe de I'etonnante et inexplicable
facilite avee laquelle se commettent tant

.

d'horreurs.-

.Etrange organisation sociale l ou l'on
voit de temp's' en. temps -des troupeaux
d'etres hnmains atteints de la folie furieuse
se ruer les uns confre les autres, obeir au
signal d'unepoignee de malfaiteurs san·

guinaires',_ 'rqui ,,dvent a leurs ,depens en

'.
dechalnant -l'hydre infame de la guerre,
·.moissQimant les victimes 'qui tornbent
'comnre'les epis' murs, sur -les campa-gnes
ensanglantees. On se demande s'il etait

-

possible de T�gene'rer une telle societe !
�

Certes, au I
..nilieu de tant de fous" illY

a 'line fai,ble' minorit� qui travaille a faire
entrer de bons seI)timents dpns la menta·

.

iite crasseuse, d� la grande majorite .. Mais
'cette faib�e nlinorite - je veux dire les

anarchistes, ceux qui e� 'depit de' ·l� haine
des gouvernan ts 'et l' iri..d-i.fference. des foule�
jette cc.nstarntnent 1a bd�nne graine, �n
mem� temps. que leur mepris de tout ce '.
qui' est feroee et lkJ�.so�t 1€ plus souven.t

victirnes,non seulement de la,turpitude aes

dirigeants ni de' 1a lach.ete des foules qui
les sacrifient. a la ,·go:ujaterie·de la societe

pour quelques,mi'fs qu'cndeur jett'e.
.

Esperot:1s qn"il n'en sera' pas toujours
air:$i,

lli!'aJ '.
• !

LEKEU'Louis.

T _

e .1aleilleur moyen pour, assurer l'exis�
il fence de L'EMANCIPATEUR, c'est
de :lui faire des abon�:es.

f."
"

i '

Les desertions
'dans :,i�atmee"

.

Notls e'xtrayons de « L'Express », . du
I 9 dec�mbre 19 r 2.

'
,

'}.
« On se souvient de l'emotion pr0VO

quee au ParJcment franc;ais par l'affirma
hon qu'il y ayait 80.00'0 insournis echa,p.
pant au serviee militaire.

. Depuis lors ces chiffres ont efe rernis'
au pornt par M. Jaures-:- (II fallait. natu·
I ellement que ce soit un 50cialiste qui se

.

chargea de cela, n'e5t ce pas I).
En effet, en reponse a une ,demande de

M � Van deO'r::erre Ie ministre de fa guerre

(

Revue mensU'elle

Administaation : 3,6, lirue Rochechouart, La crosse en l'air
.

Pa'ris ,J A, bas les morts

j •

a' du reconnaitre, Iepovre, qu'Il y avait
en

1910 \IJ08 d€ser�et:lfS" (

191 I 1584 deseiteurs
.

19'I2 I 343 deserteurs
"

.

Soit pres d'un dixieme cit!' contingent !
.

Comment 1/ r o donc 10 0/0' formidable!
Tant mieux !!

'

Convoca lions

LIEGE

Tou� les samedi a 8 1/2 h. du soir ,
« Au Cheval Blanc », place du Marche ,

Causerie, Discussion ..

Petite correspondiiJilce.

Re-.;u pour Ie .Journal

J.D Seraing 4 50 -1.. G.C Eleron 1.00

.-:- J .T· St HadeUn 0,50 - H,F St Ha
'lin I 50 - J ,P Ayneux _:_ S.F Montegne
0.75 - R.J Thisne Hanut 0.40 _. Y D
Lincent 0.40 -D.A Bruxell.es I.6� -C.

M Flerna1le:., Haute 2.50....:.. L. A Arnay
o 75 _: G f carmieres 3, 00 - P. L FIe

ron 2'00 __:: H.2 Paris 2.00 -K.H Gri

vegnee 1.00 �E ..M Saumagne 1,50 -
F.R Micheroux 2.00 - M VE.,rviers 2.00

-' V,A Verders I,8() - Th.S 'Grive nee

0,75 _:V.N Ougree 0,75 - R.G Liege
0,.]5,-_D Liege 0,50 � H,G Queue du
Bois 1\00 - K.H ·Houlin sous FIeron

0,50 -:- H.F Michero�x 0',25 K'M
Lize Seraing 2,00 - H.Th Bellaine, 2,00

.

-J.D Retinne 0,50 .....lP.}_I Liege.I,So
- Bruxelles' 0',75 - S Bruxelles 2,00-
B Liege 1,56 - D Liege 0,30 . - C.B
Berchon 2,00 ....:.. A.B 'Liege 0,75 -S.A
'Flemafl eHaute 4,50 Axcle .5,00 ;. One,

sime 5,00 - B�ltes Pierre Bress6uX' 2,50
- -Ve�te d� journaux a Seraing 1,85

.
,

' Merci a tous.

tiA VIS

Les"'camarades pourron� Sy procurer
de§ ina�ifestes «

� Au,x Travailleurs .» 'a la

librairie Ledoux, rue Surlet, Liege "'et co
.

a partir du IS Janvitr.

",-
,

.

,

\ /
" ·LIRE ..

� ,

",' LE REVQ,LTE",
.

Redaction: 'I 29, rue de Teir� Nenve,

�t\9xel�es, -. Parait cha.que quinzaine.
.

"

,DEMANDER

Ie 1ll,QUVement
;

, '. anarchi'stei

. Qn peut se procurer l'EMANCIPAT'EU'R,.
chez les camarades sui vants ;

LEDOUX, rue Surlet, 59 ..,. -Liege
BROCHAP,.rue des Bogaerds, Bruxelles

,SPRINGEAL,' rue du Drapeau 27, Anjerlech,t-B
LEDOUX L. rue du Rempart 29, Berckem-Anv,
WALTER Y, F. rue du Tige, 50, Ougree.

· LORQUET, rue des Foxhalles, Hodimont,
CHALONS, J. rile de l'Abattoir, 8 Verviers

MATHIS, aubette du pont Leopold Hodimont

'FASTRE, cercle d'etudes, rue de Hodimont 36
· LEPAGE Arnold, Amay IVervicrs
WIL�IN A, Froidebise, Amay
PRAlLLET :L. pres de la.gare ' Engis
BRASsiNE C., rue Fond du Moulin .' Tilff
SAUVENIER A, rue Elva Flemalle Haute
DELARBRE J, rue du Moulinay, 33 '. Seraing
JADOUL.LE'E. rue Mp_ler,. lemeppe sU,r M.
WILD L, rue de la Meuse, Souverain Wandre
BOUGEOIS Th. 'rue Voiede Liege, 78 Herstal
E. \VALKE, Grand' rue Montignies s Sambre
"LOUTE A. rue du Yietlx Cimetiere, Carnieres

'

Aubette, rue d'Edimbourg, I belles

EXTRAIT DE

NOTRE CA.TA.LOGUE

dans nos � ureaux

Les lettres d'un forcat \

J� Moineau 0.20:0,25
Le petit Billy et. son percecepteur

�

(Daanson )
Le livre du bien et du mal ....

»

.Paroles d'un reyolte (Kropotkine)
L'anarchie,·sa -ph;.Iosoph:e, son

ideal »

Conquete du pain » '

'Autour d'une vie II

Champs, U sine et Atelier �
L'Entr'aide I) .

CEuvres de Bakounine" Ie volume
Terre libre (Jean Grave)

�

La societe future, Jean Grave
L'individu' et 13. societe

"

I)

L'anarchie, s)n but, ses moyens

Les aveni.ures de Nono' »

Correspondance, Elisee Reclus

Evolution, revolutioN et l'ideal

anarchique »

Philosophie de l'ana�chie ,

.

.

'Charles Malato
Les Joyeusetes de l'exil ))

De la commune a l'anarchie )

L'homme' nouveau »

Psychologie de Fanarchisi� socia.-
liste Hamon »

Le codgres de Londres
I

1896 »

La douleur universelle,
.' Sebistien Faure. »

Ph.ilosorhie du .determinism�
"

.

.

J�cqus&Sautarelltl
L'tinique, sa propriet�, Max�

, Sterner

3,50
3,30
3,50
3,50
3.50

,3.50
3,50
.3,50
3,50

�

3,50
3.50
3.50

- Le p�rlement�rlsm� confre l'a�ti0n , '.
o'uvrie reo A. ..Girard & M.Pler:rot O. 10

'Trav.ail et surmedage M. Pielitot 0'.10
Sur l'individuaUsme' ..», 0.10

La r:esponsabi1it� et ��solid;arite. .

\

dans la ltitte ouvriere Nettlau 0 .. I 0

Les condition� d'u travail dans
.

la societe actue.Ile - Simplice 0.05
· -Quelqu es

,..

v�ri te� ecoI;lOmiques
, Louis Blanc 0.05

La ro�aut� du 'peu,ple sG>uverain '

,.

�

.

• I

I P .J . Pr6udhon 0.05
telleetivisme ou communisme

I

E. Gira�lt 0.10
.» 0.05
» 0.05

:r ,.

3.00

3,50
'1,75

3.50
3,50
5,50
l.bo

3,50

3,50

Militarisme
Justice
Contre.Ia gucrre
Le cri d'une mere
Aux femmes

H. Fischer 0, I 5�,

» 0.15
0.10

Lieutenant 0.05
.y. Gohier 0..')5

La guerre qui zimt F. Delaisi 0.25
Muanuel du soldat G.Yvetot 0.10
L'ABC du syndicalisme ·1) 0.10

Le syndicalisme e't ·la transforma-
tion sociale G.Yvetot & A.Lorulot 0.10.

Ce que veulent les anarchistes.
G. Thenar 0'.10.

La verite sur l'affaire Ferrer

9 A. Bertrand 0.10

Le nourrisson M. Petit 0.10.
Les habitations qui tuent' .!j) 0.10

Le Patriotisme de la bourgeoisie
P. Lafargue 0.05

, Le 'droit a la paresse » 'C 0.10

La femme esclave R. Clla,ughi 0,10
. L'immoralite du mariage ») 0.10

L'amour libre Madeleine Vernet 0.05
L'heureuse anarchie Max Borgeuil 0,20
Entretien d'un philosophe avec la

Marechafe
,

Diderot 0.10
Les incendiaires E. Vermersch 0.10

Aux travailleurs, Ia greve 0.10

Le parlementarisme et b. greve
<

generale Friedeberg 0,10
Declaraiions d'Etievant ,\ 0.,10

Heredite et Education 'Anna Mahe o. I 5
Le prisonnier 'V.C.Morrow 0.10

Pour Ie desarmernent 0.10

Le parti ouvrier et l'anarehie .

.

L. Henault 0.05

Centralisme et.fe·de:�lisme H.Amd�e,0,05La legislation ouvnere 0.10

Science et tlivinite 'A. Tresfont

�
.• 10

L'evolution de la morale ,

. Ch. Letourneau 0.�5
Pour l3. vie

.

Alexandra Myria.l o.�,Les Mcirtys de Chicago . 0.0.
Aux j€unes gens Kropo�l.dne 0.10

La morale anarchiste ,.

II
-

0.10
Communisme et anarchie» 0. 10

VEtat .. son role histdrique
L'ordre »

L'organisation de la vindicte

appe1ee Justice » 0.10-
. L'espnt 4e revolte » 0.10

Les prisons »0. 10

Le Salariat », 0.10'

La grande. gr�ve des docks,
. John Burns et P. Kfopotkine 0.10

L'anarchie etyEgUse E.Reclus 6..10
Evolution et Revoltition 0,10
A man frerele paY!5an I) 0.05

'. I/entente pour l'action J; Grave 0.10

Orgap.isation, initiative eoheEdon
�

I,.e Machinisme »

Enseignement bourgeois et
,enseignement libertaire

Le syndicalisme dans reo'
volution sociale

.

»

La conquete. des pouvoirs publics,
Si j'avaisa parler aux �lecteurs )

,

Colonisati011 J

Uhe des fb�mes de' l'esprit
politicien'

Entre paysan
Un pe_u dt;' theorie
Au c:lfe
L'Anarchi.e
En periode electorale

Gucr.re, patrie, caserne
Aux anarc�istes qui s'ignoreat ».1 o,o� .,

Anarchis et eommunisme Cafiero 0.10

Amarchie Andre Girard 0.05
'Pow' t:'f!!cevoir frall'co par la po�te chaque bon..

�hur'e, joilldreO.OS POtu- P-0l:·t:.
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