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-----------OE CHACUN SELON SES FORCES; A CHACUN SELON SES BESOINS····

~édaetion: Emile Cbapelier', colonie Iibertair'e à ·stoekel-'1:3ois
:l. De dix complots, il n'en est 1
pas un seul dont on puisse donner
des nouvelles.
2° Ces prétendus complots
étaient absolument nécessaires
pour amorcer 10 discours qne 1\1.
Charles Bonapar to, ministre de
la marine. VÎC;nt de prononcer à
Cumberland (Marylantl, EtatsUnis}. li fallait dfra.,ver Je monde
entier pour donner quelque valeur
a u x paroles du sinistre copain des
« beef'packers )). Il a préconisé,
disent les quotidiens. l'adoption
par Je gouvernement américain
de mesures radicales contre les
anarchistes. En terminant il ~
fait sur le 'sociatisme une charge
à fond qui met en évidence sa
uieuralité de troglodyte.
Les complots dont je parlais
tantôt, étaient un assez bon
moyen de faire prendre au sérieux ce discours, mais ils ne
nous en do vncnt pas la raison ...
Serait-ce parce que c'est grâce
aux anarchistes ·et aux socialistes
que les bandits de Chicago, qui
empoisonnent Je monde avec des
viandes pourries et de la chair
humaine syphilisée, ont été livrés
à la réprobation universelle 6? Cela
me parait d'autant plus vr aisemblable que malgré des milliers
d'empoisonnements absolument indiscutables, le gouvernement n'a
fait arrêter aucun des ernpoisonneurs !
Ou bien, en faisant multiplier,
un peu partout, les prétendus
complots, et en se posant ensuite
en sauveur de la société, M. Bo·
naparte rêverait-il de faire des
Etats-Unis un nouvel empire Napoléonien '!' Pour s 'empar er de
la France, Napoléon Bonaparte I
et Napoléon Bonaparte Ill n'ont
pa~ procédé autrement !
En tous cas j'aime bien de voir
ce Monsieur parler des « crimes
anarohistes », lui dont la famille
a fait tuer plus de deux millions
d 'hommes sans compter les vieux
parents, ies veuves et les orphelins qui sont mor ts de faim !
Mais j'ai hâte de faire savourer un fragment du Jan.eux discours :
0
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(S. de la R. - Nous publions ci-dessous la

nécrologie . que le jonrnal \ ibectai re :russ~
L' Annonciateur âe la Tempête a faite, a
propos du camarade dont nous doonous la
photographie.)

A la fin de mai 1906, à Bielostoch,
une balle de soldat interrorn/pit la vie
d'un de nos camarades anarchistes :
Aarnn Etine.

Powr caractériser l'a çlorieuse figure de notre camarade ass assiné.,
il svf!h'ait d'enumtfre1· ses actions heroïques ; mais des raisons conspiratoires ne nous permettent pas de le
faire actuellement,
Le camarade tombé était connu
dans tous les grnupes anarchistes
sous le nom de Gelincker.
Jeune, heureux de vivre, possédant
une âme idéalement pure, n'aârnettant aucune compromission ni avec
sa conscience ni avec les exigences de
sa nature rëoouaionnoire, Gétimcker
était aimé de tous les camarades, animait tout son entourage par sa condwüe h&roïq'I/Je et les excitait à la lutte
opiniâtre contre l'oppression et l'ex
ploitation;

En tant que rëootuüonnaire, Gelincker est arrache de notre milieu,
mais en tant que pioïmer de l'anarchisme en Russie son souvenir n'est
pas perdu!
Nous n'oublierons pas ce lutteur·
tombé au poste d'honneur et nous
n'oublierons pas que nous devons cette
perte à nos ennemis !
L'AC1TAL1TB

Si j'en crois les 70 ou 80 journaux que je viens de lire, il_ n'y a
pas eu de complot anarchiste la
semaine dernière. Par contre, aux·
dires des mêmes journaux, il y en
a eu une bonne dizaine pendant
les trois semaines précédentes.
J'ai déjà dit que c'était autant
d'inventions de la, police internationale. Voici deux nouvelles preuves de mon affirmation.

Il voudrait que les anarchistes qui
cherchent directement ou indirectement à tuer d'autres personnes fussent
punis de la peine capitale, Pour des
faits moins graves, il proposerait une
détention courte mais rigoureuse, additionnée de bon nombre de coups de
fouet.

Au point de vue moral de telles
paroles se passent de comrnentaires. Au point de vue politique,·
· il n'y a qu'une chose à dire : il
faut que la société moderne soit

bien pourrie pour devoir se. défendre par de tels moyens.
Maintenant rapprochez de la
phrase suivante, le · mot indirectement que j'ai souligné plus
haut :
•
L'orateur a· dit. ensuite que tout dis;
cours séditieux devrait être considéré
comme un crime en soi-même.

!

Avec une telle loi, un vulgai rè
démocrate constitut.ionnel peut
s'entendre dire par un avocat
général : « Votre discours était
scditieuœ puisqu'en faisant la critique du gouvernement vous ten- ·
trez cer tainemeùf de le faire dédéconsidérer ; or , entre la déconsidération et le mépris il n'y a
qn'un pas; entre le mépris et la.
haine il n'y a qu'un autre pas, et
entre la haine et l'assassinat il
n'y a que la distance où une
balle de revolver peut atteindre
son but ; vous êtes donc passible
de la peine capitale ! »
En terminant, je ferai remarquer que pour l'Amérique et ! 'Eu- rope occidentale, il n'y a qu'un
pays, l'Angleterre, où les anarchistes soient traités comme · les
autres citoyeus et c'est le seul
pays qui n'ait pas son attentat.
D'autre part c'est en Espagne
que les anarchistes ont été le plus
férocement persécutés, et c'est le
paysqui a provoqué le plus grand
nombre d'attentats.
Qui sème le vent r écolte la
tempête ! L'histoire du bonapartisme le prouve déjà suffisamment. Tant pis pour M. -Char les,
s'il est trop maniaque pour l'e
comprendre!. ..

C'est que, u'on déplaise à CE'S grincheux,
.c'est sur une vaste échelle que se pratique
l'amélioration de la race « Homiue », JJOUr parIer le langage des éleveurs. De plus, ne leur
déplaise d'avantage, la société s'impose même,
pour poursuivre ce noble but, des 'sacrifices
considérables. Songez, en effet, à ce qu'a coûté
l'équipement de tous ces 'soldats, l'achat et
l'entretien do tous ces sabres, fusils et canons,
sans co.npter la poudre qui sera brûlée, tes
récoltes qui seront détruites, le~ semailles qui
seront compromises. Et ce ne sera encore que
cc pour rire»,
.
<Juantàceuxqui doutontde l'effet amèlioral if » des dites manoeuvres, ils n'ont qu'à y
aller voir. lis pourront constater de visu avec
-quel!o méthode, avec quel entrain tous ces
gens sont aptes à détruire, le cas échéant, tout
CP. q ni se trou vcra devan l eux !
Cepcuduut, iusmuoront encore de nouvelles
« méchantes langues» -- c'est curieux ce qu'il
y en a! - ne serait-il pas préférable de s'attacher à développer leurs. Jacultès créatrices,
plutôt que d'employer tant cl'argl'llb, de soins
et de peines à développer leurs foc,ïlh\s destructives.
- Au diable, .Jes mécontents ! On ne peut
après tout contenter tout le monde et son père.
Jean RYCANE
L.

THl~ORJES

QUELQUES .MOTS
sui· le rôle et l'éducation de la femme
La vocation de l'homme est d'être
homme.
MuLTATULJ

» Des mots. des mots, des mots, ))
disait Hamlet, Que de fois pouvonsnous parler ainsi de toutes sortes
d'aphorismes dont personne ne voit le
vide - ou l'immoralité. Si souvent on
nous les a répétés comme la sainte et
indiscutable vérité. De ce nombre sont
les préceptes, les opinions courantes qui
veulent enfermer la femme à perpétuité dam, le cercle étroit de la famille.
Non, il n'est pas vrai que la femme se
doive tout entière à sa famille, d'autant
QOUP DE SIFl!'LET
plus que cette famille sacro-sainte,
composée d'individus sans aucune affinité intellectuelle ou morale, sauf de
Amélioration des races animales
très
rares exoeptions, ne mérite aucune
Les gens sensés savent tous que cf: n'est pas
clans un but mercantile que lJon organise des sorte de dévouement. «De roeping van
den mensch is mensch. te zijn.» La
courses cle chevaux!
Mais il y a toujours eu des cc grognards» et· femme, comme l'homme, se doit tout
des cc mécontents».
d'abord à elle-même ; il faut qu'elle se
N'ayons euro de· ces méchantes langues qui,
développe,
non pas dans Je sens inditrop habituées sans doute, à ne voir autour
d'elles que la curée aux pièces de cent sous ne qué par des volontés extérieures ou par
comprennent pas que- le but cc exclusif» que les maximes d'un sagesse surannée,
l'on poursuit en aménageant un peu partout mais dans le sens qui répond le mieux à
des hippodromes, c'est ... l'amélioration de la ses propres aspirations.
race chevaline.
Malheureusement il en est très rarell est inutile de chercher à convaincre ces
ment
ainsi. Les mœurs - cent fois plus
mécoutcnts : il n'est.pirosourd ... Mais parmi
puissantes
et plus cruelles CJ ue . les
ceux qui comprennent, il est aussi dos grincheux qui, tout aussi cc méchantes 'langues» · lois - en ont décidé autrement. On fait
que les premiers, vont jusqu'à prétendre que de la femme une. créature destinée à
taudis qu'on s'occupe ainsi des chevaux - soit obéir, d'abord aux parents, puis au
chevaux-vapeur, soit moteurs à crottin - on
mari. Y a-t-il chose plus honteuse, plus
néglige totalement les hommes.
dégradante,
plus immorale que cet arQuelle odieuse calomnie! Et les Grrrrnandes
.Manc.euvrrrrros, donc? 'Hein ! ça leur en bouticle du Code : cc la femme doit obéis- ·
che un coin.t
sance à son mari )) P On enseigne il la
Et notez bien que cc ne sera pas, comme. sur jeune fille que sa· principale vertu est
Iapelouse, seulement quinze ou vingt sujets
qui prendront part à la ... course! Mais bien la soumission, alors qu/autant il est
beau de savoir reconnaître la supériodes centaines ... C~ue dis-je? des milliers!

L;EMÂNCIPATÈUÀ
rité chez autrui, autant il- est lâche de pour jeunes filles, les plus immoraux
n'être qu'une créature passive, obéis- qui soient, risquent de la livrer à tous
ant ù papa, à maman, aux convenan- les dérèglements de l'imagination, lui
ces, au qu'en-dira-t-on, aux préceptes donnent quelquefois un tour d'esprit
romanesque et lui préparent pour la
d'une morale surannée, etc.
La servitude abaisse les hommes vie de cruelles désillusions.
Pour les classes pauvres, les intéresjusqu'à s'en faire aimer. Bien des femmes se moquent agréablement de leurs santes pour nous, ce n'est point d'une
sœurs plus instruites ou intelligentes éducation mal comprise qu'il s'agit,
qu'elles; elles préfèrent, sans doute, mais dès conditions sociales. La femme
n'avoir de compétence qu'en matière du peuple ne se développera pas, parce
de pot-au-feu ou de chiffons ; elles sont que la nécessité l'étreint dans sa main
ennemies d'elles-mêmes et se eondam- de fer. A 12 ans, à 10 ans, elle quittera
nent elles-mêmes à la médiocrité perpé- l'école (1) pour aller travailler ou pour
tuelle. La femme qui veut faire des soigner le ménage pendant que sa
études supérieures, qui affirme son in· mère est au dehors ; à peine sait-elle
dépendance d'idées et d'actions vis-à- lire. Toute entière à sès occupations·
vis des préjugés courants est considérée dam ou hors de sa maison, plus jamais
comme un phénomène ; généralement elle n'ouvrira un livre, à .moins qu'elle
sa liberté est conquise de haute lutte ne se délecte à la lecture des livraisons
sui· son entourage ; aussi se trouvera- à un sou. Pense-t-on aux cénditions
t-il bien quelque bonne âme pour s'at- dans lesquelles grandissent les enfants
tendrir sur ses malheureux pareats, qui du peuple P J'ai vu une famille entière
ont une fille tout à fait dénaturée. Cer- - une entre mine - le père et la
taines branches C1 'activité sont systé- mère, huit enfants des deux sexes, de
matiquement interdites aux femmes 20 à 2 ans, logeant dans la même cham- toujours par les mœurs - non parce bre (2).Comment deviendraient-elles des
qu'elles ont trop peu d'aptitudes ou femmes, de vraies femmes, ces malheud'intelligence, mais parce qu'elles _sont reuses petites filles, poussées au hasard
femmes. On entend parfois soutenir dans un pareil milieu, sans cesse téque c'est par égard pour la faiblesse moins de la lutte déprlmanle contre la
physique des femmes que les hommes misère, souvent de scènes d'ivrognerie
se sont réservé certaines professions ; ou de brutalité," ~t destinées à la Iabri-"
mais le mème excellent cœur.quicraint q ue, i,. l'atelier ou à ]a prostitution ?
pour la grâce fragile de la femme le
La femme, dit la morale bourgeoise
poids de certaines études, souffre par- courante, est faite pour la famille et
faitement qu'une malheureuse, quel- doit s'y consacrer. Même si nous vouque fois enceinte, lui nettoie sa maison lions-accepter pour un instant cette no·
du lraut en bas, pour un maigre sa- tion fausse et anti-libertaire du devoir, ,
laire. En conscience, il devrait prendre nous pourrions-dire que les devoirs de
la brosse et le torchon, et installer la la femme dans la famille sont considéfemme, être essentiellement délicat, rés d'une manière tout à. fait étroite ;
dans son confortable cabinet de travail. on en fait une q uestion de ménage,
Et les maiheureuses ouvrières des fa. sans plus. En faisant. de la famille le
briques ou des ateliers, et les pitoya- . centre, le pivot de l'éducation féminine,
bles bêtes de plaisir des lupanars, leur on fait une ratée de celle qui ne se majaiblesee est-elle ménagée par I'avidité rie 'pas. Ainst; lorsque, faute de dot
féroce du capitaliste ou la bestialité du généralement, une femme ne trouve
mâle en rut? L~ réalité, c'est que pas d'homme qui veuille s'unir à elle
I'homme s'est réservé tous les emplois légalement, il faut qu'elle ·sèche sur
lucratifs et exigeant des efforts relati- pied dans le milieu déprimant de la fa.
vement moindres, et qu'il craint la con- · nime, et que 'des facultés peut-être brilcurrence féminine. (l)
lantes soient à jamais stériles et .perDans la bourgeoisie aisée, l'éducation dues pour la collectivité- Bien souvent,
des filles est un véritable meurtre mo- la femme est sacrifiée à l'agrément, à
ral.; et même physique. Les sports la commodité des membres masculins
sont généralement interdits : maman de la famille. Rappelez-vous l'histoire
ne pourrait faire de longues promena- de Thugather : fi En zoo is hst gebledes à pied, encore moins à bicyclette. v~n tot deze?- dag. • (3)
Le corps en formation- est emprisonné
(l) Et encore l'école la développe-t-elle ou
dans un corset qui le déforme, gêne les étou1fe-t-elle ses facultés naissantes t C'est un
1
mouvements, conprirne les organes ; point à examiner.
·
(2) Sur 14.477 enfants des écoles primaires
aui lieu de fortifier la jeune ülle en vue
de la maternité, on la voue ainsi à tou- et gardiennes de Bruxelles :
648 enfants n'ont pas de.lit
tes les douleurs des enfantements péni7,000 dorment dans la même chambre que
bles ; d'avance, on blesse en elle la
leurs parents ;
mère, la source sacrée des générations
800 donrnent dans le même lit que leurs
parents;
futures. Et ces gens, qui sont si bien
1,300 garçons couchent avec une ou des
· convaiucus que la femme est faite pour
sœurs;
la famille, y préparent-ils leurs filles P
l,3GO filles couchent avec un ou des frères;
Ils n'ont qu'une idée, les marier, mais
3,390 enfants couchent dans la chambre où
ils leur laissent ign6rer ce.qu'est le
se fait le ménage;
·.
mariage. Jls font d'ignorance un syno110 couchent dans le sous-sol ou dans une
cave;
nyme de vertu. Au lieu d'être initiée
Dans
le
quartier
de la caserne Sainte-Elisa- .
par sa mère, sérieusementcà ce qu'est
beth, à Bruxelles, 50 l'· c. du nombre total des
la vie, l'amour, 13. mort, la jeune fille . ménages ouvriers ne disposent que d'uneseule
attrape des bribes de connaissances par chambre. Sur 1,500 chambres à coucher, 349
des amies plus avancées, des phrases abritent 4 à 10 dormeurs. Dans le quartier de
rencontrées dans un livre, etc. Pensez la rue Blaes, 62 p. c. des ménages ouvriers
ce qu'une chose sainte entre toutes dfl- n'ont qu'une chambre.
ANTHEUNIS·: Bilan de la misère physivient dans l'imagination ~e celle qui . que et morale du prolétariat.
sn.i t - ou qui croit sa vorr - en ca. (3) Voici un résumé de cette parabole de
chette ! 'I'outefois la jeune fille appren- Multatuli : Thugather trait admirablement les
dra bien, quelque chose : à broder, à vaches de son père. Ses frères demandent au
pianoter, à aller à l'église, parce que ' père de le quitter pour suivre leur vocation
propre : chasser, pêcher, voyager, se marier,etc.
la pratique des devoirs religieux est de
« - Mais qui traira mes vaches?
bon ton. L'oisiveté, l'absence de cul- Thugather.
ture sérieuse, la lecture des romans
- Et si Tbugather, elle aussi, a le désir de
(1) « Cett.e inquiétude artiste (à la supposer
fondée), ce qui me la gâte, c'est de la voir
exactement coineider avec les intérêts de la
Lau!e vanité bourgeoise masculine. » « Oui,
l'homme en tous pays et de tout temps eut
l'héroïsme de ne pas se soucier de ces ravages
dus aux douleurs dont les causes principales
sont sa dureté, son égoïsme, son avarice, sa
cupidité, ou bien aux fatigues assassines de la
mine, de la manuraoture.»
•

LÉoPOL.D

LACOUR ; Humanisme intégral.

partir?
·
- Elle est trop bête. .
- Non, elle n'est pa1 trop bête .
- Père, ne lui apprenez rien, elle n'aura pas
de désir de taire ce qu'elle ne sait pas.
- Elle peut apprendre d'elle-même.
- Père persuadez -Ia' de ceq u'une jeune fille
ne doit rien savoir de ce que le désir d'être par
elle-même ne convient pas à sa nature. »
Le père agit ainsi, et la jeune fille continua
à traire les vaches dans l'ignorance, et; ajoute
l' éerivain,« cela est resté ainsi jusqu'à çe [our,»

Seule une créature libre, absolument Mais ce télégramme implique un fait
indépendante moralement et matériel- plus instructif : le réçimeni le plus filement, peut mener à bien une tâche li- dèle n'inspire même plus confiance 1
brement acceptée. Par l'éducation
tout àfait large et l'artranchrssement de
A propos de l'effrayante catastrophe
la femme, seules se consacreront à la rl'Uccle, que Thonar a si bien comrnenfamille celles qui s'en sentent la voca- tée dans notre dernier na, le Soir pution. Une collaboration est seulement blié la note suivante :
possible en.tre deux êtres égaux ; -une
HÉROS. - 90 parle avec beaucoup d'admivraie collaboration, une belle union ration de la noble conduite des militnires qui
n'est possible qu'entre un homme et se dépensent depuis trois jours au sauvetage
une femme d'une égale largeur d'es- des malheureux ensevelis à Uccle, Des jourprit. Plus la femme est développée, naux, ce ~na.tin, célèbrent avec raison les louanges des soldats du génie.
plus elle comprend sa tâche d'une maNous assistons, en ertot, à un spectacle rénière large et mieux elle l'accomplit. con.l'ortan t. Seulement, on exagère lorsqu'on
La plus noble, la plus sainte mission met ce dévouement sur le compte de l'ordre,
de la femme est la maternité. J'ai parlé de la discipline et .de l'obéissance stoïq ucs. Ces
plus haut des dangers d'une fausse pu- soldats courageux sont des milicions.its étaient.
bourgeois hier, ils le redeviendront demain, et
deur et de la nécessité du dévelops'ils l'étaient restés, ils n'en auraient pas
pement physique de la jeune fille. li moins, dans les mêmes circonstances, fait
faudrait aussi qu'on lui parlât des preuve d'héroïsme.
D'ailleurs, avant l'arrivée des soldats, ne
soins à donner aux petits enfants, et
surtout de la grandeur sublime de son sont-ce pas des ouvriers qui se sont précipités,
au prix des phis grands dangers, à l'aide de
rôle d'éducatrice. Qu'elle sache bien leurs malheureux compagnons?
qu'elle est appelée à revivre dans d'auAu lieu de van ter l'éducation militaire, on
tres êtres, qu'elle peut préparer l'hu- devrait célébrer tout simplement l'abnégation
manité de demain, et qu'elle ne sera et le courage humains.
jamais assez parfaite pour suffire à
On n'a pas répondu!
cette tâche admirable.
La femme, providence du foyer, que
Un grand malheur!
célèbrent les moralistes bourgeois. ne
'
Constantinople, 16 août
peut exister qu'affranchie de l'éducaL'amélioration de l'état de santé du Sultan
tion mensongère, des préjugés, de la continuo. La fièvre a diminué. Les urines se
_.contrainte familiale - et aussi de l'es- clarifient. Lundi après-midi le souverain a
clavage économique qui pèse sur elle travaillé avec le grand vizir.
comme sur l'homme. Dans la situation
Quand ces Jndividus travaillent, tout
actuelle, elle est doublement esclave, homme de cœur est épouvanté.
serve du sert.
Berthe RENAUDET

BULLETIN POLITIQUE

ALLEMAGNE
La politique étrangère chôme - saur en
Allemagne, où los journaux continuent à épiloguer sur l'entrevue de Friedricbshof, qui
d'ailleurs n'a pas fait énormément de bruit,
même dans les deux pays directement inté-.
ressés.
La presse anglaise se tient sur une réserve
des plus significative, se limitant à la stricte
correction et se bornant à exprimer le vœu
que l'entrevue favorise un rapprochement en-·
tre les deux peuples - hélas.à l'heure actuelle
les peuples en sont encore, dans bien des cas, à
singer leurs potentats.
Ce rapprochement, déclarent les Anglais, ne
doit en rien affecter les relations créées par
!'Entente cordiale - qui reste incontestablement le pivot de la politique anglaise.
Quoique plus chaleureux, les journaux alle7
mands ne s'aventurent pas jusqu'à donner à
cette entrevue de Guillaume et Edouard une
signification qu'elle n'a pas, mais on est généralement d'accord pour constater qu'elle ne
peut qu'aider au maintien de la paix.
§ A en juger par les crédits demandés au
Reichstag, en 1906, legou·vernement allemand
n'en tient pas moins sa. poudre sèche; les crédits demandés s'élèvent à 028 millions, en aug
mentation de près de 50 minions sur-l'exercice
précédent, cela pour un effectif de 600,000
hommes : 25,000 officiers - non compris les
assimilés, 80.000 sous-officiers et 500,000 soldats
et caporaux. L'augmentation· du budget porte
surtout sur l'artillerie.
Georges THONAR

A travers la Presse
Du Soir, 17 août :

Après avoir, fort habilement, énuméré les multiples obstacles que nos
indescrlpubles ministres
inventent
pour faire échec à la loi sur la réduction des heures de travail, le citoyen
E. Vandervelde dit (Peuple, 15 août):
Et, quand la loi sera volée, enfin, sans eux,
malgré eux, contre eux, ils s'arrangeront de
manière à l'appliquer le rroins possible,
Pour vaincre ces obstacles, pour déjouer ces
plans, pour arracher au capitalisn-e un os
dans lequel il y ait quelque moëlle, point ne
suffit que la classe ouvrière donne mandat à
ses représentants de lutter on son lieu et place,
Nous ne lui avons dit maintesfois, mais nous
ne saurions le lui dire assez, et c'est la grande
part de vérité qui se trouve dans la théorie de

l'action âirecte, on n'obtient pas de réforrnes sérieuses par personnes interposées.
C'est moi qui souligne la dernière
proposi tion.

L'Action directe le vaillant organe
de la jeune Confédération générale du
travail, est à nouveau poursuivie.Cette
fois-ci, c'est Xhayet et Arthur Brenez
qui ont mis Thémis en fureur. Qué èes
camarades me pardonnent, je pense en
ce moment à la belle propagande qu'a
faite le procès de 1 'ami Fuss ...
L'Action directe, du 19 courant,
... invite toutes les fédérations syndicales,
ainsi que toutes les sections affiliées à la Confédération générale du travail, de se joindre
à la constitution de la nouvelle fédération antimilitariste qui se constituera le Ier dimanche
rie septembre, à Charleroi, pour mener une
énergique campagne de protestation contre les
poursuites intentées à l'Action Directe.
Pour toutes correspondances, écrire au secrétaire de l'Action Direc!e, rue des 7 actions, à
Gilly.
·

Un nouveau combat va donc être

La justice de Mayfield, dans le Kentucky
(Etats-Unis), tient un record d'un nouveau
genre. Un nègre ACCUSÉ d'avoir maltraité
une femme blanche a été condamné par Je
jury et exécuté, le tout dans I'espace de cinquante minutes. Une foule de 10,000 personnes
attendaient devant la porte du tribunal, décidée à lyncher le coupable s'il n'était pas condamné.

N'est-ce pas que les anarchistes ont
tort de troubler ce monde-là ?

livré pour la liberté de la presse. J'en
serai volontiers! En attendant, quoique
j'aie lu attentivement les deux articles,
je ne puis corn prendre sur quoi on ,a
basé les poursuites.
Dans ï'Eclaireu»: socialiste dè Morlanwelz, 19 août, nouvel article de M.
Paul Sosset, sur la colonie libertaire de
Stockel-Bois.
Émlle CHAPELIER

11 y a quelques jours, dit le Temps, le tsar
avait reçu dans son palais de Péterhof tout le
régiment Sèméonovsky, le plus fidèle de la
garde. Il passa devant les rangs des soldats,
avec son petit héribier sur les bras et en compagnie de l'impératrice.

Les lâches se font un bouclier avec
tout ce qui leur tombe sous-la main 1

.

t

Provisoirement, adresser tout ce
qui concerne l'administration de:
L'Emancipateur à G. Thonar, rue:
Laixheau, 97, Herstal.

L'ÉMANCIPATEUR,
vistes menés par l'un ou l'autre politi- vements syndicalistes sont les écoles de
cien ambitieux, [ont des appels au la lutte de classes et. de la révolution.
calme, tt 'la lég-.tlité. Comme si c'était
Plus ceux-ci augmenteront de viu_r l'action sy,1dicale,
de Genèoe
facile de rester tranquille lorsque les gueur et plus forte sera l'énergie des
l'action r/forvniste, roction anarclüsie suppôts de l'autorité vous provoquent prolétaires, plus grandes seront, nos
De tous temps l'homme a éprouvé 1
et quand, rentrant chez vous, vous chances de succès pour voir aboutir la
besoin de communiquer sa pensée à
J'entends par syndicat. ouvrier une trouvez la femme et les enfants pleu- formation d'une société communiste.
son semblable, au moyen du parler, associai ion d'in térèts identiques de rant la faim 1
ANTHEUNIS
mais surtout de l'écrit, Au fur et à classe, faite en dehors de toute concep11. près quelques [ou rs de cessation de
mesure du développement ou machi- tion politique 011 philosophique, s'occu- t n1 vai 1, les ouvriers acceptent, sous
nisme et des décou vertes scient ifiq ues pant de résister aux vexations patro- l'influ-:.,nce toujours néfaste de ces poliInfluence· de I' Anarchisme
les peuples ont apprécié les avantage
nales et organisant une lutte active ticiens, un compromis qui les livre de
sur les idées modernes
qu'aurait pour eux une langue inter- et continue contre les capitalistes.
nouveaux, pieds et poings liés. au joug
1
nationale, grâce à laquelle ils pourEn Belgique, fort peu d 'associations de l'exploiLeu. Et, si des hommes énerDé tout temps il y eat des précurraient communiquer leurs impressions, ouvrières sont réellement, au sens prèl.- giques ne veulent pas démasquer tous seui·s de l'anarchie. Cette philosaphie
leurs idées, leurs découvertes, stc., tique et réel, des syndicats. Un grand ces int.rigants et ces fourbes, de com- de l'individu libre est la forme la plus
sans pour cela posséder tout un bagage nombre de ces groupements sont trop bien d'échecs ne seront-ils pas encore coniplèie de la vie en havmonie avec
de savoir ; de là sont nées différeutc
les [orces naturelles, cettes dont
imprégné dA !a nécessité de l'action po- · responsables ?
langues- internationales, au milieu des· litique et se rattachent trop i un parti
Il suffira de s'inspirer un peu des i'liomme aurait dû ne jamais se déquelles surnage J'Esperanfo, car l'on politique quelconque.
moyens d'action de la confédération sintéresser. L'homme nt un mauvais
peut dire aujourd'hui qu'elle est la
Les syndicats, organisés entre- cama- générale du travail de France, qui ::i, emploi de sa force. L'étude de i'éoolulion nous montre que le oéritable
seule langue adoptée couramment.
rades du mème atelier ou entre les ou- exclu c!,e son sein tous les politiciens et ennemi de l'homme fut l'homme luiLorsque le D" Zamenhof eut créé vriers d'une même industrie (associa- qui ne lutte que par l'action directe.
1i1éme ; celui-ci est. très incomplet, son
*
- ëducaiion faussée' le rend mauvais,
cette belle œuvre qu'est l'Esperanto tion librement consentie, surtout lors* *
l'on aurait cru que les anarchistes qu'il s'agit de syndicat révolutionnaire
Nous voulons les huit heures de tra- car il manque surtout d'initiati-De in{t hommes pratiques » se seraient emet où les droits de chacun sont respec- vail ! Tel est le cri de l'immense majo- dividuelle.
pressés de l'apprendre; pas du tout, ce tés) sont excellents au point de vue de rité clos prolétaires de toutes natioCertains comprennent mais ne savent pas rom.pre avec la routinière
furent encore les classes dirigeantes et la propagande révolul îonnaire. Ils nalités,
privilégiées qui leur donnèrent l'exem- contribuent surtout, et c'est ce qui.
Je regrette de devoir ajouter qu'en façon de vivre. Corrompus de préjudoit
:.1t1irer
l'attention
des
libertaires,
A
ple .
Belgique, l'on en est encore à deman- ges, n'ayant qu'un but: celui âe jouis:
En effet, dès l'apparition de ce nou- faire l'éducation révolutionnaire de der que ces messieurs de la chambre d'étros aussi incomplets qu'eux; leur 1
vel idiome, nous avons vu les catho- I'iudividu , ù le rendre un peu conscient veulent bien âiscuier un projet de loi, mentalité pétrifiée n'a pu s'élever à
ime plus saine conception de l'amour.
liques et les bourgeois sen emparer et de sa force et de sou action- personnelle qui dort depuis cinq ou six: ans parmi
Les vnassses ne raisonnent pas. Les
faire leurs correspondances commer- et ù. compter sur l '. lfort commun.
les paperasses ministérielles et qui fixe di·,·ig,,ants ne leur ont jamais parle
Je sais Iort bien, qu'aujourd'hui la journée légale de travail à 10 heu- qu'avec dédain, irrespect ou brulaciales à travers le monde au moyen de
l'Esperanto; d'ailleurs ils ne s'en encore, un grand nombre d'ouvriers res; cela, encore une fois, ue peut que tue. Les clfrigeants oni méprise le
tinrent pas là, et bientôt nous voyions syndiqués et de syndicats, affiliés aussi démontrer la nécessité absolue d'une peuple' par eux maintenu dans une
un congrès se réunir a Boulogne-sur- bien que neutres, ont des attitudes par action énergique dans le.; syndicats lamentable pau oretë 'inteliectueüe. La
bourçaoisie a cl'eusè un fosse entre
Mer où vinrent l1iscuter 3,000 Espe trop bonasses et conciliatrices à l'excès. ouvriers.
Mais,
n
'est-ce
pas
justement
a
lors
pour
Mais. pourrait-on objecter, si vous elle et le peuple. Ce fosse sera sa vi:orantistes, et, fait à noter, tous les dénous
une
nécessüé
absolue
de
tâcher
dP.
voulez des augmentations de. salaire. et pre tombe cm· le peupie triomphera
bats et discussions se firent en cette
clans (implacable lutte pour la vie.
les
faire
réagir,
de
les
faire
marcher
de
les huit heures de travail; vous devez
langue.
Bientôt les passions naturelles acconipourtant bien savoir que la hausse des pliront leur œuvrc salutaire. L'homCe fut à la suite de ces preuves écla- l'avant?
salaires et la. diminution de la durée du me intrgral, reooltë, terrible, aura
tantes que les libertaires songèrent à
** *
Devons-nous, anarchistes, encoura- labeur journalier auront pour corol- raison. du dëçénér» et l'on aura un
se remuer un peu. En Belgique, no·
tamment notre camarade Chapelier fut ger la formation de syndicats, et sur- laires iuévitables la hausse et !a cherté exemple de plus à confirmation. de la
le promoteur du mouvement E1,peran- tou t de syndicats révolutionnaires P Je des produits et, par la suite, un ren- loi de Darwin.
ADUGEOIR
réponds affirmativement et cela dans chérissement de toutes les choses nétiste parmi les anarchistes.
une
large
mesure.
cessaires pour vivre.
Dans sa brochure Les Libertaires <t
A côté de toutes Ies discussions théoEn théorie, ce raisonnement pourrait
l' Esperanto, il émet le vœu de voir se
créer un organe li bertaire-esperantiste, riques qui pourraient. surgir à cet être juste. Mais, en pratique, c · est difr~sue. qui. \:.e.rvüa,t à faire connaitre 'égard, examinons un peu la position férent. Avant que le capitaliste puisse
chez tous les peuples les di vers évène- du libertaire, ouvrier manuel, dans la se rattraper sur la vente de ses produits, lorsqu'il a été contraint d'augments et calamités de toutes sortes que pratique, à l'atelier ou à l'usine.
le syndicalisme à Ve_rviers
Admettons
un
instant,
que,
travailmenter le salaire des ouvriers, il
la presse bourgeoise nous cache avec
La conscience de classe se développe
lant dans un endroit où les ouvriers s'écoule toujours un certain laps de
tant de soins.
parmi
les travailleurs comme une conCette année-ci les libertaires auront groupés en syndicat: sont sur le point temps pendant lequel l'exploité béné- séquence nécessaire de la lutte syndiaussi leur congrès Esperantiste qui se d'engager une lutte contre l'exploi- ficie de l'augmentation, ce qui n'est cale; c'est l'action qui la crée.
réunira à Genève après celui des bour- teur pour lui arracher quelques con- pas à négliger, me remble-t-il. Ensuite,
Les gens du P. O. prétendent souvent
geois. Ce congrès aura pour but prin- cessions, j'aurais pris sur ces camara- est-ce que la situation du marché corn- que l'indépendance des syndicats viscipal de mettre sur pied l'organe Tu,t- des de travail une petite influence. rnercial permet que cette augmenta- à-vis des partis socialistes est une
morula Socia Reouo ou Revue Sociale Etant donné ces circonstances. placé tion du· prix des marchandises se fasse, cause d'exelusivisme, d'égoïsme corUniverselle. Presque tous les pays dans un tel bon milieu, n'est ce pas le car, n'oublions pas que la concurrence poratit ; les · syndicats indépendants,
d'Europe y seront représentés, seule devoir de tout militant de se solidariser fait éclater une guerre sourde et im- disent-il:', se cantonnent sur le terrain
notre petite Belgique n'aura pas son dans la lutte avec ses frères dJ souf- placable entre les industriels qui, en oorpcràtit ; leurs membres ont la vue
france pour les aider dans leur action, règle générale, ne s'entendent que
délégué.
ils ne participent pas à l'en• Pourtant nous devrions attacher une n'est-cr, pas faire œuvre de propagande .Iorsqu'il s'agit de spolier directement étroite,
semble
du
mouvement révolutionnaire,
grande importance aux débats de ce libertaire que de tâcher de leur démon- l'ouvrier.
ils
combattent
Jeurs patrons et non le
En ce qui concerne la diminution des
Congrès, car non seulement i I y aura trer qu'il ne doive agir que par euxpatronat,
ils
ri'out
pas le sentiment de
des libertaires, mais des hommes des mèmes, sans l'intervention de qui que heures de travail, lés 8 heures, inutile , la lutte de classe.
d'insister longuement. A côté des avanâtfféren1s partis avancés : socialistes, ce soit?
Or il est évident que l'affiliation à
tages
matériels à obtenir, il y a aussi
En
admettant
le
raisonnement
dedsmocrates. etc., et c'est nssez dire.
un
parti politique, l'adhésion pureJ'insiste surtout sur ce point, car le certains puritains de l'anarchie, qui un bénéfice important et que l'on ne ment formelle à un programme sociacongrès a pour but unique de détermi- n'ont. que le seul tort de vouloir faire voit pas,~ le bén6fice moral.
liste comportant la lutte de classe sont
.ner le programme de la revue, qui de la méthaphysique sociale, nous seen
elles-mêmes insignifiantes. Ç'est
paraît provisoirement sur Isuilles rions forcé de nous abstenir dans ces
l'action
qui importe et non les formules
Syndicalistes révolutionnaires, anarluttes du syndicat contre le patronat.
volantes ..
qu'on
adopte.
chistes, nous voulons la disparition
. 11 y va de soi que notre propagande parce qu'elles ne nous accordent que complète
la caste capitaliste, de l'ex- . C'est ainsi que sana s'affilier au P. O.
des
réformes
et
que
n'importe,
puel
réclame un petit effort de chacun, afin
ploitation capitaliste. Nous la voulons, les syndicats verviétois en sont arrivés
de pouvoir envoyer un des nôtres à groupement diminue ou supprime la non par des moyens pacifiques, ce qui dans leurs revendications corporatives
Genève et je crois que nous ne pour- liberté individuelle!
serait illusoire. mais par la révolution à p/atiquer la lutte de classe.
**
rions faire meilleur choix qu'en en11 y a deux ans environ, la plupart
*
A chaque instant, des grèves écla- sociale !
voyant Je camarade Chapelier qui trad'entre
eux, fait significatif, chanTous ces mouvements ouvriers qui
vaille co:::s1ammenL pour mener à bien tent. lei, les travailleurs. las de mener se produisent, toutes ces petites grèves geaient le qualificatif de Jeurs noms;
l'apparition de cet organe international. une existence qui n'a rien d'humain se qui éclatent sont, pour nous, le prélude les syndicats neutres devenaient synQue faudrait-il pour cela I Une cen- rôvoltent. Ils demandent une augmen- et les gages certains de la fatalité du dicats libres. On saisit la nuance.
taine de francs, peut-être moins ; tation de salaire et une diminution mouvement révolutionnaire.
Nous annoncions la semaine dernière
.
comme je sais que la· colonie de Stocke! rl'heures de travail. Ne leur parlez pas
la
constitution d'une Fédération ouQu'importe si en cours de route no~s
-est trop pauvre pour se payer ce luxe, de question philosophiques, leur ventre nous attardions un peu pour arracher vrière du Textile groupant les diffégronde et leurs membres sont Jas. Ils
je propose d'y aller chacun de quelques
quelques concessions aux patrons? rents corps de métiers de l 'ind ustrie ;
.sous, et j'espère ainsi que nous· pour- veulent un peu mieux vivre ! Ils veu- C'est toujours autant de gagné. La les statuts sont en élaboration ; or, le
rons en voyer un de nos amis doué lent voir diminuer la force de cette re- · société capilaliste et autoritaire ne se projet déposé par le comité d'études
ul'unè mâle énergie, défendre au loin doutable étreinte du capital quiles tient transformera -pas tl'un coup et, en at- comporte à présent l'adhésion au prinnos conceptions et nos idées émanci- et ne les lâche point!
cipe de la lutte des classes. C'est l'abouQu'arrive-t-il, ici bien souvent en tendant son élimination, faisons le plus
tissement logique des conflits, purepatrices.
Géo TIPER
Belgique et malheureusement encore de révolutionnaires possible, pour la
ment
corporatifs d'abord, entre patrons
révolution.
Géo LOO; Jean Nys 1.00.
dans d'autres pays ?
et
ouvriers,
mais qui par l'organisaP. S. - Prière d'envoyer les fonds chez le
Les mouvements de grève, les mouA prés avoir déclaré la grève, les gréi}amarade E, Chapelier à stockel-Bois,

Le Congrès Espérantiste Quelques brèves notes

Mouvement · Ouvrier

de

L.'ÉMANCIPATEUR
~-~---·ti.on progres:c-ive rle tous les patron
rl'une pnrt contre les ouvriers syndiqués el f6rl1'-1·,~s tl'autrn part, prirent
Iataloment le caractère d'une lutte de
classe contre classe.
Dans cette évolution, l'affiliation ù
un parti politique !t proçrannne sociahste n'avait aucun rôle à joue~. Un
progrurume ne peut avoir aucune vertu 0duca,tirn par Iui-mème : l'action
seule en n. nous ne pourrions le répéter trop <le fois,
Il importe i.Ie ne pas s'illusionner cependant quant au stade d'6volution
des organisations svudicales à Vervier-;
Join sont-elles encore du syudicalisme
révolutionnaire. Dans le mème projet
de statuts dont je parlais plus haut, se
trouve également le souci d'éviter la
grève, « la, Fédératiou exercera ses
éléments b. la recherche des moyens
propres â. réaliser pacifiquement les
fins visées et elle n'approuve la grève
qu'en tant que recours extrême, indispensable. » Or, quoiqu'il sache que la
grève est pénible, implique sacrifices
et souffrances, le syndicaliste révolutionnaire ne cherche pas à éviter la
grève; il la recherche au contraire, il
la provoque chaque fois qu'Il le peut
et que le moment est propice; il a l'esprit batailleur et guerrier, et b grève,
même partielle, est pour lui l'une d,i
ces mille et ces mille escarmouches qui
se multipliant, se généralisant, préluclent i la grève générale, à b guerre
sociale, c'.t la révolution.
Les syndicats de Verviers u'en sont
pas c1wo1·P la. Ils y •yiendront comme
nous autres.

Solidarité internationale
Lµomin a rappor té, il y a 8 jours, ce
bel acte d'mternationa.lisme pratique
ùes GO mineurs allemands, hypocritement embauchés par les recruteurs des
charbonnages du centre ùe Jumet, et
qui, apprenant en descendant du train
qu'Ils allaient supplanter des grévistes,
refusèrent de travailler.
Le conseil des prud'hommes de Charleroi a contraint les patrons charbonniers à payer aux mineurs westphaliens les frais de leur retour en Allemagne, plus une indemnité de dix fr. ti,
chacun. Tous les travailleurs protesteront contre I'insufîisance de cette réparation; nos compagnons allemands
ont perdu plusieurs journées de travail.

La Fédération antimilitariste
L'Action Directe est, une deuxième
fois poursuivie pour propagande ami ·
militariste. Les c. Arthur Brenez et
Louis Xhayet sont les auteurs des
articles visés. Une série de meetings
organisés à propos de ces poursuites
vont amplifier la propagande et développer 1 'agitation.
Des camarades ont convoqué à ce sujet, une réunion pour le dimanche
2 septembre à Charleroi afin de constituer une Fédération antimilitariste.
Je pense pour ma part qu'il faut éviter
d 'éparpiller nos forces en de trop multiples orgaaisatious ; mieux vaut concentrer nos efforts; or, puisque nous
j ugeons en général à la Confédération
du Travatl que l'antimilitarisme fait
partie mt ïgrante de ! 'action syndicaliste révolutionnaire, pourquoi plutôt
que da créer cette nouvelie fédération
ne fonderions-nous pas, a11 sein même
de la Confédération, des caisses fédérales antimilitaristes ?Il serait évidemment facultatif aux
syndiqués d'y adhérer ou non; nous
respectons la liberté de chacun, et il
peut y avoir parmi les membres de la
Confédération des compagnons qui
jugent plus utiles de consacrer Jeurs
efforts et leur argent à d'autre propagande qu'à !'antimilitarisme.; l'action syndicale proprement dite est
seule un lien pour tous les membres.
Bref, je pense que la constibution de
caisses fndérales antimilitaristes aurait

le double avantage d'étendre l'activité
<le ln. Confédération et de renforcer la
propagande, mieux que la cr0ation
d'une Fédération antimilitanst« mdépendante.
L'A. l. A. n'a qu'une vie très factice;
et tout le mouvement antimilit.u-iste
en France est en réaliLé I'œuvre de la
C.G.T.; je pense qu'ici de même,
c'est à notre Confédération qu'mcombe
cette tâche.
Henri FUSS-AMORÉ

Les ldees et les Faits
ANGLETERRE
Ces jours derniers s'est déroulé à
Londres un procès scandaleux avec
séquestration, captation de fortune,
mariage à commissions nombreuses
etc.
Durant huit audiences les remous
judiciaires amenèrent au jour, telles
les charognes d'un marais quand on y
enfonce la perche: hommes d'affaires,
person na lités interlopes, agents matrimoniau x, individus louches de toutes
sorbes qui gravitent autour des astres
de la haute sociét- anglaise.
Jugement est rendu, Et c'est le domai ne de l.1 Couronne qui administrera
désormais les biens trop enviés de cc
marquis de Towu-hend, ce cher petit
est déclaré « capable » de se conduire
lui-mème, mais faible d'esprit, « incapable de gérer ses affaires. »
Pourtant, monsieur le marquis, vous
ères lord Town-hend et pair d'Angleterre. Vous $iPgez en cette qualité à la
chambre haute par droit héréditaire
et le jugementqui vous déclare incapable pour vos biens propres ne vous
empêchera pas de participer à l'administration de ceux du royaume « le plus
puissant du monde » comme on dit chez

vous.
"Simple d'esprit" rendez des sentences, faites des lois, c'est votre r6le
d'inconscient. Il suffit donc d'une perruque miteuse, de la pourpre et du
faste théâtral de vos mises en scèr.e
d'opéra, pour vous donner de l'intelligence, de la clairvoyance, vous qu'on
déclare à demi idiot.
Ce que c'est d'être né et d'avoir derrière mi des blasons qui remontent à
1400, et d'avoir affaire à un peuple ...
crédule !

ALLEMAGNE

I

Dans la senrimentale Germanie, que
la légende nous montre comme le pays
des mœurs austères, des familles nombreuses et fécondes, voici. ce qui se
passe. Une femme, à Gladbach, participe au meurtre d'un officier. On la
condamne à mort. Pourtant elle est enceinte, Que fa.ire?
Quelqu'un pouvait intervenir : la
grâce du souverain tranchait cette situation poignante. La Lemme dans ses
douleurs eût mis 'au monde son sauveur, c'était le rachat d'un être dévoyé.
Mais non; l'homme aux crocs, qui
abrite son front étroit sous un oiseau
de proie, a dit sa volonté: huit semaines de sursis à partir de la naissance.
Huit semaines pour que la malheureuse puisse s'attacher au petit, décomptantles minutes avec les gouttes
de lait de- son sein oppressé, puis sevré
d'un coup de hache : la mère au bourreau, l'enfant à l'orphelinat.
Et tu seras soldat, petit ; on te bercera clans l'amour de l'empereur, on
chantera sa grandeur.sa bonté, sa magnanimité, on te fera admirer d'infects
chromos ou il trône parmi ses sept enfants auprès de son épouse : le bon
père I Puis une guerre surviendra, on
te demandera jusqu'à la dernièregoutte de iton sang et si tu tues un
officier à ton tour, l'homme aujourd'hui implacable te décorera.

RUSSIE

temps, I'ex pédiera son tour a la s. dR
Charleroi, et ainsi de sui le pour rovcà

~J,.1lgr1\ le sang r0pan,ltt à flots, les
mitraillades, la
situation devient do plus en pins critique ; le 'l\a1· el les siens son t, pour
ainsi dire prisonniers, l'Impératrice
mère, attendue depuis plus de Sjours
en Danemark, ne trouve pas la possi bilité de s'y rendre. JI parait que les révoltes ne sont pas étouttée- aussi Iacilement que lo disent complaisamment
lPs comptes-rendus olücie!-.
'*
* *
La famine se dresse mr nncante, les
paysans tombent en grand nombre, des
appels ù la <'lrnrilé publique restent
sans résultai. Devant toutes ces misères, devant ces Iaméltques h . ~. v .s et décharnés, les moines de Laura, au couvent de Ruz, s'arment de revolvers
pour défendre leurs monceaux de richesses,
bombardements, les

*

Bonté religieuse.* *- Le tsar, se montrant à ses troupes pour la première
fois depuis la guerre du Japon, passe
en revue, au camp de Krasnoie Solo,
plus de 50,000 hommes, parmi lesquels
il se réfugie, affirmant bien par là sa
volonté de dédaigner tout- intervention représentative et d'..igir par la
force brutale.

Bonté souveraine de tautocratie
au nez des afïatuëe. - Les préfet- ferment à Moscou et ailleurs los réfuctoires créés par les sans travail.
Bonté civile. - Va, peuple, courbe
léchin>, sue sang et rau pour le coutenement des grands ci'e la terre, ané
mie toi, souffre la faim, le dénuement,
la misère et adore!
Dieu, le Tsar, la Pal rie ...
LÉOMlN

n i 1· fi nn leme nt à Liègo.

Au for et; à mesure que notre bibliothèque s'enrichira de 5 volumes nous
les expédierons anx sections do manière
à ce qua les livres .soient dispersés de
l,1. façon ln plus avan1;1gnuëc possib'e.
Toute; ais positions seront prises et tons
renseimernent seront donnés lors cle:expérlluons. 1\u fur et à mesure qu'on
nous les siaualera nous comblerons les
lacunes.

Nous insistons au près des c. pour
qu'ils prennent, la. créai ion de la bibliothèque en ronsid1'rnlion. Il P~t absolument indispensable qne l'on nous
Jasse parvenir des livres ou de ra.rg<>nt,
pont· créer immédiatement le noyau
de notre bibuothèque. c'est unr chose
assez importanta pour .qu'on s'en oceu pe immédiatemeht.

Souscription :
Joséphine 1,00. J. Vovsi ~.00, Fernand 1.00, Etienne D. 1.00.

Liures 1·eçus :
E. Zola : Germinal, l vol.

E. Bellamy : Cent ans après, l vol:
Vv, Morris : Nouvelles de nuüe part, l vol.
D" J, Félix: Epidémies et Maladies contaoieuses av XX• Siècle, 1 vol.

R, Wagner : L' .,1rt et la Révolution, l vol.

Le service de la bibliothèque demande s'il ne se trouverait pas un camarade qui accepterait de se charger
de relier los livres <1UX conditions les
plus économiques possible .. Il s'agirait
rie reliure à la fois 1.rè.-; -imple et très
solide, Ecrire au bibliothécaire.
· Jehan RYCANE
ScH'Yicc de Lwha•aiilf•ic

Secrétaire: P. Ho.:s~1AN
Court-St-Elionne
\

Le Sf'l'VtGP- âe librairie libertaire
procure û qui le désire toute publication : broch-res ou liores concernant
la sociologie.
Il sert ëçatement l'abonnement de
n'iriportc quel journat libertaire,
Seuls, les membres dit G. C. L. bé-

néticien t de la remise de lib, airie,

CONvop ATIONS

RÉUNIONS
STOCKEL.

A la colonie.

Dimanche 26 aoù t.. à 4 h., conïéreuce par Emile Chapelier. Sujet : Les
développements futurs de la colonie
(les groupes libres dans la colonie et
les individus libres dans les groupes le théâtre et +'école de la colonie).
A 5 h. même sujet par J. Hardy.
OIGNIES-COUVIN. - Dimanche 9

septembre à 3 h., à la Maison' du Peuple cle Oignies, conférence organisée
par las. de Cou vin. Sujet: La question
sociale. Orateurs : G. Tbonar, P. des
Chênes, J. Prolo.

- Petite Correspondance

Sections de
Lié~·c. - Seclionnaire: H. Fuss, rue Vois-de-

Liége, 41, Herstal.

Les membres de la s. de Ltége ont
fixé à 0.75 le montant de leur cotisation
mensuelle à la caisse g·énérale du groupement; ils verseront en outre 0.25
par mois à leur caisse locale.
Andcrlcckt

Réunion le 27 août, Très important.
Local : à la Maison du Peuple.
l~lé1nallc. - Sectionnaire: C. MATTA RD, rue
du Ruisseau, 55.
Réunion dimanche 2Gàoùt, à 11 b. du matin
rue Epais-e-Haie, lûl ,
Cbn1.•lc1•oi

La section se réunit invariablement
le 3° dimanche de chaque mois à 3 h.,
au local habituel.
Con1·t-St-Etic11uc

Réunion le 4° dimanche ch. mois à 21.1.

Max Borqueil et Limbosch. - Suis
encombré de théories; passera prochain
n·. Tchedrine passera dans le n· 4.
Merci.

L'Internationale Libertaire
Le communique ci-dessous hent
d'

Bulletin au G.

c. t.

COMMUNIQUÉS
Sem•étaPJat ë'éuéral

Secrétaire: G. ÎHONAR
rue Laixheau, P7
Herstal

Nous rappelons aux s. intëressées
qu'il importe de mettre à exécution à
bref délai les décisions prises à l' A.
G. et à taire connaitre au secrétariat
ce qui a été fait sous cc rapport.
A vis lin1101'tani;
0 Les

communiqués émanant à quel titre

que cc soit du G. C. L. seront ad ressés au S. G.
qui les fora paraître, - mur latitude pour lui,
en cas cle besoin, d'en référer au préalable à
une A. G.
(Détisionprise à l'A. G. du 22juillet 1906)
Ilibliothèciue

• Bibliothécaire: J, RvcANE
Adresser tout ce q ui concerne la bibliothèque
à ,T. Rycane, provisoirement chez G. 'I'honar.

Dans sa séance dl, 21 août, la ;:;. de
Liège a pris les dispositions suivantes:
La bibliothèque du G. C. L. sera

circulante.

D'ici quelques jours nous ferons . le
premier envoi de livres. Nous expédleront 5 livres à las. de Flémalle, qui,
après un mois, les expédiera à la s. de
Namur, qui, après le même laps de

;·

être ecopeâië a·ux iournauo: Liber-

taires :
l,'lln1;cl'nationale

Llbcrtah,e. -

Conformément à la décision prise à l 'Assemblée Générale, du 22 Juillet, du Groupement
Communiste Libertaire âe Belgique - qui
compte une quinzaine de sections - son secrétaire général adresse un APPEL à tous les Libertaires du monde, pour créer une Organisation Libertaire Internationale.
Considérant qu'il importe de se mettre immédiatement à la besogne, il sera publié d'ici
quelques jours le premier numéro du Bulletin
del'Internationale Libertaire; destiné à servir ue trait-d'union et d'organe de propagande
aux partisans de la future organisation, dont
le premier congrès est fixé, en principe, à
Amsterdam, en 1907.
Nous invitons les camarades et les journaux
libertaires qui désireraient recevoir notre BulIetiu - qui sera mensuel et gratuit - à ~ous
faire parvenir leur adresse.
·
Adresser tout ce qui concerne l'Internationale Libertaire au Secrétariat Provisoire:
Georges THONAR, rue Laixheau, 97, Herstal-Liége
(Belglque ).

Ce Bulletin sera expédié aux membres du G. C. L.

Camarades libertaires,
adhérez au G. C.
Imp,DeBehogne, r. Laiœheau,

t.

97, Hèrstai,

