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RédaGtion: Emile Cbapelier, colonie libentaine à Stoelcel-Bois 

A NOS AMIS 
Avec, le p1:;.emi~1·' n,0 d'octobre de 

L'Émansjpateur commencera la gis· 
tian de la nouvelle Admisiistratitm, 
Ainsi qu'on a p1, s'en rendre conip 

t,·, L'Émancipateur a paru réçulière 
ment ; le tcœte fourni et le nombre 
des cotlaborateurs n'ont cesse de 
s'auçmenter _pendant le trimestre 
qui s'aclièoe. 
La situation du journal s'est arné 

liorée rgalement, mais pou»: le mettre 
dlfinitivcment en mesure de poursui 
vre sa carrière sans accrocs, il im 
porte d'uniformiser le prix d'abon 
nement. 
En conséquence, le prix de 2 f,·. est 

supprimé, et nous fixons le prix de 
l'abonnement urdfonnément à 

1 franc 50 par trimestre, 
3 francs par semestre, 
6 francs par an, . 

les f1·ais de recouorement restant à 
charge du journal. 

Ces p1'ix sont ceux adoptés par -la 
plupa1·t des journaux libertaires, 
aussi aimons-nous à croire que ~os 
abonnés les approi1-veront. Du reste, 
nous comptons faire mieux par la 
suite, et ceci n'est qu'un achemine 
ment tiers ·,4n mieux plus sensible. 
Les abonnés à 2.00 terrent donc 

leu» abonnement abaissé, ceux qui 
payaient 1. fr. 35 (1..25 + 0.1.0 de 
recouorementi le verront élevè de 1.5 
centimes.mais le ta1·if sera uni(o1·rne. 

C11pendant aomme la situation ma 
térielle du journa l n'est pas entière 
ment assurée, nous faisons un pres 
sant appel aux membres d-u G. C. L., 
en pa1·ticuz.i,er, pour qu'ils payent ré 
gulièreme'J'lt leurs cotisations, et à 
tous nos abonnés, en général, pour 
qu'ils nous aident, soit en prenant un 
deuxième abonnement, soit en trou 
vant des abonnés nouveaux, ce qui 
est.mieuœ, - soi: en qrganisant des 
fêtés, conférences, collectes, etc. 

Camarades, un bon coup d'épaule! 
Faites-nous des abonnés. 

L'Administration 
Les quittances d'abonnement pour le 4° trimestre 

1906 (Octobre, Novembre, Décembre) seront mises 
en circulation dans fa dernière semaine du mois 
courant. Prière à nos abonnés d'en prendre bonne 
note et de préventr chez eux. 

L'ACTUALITÉ 

Rentrée des Classes 
Voici arrivée l'époque de la 

rentrée des classes. 
Abandonnant leurs amis.délais 

sant leurs parents, les « bons 
pour le service » partent, un pe 
tit paquet à la main, pour le lieu 
d 'encasernemant. 

D · aucuns y vont la mort dans 
l'âme. Profondément tristes, quit- 

1 
, · 1 . t ·1 · 1 tant celles, g_u I s a1men, ; 1 s se 

· ranger.t_, l air morn~, pres du ~er- Tous les ans un .grand nombre 
g_en,t qui les attend a la gare d ar- de jeunes gens trouvent le ~11oye_n 
r ivec. . de ne pas se prêter au service mi- 
D'autres prennent déjà un petit litai re. Cela r e se passe pas seu 

air conquéruut. lis rêvent .de ga- lement dans les principaux p:-i.ys 
Ions et de bars, de décorations et 'l'Europe, mais même au Japon, 
de soulographies ; ils sont co_n- ce pays pourri par l'esprit impé 
tents, ces malheureux, car Ils rialiste, gangrené par l'esprit de 
vont pouvoir faire comme tant chauvinisme. 
d'autres: s'abrutir, dans les lupa- Le journal socialiste révoluti·n- 
nars et se gorger d alcool. . na ire J "Hikari nous apprend qu'en 

Après leur départ, la mmson- 1905;- rien que pour le gmo .corps 
née est vide. Père et mère se· ~e- d'armée, il y eut 1,521 déserteurs 
gardent l'air désolé et la petite Ce seul chiffre permet de juger 
amie pleure, pleure longtemps, facilement quel total considérable 
car elle sait bie? qu'on 1,u1 c(léJ:n· 'doit être le nombre ~e Japonais 
gera son caractère et qu on vicre-. qui veulent se soustraire au ser- 
ra toute l'affection, tout l'amour I vice militaire. · 
qu'il a pour elle. . ,... Pour .ces jeune~ nippons, le _mot 

A la caserne. aussitôt rentrés. de patrie ne doit plus signifrer 
ils ont à subir les plaisanteries zrand chose. Ils savent bien que 
humiliantes des " anciens ". On ~ette patrie n'est, en s~mm~, q_ue 
leur vide leur pauvre por te-rnon- la patrie des autres, c est-a-dire 
naie, contenant ce que l'épargne de ceux qui les exploitent. 
des vieux a pu Y mettre. ,. Camarades conscrits, ne lou- 
Et les chefs passent. Depuis le bliez pas ! 

caporal jusqu'au lieutenant-colo- 
nel, les voilà, tous les galonnés, 
tous ceux qui s'efforceront. de 
faire d'eux de simples machines 
et surtout d'étouffer en eux toute 
idée de justice, toute idée de ré 
volte consciente. 

Combien ne rentreront pas au 
foyer familial (s'ils y rentrent) 
l'esprit dérouté par toutes sortes 
de fausses notions qu'on leur aura 
inculquées ! 

Ah ! beaucoup seront mûrs 
pour la servitude déprimante et 
constante qu'implique Je sort de 
l'ouvrier moderne. 
Et beaucoup aussi seront les 

auxiliaires louches des patrons 
après avoir éte ceux de leurs gra- 
dés. b 

* * * Quoi qu'on puisse dire et mal- 
gré toute la propagande antimili 
tariste qu'on puisse faire à la ca 
serne, une 'fois que l'ouvrier, le 
fils de prolétaire, s'est laissé 
prendre dans l'engrenage milita 
riste, une fois qu'il s'est plié à 
toutes les exigences du service 
militaire, il est, bien rare que l'on 
n'ait pas annihilé en 101 toute 
force de raisonnement et d'éner 
gie combative. 
Il deviendra presque fatalement 

l'homme-machine, ce beau pro 
duit de la, société capitaliste qui 
accepte aveuglément tout ce que 
l'état social actuel lui réserve. 
Oui, camarades conscrits, sa 

chez-le bien ! La caserne est là 
qui vous guette et qui marquera 
votre cerveau d'une empreinte 
ineffaça ble. 

* * * 

* * * 
Les organisations syndicalistes 

révolutionnaires sont appelées à 
jouer un grand rôle dans la pro 
pagande antimilitariste pratique. 
Chacune de ces organisa tious 

devrait, et cela se fera da.ns l'ave 
nir, aider effectivement les insou .· 
mis, en établissant entre elles des 
relations inf erna tiouales et conti- 
nues. 
Chaque confédération du travail 

ferait besogne utile en dressant 
soigneusement et secrètement une 
liste des conscrits qui désireraient 
passer la frontière. Ces listes se 
raient transmises à chacune des 
confédérations, qui signalerait les 
catégories de métiers pouvant fa 
cilement trouver de l'occupation 
chez elle. De plus, les syndicats 
étrangers se feraient un devoir de 
créer une sorte de milieu familial 
qui adoucirait énormément la du 
reté de la séparation, de l'exil 
volontaire. · 

Voilà ce qui nous démontre 
puissamment . que, pour qu'un 
grand nombre de jeunes gens, dé 
sireux de mettre leurs actes d'ac 
cord avec leurs théories et cela 
sans risques, puissent agir, il faut 
absolument que nous travaillions 
ardemment au développement des 
organisations syndicalistes révo 
lutionnaires et surtout, je ne sau 
tais assez le dire, que nous nous 
efforcions de ne pl us nous égarer 
en de nébuleuses conceptions. Pré 
parons l'avenir. 

Mais, vous autres, camarades 
conscrits, camarades d'ateliers et 
frères de travail, vous autres 

dont les intérêts sont les nôtres, 
sont ceux de tous les travailleurs, 
retenez-le bien : il existe dans 
tous les pays des amis, des cama 
rades, qui se feront ~n devoir de 
vous aider, de vous I procurer le 
nécessaire, au cas où a la servi 
tude avilissante que l'on exigera 
de vous à la casernej vous préfè 
reriez le séjour dans un autre 
pays, étranger pour vous par l~ · 
langue et les coutumes, mais ou 
rles cœurs d'exploités, des cœurs 
de frères sont prêts à vous aider. 

ANTHEUNIS 

BULLETIN POLITIQUE 

/ 

. CUBA 
Décidément la révolte cubaine pnond des 

proportions sérieuses. Le président Palma, 
contre lequel la révolte parait plus spéciale 
ment dirigée, est contraint cle faire appel à 
l'étrangere- ô patriotisme - pour essayer de 
la mater . 
Suivant les dépêches, le gouvernement des 

Etats-Unis y a expédié le cuirassé Denoer, qui, 
sitôt arrivé, s'est empressé de débarquer une 
centaine de marins et plusieurs pièces d'artil 
lerie. D'autre part, des ordres ont été donnés 
pour expédier de nouveaux renforts. 
Selon Roosevelt. il ne s'agit quo de protéger 

les intérêts américains, On l0 croit sans peine. 
Les Yankees sont gens trop pratiques pour 
mettre le doigt entre tarbre et l'écorer, mais 
les Américains ont développé leurs exploita 
tions dans la grande île, la protection de ces 
intérêts peut. les entraîner loin ... Néanmoins, 
il est à supposer que les Amèricaius sont sin 
cères lorsqu'ils affirment ne pas vouloir an 
nexer Cuba, Qu'y gagneraient-ils? Avec le 
système actuel, qu'ils ont forgé au lendemain 
de la guerre hispano-américaine, ils ont tou 
tes facilités pour y écouler leurs produits - et 
c'est pour eux l'essentiel; l'annexion ne leur 
procurerait que des déboires. , 

Dernière heure. - 17 sept. -- Les hostilités 
sont suspendues des deux côtés. On croit que 
la paix est proche. 

RUSSIE 
Trépoff est mort, ce qui se comprend ; ce qui 

se comprend moins, c'est qu'il ne soit pas mort 
plus tôt. Les officiels se donnent un mal inouï 
pour nous faire croire qu'il est ... décédé de 
mort naturelle. Peu importe. (Jue ce soit la 
Parque qui ait tranché le fil de ses jours, ou 
qu'il ait été exécuté par un révolutionnaire, 
c'est du bel ouvrage. On lui· a donué comme 
successeur le général Diedioune. Lui succède 
ra-t-il en tout? 
= Le Bounâ (Parti ouvrier juif de Russie) 

dans une réunion tenue ces jours-ci, et à pro 
pos des pillages de banques, postes, otc., a pris 
la résolution suivante : 

Oonsidérant que la main-mise sur toute pro 
pniété même sur celle de la couronne, exécutée 
au nom d'une organisation quelconque exerce 
une influence déinoralisatrice sur les masses · 
ouvrières, amenant une recrudescence de ré 
pression ce qui se fait surtout sentir dans les 
petites villsc, le Bun cl interdit à ses membres 
d'y participer. 
Il est incontestable qu'on principe toute ap 

propriation d'argent est démoralisante, et que 
l'expropriation doit porter uniquement sur les 
moyens de production et les objets do consom 
mation, ~·lais l'homme propose et les évène 
ments disposent ... .et nous sommes trop loin de 
la Russie pour savoir exactement à quoi nous 
en tenir. · 

Georges THONAR. · 



L'ÉMANèlPATEUR 

A travers la Presse 
Un Américaiu vient, annoncent les 

journaux, de découvrir un explosif 
cl'ui;ie puissance beaucoup supérieure à 
celle de la dynamite, de la Jydite et de 
la mélinite. Son nom : la, faroniitc, 
Les gens de guerre sont naturelle 

ment en jubilation ... « Scrongneugneu, 
est-ce qu'on va pouvoir en crever des 
vies humaines! Un vrai beurre, quoi !» 
- Oui, mon général, à moins que ... 

'-0'> 

Guillaume le meetinguiste vient en 
core de donner au. monde une idée ùe 
sa triste mentalité. Il faut croire qu'il 
est jaloux des lauriers de son cher cou 
sin, Nicolas le pendeur de femmes. 
ux dires des quotidiens, il aurait au 

cours d'un meeting, i Breslau, le 9 
courant, prononcé les ébouriffantes pa 
roles que voici : 

11 faut remercier Dieu de la façon' don t il a 
tout disposé pour le bien de lu patrie : Dieu, le 
vieil al lié, n'a jamais abandonné Frédéric-Je 
Grand. La patrie restera tout près du cœur do 
Dien. 

N'est-ce pas que cela donne une fière 
id\e de la valeur intellectuelle de ceux 
quu syuibolisent l'autorité? 

Quoi qu'il en mit, je souhaite que les 
ouvriers allemands ne tardent pas à 
répéter à l'orateur cette autre phrase 
de son discours : « Que celui qui n'est; 
pas fait pour le travail se sépare de 
nous. et aille chercher, s'il le veut un 
meilleur pays! ,> 

Le XX.0 Siècle prétend que les seuls 
éducateurs vraiment dignes de ce nom 
sont dans les écoles catholiques. C'était 
aussi l'opinion des Petits-Frères de 
Maltebrugge ! 

De la Chronique : 
Un confrère résume comme suit un sermon 

débité dimanche dernier dans une église do la 
capitale: 
L'école officielle, celte école neutre sans 

Dieu, fera de vos garçons des voleurs, de vos 
filles des femmes sans mœurs, en un mot. 
c'est l'école du crime : c'est de là que sou t 
sortis les plus grand crimiucls. 
Et voilà l'aimable langage des saints hom 

mes! Répondons à ce fanatique que s'il veut. 
avoir ce que l'on tait trop souvent des enfants 

des pajen ts assez bêles pour con fier leur pro. 
.. génl ture â certains maitres avec Dieu, il lui 
suffira de consulter la liste des condamnations 
pour affaires spéciales prouoncees par les tri 
bunaux. 1l y a là des statistiques plus élo 
quentes que tons les bavardages du monde. 

Fort bien envoyé. Mais si le fanatique 
tonsuré peut si justement être renvoyé 
à son vomissement, l'école officielle ne 
mérite pas pour cela notre admiration. 
N'est-ce pas là qu'on enseigne le res 
pect. des plus iniques privilèges et qu'on 
gl'orifie les plus grands assasins dont 
l 'b istoire a conservé te nom ? 

La Société et la Nature 
(suit« et (in) 

Mais la Nature finit toujours par 
défaire ce que les hommes ont édifié 
malgré elle et contre elle. La Nature 
triomphant une fois de pl us, reprend 
ses d 1·oi ts, et pendant '1 ue la société 
poursuit l'uniformité, l'i mmobilité, la 
stabilité dans les institutions et les 
idées, la Nature renouvelle les idées et 
les croyances par le mouvement inces 
sant qu'elle imprime aux cerveaux, 
par la divergence infinie des impulsions 
et des aspirations qu'elle leur cornmu 
nique. L'ordre éternel de la Nature 
reprend finalement le dessus sur l'ordre 
artificiel créé par le~ hommes. Com 
bien sont éphémères les empires les 
plus durables, en face des œuvres de 
la Nature ! L'homme est limité dans 
ses moyens et dans sa puissance, tandis 
que la Nature a pour elle l'infini du 
temps auq uel rien ne résiste ; les em 
p.iJ'es fondés par le glaive, les dogmes 

Le Peuple, du 13, après avoir chanté 
la lutte épique des travailleurs vervié 
Iois, déclare : 
\'oilà donc une poignée de capitanstes qui 
mpêhcnt des milliers douvriers de travailler 
et qui menacent d'affamer louto une grande 
région industrielle parce que quelques-uns de 
ces ouvriers out. fait grève pour des motifs les 
plus légitimes. 

-:\ous répétons noire question : Que devient 
dans ces conditions la liberté do travail cle 
ceux que !'011 oblige an chômage 1 Les jour 
naux bourgeois pourraient-ils nous 1è LI ire? 

Nous no voyons clans tout cela, nous, que 
des phénomènes do 1a lut le inévitable entr 
le travail J1roducteur et. le capitalisme oisif 
avec, au bout, le triomphe du droit du plus 
fort. C'est une vérité brutale, cruel lo, mais il 
serait dangereux pour les ou Hiers do se la dis 
simuler. Les illusions ne conviennent. qu'aux 
âmes faibles et lâches. Que les travailleurs 
s'unissent, qu'ils s'orgauiscnt, qu'ils devien 
nent les plus torts, puisque c'est aux plusIorts 
que reviendra la victoire ! 

A rapprocher de l'article du· Peuple 
cette déclaration que le citoyen Emile 
Vandervelde me fit, il y a deux mois: 
~ .Si j'avais à choisir, ce n'est pas pour 
le parlementarisme, mais pour l'action 
directe que je me prononcerais. » 

Emile CHAPELIER 

ouvement uvrier 
A l'Extérieur 

En Bohème, JE:,s mineurs en grève, 
réclamant la journée de 8 heures et le: 
tarif minimum. n'ont obtenu qu'une 
augmentation de salaire, d'ans certains 
cas déterminés par-le charbonnage seu 
lement, avec droit de suppresion selon 
son bon. vouloir. 

D'où grève générale inévitable. 
Les mineurs silésiens se déclarant 

solidaires des Bohémiens, invitent leurs 
confrères de Prusse à empêcher les 
fournitures de charbon dans les contrées 
en grève. 

LÉOMIN 

La neutralité syndicale 
Un groupe de diamantaires anversois 

a prié la Commission syndicale et le 
Conseil général du P. O. de se réunir 
prochainement afin d'examiner laques 
tion des rapports entre les syndicats et 
le Parti politique. Ces compagnons sont 
partisans de la, « neutralité ,> des syn 
dicats. 
Est-11 besoin de dire encore que nous 

ne pensons pas comme eux. Ce qu« veu 
lent les diamantaires en defuanclant la 
séparation du Parti el. des syndicats, 
c'est mcdérer, davantage encore, le 
caractère révolutionnaire, Fi faible dé· 
[à, du mouvement syndical en Belgi 
que ; c'est, peur attirer au syndicat les 
timorés, rejeter à l'arrière-plan, plus 

cimentés par la parole, les soctétés les 
plus solidement assises et les mieux 
trempées subissent cette influence dis 
solvante du temps., 

11 y a lutte entre la Nature et la so 
ciété artificielle des hommes. La société 
s'efforce d'ui"lir les individus par la 
religion. la morale, les lois et les arts; 
la Nature, elle, sépare, désagrège, et 
sème les germes de di vision, rom pt et 
disperse. Elle détruit ces œuvres labo 
rieusement élevées par la main des 
hommes, elle désagrège ces organismes 
gigantesques comme ces monuments 
des villes dont l'équilibre ruineux ren 
ferme déjà, au moment de leur écli 
Iication, le germe de leur destruction. 

Que reste-t-il de cette unité gran 
diose que les prêtres avaient donnée au 
monde, que subsiste-t-il de ce monu 
ment colossal S1 ardemment, si puis 
samment édifié? Qu'est-il advenu de 
cette organisation formidable dans la 
quelle ils avaient enserré la société et 
par laquelle ils s'étaient emparés du 
gouvernement du monde et de la jus 
tice des peuples ? Que reste-t-il de ce 
pou voit· centralisateur et unitaire qui 
pensait pour les générations, qui leur 
traçait Ja voie à suivre. avec une ri- 

loin encore qu'il ne l'est actuellement, 
le principe de la lutte de classe clans 
l'action syndicale. 
Evidemment, ce n'est pas notre idée . 

Si nous, syndicalistes révolutionnaires, 
réclamons l'indJpendance du P. O. et 
des syndicats (et non la neutralitë de 
ceux-ci), c'est que nous es1imons que 
l'action parlementaire du Parti est une 
entrave au développement révolution 
naire du mouvement syndical, énerve 
celui-ci par l'illusion qu'elle crée dans 
l'esprit des travailleurs que les réfor 
mes principales, améliorant leur sort, 

. no seront que le produit de la 'très 
vaine agitation parlementaire. 
Nous ne voulons point de la neutra 

lité syndicale. Nous ne voulons point 
de la neutrahté ouvrière. Nous vou 
lons au contraire que, non seulement 
les syndicats adhèrent au principe de 
la I utte de classe, mais encore la prati 
quent, cette lutte, dans toute la vio 
lence de leur action directe. Nous ré 
clamons Ja séparation des syndicats et 
du Parti pour que cette lutte puisse se 
nianifester sans entraves, sans aucun 
souci <les ménagements que les politi 
ciens réservent aux bourgeois radicaux 
avec lesquels ils sont d'accorù sur Je 
terrain électoral ; nous réclamons cette 
indépendance. enfin, pour que nous 
travailleurs anarchistes, ayions la 
place qui nous est due légitimement 
panmi les prolétaires organisés sur le 
terrain de la lutte de classe. 
Le congrès national des métallurgis 

tes qui s'est réuni dimanche dernier à 
la Mai mu du peuple de Bruxelles, exa 
minant cette même question, a voté 
pour tous les syndicats affiliés à la Fé 
dération, l'obligation d'être affiliés au 
P. O .. L'ordre du jour adopté, et pro 
posé par Gaspard, de Liégé, qui peut 
être péremptoire contre l'argumenta 
tion des neutralistes, ne porte absolu 
ment pas contre les révolutionnaires. 
Il affirme, comme nous, que le syndicat 
n'est pas un but mais un moyen; et 
que le but des travailleurs doit être de 
s'assurer .I'usage libre et gratuit des 
moyens de prod uction. Mais il laisse 
dans l'obscurité le fait de savoir qui 
procédera à cette expropriation : sera 
ce un gou vernernent socialiste, agissant 
par décret, ou seront-ce les syndicats 
eux-mêmes, agissant révolutionnaire 
ment et s'emparant par la violence de 
tous les instruments de travail P Pour 
tous ceux qui ont le sens. de la réalité, 
la réponse s'impose : les privilégiés 
n'abandonneront jamais volontairement 
leurs privilèges; ce n'est pas un décret 
qui pourra les Je11r enlever; c'est la 
violence prolétarienne qui les leur ar 
rachera. 

Dès lors, c'est par le syndicat que se 
fera, la lutte finale ; le parlement n'est 
pas un terrain favorable à la lutte rle 

gueur inflexible, et les y maintenait de 
force avec des menaces et des châti- 
ments terribles ? - 
Les scissions, les divisions, les diver 

gences, les défections, les ruptures ont 
tout ébranlé et tout miné. Ce mouve 
ment de désagrégation, qui a commencé 
par la Réforme, se poursuit encore sous 
nos yeux. Dans une même viJle, sou 
vent dans une même rue, nous voyons 
le curé, le rabbin, le pasteur, le pope, 
(chacun dans son église, sa synagogue, 
son temple), accomplir leurs rites di 
vers et contradictoires, et se disputer 
les consciences. Et chaque religion est 
elle-même tractionnée en sectes Innom 
brables, et nous contemplons dans la 
société moderne la désorganisation, 
l'émiettement final de cette vaste orga 
nisation que les prêtres avaient mis des 
siècles à édifier. « Dans un pays où le 
gouvernement protège tous les cultes, 
tous les cultes sont bien malades. ( A. 
Guyard). » Voilà rompue cette unité si 
laborieusement établie, voilà complète 
ment avortée cette tendance séculaire 
à fondre ensem ble tous les peuples au 
tourd 'un centre commun. 
Rien de plus attachant que de suivre 

à travers les âges cette lutte entre la 

classe; les parlementaires y sont im 
puissants; et l'action syndicale doit sè 
dégager de l'action parlementaire. 
Le Peuple, commentant la décision 

des métallurgistes, les loue d'avoir choisi 
pour l'action syndicale, " le chemin le 
plus rude, mais Je plus court et le plus 
sûr ». C'est une erreur. La voie qu'il 
suivent est déjâ plus rude, et :~eilleure 
que celle où 'paressent les diamantaires, 
les typographes et neutra'listes ; mais la 
plus rude de toutes, et aussi la meil 
leure, est celle où l'on pratique l'ac 
tion directe, où les travailleurs syndi 
qués n'attendent rien des « personnes 
interposées », des députés, mais tout 
de leur seul effort, de leur seule éuer 
gie. 

Un nouveau lock-out a Verviers 
Comme on pouvait le prévoir, dès la 

semaine passée, le lock-out général 
vient d'être déclaré dans l'industrie 
textile à Verviers. 

Comme les 1500 lock-outés des lavoirs 
résistaient victorieusement, grâce à 
l'appui que leur prêtaient lés travail 
leurs des autres brandies de l'industrie 
les patrons coalisés ont décidé de le 
leur supprimer. Ils ont fermé toutes 
les usines et mis sur le pavé 20,000 tra 
vailleurs. 

C'est donc, de sang-froid décrétée, la 
misère du chômage dans des milliers de 
familles; c'est con:ibien de souffrances 
ajoutées, pour nos frères verviétois, à 
celles end urées par le. prolétariat dans 
sa vie ordinaire! Qui dira le ' nombre 
des victimes parmi nos frères éprouvés 
par ces conflits, le nombre des tués, oui 
des tués, faute des soins nécessaires 
dans la misère accrue, parmi les en 
fants nouveaux-nés et parmi les mala 
des ? Ce· rnnt autant d'assassinats, lâ 
chement prémédités par le patronat 
lock-outeur. Et tout acte de vengeance 
contre ces affameurs ne pourrait ètre 
qu'un acte de [ustice. 
Puisse Je prolétariat verviétois. "arri-. 

ver rapidement à cette compréhension 
de la lutte ouvrière I Puisse-t-il oppo 
ser, aux provocations patronales, des 
cœurs vaillants acceptant les souffran 
ces du combat sans frémir autrement 
que de-colère ! Puisse Je terrorisme ou 
vrier briser· leur arrogance à ces pa 
trons qui voudraient, en face d'eux, 
n'avoir que des esclaves dociles et rési 
gnés ! Debout, frères du Textile, les 
patrons veulent détruire vos- organisa 
tions, veulent vous réduire en vile ser 
vitude, redressez-vous contre eux et 
brisez leur puissance par la violence de 
vos révoltes 1 

Mais faut-il vraiment que pendant 
ces luttes, nos frères verviétois aient à 
souffrir de la faim. Non pas, tous les 
travailleurs du pays sauront déjouer 
le plan sinistre des patrons de Verviers 

Nature et les dogmes oppressifs et ri 
gides. D'un côté, les sacerdoces s'effor 
çant d'immobiliser les hommes dans 
Jeurs idées, d'arrêter ie monde dans sa 
marche, de fixer l'esprit humain dans 
des formules qu'ils croient définitives 
et immuables, et de les y maintenir de 
force. 

D'un autre côté, la Nature qui vient 
imprimer un mouvement incessant aux 
idées, affaiblir les croyances, boule 
verser malicieusement cette uniformité 
si péniblement. si Jaboriesement édi 
fiée. La variété que la Nature met 
dans les esprits, les aspirations et lès 
croyances est la négation de cette idéale 
uniformité que 1~ société prétend éta 
blir de force parmi les hommes. La 
liberté et la diversité de la Nature fi 
nissent toujours par triompher de la 
tyrannie et de l'uniformité des dogmes 
rigides et intolérants. 
La société ne peut arriver à ses fins 

qu'en étouffant dans l'homme toute 
originalité, toute spontanéité, toute 
liberté, qu'en refoulant ses sentiments 
naturels, qu'en effaçant sa personnalité 
pour y substituer une autre, vague, 
incolore, uniforme. Il n'y a pas dans la 
société, comme dans la Nature; d'êtres 



en aasurant des ressources aux vidi 
mes de lock-out. Le conseil générdl du 
P. O. fait r1ppel dans Je Peuple aux 
travailleurs et. aux orgaoisatlons 01: 
vriercs du Parti; nul Joute que d,: 
leu!' coté les syndicats de la C. (~. T. ne 
fassent ogalcment leur devoir de soli 
darité el neuvoieut des subsides à Ye1· 
vier-. De sr-n côté, le G. C. L. no restera 
ertaluement pas inat:l'if, et je suis cou 
vaincu que notre Comité d'Appui Mu 
tuel se mettra à. l'œuvre pour fair 
parvenir aux lutteurs verviétois les 
oboles fraternelles des anarchistes, c'est 
pourq uoi je fais un pressant appel à 
tous les libertaires, en les priant, J'a 
dresser leurs souscriptions au camarade 
D~S}füD'f. rue des Fleuristes, 27, à 
Bruxelles. Ce camarade est trP-SOl'ie1' 
du C. ù'A. M. 

He111•l FUSS-AMORÉ 

Les Idees et les Faits 
ALLEMAGNE 

La r'é;_volut.ion russe ne laisse pas 
d'inqniéfçr le gouvernement allemand. 
li est trèscompréhensible quo les din 
geants craignent la contagion. aussi 
l'affaire Wolff est un prétexte à arres 
tations et perquisitions 'sans nombre, 
chez tons ceux qui sont susceptibles 
d 'anarchie, et, c'est avec le pl us grand 
zèle qne l'on fouille les moindres 
re·oin$. · 

Il suffi~ qu'un ouvrier lise le T1·a 
oaitleur libre pour que l'on vienne 
ausculter la cheminée de son appar 
tement, qu'on éventre s:i, paillasse ,et 
qu'on fasse les recherches les plus 
folles. 

portant ta mort aveuglément, les cada 
vres s 'ontassen t, et. .. 

L'ordre 1·i'gne û Siedlce. 
Les renseignements parvenus depuis 

prouven] .lune façon incontestable q11(j 

le coup a été montô p:,1r la police et ia 
troupe, sans provocnnon clos Juifs, 
comme on a e.<say6 de 10 foire supposer. 
Pn.1· tout l'empire, les "r.onseil& do 

g-11erre de ca.npagne » foncLionnent.; 
on empoigne, on· exécu'e ~1\rnce te 
nante, à I'aveuglctte, sur lo 011i ou lo 
non dun chef de corps et de ses quel 
ques corn parses. 

.J,<_3 succès remarquable obtenu par la 
Co'onio Commuuiste de Stokel-Bois, et 

.'j: . le retentissement dans la presse et le 
.. · · , .... •. -~, ,~' ... · ·., .. , .-, .ipubl!o de cd esn1i de communisme aux 
Les quotidiens reproduisent a t envi portos de Bru x olles, nous suggèrent 

la nouvelle de la découverte parln p1- l'idée cl'une cl urle sur les deux systè 
lice de « véritables écoles d 'atten ki.ts ,. rues dont se réclamen t les d if'Iércn tes 
où les . J'f~\ioJotiÔn.pair~/ {1p.•_1ro11nent; . écoles socialistes. . 
1,., . . · . • , ,,, · ·· ·,; · 1 · Nous devons, tout d'abord, faire re- 
. ai,~ de _lar,cer <\0$ bombes. \ , marquer qu'il existe une certaine va- 

. C est épouvantable ! rié!o dans les cieux systèmes et qu'il 
Voilà w1 "art,,. absolument inédit est très difficile de pouvoir délimiter 

seiuble-t.i l P Et pourtant' orr y règ4r- quel _est le vrai collectivisme ou com-' 
dan t bien, ces .écofes, en ad 1ue Ltant rnn~ tsruo. 

··, 11 .... · . - , '_ ,1 ci -_1 _ ·· Çepeudant cost surtout chez les col- 
qu e .. ~,:s t"'ste~t_, 1~ ont eJ_e~ ?·:s l_an,,_ lectivtstes que. l'accord ei:t le moms 
la société _bo.urgeo1se .des Jl1:,t.1tut1QQ~. oaurplet-La ra-bon en e~t probrblement 
analogues où fie,; hommes passent une: que lès écrivains scicnufiques et les 
parti~ de leu!'. jeunesse, clirig0s, par leaders dos. partis socialistes, se_ sont 
d'aut'res hommes parfois très intelli- très peu occupés _de cette quest1_on si 
;)·en ts ayan t faH des études très corn J>li~ Co1nplexe, ut; q U' Il~ préfèrent fa1 ne la 
0- , • • . • c1·,w1111: oo la société actuelle .plutôt 
quees, t,,ès amies, pour apprendre a.... q11n ie pan de celle de demain. , 
tuer leur ~ernhlaibl-e tle la façon la vplus 11 est vrai que Jaurès, à la Chambre 
rfifaillible. avec la plus -.gr'.ande préc} F1·a1,ça,ise.,. lors du fameux débat avec 
sio». Et là aussi on apprend ù lancer :· · C,l'!llCi\Cea u, û: demandé un crédit de 6 
Je· J ombes avec des instruuients- ll:Ol\ pour pr·~parer le ~l~n de la so- 

" ·: ", :. . ,· ~, . c1ri6collect1v!~tet01le_cpf1l l'entend. 
c?_mpltqLllS, a mouvement d horloge- Nous connaissons déjà celui de Jules 
ne, onsème.la 11101•t de très loin, pres- "Gut~sde, de Vandervelde, etc ... Atten 
quo sans ètrevu, sanscourir lé danger dons encore celui de Jaurès, Dans tous 

· de colporter l'engin, · Lie le [ctor i't la les cas., 'il est ~ne ~h.ose cli'1_ne;cl~ remar-. 
main avec la quasi certitude rl'cu ètre que, c e-t que tous s?nt_ d accord P?ur 

. . .· , · , · . . , demander l'ex propriattou capitaliste ; 
b. pr·c,m1è~e victime. Ces ètres ~m1,lfai- mais .. ,. immcdiatcment après surgit Je 
sa.nts qL!' consacrent -leur existence d-saccord, à savoir, si ce sera avec ou 
en: ière it préparer des boucheries lm- sans indemnité ! ... 1 • 

· mondes, on les punit sévèrement, on Grave question cependant e~ sur_ ta- 
les met dans l'imp!)s;;ilJilité do nuire quelleseulsl~sCommnn1::;tes-L1bertair_es 

. · ,. : . , , . . ·\) · sont catégoriquement d'accord et ums, 
de commettreleur ~u.v1e 111.f.t::-te, ... ,puisqu'ils disent que l'expropriation se 
pas du tout, ·on les décore _! Ces écoles fera, tôt ou tard, par la violence et na 
b0Lr0·co:ses s'appellent «Casernes n ; le t.urellement, sans indemnité aucune. 
zèle :'t étudier Je meurtre ou niasse. la Repcendreo: que l'on nous a volé, 
destruction de l'homme par l'hom1~e ~ '·H'.esL-~e-pas logiquc,e1:i somme? R,P,~Our 

donc a la communauté de tous les biens 
de-la terre, sol, sous-sol, outillage, etc., 
accaparés, volés par quelques-uns au 
.dén'iment de tous!... . 
.· L'exproprintion faite, quelle sera la 
forme gouvernementale Qu l'organisa- 

. . _ ... , tion sociale et économiq ue qui répondra 
Ving:_t loges,' 170 fauteuils étaient . le mieux. aux aspiraüons générales de 

occupés par la police ; uuo grande ma- justice et déqnüè ?.C'pst ce que nous 
nitestuion patriouqae eut liuu i allons voir. 

• • • C ,; 

llfa.utq1Joèesclitssentiment:,.patrio- * *. . , 
, tiques royent 1om1J6., bien bas. pour S_! nons·comp~rons là société de ~e- 

. - . . . , .- · , ,. main 'à u11e maison, nous pouvons dire 
r~~-e leur acclamations n aient plus que le socialisme en forme les fonde 
d écho que chez une .claque ~-e mou. -ments, les murs, le toit ; c'est-à-dire 

,, chartls. ·, · toute la constructton et. que l'un des 
_ .. : deux systêrnes économiques en ques- 

.. · SE.RBIE, tionen sera I'orgauisaüon intérieure. 
· , :· . -.. . , ·~ : .. _ ·.Est sociahste celui qui est partisan de 

On projette une .Jq1 mlerd,i,~nt. a4x_ la socialtsation du sol, sous-sol, ma- 
journaux, sous, peine de·s-uppressiôn, chines etc.:. administrés par tous et 
l'emploi des ·tci'\)1eS·: t_< · conspirateurs, · pour chacun. . · 
conspiration 1, • q uand i 1 ~ 'agit d(}- p9:r, Le col lect,~ v i~!r1e_ et le con:irn ~nisme 
sonnes oud'évènemerrts $.e rappôrtant sont d_e_u;t systèmes d'org.a111_sai10n, de 
. . , . ,.,· ·. , . . , · · .. la société socialisre ; c'est-a-dire, qu au 
a la nuit s.rnglanl,e ou périrent Alexan- lendemain de I'exproprtation générale, 
dre 1°r et Draga. . la sociétàsocialiste Autoritaire ou Li- 

Ces Messieurs p~ veulent pas .être· bertaire, sera ou collectiviste ou corn- 
assimilés â. des conspirateurs poliii- munisle. . . . , 
ques vu les évèheinents de . Russie Par çollectivisme Ion ~?l~nd que 

' , , · · •. c::· · ,, , s :. chaq ue mern bre .de la société recevra 
:ela les chcqi~e , sans ~l?ute prL~erent~ en proportion et d'après la valeur· de 
ils être.q,ppeles assassins, tout simple- son travail ; donc: à chacun selon ses 
ment. ? œuvres. 

LÉOMIN , Parcomniunisme, que chacun ira- 

* ~, * 
A la prison de Schlusselburg. les au 

torités rie Pètersbourg se sont. donnces 
dms lintunité l'alléchant spect icle do 
la pendaison d 'une jeu no fille.'". 
La c-unara.!e Conopliounikoff qui 

avait fai1. justice d1.1 général Minn', sans 
défa.llunco, le sourire aux lèvres, vient 
<le marcher à la potence, bravant [us 
qu'à la fin les brutes sanguinaires. 

* . 
* * r.falg-11\ toutes les précautions que je 

rapportais la. semaine passée, le Tsar 
ne se sentait plus en sûreté, .sur 10 
plancher des ., vaches ,,. Avec sa fa. 
mille, cntouro de cuirassés, il erre, fan 
tôrne ri '1111 pouvoir désern paré, ver 
uoe cle:,Li11ation hic01mue. 

Des bruils de <fügr.âce avaient courù 
au sujet du c-h,:c il Tr6poff,. puis on 
avait parl6 do. rai;:on de santé, rle ma 
ladie nerveuse, et encore· d'un mal 
causé, dans l 'ceil, par un coup de canne. 
du g-ralld duc Vladimir., à la sort.ie 1 
d'un dîner imp61'ial. En tout ras, Ni- 1 
colas en filant sur l'eau, laissa son va- 1 
let de; basses œuvres, ses maladies 
présumées n'étaient, qu'u11 sitnple em 
poisonnement. 

RUSSIE Tr~po_ff vient de remettre sa b~llé 
· flme a Dieu ! 

Les 1rn.-vsacres continuent de plus Larbin' du pouvoir suprême, plut 
belle.' valet du tsarisme agonisant-; il restera 
La ville de Siedlco fuit cernée par les ctSlèbre clans "l'histoire. qu'il hantera, 

troupes et l'artillerie dans lé' but de spectre sangiant, monstte hideux. irna· 
·foi·per les révolutionnaires à ~e consti- ge terrible de ·ce que p-eut faire d'un 
tuer prisonnier. Le délai fix6 ayant ex- , homme: la-.u Religion (', le « Patr:o 
piré, lB oombaFdement commen<.:,a; tisme ", la soif du "Pouvoir"· 
une Saint-Bartliélémyde Juiis. · *** 
Ne peuvent sortir de la ville que !•es Dans le district de Bielostok, res pay- 

chréliens munis de passe-ports. Po.is. 'san:; rdusent de payer les impôts. Le§ 
les patrouilles sillonnent les rues, · c;hât,caux. brmient, _les "-Excellences,, sé 
pilleùt les mag~ins, saccagent les im- sauYent. · 
meubles, les Uv•rent a:ux flammes, cou-' *** 
chant à terre les prisonniers à co1:1ps de Le.; " Cent, Noi-rs » b:rnde d'assassï"os 
révolver, les achevant à coups de contlre-révoll!l_tionnaires al,lx gages du 
crosse. gouverneme.nt, insuffLmnts à spppri: 

Quelques blessés ayant été trans- mer les chefs socialistes ru::-SBe; il veint 
portés à l'hôpital, les médecfos font de . ·ae se fonder une non velle association 
,la lumière afin d'y voir pour les pan- de malfaiteurs_: La ligue des Duel" 
sements. Les .fenêtres éclairéès devien- listes. . · 
nent une cible pour les forcenés, c'est le Ce sont des ,, braves " fort tireurs et 
signal d'une fusillade des plus nourries escrimeurs qui sont chargés de provo 
qui abat le portier et une infirmière. quer des personnes d,ésignées afirt d'en 
On tiie dans toutes les directîons, débarrasser le gouYerr:ement, On es~ 

librement épanouis, mais des créatures 
entravées., aux gestes rétrécis, aux 
sentiments étriqués, au cerveau défor 
mé, à l'âme refoulée et lourdement 
repliée sur elle~même. Empêchés de 
prendre tout leur essor, iils sont comme 
d_es chiens tenus en laisse, comme· des 
oiseaux auxquels on a rogné les ailes. 

Mais c'est en va,in que l'esprit ,log 
matique s'attache à, extirper de l'esprit 
humain " ce détestable esprit de multi 
plicit.-~ et d'erreur» qui rend illmsoire 
toute stabilité dans les institutions et. 
ruine irrémadiablement les dogmes les 
,plus fortement constitués, c'e1,t en vain 
qu'il s'efforce de réprimer cet amour 
du changement et de la nouveauté 

' que la Nature introduit dans l'ê"\.me des 
hommes, car qui dit « Nature " dit 
« évolution, progrès"· C'est pourquoi 

- la société ne peut arriver à ses fins 
qu'en faisa·nt violence à la Nature. 
C'est cette perfide Natur-e qu'elle veut 
réprimer, qu'elle veut mater dans les 
hommes, parce qu'elle comprnmet les 
œuvres les pins dul'ables et les p'1us for 
tement charpentées, parce qu'elle met 
une ruineuse instabilité dans les insti 
tutions les plus fortement conQues et 
les ,plus puissamment édifiées. 

C'est lorsque Ja Société se croit â. son 
apogée, qu'elle est le plus près de son 
déelin. La Nature tient t,,ujours en ré· 
serv;3 des tempéraments rebelles qu'elle 
a marqués des~ forte empreinte, el,le 
suscite des novateurs, de~ esprits indo 
ciles, révolutionnaires, qui battent - en 
brèche cet édificé séculaire, malgré les 
plus terribles menaces, malgré la lueur 
sin.istre des bûchers. · . 
L'esprit humain évolue malgré les 

prêtres, malgré les gendarmes prépo 
sés à la conservatiot~ de l'ordre exis- 
1ant, et ni les chaînes, ni les caC'hots, 
ni les potences, ni ~es excom rn 1,rnica 
tions ne peuvent avoir raison de cette 

· évolution progressive. La. vérit6 mar-. 
che, e1 ceux qui hier étaient les prêtres 
de la vérité, sont aujourd'hui les 
prêtres de l'erreur, parce qu'autou1 
d'eux tout se développe et provesse 
pendant qu'ils restent 'figés dans une 
rigide immobilité. 

Qu'est-ce que la science qui révolu 
tion ne toutes les id0es, qui bat, en 
brèche le vieil id.éal religieux et dog 
matique, et imprime au monde une 
orientation nouvelle? C'est tout sim 
plement un retour à la Nature. Pour 
réaliser son idéal, la religion nous 

père de la sorte être quitte clrs men1- 
bres g·ôn~n ts de j,t;t 1 ··~ Dou 111:1 pour 
l\"'JYque,cte Lt· oonrncation de. la_ 21110~ 

Collectivisme et Communisme 

" patriotisme. " 
* * * ' . 

.\u grand thfattrè Impérial cle Péters- 
bourg·1 on jo11-1it l'opéra La vie· pow~ 
le Tsar. . 

avait éloigués' cle la NatQi'e ;- la science 
nous y ra mène." 
Impuiss1nts à arrêLer toute transfoi· 

ma"tion clan$ les, idées, le, horn1nes pré 
posés aia conserv"àLi0n __ ·des dogme;; et 
à; leur. transmission., assistent 1iavrés 
ou irr.ités ·à. l 'écrou.lement _de cette 
cèuvre colossale, objet de tant .de solli 
citudes. de clévoueménts, de ~acrifices 
et d'efforts continuels, -Après tant de 
prosélytisme, de luttes ardentes et glo· 
cieuses, ils af't'ivent à un résultat· tout· 

· opposé à, l'id6,_d entrevu.et. ardemment 
poursuivi. Ils voient leur autm·ité leur 
échapper, ils assistent à la fin de leur 
domination. Tout se disloqµe, tout s'ef 
J-ondt-e aut.oul' d'eux. Ils n'ont coL'ls 
truit l'édifice de leur forn'.1i-da1Jle puïf. 
sauc/3 que pour le voir crouler. 

" On rencontre dans 1' histoii:e,, dit 
Heg·el, des moments où la· constitution 
politiq1:1e d'un peuple ne répond plus 
aux besoin5 du te1ups et où il deviEJpt 
nécessaire de la rnnverser. Une grande 
lutte s'élève alors entre l'ancien 1'égime 
et la pofüique de l'avenir.· L'ancien 
régime a poul' lui la légalité, la possEJs 
sion antique; le nouveau, qui n'eKiste 
encore qu'à l'état de rê:ve, a contre lui 
les lois, les traditions, toutes _l_es règ'les 

admises du çe,voir et du droit, et cepen 
dant la révolution qu'il P\'épare est· 
légitime parce qu'elle est utile, parce 

_qtl'elle est nécessaire·. Lorsque se dé- 
. c!tue une de ces grandes crises où la 
lC>i est d1un c6té, et l'utilité, la néces: 
s'ité dè l'autre; 011, en face du passé 
encore debout, mais vermoulu, se 
dresse la politique de l'avenir, celui-là 
est un grand homme qui, devinant 
l'énigme du sphynx, renverse hardi 
ment, ce qui est, pour le remplacer' par 
cequidoitêtre. Ungrand homme est 
l'esprit le plus clairvoyant de son 
siècle, le -eœu1· le plus fenne, la main 

_ la plus habile. [I sait Je premier que 
les temps sont venus, ·et il a aperçu, 
encore voilée, mais déjà formée.au sein 
des choses, la vérLté qui con vient à son 
siècle. C'l:ist lui, qui la dégagera, qui 
la fera triompher·; il est taillé pour 
cette besogne; il parlé, et on l'éco.ute; 
il marche, et on le suit; il est la force 
autour de liquelle naturellement, spon 
_tai-iément,seg;·oupent lt1sautresfo1·ces. « 

TCHEDRlrJE 



L'lt.MAN·Cr PA TE UR 

uaillera d'après ses forces et son in 
telligence et recevra en retour cedont 
il a rationnellement besoin. 
Rien qu'à mettre en parallèle les 

deux systèmes par leur simple défini 
tiOIJ, il appert et il sauta aux yeux, 
que le communisme prime le collecti 
visme an point de vue de la justice, de 
l'équité et de l'humanité. 
En effet, de quel droit uh privilégié 

de la nature serait-il encore pri vilégié 
par l'organisation sociale ? Est-ce que 
l'homme n'est par le produit de. la na 
ture, de l'hérédité, de son 'éducation, 
de ses aptitudes et de l'ambiance du 
milieu dans lequel il vit P Est-ce dé sa 
faute alors, si la nature marâtre a fait 
de lui un inintelligent, un borné ou un 
idiot; est-ce de sa faute, s'il est le pro· 
duit de parents alcooliques, avariés, 
etc ... ? Est-ce de :;a faute. si l'un est 
mieux bâti, plus fort et plus beaux que 
l'autre ou possède plus d'énergie, de 
courage, d'adresse. d'aptitudes ou une 
meilleure et plus large compréhension 
des choses ? Non ! car tout cela sont 
des dons. de la nature ; si je ne possède 
pas tous ces dons, toutes ces qualités, 
la faute en est simplement à la nature 
qui m'a créé ... 

Ne serait-ce-pas souverainement in, 
juste et criminel de rendre l'homme 
resRonsable des fautes de la nature P 
Voilà pourq uoi nous considérons lè col 

lecti v~sme comme essentiellement in 
juste, puisque d'après ce système, tous 
les parias de la nature seraient sacrifiés 
au uétriment des privilégiés. . 

Mais il y a encore une autre raison 
grave, qui justifie notre hostilitè au 
collectivisme. c'est la quesüon dek sa 
laires ou de la rémunération pour le 
travail effectué, Avec le système pré 
conisé, nous retournerions immédiate 
ment aux abus, et des abus, à la domi 
nation individuelle absolument comme 
dans la société bourgeoise-capitaliste. 
Je sais qu'on nous répondra que' dans 

la société collectiviste, il n'y aura plus 
d'argent et qu'ainsi Ja dom.inatioh de 
viendrait impossible. A cela je rëpon 
drai que transformer un mal ce n'est 
pas l'abolir! Supprimer l,'a_rgeIJt e-t le 
remplacer par des bons de travail, cela 
revient absolument au même résultat, 
parce que ces bons deviendront un 
nouveau moyen de dominaticrt. En 
effet, l'individu en possession de èeux 
ci se dira : ces bons sont ma p1·opf"iété,' 
c'est ce que j'ai reçu de mon tràvail, 
j'ai donc le droit d'en disposer comme 
bon me semble. Même des luis ne pour 
raient empêcher que le détenteur pri 
vilégié de ces bons ne s'écrie triompha 
lement: Vous m'avez alloué un sâlaire 
rémunérateur de mon travail. J'en ai, 
trop pour vivre convenablement, je 
puis donc bien faire avec le surplus ce 
qu'il me plaît!. .. 
Et ainsi subsistera toujours la pre- 

priété individuelle. . 
Qu'on ne s'y trompe pas: les mêmes 

causes engendrent toujours les mêmes 
efie~. ' 

La propriété individuelle que le' col 
Iectivisme créera ainsi, à nouveau, en 

...., gendrera les mêmes maux : égoïsme, 
intérêt personnel, le vol et le crime t 
Vraiment, ce ne sera pas la peine de, 

changer alors ! . . . · 
Voilà, succinctement,. à notre. avis, 

les fautes et les abus inhérents au col· 
lectivisme, et, quoique je ne prétende 
pas que le communisme. soit l'Idéa, 
parfait - rien ne sera jamais parfait 
l'humanité s'efforcera toujours de réa 
liser un meilleur devenir - une chose 
est certaine, indéniable, c'est que la 
tendance moderne, dans l'âme popu 
laire comme parmi les penseurs et les 
esprits les plus épris de justice et de 
solidarité humaine, est au commu 
nisme. Et, chose remarquable, ce n'est 
pas le communisme des couvents ou 
des casernes, autoritaire, mais c'est 
bien au communisme libertaire que 
vont toutes les aspirasions. du peuple. 
Le communisme apparait, au milieu 

du chaos actuel comme le seul sauveur 
capable de régénérer l'humanité ma 
lade. Quand on songe aux injustices, 
aux iniquités, aux crimes de la société 
actuelle, on a hâte de voir se réaliser 
le système économiq ue et social le plus 
beau, l'idéal Je plus parfait qui ait été 
conçu jusqu'à présent. 

Jean ROBYN (Hardy) 

A VIS. - Nous l)Ortous à la eon• 
naissance des c. C(He, ·tant 11our 
11ou1.• no11s f'acUlter le ta•anl!d'ert de 
l'atln1iuistPatlou CftU~ 11our donner 
plus d'élanleJté à. 11ot1•e butlget, 
le Journal ne 1,a1•ajtra 11as la se• 
inalne 1,roebalne. Le prochain n• 
11al'a•tra donc le 6 octoln•e. 

AUX COLONS DE STOCKEL 
Mes chers camarades, 

Je viens, en toute sympathie, vous 
demander quelques renseignements sur 
l'expérience que vous tentez à Stockel 
Bois. 
Je dois vous dire tdut d'abord que 

je ne partage pas l'enthousiasme qu'elle 
a pu susciter dans I'esprf't de certains 
camarades. Je reste trèi; froid devant 
les résultats acquis juhu'à présent, et 
très sceptique quant à ceux de l'avenir. 
C'est même avec une véritable stupé 
faction, que j'ai lu, dans le dernier n° 
del' Emancipateur, cette opinion que 
« la colonie est la plus brillante expé 
fience sociologique des temps mo 
dernes », et cette autre de mon excel 
lent camarade Chapelier que « détruire 

· la colonie serait un crime contre la 
Science. " 

Mes camarades, soyons un peu sé 
rieµx. Pensez-vous que de telles affir 
mâtions puissent servir à autre chose 
qu'à nous couvrir de ridicule aux yeux 
des. hommes qui réfléchissent et qui 
ont, vu la colonie, et qu'à tromper ceux 

. qui ne l'ont point vue. Ayons un peu 
plus le sens Je la mesure, mès chers 
camarades, et, sachons, je vous en prie, 
apprécier nos œuvres plus équitable- 
ment. · · · 
La colonie est une expérience, soit ; 

qu'elle soit une expérience sociolo 
gique, je doute; qu'elle soit brillante, 
[e-nie ; mais à l'entendre dire « la plus 
brillante expérience sociologique des 
temps modernes », en toute franchise, 
je vous le dis, j'ai éclaté de rire ; mais 
ensuite, je fus de triste humeur. 

C'est qu'il est bien pénible, chers 
camarades, de voir sévir en nos ~i 
lieux cette vilaine manie de la flatterie 
mutuelle. Oh!' je sais qu'on s'y Iaisse 
bien innocemment entrainer, et sans 
songerà mal-; des- fois, ça part d'un 
bon naturel, on veut faire,plaisir à µn 
camarade en le comblant de louanges ; 
mais des fois aussi, on ne le fait que 
pour être applaudi à son tour; et alors, 
c'est odieux. Et toujours,' il vaudrait 
.in,ïeux. me semble-t'il, plutôt quevde 
nous encenser, nous critiquer les uns 
les autres, avec rigueur. Ce nous se 
rait, je pense, beaucoup plus utile. -; 

C'est ce que je voudrais faire' à 
l'égard de votre œuvre, en toute sym 
pathie pour vos personnes'[ ,Mais avant 
dé commencer, Je dois vous demander 

· quelques renseignements. · Peut-êtrej.à 
Ifs connaître, changerais-je d'avis; 
mais, je ne puis rien conclure de ïavo 
rable à votre tentative ~é· ce que fen 
eennais [usqu'aujourd'hul. Néanmoins, 
je ne m 'avancerai .pas à, formuler mes 
!5i'itiques a-vant de posséder tous lea 
éléments nécessaires à ·tfne discussion 
i,~_rieuse etbien fondée. C'est le pour- 
quoi de ma démarche. · ~ · 
<Jevoudrats être renseigné, quant à 
I'éconcmie · de votre colonte ; Je vou 
drais savoir de quelle façôn la vie ma 
térielle des- colons a pu, être assurée 
jusqu'à présent ; c'est absolument in 
dispensable' pour juger la -valeurvde 
votre expérleuce. ' . ' 

· •· Voici, camarades, Ies questions que 
je vous pose ; j'espère que l'un de vous 
voudra bien-y répondre : , . 

Au début, la plupart .. d'entre vous 
étaient obligés d'aller travailler au de 
hors; chacun, salarié de son côté, ver 
sài] son salaire dans la caisse com 
mune ; mais ainsi, vous ne réalisiez, en 
somme, qu'une expérienee de vie sous 
le.même toit, à la même.cuiller et -au 
même pot ; et au point de vue social, 
celle-ci n'est pas neuve: faite qu'elle 
est, depuis ·des sièclès et· dans tous let. 
pays, par des millions' de groupas fa. 
miliaux plus.nombreux que votre as 
sociation. Depuis combien de temps 
pouvez-vous-vivre du fonds même de 
la colonie, et depuis quand celle-ci est 
elle·donc une œuvre de production; en 
même tempsque de consommation, com 
muniste P 

·Je voudrais savoir ensuite, quelles 
sent les ressources de le colonie ? Je 
précise: el> quel a été le capital apporté 
à I'assoclajion par l'ensemble de ces 
membres P 

Comment l'avez-vous employé ? , 
2° Quelle furent les sommes d'argent 

dont la solidarité des camarades ·et la 
sympathie ou la charité des bourgeois, 
gratifièrent la colonie ? 
3° Quels sont les profits jusqu'à pré 

sent réalisés par votre industrie 
avicole ? 

4° Quelle est la valeur approxima 
tive des légumes récoltés dans. votre 
potager? 
5° Dans quel proportion le fonds 

même de la colonie contrtbue-t-Ili à 
votre alimentation ? Quelle part d vez 
vous acheter au dehors ? 
6° Quels sont les bénéfices [usqil'à 

présent produits par votré commerce tle 
journaux, brochures, carte-vues, às 
siettes peintes, etc ... ? Depuis combien· 
de temps I'exercez-vops P t 

Si votre expérience est scienufiq e, 
je no doute pas que vous ayiez s i 
gneusement noté ces diverses donn .es 
et que vous soyirz en état de les com 
muniq uer au public, ou tout au moins 
la plupart d'entre elles. 1'0US aurdns 
ainsi une base sérieuse d'appréciatidn. 

Mes chers cam arades, si votre asso 
ciation ne se donnait que comme tm 
grand ménage, je ne me permettrais 
pas les questions que je vous ai posé'l\s. 
Elles seraient d'une indiscrétion tJl·le 
que je ne mériterais aucune réponse, 
sinon celle de m'occuper de mes affai 
res. Mais c'est une expérience que 
vous faites, une expérience sociolog·i- 

~ee~l;~~sd;~~\~cdf! d,~~~. d:o~~é~i~rb~ Bulle11·n rlu G ~-· L 
que vous pouvez. U , l,i, 1 , 

Comprenez bien, je vous prie, le sdns · . . . . · 
d d · J • • é d ..J, See1.•eta1•1at ~-eue1•al e ma emarc le , Je ne pr ten s vas G. THoNAR rue Laiœheau 97 Herstal-Liège 
exercer un contrôle sur .votre façon de ' ' ' 
vivre ; en elle-même, celle-ci ne me 
regarde pas ; mais puisque vous vous 
dévouez à faire de votre vie une expj 
rience sociale, si vous yoûlez que !'on 
putsse en juger la valeur, il faut subir 
aussi toutes les questions qu'on vous 
posera nécessairement, l'lt il faut y 1'6- 
pondre. En définitive, je ne cherche 
qu'à nous éclairer tous sur la valeur 
des résultats de votre audacieuse expé- 
rience. . . . 

Croyez-moi, chers camarades, bien 
fraternellement à vous Llés·e. - Sectionnaire: H. Fuss, rue Voie-de- 

H~nri FUSS·AMORÉ Liége, 41, Herstal; . 
*** Las. de Liège, réunie le 16 septem- 

Mon cher Fuss bre, statuant sur le vœu émis par la s. 
Je te répondrai la se~aine prochaine. de ~ruxelles : . 

En attendant, je te ferai remarquer I approuve pleiuement : 
que tu tables un peu trop sur la fa- · demande donc q_ue · toute question 
meuse phrase attribuée dans le der- personnelle soit strictement écartée du 
nier n° à un des orateu~s du meeting journal', et que notamment l'incident 
de Bru~elles, .et qui d'ailleurs n'est pas Schoutetens-Colonlelsoit clos définitive- 
un colon. Je t'ai fait savoir qu'elle, ment; . 
était fausse. Au lieu de « la colonie de formule en outre les vœux suivants: 
Stockel-Bois es~ la plus bnillante exbé- ' .1 u qu'on évite de donner à croire· que 
neuce so~10Fog1q~e des temps. rho- .. L'Emancipateur est l'organe de la 
dernes », il faut. hre: '' )a _colom~ de_ colonie, par la place ~t l'importance 
Stockel, grâce a s~s pnncipes du!ec-., .des articles qui la concernent; 
t.eurs e,t à la-mentalité de ses membjes, 20 que la disposition du titre soit 
promet de devenir une des plus brtl- . modifiée de telle sorte que la mentiou : 
Jantes . expériences sociologtques des "Organe du G.·C. L. » devienne plus 
temps mod_erne~ ». 0~. comprendra due_ apparente et que les adresses de la ré 
c~tte: rectitication s tmposait aujour- .dacf.ion et de l'administration soient 
d hm. r ïduites · ., Pour la colonie : , • 

Émile CHAPELIER 3o qu'on évite, à l'avenir, dans les 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~.-!!!!!!!!=!!!!!!!!~~ colonnes du journal, de s'occuper inces- 
Aux libertaires d'Ougrée, Serah.rk samment, en 'paralssant l'assimiler à 

Flémalle et environs notre propagande, d'une personnalité 
Dimanche 23 sept. à 2 h. précises, ayant à_ l'égard _des idées anarchistes 

chez A. Leclercq, rue de Boncelles, 72, une attitude équivoque: 
Ougrée, causerie privée, réservée aux Chaa•le••oi. - Sectionnaire: L. Walter. 
Hbertatres par H. Fuss, G. Thonar, J. 'Las. de Charleroi, réunie le 16 sep 
Rycane. Sujet : La propagande anar- tembre, déclare se rallier à la s. de 
chiste et le G. C. L. · ' • Bruxelles pour inviter la rédaction du 

A 5 h., le même [our, chez 1. Del- .journal à proscrire totalement, à l'ave 
brouck, rue Toute-Voie, même cause- nir,.les questions personnelles, des co 
rie par Rycane et Thonar, et réservée · lonnes de L'Emancipatêur, et regrette 
également aux libertaires. vivement que le dernier n° ait consa 

cré sa première page à un fait de ce 
genre. 

L d B li · , é 2 fr 2- , En outre, las. de Charleroi invite la e c. e ruxe es qui ma envoy . o éd t· · , b · 
pour aller à Genève est prié de me donner son r ac 10n 8: s occuper eaucowp moins 
adreste. E. Ch. de la colonte de Stocke! dans L' Eman 

cipateur, qui parait devenir le journal 
de la colonie, alors que la dernière As 
semblée Générale avait manifesté son 
appréhension de le voir glisser dans 
cette voie. 

de la Bibliothèque 

Petite· Correspondance 

Le Comité dr Appui Mutuel fait un 
pressant appel à l'esprit de solidarité 
des camarades. On sait combien la 
fraternité est intimement liée à la 
conception libertaire ; aussi ne sau 
rions-nous· trop insister auprès 'des 

· anarchistes pou1· qu'ils adressent 
teur obole aw C.A. M., lui permettant 

· ainsi de pratiqoer efficacement la so 
lidarité. 

NOS SOUSCRIPTIONS 
Pour le Jo111•11nl1• - Envoyer les fonds à 
('administrateur: rue du Calvaire, 8, à 
Couillet ( Charleroi). 
Léomin 8.00, Géo 1.00, J. Nys 1.00. 

Pour la Blbllotllèque. - Envoyer les 
ronds au bibliothécaire : J. Rycane, 'rue 
Laiœheau, 97, Herstal (Liège). 
Pour que les autres en fassent au 

tant 0.20, les petits ruisseaux font les 
grandes rivières 0.10, Machin 0.20, 
Edmond 0.20. . 
Po111• la Colonie de Stoekel. - En 
voyez les fonds: E, Chapelier, Stocket-Bois 
Sauvenier 2.00, Marcotty 1.00, Bar 

thélémy 1 .00, Delperdange 1.00, Mat- 
tart 1.00. En tout 6.00. 
Po111• le Coml'té d'Appu1 JHntuel~ - 
En voyer les f9nds au trésorier: Desmetu, 
rue des Fleuristes, 27, Bruxelles. 

RÉ.U;NIONS 
Seraing. - La conférence cor.tradir 

toire sur le syndicalisme, entre J,1 ci 
toyen Srneets et le camarade Fuss 
Amoré qui devait avoir lieu le 20 svp 
tembre, est fixée définitivement au 
jeudi 4 octobre. · 

BRUXELLES - 
Excursiori rationaliste le 23 septem 

bre. - LP-s membres ne l'Affranchisse 
ment sont prié!d'Atre à 2 heures pré 
cises à la porte de Namur, pour se 
rendre en tram à la colonie comrnu 
niste de Stokel-Bols. 

STOCKEL. A la colonie. 
Dimanche 23 sopt. à 4 h., conférence 

en plein air, en français par E. Chape 
lier, sujet : C·· qu'onpense de la colo 
nie et ce qu'oa deorait en penser - 

, en flamand par J. Robyn, sujet : le 
tracai! dans les couvents. 

COMMUNIQUÉS 
du Secrétariat général 

Les cam. n°• 7 et 11 (s. de Charleroi) 
sont considérés comme démissionnai 
res. S'ils ont des objections à présenter 
ils sont priés de les faire parvenir· au 
Secrétariat, dans la huitaine. Passé ce 
délai, leurs cartes d'adhérent n'ont 
plus de valeur. 

. des Seètions 

1e coffret A, contenant : 
J.H. Makay : Anarchistes 
,P. KROPOTKINE : Conquête du pain, 1 vol. 

· L. ÎAILHADE : Lettres familières, l vol. 
E. Zola : Germinal, 1 vol. 
E. Bellamy : Cent ans après, l vol. Vv. Morris: Nouvelles de nulle part, l vol. 
Dr J. Félix: Epidémies et Maladies conta- 

gieuses au. XX• Siècle, l vol. 
'vient d'être expédié à las. de Flémalle 
- il passera successivement par Char 
Ieroi, Court-St-Etienne, Bruxelles et 
Liège. 

Le coffret B par Lira. incessamment 
pour d'autres sections. 

CONVOCATIONS 
D1•11xelles.- Sectionnaire: Antheunls, rue 
des Drapiers, 38, Bruxelles. 
Réunion le 9 octobre. 

Andea•lecht. - Sectionnaire : 
Réunion lundi 24 sept., à 8 h., rue du Cons 
tructeur, 6. 

11'1éanalle. - Sectionnaire: C. MA1°TARD, rr1/:l 
du Village, 354, Flémalle. ' 

Réunion dimanche 23, à 5 h., chez DelprouclC 

Imp.DeBeh'ogne, r. Laiœheau, 97, Ifersta,, 


