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«Nons» �et Ie Congo·
Done la Belgique colonisera. Le SOl t en

est jete Le Congo, c'est evident, doit

app�ll t-nir ;) qnelqu'un : puisqu'il y a �lll
porte-ruonnaie, i! faut un voleur. Et p.Ul�
llu it taut Llll voleur t8.('h01IS d'etre celui-la.
- Tel est a peu pres le ra isonuement que
nons tiennent les flibustiers de la Finance.
Pour loger ses bandits la France a l'Al-

,

gerie'; l'Angleterre, l'Inde, etc.; nOLlS

al.ll'OIlS 1e CO:lgO.
La Belgique y enverra son trop-plein de

fonction.rai res vereux, banq uiers compro
mi-, traineurs de sabre en quete d'aveu

tures, et enrin des gogos, de braves et

naifs gogo,:) q Lli iront se fa \1'0 massacrer, �t
pourrir la-bas en l'hourieur du chiffon t1'1-

colore - le meme qui, a Louvain, fut

rouge du sang cuvrier.
La Belg.que y importera ses moines et

ses uonnettes, ses vices, ses maladies.
Nom; payerons de, notre sueur et de

notre sang les fabuleux d.videudes des

Compaguie s Congolaises.
Les 1\ egres seront torturee et massacres

,

plus que jamais, On verra des villages in

cendies, des recoltes hrulees, des peu
plades entieres coutaminees par d'affreuses
maladies. Les beaux offieiers qui se trim
balent par, nos rues, converts de chamar-

La Llberte te rendra bon.

rures, y violeront des femmes, y tueront
des enfar.ts.

Mais en echange notre bourgeoisie se

vantrera dans I'opulence. Elle sera la plus
riche du monde. Elle pClyera les meilleurs
fusilleurs, elle forgera pour nons les
chaines les plus solides.
Et tout cela fera une oeuvre d'humanite

et de civilisation.
Ah! combien de haine ce mot souleve

en notre coeur! Et comme nous attendons
avec impatience ce jour fatal ou s'allume
ront la-bas en immenses ineendies, les

comptoirs, les usines, repairs des bandits
europeeus ; ou les eaux des rleL1v�s .afri
cains rougiront du sang des exploiteiirs ;
011 le cri d'insurrection pa rti de HI-bas fera
trembler et hlemir 1es agioteurs et les gre
dills de la Merc-Patrie ! Ah ! comme sera

intense notre joie et quels echos vibrants \

feront nos cris a ux oris des lointains
revoltes !

GROUPE I-{,EVOLUTTONNAIRE DE BRUXELLES

Qlll�Lom�s �lOTS AUX SOmi\UST�S
"

,

Je nai lJCIS la pretention, dans ae petit article,
de couloir detourner tout ie mon'rle de t'action

'

, 'jJol£6que., Nun, cl'aiUew·s. cela m'interesse ]Jeu ;

que z'rs electcurs »otent PO'I.W Vancle?".�eLd(..'" ,�u
fluur Hirmans, (J'U pou» TVoeste, .' ()U bien. qt� ils
ne »otent pas du: tout, ccla ne cluinoera rien,



Les ouoriers belges creoeroni de {aim cornrne au

paraeant et les patrons les uoleroru: tout autccrit .

Je Ve-iU;C simplemeni demander auo: quelques
socialistes que 11,' � pas encore corrompus l'ambi
tiori politique ce qu'ils pensent retire?' de bon et

d'utiLe pow' leurs 'idees de ces degoutantes et

rneprisables lutte. appelees ca lll'l_Jagl'les electorales.
It y a irenic ems que vow, oous oecupee d'elec

tions, que cos cotisations de militants seruent

uniquement a preconiser tel candidat , que uous

vous depensez pmw [aire passer les »otres, Et

qu'cnies-oous obtenu qui uaitle seulement la peine
d'etreappl'ecid?Ditesle »ite qu'on le sache, Rien!
Ah! Qui, oous n'auez jwnais ete la majorite :

»ous n'aoez pu rien [aire, Mais quarui done serez
�--

vous la major-ite? Jurnais, Ii mains de mettre de
Teem dans »otre oiri reoolutionnaire cornrne les
Briand et les Vivian: en Prance.
La bourgeoisie ueiile ; elle a l'w:qent, les bon

nes places', la press«, l'administration. : elle sau

ra toujours , sur uri terrain pacifique, [aire ccliec
aucc meilleures carnquurnes etectorales, Aucun so

cialiste ne serait elu si ies bourpeois »ouiaient
serieusement s'y oppose?'. N'ont-ils pas ce qu'il
(,aut pOll-/,?' t?"'ompe1' t'()pin�on, pOUT {ai1"c p,'e::;sion
sur le CO?"lJS electo?'(),l, pOUT CO?"T01npTe vos m£li-
tants po?"tes au l'Jouvoir. I

Vous 'pouvez enC01"e (elire de la politique pen
dant des siecles que vous n'e11. Se1"eZ jamais l'Jlus
avances au veTite6ble point de vue revolutionna-lre,

"f ous clites: " Quem:cl nous enwons le suff1"age
univers.el,9a i1"(l m,ieux." 111ais on l'a en F"ance,
en AmeTique; on a ?1uJme mieux en Suiss'1, ·autc
le ?"e(,erenelwn populai1'e. Cela a-t-il avanced'un

1Jas ces pays? Non / L'ouV?'ie1" .v est touJOU1"S vole,
explode, reduit ci la miS(1?'13 pw' le capilalis-t.e, et

les ,q()W ernants 1','1) (unt toujours em,prisonne?"' et
(usiLier au muindre [jeste de 1"cvolte.

111his vO'ye� denc clair. Reti?'ez ces lunettes
electoredes q·ui vous empechent de VOl?' la Tealitr!..
Et vous comprendrez que nulle pa?'t, dan', (.wcun
pays, '((aucLme r!1Joque, le sutfmge' �i1�ive1'sel n'a
ete capable, 1J6(.1' lui·meme, de (aiTe p?"o,qress�?'
a'un pas La soC'idte, el'abattTe la moz:nct?'e iniq'ui
te, de {ai1"e la m,o-inrl,17:'e re{u1"??7.e utile, de trans

f'o1"me1' aucunemen{ l'oo:qanisation sooiale.
Le sutflYl,ge unive?'sel n'est que Le re(iet plus

ou moins exact de la mentahte publique, qui est
elle-mihne le /1'uit de l'etat sociaL. Et vo'U,s demCln
dez Ii l'etat social de pn)??,o??,ceT sa pTopTe clech(!
ance, de se sUicide1", en espC1'ant que les eleclew"s
vous eC(JutUJ'ont.
BITe'llr! Grande &1 pr'o{oncle er?'eur!
Les revol'ut£ons n'ont Jamais ete decr'etees et

ne le senmt jamais rJct?" la ?naJoriU: EUes ont {jte
l'03uv'l'e de noyau,'XJ de m£iitants qui ont s'U

attaq/ue�' et atl'a'ibLi1' les institutions mauva-ises,
les renve1"ser, Les aneanti,' et mont-reT ains-i aux

peupZes que ces £nstitutio11.s ?'econnues sacr'ees et
invulnerables n'existaient q��e pet?"' l''igno?"'ance
et la ?"esignatio?1J populai1'es.

. A ttaquer, miner, affaibiir PCl?' tous les mouens
les arrnes d'oPP,'ession de la bourgeoisie: mitita
risme.s.Iustice, ,qoUlJe'J'?2e1nent; preparer le ter

rain. cc La Revolution pa» le simdicaiisme reoolu

tionnaire, I'tmtimilitarisme, tantiparternenta-:
risme, l"apitati(J??, perpetuelte centre des iniquites
dt:: toiites sortes ; »oila les mopens p1'opTes ci arne
?U!?' la chute 'Giu r'(�,qi�ne capitaliste et . a le rem

pLacer par le cornmunisme libertaire.
A la domination bourpeoise appuyee ci la fois

par' ses institutions de violente repi'ession et par
les exhortations pacifiques et politiqices de ses

endorrneurs parlementaires, il n'y a qu'une
anne que nous puissions oppose?' : c'est l'action
reoolut ionnaire, (�1w1'[/ique, auel(i,Gie.?�. '(1, • .ioiente,
au rusec suiiuuit les circonstances, qui, P?'Ofit-ant
de toutes les occasions (mecontenternents popu
hares, crises, //1"e'i;es, etc.), menent toujour« et

partout le combat d'emaneipotion contre toutes
les formes d'op1J1'ession et d'eccptoitation,

Camarades sacialistcs, si uous voulez [aire
.quelque chose de serieuo: et d'efficace, si MUS ne

V01.d(1Z pas attendee pow' tan 150()O la trans

formation sociale, laissez la politi(],ue et rncnez

comme nous la ,que?Te implacabLe et di1'ecte
cont?"'e l'ennemi conimun.

J.11IRVA UX.

UN ANNIVERSAIRE

Emile Bentty
,l'l,!:t,ime cr"e les netl's cll' hl'lItnle !'\\"olle ]In!'l.l'I�t. jllHte. en!'

ils 1'6\"eilll:nt ln 'lInssV, In SPt'Ollellt <i'lln "iol"lIt l'OIlj1 de
I'ollet el Ltli rnontl'ent It, l'i)t6 I'llillel'ahl" <il! In i>olll'gl'oi,;il'"
tllllte t.l'l!rnblullle elrt:UI'e nil monlt'nl oi, Ie IU�l'oltu mOll!.l)

1t I'¢ehnfulld.
A t'()lix qlli \"ous disellt : (( La hnillc n'cllgl.'lldl'e pns
ramolll' ", l'I'POlldl'z que e'e�l I'umou!' \"il'Qllt qui ert

g'ellcl!'e snll\"ellt In hnillc.
ElllLIl HENRY

D'n bord deux mots nux carnnrnde,_.
Qu'il. ne me reprochent pas de "glorifier" un homme,

de' Ie po1'I61' i1.U pavoi:::. Naus ne vOlllollS ni tl'lbnn., ni

mnrlyr", . ni heros, Ili p1'ophetes. Mais ponr 0tre fort., il

imporle de se cOllunitre, et, ponl' mieux SOllleDll' les hHles

presenles, iJ [nut ,avoir les angoisses ef. 10s joies des

heul'es paRSeeS. Et; puis il est SI bon, Gil ce rnollde gou
VerIle pal' tant de 10uches inlerels, pnnni les masclues
viis qui 110US ellvironllent, de revoir les cl<�il'es silhouettes
de cellX qui', urent ell'e des" llOmmes'" tlans une hu

m,llliLe de bl'utes I

Je ne fel'ai pas nOll plus raj ologie du rnellrtl'e, Q1'.JEL

QU'IL .'01'1.'. 1es meurLres \;el'bnl., dans 1l0Lre hlsl.oiJ'e, la

]loge 1<;1, pins doulouTense. Et, c'e,:t cel'l I.l inel\lenl I'un des

llius gT�tods crirn8s de I�L Soeiete que de 110HS avoil'

f01'C6, nOll.' qui voulons la Faix et J'Arnour, a verser

Ie sang.
Le 21 mai 1894, Emile Henry, age tie 21 llns et derni,

moul'ait sur l'echafaud, en la prison de La RaquetLe (Paris)
Le 28 avril pretedent, il avmt ete condamne a mOrt par

le jury de la Seil'le, � s'atant l'eC01Um coupabJe de Loute



Be

une sene d'actes terroi-istes ; «T'explosion de la rue des

l�olJ:;-Ellf(IIIt.S, qui a tue eill(l personues et determine la
mort <1\11113 six ieme , I'explosion rlu cafe Terminus, qui a

tUG nne persoune, determine la mort d'une deuxieme et

blesse un certain nombre dn n tres ; enfin , six coups de ie
volver tires sur ceux qui Ie poursui vuient. " II avail agi
en tout e lucid ire d 'espri t et pas une Iois ne chercha it atte
nuer la teireur qu'inspirait :;<1. conduite.
II avait vingt-et-un HIlS - Ie pri niemps de la vie -, on

etai] en mui - printemps de la nature -, et quoique Ie
verdict de mort fill certain, son COllI'!lg;e ti-anqu i lle, fait
d'iuLelllgellce et d'enthousiasme ne se dernentit pas uue

seconde.
Fils d'ouvrier , ouvrier lui-meme, apres n voir ete petit

employe .. Une educntiou rnt iounel!e, secondee pal' un

esprit de logique et J'ohsel'vation rernar-qua.b le, I'ava it
conduit a I 'anarchisme. D'aboid sirnplell1elll. revolts par
la vue des injnst ices sociales, il clevin!. socialisre. " Uu
instant ilttin'; pill' Ie sociahsme. <III-ii, je lie tmdn.i pasa
mel oiguer de ce p.ut i ..lavais Il'('p lamour lie In liherte,"
uop Ie respect de I'ruu iau ve inrl i v irluel le, trop' de repu
gllance a l'i ncorporation pOln' [11'(.'I1(I1'e u n numero dans
I'armee IIHlll'ielll('e dll Qnitil'ierne-ElM..

- D'aillellrs je vis

qn'an fonll Ie socinlil;lllie lie (',Ii;lllgP. 1'iell i1 1'01'l1l'e aclne1.
11 Illilillliellt Ie I)l'illcipe a11to1'it,111'e, eL ce principe, malgl'e
ce qll'ell l'euvellt dire de pretemlus libl'e:s-penselil's, n'est
qn'lIn viellx l'��le de' In foi en nile fl1liss;),l1ce snpe1'ieure. "

Ses etudes Ini rnonl.rerent l'anal'chisme comme (, la douce
morale en harmonie nvec la natnre. qui cloit regenel'er
Ie vienx monde. " II devillt rnilitallt.
La gl'8\'e de Carmaux vellait d'avorter, tuee par l'es

polillciells, laissanl les ollvriel's aveulis et aiI'anl(�s. Dans
"abat.tement �'ener;i1, Emile Hems se d�cic1a a faire en

ten(il-e une voix plus l'edontable et plus virile que celie des
faiseul'� Je discol.ll'S ; la dYlJamite. EUe dit aux vaincus 011
elaielll les vl'ais revolllt.Ionnail'es, - nux vainqueurs, qn'en I

dehors des .J iSCOlll'61�ll'S' el, (kin. f'oule passive il y a'vaJ t des
homIlies qUI savi.\ieliL Clgil' (1).
Slll'villt 1',l1fai1'e Vaillant (qni fut guill'otine 'pour �tvoir

'jele lllie Lombe a In. Clwmbre cles r'ep1'ese;'Jtants.) La l'e

pI'es::.ion 'n,Y<lit ele ep()llvH,nta.ble ; Hl'I'e::;tations ell masse,

pe1'quisillOl1S, cOllfiscation:; d'il11primes, expulsions, deci
merell(. ell qnelqnes JOUl'S les nmgs des propi.lgalldisles.
On tl'Liqua Ie::; 1'ev()lle:::, la t8'1'1'ell1' boul'geoise se crnt vic
torieuse. II'elll''y l'edondit par un acte; la bOlnbe du Cafe
Tel'rnjlllls.

On I'al'reta.
Aux audiellce�, il flit d'tlli calme eL d'ilue tranrluillitte

deeonee1'I.1111tle. CYlli,..:me ou comedle direllt les joul'naux.
Non pas! Mais COIISClellce salnJ,liLe de b cel'L tude d'avoir
veca Ime vie Hlile et helle. COlTu.-!dlen? Ah! bieu etrallge
corntidien (jue celni qUI jel(,e sa tete nux speetateul's ! ...
II eut pou!' se::; jnges des iGlillel'ie;; suht'iles, des l'epal'ties

fOllcll'oyn,llles. All 'president qui evoqllait. �es maillS S1.1n-

'gl11nl,es, il desili'lla sa robe rouge: - Au l11eme qui lui
t'epl'(�ehait d'avoir ab1\1�Jonne sf1 caniel'e miliLa.il'e (wm

meneee ;;1 la, polYlechni(lne, H fit oeue magl�ifiq41e j'epoJlse :

" Belle cm:l'iel'e, oni. Ou rn'aul'uifi\m j0Ul' ,commamle �le
lireI' Sill' :Ies' malheurellx comme, Ie Qom,:namlaBL C1ulj)U
�i. Foul'l'nie:3. Meh:i. J'arme mieHX etl'e ici. "

'

JIli:iqll';:t la guillotine, il rest1� a,ns::;i beau, aussi b:I'Glve.

(rl) 00 snil que Iu bombl) plucec PUI' Henry !laos les bUI'I!nUX l�es usines de
CUl'IllUUX., flit tl'nn';pOl'tcc pur des agents fill, comlllissul'iat <11' police de In l'ue
des BOlls·Enfants, gil clle Itt explosion.

Et peut-on dire dire qu'une telle fin ne valait pas mieux
que Ie long labour des sournis et Ia cl'evaison bete '3. lhos
pice ou sur un bane c1u boulevard? Certes, i i est d'autres
luttes mains sanglantes et peut-etre ]1111s uti les , cortes, Ie
verbe enthousiasmant. recrit, propagareur invincible des
idees, et surtout une .v ie' semant cles examples d'amour et
de Iraternits sorrt moyeus de combat autrement ·l�eanx.
Mais finir en donrrant son' coup de hache �\ Iii. batisse 'C1'OU

lante, finir avec 1<1. conscience d'avoir un pen coutr ibue au

grand O3UV1'e cl'emancipation, c'etait quaud merne cent fois
mieux que la moit idiote de l'ou vr ier remplisseur (1-e
coffies- forts !

Sur l'echafaud , sa gorge seche la nca au rad ieux solei] de
mai un cri despoir et de vai llauce qne Je bruit du coupe
ret tornbant ne sut etouffer ;

- Camarades, C0Lp'��ge ! Vive l'auarchie !
,

"t'� ...

, C'est un mort, dent le souvenir vi vi-a longtemps'[ n11

. mort dent pins' tard les horntnes affranchis se souvien
drout avec gTatitude;'car a cote des gens de notre siecle,
arrtvistes. ecraseurs, Ioui-bes de toutes especes, ou bien la
foule immense, des su iveurs, et des serfs imbeciles, ce

.ieul1€ hornme marchant ;;1. la mort .alo1's que tout, en lili
voulait la vie r-el jel,lJle homme 1ll01lrilnt POUl' l'ideal est.
ulJe bt'en helle et bien lumll1el.lse figure.

Son sang fut une bene semence dont Dalt.ront de nou

veaux combattants. Et queIque jour pl'ochain qualld Ie
yent semera. l'incendie et rlressera cles barrjcades, 1es
bourgeo'i" qui croya-ient, ]Jar les balies 'et la guillotine,
etoufiel' l'idee nouvelle, ve1'ront eclO1'e la; fatale moissol1.
Oui, l'anarc.hie est un ideal de paix et de bonheur; oui,

DOllS aimons les hommes d'I.lD' amour in:fini et chaque
gOIl Lte de leur sang nous 'est une douleur; et c 'est parce
que l)oilS ltS aimons, parce qu.e nous les voulQns affran
chis, ]Jons et heureux, que nous savons etre impitoyables
(;lIlVEll'S tout ce quj_ bal're la route a l'llUmalli.�e en mal'che
vers'la lumiere!

* ESPERANTO'

De Dun kaj pOl' propa
ganda celo, hTERNACLA So-
6lA I,tEVUO eliros dnon
monaLe 1�C1j nlll' plu ,kOSLOX
3,1'1'. 00 jal'e, 2 fro duonjare
kllj 15 c pOl1umel'e.

Dorenavant et (.lews un

hut de pl'opag\ancle, INTE1�
'NACI.� SocrA REVUO parai.tra

, b�me[qsuellemetlt et ne con
tera plus que 3 fro 50 pal'
an, 2 fro pal' semestre et
15 c. le mnnero.
A tous llOS ami.s cOl1l�ais-

. sant l'esperanto ou desireux
"

de I'appl'endre, nous ne

pOlll'riollS crop recomman

del' cette revue revolution
naire de documentation et
de combat, l'ec1igee pal' des
call1arades clu moncle entier
Ad1'esse;

AI (�iuj niaj amikoj le1'l1-
inLtlj atl dez:iIlanta:i le�'lli
espenmtol1,.l1i lae l�ovns tro
l'ekomenLii

I
(.inn revoluci

ISIIliIll l'0;vu0n de dukument
a.do lcaj bil�(l.lildo, 1'edakt.ata.
de kamll1'adoj de I' tuta
mondo.
Adreso ;

45, rne S�intollge, Paris (3B)
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CHRONIQUE DES GROUPES OIJ Y cite un pretre, mars ce u'est pas encore autant lui

personnel lernent que 1"011 vise, QUE SON CARAC'l'ERE ::;ACRE".
'

" Nous le l'epelolls : c'est ma l serv ir les iu.erets de la
classe ou vriere que de profirer (1'11111: nu.nitesu.uon qUl
.levai: avoir un autre caructere pUUl' ou vr ir les v anues a

u ne HII�:;i infecte Vi,lLlllg-e." ,

Sous lu for-me dun couse ilarrucul, nos advei-s aires nous

disent eux-memes OU Ie btu les blesse,
Vous voila donc fixes, ouvriers Do lha iutcis l C'e:;t uui re

a votre cause que deuu-er en luu e avec ceu x q u i ,Vous ex

ploueut et vous font suhir des vexatious guotidiennes.
Vous leur e+es asservis et ils vous t.ienneut duns l'iguo
ranee. Voila qui est bien l Cont inuez it respectei' Ie .. carac

-Lere :';'(lC1'0 " lin pre.re et ci-oyez sans l'(�Hedlil' it lout ce

quil vow; dit, car il est Ie porte-voix de Dieu ... et. Ie meil

leu r sout.ien de l'crdre (I) social act uel , EI surtout ne la.issez

pas peneuer chez vow; des E:'l'RJlNGE:RS, em' !I ::;e pom'l'(lit.
que p;:l'H:Ji eux d se rrouve des lioiurues »yaut une inst ruc

Lion suffisunte pour dcrnusquc r l"intl'lgue dOIH, V(,)U::; etes

victimes!
Ah ! VOIlS croyez que c'est mal servir lei; iuterers de' la

cla sse ouvriere CIue de lUI mouu-er OU sont ses pires ellne

mii':i! Non, M. 'Villems; et i:ii Ie:; l{ue::;tions J'eligiem;es
SOl1[' 10111 t!'aVOll' l'ilttl',lit et. Ie ]ll\l.U:lllt de la nOllveaute,
elles ll'ell soul pas moins, qll(lud ndnlle, d'tllJe at.:Lltalite

;;on:;ti,lllle et ��,l'ie\.lfie, Nou:; savoII,' blell - el. vous Ie ::i<lvez

<.Lu::;i':ii blell qlle nOIlS, ,lI'e;;!.-ce-p<ls '/ -- qll(� les dog-Ille.;
tilll:,sellt, qlle Ie:; diem;: s'eu yout" qlte Ie eatit()lici::;lUe ::;e

meul't; mi.lis cela lI'empecllC que celt,e agollle peut dlll'el'

long-lemps eucore et ::;es dernie.l'es cOllvulsiulI:;, en se IWo

longeallt, co11l.e1' cbet' il I'llllm:tnil(�, ::;i lOll;; Ie;,; 11 0 II 1 111ei':i

de science et de' peui':iee lil.l1'e ,n'alClent 11I1 peu".
Toutes Ie;,; i':iupersliliomi om la vie clllre, eL (:elle-ci plUi;
enCOl'e que I(�s ant1'es. C'esr. poul'C[uoi il fa,vt protiLer de

'l'OU'l'ES les occa,'iull:; potU' eI111111Cipel' Ie!; eel'venux, et <.;'esc

a l�uoi nous lie fuillil'oll::; IHLi':i, :;oyez-p.n CerLl.llII,

Afiu de teuir nos anus au courant ell! mouvement reg.io
nal liOllS prious leo; e.uuur.ules de WIlS les groupes de uous

d9110el' Ie plus so uveut possible de leurs nouvelles.

Bruxelles (Section de Llruern, anarcli.)
La Seci ion de Bi-uxelles de 1'1. A. deiuaurle aux groupe

meurs deuidier Itt question de sol idiuit« en vers Ies cuma

rudes qui :,ollL ohliges de <{uiLLel'IUI pnys: dei':i6rLeUr:;,
'iusoumi s, prcscrhs : ell Ull n.ot tous ceux lpll, jl<lr leur

propagui«!e, :;OIlL v ict imes des dirrgen nts. Ce ljue 1l0US

eutenuous p:II' i':i()liJal'l!l� lie se borne pas it uu seco:ll's
pecuniair'e iuais a l'a ide eflioaoe pour In recherche (rUn
eiuploi et les moyeus de resister aux uiesures oppressrves
des gouvern'lllt.i'i.

, ,"
'

Les i-a isons qUI uous font iusister SOllL ce lles-oi : uous

avo'ns maiutes lois o hserve Lille les caiuurudes obliges de

�'(J.Yi�ge� iu,m.(:�let'll (lUlls iin Jli.i�ys Oil, desoiieur es, ne eOI1-

11L11:5S1Int pe1',,011l1e, i ls .ne cardaient 1)<lS it tou.ber. Nous

est imuns que Ia so ln tiou de ce pi-obleuie a Hue t res ,gI'(lllde
importauce et pOUl' 1(,\" camarud es et pOUl' lu propagunde,
Que uos amis etlldienc cette questiou, car la desertion

]lrel1<.l de jom' en jOLu' un <.;aradere plus import,anl, atlll'ant
1".)It.enLioll d(noll:; eL jetaut les dil'igeallts illlerll1ltiollnux

claJl::; line il1ljlliellltie qlli va se LrncluIl'e ::;ou:; ).leu pal' des

meS1.11'es l'epl'C�ssives iuteI'lmtionales. DOllC, de noire eote,
n'attendolls pas el, etudioll::; les me::,ures it pl'�ndl'e pour
,a;ntlihtlel' leu1' aeliull.

,

Liege (Jou1"naL L'Action Directe.)
1,e COl\fMUNIS'l'E tient a euiiier S6S lecLeurs 'sur les P1'o<';€

des inquislLoriaux de la. Justice. dont ont ele vicLimes,
les cam[l,rades FI.Ii':i::; et Joassin (le I'ACTION Drm,:C'l'E, COlli':il::;

tant eu un carnbrlOh1.ge enl'e'gle nux domiciles de ceux-ci.

II paraUi,ttit que, par 'ordl'e du parquet, on a ellleve,l1on
seulement des pantel's apparleuant a nos cleux camaracle",
mais aussi uI;e li's(.e d'ab011l1eS qui n'a ele l'est.iLUee qu'a'u
bout de dixj0urs, apres 'en avoir naturellernent pris copie.
(AVIS a;ux groupes Je tenir leurs adl'ei;SeS en,sCll'ete.)
C'est f:icandaleux! Voila Oll nous ell sommes, en' notre'

" libre" Belgi<Iu�. Bt I,a pl'esse quot'idienlle ne :-;ol1flie mot..

Tl'!::'Le .. ,lrisre .'
- II e::;t vl'ai que la C1.unpagne eleclol'ale

baL son plelll,'

,

Nos Vendeurs :

B'I"ut);eUes. - Gerome, Galel'ies Saint-Bubel't;
Dupont, 14, (�r(lIld'Place,

Ja,;eUes. - Fl'eitag, 3, rue elll Cldleg'e,
Boits(,m't, - Ma,lf'ic.:e, 13, Place Communale,

Hern('t, 17, rno de l'Hospic.:e,
Lie,r;e. - Desire, role Lltl;'IY,
Se?"ain,rj. - Lievens, 36, I'ue M lrchamlls,
Ou,r;?"de. - 'l'llir'iat'd, }'ue de ICl St;dion,
VeTvieTs. - Lel'itth, PO!lt Leopold,
Hodinu)'l'll. - LOt'quet, rile Foxhilile.
Nanuw. - R(lman, rue de Pel'.

Dolhain (CeTcle "L'Emancipation, ,,)
Nous li�ous dans iLES NOUVEL! ES, ol'gane r.Iel'ical Dol-

hailllois : '�
., Dolhain a eu SOli cortege Llimttllyhe del'l1iep!
" Co cortege <J.vai[, pour pl'ele:..::te Ull conJlit dans la loca

lite, mai::; S(:l composait ell majeul'e partie d'etl'ungen\ a la

lo<.;aliLe.
" N ous sornmes tOlljOUl'S -at tl'lstes de voir Inel.tre de

1'huile sur Ie feu et ellvetlimer des confilts qui, s'il:; pe1'
dU1'ent, vonL a I'enconll'e de l'inleret meme de I'ouvriel'.

" Ce ljue 1'011 doit l'echel'chel' aVi�1ll lOllt c'!'!SL I';:i,pai�e
ment, ulle s01ution, et. c'est lil Ie l'ole des s),ndica,s; POUl'VU
toutefois qu'ils ne soient pas nux rnains de mellem's ell'[tll

gel'S, POU)' lesquels LOUL e::;t !Jon, pouryu qu'lls <Liellt

l'occ(J :;ioll de pal'ader.,.
" Ce cortege n'avall. pas all l'este la portee d'ulle mallJ-

,

festal. on de :;ol,dcu'ite onvl'iel'e. Nous avons sou::; les yeux
u1Ie brochure qui fut distl'ibuee pal' des mauifestallts. Cet.te
brochure ordul'iel'e, I'ceuvl'e d'un amU'chlsLe d:u BraiJaJll,
U'OI. ponr but que d"illsullel' 1,1) UII ecciesi,H8tiqlle de llOll'e

vjlle et de bla$phetnel' SUl' no:; cl'oyance::;'�
,

"Voila la vi'11ie pOl'tee de eetLe mauil'esla,tion: salir les

espl'its et les CCBUl'S de nos COucltoyeJls ell y t1'aintLnt la

bave de:,; lirnace,� (lnarChlsle:::,.,
" Cette brochllre de 14 p. n'esl. qU'ull long bla:;pheme :

Nos CQmptes :

RUQu: N, Camtllael't 1.00; V, 0.20; Cercle
"J,'Em(lncipation" de D(lll1<tin 3,50�; E Colarcl

0,70; Abol1l)(:>ments 10.00, - Total: 15,40

Dep(m�e POU?" te 1'1,0 13 (2000 ex.) 15,00,

Reste : 0.40.

Abonnement" :

50 centillles }Jar an (60 c, eontl'e ]'eQ!1 postal.)
Imprimelll'-GeranL: G. Maril,l, 57 l'ue Verte, Boitsfort.'
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