
- -

\ deviner que ce .beau [eune homrne .de
� Quel contf-a�te avec les scenes de hi

23 ans, calrne et souriant va livre uu I' nature -qui tanrot m'impressiennaient
Les colons se 'l'ev�nt aux premieres de ees combats heroiquesQU- s'a__f({r:me, "si intemellleJ.p;) Que de revolutionnajheures. Malgro le ciel brumeux toute avec tan] de .grandeur, la vaillancs et 'I"res qui, 8. cause 'de <leur apostota] henotre ambiance inspire I 'admiration des les tuturs trLOIl1 phes de la jeunesse 1=6- if roj'q�e, on,t .

et6- t�raine� ef trai: 63 II�anssublimes grandeurs de la 'vie univer- volutionnaire .

. ce lieu sinistre comrne de vulgaires,
selle; toutes les forces renovatrices sont C"est en nous acheminant vel'S Jal: rna lfaiteurs I Que de malheureuses vic
activite et sembl�n� l�vit�r les h�mains gare d u YIidi quo, en employant tout-e 'I:' times de hi societe capitaliste sont ve

_

aux t�oublant�s ,ll11,atlOos de�,.m8111_�urs

Il'!labit,8te
don,t je sui� capable, j'J pa:-- n�les y eohouer comn�8 des 8pa'l,:�::: rpau-

- d,evemrs, ��, p_et\t?S fl�urs p.Int.al1]e�es VIens a obterrir de lUI qucjques JC'I1Sel- II dites l -

�
,

_ _',
. s off,rent deJa a 1 e�lOtIOnnante contein- .gnements sur les faits saillants de sa Malgre I'babituda, _ je me sens -op-plation de cel�x qui savent l,es compren vie, Ilveut depersonnaliser son proces, 'PJesse dans ce temple-on Ie justice su
dre et les all�er '. Les bUlSSOtlS hour- t et il n'aime pas lju'on s'occupe de son bit les plus cinglantes injures. C'est de chaque provh1ce SCH1_t reuni�s en -une'-sBule_

geo�nen,t�t Jes Olseaux chantE'nt leur '} individualit6, mais pour inoi 'c'est un une E=aIte sombre, au styfe massif:ltt l]ste p(lurle servic� elll jury de t�annee sui-

bef)o�n d �Hner et ,Ie bonheur de mall-I devoir ,de Ie presenter a ceux qui l'jgno�!
IOUI'd: Ie tout merv�illeusement appro-.

vante.
'

g:r a plem b�c a� grand banquet �e la 1 rent _ tel qu'il est, tel qu'on doit Ie prie a l'effet abrutissant qu'il doit pro- Mq_in,tenant, qU:.ell _:est bien_ ceptain
VIe. Plus pres

- de nous, aux c;bats, connaitre: -, ,Ii (.l )-\ ton l .. n '�",-_"",,_,_,_'�:I-'-'�U"iLD'V' -:_ s,ub.vGI!'sif;;; 'i�tAtlt;-.��� ��..

.:'���':;i;;;';;""""t;__·c::.-'1!'rcu-b-�l'Jb"""�-i1o/'" Vt{'--. -s ��cellel1t'�m-�" Le �pere du ,�{e�;:r Henri-Fu� comme 'repres;;;t1 nfle Chri,;t en.! croix. II faut pas de clyoamitards, on peui" S8 ,c9nfier
_ �'JoyeD:x GOCOrl,cos, ta�J(hs que ?otrB arm Cliseot avec m-epris certains' journaux eroire que G� n-"-est pa.s ceIul qpi a dit : .

a utl pefifjeu de hasard :_
,

Gardlen _ notre ch1en _ exec�te au- bourgeois, 8tait Ie fils d'un magistrat Tu ne jugeras-point! et, 0 ironie des
-

ART. iOS. _:_ 11 ('s;tire au sort trente nomstour, da nous ses plus merveilleuses de Bruxelles
-

et avait comme avocat 'co'incideoces-: Tu ne tueras point J,gs- -

pour cQ_aque sessiOn ou serie ... etc.
" ga��ade�., ,'. d

nne fort bonne reputation, La. fortune tice bourgeoise, combien de ,crimes ...
J GIl pel_ne a me EOU\ em r q Ue �s lui avaH sauri ; -sa femme et lui §'_a,i- Mais voici la Cour !' Tout Ie monde

Generalement on en convoqtl_e 26 de�
h d alheur pelIVe!] t en"Ol'e vant la C'our _d '(tsslses. -On met tBu.rso�Dmes � m, 1_

"0" i, ,�' maient 3 ce point que Pun ne put sur- debout, talu8l Robe rouge I .

e:i'uster. Grace a)a pIOdl� leu;:,e fecon- vivre A l'au1J'e j\ITais avant leur mort '" __ . ,

noms dans uoe hOlte et ils sonr appBles
'.

-

. (.�. m , Le fal!teUlI premtenilei est o�-cupe
-

I -t L; -

t' t
-,

dlte de la nature ef aux IITl:nenses ,pro- Us avaient eu des revers de Jortune-et, .

_. . .; .

t'
par e sor. accusa 101) ,peu en recu-

gre� accOlTIplis pal' les SC1ences Ii ce- 'l'A d d' '1 t't H
.

I
. , par M. L.eurqUIn, cerm du mmIS.er.e ser (reruserJ'six et la defense six: jusrait" si facile de s'eBte'ndre' i1 se,:ait" si f· t�'e, e

h I� at1�, e pe 1

L
enn �L da public, par M. Wauter§, substitut du, qu'a ce qu'il � en ait_douze. _Foup-que

beau er �i bon de vivre 1a �ie que nos
a O1S o�rpt e,l;n'te, 1)auvre1h· a �or t

e .

procureur du roi i- trois -autJ'es E=au- vous puissi@z.recuserconvenablement
.

�
li , ,

"

�

pes paren s el�n un ma eur (l a u ant d J
•

'tA. b-' , -. . -,'
,

·

be�oins reclament et que la raIson nous 1 -,' 'd -

�

t 'n t.' � I
veurs e.a some 1::', ell ro e nOIre.7iu

. Ie parque-t vOllsJalt remettr-e, 24 he-u.-
indiqu'e � '1'. U:::, �A r an qU,G l�atns e �le ill I ?8r �lrdeo, banc de la defense Mres de Selys- Lon· ?-es a l'a-vri1we une liste des jures -eon-"

-' , " "
[;1 meme socm IS e3, 1 s aValen t es ch p d b rre d B 11 t '

II "t t
'

ff·tHelas 11 faut bIen me renc1re a l'evI- .-"
t' Itt t't d f

am s, u - a, au e ruxe es, e voques. papal que ce emps su 1

'd'ence E' n ce rnoment l�elTIe une ma-
wees .ld'es l�Urg��, e

't
�n? des prol�s- 'Pirard, du barreau de Verviers. Dans (surtout quand OOJ3st detenu) l)our par-

,

- .'
.

.

" ,- s(mr� e
'

t1l vers] e -Vlenr ront (Ire 1 c:: 1 . � /'. . .
'_
-,

�nstrature qm a 'pour mlSSlOn, non d " t Ie a ;se� Ia 1)0 te' (
.

1 '
_

a "al e, 400 per"o[,llleS. courlr toute la provmce du Hall!aut., a,

,'--
.

, e\' aD �S SSJ 0 n 1 Ul es CCl
0 11 F . '1 h h d h d'avouee, mais logique et fatale, de de- ractpri�ait, Re-cueilli par des membres �1 ap�e, e i uss. Mourement d at- a.rec e�c e

_

e c aGu� .

eux, s� r�n-,

fendre, sous pretexte d' « Ord�e )�, l�s _de ()a famllle, il vecut jusqu'a.l'age de tentIOIl ,gener�Ie." " seI��el' sl!-r .leur� c?mpe�e!lce, 'Ie.ur..,m-"e�-
-privileges d'une classe maudlte, p1'e-, 21 ans dans un monde excessivement E,o�mt_e on procec1� .3:. I,a .COl1stJ_tut�on-' lahte, leurs op111lOns, ,leurs lDt'Bl?e_ts,
p�re ,un·,proces mo�strueux co�tre ce�� reactionnaire M-ais grace a son" ben dl� J,l1fY·Y fa�t .que_Je decnve cette 111- etc.
1m d entre nous qUl, cette- annee, a su

CCBur et a sa forte inte1ljO'ence. il ro. gemeuse comedle.
, A __ ,':soit dit sa,ns aucune niec1iante int@n

vouloir Ie plus. couragemement Ie bon- E'lsta victorieusement a tou�s le�, sug- . V?U� c,royez peut .._etre q�e l'�trt1Cle' Hon eontre res interesses (je _D@ vise
heu_r et 1a J�s��ce po�r-tous I

. gestions. 'Cependant il reQut une- bonne ll1crIm,mce �el�va?t de Ja so_clOl?gle, s�� que I'institutiQu). supposez un_:)Itau:.__
Pour Ia dlxwme fOlS �u _mom,s les co- instruction et- fit meme, pendant. trois auteUl ..eIa J�ge .par des socIOlogue"J vais plaisant qui vous dise: Voici 24

.Ions me, demandent conlmem �n se mis, des etudes d'ingenienr aux Uni- ou.tout aL!. mOIl1S par des h9mmes con- pilules empoisonnees, vous avez Ie
irouve en prison et que1s seront even� versites de Liege et de B�_!!xeUes. A nal��a?t les roua�es comp!exe.§.. d'u� droit d'en jeter six et j'�n ferai autant
�u_ellement.' les

_ tO�l:l1_leht� -,de _�e�1r} T Lit-1ge, i[- defendit ses' idees au GenIe :?�ete et, les mU1tlfies .aspIratIOns q�I si je ]e trou ve pon, mais vous devez en

Fus� ....
Et �e l�ur �ecrjs la trl.stess� (t;� riC's etudiants hMrau� � pui� il se lan�a

;:, J ,entrechD,qu;llt . zSOcI?logues.� .. aspl- avaler douze !
-

quai,l� petIts/muT;:, blancs, le� hor, 0U.. dans Ie mouvement ratlOn,allste, et' flt ra�lOns ... rO�lao.es .... malS cela ,�en� la
/ Pendant nue je note �nes impressionsde -la deprimante so'lit.�de, l'a'bru ti�sant� Eon entree dans 18 man vement .::'r6volu- sClen,c�" Ie pIcrate de p�tasse, Ala 111 fro·
on a deja fail un' beau travail. L� precalcul de� j�?rs:ldes h�?res �t des l�i: �ionl:aire -en pq.blia.nt avec un autre glyc,erm,e .. , Poa.rlez·r;nOI �1u��t. d� ?e�_ mief11,Om sorti nous presente un capinutes qUl s ecoulent, 1 eCCBUI emeDt (1:,-,_ etuchant.) notre -excel lent camarac1 e- E. l�ra4' es fmancle:s q U�l on� eml::; cl�.... �(}< 'taine

_'

en retl'aite r C'e�t fameux pour.

pO�r:ne-3 de �,eT,re puat;-te,s et d� p-am Te�ch,'Ie �ournal libertaire L' Utopie �lOns�ur des m\nes de (h�mat;-t� �ttuees un proces arrtimilitariste. C�pen_dant la_
,

moISl que J aI, ,�ange _3. I� prIso,n._de -_ c'eci ,a Ja �iri de �904,', .: .. 1 dans �a Lune.' d ��� honne,te �p]C!8r, e� defen,se l'accepte et'il sera president du
Mons"Y)' les tlla]lleme�t�el1a f,alm, )1 y a erl.V1ron chx-hUlt mOlS, qu'en-

- retralte, apres s e,t�e enr!Chl en ven_ jury, It n'y a encore que cinqjure:-; ac
leAS baIlleme�ts, provoq ues par les 11 vres

core etudiantl i] se� posa Ie terrifiant dant � u be�rre �l:�?cele et. �ous Ie ceptes que Ia defense-a deja epuise son
betes... prob1eme de son avenir ... Des protes- no� de c�.fe

I
torI efl�, de� crou�es de droit de. reeu,sation: p'est effrayant!

r-:a,?-vre F_',uss!
, , ' "

seurs et des avocats ont, avec une 'rare palO moule�s. Cepe�dant II c�nv]�n!_de' FinalemenJ� ils jurent de juger sans
,

J �I perd u ma se��Dlt8 habl:tuelle et eloquence, (lit, �el)r admiration pour ,ne pa� con�]��er su� ce ton, ,-ar ,�e_ ne ha-ine et sans crainte. eel� n'empe
e est la .mort dans 1 arne que Je q_uHte son desiltteressement, je me -bornerai ?Onn�lS pa" C.eUX qm �ont �-ppe�b au- chera pas M. Ie substitut de les .effraye-rIe « petIt mond� nouyeau Il.

'. dOllC a cUre la choEe simplement, com- Jourd ,hI)],": On me (lIt, qu II y a, pas par le s,pectre desincendies-r�v-olution-Pend�nt .que)€ grlff?nne ces lJ�nes me I ui-mem5=l : entre sa conscience et la mat d, ,0fflCle:� en r�tr�lte ,
. .- naires, de l' « ordre» trouble et de

et que �e, reve a la pU1�sanc� .de 1 a-n� fortune it n'h8sita pas, il ,quitta l'u,ni- M�l: on� fa-l.t, CfOIre ,que l�s dr�lts de leurs proprietes expropriees !
_

-

-: cestrahte tarbare qUI
N presIde, _aux versite et s'engagea comme apprenti

Ia \leLns� "ont ega:�� a c�ux de 1 accu-
.

Un greff-iel'- lft '!ienip1ement .l'acte'aC.tes de nos « bons m;ut:res », 1 E1ec- imprimeur � ,iI- gagne actueUem.ent f
satwn, Detrompe�.vous blaves g�nsj',et d'accmatiori. Ce chef-d'CBuvre de litte

trlque me transporte rapldement ver�.. 30 centimes it l'heure.
. voyez ce que t�ut l� lTI0nde pe?� lIre rature - judiciaire -me fait rever it laBruxel1e�.

. .'
.

Jures, procureurs et magistrais qut d,a,ns .�1� .bo�qu�n qll:l �en� Ie mOlS], sur
suppression du chloroforme ...

.

En Rassa�t, Je VaI,� cher�her Fuss au l'�vez juge, leque1 d'entre vons sap-rait
1 orgamsatIOn Judlclalre . .

Le camarade Emmanuel Tesch retra-
cmq u_�@m@ etage qu Jl hablte en f�ce, de en faire autant? Repondez, et- devant ART. 9S. _ Les-jures soot pris : cera dans les colorines stlivantes les

· �a Malson ?-u P,euple, Comme touJours, votre geste s-ublime" je m'inclinerai 'Parmi Ies citQyens portes Sllr la liste electo- �beltes et categ'oriques declarations de_
· II me regOlt avec toute 1a franche co_r- avec admiration I .

r,ale et versant au T1'eso1' de l'Etat, en conj;ri- Her,lri Fuss et de ses temoins: des etu-dI'aII'te' qu'on lUI' connol't OIl ne saurait bHtions c1irectes, des somnies qui ·varient sui-J � •

, diants, des illgellieur�, des professeur�v:ant la province, etc! .. � de 25tJ a 90 fro
(1) Si je paIlle d'e moi ici, c'est pour donner a ART:lOZ. - En'exectltion de l'article 98, Ia dont la seule reputation impose Ie res-

mon affirmation la force qu'elle reclame et _ ,Mai� nous voici a Ia glue. UIle sOi-' Deputation du CouseH provincial dresse une peet.. n vous dira aussi Jes superbes
que, d'autre part, c'est a Mons que, reglemen- xantame de camarades nous attende�t. l�st� genera-le pour chaqu,e arrondissement ju- plaidoiries de Ml'es de Selys et pjrard,
t,ai:ciment, Fuss devra subil' sa peine.

�I
Et de Bruxelles. a IJ.\1ons, d'u� bout it

I
diciaire de la province 'ilt tra�smet cet:e -l�te dont la vibrante et genereu$e eloquence

Internatlonaux
nous resterons en etat

.de

_

revolution permanente.

--- ��======�======�-=-=.���=-====================����========�========���==========�==========�
It est donne un compte-rendu de

tout ouoraqe qui nousparvient
Adresse teUJgTaphique :

,

'L'INSURG� lIers,tal

Les abonnementspartent de
Janvier, Avril, Juiilet, Octobre

EDfTE PAR LE

Les manuscrits non inseres
ne sont lJas rendus

Aclresser tout ce qui conceme-le journal au Secretaire �eorges THONAR
. ,

. �

Chaqu-:e _
Co11aborratet.u1 est per-aon.nef lerrrerre 'Jet [sttrieteme,nt tr�spon:§ab1e

10 Gi
'

,c_ ABONNEMENTS (IN,TERIEUR ET EXTtRIEUf) :tr-.jjs mOiS;,t:25 --; Six !llois� 2.5() "C' Un an, 5,00 ".

Adrninistt1S�9n !It. ��d,CilGtion : t1U� 4Qixheaq_, 97,_ ME�STAli (llie�ge)
___ _2!3k - -

u/HntimiHt nisrne en Gou'ft�_'-(fAssises.

.

' ,
. , �

"r-
,

. ;

Impressions do Proces
, I

le chant de J iu President du trib�lnal de Ire instance avant _

le 30 septembre de chaque an nee;- ,

/'

ART. 103, _ Le premier president du tribu
nal, assisto de deux membres, les premiers
dah� I'ordre du 'tableau, rormeune liste de la
,moitie des nOl�s portes sur la liste ge.oeral� et .

'acfresse cette liste avant le 1,1' novembre, au
-

Pre'Side�_t de la ?our d'appel. -_

Nom, voila deja fixes; mais if panait
qne ceite cepuration .peut ue pas �tTe
suff'isante.

.

ART, 104,-'Le premier presldent (deIaCour
d'appel) assiste tile deux mom bres, les premiers
dans l'orclre du tta:blc�o, reduit a Ja moitie
chacune des }-t&tes' envoyeos par les presidents
des'tribunau« respectifs du-ressort"deja Cour.:
"Les Iistes'ainsi reduiles des- arrondissemerrts

AU PR-ETOIRE
EN, ROUTE,

'_



L'INSURCli!:
;

� I

tranchait.sl brutalement avec l'habilete 'developpait ses plus importants argu
de leur adversaire. En oomrnencant, de merits, un incident se, produisitpr es ¢te
Selys faitremarquer qu'il est trop emu' la porte de sortie. C'etait une discus
pour detendre convenablement I'hom- ,sion entre un gendarme e,t un etudian .

me dont il est si heureux d'etre' l'ami. Etait-ce la peur des grands, carnages
Je 11e sais s'il etait possible de faire dcnt.parlalt M. Ie substitut ? Jene sais,
mieux, M> de Selys, mais 1 'emotion- mais les -douze jures tendirent· la t8t€
nante sincerite qui eclatait si energi- de. cote, avec une. curiosite qu'on ,1\e
quement dans vos magnifiques perio- leur soupconnait pas! Cela dura plu
des ont force l'adrniration de tout le sieurs minutes, Eh l MM. les "j ures,
monde, meme cells de journaux reac-: , pendant-que vous .u'eooutiez certaine-

, tiormairesde . Mons. les plus' grossiers ment pas,' Pirard u'a-t-il pas .presentie
que je connaisse. Et VGUS, Pirard, per- des arguments qui, si votre ju�ernentmettez-rnoi de vous remercier ici:" Il ri'etait pas fait d'avance, vous raient
taut beaucoup de grandeur rl'ame pour' .empeche de condarnuer Fuss ? ...
s'elever, comme vous le 'faites, 'au-des- I 5 h. 25 ... Ie jury sa retire pour deli-
sus -des' haines pohtiques; et preteI' 'berer. N

,

avec ·tant de devouement, a ceux qui 5 h .. 35·, .. Ie jury a :repondu affirma-
pensent autrement que, v(_:jus, l'app,ui tfvement.

.

,

de votre grande erudition et de yoke � h, 41... la Copr a deja deliMt'e._No-
� bean talent I

.

tre camarade est conlamne a trois mor:=;
Mais M. ie sUDstitut vVauters, ,qui de prison!

'

ne manquera pas de lire ce no de L'·ln- Mon camr bat a me rompre 1a p:oi- \

sw'ge ave{� beaucoup, a'attention, avec trine. n regne 'dans la salle, malgre le§
tonte l'attention'qu'impose un, journal 400, per "onne.3 guL 's'y trouvent; ml

. anarchiste .... lVL 1e snbstitutJ, c1'is-je, cal'me glacial; tom; Ie wonde 'est 1ri8t8,'
a;urait Ie-droit de penseI' que je Ie tra:ite-" tous les r.egards sont tour,nes vel'S Fuss:.

,

avec trop de m'eprIs'si:e ne Ie. houspiI- Lui �81il est t6tijours sourianL; il sem
Jais quelque peu. Si je n 'etais quJUli

"

ble' sorlir de chez' lui pour faire une'
d� ces malheurel1x dilettante�, mono- promenade!

'

manes de l'Art pour l',Art, qui' se pa- J'entends uii gr'os bou-rgeois gire a
ment d'admiration devant un beau sa femme.: ,«( Non� non ,! crois'moi, c'Je:'f

.

discour�, sans's.Brpreoccuper de ce qu'il pour les revolutlOnnalTes que cette
,contient, je placerais hnmediat8ment jourllee est, bonne.», i.'
M. Wauters au nombre des grands Nous traversons la ville en chantant
orateurs. Heureusement, COD]'me clirait I'lnte1'natiO?iale,' mais ce' n'est' pluS.
Terence ,: comme ce matin: il y avait de l'amom".
Je sllis homme et rien de ce qui est humain 'dans la voi)( et je. sens 'de la rage.

ne me lail3se indiff�rent.;.
. .. Maintenant, Henri Fuss, perm�ts

et ceJa etant, rna conscience m'onlonne moi de te dire pUbliquement les senti·
de lui dire: Vaus n'etes pas un �veri- ments que j'eprouve et qui; je Ie GalS,
table artigte cl� la tribune, parce qu'au SOllt partages. Nom n'essayeron,s point
li(:?u de chercher vos' inspirations, dans de poser sur ton front, la couronne du
la boute et Ia justice -'la vraie -,' martyre, que tu refuserais du rest@ au

VOUS les oherchez clans les pomsieres no::n de la raisonJ mais pendant deu�
empoi.sonnees du Code! Cel',tes, vous mois tu symboli:,eras' it nos yeux toute3
avez une mervenIeuse.faciJite d'eJocu- les puis:.:ances qui s'elevent, contre Ie

_ tion, vous avez Ie genie clu mot rhis a vieux monele, toutes-les gran-des a:.:pi
sa place et de la phrase bien elite, mais, 'rations qui en traluent l'humanite vefs
votre discou rs est, un 'squelette de:.:se- ses destinees logiq nes. Puis. ion proces
(?:�t�('}_.l:l,sdQi�@t6 S'QClloulQ. � � 9_1'ev414 en.l.oLia.ni cle...beJles.....,.c.h�
petitesses diplomatiques �'un homme' ses que tu nous avais ca()hees que nous

qui, rnalgre tout,_ vent gagner S''1 �ommes bien obliges de te dire: pOllS
cause! t,'8imions bea UtOIl p, nous t,'aimons d�·
Je voudr'ais vous parl€r plus longue- vantage ! ... Va� Henri Fl1ss� va coura-

ment M. \Vauters, mais' fa place m'est geusempnt subir J'inhumaine conrlam
fort limitea et vous nous avez- montre w3tion, et empo'rte r.omme 'conwlation
que la liberte l'est encore plus - ex· Ie souvenir emu de tous cellx qui pen
cepte pour la claEse 'que vous represen-

.

sent, de tous ceux qui raisonnent, cle
tez I tou.s ceux qui ne tI.:_averpent pas la vie
H faut que je signale au pul)lic un sans eprouver ]e oesoin d'etre bon8.

fait qui mo-ntro it nu 'la psychologi� dn' EMILE CHAPELlER
jury de Fuss. Pendant que Mra Pirard

entre la classe bourgeoise et le proletariat, 1es
ouvrierssoldats combattent pour et uoricontre
les ouvriers grevistes.

.

D. _ Que deviendrait oepeudant la discipline
nationals si le peuplene pouvait efre contenu

'

, par la force lorsqu'il s'attaque a I'ordre etabli?
..- R. - Dans 1es .cooperatives, il'11'y a pas de
patrons bourgeois et cependant elles tonction
nent admirablement.. L'ordre social et les pri
vileges de' nos exploiteurs son t done des choses
parfaitement differentes.

'

D. - J�e veux bien qu 'It y ai t quelques coo

peratives qui soient rnerveilleusement organi
sees, mais pensez-vons que d'une tacon gene
rale Ie proletariat soit apte aassurerIa vie de
toutes nos industries belges, par exemple ?
R.' _ Qui, q uand i1 aura la force, la force

materielle et-intellectuelle. C'est la tache du

syndicalisme de lui faire acquerir cette force.
,

Mais it Htl'ldra-aussi, pour que, nm:is pnissioflS
tx:iOllJpher-, que l'-armee se tourne cOJitre le�
Ghefs et les dirigeal) ts, en notre faV81Jr.

�

,D. _ Vous par1ez la d'un avenir eloign'e, '

mais votre/ article debute par ces m6ts : « au

jour des revQltes prochaines",»
R. _:_ Je pense que dans tOllte emeut@ Je sol-

dat dOlt etre plutot nornicide 'que fraticide. Sf
pour epa�gner d'atlt�@s vies, cel'les _d'Ull 'grand
nombre d'hofnmes, 1e solclat doit �uer l'offi
cier qui commande Ie· feu, il ajl.ol1r· devoil' (:18

; Ie faire. C'e'st la'suPI>rimer un 110mme d;ll1ge
reux pour les autreshoIDrnes. Vous ne faites

pas autre chose ici.
'

D. - Mais les lois doivent etre respectees'.
R. - Je nelTl'.§m'suispas inq1lie-te. te mou-·

vement au.quel-je partjcipe a dej� prisune
gr�nde importance en Franee;en' HOllande,' en
Italie. J'ai trouve opportun de Ie propag�r en

Be1gique.
- __

-

-'-.....

D. _ Alms ]e f0nd d'e votre 'a.rticle ?
R ...... C'est·que les soldats ne p::'uyeilt' tirer

SL1,r les grevistes.
'

D. _ Mais l'ordre wcia1 ?
R. _ NOLlS differons d 'avis a ce sujet. QuanQ

je vois, a Cou rTiere3, le- dtJsar·roi des chefs I
d'i11dU'strie, incapables d'organiser 1e3 secours

, apres\ la catastrQplw, et quaI}d je vois les- 0l.L
vriers alleniands :prendr@ leur place et organ-i
ser admirablE'ment Ie sauv§1age, je vois plu
tOt chez ces derni'ers 1'8 sontien de l'ordre so

cial.

(Le presidellt-interrompt.)
Fuss, conUnuant. -- J'3.i v£mlu seulement.

vous montrer, par�cet exemp1e, que tout [l'etajt
pas si bien en Ordl?@ que ceJa sous la dDmina-

,.Ji9ILl?ourgeoise. ..-.e" _ _'_'_ � � _ _

D. _ Ne craignez-vous pas de noire a nos in
dustries' belges vi,s-a-vis de la concurrence
etrangere, en laisssant les patrons impl1issants
deva.nt les revendications ouvrieres?
R. _ L'ordre base sor l.Jantagonisme des in

terets n'e3t pas l'ordre veritable. C'est au con

traire Ie plus grand desordre qui l3oit. ._
D. _ Tout n'est )las pour le..mieux, mais il y

.

a'un grand"'Parti, Ie parti socialiste, quf s'oc
cupe d'amelioi'er 1e sort des travaiile·urs· par
des moyens pacifiques et legaux. Pourqllo·i ne
VOUS ralliez-vous pas a c� parti au lieu de re
ver l'anarchie, Ie desordre ?

_

R. _ NOllS ne revons pas Ie desordre. Nous
nous organisons.dans nos synchcais. Les ou

vriers se preparent 'a administrer -la societe.
Quand nous serons prets, nous vous exproprie
rons.

Lee temoins it charge

Henri Fuss�Amore' et '�'t'-Adion Directe " devant
la Cour d'assrses d u Hainaut

M. DeTenne, juge d'instruction 'a Charleroi,
explique que l'article a ete repandu a' 14,000
exemplaires. La p_erq,llisition pratiqu8.e cheZ'
Preumont a permls ge tr:.ouver une lettr,e de
Fu::s promettant un article antimilitariste...

Le substitut. _ L'.Action diTecte se tire
·generalement a combien d'exemplaires? '

R. - J"l"lle sais pas.
Depresident.(s'adressant a Fuss). _ p'ouvez

VOllS repondre ?

Fuss. _ L;Action diTecte tire generale
, ment a 2,;000 numeros, mais je n 'en sui,S pas
certain. ,'_

-

,.

Le substitut. - Par consequent, d'ordh),aire
Ie jOUrl1al se publie a 2,000 exemplaires, et
cette fois-ci on en a tir{) d'abord 10,000 et puis
4,000, a cause de l'a!ticle poursuivi.

' '

M. Desmeclt�ommlssaire de' police, a Bru
xelles est rappele.
Le lP"esicZent. _ Sur quoi vous et.�s-vous

base pour qualifier ,Heqri Fuss d'ar.:arclliste
cOllvahlCu?
R. - Il a cette reputation et'd'aille[Jrs ilne

s'en est pas d8fend.u tout a l'heure.
�

D. _ Pouvez-volis citer des faits?
R. _ Cela n'entre pas dan's mes attdbutions

n y a un s�rvice special c.l+arge de' surveiller
1es amtrchistes, a Bruxelles. ee n'est pas com.

,

me en province.
M: Roc.hette? commissaire de poliGe it Gilly.

_ L'Actwn d�recte est generalement distri
buee au groupe anarchiste'de GHly.Ce numero
a�ltimilitariste l'a Me a tout 1@ maude et a
'profusion.

D .
..:_ Q,uerles sont les oTganisations anar

chistes de Gilly' ?
R. - It yale groupe com1l1uniste; Ie groupe

syndicaliste et encore d'autres, mais ce sont
las memes individus gui font partie de ces dif-

AUDIENCE [JU MATI,N I ,Le President. '� Ce Russe e't-il un anar-

clliste?
'

"

R. _ Qui;
,

'�

D. _ FaH-il de 1:1. propaganue ?
R. '- Sans doute.

,_.

Fuss proteste vi6leminent. Le Russe dont. dl
s'agit n'est pas anarchiste. Ces affirmations

:

de policier' sorrt arbitraires et mensongeres:�

.,

Interro�atoire de l'ac'cuse

De::...9 heures et demie, Ie public' pe
netre dq,ns Ii salle d'audience. Ce sont,

'surtout des amis de l'accuse, partis
nombreux ,de Bru,xelles, au matin.,
Quelques bourgeois de Mons aussi, qui,
parlent favorab]ement de Fuss et du

proce�;. J'entends dire it cote de mOl
(', Un garQon tres, sYlTIpathique, parait-'-
'il, si j'etais jure j'acquHtarais. ))

,

./ A 10 h. ]a Cour fait SOD entree.Apres
les formalite�, prelimin�ires, Ie presi-,
dent demande a Fuss s'iI- est l'auteur
de I"article incrimine. Fuss repond oui.
Le president donne lecture de l'a,rticle.

, ,

Ne disposant pa� de ]a place necessaire

pour, Ie reproduire en entier, nOlls nous '

bornerons a Cit-3f tantot les passages
consicleres par M. I'avocat·gen:e-r�l
comme tombaq.t sous l'application. de
la loi.

Le jury 'se retjre pour d�libe'rer ,Bt
,repondre a Ja question:' Henri Fm;s_
est-i1 I'.auteur de "l-'article p. il parah
que c'est lit une formalite nece8saire,
meme a pres

-

.que Fuss a declare. lui
meme qu'il etait l'auteur. Si 15 jUliY
repo�clait nOD, cependa�t?

'

L,e j qry rent�e avec un verdict affir
matif.

Le President. - pqurquoi avez-vo 1$ 'ecrit
cet article?_Vous etes issu de "bDnne fami Ie
bourgeoise et pourtant, VOllS' etes anarcIliste'
convaincu.,
Henri Fuss. _ Certainement.
D. '_ Vous avez commence des etudes d"n-

M. Desmedt, commissaire de po1lce a Bru'- 'genieur?
I

xelles, a perquisitionn8 chez Fuss. Deux afni� \ R. _ Qui;
de l'inculpe se trouvaient a son domicile, un' D. - Quel 'etait votre but en ecrivant cet
BeIge et un Russe. ge dernier est aIle c11ercher

J
article?

'

raccuse a l'atelier OU il travaHlait. '

.

H" - Mon but etait qu'en cas de cpnUit
-'

"

ferents groupes. Le groupe syndicalists a re

cueilli l eaucoup d'adheronts, mais cela lui a

ete facile, car il demandait seulernent Ill, jour
nee de huit heures, huit francs de salaros, Ie
'travail a la piece, entin des choses que tout le
mondeveut (sir;).

' .

.

Preumont, cjt� a la fois 'par la defense et

par l'accusation, prete serment [usqu'a la for
mule « que Dieu me soit en aide », qu jl.refuse
de prononcer, en disant : « Je he crois pas en,

bien.»?
r

Las, temoins a decharge
]VI. Schmidt, ingenieur, depeint Fuss, qu'il

a connu a Liege, etant etudiant, comrne un

,
charmant garGon, tres genereux, tres hon
nete, syrnpathique a tons ceux qui le connais-
saient.

�
,

Le �ubst�jU!. -'Se'cluisant! (sic)
Ledoux refuse de preter serment a cause do

la formnle,religieLlse.
LepresidenZ.... - Ce n'est pas raisohnable.
R. ,- Ce qui n'est pas rai.sonnable pour hs

ups Fest pour les alltres.
.'

D. - Vons po-uV'ez faire des restrictions.
R. _ Je ne veux p3S.

L,a dMenSH renonce a' sardepositj��l .

vl • .L1. DaGh�teau, in'genieur; a cormu FUSs,"
a l'Univel�site de Liege. C;etait Ul1: bon cama

rade, un stu.dieux qui., dans 'les rennioI!s d'et.u
dian ts se faisait :te!_p.aTq_uef par sa droiture de
caracbere et sa facil� eloquence.

. �

-

il1. lVIClgis, jngenieuf, a
-

connu ,�galement
Fuss a LjAg,e., C'etait un excellent camarade,
sympathique a to,us, sincere et generellx.�ToL1s
les .a,ilversaires d'opinion rendaient justice �
SGS qualites.

\
'

'

NI. Louis de Broucl{)31�e, GonseHler provfn
cja1 du�rabant, est, a' bien des points de vue;
l'adversa·ire politique de Fuss, don t H apprecie
l'elevation de caractere. Henri Fuss. twait ac

quis 13. convicti011"exageree seio1). Ie _temoin,
que pOUl' dMendTe.J_eseuvr.iers, il fallait etre
\.rli vrier soi - rpemG. 11 a rE?nonce a tou te� les
seductions de la vie bOurgee>ise et,. SDr 1e 'point
d'etr.e ingenienr, il a abandonne ses etudes

pour se faire opvrier typographe: C'es.t la. UTI .

exelJlple cle_desinterel3sell;1ent vraiment rare. ,

Le president .
...;__ Vous avez, dit que vons

etiez f'adversaire politiqoe du prevenu: VOLls
trouvez donc SeS jd�es excessives ?
R. - :i\r'on, c'est une idee particuliere {I.e

.

Fu<:s que je considerais tout a 1'11eure comriie

exa-g�rB('. Pour re -SU'l'pl-us, eHes sont sap'll,;lIlren-t"
differ:tmtes des mienl'les et d'une faGon gene
rale rie cel1es du P!1r'ti· ouvrier. Ce qui 'nous
separe, c'est la m-aniere dont nous -coneevoA,s
}es rappor-ts de t:action syndjcale et ® 1 'actjon

parlementaire,A3t non pas, comme en l'affirme

trop souvent" l'emploi d'es� moyens violents.
La Confederation �d u travail a la creatif>n de

"

laquelle Fuss travaine ne preconise pas p1 us
. que nOllS Ie, recoms systen,latique a la viQ_lence
et j'en trouve line ,preuv.e 'manife�teAans ce'

fait qu'a Verv:�ers,'Qu (?xiste une orgaIli_§a!ioll
puissante, serecIJlmant des memes .priu·cipes
et groupant pIllS de 10,000 oqvriers, il� n'y a

jamais eu de gl"eveviolente. Pour la 'Col'lf8d�
ration du travail corpme pour nous la YiOlenC�
n'est gue l'ac_cictent, sel,lle l'emancipation- des
travaillenrs e�t le·but.

, Mre Pirm'd. _ Fuss n'est-il pas l'ec1io de
milliers de t.ravailleurs ?

'

R. _ Si. Dans tous les coins du paYS, et au_,

tant que fen puis juger, part6ut a l'etrariger
les ouvrief's, meme les plus moderes, se -revol
·tent contre l'intervention de l'armee dans les.
greves.
Le jJresident. - Cep'endant 1 'armee, en Bel

giq ue, ne se montre-t-elle pas d'une grande
moderation?
R. _ Elle fait mieux, el1e s'abstient. Depuis

vingt ans <::>11 n'a pas employe chez Q.0us,les
soldats a -la rerrression des faits de greve.£t
cela meme donne a une interv811-tion even
tnelle de l'a{'mee quelque chose de particulie-:
rement cb:·oquant. La classe dominante -a pare,
par le·fait qu'elle a d'autres moyens a s� gis
position pour maintenir, sa puissance, @t elle
n :aDrait aucune excu�e, m�me au pOInt de vue

de sa conception ,de l'ordre, si elle employait
les oL1vriers dont elle fait des soldats contre
leurs fre-re's. de c]asse en greve.

'

: M. GeoTges Dwelsk'auveTs, pr0f�sseur . a
l'Universite libre de Bruxelles, a connu-Fuss a
la Jeunesse laique, groupement libre-penseur,
et aux reunions hebdomadaires

.

de ses elevE's
.

desirant co.mpleter leur enseignement� philcso-.
..phique par -d�s. discussions fraternelles. Fuss
est un jeune homme cl:evoue, atten£if aux cho- �
ses intel'essantes, aux idees nouvelles, quel
qu'un de tres sympathigue. 11: Dwelshauvers
s'est spontanement offurt a temoigner en sa

faueur. M. Dweishauvers a examine irnpar-
-tialement l'article et, en l'analysant, il l'a
tI'Ouve pIllS lll.o::1ere que beaucoup d'autres
ecrits similaires qui ne sont pas poursuivis.
Tolstol eonseille de I'efuser a la fois Ie service
militaire et les impots et dans un pay_s d�asser
vissement il n'est pas inquiete pour l'avoir
ecrit. L'articl'e de Fuss, au surplus, appartient
a un grand courant d,'idees, au:quel se ratta-'
chent de nombreux adlt-erents de toutes les

classes de la societe. Son exuberance lui vient

I'

, ,
) ,
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de ce lyrisme inherent a l'3,1'ne du jeune 110111- Il n'y a pas deux interpretations pos 10,000 et-un second a: 4,000 exemplai- -gran.le loi clu travail serait alors Impo-me; ce lyrisme estgenereux'etQll ne doif pas sibles. Fuss a franch-mout tnrlrquc la res.: PAnt-on laisser passer de' te1s see a tous par la Iorce des choses. ..songer a Ie condamner. ,.
'

. portee de son.arr icle. Que voulsz vous? ecrHs? Les doctrines sont libres : faites Mais 'pour ccla, Fuss estirne qu'ilLe presuienc. - Tout cela, cest de In poe- A quoi incitez-vous cos malheureux
.

des conferences, des meetings (1e8' ou- ·faut non seulement l'entente des tra-sie, mais (lU'O Ierait-on suns l 'armee ? que VOU$ magnl)! isez ? A coinmeurc Ie

.\
v rages cornme Tolstoi j usqu '<:1 "C') que vailleurs d 'un 'meme pays, mais encore_R.-.Con'Estl)aslerb.om�l}tdem'ex.pli(llH.'r plus !;l�h(�, J,e, plus aL.on:i.nab!er1esa�sa-

.

yOl�s,ayez enrraino A votre suite 121 rna- l'euteote do tous les ,tl'availleurs sane;ace sujet. . . �'1ll:;l r. (Ju:-;, O.filC18 r'\', victimcs cle 'lou r de- ]Ul"1 tl! des olecteu rs (sic). Mais "I es lois
.

distinction de nauonalites, Tous ils sout- .D. - A-t-on 'et� etonne, a 'I'Uriiversile, de .�·oirJ .ser,int :Olrriy{:s au.moment 'Ie pll1� doivent ol'r'e respecters. Vous no pou- frent des memes maux. Tous ils ]uttentcespoursuites ?
�

'. '. '.

,o:fjo�rl(lnnallt de leur. Vie de·/solda�s. II vez pa�, Messieurs'les [ures, mettre pour rornpre les memes chaines. Pour:R. ,.....:.._ Certainement, car Rend Euss jOL1iSEaj t_ . s <;l,g! t pou r e'u x de tircr su r cette toule
,

\0 otre signature au. bas de cet article, eux, comme on rei dit, leur patrie c'estde la syrnpatlrie generale , que vous avez soulevee, sur cette 1'0\110 Joopaodu parmi' -des arries simples a avant tout leur classe. I1s doivent etre
]1. Gustaue Fuss-Amore, hommes de- Iet-· q L1i· r.. 13pancl partout I'mrendie et la de:-.. 14,000 exemplarres. Je vous Ierai la solidatres. T0US les hornmes sontIreres.tres, a, :pa:rj�,.ile peut pas.preter serrnent, etant "vastauon. Et co sont eux.Tes chefs, qut - partie belle : je'suppose qu'un seul cas disent-ilc, mais nous qui appartenons ale frere de I'aecuse. 11 a neamnoins ienu a de- tirerit, qui prennent Ia responsab.lite, se soit produit ou votre article ait fait la grande famille des travailleurs, nousposer a, .titre d(Jcumentaire.· Chaque 'ordre 'IE'S soldats ne forit.ctu'oMir. '. son elfet .. Voila nne vie perdue, une semmes doublernent Ireres .

.didees a, sa phraseologie, Il ya la phraseologie VOllS otes uu anarchiste convaincu.· Iam ille deshonoree, un malheureux En no us entretuant, nous cornmetliberale,' Ia phraseoiogie- catil0Iique, In. pl.tra- Mais ces theori.es qui ·p.romettent des qu!on est obligo de mettro au b:m de tti-ons donc Ie pl�s abominable des fra-seolo,gje revoluti6nnaire. VOGS ne pOllV�Z' pas. l?eautcs 10intain2s' n'ont apporte avec 1a societe. .

tricides.condamner sur une question de phrase&logle. eUes, jusqu'a present Cj\le des exactions
L'artic;;ie do mOl1'frere est-pLlrernent tl'leorjque et'des crimes. Et jci qll,'est-ce que je', Plaidolrle de Mre Hector de Selyset prof0ndeill�llit s·jncere. En Allenlagne, jt vois? Yni Itt des officiNIS acC'ules a don-
n'y a J'amajs en de conflits entre I'armee at ner l'ordre de tirer sur La foule'-.. .

F..._,

,

HenrI i uss q-ui m 'honore' de son ami-Ies grevistes; Ia tendance en Ftance Ed 'a ce
-

Hen1'l: Fuss. - Its n 'onl q u'a r:e p�s tio a deja beaucou p soufEert pour Eesqu'H n'y �n ait plus; en 'Belgiq oe, depuis 20 Ie don ner !
,.

·ct
'

-"

b 1
L €85 ...al'lS l'aqnee n'a pas. dd. in-terveuir dans Ies Le suo stttut._·_ Je VOllS ai ( it que

. greves. Les ofIjCiers frauQais qui se sont rec1a- c'A!ait leur devoir. Et apres avoir nne crain.t pas une coodamnation.
mes de leur conscience pour d�sobejr ont ete �pouss6 cette foule a ·Ia revo1te� vous ne' Mais moi qui le-('oonais, la seuIe pos
acquHtes. Pourquoj n'en seralt-il pas do me� trouvez qu'une cho7e a conseiller aux sibiliLe d'une condamnatiori me l;emplit
me des proletaires? - sol(1ats...: ['homicide. Et que leur, arri- d'une dou]oureuse ioquietude ...
MM. les JUTeS,. vaus etes Ies uns des 'cathoU- vera .. t H ? Ce sera ell bien la revolte et

.

Et certes, ce n 'esL pas parce que
gues, Ies autres des liMraux, les aiJtres des 1a guerre ci vi Je avec i outes S9S hor- l' honorable organe de la loi ne demande '

socjaUstes... rellrs OLl I'app1ication de la loi lJ]ar!i�le pas la t�te de mon ami q'ue je suis r3.S-
Le Sltbstitut ..- II il'y a lci ni des cmtholi- c'est-a .. dil'e la conda',mnation a mort de 'su re (Interruption de 1 'avocat-general)

ques, ni des liMraux, ni des socialistes, il n'y v6s malheureuses victimes et leul' de- 11 vous faut condamnation a tout prix,
.aquedesjtlres. gradation militaire. Des jL1g�sseront Vousditesqn'elleseral"gere .. S�vous .. ,***

1.11. Gustave Fuss-AmOJ·e. - 11 n'y a qLle oblige's' de c6hc1amner ces- hommes. parvenez a obteoil' aip8i un yerdict af- Et qU'on ne dise pas que cette soli-
des l10mmes profondement bons, je l'espe�e. P6uJ'tani ou SOllt les coupables? Ce sera firmatif, nous verrons, ce que dira la darite ouvriere est un vain mot. Ne
,¥ais j�ai Ie droit dedjre ce -que j'ai dit pu'rce vons. J,J ne YGUS comprends pas. Pour Cour ... EIJe appliquera la peioe qu'elle s'est-elle pas affirmee recemment en
C[ue vous v0ulez faire un,proces .de tendance a,' reaiiser cette ere de Justic_e, de frater- voudra. Ne l'oubliez pas, Messieurs, core de saiEiEsante favon? Rai)pelez
mo? frere, que vbUS voul@z ramener touUI. 5es niteJ de feJicite que vous reyez, vaus Ies j ures. VOIlS Ie g_rand exemp1e donne, it y a

,

--ollinions anarcbistes...
. ,

croyez devoir recourir it de tels actes.· Excu'sez-ll1oi si j'ai peine a contenir quelques ]onrs, par les ouvrier.s mi--
L-epresident. _ Cela suffit, vous�av.ez fini. AcquiLter sen-tit mettre au bas de cet mon emotion. Puisse-t-elle ne pas neurs de vVestphalie ... On vit ce1a, et

La seance'-est levee .. NOlls recommencerons a article la signature d.ll .j ury cIu Hai- m 'empoehet' de dire, avec cJarte et me- cela est admirable, et cela est reconfor-
2 MUreS.

- .' �
.

na.ut., . sure, tout ce qui doit ette dit, que Fms taot ...�
La partie� visee par .la deuxieme Ie veuille ou noo. ' Ce beau reve de solidarite universeHe

question est celle-ci: « Devant tes fre-
*
*
* il ne faut pas en sourire; MM. les j ures.

en revolte, crosse'en l'air, s'oldat, crosse ,Ces debats prouvent que si la liber(e Si vrus ne pouvez y croire, respectez'on l'air ... '1' A qaoi cela aboutira-t-il? de la pres�e e�t ioscri!e dans 1a Coosti- en tous cas les hommes qui ·travaHleritEocore nne tois 3.. faire emprisonnor, a tutiOll, ce n'e;3t 1;\ qu'.une libert0 pre- tt sa.realisatipo. Respectez-les surtout
fair'8 envoyer au bagoe de Vilvorde: caire, illusoire. '. quand iI" ont fait r.e que Fuss a fait.
tous ces pau vres diables ega res par 1 (De Selys rappelle l�ourquoi et com-..

t d'
.

1 Isprouvontaussi que...g'il y a des 1:"'·ceux qUl essayen, eux, etqmver Bs ment Fuss s'est fait ouvrier.)1,
,

b'I't" I "1 hommesA qui comparaissent en cour'egeres responsa :I\E'8 penaes qU'lS d'
.

"1 t" Cen'estpasuntMoricien en cham-ont encoures.
. aSSlse� parco qu 1 s ne }Jensen qU'8

\,eux, il y en a, d 'autre part" qui y com- bre que vous avez. devant vouS. C'est
..00 nous dit que lVI. Fms e,st un. ga- parais�ent parce qu'ils pensent surtout un Quvder. C'e�t en ouvrier qu'il a-.lant homn18. Soit. H appartiesnt a un£!

(tux 8utres,. paTce qu'ils conoaissent la parle, cJest comme telqu�l faut-1.e-j .. u.g..@-J!..;�� ---,.���;;,_._:c:.......fa-mille des plus honorables: oit. Mais
delresse-d'une quantit6 cie malheureux Au�si n'ai-je pas '3te peu surpris d'enoe s'est-il pas' de rote des Ea 111ajoritje a.
voues a uno vie de travail et copenc1alJt tendTe l'accusation dire: « Fuss n'estJ'influence de cette famille- pbUI' se an-
de misel'e ; que si l'on peut otre amene pas un ouvrier. Il n'est.gu'un intelleceel' clans une periode'df?' revolte ot
ici quanel on nJa pas Ie respect du Droit 1 u�), it � ecrit son article e. en pesantd'agitation. M. Fuss est c011Vaincu., on peut y otre �mene egalement quanel looguement- chaque terme.))_ Sachez,Soit. Mais ]a conviction ne derobe pas -dn a une tres haute ideo du Droit, Monsieur', q 110 Ie jour ou i1 l 'a ecrit, ila l'appIication des lois. EHes sont fa\- quand on veut les memes droits pour avaH travaille treiZ8 heures. II a donc·t.es -pour faire gbstacle aux passionsl tous,4uand on appelle de ses V(BUX eu Ie temps e1e l'ecrire a son aise ...vives et de�ordoonE�e8. L'article est-il
une sOCi8J8 plus juste, une (l societ6 Fuss a dit 1es 'paroles que sa 'foi luiaoodi n P Noo, il est distribue a 14,000 nouv<�ne allX cites d' ll�rmonl'e et l'le

. ..

t Et'1 I' 1" t
'

l' dexem:plaires. To.rturerez.vous Ie se'ns_ - e, mspHal .
� I' a 'm avec 'ar eur,

des. phraEes ? Ferez-vous comme Ohar- paix.» avec l'enthousiasme qui, Ie caracteri-

bon/Del qui parlait dati's un meeti-ng de Fuss n'est. pas do son epoque, voila sent. Est-iL�Jonc Ie seul qui mNe des
,

1 t'
.

'd' t t
.

1 "1 son crime. II dit ce qu'i'! pense. Il clit paroles d'indignaHon' a 'ses pat'oles,revo u lOn upme la e- e qUI, orsqu 1
j J'l-' D '1 f t l'

. d 'espoir ? (De �elys cite des sermons deeut vu dans ]a salle quelques _ tetes de ce qUI espere. onc 1 au
-

empfl-
genClarrries, corr'ig:ea aussit6t : « de 1\OS sonner...

.

RR. PP.)
consciences eCCBurees. )) Un tel moyen, ,(Ap.res avoir montre tout ce qu'il y a Et apres avoir dit ]e8-p&rol�s que sa

].ViM.. , les avocats, seJ.'ait indigne de vo· de grana- et de nobte-daT)s 1e caractere foi lui iospir.0, Fuss engage 'les autres
tre client. 'Non, 1a nature de vos idees de Fuss, 'de Selys dit ce qu'il y a d 'ere- a faire' comme' lui: « Diles ·en tous de
est fres claire. Pour volis la societe est ve, de gene_reux clans SAS aspirations. pareilles: que votre foi vous jnspirera:)),
mauvaise; faut tOlit changer! Cham-) II rappelle ce qu'a ere sa vie durant ces Ce qlli me frappe tout de_.suite lci,·
bardement generaJ et -'puis alors nous _derniel'es annees, les sacrifices par 1es- c'est q he je pourrais souten,ir - si Fuss
reb:l,l irons !'Et, alors vous etEts logique�,' quels il s'eleva moralement) _me Ie permett�tit � que non seuiement
vons VOU3 attaquez·a l'armee. Elle est,

'

A l'intel!igence vive de Fuss s'ajou- ,i! n'y a pas provocation directe� mais
err eHet, ,Ie ni.eillfm·r rempart d� l'ordre � tait une acEvite inlassabl'e. 00 sentait que ce n 'est pas m8me aux soldats qu'il
que vous attaquez. Dans vos meetiogs e11 lui une force, une' volonte. Aussi 'di- parle. Je pourrais en effet affirmer,
,on decrie Tout l'ordre et tout ce' que '�ait-on: i1 fera son cbemin, il al'rivera. texJe en main. que Fuss envisage une
nO\1S ont legu.e 110S peres. l=>ourtant, }i_. A�surement jl ne tenait, qu'a lui' d'ard- f,imple eventualite.

_

sez/l'histoire, jamais un tel effort 'n'a \

ver tres·vil8. Mais que lui '-importait Le substittd. - Vous passez Ie pas-eu 1 ieu pour soulagel' la misere de8 d 'arriver a bon port, s'illui failait mar- 'sage le,pluEJ' interessant."bumbles.:. .'. ,�cher sans s;inqujeter de ce qui souffre 1\t1° de Selys. -: J'y arrive. Et bien,If. Fuss. - Depuis 1886... _et pleure ?
_ Sop. grand

_

coour .fit qu'il que .dit·on ? Dans telle et telle circons-
I

J b't't t D:'·' - 't 1886 -Re s'arrota sou vent et ]ongtemps... tance, tu foras ce que te di'ra ta cons-.Iesus�u.-, l3Jaavanu .'
-'

. ,

venez a nous, apportez vot','e pIerre, a,' COl11,ment �rnver a plus ,d� b��heu,r clence. Mais a10rs, tu pourras ,te trou-.
l'CelJv.re El'ame!iof'ation sociale. Voyez pour to_us P 1:1 fu! Je p:r:obleme qJ?-1 pre-. ver en Qas de ·defens€. legitime. Tou�
cc.s,caisses de ret'raites, ces sociebes lDU- ,occupa FUE,S a un ��e on la .plupart n.e jours un_e simp'Ie eveDtuali�e ..D'ailleurs
tLleltes', etc., q,u8 nous 'avons ·fondees .. p�nsent flU �,u pla,l�lr.,. A; vmgt an.s, ,11 ne termine-t-il pas son aTti.cle en disant
Mais non on ne dit rien 'de tout cela n appa�tenalt qu a lI:dee. Cette Idee « ,VoilaJ dJapres moiJ les· paroles qn'ilCequ'on.'veut c"est 110U:S concluire �� ma,itresse-, c'otait I'idee de ,just·ice�

-

(aut di?'e au soldat. l) Je pourrais donc
]'a gnerre civile. Et apres 1e ehambar-' . 'Apres bien des' MS'iiations, i1. finjl soutenir q�e c'est dans cette partie de
dement genera], tous ces pillards, tous par:�e reclamer d·'un id,eal quin'est pas l'artjcle que ]'on voH a .qUI l'auteuT
ces' meurtriers deviendront parfaite- du tout ceo que v.ou's '-avez clepf':int, lYI. s'adress.e, lVIais Fuss me (lit: « Non, pas
meot bons. Nous entrerons dans cett0 J'avocat-geueral. Get ideal' n'e�t pas" de pareils moyens. -» Il a' raison.
ere·de felicite, de paiX et de frate_rnite base sUI' la haine. 11 s'inspire de IJa- Le substUut. _:, Vous Ie faites quanddont vous nous p<:trlez.- Quel reve, ou mour des hommes. II n'est pas Ie desor- mome.
p1ut6t quel cauchAmar'! clre'.. n. es�, l'orclre. II peutseresumeren Me de SelY3. -- NOll, je me borne a
H. Fus's. _: Quel esprit! ces' �nots: l'01�d.J"e pa7' laj!:tstice et paT il�diquer des moyens qui vous enibaras-

- Le substitut. - Et tout cela est etu- la l1bede. _

seraient, mais dont mon ami ne veux
dh\-caicule. (Ildonnelecturedu texte 01\ la'justice's'oppose a l'exploita- pasqueje.fasseumge. ;)'elesdedaigne'primitih3crit au courant de la plume.) tion de l'110rnme par l'homme. II ne faut ·donc". Je me plaqea un POii1t de VUfi}
U n'est pas-question ici de tirel' sur les pas que Ie travail soit llour le:-; uos, les 'plus b.aut ...
galonnes, mais simplement de mettre fruits du tl'avail pouT les autres. II faut· Messieurs les jures, vous etes ici les'
bas les armes. Fuss l'aura trouveJ cet' que tous travaillent. Ce n'est pas it dire represen1ants de la Societe. Vous etes
article, trop ... trop C011fiture (sic), i! y qu{il faille imposar cette loi du travail, charges de jl1ge,r souverairiement en
faltait du poivre, du piel'ate; de 1a nitro

.

ql;t'il faille lui donner une sanction pc:.. son nom. Je vous demande: servirez
glycerine. Et il introduit apres coup, nale. Mais ce que l'on peut 'h�gitime- 'VQUS bien ·les interets de cette societe
c'est d'une autre Acriture dans Ie texle, ment esperer, c'est que par, leur frate!'- .

en emprisonnant un homme parce qu'jlI 'excitation au meurtre. Et encore, une nelle et fcconde bnion, par l'evejl de a des idees qui nQ wnt pas celles de
fois, on attend tant cl'effet de· cet arti-· leurs consciences. les travailleurs cle- tOut 1e monde ? N 'est-e.e pas dire qu'onole qu'on fait un

I

premier tirage it viennent leurs propres ma1tres. Cette n'a rien de bon it lui repondre ?

\
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S'EANCE DE L'APRES-MIDI
I •

_
Des mesures de defiance ont ete

. pri-
s@s coQtre'1e public. L'entree aux 'pla
ce� assi�es est, rigoureu06111ent_ inter
dite, sauf aux. temoins, aux pa..rents du
-p.revenu et aux 'membres de la press·e.

Requisitoire de M. Wouters,'
8ubstitu(' du proc':u�eur- qu roi

- .....

.._ Avant d'an�]yS'er Ie' fond ues debats,
j'e tien"'S a dire :1 MM. les jures-qu'il ne

s'Qgit.jci que d'une peine legere. II y a
deux questions posees au jury: la pre
mie're est.,celle-ei : Fuss a-t-iL p�r cet
artfc�e, vendu et disttibl)8 a profusion
et dont il est l'autenr, n1echamment et
directemept-exc'ite a 1'30 tle·sobeissanee

v
.

does' solda:ts-' et au meurtr� s�n0 que
'cette'provocat'ion ait eie suivied'effet p.
La seconde· est celle-ci: par cet avis'
-imp,rfme a-t··j1 mechamment et di.recte·
ment attaque la force obUgatoire des
..lois?

_

A notre avi� l'infraction est fJagrant€
ILs�agit i_ci bien entendu de ce .q ue la
loi. qual..i!ie d�]U., Les .

de1�ts de prEsse
dOlVent-etre Juges par Ie Jury. Chaque

._-
/ foi's que parait devant La juritUction
repressive un inculpe ayant de _.bons
antecedents ofllui applique-nne peine
18ger.,e, consideree. comrpe un avertisse-.
ment. Mais il y a une llecessite sur la
queJle, on ne peut transiger, c"est la_
necessite de frapper 1 Ji:mte'ur_ -d 'un tel
article... Nqtez que cet article s'adresse
it des ollvl'iers, it, des simples et, non a
des intellectu.els. Vos -opinions' person
nelles n'ont pas a intervenir ici, vous·
etes des j ug,es et, je te, repete, 'vous ne

puuvez laisser passer un tel article. (Il
, donne lecture de l'arHcle, en insistant
sllr les passages les plus violents.)
Voila l'article dans son entier. et

cela Gst distribue a 14,000 _exempla{res,
1a veiIle du tJrage au S0ft! Eh bien;

.

Messieurs, je' VOllS Ie repete,
�

peut-on
s:ms protest.ation legale laisser passer
de tels �crjts ? VOilS _iIYlaginez-vous 1m;
ravages qu'uno telle prGpagande, vou
lue, premMitee, peut faire? Lei), deux

�
.

q u�slions correspondent .aux deux i[):
fmctions relevees dans ce seul ar'7ticle
lIar l'accusation. n est de votre devoir
dE' repondre : Qui, aux' deux. Il appar-·
tiendra alors a la Cour de n'appliquer
q.ll'une peine en rec6nnaissant que les
deux. delit�n'en font qu'un., Mais ce
n'est pas votre tache; vous avez a ju'
ger une questiOl.1· ;de fqit et non de
droit.

\ La partie visee pal' la premiere ques
tion est celle-ct: «

••• et Ie devoir et Ie
droit s'imposeront it toi de Jetendre les
tiens ; tu seras en etat de d�fense -legi
time et tu tireloas ainsi qu'on te Ie com

mande, mais sur ceux memeE!, 1es sou
dards galonnes qui, crimine]s, te don-
n�ront cet ordre. )}.

.

NOilS avons deja donne notre force de
travail. Qu'on ne nous de:uancle pas 00-
tre honneur. Et nous Ie perdrions a
tout jarnais si, sous pretexte de defen
dr8 les riehesses que nous avons cfeees'
et qui He sont pOiot notres, nous trem- -

pioos les mains clans Ie sangl de nos
£['8re8. -

C'est parce_ q ue bien t6tces sentiments
seroot partages" par tous les oUHi�rs
que la guerre devieodra une imp.ossibi-'
lite, C8 ne sont pas les conferences d�
la paix qui nous d-onoeront la paix!
CJe�t 1a volonte des travajlleurs-Slui
I'imposera.

/

/



L-'I-NSURGe:

Si VOliS estimez que' c'est un mal, une
maladie que de penser librernent, est-'
ce b-en 1ft le moyen de 1 'en guefir? n
aimait la libertc, vous I'en privez com,

plerement. L'aimera t-il moins ?
Mais, dira-t-on, c'est en tout cas Iem-

-

pecher de faire des proselytes. A llons
donc I C'est tout Ie contraire. Frapper
un homme pour ses idees, c 'est lui sus
citer d'Iunombrables sympathies. On
I'admire, on le defend, et finalernent
on defend ce qu'Il a detendu. Cela n'est

pas un paradoxe, c'est une verite pro
olames par }'Histoire. Non, on n�arre
tera jamais unA idee par des arrots dA
justice: C'est qu'il est une justice qui
ne connaf(pas la n6trE\ uoe justir,e qui
ne c()nnait que les lois naturelles. ces
lois g._ui ne se contredisent j�r�ais.
Om, 'on peut' {uer une Idee. A une,

condition evidemment, c'est que cett.e
ide'e pnisse mourir. Car il est des :idees
qui ne meurent pas: ce sont -les idees
justes qUl, t6t ou tard. auron t droit de
cite. Quant a celles qui sont deshnees a
mourir, ce n;est pas en cour d'assises
qu�-elles ,trollveront leur _

mort,_ce sei'a

sur Ie terrain de la 11b1'8 discussion ... -

(De S�ly;i) montre pourquoi l'acquit
tement s'imposeJ 'quel que soH ]e point.
del vue auquel se placent les- jures';- n
fait un dernier 8t energique appeJ it
leur coir�c_i,ence ,et a leur rai-son.)-

Plaidoirie de !vp Pirard

Apres Pemouvante plaidoirje que vous ve-
nez d'entendT'i', ma tache de, dMense�Jr de
vient ai§ee; Que poorrais-je ajouter aux excel
lentes raisons developjJees pari\1.e ,de _ Selys en

faveur de l'rtcc_iuittement de FuSS.
'

_

AllSSj -s@rai-je tres bref- et, me bornerai=je a
appuyer If'S arg.uments invoques' par Me ,de'
SEll \ S de quelques considerations do�droit sur
'leS�elLe:3 j� importe, me naraii-H, d"attirer

- votre attentIOn: .

-,
-

'_

M.�l'avocat general, dans S011 requisHoire,
s'est attache a etiiblir que l'article incri;mine
con�t.jtuiiit un.e-e-xcitation a desobeir aux lois.
Sur ce poliltCs.a demonstration a ete decisive,

j'en conviens volontiers. '

:
-

,

Mai,s j'ajollte ceel :
_

Cet article, 8i claire ljue soit la provocation
'qu'll renfer-me, dalJs les tern1es ou il_est conyll
ne con:;titue _pas un dElli-to Nos textes constitu
tion nel" r-elatifs a la liberte Jes opinions et
notre legisla�i(Jl1 SUT la jJr",::;::,e ne lJerwettent
IJas de CDl1d(1mner leur auteur.
Pourg u'oi ? -, .

,
Parce' qu'il ne soffit pas) en. Belgique,

d'avoir p.rovoque a_desobeir auX lois pour que
aetL@ provocatiou s,�it lJunissable. La" 10i exige

-

en outre qu'elLe -ait ete iajte '(Jjr�ctement et
mecbamrnen t.

-

..::. Or, dans )!article qua vous etes, apfleie§. a
_ juger il f a�'ll-ne- provoqation, c"est 'wcontes
tabt'" ,":01(f.rs:�H�' ne �eu n-J t vaS_Bes i'-�te.u x e'a-�a_c
teres essentJEdlement reqlll� pour q u'on pmsse
l'eriger en delit.-- _

-
'

La provocation n'est pas directe.
'

En effet, ,caT l'Mentualite que.. Fcss prevoit
est extrem,emelTI eonditiGl1l1elle, la'situation
qufjl imagine 11e _sa )JI'esentera peut et£e-, ja,
mais; Ie �o[$iat de, la \¥a110nie pe sera, peut
etre, Eln aucune Clrconstance, mlS en pre��nce
du peuple 'sooleve dans les F1anctres, ill -Ie
soldat flamand en- presence du IJeLlple''\iVallon
poW reprimer l'emeute, ou 1e souleveJ:4ent.
�(_Si'te::;7reres se 1'evoltent .. ;»,ecrlt Fuss.

1\1ais cette revolte I'cste ma]gre tOt;lt u,n eveue
ment incertail1 et pToblematiy ue; en- t.out las, '

il n'est pas, present, iJ. n'e:it pas actuel et

f'eslime, qoant a�moi, et j'es1J.e�e_,q�� Les justes
concessio!Js 'q_ lllSl les classes pn v11eglees sau��mt
faire en temps opportun aux l'evendwat1ons
des trav�i�leurs sU,Hiront a conjurer cette-

. eventuallte de confll ts sanglan ts
'

Mais qu'i]S dojveIl� se proLluir� ou �lOnils ne

peuvent nOlls apj_JaraiJ.tr�·, q_u:mt a p�esent, que
COlDlTIe t1'@S, ll1CEll�tall1si elJ (jes lor::; 11 n_'est )Jas
1)Ossib1e, a mo:i.nS'-�e f6r�er' 1e sens des lnots, de
parler de :pr<?vo(_'-C1t�on ch,recte.:. ,:,.
Ii y aurmt [JroVOC3JtloIL dHecte a desob81r

aux lois si j'e1J-gageais -les conscrits, le jour de'
l'incorporati( n, a ne pas §e rendre a l'appel
qui leur est C)-dresse. ., ,

Jl y aLlraJ,t provpcatlOn d)recte- encorg Sl,
-dans un iours ct'emeute, voyant passel' un,
regiment qui j)o,rt pour la repression, je �isajs
aux soldats, en I'e_lJrenant les termes mem.es
de l:'article iucrimil1<�, « Ne tjrez IJas su'r 1e

\

peuple; e.e' sont V'(JS rreres" vas,. pareJlt�, vos
amis que v6us allez tpdr. S) 'l'o,n v01f:' com

mande Ie feo, retourne/z plutot vos a['m�scom�e
l'officier qu� vous'donn�ra �r8, tels ordr�s ... �) ,

11 v auralt pro-vocatlOTI dlf'ecte enfm Sl J8
disais aux soldats, Ie jour OU la guerre est de
claree, ou les aml.ees et'rallgeres out envahi 10
territojpe, et 3rU moment ou la resi::;tance s'or

ganise,: « Soldat, ce sont tes freres e-ncore ces
travaiLleurs d',outre-Jron tieres, -parmi les rangs
desquels OllAte !';om:r:nande de:porte_r la mo!L.
Ecoute )Jlutot la VOlX de ta consC1enCj3, qUI te
dit « T.u ne tueras pas ».

,

C8 soraient peut-etre la, au point.rle vue dt,)
la stricte legali te, des excitations directes a de
sobeir aux,lois ; on se trouve�ait en pre�ence'
de commandement precis, d'un conrlit actuel
ou tout au moiJls immioent; les circonstances
de temps et de lieu donneraient un caractere
direct a la provocation
Mais si ces circon�tances font defaut, la con

dition essentiellement requise par la loi rour
l'exi�tence tiu delit etant absente, pas possible
de condamner.
Et 1a preuve, c'est que'les m�mes idees que

Fuss a eXjJrimees dans sun article ont ete de
\'eloppee:::.maintes fois,enBelgiqu8 et en France
sans IIue j,amais on ai t songe a en 'poursui vre
los auteurs.
Vous conhaissez tous cette strophe de l'In-

teTnationate de Pottier:
Les rois nous saoiilaient de fumee,
Paix.entre npus, gUB1-re aux �yrans.
Appl1quons la g,.eve aux aTmees,
CTOS:le en l'ai1', et r()mpons les rangs.
S''tls s'obstinent, ces cannibales,
A fmre de nous des heros,
lls saurunt bient6t que nos baUes
Sontpour nos propres genemux! ,

N'est-ce pas la touto La pensee de Fuss en
quelques vel's? Or, ce chant est alljourd'hllj
devenu 18 chant- de la, democratie socialiste,
cornme Ia Marseillaise etait le.cliant des re-

P,libliMiIis. bourgeois, les jours �'e manitesta
tJ0nS, de tirags au sort, des milliers de jeunes
gens la chan tent dans les rues de no grandes
villes, et [amais on n'a poursuivi. ,

Et cependant, j'y insiste, nous retrouvons
ici I'aftirmation de cet internationalisme des

proletaires qui est Ie fond meme de 'I'article
incrimine, nous y retrouvons I'iuvite . a la

greve des armees et I'excitation a retonrner
les armes 'contre les generaux.
Et que dire, Messieurs, de cette piece du

grand poets Sully-Prud'Iiomrne ':
Le chef n'est qu'un roseau, son ordre

'

-

un pen de yen t�
Mais Ie soldat l'ignore : un 'champ de

•

I - Mars ressem ble
Au cirque ou les lions, cote a cote,

_
'vont l'amblc,

SOLlS Ie fouet du dompteur qui regrfe en _
'

" les bravant.
]'1 marche a clroite, a gauche, en arri@re,

- en avant,
Comme on veQt, Ie troupeau formi(ia,hle- ,

qUl tremble:
Mais VOllS, qui lui montrez comment on

, marche ensemble,
Prerrez garde qu'un jour il ne sojt trop �avant!
Montallt de proche en proche, lll1 seul

� refus tenace

lmposerait sile�ce ala voix qui menace,
Vous degraderaJt tous, du caporal au rm.

La cliscipllne est l'art de faire craindre
� 'uneombre.

L'aft de magnetjser ta force p�r l'eff1'oi,
'

En trompant l'uI).ite sur Ie pouvoir du nornbre
(LLe ch�f n'est qu'un rose-iu, son ordre un

peu de vent », piece dans Iaquelle Ie poete ex

prime en si beaux vers une Jdee S1 complex-e,
avec tant de c6npision et de clarte, et dans la
qu-elle il analyse et montre si finemen t ce qu' il
v a ,de fictif, d'artjficiel et de fragile allssi
dans la cohesion des armees; ne reLrOuve-t-on.
pas, dans ce-tte piece, l?-,menace e� Ie- pr:esag�
« du refus tena�� qu} lmposera sl]en.ce 8: qUl
command.;, !5elm qUl commande fut-lirol )�?
Sully Prudhomme, faut-ll Ie dire,_ n'a ja

mais ete-pour::,qiv.i ;�bien au cop.trajre"on lui a
decerne les palmes vertes, au lleu de l'envoyer
en prjs�ll on l'a fait membre de l'AcaJemie
fralJyaJse ...
Et your revenir en Belgique, rappelez-vous

Ie proces de Brouckere et Lekeu. en -1896. Au
cours des debats, Vandervelde, plaidant pour
les prevenus, rappelait avec raisoll q_ue, dans
ce melle journal, ou avaicut -parll Ie;:; articles
incrimines, il avait lui-meme pub lie U)l 'appel
aux con-�crits ou il etait dit notamment, qU'lln
jour « res 1'U3ils tom,b,eront des mains et si on

veut les y remettr-e, -11S :3e retourl1eront contre
l'ovvresseul'. »

'

l£t comme it invitait Ie magistrat qui occu
pait.a ce J!lom8nt Ie siege du �linistere publi.0
a J.m eXj_JlJquer 1'0urqu01,..tanQ]s que'les artl-

- cles de ses amjs avaient donne j_ieu a poursoi-
1es, Ie sien, beaUCOllp pI us vi(Jlen t de ton et de
tendances, n"etait Vas incrimille,l'avocat-ge
neral s'en e:qlliquaitell disant (Ioe; tel qll'j!
�tai,t cOQ_yJ_],� ce\ i:lPJ)eL�llX cqp._sGrit.s "ne Jomba't

'1'pas sous Ie coup -:Ie fa 10L_ -

Et pourquoi lle tombllit-il pas SOlJS Ie coup
de -la loi ? Encore une-fois, evidemmellt. parce
que 'la pr.ovocati(711 -n'etait pas directe, parce
que l'auteur nJenvisageait qu'l1ne eventual'ite,�
qtl'LllJ concours de ci.J'constan�es problema-'
tique, et non nne sitnation actllelle et presenie

,
- parce que Ie p�ovocat.iolJ, ne )Jres..ent8:it R,as
un caractere d'lTect, reqUls par la 101 pour
qu'i!,.y eut deliL,

- .-

Ell- bien, Messieu.!ps, �et element essentiel de
1'infra'C,tion� vous ne Ie' retrouvez pas dava,n
tage dan� l'article de FU,tis et cela-sufjit· deja
P.9UT qu'OE. pui,sse vrail�l�nt s'etonnel;' de ce

q_ue l'aut8ur SOlt poursUlvJ.
Pas, pLus d'ajl1eurs qu'il n'a su etablir que

la provocatiol) ,fut directe, Ie ministere public
n'a demulltre qu'elle fut mechante.
Prou vons q Ll 'e118 ne l'est pas.

,

�Il est incontestable que Ie caractere delic
tU8UX de la pubJjcatiotl d'une pemee' par la
-voie de l.a presse s'attenu,e en raison m�me de
,la concoJ;;dal1Qe de cette pensee avec .l�etat ge-
neral:-de-l'opini�il, �n sorte que si�l�OI+ p,ro'q.ve
q.tle cette lJUblllQatlOn n'est que l'expr:essJOn
,du septiment public on du moins de celui du
,

grand noml)re des cit-oyens, sa criminalite se

reduit au point de s'evanouir totalement.
Or, M'essie_lifrs, l�s tendances antimili,tar.istes

affirmees par Fuss, da,ns ses «-Paroles ae Re
VQlte et d'Espoir » sont precisement de ces:
idees qae l'ori peut q_ualifier de « courantes»,
de ceUes que - l�rofessent les travailleurs de
tous IJays, et que l'on retrouve merne chez,
nombre de nJ811SeU,rs et de letLtes.

. ,

, J'ai, e�_ @e moment, SOl1� les yeux, .Bne bro
chUTe intHtlleG JJ!Ianu.el clu Sotcla't, qui 5e ter
miue par les pamles sllivantes :

« Si l'on, vous envoie dans les greve's:, vous
De tirerez pas !

�

« L'on veut faire de VOLlS des mach-ines a
tue.r ? .. Rev..olte-z-vous !
Et l,'autear ajoute meme:
« Si l'em vell t a�solurnent que VOllS soyez des

mel'll'tri@rs ave,c les 'annes' mises eTI.�re, vos

-mains, He s(2\y.ez pas des fratricides �» ,

Cette publicatiun n'a pas donn.e lieu a pOll -,'
suites. Cependan t el�e a eu' ci'.nq ,8clitiol1§ stlG
cessiyes de�iUis' 1'902. Jl -en a

- ete tire j usq II ',a,
present cent- mille exelHplaires. Et c'est sur
l'i11itiative de la Federation des BOHTses du
Travail de France qni comprend des l�gions de
travailleurs q ne-sa lJUblication a eu lieu.

-

Plos recemment, dans la Belgique Artis
tique et Litteraire, M. Destree, depute et
av�ocat dy barrea._u de Charleroi, pubHait un
article intit.ule. Une id'ee qui ?neurt: Za
patrie ou il roppelait qu'a: l'enquete ouve�te
en 1903 par la rev lle Le mouvemen-t Soc�a
liste, sur l'Idee de Patrje et la Cla'�se Ollvriere,
plus qe cinquante secretaires de federations
ouvrieres de France avaient re�ondu unani
mement « L'es ou vriers n 'on t pas de patrie ...
L'internationalism\3 ouvrier ne connait pas.

do froot.ieres. U ne -pent S8 concilier avec Ie
mjlitarisme et Ie patrirtisme. La greve gene
rale militaire est Ie meilleur moyen de faire
capituler la bourgeoisie ». ;

•

Au recent proces d'Herve, devant ,la Cour
d 'assises de la Seine, de nom breux temoh1s ou-

'

vrier�, tons deleg\1es de g-roupes, ne sont-ils
pas ven us affirmer les memes sentimen ts ?
Et Ilier encore, au Parlement beIge, Vander

velde, ..parlant au nom du grouve socialiste

pour justifier' son rofus de voter un subside de
vingt-cinq millions de francs -POUT l 'achat de

. nouveaux canons, ne declarait il V:1S que « all

point de vue international, les deputes socie-
listcs s'associeut par leur vote a la protestation
des socialistesde tous les pays, contre les bor
reurs de la guerre et centro Ies charges crois
sasrtos du militarisme ... Que 1e3 peuples ne

veulent plus la Fruerre; que les ouvriers, quils
scient Belges, Francais, Anglais, Allemands,
eprouvon t un memo fremissement ala pensee
que, du jour au lenclemain, its pourraient �tre
contraints, sous peine de mort, a porter les ar
mcs les uns contre les autres » ?
M. Dwelshauvers ne VOllS rappelait-il pas lui

meme, tout a I'Iieure, que 'I'olstoi.idans Le Sa
lut est en oous, taisait appel non seulement a
la greve des armees, mai8 aUsSi,a la greve des
contriblJables, en les eng(lgeant a ne V1us payer
les impots pour que l'Etat se trouvat a la fois
prive_de ses deux moyens de gouvernemenl?
Nous nous trou von� donc ici en presence

d'UD etat d"csprit a la foi�; tres intense et tres
generai. Et Henri Fuss, age de 23 ans. ne a Iii
vie intelleduelle au moment ou ces idees a flti
militaristes prenaien t leur essor ,par Ie monde,

, Fuss, m�le a la'"vie des travai_lleur,s ma�s aussi
de3 pel1seurs et des lettres qm propagemen,t ces

, doctrines, devait n(atmellement s 'entllousias
mer 1Jour elles. Doue d' lln remarq uable talent
litteraire, il a voulu appofter a leur diffusion
l'appui de sa parole et de_ses ecri,ts� et 'daps un
article cl'une chaude eloq_uence illes·..a, 118fen
dues avec une vigueur et llne franchise que
dolt sinon jostifier, tOl,lt au 1110illS excuser a
nos y@ux la pen see genereuse q L1 i 1 'inspirai t.
_Qu'on ne parle donc )Jas d'intention me

chante!
Pas n'etait besoin d'ailleurs, maintcnantg U€l

vous connaissez Fuss, q lle_ vous a\'ez entendu
se.., profess8urs, ses camarac1es d'universite, ses
coIhpagnons de lutte V(lllS djre combien il etait
bon, Loyal, genereux, d'insister pour prou ver
qU'aucune pensee de 11aine, allCUlle pen see me-'
cbante n'avait p�� trouver place dans son es·

prit. _
_

','

, A tOllS ces teJ?10jgnages de sympatbie�onnes
en ce moment a Fuss par tous ceux q Ul l'ont
connu, j,� n'en veux ajouter,q'l\lll, celuj d'un
llomme clont la hallte sCknc:c, la profonde
droiture et la bonie imposent ]e "respect aux

gens de tOllS les partit;; j'ai nomme Bel'tor
Denis. ,

Heclor Denjs, emp�c}1e par S0n etat de sante,
de comp-araitre comme tem(lin a cette au
djence, a voul� 118,anmoin,s donl1�r a., Fuss la
preuve �le ses sympathles, et 11 V180t de
/Il'ecrire one l�ttr'e dans laquelle H cleclar'e
notammenJ, quo « Henri Fuss l'a attire p r sa

,

doucell�, par l'�levation de ses ?entim�nts)?
et eXllrJme Ie regret de ne pouvOlr vemr -1m

donner, devant la cour, « Ie temoignage d'af
fectioll. et c1'estime dont ii est assurement
Jigue ».

Voila ce CLUb disent et pensent ceux qui
connaissent Fu�s. Et maint�nant que VOllS

Ie connaisl.'ez aussi, j'en suis convaiocll, si
vous VOllS interrogez vous-memes et si vous

vous demandez si ce jeune homme: de vingt
trois ans a pu, en ecrivant t'article qui a

donne lieu aux pour.suites, s'inspjrer d'une
pensee criminelle, dans votre for interieur

.

V",,)_ll� B_evc;z_:r:.epondre «J10,11 ?).,

Aujol1rd'hui, les consells de guerre de
France prononcent l'acquittement des officiers
(lui, Ee r.;trancllant derriere des, scrllpules de

,

conscience et leurs sentiments chretiens, ont
refuse de preter leur concours a l'i]}ventaire
des biens d'egljfe. Des, jures belges feront-jls
lln crime a un travail-leur d'avoir simplement
lexprime sur notre reglII�e miliiaire �t sur

l'empioi des so1dats pour reprimer les troubles
ou les emeutes, Ie sentiment dl1 grand nombre
de ses cOl1citoyens ?
On TIe gagne rien d'aWeurs, 1\1essiel).rs, a'

:r:.eprimer l'expression de la pC'nsee, cette ex

pression fut-elle meme abusive et crimjnelle.
Ce ne sont pas les condamnations. a l'amende

...,

"U a l'emprisonnement,_ si rig'ooreuse_§, f;oient-
elles, qui empechent une idee de �e 'propager.
La re1Jression la sert_, au contraire, en nim-
1;lant d'une aureote de martyrs ceux

-

qui o�t
1utte et souffert pour elle.

_

Condamnez Fuss et Jemaill ce Ee;ra la vic-
,time vel'S laquelle iront, plus vives 'encore, les
sympathies de ceux dont il a exprime les re�
voltes ct traduit les espoirs; 11 reparai.tra 11e

:fvant eui', grC).nl�i par sa ,copdamnatio.n, env)-
t TOnne de prestlge sa VOl4, sera plus ,ecol1tee ,

< 'encore parce qu'on a conLJance en coux qUl
ont paye de leur liberte, Ipor devoue r:ent a la
cau�e qu'iis' cr,oya�ent juste et tonne. E,t �a
lfoi est commulllcatlve, eHe appelle Ja .f01, en
sorto que frapper le-defenseu_r dJune \idee c'est
'len cl8finitive, contribuer a la propager @t en
Havoris@r les IJrogres clans les espr�ts.

\

.

J
,
L"idee seule peut vaincre l'idee. On n'etouffe

1pas line idee, fL'tt-eUe iatlsse. On 'Qe deracine
1 :erreur q l!'en faisabt ger-mel? la verj�e qui S8

�su bstjtue a e11e. A :mon sens, ,et slllvan,t 'ce

(poiTit de vue. il y aurait l11em<? UL1 Vi�ritable
tinteretsecial ace qLle touttS les idees, sf dan-"
'gereuses q_ll'elles alJparaiss(jnt, puiss<;,nt tou
jOllrs ,s'e�p�lmer. libr�ment. rau�se� elLE:s
1'0urralent etre dlscutees eot refut@es, tandlS

gue proscri tes et con damnees elles' se cachen t
sans dOLlte majs font neanmoins leur cllel;I1in
clans les_ esprits, et l'on :Q_8 s'eH aperQoit que
lorsqu'ji est-tr(')p tard .ponr en conjureJ.!. l�s
Hets. 3ustes au con"kane, elles lIe 'saoralent
Jtre exprimees trop t.ot car Ie progNJs est a ce

prix. -
,

'

Je me pials a broire,'Messieurs, q.ue c'est en

'YOLlS inspira11t de cette large conception de la
li.berte de 1a presse q_ue vous apprecierez la
,preventjon mise a charge de Henri Fuss..

VOLlS verrez enloi non pas un crimfnel,mais
l'hDnnete llQ.Qlme quj, jllstemellt emq ala pers

tPective de con!hts,sang-lants entre l'arm$e et
Ie peuple",a eLeve -sa j)rotestatIOn mdJgnee
C'ontre ce glle"dans Ie for de sa conscience, il
iconsiderait comme un. fr'atricide. ,

'

V('J'l'IS ne condaml1,erez l,as, vous, dOl1t plo
sieurs wnt peres peut-etre, celui qui a, reve et

jvoUlU la fin de ces mas�'aCl'es et/Gle ces, tueries
fdont, un jour, pOllrraient �tre victimes vos

,propres entants ! _

\ It
".

d' ,1"
Y a suspenswn, au((,'tence.

Replique du ministere public
a la defense.

mais une q uestton de fai t� La question de
droi test jugee pLI isqu'it y' a pou rsu ite.
Pendant la suspeusion d'audience j ai d:,

al ler me documenter sur ceue q.iesuou de
droit que je ne m'attcndais pas a voii' dis
cuter. (L'orateu r donne lecture d'un pas
sage du puriste Dernolder relatif aux mots
di recte et mechante) .. C'est l'A. B. C. du
droit pefolal. Tres hahilernen t, la defense a

obscurci cette question de droit. 11 y a

provocation directe lorsqu'on provoque
directement a poser des actes contraires
aux lois. Chanter l'In ternationale n'est
pas provoquer directement et mecham
ment. MeuharnmeI)t, dit Demolder, n'est
qll'ajollter accidentellem�nt.

,

Et la conecLion de la redaction primi
tive prouve d'ailleu rs l'in Lention mechante
chez Fuss.' On s'appiLoie alors que je de
rnande upe peine h�gel'e; mais nioi' je
-mJappitoie sur Ie sort des solda!s qui se

lalsseri:lient egarer pat' ,nne semlliable

propagrande, Si j'etais (lal'-1s un, meetil�g
je par:lel'ais autrement. La defense pa'rle
-de la catastrophe de Courrieres mais jc
puis parlel' de Lens ou la fO'ule a r'ecem

ment hue l'armee et lui ajete de� pierres.
Declaration de Fuss.

1,e President: Fuss, avez-vous quelque
chose a ajollJer pour votre dEHense '1,
-Fuss: ,le tiens tout d'abord a remercier

�

mes a\'0cats du concours qu'ils m'ont

prete. ,,'
A van t Q.'e:xposer-oh tres briev�m�nf-'

Ie fond de rna pensee, je dois aussi re-
,ponclre au rep roche fOl'mule ,par 'M. l'a
vocat general de ll'avoir introduit qu'apres
COllL) dans mon'al'ticle la phrase principa
lement incl'iminee et proclamant la
necessi te cfetre homicide plutar- que fra:
tricide.

'

Dans Ie texle pr-imilif j'avais juge inop
pOI'ttln de di re toute ma pensee. Sur _

ces

811trefaites, les pouf'suitesfurent e-ngagees
en Francecontre noscamarGtdesde l'A.l.A.,
jl\ hlgeai necessai I'e de me solidariser
avec eux et j'intercalai dans mon article la
declaration qui les a'fait pouTsuivre.
Voici mai-ntenanf l'idee qui a inspire

'mon article.
'

On nOL1S reproche de tl'aiter d'assassins
,les otIiciel's,_ les mililaires en gene.ral.
Mais tLler� nOLlS dit-on; est POLlr eux Ie
pIllS sacre des devoirs lorsqu'il s'agit de
defendf'e la patrie. Je Ie compr.ends; et je
respect-e les�patriotes sinceres.
Quant a- nOLls, ()l1vriers, nous n.'avons

pas de patrre'7Sr ocr en-a'tons- nre, c'est '"'
.

110tre cla�se. Au nom de l'in teret de-notre
classe, nOLlS reclamons Ie droit d'agil'
comme vous Ie fait.es pour defendre la' pa
trie et ses instit.utions; et nOLlS conside.
rons comme un devoir sacre ,de defendre
notre classe contre ceux qui l'attaquent.
Tous les moyens seron t bons.Nous sommes
reyolu tionn?-i res. Et la revolution, c'est la
gLlerre. �

M.. l'a,vocat general disaiL tant6t que
'nollS pensons yoir brusquement, au len
demain de ces conflits sanglan-ts, tous les
hommes « se tendre les mains encore

'I'ouger; de sang» et realiser Llne" ere nOll·

velle cle'felicite et de bonheur Llll-iver,seis.
NOllS n'avons pas cette na1vete .

Ce qLli importe c'est que Ie proletariat,
pI'eoan t conscience,-deviEmne a meme' de
lilil'iger lui-meme la production. et la re�

partition des-richesses, et la fneilleure e
cole q {1i)'y PTeparera c'est Ie syndicat. '

De plus, c'est par Ie syndicat--que nOlls

conqueerons
'

des' ameliorations imme
diatesa notre sort.(Cer{ainsj ures sourien.t.)
Ah! Je comprenas! La plupart _

dtentre
vous sont des industriels,' emploient des
salaries; je comprends qu'i.Jsrientd.e notre

olltrec�lidancea reclamer un memeHr sort.
Voj�a! C'esl qu'il y a e,ntr:e nous un cnnflit
d'i.u ter�Ls; notre·sort ne peut 'ameliorer
qu'au ,detriment de vos privjlegeset pour
s0111 Lionne I' de tels conflits,je nesache pas
qu'il y ail jusqu'ici d'autl'es moyens que la
force; je Ie regreHe, mais G'est ainsL Pour
conquerir un meWeu L' sort, il faut la
greve, la violence.
Vmis blamez cela : des lors, eedez-:.nous!

nOllS avaneons; si vous voulez 6viter les
conflits, f(�culez!

----

Le manque de place nOLlS oblige de su p-
primer la replique de la defense.

Le jllry S8 retire pour deliberer. Sa
reponse est ou-i aux, deux questions.
La course retire ensl1ite pour deliberer

au sujet de la peine.
'

A �oter cette phrase signifilSafive d'lm
jure au gendarme pendant 1a deliberation
de la COl1"f : ccPrenez bien garde qu'il ne
s'echappc»

-

Le c. Henri F'llsS est condanzne it, 3 mois
de prison.
AVIS. L'abondance des matieres et l'ordre

dans lequel elles nous sont arrivees ne nous ont
pas permis de paraltre plus tOt.
Les souscriptionsparaitront dans Ie prochain

numero.
'

On a plaide devant vous ql1'il n'y avait
pas provocation directe et mechante.
C'etait VOllS attirer dans un piege. Vons

•
l/avez pas a juger llne qLlestion de droit, Imp. DeBehogne, 1.. Laixheau, 97, Herstal •


