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Lâche agression à Ôstende. — Le forge

ron St. M... se rendait en bicyclette du côté

du Hooge (barrière), lorsque cinq hommes
qui s’étaient cachés dans un fossé se je

tèrent sur lui et lui fendirent le pneu, l’o

bligeant en même temps à leur remettre

ses objets. Il s’exécuta. Il s’agissait d’une

vieille querelle politique.
La Dernière Heure (21-2-34).

LES R
La Revue Anarchiste, n° 19.

Van der Lubbe est mort sous la hache du

bourreau hitlérien après un procès particu
lièrement ignoble où l’on eut le spectacle
d’un accusé non seulement drogué par ses

geôliers et abruti de mauvais traitements,
mais dénoncé en outre par ceux-là mêmes

qui avaient assumé la tâche de le défendre
lui et ses co-accusés, comme un ex-révolu-

tionnaire dont les perversions sexuelles et

les tares héréditaires avaient fait un agent

provocateur du fascisme, ou tout au moins

un jouet inconscient — et cela bien qu’il ait

toujours revendiqué, dans les moments de
lucidité que les nazis voulaient bien lui

laisser, la responsabilité de son acte et inno

centé formellement les trois Bulgares et

Torgler.
C’est aussi contre l’inqualifiable dessein

d’attaquer un homme, du point de vue ré

volutionnaire, à raison de ses goûts ou de

ses défectuosités physiques, argumentation
qui ne fait que « flatter un imbécile pré

jugé populaire », que s’élèvent avec indi

gnation mais également avec un réel souci

d’objectivité les rédacteurs du n. 19 de la

Revue Anarchiste (mars 1934) consacré à

Van der Lubbe. L’exposé du Livre Brun
concernant le maçon hollandais (on en

trouve un examen approfondi dans le nu

méro en question) est par surcroit entaché

d’étranges erreurs de fait. En fin de compte
Van der Lubbe n’était ni « taré » ni homo

sexuel, il est resté jusqu’à l’heure de l’exé
cution, un révolutionnaire convaincu. Nous

voulons signaler ici le courage de ceux qui
ont défendu cet homme que toute la presse

a couvert d’insultes, et qui tiennent à ce

que « lorsqu’un acte importajU a été com-

Concours de valses chantées. — Le compo

siteur Emile Van Herck, de Jemeppe-sur-
Meuse, vient de remporter le premier prix
au concours de valses chantées organisé par

«L’Avant-Scène» de Paris.

A cette compétition artistique participè
rent 103 concurrents.

L'Indépendance belge ( 22-2-34 ).

E V U E S
mis par un sincère, Vauteur, déjà condam

né par la justice bourgeoise, ne soit pas

traité en provocateur par les opprimés. »

Marcel JEAN.


