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LE PROCÈS D'ÀLGEB

ROUSSET

il
Le 3juillet, vers les cinq heures du matin,

la mort d'Aernoult était déjà chuchotée. Un
tirailleur dit à Le Gleut: « Le ronmi il est
Kiorte; il a beaucoup du sang et des plaies sur
hi: il était encore attaché-un peu avant d'être
morte. » Témoignage de Le Gleut, à propos
de l'enquête du général Rabier.)

A 9 h. 1/2, le lieutenant fait rassembler ses
[ hommes, leur annonce officiellement lamort
: subite d'Aernoult et se retire.

Un mouvement de protestation se dessine,
les disciplinaires demandent à voir le cada-
vre, mais en vain; ils décident alors d'en-
VOyer un d'entre eux, parler au commandant
d'armes àBeni-Ounif; le sort désigne Allaire
qui part, accompagné d'un sergent et de deux
trailleurs. On conçoit dans quels sentiments
attendaient

ses compagnons.

,

Mais ils ne devaient plus revoir Allaire;
ris apprennent seulement qu'au retour deeni-Ounif, celui-ci a été mis en cellule.

Le même jour, plusieurs soldats de l'armée
tegulière, employés à la compagnie commeuisiniers, tailleurs, etc., s'étaient rendus deleur côté à Beni-Ounif, où ils avaient formel-
elnent accusé le lieutenant Sabattier du
Meurtre d'Aernoult.

Tout aussitôt, ils avaient été menacés et
jetés en prison. (Déposition de Cot devant la
Cour d'assises de la Seine, le 5 juillet 1910.)

Au camp, les tirailleurs veillaient, impi-
toyables. Sur l'ordredesroumis, des bons
roumis, ils tenaient au bout de leurs fusils,
baïonnettes au canon, les roumis, les mau-
vais roumis. Le camp avait murmuré, grondé;
mais en quelques heures, l'autorité militaire
avait étouffé tout à la fois la protestation
légale et la révolte par le fait. «Nous voulions
bien faireunerévolte, mais nous ne sommes pas
assez pour cela, car chez nous, à la Camise,
c'est comme ailleurs', les hommes de cœur sont
rares et, avant 118 heures, nous aurions perdu
la lutte ». (Lettre d'Emile Rousset à son frère
Aimé,4juillet 1909). Si les disciplinaires bou-
gent, la mort; s'ils parlent, la cellule, le
bâillon.

Emile Rousset a eu tout le temps de com-
prendre. Il prévoit les punitions, les ven-
geances exercées s'il organise la protestation.
Dans le désarroi qui l'entoure, la terreur qui
règne, il conçoit qu'il est le seul à pouvoir
agir aVec méthode, efficacement. Il devine
les inquiétudes des gradés, qui l'épient, le
redoutent et espèrent en son silence. Il n'a
pas de punitions nouvelles. Son travail et sa
prudence l'ont rapproché de la libération.
Qu'il se taise et qu'il apaise, et ducoup, il
acquiert toutes les faveurs et les bonnes
gràces de ses chefs. Pourquoi parlerait-il?
Dans quel intérêt personnel? Chez lui, dans
sa ville lointaine, les siens l'attendent. Son
frère Aimé, le cabot-tambour, avec qui il
échange une correspondance si fréquente et
si tendre, ne lui a pas ménagé les conseils de
modération.

Ah!-revoir sa vieille maman, son Aimé,
ses frères! Revivre enfin! S'il se tait, il atout
cela à la portée de la main. Et s'il parle.
Allaire a parlé. Il est en prison, menacé,
frappé. Cot et ses amis ont parlé. Ils sont
punis, isolés, enfermés.

Les heures s'écoulent. Délibérément, mais

non sans trouble, résolument, mais non sans
effroi (1), Rousset a choisi.

Le 28 novembre 1898, M. Raymond Poin-
caré libérait sa conscience, devant le Parle-
ment, d'un geste un peu tardif et sans danger
mais sincère et hardi, et s'il trouvait pour
l'injurier alors, quelques-uns de ceux-là qui
qui lui font aujourd'hui fête, il recevait du
moins les enthousiastes félicitations de l'élite
de la bourgeoisie républicaine, savants, litté-
rateurs, artistes et hommes d'Etat.

A l'heure présente, par quel haussement
d'épaules, de quel sourire moqueur, avec
quelle mine scandalisée, M. Raymond
Poincaré, académicien, avocat et sénateur,
président du Conseil et ministre des affaires
étrangères, doué de talents multiples et émi-
nents, pourvu d'une éducation parfaite et
dont la probité n'est pas moins indiscutable
que la fortune, accueillerait-il celui qui, pou-
vant l'approcher, aurait le courage de lui dire
simplement: « Je connais, parmi bien d'au-
tres sans doute, un acte comparable au vô-
tre, Monsieur. Le 4 juillet 1909, il y avait au
Bagne Africain, perdu dans le bled amer, un
pauvre petit déchet de notre civilisation et de
notre société, un de ces gueux que jadis
chanta votre collègue Jean Richepin, un en-
fant douloureux et coupable, qui ne connut
jamais les voluptés intellectuelles des jardins
d'Academus, qui n'a jamais su parler à la
barre, un pauvre petit disciplinaire sans
élégance, sans tenue, sans religion, sans mo-
rale, sans culture et sans loi. Et cependant,
grâce à ses rêves instinctifs, à son idéalisme
viril, seul et humilié, seul et menacé, il osa,
malgré le péril évident et mortel, entouré
des ennemis de sa race — de sa race qui les
a jadis vaincus — désigné à des tirailleurs
noirs par le regard complaisant des officiers
blancs; il osa, d'un geste qui tout à la fois
libérait sa conscience, icomme vous, Mon-

(1) La correspondance de Rousset indique très net-
tement tout ce processus et je ne fais ici aucune part
à l'imagination, aux déductions personnelles.



sieur, et rachetait un passé dont votre nais-
sance, votre existence, votre milieu, vos ha-
bitudes d'esprit vous empêchent de saisir les
affres et de les excuser; il osa chasser les
conseils de l'intérêt le plus pressant, des af-
fections les plus naturelles et s'offrit libre-
ment, délibérément, en holocauste pour sau-
ver ses compagnons et crier un crime ! Mais
cet homme, Monsieur, s'appelait Emile
Rousset. Et vous ne voulez pas sans doute,
qu'il y ait une affaire Rousset! »

III
Le 4juillet, Rousset écrit à son frère Aimé

la lettre, qui contenait plusieursmenaces ac-
cusatrices, destinée à la presse et à la famille
d'Albert Aernoult:

« J'ai le cœur bien gros, mon bon Aimé,d'ê-
tre obligé de te raconter tout cela. Pourtant, il
le faut, puisque j'ai donné ma parole d'homme
à tous mes camarades qui ont confiance en
moi.»Et, en post-scriptum, ces mots sitragi-

ques dans leur simplicité: « Surtout,0 mon bon
Mémé, ne disjamais à la maman toutes les
souffrances que nous endurons! »

Avec ce mélange de sentiment et de claire
raison, Rousset a écrit deux lettres, l'une aux
parents d'Aernoult, dont sa propre tendresse
filiale lui a fait deviner, et plus encore par-
tager, le deuil inconsolable, l'autre au
Matin, le journal qui dit tout, tout absolu-
ment, Rousset le croit avec une naïveté dont
il ne faut pas sourire: elle atteste l'immense
puissance de l'opinion, c'est-à-dire de la
presse! Et sa lettre est conçue de telle sorte,
contient des détails si nets et circonstanciés,
porte un cachet d'authenticité si indiscu-
table, que le misérable chiffon de papier, la
chétive babillarde du disciplinaire, va en
effet forcer l'hospitalité du Matin. En pre-
mière page, l'accusation s'étalera! Rousset
l'a écrite. Il a fait plus. C'est lui, au prix
de quels efforts, avec quel sang-froid et à
quels risques, c'est lui qui trompera la sur-
veillance hostile et franchira le camp pour
que les documents révélateurs puissentà leur
tour franchir l'espace et gagner Paris. Ils y
sont. La presse les publie. Et voici que les
télégrammes vont et viennent; les enquêtes,
ordonnées pour parer au scandale, s'orga-
nisent. A Djenan-ed-Dar, l'inquiétude et les
colères se répandent. De qui, de qui donc est
issue l'information maudite qui rend inutile
désormais le complot du silence et de l'étouf-
fement? Sur Rousset se dirigent sur-le-
champ les soupçons et les fureurs. Celui-ci,
cependant, a repris ses habitudes, recouvré
son calme, et il continue de travailler lourde-
ment, impassible, sans arborer un triomphe
insolent et imprudent, sans affecter une sou-
mission hypocrite et rampante.

Mais un incident surgit bientôt. Rousset
peut dompter ses haines. Il ne saurait cacher
le côté chevaleresque de sa nature. A la vue
de nouvelles brutalités dont est victime le
disciplinaire Moreau, il proteste, d'instinct,
spontanément. Les sous-officiers n'atten-
daient pas autre chose. Rousset est mis en

prison. «Pasplus tôt que les sergents de la dis-
cipline ont vu tous les articles sur lesjournaux,
ils se sont mis dans la tête que c'était moi qui
avais fait toutes ces déclarations et qui avais
poussé des camarades à en faire autant, Alors
ils ont résolu de me faire rentrer en prison.
(Lettre du 30 décembre à son frère Louis.)
La prison, à Djenan, M. Jacques Dhur a pré-
cisé, à l'audience du 5 juillet, ce que cette
peine comportait. Il a décrit les moyens bar-
bares de coercition auxquels semblait voué
Rousset, après tant d'autres. Mais Rousset
est différent des autres. Sans injurier sotte-
ment, il se refuse avec calme à subir les
vexations infligées aux détenus. Il dut —
mais ici, ce n'est de ma part qu'une hypo-
thèse — rappeler le sergent Beignier à la
prudence en évoquant la mort d'Aernoult et
le scandale qu'elle causait en France. En tous
les cas, le sergent Beignier se pencha à un
moment sur ce jeune homme si tenace et,
grinçant les dents, lui souffla dans l'oreille:
« Toi,jete ferai passer par le même chemin
qu'Aernoult. »

Rousset est demeuré seul dans sa cellule. Il
réfléchit. Il sait très bien que Beignier est
capable d'exécuter sa menace, dans un mo-
ment d'emportement aveugle. Il se voit con-
damné à mort. Que lui reste-t-il à faire? Ici,
gardons-nous d'exagération dithyrambique.

Rousset vient d'accomplir, en toute liberté,
un acte vraiment superbe de conscience et
de courage. Mais il n'y a rien en lui de l'illu-
miné mystique. Il n'a pas, comme Jeanne
d'Arc, entendu des voix! Il serait ridicule, et
par conséquent dangereux, de le comparer à
la Pucelle.Il n'est pas davantage, surtout à

ce moment, un Apôtre. Et, sur son chemin
de Damas, il n'a pas été frappé de la lumière
divine qui toucha Saül. Rousset est demeuré
un Homme. Et, à ce titre, il est maître de

son raisonnement. Il a tout son sang-froid.
Il lui reste une chance de vivre, d'échapper à
ce bagne en en risquant un autre. Il pèse sa
résolution et, quand le sergent revient:
« Sergent, dit-il,je refuse de vous obéir.Menez-
moidevant le Conseil de guerre.Je ne veux pas
suivre le même chemin quaernoult.le dirai
tout. » Rousset n'a d'ailleurs pas caché les
motifs de sa résolution, car il n'eut aucune
prétention au titre de héros. Il n'en est que
plus aimable. « C'est alors, mes chers frères,
que me voyant condamné à mort. c'est pour
ça que le lendemain matin j'ai refusé [d'obéirj.
(Lettre du 30 décembre à son frère Louis.)

Il y eut alors un assez vif émoi parmi les
officiers et sergents du camp. La première
enquête se fait, on le sait, au corps même. Le
commandantvient voir et interroger Rousset
dans sa cellule. Il lui montre habilement les
conséquences du délit. Il l'exhorte éloquem-
ment à revenir sur son refus. Habileté inu-
tile, éloquence superflue. Rousset persiste. Il
veut aller devant le Conseil de guerre. Il
quitte le camp de Djenan-ed-Dar et est trans-
féré à la prison d'Oran. S'il a échappé au
supplice d'Aernoult, son calvaire a com-
mencé.

Et c'est maintenant que vont se préciser,
prendre tout leur relief, les qualités et la
valeur"de son caractère énergique, de son
être moral nouveau.

IV
Ilme paraît queJa psychologie de Rousset

démontre avec.::une îparticulière netteté la
force de l'idée, la puissance du sentiment.
D'un acte intéressé, franchement reconnu
comme tel par Rousset, succédant d'a-illeurs
à [unedétermination très noble, naîtra de
suite le geste d'honnêteté droite, de révolte
généreuse, de vérité pure, engendré par un
idéalisme évident. Mis en présence du capi-
taine Allix, chargé de l'instruction, Rousset a
tout dit, tout expliqué. L'officier s'effare
devant une accusation qui met en cause,
selon sa conscience militaire, l'honneur de
l'armée. Il demande à Rousset de revenir sur
ses déclarations. Les procès-verbaux seront
déchirés. L'affaire Aernoult enterrée. Rousset
méritera l'indulgence des jurés. Le capitaine
Allix se fait fort de la lui obtenir. Il sera sans
doute condamné, mais à quelques mois à
peine de prison. Autrement. Il est clair que
l'intérêt de Rousset lui commande ici de
céder au capitaine Allix. Il ne reviendra plus
désormais à Djenan-ed-Dar. Le but de son
refus d'obéissance est atteint.

Mais Rousset avait donné saparole d'homme
de tout dire. Il ne veut pas, il ne peut pas
se diminuer en mentant. Il maintient avec
calme ses accusations. L'intérêt personnel n'a
plus de part dans son attitude. Il agit et parle

— non plus avec le souci légitime de sauver
sa vie, mais sous l'impulsion d'un sentiment
altruiste, traversé peut-être encore d'un fris-
son d'indignation vengeresse qui se réjouit.
« Mon plus grand plaisir serait de voir la vérité
mise à nu et les coupables châtiés. » (Lettre à
M. et Mme Aernoult, 13 décembre 1909). Peut-
être faut-il de même saisir au passage un
fugitifcontentement de voir humiliés ceux
qui l'ont si lâchement torturé et menacé de
mort. Mais, par-dessus tout, on découvre dans
les déclarations de cet étrange enfant, les no-
tions superbesdudevoir social, de la solidarité
humaine, de la révolte morale contre l'oppres-
sion.

Le capitaine Dreyfus était juif. Il ne choisit
pas, il subit d'être la victime. Le disciplinaire
Rousset accepta, de sa propre volonté, le

sacrifice. Volonté de fer, bloc de granit, con-
tre lequel s'abattront en vain, au cours des
interrogatoires, les promesses, les tentations
ou les menaces du capitaine Allix, qui finit,
exaspéré, par user de la manœuvre la plus
stupéfiante. Après quatre-vingt-six jours de

prévention et d'interrogatoires — interrog-
toires qui n'ont porté que sur un seul délit

passible de deux ans de prison (refus d'obéis-
sance); prévention qui ne s'appuie que sur u
seul fait: refus d'obéissance — voici soudaI-

nement qu'une accusation nouvelle surgit.

Rousset apprend qu'on pourrait le poursuivre

pour outrages à un supérieur à l'occasion dO

service, crime passible de cinq ans de tra



vaux publics! « Vous ne voulez rien passer à
l'armée, Rousset,je ne vouspasserairien !» (Pa-
roles du capitaine Allix, citées par Rousset,
confirmées par son avocat, Me Gandolphe.)
Et le capitaine d'ajouter: « Si vous voulez
résister, je vous garantis qu'avant vingt ans,
nous ne serez pas libre. Ça vous apprendra à
vous mêler des affaires des autres!»

Combien d'hommes eussent résisté à des
procédés aussi effroyables? Combien de dis-
ciplinaires eussent persisté dans la voie
dangereuse de la vérité devant une prime
aussi tentante offerte au mensonge — pas
même, à l'abstention? La pensée d'une làche-
té ne vient même pas à cet enfant viril. Il
refuse dédaigneusement, avec dégoût, l'igno-
minieux marché. Il s'élève avec force contre
l'accusation si évidemment forgée. Il la dis-
cute avec une surprenante logique, il fournit
contre elle les arguments les plus décisifs.
Son énergie est demeurée clairvoyante et,
dans l'acharnement même de son supérieur,
il aperçoit aussitôt un argument en faveur de
sa propre cause: « Voilà les menaces qui
m'ont été l'aites. Mais moi j'en suis content,
car c'est une chose qui prouve que mon cama-
rade, votre fils, est bien mort assassiné. »
(Lettre à M. et Mme Aernoult, 1er février 1910.)
Eh ! oui, devant la vérité, on a peur, on me-
nace, on invente, on combine, on terrorise.
LecolonelHenryfabriqueunfaux.Lecapitaine
Tavernier construit un rapport de bas racon-
tars, de mensonges et de sottes déductions.
(Histoire de l'Affaire Dreyfus, par Joseph Rei-
nach, tome iv.)

Si Rousset avait menti, l'officier instruc-
teur se fût contenté de le confondre par les
moyens de droit, avouables, par une enquête
impartialeet des témoignages libres et loyaux,
au grand jour. Il n'eût pas invoqué les ténè-
bres ni fait appel à la corruption. La résis-
tance de Rousset l'avait confondu. Il ne restait
plus qu'à exécuter l'intrépide qui se refusait
à être vaincu par sa propre défaillance. Le
capitaine Allix conclut froidement au renvoi
de Rousset devant le Conseil de guerre pour
refus d'obéissance et outragesà un supérieur.
Mais il n'a pu, une seule minute, faire fléchir
Rousset qui reste, une fois de plus, livré à
lui-même dans le cachot d'Oran, attendant
le conseil de guerre.

Ces mois passés dans la prison d'Oran
(juillet 1909 à février 1910) sont parmi les
plus féconds de la vie de Rousset, les plus
remplis au point de vue psychologique.
Si l'ironie fut la déesse qui consola les
Veilles de Proud'hon à Sainte-Pélagie, l'Injus-
tice fut le maître douloureux chez qui
Housset fit son apprentissage, entre lesmurs
étroits de sa cellule africaine. Il n'avait ni
doctrine, ni théories abstraites. Mais il com-
mençait à connaître l'âpre joie du sacrifice
et à espérer dans le triomphe de la vérité
qu'il amène. « Je n'hésitai pas à vous écrire,
Pensant que la publicité donnée à ce drame
Pourra soulever l'indignation publique ou tout
Qu moins être l'objet d'une enquête sérieusequi,
découvrant la vérité, aurait châtié les coupa-

bles. » (Lettre à M. etMmeAernoult, 13 décem-
bre 1909.) Il se prend à s'attacher à la vérité
et il l'exprime en son langage naïf, simple et
populaire: « Mais moi, j'ai insisté, j'ai dit
que j'aimais mieux dire la vérité que des

mensonges. » (Lettre à son frère Louis,
30 décembre.) « Je vous ferai connaître,Mon-
sieur et Madame, le résultat de mon conseil.
lUaisje vous recommande, ne m'envoyez plus
de timbres, ni rien; car, si j'ai pris la défense
de votre fils, c'était mon devoir d'homme et

non l'intérêt.» (Lettre à M. et Mme Aernoult,
17 janvier 1910.) Remarquez qu'il ne sait
guère que la-presse a commencé de s'occuper
de lui. Les débats du Parlement lui sont à
peu près inconnus. Il est vraiment seul. Et
dans cette solitude, interrompue seulement
par les interrogatoires où il déploie toute
son énergie déterminée, il laisse s'épanouir
son sentiment filial et fraternel, comme une
Picciola délicate et tendre, et dont les cou-
leurs fraîches sont vraiment d'un charme
extraordinaire.

Si l'on veut connaître réellement tout
Rousset, il faut lire ces Lettres à la Famille
et songer, en les lisant, dans quel milieu
et en quelles circonstances cet illettré les a
écrites. En voici quelques extraits typiques:

20 août.
Mon cher Aimé,

Je pense que tu es libéré de ton service. Tant
mieux pour toi. Tout ce que je te recommande,
c'est de te remettre au travail et de prendre bien
soin de la maman. Car elle a besoin de se reposer.
Ne lui dis pas que je suis en prison, car elle se
ferait trop de mauvais sang.

***

Oran, 2 novembre 1909.

Chers frères et chère belle-sœur, -

J'ai reçu votre photographie. Je vous ai bien
embrassés tous les trois, et malgré que je sois
bien dur à la souffrance, je n'ai pas pu, en vous
embrassant, àrrêter une larme qui a coulé sur
votre portrait.

Vous direz ce que vous voudrez, mais c'est
bien dur, après sept an£des plus dures souf-
frances, je sois encore obligé de vous embrasser
sur une photographie!

Et puis, si vous saviez combienje vous aime!
Mais ne perdons pas courage. Chère Marie, pour
le Louis, je ne l'ai pas trouvé changé. Toujours
costaud et bien portant. Pour toi, tu as un peu
grossi, mais tu as toujours la même figure,
fraîche comme une rose!. Je vous embrasse
mille et mille fois.

***

Oran, 6 novembre.
Mes bons frères, vous me dites que le temps

vous dure de me revoir. Mais moi aussi. Et
pourtant il faut attendre. L'heure de la liberté
n'est pas encore sonnée pour moi.Vous verrez
plus tard que, si je suis dans le malheur, ça
n'est pas de ma faute, et je ne suis pas le seul
qui se trouve dans ce cas. J'en sortirai unjour.

J'ai été bien content, mes bons frangins, de
voir que vous êtes tous en bonne santé.

J'ai devant moi les originaux de ces lettres
d'amour pur, petites feuilles menues, frois-
sées, tachées, usées, qui furent tant. de fois
maniées par les doigts tremblants de la

« maman », par les mains crispées du Louis
et de l'Aimé; et je les revois tous trois comme
ils m'apparurent à Lyon, les deux frères et
la vieille mère — ceux-là pleins d'ardeurs
indignées et brutales ou pénétrés d'une mé-
lancolie sourde et muette; elle la mère, folle
de cette belle et déchirante folie des mères
qui sanglotent et crent vers leur enfant.
J'ai sous lesyeux cette écriture rapide, sans
rature, d'un trait net, où les erreurs dortho-
graphe soulignent davantage le caractère du
style, si vrai, si spontané, jailli tel quel d'une
âme tendre et robuste.

Et je songe à la correspondance du capi-
taine Dreyfus, qu'Emile Zola, dans VAurore
du 16 juillet 1898, conseillait à M. Brisson de

« lire un soir avec les siens, au foyer domes-
tique ».

La correspondance d'Emile Rousset, qui
donc pourrait la lire, un soir, à la veillée,
dans l'heureuse et chaude intimité du foyer,
sans éprouver une émotion prolonde, sans
avoir, au bord des cils, des larmes retenues,
sans connaître ce qui ne doit pas mourir: la
pitié.

Quel qu'ait été son passé, si trouble et si
inquiétant, comme il demeure attachant,
l'énergique et triste enfant du peuple qui, de
la prison d'Oran, dressé contre l'injustice,
envoyait, avec des sourires confiants, son
cœur très lourd, à ceux qui le pleuraient et
couvrait de baisers et de larmes, les chers
visages qu'il n'espérait plus revoir!

V

Le 19 janvier 1911, Emile Rousset impo-
sait à ses nerfs l'immobilité, à ses sentiments
le silence et il comparaissait devant le Con-
seil de guerre d'Oran, dans l'attitude résolue
d'une impeccable correction, d'une énergie
pleine de mesure, qui fut celle-là même du
capitaine Dreyfus.

L'avocat de Rousset, Me Gandolphe, m'a
fait de cette séance une large et impression-
nante esquisse. Les détails en sont connus.
Dès le début, le président, colonel Micheler,
avertit que la question ne sera pas posée.

« Housset, vous savez que la loi vous autorise
à dire tout ce qui est utile pour votre défense.
Mais il est bien entendu que je ne vous laisserai
pas parler de l'atfaire Aernoult. Nous allons
nous occuper de votre affaire et non de ces
infamies, dont la Chambre des Députés a fait
d'ailleurs justice.

« Paroles textuelles qui m'ont été citées par
Rousset à Douera, et par Me Gandolphe, à
Oran ».

Rousset apprend ainsi que son sacrifice
semble devoir être inutile et qu'il reste seul,
absolument seul, en face de l'armée. Il a
espéré dans la presse, peut-être dans les dé-
putés, mots magiques et prestigieux en notre
pays, où le député est Dieu et le journal son
prophète. D'un mot, le colonel Micheler a
brisé les espoirs suprêmes.

Cependant, le Président a commencé d'in-
terroger le disciplinaire:

« — Reconnaissez-vous avoir refusé d'obéir?
— Oui, mon colonel.



— Reconnaissez-vous avoir commis Je délit
d'outrages?-Non.

— Pourquoi avez-vous refusé d'obéir?
— Parce que le sergent Beignier m'avait dit

qu'il me ferait passer par le même chemin
qu'Aernoult, c'est-à-dire parce.

— Taisez-vous, Rousset! Je ne veux pas qu'il
soit ici question d'Aernoult ! »

Ces débats honteux finirent vite. Rousset
est condamné à 5 ans de prison pour refus
d'obéissance et outrages envers un supérieur
en dehors duservice (1).

L'honneur de l'arméed'Afrique était sauf.
Les officiers et les sergents de Djenan-ed-
Dar pouvaient respirer. La bouche accusa-
trice était enfin bâillonnée.

Rousset dut éprouverune douleur profonde.
Mais elle fut pure de toute

-
défaillance.

« Ecoutez, écrit-il Je lendemain de sa condam-
nation, à M. et Mme Aernoult, j'ai cinq ans, je
les ferai avec patience et courage, et si vous
avez encore besoin de moi pour cette triste
affaire, je suis toujours là pour parler et dire la
vérité. »

(Lettre du l'<' février 1910).

C'est la protestation définitive de l'inno-
cent, la déclaration sereine de l'accusateur.
Dans leur saisissante sobriété, ces quelques
mots très simples indiquent lecalme recueilli
où l'épreuve a porté la conscience d'Emile
Rousset. Ils me semblent témoigner en même
temps d'un progrès intellectuel très grand.
L'énergie réfléchie de Rousset est désormais
sûre d'elle-même.

VI
Il devra l'employer toute et la tenir inces-

samment tendue dans la prison nouvelle, le
pénitencier de Douera, où le condamné
d'Oran est dirigé dès les premiers jours de
février. Il sufIit d'évoquer, pour s'en rendre
compte, les pCJges vraiment fortes oùJacques
Dhur a décrit les supplices de Douera.

Je trouve, d'autre part, dans la Guerre
Socialedu 10 août 1910, un article de M.Jean
Goldsky qui précise très judicieusement la
situation des détenus en général

:

« Ce n'est pas sans une émotion profonde quel'on peut lire cette instruction barbare du 10 dé-
cembre 1900, surles établissements péniten-
tiaires, dont un extrait est donné en tète du livret
de chaque détenu.

Il me suflira d'en extraire un article pour quel'on comprenne quelle discipline rigoureuse
courbe les prisonniers d'Afrique, pour que l'on
sente quel silence de mort s'appesantit sur cesbagnes où l'on doit refouler au plus profond de
soi les sanglots désespérés.

Un seul article: l'abominable article 94 :

« Illstinfligé une punition sévère- au détenu
*jai Iiiii sciemment une réclamation mal fondée. »

(1)Je ne tais pas ici Vhistoriyne del'affaireAernoult-
Roùsset, maisune éludesur la persollnalitéde Rousset,
devant servir de préface à la publication du dossier
Brancoli-Rousset. C'sst pourquoi je ne me suis pas
arrêté à discuter ici l'existence de ce prétendu outrage.Je recommande aux lecteurs des Temps Noiwcau.v, quivoudraient avoir sur ce point des renseignements plus
complets, le numéro de septembre-octobre 1910 dela Liberté d'Opinion, où Bonzon a mis en lumière les
.contradictions, les invraisemblances et les impossi-
bilités de toute l'affaire.

J'ai dit situation en général.Iln'apparaît
pas, en effet, que, dès l'abord, Rousset ait
joui à Douera d'une situation spéciale, j'en-
tends spécialement rigoureuse.

L'armée d'Afrique avait condamné Rous-
set à cinq ans de prison. Elle se croyait à
tout jamais hors d'atteinte et Rousset ne l'in-
téressait plus. Lorsque je me présentai à
Douera, quelques mois après, en mai, je
constatai que le commandant du pénitencier,
le capitaine Bocquillon, ignorait tout à fait
l'affaire Aernoult-Rousset. Pour connaître ce
qu'était Rousset, il se fit apporter le folio
matricule, le livret de son prisonnier. Le
général Bailloud n'en savait pas davantage
quand je lui demandai l'autorisation de voir
un nommé Emile Rousset. Le danger spécial
vint plus tard, quand les conférences faites
en Algérie, attirèrent de nouveau, en l'exas-
pérant, l'attention de l'armée sur l'accusa-
teur. Mais, dans le même temps, l'agitation
servit elle-même d'antidote et durant qu'elle
persista, garantit l'existence de Rousset.

Néanmoins, Douera présentait pour celui-
ci et de suite, avec les risques communs à
tous les détenus, un désavantage que n'avait
pas la cellule d'Oran: lepéril du milieu, de
l'entourage. Vœ soli! Malheur à qui est seul.
Mais, dans la position de Rousset, plus en-
core malheur à celui qui ne l'est pas! Le
milieu des bagnes africains est singulière-
ment démoralisant. D'un mot, j'en ai indi-
qué l'une des tares les plus fréquentes: la
brutalité. Il faut y joindre l'égoïsme, la lâ-
cheté, le mensonge. Il ne sied pas de jeter
l'opprobre à ces lamentables parias; il serait
ignominieux de paraître approuver les trai-
tements barbares employés contre euxetqui,
d'ailleurs,les affolent, lesdétraquentet les per-
vertissent. Mais il convient de dire la vérité,
sans restrictions. A Douera, comme dans les
autres corps réguliers et disciplinaires d'A-
frique, bataillons d'Afrique, pénitenciers,
ateliers de travaux publics, il y a de tout:
des éléments excellents, des sujets médiocres,
des dégénérés lamentables et il doit être bien
difficile à Dieu lui-même de reconnaître les
siens dans la mêlée!

Emile Rousset est à la merci d'un incident,
d'une dispute, d'un mol. S'il n'a pas entière-
ment dépouillé le vieil homme, c'est-à-dire,
en l'espèce, l'adolescent, s'il n'a pas affermi
et cuirassé sa volonté contre toute surprise,
s'il a été un violent.sanguinaire et s'il de-
meure de cette violence sauvage la moindre
trace en lui, à quelle redoutable épreuve ne
va-t-il pas être soumis, en passant brusque-
ment de la cellule isolée, propice à la réflexion,
à la promiscuité du bagne! *

Emile Rousset a, jusqu'ici, appris en quel-
que sorte à exprimer sa révoltegénéreuse.
Pour la continuer, la prolonger vers le t. iom-
phe,il apprend maintenant à sceller ses lè-

vres; il cherchera et il trouvera dans le
silence volontaire son développement moral.
Ainsi, sans aucune diminution dégradante
vis-à-vis de son milieu, où les actes de déla-
tion obtiennent les faveurs des chefs mili-

taires, il se protégera tout à la fois contre les
humeurs fantasques des premiers et les ri
gueurs menaçantes des seconds. De février à
mai, je n'ai aucun document sous les yeux
que me renseigne. Mais, en mai, j'apporte
mon témoignage personnel. J'ai vu Emile
Rousset; j'ai eu avec lui un long entretien.
J'ai parlé au capitaine Bocquillon, qui m'a
certifié la bonne conduite de Rousset. Du
mois de mai 1910 au 27 avril 1911, nous
avons des renseignements abondants et ofli-
ciels: la correspondance de Rousset, la vi-
site de Bonzon, les notes du commandant de
Douera, qui entrainèrent la grâce. Faitinouï:
au cours de ces quinze mois, dans le péni-
tencier le plus rigoureux peut-être de toute
l'Algérie, Rousset n'a encouru aucune puni-
tion et a mérité le respect unanime de ses
compagnons turbulents et,tarés.

C'est inouï. Mais cela est. Et, cependant, il
est resté l'homme intrépide qui écrivait le
1erfévrier à Mme Aernoult : « Je suis toujours
là pour parler et dire la vérité. ». — « N'avoue-
rez-vous pas de même, disait le Bon Père au
Provincial, qu'il serait souvent bien com-
mode d'être dispensé en conscience de tenir
de certaines paroles qu'on donne?» Et le
Provincial de dire: « Ce serait, mon Père, la
plus grande commodité du monde!» Emile
Rousset, qui n'a point lu Pascal, ne s'incom-
mode pas de ces grandes commodités si joli-
ment persiflées dans les Petites Lettres. Il dit
la vérité, simplement.De l'entretien que j'eus
avec lui, je dois rapporter deux constata-
tions que je fisalors: la méthode solide avec
laquelle il procède pour établir le crime de
Djenan-ed-Dar, en évitant toute emphase,
toute exagération, en distinguant,ce qu'il a
vu de ce qu'il a entendu dire, en affirmant
ce dont il est certain, tout en demandant un
contrôle lovai; en se gardant enfin de con-
fondre le fait avec l'hypbthèse et d'employer
des déductions trop faciles; la jgie grave et
profonde, ensuite, qu'il manifesta d'une cam-
pagne dont il saisit le sens et apprécia les
conséquences, non plus pour lui-même seu-
lement, mais pour toute une collectivité.

« Je dirai tout à l'heure à mes camarades
qu'on gagne toujours à faire son devoir
d'homme. Ils verrontbienqu'ons'intéresse à

eux », me disait-il encore. Et, tout dernière-
rement, M. Eugène Péronnet publiait dans
la Bataille Syndicaliste, le J;') janvier 1912,

une lettre de Rousset à son ami Marcel
Moreau:

« Quand je souffrirai beaucoup, je penserai
quej'ai contribué à soulager bien des malhcu-
reux, et jamais, je te lejure,je ne regretterai ce
que j'aifait. »

Il avait une conscience parfaitement
inertie des épreuvesnouvellesque pouvait
lui attirer la campagnedu Comité de Défense
sociale. Mais il était d'une résolution nonmoinsparfaite.

« Tu peux dire à tous, m'allirma-t-il, que rien,
tu m'entends bien, rien ne m'empêchera de
dire la vérité, devant n'importe qui, n'importe
quel tribunal où on me laissera parler libre-
ment.Ne crains pas pour moi, je n'ai pas peur! »



Ilaida puissamment ainsi, par son. exem-
ple, par son calme, à la campagne menée à
Paris eten province. L'heure était pourtant
devenue critique pour lui; les autorités
s'inquiétaient, ses chefscommençaient à le
harceler; l'ère des procédés spécialement
vexatoiresétait ouverte. Legénéral Drude
fait saisir sa correspondance; les sergents le
surveillentjour et nuit; pisencore, certains

deses amis, inconnus et nouveaux, que lui
valait la publicitédonnée à son affaire,
agissaient selon leurs tempéraments frustes
et commettaientles plusdangereuses impru-
dences. Rousset sut éviter tous ces écueils
avec une'admirable sagaçité! Il écrit à son
frère Louis, le 10juillet 1910 :

- « Je ne sais si je vois juste, toujours est-il que
Nce n'est pasen échangeant une semblable cor-
respondance que l'on attirera l'attention des
magistrats sur monaffaire. Ce n'est pas du bluff
qu'ilfaut, encore moinsdes insolences. Je tien-
draisà connaître, si faire se peut, quel est le
méchant ou le fou qui m'envoie des lettres"
signées :

Un ancienCamisàrd. Elles sont proba-
blementconçues dansle genre de celles-là. Je
ne suisnullement étonné que mon capitaine les
aijt classées dans .mon dossier après enavoir
référé au général. Tu ne sauras jamais le mau-
vais sang que je me fais en voyant quelle tour-
nure prendmonaffaire. Qu'on pense quelquefois
que j'ai des gamelles à manger pendant de lon-
gues années-encore et que je yeux revoir ma
vieille mère. » v

Oui, certes, il a raison dése tenir sur lé
qui-vive:
Le 14juilîètT^lÔ, soncapitainelui dit,

agacé de toutes les lettres, télégrammes, etc.,
que son prisonnierreçoit: « Rousset, il faut
quetoutcela finisse, méfiez-vous!»La maladie,
par surcroît, s'est abattue sur lui.. Mais,
croyant qu'il serait autorisé à venir déposer
au procèsdu Comitéde Défense, il surmonte
ses. douleurs et demande lui-même à sortir
de l'hôpital, quoique « bien faible encore ».
Une pointe de hernie s'est déclaréé. Il en
souffrira sans se plaindrejusqu'en juillet 1911.
Pas un instant, son endurance morale, son
caractère viril ne se démentiront .au cours
de ces mois remplis d'incidents multiples
et simultanés. Bonzon s'est, à son tour,
rendu, en Algérie. IlavuRousset:

« C'est un long, triste, maigre et placide gone
de Lyon qui parle sans'violence, et quine éache
point ses fautes passées,écrit-il.dans les Nou-
velles d'Alger, le 6 octobre 1910. Il pense surtout
à sa mère. Songez qu'il serait libreaujourd'hui,
sans bettecondamnationque tout démontre ini-
que. Aidez-moi tous à ouvrir la porté de RoussetJt à efrmer celle de Biribi. »

En octobre, il a été déposer à Oran, dans
Penquête,

-
enfin obtenue, sur la scène

sanglante du 2 juillet, et dont le soin a été
confié au général Rabier, et il écrit à sonavocatavocat:

«Je crois demon intérêt de vous. apprendre
cesfaits. Je suis très heureux du bon accueil
que m'a fait legénéral. Ilm'a donné bon espoir;
aussi je ne doute plustque justice me soit ren-
due. » (Lettre à Bonzon, 16 octobre 1910.) c

J'ai cité ce passage pour le rapprocher de
la lettre du 21 janvier 1911,datée d'Oran, où
il a été une foisde plus transféré pour dépo-
ser dans l'instruction contre le lieutenant
Sabatier et les sergentsBeignier et Casanova.

« Mon cher Nraître

<« Le Commissairedu gouvernement rentra
presque aussitôt et demanda aucapitaine s'il ne
m'avait pas fait voir le Journal, chose qui pou-
vait m'intéresser, en me disant que je ferais
mieux de parler; que d'ailleurs ce serait dans
mon intérêt, vu qu'il venait de voir il y a 5'ou 6
jours sur le Journal que vous viez abandonné
toutes ces affaires et même que vous vousétiez
retiré dela Confédération du Travail, chose qui
m'a fort étonné, car sur votre dernière lettre,
vous me disiez que vous étiez très occupé pour
mon affaire. Mais malgré ça, cher Maître, je n'ai
pas parlé et ne parlerai pas avant d'avoir reçu
un mot de vous (1).(Lettre à Bonzon publiée
par les Droitsde l'Homme, le 5 février 1911.)

N Voilà qui prouve suffisamment,d'une part,
que le système d'intimidation et de menaces
continuait d'être employé,et, de l'autre, que
Rousset,continuantdelesvaincre parsaclaire
raison, n'avait rien d'un illuminé atteint du
délire de la persécution et savait apprécier
les différences entre une instruction déshon-
nête et une enquête loyale, comme le fut celle
du général'Rabier..

Il mesemble utile de publier à la suite et
sans commentaires, quelques-unesdes lettres
que m'adressa Emile Rousset vers, cette
époque; elles témoignent d'une manière frap-
pante, lacontinuité de- son caractère,tout à la
fois raisonnable, courageux, droitet affec-
tueux:

•
Douera, 4 septembre 1910.

« Ah! qu'il me tarde d'être auprès de toi et te
dire que tu as trouvé un ami dévoué£Cher de
Marmande, je te promets de me mettre sérieuse-
ment au travail à seule fin de me réhabiliter et
aider par. mon travail ma pauvre mère qui-s'est
tant sacrifiée pour moi, la consoler demon mieux
en la faisant vivre encore quelques vieuxjours.»

***

Oran, 29 janvier 1911.

Mon cher ami,
Etant certain deta solide amitié,je n'aijamais

eu aucun ressentiment sur ton silence, sachant
que tu ne m'oublierais pas.

Ta lettre m'a fait un grand plaisir,j'avais peur
que tu sois malade ou qu'il ne te sois arrivé un
accident. J'ai reçu ta missive à Oran. Il faut que
je te dise qu'on m'a faitvenirdu pénitensier de
Douera ppur faire mes dépositions dans l'affaire

(1) Bonzon répondît aussitôt à Rousset,:

- « Paris, lè 30 janvier 1911,

« Cher Monsieur,

« Le militaire.qui vous a prétendu què je ne m'occu-
pais plus de votre affaire, vous a tendu un piège grossier
et indigne d'un officier. Mes difficultés avec la C. G. T. neregardent pas la justice militaire d'Oran et n'ont aucun
rapport avec votre affaire. Comme par le passé, je
vous soutiens et vous soutiendrai.aussi longtemps .que
vous aurez confiance en moi.

«Vous avez bien fait d'exiger qu'on vous laisse com-
muniqn-erlibrement<vvec Me GandoLphe avant de rien
répondre au juge militaire qui prétend diriger votre
affaire. C'est une iniquité que de vous priver d'un dé-
fenseur. »

« Bien à vous,
« Jacques BONZON, avocat à la ur.)

Aernoult. Je ne perds pas courage et quelle que
soit la souffrance que jepuisse endurer, je ne
faillirai pas, car il 's'agit de faire reconnaitre.
mon innocence et reconquérir ma liberté.

Comme toi, cher ami, je dis à bientôt et
j'espère pouvoir embrasser ma vieille mère et
lui faire oublier les transes et les souffrances
qu'elle doit subir à cause de moi.

Ecris-moi donc aussi souvent que tu le pourras,
tes lettres seront toujours désirées et bienve-
nues, elles me donnent des nouveHesforces où
je puise le courage et la volonté pour aboutir à
faire triompherlà~ vérité.

Bien à toi et pour toujours.
A
Douera, le 26 février 1911.

Mon cherami, -
Lorsque j'ai reçu ta dernière lettre, je-me trou-

vais à la prison militaire d'Oran, d'où jefai fait
la réponse le 29 janvier seulement. Commele
temps a marché,depuis et que je ne reçois
aucune réponse, je doute que ma lettre tesoit
parvenue. Elle s'est peut-être égarée en cours de
route.

J'espère, mon cher ami, que l'état de santé de
ta mère est aussi satisfaisant que possible. Crois-
moi, ce sont mes souhaits les plus sincères,.

Egalement tu me disque tu me revoyais sou-
vent dans la petite cour du pénitencier, lorsque
j'aieule'bonheur de faire ta connaissance. Sois
assuré que plus d'une fois je revois quelqu'un
qui s'intéresse à moi et m'a fait puiser le cou-
rage nécessaire pour supporter vaillammentles
durs moments que je traverse. Surtout ne crois
pas que je désespère, au contraire. Je me sens
capable dè résister jusqu'au bout.

J'ai bien hâte aussi de me trouver au milieu
des miens, surtout auprès de ma Vieille mère
que je serai si heureux de consoler sitôt libre.

Je dois d'ici quelques jours retourner à. Oran
au Conseil de guerre. Je te jure, cher ami, de ne
dire quela vérité, mais je la dirai sans restric-
tion, sans exagération et sans crainte, car plus
que jamais je me défendrai. D'après les propos
qu'une personne m'a tenus, je vois que je dois
souffrir jusqu'au bout; mais crois-moi, cher anai,.
ce sera en, silence. D'ailleurs, dans lacour, du
pénitencier je me suis tracé un itinéraire, je me-
promène à côté de l'arbre du matin au soir,je-
mange ma soupe et ne bougepas de cet endroit
de toute la journée!

VII
vIl n'était plus possible au gouvernement

d'ignorer l'affaire Rousset. Il lui deyenait
difficile de laisser le courageux enfantsubir
l'inique condamnation que son cri de- jus-
tice lui avait value.La pression de l'opinion,
les manifestations populaires, lescampagnes
de presse (Humanité, Temps Nouveaux,.
Guerre Sociale, Droits de l'Homme), lesacquit-
tements des protestataires(procès du Comité
de Défense. sociale, de M.Péronnet), les
démarches et le dévouement de l'avocat
Bonzon, les conclusions de l'enquête du:
général Rabier, tout cet ensemble-de faits*
finirent par émouvoir le cabinet Monis-Ber-
teaux. De toutes parts, la libérationdu détenu
de Douera était réclamée. Juridiquement, en
l'état deschoses, une solution s'offraitseule:
la grâce. MaisRoussetavait été condamné à
cinq ans de prison. Il n'avaitpas accompli
plus du quart de sa peine. Au mois de
mai 1910,je disais au capitaine Boequillon:
« Vous verrez, Monsieur,je vous l'assure,
que, d'ici peu, Rousset, innocent, sera



grâcié.» Et je mesouviens encore de l'effare-
ment de l'officier: « Mais ce serait inouï!
Mais, dans l'armée, on ne grâcie jamaisl un
détenu aulendemain de sa condamnation!
Ce serait un bouleversement. On n'a jamais
fait cela! ))— « Si, Monsieur, au lendemain delacondamnation, du capitaine Dreyfus, à
Rennes. » M. Berteaux ferait-il, en faveur de
Rousset, le geste de Waldeck-Rousseau en
faveur de Dreyfus? L'armée d'Afrique mur-
murait déjà. Le ministre hésitait. Il fit
demander au capitaine Bocquillon un rap-
port sur la conduite de Rousset. C'était le
dernier atout de VHonneur de l'armée, dans la
partie engagée contre elle par l'accusateur
de Djenan-ed-Dar. Rousset devait bien avoir

-

quelques peccadillessur la conscience depuis
son arrivée4 Douera, quinze mois aupara-
vant. Sonlivret devait porter la trace de
punitions variées, dont les motifs le dimi-
nueraient. ou le déshonoreraient! Brutali-
tés, insolence. ou mauvaises mœurs.
Jetouche ici à un point qu'il est convenu

d'appeler délicat: les mœurs spéciales des
bataillonsd'Afrique et des bagnes militaires.
Les lecteurs des Temps-Nouveaux verront,
dans ledossierde l'affaire Brancoli, les
accusations portées contre Emile Rousset
par un officier qui l'eut sous ses ordres en
1908, le lieutenant Maîtrot. Rien, d'ailleurs,
n'est moins prouvé! Mais admettons pour un
instant l'hypothèse. Elié ne gêfiera aucun
esprit critique,elle ne troublera aucune
conscience droite. Seul, Tartufe en rougira.
Si, parmi les affections morbides, lescas
pathologiques, les maladies, la science
classe la perversion du sens génital, la pas-
sion homosexuelle, et ne jette sur ses vic-

times ni blâme niridicule (on ne ridiculise
pas, on ne blâme pas un malade: on le
soigne, etsouvent on ne le guérit pas),
comment, à plus. forte raison, la Société sau-
rait-elle, sans une odieuse hypocrisie, repro-
cher à de malheureuxjeunes hommes, sevrés
par eUe de toutes satisfactions- sexuelles
normales, un acteimpérieusement sollicité
parle besoin et parl'instinct exaspérés?

Gustave Flaubert, qui avait en horreur la
pudibonderie et ne craignait d'envisager
aucune situation, eût gueulé devant lesmines
dévotes de certains Bouvard et Péruchet so-
cialistes qui, sur la foi des allégations du
lieutenant Maîtrot, vont répétant dans la cou-
lisse, que Rousset leur paraît peu intéres-
sant depuis qu'ils connaissent « ses mœurs ».
Flaubert se fut contenté de relire la page où,

mdans tSalammbô, il a évoqué, en un style
admirable, les « mœurs » des soldats Merce-naires.

« La communautéde leur existenceavait éta-
bli entre ces hommes des amitiés profondes. Le
camp, pour la plupart, remplaçait la patrie;
vivant sans famille, ils reportaient sur un com-
pagnon leur besoin de tendresse, et l'on s'endor-
mait côte à côte, sous le même manteau, à la
clartédes. étoiles. Puis,: dans ce vagabondage
perpétuel à travers toutes sortes de pays, de
meurtreset d'aventures, il s'était formé d'étranges
amours -unions:pbscènes aussi sérieuses que

des mariages, où le plus fort défendait le plus
jeune, volait pour lui delà nourriture, et l'autre,
enfant ramassé au bord d'une route, puis devenu
mercenaire, payait ce dévouement par mille
soins délicats et des complaisances d'épouse. »

Changez un nom, modifiez un détail, et
vous aurez, décrites sans fausses pudeurs,
les mœurs anormales, maisfatales, des parias
de l'armée d'Afrique, au vingtième siècle.

Que dans une ambiance semblable, Emile
Rousset ait pu réunir toutes les qualités
essentielles et hautes que les documents et
les témoignages cités au cours de cet article
affirment si manifestement, il y a là de quoi
le rendre tout à fait digne de l'intérêt et de la
sympathie de tous ceux qui aiment le cou-
rage, cherchent la vérité et haïssent les
fourbes.

Mais encorefaut-ilcomprendre que l'armée
devait déjà,en avril 1911, tenterl'impossible

pour trouver dans la conduite d'Emile Rous-
set à Douera, un motif — et celui-là était le
plus mortel — un prétexte —et celui-là était
le plus facile — au rejet de la grâce deman-
dée partout en France.

Ce motif, ce prétexte,il fut impossible de
ledécouvrir. Le rapport officiel du comman-
dant de Douera dùt convenir que, depuis
quinze mois, depuis son arrivée au péniten-
cier, le détenu Roussetavaitfait preuve d'une
conduite ,,exemplaire, parfaite sur tous les
points et qu'il n'avait encouru aucune puni-
tion, aucun reproche. Son attitude, son
travail,sa patience étaient irréprochables.

Le disciplinaireavait vaincu la Compagnie
de discipline par le sacrifice. Le prisonnier
triomphait de la Prison par la volonté.

Le 27 avril 1911, la grâce arriva, confirma-
tion éclatante du caractère d'Emile Rousset.
L'accusateur allait se présenter libre devant
l'armée.

VIII

Dois-je dire maintenant que la grâce obte-
nue de haute lutte, le 27 avril 1911, me parut
de suite une victoire à la Pyrrhus? Jem'en
ouvris à Bonzon età plusieurs amisf loin de
partager l'enthousiasme de certains, je fus
atterre.

Ah! sans doute, je mefusse réjoui de la
grâce avec ses conséquences immédiates,
c'est-à-dire l'envoide Rousset dans ses foyers,
sous une forme quelconque, congé de conva-
lescence, permission régulière — en atten-
dant le procès de l'officier et des sergents.

Mais la grâce et le séjour en Afrique, dans
les corps d'Afrique, me semblèrent gros de
menaces. Déjà, une première manœuvre se
dessinait. Rousset était affecté à la compa-
gnie de discipline du 2e bataillonà Djelfa.

« C'est me remettre dans le guêpierqui m'a
valu déjà un emprisonnement immérité, écrivait
Rousset,qui, dans la joie, avait conservé toute
sa prudence. Nul doute que je sois en.butte aux
tracasseriesdes sous-officiers, car ils ne me par.
donneront jamais d'avoir dévoilé leur lâcheté, et
tout sera encore à recommencer1 D'où vient mon
affectation? Regrett-eraient-ils déjà de m'avoir
rendu justice? Ou alors la grâce qu'ils m'ont
accordéeaprès tant de peineset de démarches,

chercheraient-ils à me l'escamoter, en m'en-
voyant finir mon service là où il est intermi-
nable? Pour aller à Djelfa il y à 13 jours de
marche, escortéspar les sauvages spahis indi-
gènes. C'est marche ou crève, car si l'on ne peut
suivre, c'est les coups de plat de sabre ou la
queue du cheval qui vous attend, et comme je
me trouve un peu fatigué par mon hernie, je né
sais si je pourrai y arriver. » ;

L'Humanité signala, si jemesouviens bien
cette monstrueuse décisionde l'armée d'Afri-
que et M. Berteaux se hâta de l'annuler dans
un esprit d'humanité, élémentaire d'ailleurs,
mais que la plupart des hommes de gouver-
nement ignorent.
; Mais M. Berteaux n'osa pas «fairele geste

complet, large, qu'il/fallait. Et voici que le
malheureux enfant, épuisé par ces années de
luttes, est affecté, Je 19 mai 1911, à la 3e com-
pagnie, qui doit faire partie de l'expédition
marocaine! Il semblait vraiment que ce fût
une gageure dérisoire. Mais quelle habileté!
Comment, Rousset, vous n'êtes pas heureux
et fier quand vos chefsvous donnent une
occasion de vous réhabiliter, de conquérir
croix et galons, ou d'être frappé glorieuse-
ment, héroïquementpour la France, par les
balles de ces affreux Marocains — ou par
quelque balle française perdue!

Quelle habileté dans l'ironie! Ils avaient
bien deviné, les chefs de l'armée d'Afrique,
que peu à peu, le mouvement d'opinion— de
l'opinion satisfaite par le coup de claironde
la grâce — s'affaiblissait et viendrait douce-
ment expirer surle sable immense de lavie
sociale, complexe, variable, affairée.

Et alors
MaisvRousset tombe gravementmalade. Il

entre à l'hôpital de Médéa, le 6 juillet 1911.
Et ses nouveaux compagnons d'armes par-
tent sans lui pour le Maroc.Au milieu de
tous ces bouleversements, ces incidents, ces
alternatives de joies, d'espoirs, de craintes et
d'angoisses, Rousset est demeuré admirable-
ment le même. Voici une lettre qu'il m'adresse
le 19 juillet:

«Mon cher ami,
«Je viens de recevoir ta lettre aujourd'hui

qui m'a causé un vif plaisir car tu ne m'a pas
oublié. Je te dirai que j'ai été opéré le 11 juillet,
mon opération a bien réussi,je vaisbientôtrentrer
en convalescence. Pour cela, je vais faire écrire
une lettre au médecin-chef pour tâcher d'aller
passer un mois en France, mais je necrois pas
réussir, je ne suis pas assez dans la manche de
ces gens-là. Je voudrais bien me faire réformer,
mais il ne faut pas y compter, on me gardera
dans l'enfer algérien aussi longtemps que possi-
ble. Je ne connais qu'un moyen d'en sortir, c'est
d'êtrefort et confiant comme à Douera. Etre -ati
dessus de leurs vexations qu'ils me font subir à
chaque instant.

« Ton ami sincère. » -
Admirablement le même. L'impression ne

me paraît pas trop forte.

«Laissé à' Médéa en subsistance à la section
horsrang, le 13 juin 1911, lors dupassage dans
cette ville de la3e compagnie se rendant au Mll-

roc,en raison de la hernie dont il a été opéré
depuis, Rousset n'avait,jusqu'à ce jour, été l'ob-
jet d'aucun reproche.»



est obligé de constater le lieutenantPan-
Lacroix dans son rapport du 31 août. Et
l'officierajoute:

« Sournois, hypocrite, violent, affectant depuis
son arrivée à Médéa la plusgrande disciplineet
la plus grande correction dans ses rapports
avec les gradés. C'est un très mauvais sujet au-
quel il ne saurait être accordé la moindre indul-
gence ! » (sic).

Je note encore les dépositions des témoins
de l'affaireBrancoli : « Roussétneparlait
presquejamais. » (Déposition Vigouroux.)-
« Rousset vivait en bons termes avec, les
antreshommes du bataillon;il -était alltori-
taire et d'un caractère un peu froid.» (Dépo-

sition Blé.)-«-Rousset ne causait presque
pas. » (Déposition Charton.)

Ainsi, jusqu'au bout, en prison, au bagne,
devant les Conseils de guerre, au pénitencier,
pendant les enquêtes, en liberté, partout, à
Djenan, à Oran, à Douera, à Médéa, partout
où il était jeté, partout où il apparaissait,
Émile Rousset - donnait un magnifique
exemple de ce que produisent, chez uneâme
obscure, les lumières de l'idéalisme,

-
du

sacrifice et de la vérité. -

Ce silence, ce mutisme volontaire, cette
énergie calme, cette prudence ferme et. cette
résolutionindomptable affolaientles officiers
et les sergents de l'armée d'Afrique, à la
veille du procès d'Oran. La maladie, elle-
même, n'avait pas terrassé cet homme. Ah!
qui donc! quoi donc débarrasserait l'armée
d'Afrique de ce cauchemar, de cette; pré-
sence, decettèmenace: un Homme?

VIII -.Et les journées s'envolent. Une heure
encore, et, devant les officiers impérieux,
téunis pour juger ses chefs, Emile Rousset
viendra, portant sur son corps amaigri, ses
joues creusées, son teint pâli, les stigmates
des longues souffrances, montrant, dans la
sérénité de son regard et de sa voix, le reflet
d'une conscience

-
purifiée — victime très

fière qui accuse et prouve et confond pour le
salut de quelqueshommes. Une heure encore,
la tâche d'Émile Rousset sei'a faite, il sera
libre, libre tout entier.

La onzième heure va sonner. Quel rugis-
sement d'ivresse, quel cri de délivrance dut
pousser l'armée d'Afrique quand elle apprit
iïue, le. 27 août, au cours d'une rixe, le
soldat Brancoli tombait mortellement frappé
d'un ooup de couteau et que Rousset était
Présent1

Présent! Mais cela seul suffisait!
Présent! Mais c'était trop beau!
Il fallait que Rousset fût un misérable et

quil eût tué Brancoli.
Toute l'armée se rua sur l'Accusé — sur le

CondamnéI
R.DE MARMANDE.

P.S.
— Après la publication du dossier et

lll'appuyant d'abord sur les pièces elles-
lnèlnes, je montrerai comment s'est cons-ultel'iniquité,à l'aide de quels complots et

e quelles machinations.
-

L'AGITATION6nFAVEURfleROUSSET

Faits et documents

I

Les Comitésde Défense sociale de Paris et
de la province continuent la campagne des
affiches et des meetings. A Alger même, l'a-
vocat de Rousset, Me Paul Montés, a publi-
quement élevé la voix, le 21 janvier, en
faveur de son client, dont il proclame l'inno-
cence. L'Humanité a publié plusieurs lettres
de Rousset à son défenseur. Signalons les
articles publiés sur le condamné d'Alger dans
le Libertaire, la Bataille syndicaliste et la
Guerre Sociale.

II

La bourgeoisie libérale semble elle-même se
décider à intervenir.

Les Droits de l'Homme, dont le directeur
est M. Paul-Hyacinthe Loyson, qui n'est
assurément pas des nôtres, viennent de
s'honorerj grandement [en adressantiaux
magistrats de la - Cour de cassation
une Lettre, ouverte, singulièrement im-
pressionnante, publiée dans leur dernier
numéro. Après avoir rappelé toutes les phases
et les incidents de l'affaire Aernoult-Rousset,
les Droits de l'Homme donnent in-extenso le
rapport du lieutenant Pan-Lacroix, les con-
clusionsde la défense et une lettre que
Me Paul Montés adressa récemment à notre
ami de Marmande. Elle est tout entière à
citer:

Alger, le 27 décembre 1911.

« Cher Monsieur,
« Vous me dites que l'affaire Rousset vous

trouble; elle vous angoisserait si je pouvais ici
vous en exposer tous les détails. Dès le premier
jour, il fallait queRousset fût coupable. L'accu-
ser de meurtre sur la personne d'un de ses
camarades, de vol même, n'était-ce pas le dis-
créditer sûrement, alors qu'il allait se dresser
en accusateur en face de gradés? Roussetassis-
tait au drame de Médéa; il devait être cou-
pable. Pendant trois jours aucun des quatre
témoins de la scène ne parle, mais le lieutenant
Pan-Lacroix a. des soupçons sur Rousset; de ces
soupçons, il fait part à Bintein, Sauvaiet Bordes-
soule, arrêtés en même temps que Rousset, et
ajoute qu'il les retiendra en cellule aussi long-
temps qu'ils n'aurontpas dit « la vérité ».

« Or, cette prétendue vérité, ils la diront,
quand? Lorsque Brancoli, mort, ne sera plus là
pour les démentir!..:CarBrancoli, jusqu'à son
dernier souffle, proclamal'innocencede Rousset;
il se réservait, dit-on, le soin dela vengeance. Je
n'admettrai jamais, pour ma part, que, sentant
venir la mort, Brancoli ait pu résister à la satis-
faction de livrerà la justice celui qui l'avait
frappé.

« Ces déclarations de Brancoli-ont été faites à
de nombreuses personnes; le lieutenant Pan-
Lacroixs'étaitrendu à l'hôpital de Médéa, accom-
pagné d'un secrétaire pour consigner les décla-
rations de Brancoli « s'il y avait lieu». Brancoli
affirmel'innocence de-Rousset et le lieutenant
se garde bien de dresser un acte quelconque le
constatant; ceci, pour lui, n'était sans doute
pas intéressant. Brancoli a survécu trois jours
à sa blessure et, cependant, ce même lieutenant

refuse systématiquement de confronter Rousset
avec lui!.. C'est inimaginable.

« Au début de l'information, pas de témoins,
trop, beaucoup trop à la fin. Des chasseursvien-nent

déposer qui n'ont certainementrien vu; ce
qui le démontre, c'est que.chacun d'eux fait de
la scène un récit différent; ils ne sont d'accord
que sur un seul point: C'est Rousset quia frappé
Brancoli, et ceci suffit à l'accusation; cependant
ces hommes mentent sur un point: la scène n'a
pu se dérouler de façons différentes; pourquoi
diraient-ils la vérité lorsqu'ils affirmentla culpa-
bilité de Rousset?. Je ne le répéterai jamais
assez: il n'y avait rien dans le dossier, l'audience
avait dissipé lesprésomptions; jamais une juri-
diction civile n'aurait condamné dans1 de sem-
blables conditions; du reste, toutes les personnes
présentes à l'audience escomptaient un acquit-
tement!.

« Je serais heureux si un avocat à la Cour de
cassation voulait bien s'occuper du pourvoi de
Rousset. Est-il admissible qu'on refuse à un
accusé là possibilité de se défendre? Le juge-
ment qui a rejété mes conclusions de renvoiet
contre lequel Rousset s'est pourvu, pourrait être
cassé; cassé aussi le jugement de condamnation
qui prononce l'interdiction de séjour, alorsque
Rousset est condamné à 20 ans de travaux forcés.
Vous pourriez appeler l'attention sur cesdeux
points. Dans des affaires de cette nature, laC«ur
de cassation apprécie souvent le'fait et casse
quandelleveutTLes deuxpourvoisdeRousset,
énergiquement souteuus,doivent réussir. Mais si
le jugement d'Alger était cassé, il ne faudrait, à
aucun prix, que l'affaire fut renvoyée devant Je
Conseil de guerre d'Oran.

« Je ne manquerai pas de communiquer à
Rousset la lettreque vous m'adressez; le malheu-
reux est extrêmement sensible aux sympathies
qu'on lui témoigne; il accepte sa situation avec

calme, car il espère que nous lui obtiendrons
justice.

« Meilleurs sentiments.
«PaulMONTÉS.» -

La lettre des Droits de l'Homme aux mem-
bres de la Cour de cassation se termine
ainsi:

Si nous avons élevé la voix, en vertu du droit
essentiel de tout citoyen responsable de l'exer-
cice de la justice, c'est pour bien vous marquer
la gravité de cette cause sur laquelle, demain,
tous les hommes de cœur et de principes auront
les yeux, comme il y a douze ans, sur une autre
affaire.

Seule, en effet, à l'heure actuelle, une ques-
tion de principes nous sollicite et nous tour-
mente. Nous ne voulons pas encore affirmer
l'innocence d'Emile Rousset.

Nous constatons simplement que les garanties
de justice les plus élémentaires et les plus
imprescriptibles ont été refusées à la défense de
l'inculpé; et nous ne pouvons, d'autre part, dis-
simuler notre douloureuse stupéfaction de voir
qu'à la base même de l'accusatiou se retrouvent
les mêmes procédés qui rendirent tristement
célèbre l'instruction du lieutenant-colonel Du
Paty de Clam contre le capitaine Dreyfus.

Puisque nous venons d'évoquer cette époque,
qu'il nous soit permis ici de nous réclamer de
ceux-là qui surent en faire, par Ig victoire de la
justice, une date glorieuse pour leur pays:

Au moment où la France peut être fière du
sentiment patriotique qu'elle a manifesté si
dignement dans des circonstancesdifficiles, nous
ne voudrions à aucun prix que notre interven-
tion désintéressée prêtât à aucune équivoque.
Mais nous ne voulons pas davantage que l'hon-
neur,et la force de notre armée aient un point
d'appui dans le crime.

Nous aussi, républicainspatriotes et iutellec-



tuelsidéalistes, nous «libérons notre conscience»
- mais avant que ne sonne laonzième heure.

Il.y adouze ans, le prolétariat tout entier don-
naitgénéreusement et sans réserve un concours
décisif à la cause d'un officier bourgeois légale-
ment et inj ustement condamné.

Il appartient aujourd'hui à la bourgeoisie libé-
rale d'acquitter sa dette envers le peuple, en
exigeant de la justice bourgeoise, qu'elle- soit
simplement équitable envers un ouvrier-soldat.

La République, disait Jules Ferry, sera la
République des paysans, ou elle ne sera pas.

Nous disons, nous, la République sera la Répu-
blique du prolétariat, ou elle mourra.

1 LES DROITS j)J I/HOMMK.

N'est-ce pas le moment de redire la phrase
de Zola: « La,vérité est en marche. Rien ne
l'arrêtera!»

ÀVIS*

Nousallons faire, cette semaine, un nu-
méro, spécial qui contiendra le dossier de
l'affaire Rousset. C'est en mettant sous les
yeux du public les documents eux-mêmes
que se révélera d'une façon éclatantele
crime judiciaire dont Rousset est victime.

*Prière aux camarades et aux groupes de
nous faire connaître le nombre d'exem-
plaires qu'ils désirent, afindte nous fixer
surle tirage.

En outre, uncamarade met en vente au
plus offrantun« Dictionnaire Lachâtre »,
dernière édition, 4 volumes reliés, état de
neuf,dont le prix sera affecté au paiement
du numéro spécial pour Rousset.

Adresser les offres au journal.

LES OPINIONS
DELA.«GUERRESOCIALE»

Un mouvement libéral se dessine en Alle-
magne contre latyranniedu/Kaiser et des
liobereaux. Ce mouvement se traduit en ce
moment par plus dé quatre millionsde suf-
frages donnés aux candidats socialistes.

Ces suffrages ne signifient pas qu'il y ait
unfelnombre de socialistes-en Allemagne.
Ils indiquent seulement un mécontentement
grandissant et desaspirations vers la liberté.
Nous mêmes, anarchistes, ne pouvons être
que joyeux d'indices qui permettent d'espé-
rer un éveil de l'esprit de révolte.

Mais cet esprit de révolte, pour aboutir,
devra se traduire par une autre forme que le
bulletin de vote. Le Kaiser se chargera d'ail-
leurs d'apprendre auxmécontents que le
droit de vote est illusoire. ",

Les élections allemandes ne comportent
pas d'autre leçon. Il faut être, commele SANS-

PATRIE, infecté du virus électoral, pourécrire
les phrases suivantes:

« Saurons-nous, en France, tirer dela vic-
toire de nos amis d'Allemagne la leçon d'or-
ganisation, de méthode, de discipline, de
concorde qu'elle comporte?

« Npus avons vraiment besoin de nous
mettre un peu à leur école.

« Eux, ils sont arrivés, en réalisant l'en-
tenté cordialeentre leur Parti socialiste etles
syndicats, à créer au sein de la classe ou-
vrière allemande deux organisations formi-
dables: l'une politique, l'autre économique;
marchant de concert, la main dans la main,
et à donner au peuple allemand cette foi en
soi-même, cet enthousiasme qui soulève les
montagnes.» (Guerre Sociale du 17 au 23
janvier.)

On voit ici passer le bout - de l'oreille. Le
socialiste unifié réclame pour son Parti les

bonnes grâces de la C. G. T. OhLc'est avec
discrétion. Mais quand on connaît l'outre-
cuidance des parlementaires, quand on sait
les difficultés qu'ont eues les syndicats à con-
quérir leur indépendance, il faut se méfier.
Rappelons-nous les déclarations de Ghes-
quière et de Compêre-Morel à la tribune du
Parlement.

Rien que le tableau de ce qui sè passe en
Allemagne suffirait à nous dégoûter. Ces
« organisations formidables » dont parle
Hervé, ne le sont que sur lepapier. L'une, la
politique, est «une machine à voter et à co-
tiser ». L'autre, l'économique, n'a qu'une
indépendance illusoire; ses chefs-sont sou-
vent des députés socialistes et s'inspireiit,
avant tout, de l'intérêtdu Parti; ou, du moins,
son indépendance est tout à fait secondaire,
puisque cette machine, centraliséeàoutrance,
où l'opinion des syndicats isolés ne compte
pas, n'a d'autre fonction que le mutualisme.\

Le Parti socialiste allemand n'a, à peu près
aucune part dans la poussée de mécontente-
ment qui agit sur les électeurs; maisil a la
chance d'être le seul parti d'opposition et il
en profite.

La Guerre Sociale saisit cetteoccasion pour
faire l'apologie du bulletin de vote et de la
discipline. Elle à hâte de rentrer en grâce au-
près du Parti unifié,et elle étale son désir
sans discrétionet sans pudeur,

Touteslesoccasions lui sontbonnes pour
faire la cour aux réformistes du socialisme.
Elle prône l'entrée des ouvriersdans le jury
et en profite pour dauber sur les métaphysi-
ciens de l'anarchie. Ellea le réformisme
tapageur.(Guerre Sociale du 17 au 23 jan-
vier.)

s
Elle nous montre tout l'intérêtque nous

devons prendre à la compôsition des minis-
tères:

« Je ne partage aucunement le dédain su-
perbe de nos camarades doctrinaires pourla
politique, et je ne dis point, comme certains
socialistes, syndicalistes ou anarchistes, que
tous les ministères se ressemblent pour DOW;;.);

(Guerre Spciàle du 13 au23 janvier.)

L'article n'a pas de conclusion; mais la
conclusion s'impose. Pour avoir, un bon mi-
nistère, un ministère libéral, il faut que nous
ayons de bons députés, il faut que nous nous
intéressions aux élections, etque nousfas-
sions le jeu des parlementaires.

Hervé l'a d'ailleurs dit expressément dans
le numéro spécial consacré à Monsieur Vau-
tour. Les révolutionnaires devront voteraux
élections municipales prochaines: pour les
candidatssocialistes.*

M. PIERROT.

CHACUNA SA PLACE

Arriverons-nous à nous entendre? Il faut
le souhaiter et je l'espère. Déjà les angles
semblent s'arrondir et les croes du Boule-
dogue apparaissent moins sous les lèvres
moins retroussées. Tant mieux.

Harmel était irréductible. Monatte aussi,
nous disait-on, et tout à coup c'est celui que
l'on croyait engagé le plus à fond qui metles
pouces. « Je n'ai point du tout l'horreurdes
intellectuels, dit Yvetot (1); selon moi, ils
sont utiles à l'éducation des individus, à la
perfection des idées, à rembellisement des
réalisations. » Nous n'avons jamaisdemandé
autre chose que cette simple constatation.

-

Parbleu, il n'en a jamais manqué de don-
neurs deconseils « qu'il valait mieux ne pas
suivre. » Mais qui les adonnés? Des intellec-
tuels ou des politiciens? Les intellectuels ne
sont pas des valets; les politiciensne sont pas
desleurs. Ce ne sont pasdesmanuels, me
crie-t-on ; ce ne sont pas des intellectuels ,non
plus, ce sont des parasites. Le bourreau trar
vaille de ses mains, vous ne le revendiquez
pas pour un manuel. ,

A l'atibe de la révolution sociale il ya plaee
pour les manuels et pour les intellectu-els; Et
les meneurs de foules et les remueurs aidées
dOlveIÍt aller la main dans la main. ",

- « Chacun chez soi ». dit Yvetot. Non. Com-
ment voudriez-vous collaborer? Mais chacun
à sa-place. Apprenez-nous ce que vous savez,
nous vous apprendrons; ce que nous savons.
Tous ygagneront.

« Chacun chez soi », c'est l'ignorance mu-
tuelle, c'est la non pénétration réciproque,
c'est l'incompréhension. L'inimitié ne serait

pas loin. Chacun à sa place, oui, maisen nous
mêlant, en nous pénétrant, en nous décou-
vrant les uns aux autres, en nous améliorant

par une estimé et une confiance respective.
Question d'individus, soit. Il y a les brebis

galeuses, laissons-les à leur pacage et nc
frayons pas avec elles; trop encombrantes,
chassons-les vers leur enclos. Mais ouvrons
les bras, tendons les mains à tous nos frères
honnêtes et sincères, que leurs paumessoieH
calleuses ou seulement tachées d'encre.

Max CLAIR.

(1) La Bataille Syndicaliste du 14 janvier 1912,



LE THÉATRE I PEUPLE

Nulle entreprise plus que celle-ci, ne peut inté-
resser davantage à la fois le peuple, condamné
jusqu'ici aux sottises du café-concert et aux spec-
tacles démoralisants du cinéma, et aussi les
artistes, serviteurs fidèles du beau et de la
pensée, qui refusent de se plier aux basses exi-
gences des spectacles bourgeois.

Donner au peuple, à bon marché et dans des
salles qui soient près de lui, des drames d'un art
simple et naturel, où l'on agite, par l'action plus
que par des déclamations, les questions qui l'an-
goissent, des comédies qui ridiculisent et stigma-
tisent les vices et les travers humains, et aussi,
sans parti pris, quelques-unes de ces belles
œuvres qui, planant dans les régions pures de
l'art, ennoblissent la pensée et l'emportent au-
dessus de toutes les contingences, voilà notre
programme.

Les œuvres ne nous manqueront pas. Les
refusés de l'art que l'on peut appeler officiel, les
méconnus du théâtre contemporain nous four-
niront à souhait un bouquet de pièces dignes de
prendre place à côté des chefs-d'œuvre consa-
crés. Le talent court les rues, a-t-on dit juste-
ment. Malheureusement, sous notre grande répu-
blique athénienne, c'est en savates et le ventre
vide, tandis que les faiseurs et lesréclamistes
distillent leurs sottises et leurs pauvres grivoi-
series sur toutes les scènes, se faisant des rentes
de leur abaissement.

Que tous les amis de l'art et tous les amis du
peuple viennent donc à nous et se fassent ins-
crire au Cercle des Amis du Théâtre du Peuple.
Depuis les billets bleus du mécène intelligent
jusqu'à l'obole minime des prolétaires, tout nous
sera utile. pour la réalisation de notre pro-
gramme. Et chaque mise de fonds donnera un
droit de participation à l'œuvre commune.

Adresser les souscriptions àM. L. de Saumanes,
M, place de la Madeleine.

L'abondance des matières nous oblige
à renvoyer au prochain numéro une ré-
ponse de L. de Saumanesà l'auli Yyetot.

L'ÉDUCATION

ET L'IDÉAL ANARCHIQUE

(Suiteetfin.)

Les peuples usés demandent à
êtregouvernés,

Les peuples dépravés ont besoin
d'être soumis,

La liberté est un aliment géné-
reux qui ne convient qu'à ùite
saine et robuste adolescence.

Jean SBOCAK.

Que faisons-nous donc, tous, partisans de
la révolution, pour mieux préparer le peuple
a la conception révolutionnaire; que font
tous les anarchistes, de leur côté, pour
111ieux développer dans l'individu le concept
libertaire? Rien, ou presque rien! Bon
Nombre de syndicats, immobilisés dans les
formes légales, englués dans les tergiversa-
tions politiques, peuvent être considérés
cO!TIme forces nulles, commes forces incor-

porées par le tampon débilitant du parle-
mentarisme; d'autre part, si quelques rares
groupements, néanmoins, dans certaines
collectivités, ont entrepris une certaine pro-
pagande, pouvons-nous vraiment mesurer
les résultats de cette propagande avec les
efforts consentis? Non! Les résultats, jamais
négatifs, il est vrai, mais combien lents et
décourageants souvent, sont la confirmation,
la preuve évidente que toute propagande en
général ne donnera jamais de résultats
sensibles véritables tant qu'elle ne s'adres-
sera qu'au cerveau fermé de l'adulte.

Ce n'est pas quand sa glaise est dure que
l'artiste la pétrit; ce n'est pas quand le
bronze est coulé qu'il retouche son travail.

Dans le cerveau d'un homme fait, ayant
atteint la maturité et bourré de mensonges
conventionnels, l'introduction de principes
nouveaux et profondément réformateurs est
presque toujours nulle et sans résultat.
Quand, dans un organe aussi complexe et
sensitif qu'est le cerveau humain, certains
rouages mécaniques ont été excités aux
dépens de certains autres, l'équilibre normal,
rationnel, devient impossible à rétablir.

Quand nous avons l'intention de le faire,
c'est trop escompter notre foi, et pas assez
compter, d'une part, avec l'atavisme et l'héré-
dité; d'autre part, avec les phénomènes
automatiques et réflexes d'induction quesubit si aisément, dans sa période constitu-
tive, l'organe de la pensée. C'est un organe
qui suit toujours les impulsions initiales, car
ce sont ces impulsions elles-mêmes qui ont
provoqué son propre développement.

C'est pourquoi la lutte entreprise dans le
cadre étroit de la propagande postscolaire ne
donnera jamais les résultats attendus.

L'évolution, maintenant que nous sommes
parvenus à un premier degré de civilisation,

'et que nous sommes, en partie, sortis des
ornières de l'empirisme rudimentaire de nos
ancêtres, l'évolution ne doit plus être l'œuvre
seulement des réactions naturelles du milieu
sur l'homme qui s'y développe, mais aussi
l'action réversible et réactive de rindividu
lui-même sur son milieu.

Éduqué rationnellement, l'homme doit
être aujourd'hui capable, par des actes
volontaires et nettement définis, de susciter
à son tour telle ou telle réaction de son
propre milieu à son avantage et au profit de
l'évolution générale.

En un mot, dès maintenant, dès ce stade
de la civilisation où nous sommes arrivés,
stade qui n'est évidemment que transitoire,
l'évolution doit être l'œuvre mixte et des
réactions naturellesqui persisteronttoujours,
et de l'éducation rationnelle de l'enfance. De
cette éducation surtoutqui, parlesinférencés
qui en émaneront, feront de l'individu mal-
léable de l'enfant un être humain, sociable
et éminemment perfectible.

***

« Qui est le maître de l'éducation devient
maître du monde», a dit Leibnitz. A nous

de méditer cette pensée évidente, sur laquelle
ont tant spéculé religions et États.

En attendant donc le moment propice à
l'action définitive, commençons à trans-
former le milieu qui fait l'homme, c'est-à-
dire l'école. Voilà le premier milieu à révo-
lutionner de fond en comble, voilà l'effort
initial qui devrait résumer les plus chères
de nos aspirations.

Comme le disait Rousseau, « ne libérons
*pas seulement l'homme de son milieu, libé-

rons l'homme de l'homme (1)». Les écoles
d'aujourd'hui nous font des « citoyens »;
nous voulons faire des hommes, pas plus!
Pas moins non plus! Arrachons-le donc, dès
l'enfance, à l'école officielle, tirons-le d'abord
de ce fossé qu'est l'enseignement scolastique.
Éduquons-le nous-mêmes; par une adroite
analyse de tout ce qui l'entoure — en
employant pour cela le principe séculaire
des réations naturelles et les méthodes essen-
tiellement objectives et passionnelles —
développons chez lui, au plus haut degré, le

sens humain, le sens du raisonnement; et
quand, par cettte éducation rationnelle,
nous lui aurons fait toucher du doigt toutes
les vérités de la science, toutes les beautés de
l'art, toutes les bontés du cœur, en un mot
la grandiose synthèse du monde, nous
aurons tendu dans son être la corde mélo-
dieuse de la vie qu'il voudra faire vibrer,
coûte que coûte, dans la vaste symphonie
sociale. Nous aurons suscité, chez l'homme
à venir, les besoins, insatiables comme la
faim, non seulement du mieux-être, mais
aussi et surtout de l'intellectualité.

Et, ayant atteint du même fait le but
même poursuivi par Spencer dans son Educa-
tion morale:« Former un être apte à se gou-
verner lui-même, non un être apte à être
gouverné par les autres (2)v; ayant développé
chez l'individu cette qualité essentiellement
anarchique, retourné dans son milieu, cet
individu ne sera plus le résigné de jadis.
Imprégné de vérité, imprégné de beau, cons-
cient de sa force et de ses droits, ne pouvant
plus dès lors supporter l'existence toute de
laideur et de mensonge que vivra ce milieu,
il en exigera la transformation radicale,
adéquate à son évolution personnelle.

Nous en aurons fait un homme régénéré
et régénérateur lui-même de la société.

Le moyen évolutifde l'éducation aura fait
del'individu un facteur spontané de révolte,

un élément irréductible de révolution.
Et si, d'après Reclus encore, l'évolution

qui suit de nouveau une révolution, s'ache-
mine à son tour vers une secousse nouvelle,
s'il est prouvé que la révolution n'est que le
corollaire périodique, le terme inéluctable de
l'évolution, ne pouvons-nous pas en inférer
que plus nous ferons cette évolution pro-

(1) J.-J. Rousseau. l/Émile ou de l'Éducation.
--(2) Herbert Spencer. De l'Education, intellectuelle,

morale et physique, III, 222.



fonde et active, plus nous précipiterons et
mieux nous assurerons la révolution engen-
drée? C'est la logique même.

***

Maisje sais que beaucoup ne s'attardent
pas à tant de considérations.Je parle ici
pour ceux qui nepensent pas qu'àleurventre!
Que diable! la question sociale ne se résume
pas en une bataille rangée, et elle ne sera
pas plus"'résolue par le coup de branle-bas
de nos néo-blanquistes, que par les réalisa-
tions d'un « délégué Jaurès ».

Non, comme le répète Reclus, « il ne suffit
pas de répéter les vieilles forn ules ox Po-
puli, voxDei, et de pousser des cris de guerre
en faisant claquer des drapeaux au vent. La
dignité du citoyen peut exiger de lui,en telle
ou telle conjecture,qu'il dresse des barricades
et qu'il défende sa terre, sa ville ou sa li-
berté;mais qu'il ne s'imagine point résoudre
la moindre question par le hasard des balles.
C'est dans les têtes et dans les cœurs que les
transformations ont à s'accomplir avant de
tendre les muscles et de se changer en phé-
nomènes historiques (1) ».

Le problème complexe et délicat de l'effort
en commun ne se solutionnera pas ainsi
spontanément, en assimilant, au hasard du
moment, les forces plus ou moins hétéro-
gènes,plus ou moins solidaires qui se pré-
senteront. Les centres sociaux, au contraire,
devront se constituer, non pas arbitraire-
ment, mais librement, selon l'agrégation na-
turelle de leurs éléments vitaux, qui seront
poussés d'eux-mêmes l'un vers l'autre, sans
autre loi que l'attraction physique et l'affinité
morale.

Mais ce prélude à l'harmonie sociale future,
cette libre agrégation des éléments indivi-
duels, impliquent déjà un développement
plus élevé de ces éléments, qui ne pourront
parvenir à ce degré de perfection néeessaire
que par l'éducation rationnelle de l'enfance.

L'idéal anarchique est trop pur, trop élevé
pour rentrer dans les possibilités pré-
sentes.

Tous ceux de nous qui ont nettement cons-
cience de cet idéal, prendront nécessaire-
ment conscience de la profonde évolution
sociale que réclame une telle fin.

***

Mais il s'agit de savoir aussi tout d'abord
si les partisans decetidéal, si les anarchistes
voient dans leurs conception un moyen plu-
tôt qu'une fin. Il faut bien se garder de con-
fondre les deux termes de cette proposition.
La révolution seule dans quelque sens qu'elle
s'opère, est un moyen. L'anarchie, quoi qu'en
disent nos ennemis, n'en est pas un. Si notre
idéal est solidaire, intimement lié, subor-
donné même à la conception révolution-
naire, il n'est pas un moyen, il est un but,
une fin. Et c'est justement parce que ce but

(1) Elisée Reclus.
— L'évolution, la révolution et

l'idéal anarchique, III, 63.

est dans la dépendance immédiate des
moyens tendant à y parvenir que nous de-
vons analyser ces moyens, en peser les pos-
sibilités, en estimer les conséquences, en
coordonner judicieusement les efforts.

C'est malheureusement le chemin opposé
que suivent aujourd'hui la majorité des révo-
lutionnaires. Donnant libre cours d'une part
à une soif d'agir bien compréhensible, mais
de l'autre à une inconséquence coupable, ils
s'embarquent en pleine mer sans mesurer la
solidité précaire de leur esquif, sans en aper-
cevoir les planches vermoulues, et sans
compter aussi avec les courants traîtres qui
les feront dévier de la route choisie.

Ils ne voient pas la pénurie des âmes, la
veulerie des consciences.

Ils comptent sur cette révolution pour
ébaucher enfin l'éducation des masses, mais
ils ne voient pas le temps, les forces perdues
jusque-là, sans compter les dangers du socia-
lisme d'Etat qui nous attend.

C'est justement pourquoi, nous autres
anarchistes ne devons pas fonder unique-
ment nos espérances sur la révolution. La
révolution ne peut résoudre à elle seule la
révolution. La révolution ne peut résoudre à
elle seule l'idéal anarchique. Elle peut trans-
former le milieu, elle ne transforme pas
l'homme.

Et si, bouleversant les institutions mau-
vaises pour en établir de meilleures, elle
élargit tout de même les libertés et favorise
l'évolution nouvelle à venir; si, par suite
notre intérêt, comme notre devoir, est de la
précipiter quand l'occasion se présente, il ne
faut pas pour cela espérer d'elle plus qu'elle
ne peut donner.

***

Dès maintenant, donc, pour tout anar-
chiste consciencieux, la question peut se
poser ainsi: Quel est l'eflort le plus suscep-
tible, corrélativement à la propagande révo-
lutionnaire, de précipiter la réalisation de
l'idéal anarchique?

Comme déduction de tout ce qui précède,
nous ne pouvons que conclure: Une propa-
gande intense pour l'aceeptation chez les in-
tellectuels et la compréhension chez les
opprimés de la nécessité absolue de trans-
former l'école et d'appliquer à l'éducation de
l'enfance les méthodes rationnelles énumé-
rées précédemment.

La création d'écoles libres rationnelles
s'impose. La propriété éducative est peut-être
le seul monopole d'Etat qu'il nous soit facile
et possible de partager. Si l'Etat républicain a
fait — comme l'ont fait les Jésuites — main-
basse sur les écoles, aucun texte de loi n'in-
terdit d'une façon précise et absolue « l'exploi-
tation des cerveaux ». Pour tout individu,
muni des qualités exigibles, le droit d'ensei-
gner et de constituer un groupe scolaire est
reconnu«légal».A nous d'en profiter! Créons
ces groupes scolaires.

Pourquoi les syndicats, tout en ne quittant
pas la lutte économique sur le terrain corpo-

ratif, n'organiseraient-ils pas la lutte intellec-
tuelle en arrachant des griffes empoisonnées
de l'Etat, les. enfants de leur classe, pour leur
donner eux-mêmes l'éducation qui leur con-
vient?

Ce qu'un homme presque seul s'est acharné
à réaliser aux environs de Paris, ce qu'un
autre, en Espagne a développé au centuple
avec un dévouement qui l'a conduit au mar-
tyre, nos puissants syndicats ne pourraient-
ils pas le faire?

Dans bon nombre de ces groupements, où
les recettes se chiffrentpar milliers de francs,
où l'on créedes cours d'enseignement corpo-
ratif pour les apprentis, l'organisation de
groupes scolaires paraît-elle impossible? Si
cette illusion existe pour certains, elle est
formellement démentie par les essais coura-
geux de Rambouillet, de Suisse et d'Italie.

A ceux qui doutent de l'influence régéné-
ratrice et révolutionnaire de l'éducation ra-
tionnelle, de se rendre compte par eux-
mêmes, et d'aller voir, à la Rucheet ailleurs,
ce que vaut cette méthode.

Et aux anarchistes de comprendre enfin
que leur devoir est, non seulement de pour-
suivre la transformation sociale par les
moyens révolutionnaires, mais de réaliser,
corrélativement, l'évolution des masses par
une propagande intense chez l'adulte, et par
l'éducation rationnelle de l'enfance — par
cetteéducation surtout, qui sera la force évo-
lutive la plus capable de précipiter la révolu-
tion, d'assurer l'émancipation définitive de
l'humanité, et de découvrir à ses yeux les
horizons splendides de l'Anarchie.

SERGE B.
***

Erratum pour le premier article
Col. 2, ligne 37 : lire à nos conceptions révolu-

tionnaires.
Col. 2, ligne 29 : lire avoir, avec l'esprit de

suite. — Ligne 49: peuvent au lieu depeut.

MOUVEMENT SOCIAL

Les lois scélérates. — C'est désormais enten-
¡du. Les lois scélérates qui, lors de leur discus-
sion, ne devaient être appliquées selon l'affirma-
tion du gouvernement d'alors, que dans les cas
bien définis de « propagande par le fait»-
ainsi désignait-on alors les actes de vol, d'atten-
tat à la dynamite ou de meurtre — sont mainte-
nant dirigés contre les actes de propagande
révolutionnaire ou syndicaliste. La magistrature
de la classe au pouvoir en a ainsi décidé, pen-
sant sauvegarder les intérêts menacés de In

bourgeoisie régnante.
Viau, Dumont et Baritaud ont été condamnés,

pour l'affaire du Sou du Soldat, à six mois de
prison, et on peut dire que c'est grâce à l'impo-
santé manifestation du mercredi, 10 janvier,
qu'ils n'ont pas été frappés plus fort.

Quant à Broutchoux, pour les incidents de Il
Vie chère — qui n'ont pourtant rien à voir avec
les « menées anarchistes» — il a obtenu un an
de prison, et encore le procureur de la RépU-
blique demandait contre lui la relégation; rIen

que ça!



C'est au tour, maintenant, de Dumoulin et de
Delzant. Le premier a déjà été condamné par
défaut à deux ans et son affaire doit revenir.
Quant à Delzant, il a pu heureusement se mettre
à l'abri de l'arrestation, ce qui sera, sans doute,
pour les juges, une raison de plus pour lui faire
bonne mesure.

Contre ces précédents et pour l'abolition de
ces lois que les gouvernants d'aujourd'hui dé-
claraient, quand on les fit, être la « honte de la
République », l'Union des Syndicats de la Seine
avait organisé une manifestation au Palais d'Eté.
Cette manifestation qui, de l'aveu des journaux
bourgeois, avait réuni plus de dix mille manifes-
tants, fut imposante.

Grâce à la stupidité et à la malveillance de la
police, elle se termina par une terrible bagarre.
Les policiers n'avaient-ils pas imaginé de faire
écouler ces dix mille manifestants en ne les
laissant sortir qu'un à un. La sortie dura trois
heures; mais, à la lin, impatientés, les manifes-
tants emprisonnés, par une poussée, rompirent
les rangs des gardes et de la police et ceux-ci
aussitôt se ruèrent sur la foule et à coups de
crosse ou de poings jonchèrent le sol de blessés.

C'est ce qu'on appelle maintenir l'ordre!
***

L'amnistie. — Diverses personnalités dont
Jacques Dhur, Octave Mirbeau, Henri Hochefort,
Henry Bauer, etc., ont fait auprès de Poincaré
une démarche pour demander une amnistie en
faveur d'Hervé et des condamnés pour délit de
presse.

M. le président du conseil a répondu « qu'il
ignorait ce que c'était que des délits de presse»,
et que d'ailleurs « le moment ne lui semblait pas
propice ».

Il est regrettable qu'aucun des délégués pré-
sents n'ait cru devoir expliquer à ce ministre si
mal renseigné qu'on entend généralement par
délit de presse un délit commis par la voie de
la presse! Ik en restera certainement dans la
somme des connaissances de notre Premier une
lacune vraiment fâcheuse.

Voilà cependant où en est arrivée par la peur
de la montée révolutionnaire, cette bourgeoisie
qui prétend se revendiquer de la Déclaration
des Droits de l'homme qui proclamait pour tous
la liberté.d'opinion ! Evidemment d'après cette
Déclaration, les délits de presse ne devraient
pas exister! Et c'est sans doute pour des méfaits
de droit commun qu'Hervé, Dumoulin et tant
d'autres sont en prison !

GUADELOUPE
.,; Politique et vénalité. — Les élections sénato-

riales ont eu lieu à la Guadeloupele7janvierder-
nier. Trois candidats étaient en présence: M. le
Dr Vitalien, ex-médecin de S. M. l'empereur
d'Abvssinie Ménélick; M. Légitimus, député et
M. Cicéron, sénateur sortant.

M. Légitimus avait eu la précaution de se faire
proclamer candidat par ses sectaires réunis en
congrès, à la Pointe-à-Pitre, le 10 décembre. Le
lendemain, il prenait le courrier et filait vers la

,
France. Qu'allaitil y faire? Cela resta un mys-
tère jusqu'au moment ou l'on sut qu'il était allé
vendre le mandat dont ses amis allaient peut-
être bientôt l'investir.

En effet, le 2 janvier, cinq jours avant les élec-
tions, une dépêche signée de Légitimus, alors à
Paris, priait ses partisans de voter pour un Bé-
renger, directeur du journal l'Action, avec lequel
il avait traité et en faveur duquel il s'était dé-
sisté. Mais ensemble, avec cette dépêche, arrivait
Un chèque de 75.000 francs, qui a servi à assurerl'élection de ce M. Berenger.

On ne peut dire qu'il ait été élu, il a «acheté»
son mandat.

Eh oui! c'est une chose inimaginable, honteuse

à dire; les électeurs sénatoriaux de la Guade-
loupe conduits par les chefs de parti comme un
vil troupeau de moutons, ont, sous l'influence de
l'or, marché pour cet inconnu qu'ils ne connais-
saient que de nom la veille et par câblogramme.
176 délégués sur 300, abdiquant leur dignité
d'hommes et leur conscience de citoyens
libres et dominés par un unique sentiment mer-
cantile, ont trafiqué de leur mandat.

Pour 75.000 francs, Henri Bérenger a été
nommé sénateur!

S. Rosso.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

CANADA.
Notre ville a eu dernièrement la visite deMme

Pankhurst, présidente des suffragettes anglaises.
Elle avait traversé l'Atlantique pour venir dire
aux Montréalaises que devenir suffragettesc'était
sortir de l'esclavage.

Nous ne nions pas le courage de cette dame,
mais nous différons avec elle quant aux moyens.

Vouloir voter? Aller au Parlement? Quand ce
milieu est pourri, et son atmosphère si dange-
reusement empoisonnée. Allons donc! Braves
canadiennes, aidez-nousplutôt à renverser l'idole
du Parlementarisme, siège de tant de maux.

Mme Pankliurst a cependant dit une vérité,
en affirmant que la Canadienne est de cinquante
ans en arrière!

Ce qu'il faut à nos femmes ce ne sont pas des
bulletins de vote, mais des livres, eUencore des
livres, des bibliothèques; qu'elles fassent table
rase de tous ces préjugésreligieux, et la femme
sera vraiment femme.

***
François Tremblay, un pauvre miséreux qui

vient d'en bas de Québec, sera à l'abri de la
misère disent nos journaux, il s'est trouvé un
juge assez bon (ça devait être un juge socialiste),
pour le condamner à six mois de prison, parce
que le malheureux, qui a commis l'odieux crime
-d'avoir faim, s'est emparé d'un jambon à l'éta-
lage d'un boucher du marché Bon-Secours.

Le juge Seet, c'est son nom, ému, paraît-il, de
voir un malheureux avoir faim durant ces fêtes
de Noël et du jour de l'An, quand tant de bour-
geois ont tout en abondance, s'écria du haut
de son tribunal: « François Tremblay, vous
n'aurez plus de misère, je vous condamne à six
mois de prison ! »

Dix minutes plus tard l'infecte voiture appelée
« Patrol wagon » dont d'ordinaire les policiers
se servent pour conduire les prostituées, les
ivrognes et les voleurs, emmenait au pas de
course le pauvre vieux vers la prison !

e*
Pendant que les curés crient du haut de la

chaire: « Femmes, faites-nous des enfants », que
nos femmes se vantent d'être les femmes les plus
fécondes du monde entier, les statistiques nous
apprennent que durant l'année 1901 — 10.019
enfants sont morts avant l'âge de cinq ans; ce
qui porte à 31.347 le nombre des enfants morts
en 1901 et morts avant l'âge de cinq ans.

*«*
Au moment où je vous écris, nous sommes en

pleine lutte municipale. Rien que pour la Mairie
il y a plus de quatre candidats. Chacun d'eux se
proclame l'ami, le défenseur, le protecteur de
l'ouvrier; un des candidats, espérant être élu,
grimpe sur le dos des pauvres, offre gratuite-
ment un drapeau au club de « requêteurs»
(riches communautés religieuses), qui aura le
plus quêté pour les pauvres.

-Des candidats au poste d'échevin offrent de
donner un an de leur salaire pour les pauvres,

d'autres veulent bâtir des habitations ouvrières.
C'est une exploitation en règle. «Est-il charita-
ble ! » disent les cagots.

ESI-AGXE
Les condamnés à mort de Cullera sont graciés.

Canalejas avait proposé au roi la grâce de six
sur sept des condamnés. Un seul devait être exé-
cuté, on l'avait même mis en chapelle, selon la
barbare coutume espagnole.

Mais des protestations violentes s'élevèrent de
partout. Et alors, le roi, cédant au mouvement
qui se dessinait, gracia le septième condamné.

Pour le principe Canalejas crut de son amour-
propre de donner sa démission, se faisant un
point d'honneur de paraître odieux en récla-
mant une tête. Mais une fois ce sacrifice fait à
sa vanité de gouvernant, il reprit sa démission.

On s'en consolera, puisque la vie d'un homme
en est épargnée. A. G.

Souscription remboursable

Du camarade Joujou:
754. Un volume à 3 fr. 50, au choix du gagnant.

Du camarade G. Cahen :

755. Une caissette de dattes.
Du camarade Achard:

756-759. Quatre lots de 12 cartes postales chacun
De Mme N. B. :

760. Un sac brodé.
De L. Poix:

761-762. Deux cache-cols.
Du camarade Montmayeur :

763. Choses de Savoie vers 1860, 1 vol.
Du camarade Millet :

764. Trois pipes.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

B., à Tunis, 2 fr.; J. K., à Grand-Thier, 1 fr. ;
M., à Saint-Claude, 2 fr.; S., à Paris (versement
mensuel), 10 fr.; G., à Genève, 2 fr.; D., à Lille,
pour G. T. N., 2 fr.; E., à Zeitoun, 5 fr.; Pierre,
Charlotte et Tata, 1 fr. - Total: 25 fr. Listes
précédentes, 323 fr. 70. Total général: 348 fr. 70.

Pour la famille Delannoy:
B., à Tunis, 2 fr.

GROUPE POUR LA BROCHURE

Nous avons terminé cette semaine l'envoi de
la brochure janvier: Le Parlementarisme contre
l'Action ouvrière; nous demandons à nos cama-
rades de répandre cette brochure dans les orga-
nisations syndicales.
, Le mois prochain nous enverrons deux bro-

,chures à 0 fr. 05 : A mon frère le Paysan, de
E. Reclus, et La Royauté du Peuple souverain, de
Proudhon; en mars: l'Evangile de l'Heure, de
D. Berthelot.

Un certain nombre d'abonnements sont ter-
minés en janvier, nous prions nos amis de renou-
veler au plus tôt; notre situation financière exige
de nos amis le paiement régulier de leurs coti-
sations, et leur concours actif pour nous recru-
ter de nouveaux abonnés.

,..
BENOIT.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à
Ch. Benoit, 3, rue Bérite, Paris (6e).



A NOS LECTEURS

L'état de santé de notre ami Kropotkine le
forçant à restreindre le temps qu'il donnait au
travail, est la raison pour laquelle sa signature
ne figure plus si souvent dans Les Temps NoN-
veaux; mais nous donnerons bientôt un ou deux
chapitres d'un nouveau volume qu'il prépare.

Nous sommesheureux aussi de pouvoir annon-
cer que notre ami Michel Petit qui, pour raisons
de santé également, a dù interrompre sa colla-
horation, va-beaucoup mieux, et qu'il pourra
nous revenir dans quelque temps.

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

— Comité de Défense sociale. — DI' nombreuses
demandes nous parviennent chaque jour pour In

brochure « 1/Affaire lîousset, ».
Nous demandonsà nos camarades de vouloir

bien patienter quelques jours. Les dessinsqui
ornentle texte sont un peu h cause du retard,
quelquesclichésayantété détériorés.

Actuellement plus de 20.000 brochures sontdéjà
vendues, nous prions les organisationsouvrières,
les groupesanarchistes etles militants de ne pas
attendre pour faire leur commande.

Nous rappelons que la brochure, très documen-
tée, serad'unprécieux concours pour lesauditeurs
des nombreux meetings qui sont organisés en
province.

Le Comité deDéfense a voulu éditer une bro-
chure soignée,mais, malgré le prix de façonnage
élevé, il lient, pour que cette brochure soit répan-
due ;'i profusion, Ú la laisser aux prix inférieurs
suivants: le mille.o2lianesfianco;les">00,16fr.50
franco; lf .'ent, 3 fr.fj() franco.

Adresser lescoinmandesà Ardouin, 86, rue de
Cléry, Paris

— Les Funérailles d'Aernoult.- La Commission
d'organisationdesfunérailles possède actuelle-
menten mains toutes les piècesnécessaires pour
le retour duc<»rps.

Le projet pour la manifestation, lejourdu retour
de la victimedesgalonnés,va être étudié cette
semaine entre lesdiversesorganisations.

Nous en parlerons plus longuement la semaine
prochaine.

Mais dès maintenant une circulaire sera lancée
pour prier les Comités de Province, les Bourses,
Fédérations et groupes anarchistes, de s'associer
à cette manifestation, en organisant pour le jour
même du retour du corps à Paris, une démonstra-
tion qui sera en même temps une protestation en
faveur du vaillant Roussel, le seul qui n'assistera
pas au retour desrestes du camarade qu'il a si
courageusementdéfendu.

Pour aider à cette manifestation, le Comité dis-
pose d'images (genre Epinal) qu'illaisse aux prix
suivants: lemille, 7 francs franco; les 500,4 francs
franco.

- New-York. — « L'Association Francisco Fer-
rer M, 124 K. 12tli street, à New-York. a pour but
de perpétuer l'œuvredigne de son nom. Elle a des
locaux comprenant : bibliothèque, sallede confé-
rences, école moderne et restaurant. Tous les ca-
marades y trouveront un cordial accueil sans dis-
tinction de langlle, car elle a un caractère vrai-
ment international. On pourra y passer utilement
ses heures deloisir.

Les camarades du monde entier pourront en-
voyertoutes sortes dejournauxpourpropagerl'idée.
- F. R. C.«Jeunesse du 13e ». - Soirée failli.

liale Ú l'occasion de la Révision,jeudide)février,
salle de l'Alcazar d'Italie, 190. avenue de Choisy,
avec le concours assuré des chansonniers révolu-
tionnaires. On jouer:): « Le Bon Apôtre n, pièce

en un acte, de E. Guichard.
Vestiaire obligatoire. 0 fr. 30.

-Marseille.- « Comité de Défense Sociale».—
Dimanche 28janvier, à 6 heuresdusoir, assemblée
générale, au siège, 03, allée desCapucines.

— Fédération Révolutionnaire Communiste. -Nous avonstoujours à la disposition descama-
radesdespapillonsgommés où sont reproduites
des pensées suggestives d'écrivains ou d'hommes
politiques.

Lecent:0fr. 23 envoicompris.
LaFédérationpublieunbulletinmensuel.Deux

numéros sont déjà parus. Onpeuts'yabonner
pour une année en envoyant un franc à la même
adresse que pour les papillons:Eugène Martin,
il,ruede Homainville,Paris (19e).

CONVOCATIONS
-Grande tête organisée par les amisdecla

BatailleSyndicaliste » (Groupe des Xe etXIX°ar-
rondissements),dimanche28 janvier,à2h.1/2
trèsprécises, grande salle de l'Egalitaire. 17, rue
de Sambre-el-Meuse (Xe). Concert et bal. Entrée
gratuite (Vestiaire obligatoire : 0 fr. 50, sauf pour
les enfants au-dessous de 12 ans).
-Biribi. «Comment j'ai vu les bagnes mili-

taires. » — Sous ce titre, Jean Marestan,qui fut
déléguéspécialement en Algérie, feraune confé-
rence publique et contradictoire, avec projections
lumineuses, le jeudi 1er février, à 8 h. 1/2 du soir,
dans la sallede la Maison Commune, 40, rue de
Bretagne. Entrée : 0 fr. 50. (Métro : Temple).

- Foyer populaire de Belleville (Groupe d'édu
cation sociae).-Jeudi 1er février,conférence:
«Histoire de la Renaissance jusqu'à nos jours ».
parL.Clément.

— Art et Science.— La Société de propagande ar-
tistique organise, en trois séances: les lundis soir,
à8h. 1/2, «L'Histoire de la (Musiques, avec les
concours de M. Landonny,professeurà l'Univer-
sité,duquatuorParent,et.deMlleDron.

Le 19 février: « Les primitifs de la musique ins-
trumentale».

Le 26 février:« Les classiques (Haydn, Mozart,
Beethoven) ».

Le4 mars: « Les romantiques et les modernes».
Les camarades qui désirent y assister sont priés

de se faire inscrireau trésorier Ch. Guy,5, ruedu
Poteau.

LiberigaStelo (Associationinternationaledes
Espérantistesd'avant-garde),MaisonCommune,
49, rue de Bretagne. Paris. — Cours gratuitsd'Es-
péranto tous les mercredis, à 9 heures: 1° Belle-
villoise 23. rue Boyer(20e): 20 Egalitaire, 13. rue
Sambre-et-Meuse(10e); 3° Maison des Syndiqués
du17, rue Pouchet. Pour le cours par correspon-
dance, écrire : « Liberiga Stelo », 49. rue de Bre-
tagne, Paris (avec timbre pour réponse). Ce der-
nier cours ayant, déjà de nombreux élèves les ca-
maradesquidésireraient seulement des rensei-
gnements sont priés de s'adresser à P. Asselin,
17, rue des Chaufourniers, Paris.

— Groupe d'Études des XIe et XIIe Arrond. — Sa-
medi 27 janvier, salledu1erétage,à8h.1/2,à
l'Université Populaire, 157, faubourg SaintAn-
toine, causerie-controverse par un camarade.Sujet
traité :L'Individu contre la Société».

Invitation cordiale à tous les copains,etsurtout
faites votrepossible pour arriver à 10 heures du
soir,àseulefinquela causerie se termineà1heure
du matin.

— Clichy. — Fédération Révolutionnaire Com-
muniste. — Réunion de la section, le vendredi
26 janvier1912,à 8 h. 1/2 du soir, Bourse du tra-
vail, 35. rue Martre(3e étage).

Lescamaradessyndiqués sont particulièrement
invités.

— Saint-Chamond
— Les camarades désireux.

de faire partie du Groupe social théâtral, sont
priés de se trouver le samedi 27 courant, à la
Bourse duTravail, rue Jeanne d'Arc.

— Trélazé. — Réunion de la Jeunesse syndicale
deTrélazé,lesamedi3 février,à7h. !r! dusoir,
salle de la Coopérative.

—Roubaix.—SalleduProgrès,rue Bernard. 'II)',.
dimanche28 janvier1912.à 4h.1/2.grand con-
certetbal. On y jouera« MonsieurVautour•>.
dramesocial e! d'actualité;«LeMouton>».co-
médie. Chœurs parles pupilles.Aprèsleconcert,grand

liai.
Prixd'entrée,conceil "1 bal: (Ifr.3(1. Les "11-fantspayerontdemi-place.

- Bordeaux.-« Grouped'Kludes Social)--
Bar du Dragon,35,ruedesAugustins. -Dj-,
manche 28 janvier.à2 heuresaprès-midi,cause
rie par LudovicCanov.sur« le Bonheur».

Le dimanche 28janvier.à 3 heures de r.-iprès-
midi,dans r:H')-i<';)-p-s!))i(\ lecamarade Antoine-
Antignac prendra la parolesur lesujet suivant:
Il

Apres la Terreur blanche, laTerreurrépubli-
caine. Quefaire ? »

Lesgouvernementauxdetouteécolesontin\ités.àassisteràcettecauserie.

- Saint-Etienna.—Lescopainsdésirantécrire
«librement»leurfa<;ondepenser,sontinvitésà
se trouverauBardes Halles,le lundi 29 janvier,
à7 heures du soir.

- Calais.—Leslecteursde«laGuerreSociale»,
du«Libertaire»,des«TempsNouveaux

» etde « ia
Bataille Syndicaliste», sont priésde se trouvera la
réunion que quelques camaradesorganisentpour
propager ces journaux à Calais et aux environs,
et d'uniren un groupe toutes ces forces éparpillées
pour la diffusion des idées révolutionnaires.

Réunion du Groupe le samedi a janvier 1912, à
8h. 1/2,salleOnrer,1erétage,rueduVie.Calai.-.

———————-———,.,.,.,..
PETITE CORRESPONDANCE

Lucien Courbe, Bruxelles.— Donne-moil'adresse-
deltliitlonpourcommunication.(Pressé). Lazareff, Wr
nie Descaries.

E P., à Vieune. -Oll.gardezleslalollH.
B.F.,àLaCran.—JetransmetsàBenoit.
N.B., A Atibigièt-.- Je faisparvenirvoirelettre à

«l'intellectuel» en question.
L. B..à Marseille.— Mercidurenseignement,allons

aviser.
J. A., à Parme. — Vous avez jusqu'au moi,s de mut

pourlescarnets.
P., à Paris. — Les numéros vous ont été régulière

ment adressés. Réclamez à la poste.Je vous les renvoie.
A. D., à Paris.—Jevousaiattendudimanche.
A. B., à Aubigné. — Gardez le carnet jusqu'à ce qne

nous le réclamions.

Reçu pour le journal:
F.S.,àCarona(exe,éd. d'abonn.). 2fr.80:V.(t..a

Nice (oxcéd.d'abonn.),0fr.50:E.1'.,àVienne.1fr.:
F. G., à Grazac, 1 fr. : C.. à Paris. 1 fr.: Th.. à Paris.
3 fr.: Souscription remise par Béranger. Roubaix.
2fr.50:L.V..àAulun, 1 fr.:S.,aAsniéres,0fr.tri-

Reçu cartes eL mandats :

M.,àLorient;K.T.,àMercierLacombe:F.S.(pur
A.G.),àCarona;G.T.,à Rome-;B.,à Tunis; II.G.,àSaintes;V.G.,àNice;L.F.,àCrespellano: E. P.àVienne:G.,àTournus:G.B.. à Paris: J.li. R..à
Mac Donald, et A. F.,à Mac Donald (par P. A.): F. G..
à Grazac; A., à Sedan: I. K., à Grand-Thier: J. F., à
Sainl-Hadelin:.1.S,.,àAyeneuxet.Ch.F.,àGrand-
Thier (parR.):B.,àChaunv;parBenoît:A.P.etB..àParis,etG.,àMonlargis:P..à.Vienne:Ch..1..àAix-
les-Bains:C.A.D.,àParis; Y.G., à Paris: B.,à
Paris:Th., à Paris; M., à LaGarenne-Colombes:A.,àPézenas:R.A.,àParis:J.C.,àTrélazé:L.D..n
Mous:M.,àSaint-Claude;L.B.I.,àIsegliem:P..'<
Bruxelles;C.,àBruxelles-Sainl-Gilles;J.P.,à'TiltT.
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