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NOTRE NUMÉRO EXCEPTIONNEL

N
Nous rappelons à nos lecteurs que Les Temps
ouveaux ont été les seuls à donner le dossier lePlus complet de l'affaire Rousset, et que, pour tousc'/•T qui veulent se faire leur opinion, notre-nu-

mei'o est il lire.

i LE PROCES D'ALGER

L'ENQUÊTE DU LIEUTENANT PAN-LACROIXj;v
; poLe dl août, la voix de Brancoli s'est tuepourjamais.heure

est venue alors, où pourra s'élever,sans crainte de la riposte indignée de la vic-tIlle,la
voix accusatrice de Bordessoulle.; dA.l11ené devant l'officierdepolice judiciaire,1 salls la matinée, voici ce que déclare Bordes-

Ol1.He
:

1Îu.1). - Dites ce que vous savez sur le meurtrechasseur
Brancoli.

soir, Rousset, qui couche dans ma chambre,vint
1116 trouver en me disant: « Descends avec

t-

moi, j'ai une discussion avec Brancoli. » Con-
naissant le caractère violent de Rousset, je l'ai
suivi, mais je l'ai laissé dans le couloir et je suis
allé aux cabinets. Quand je suis revenu, Rousset
discutait toujours avec Brancoli.Je remontais
les escaliers quand j'entendis ce dernier traiter
Rousset d'enculé; Rousset s'écria alors: «J'en-
cule les Corses et les Marseillais» ; puis, se pré-
cipitant sur Brancoli, lui planta son couteau
dans le ventre. Je suis remonté aussitôt. Rousset
m'a suivi et s'est couché dans son lit en face de
moi. Il m'a dit ensuite à voix basse: «J'ai planté
Brancoli. »

D. — Avez-vous vu Rousset sortir son couteau
de sa poche?

R. — Non.
1). - Rousset tenait donc son couteau ouvert

dans sa manche?
«

R. - Je crois qu'il l'avait ouvert dans sa
manche.

D. — Savez-vous ce qu'est devenu le couteau
qui a servi à frapper Brancoli?

R. - Non.
(Lecture faite, etc.)
Quelques mots; deux ou trois phrases;

vingt lignes de procès-verbal. Et cela vaudra
à un homme vingt ans de travaux forcés.

Le lieutenant Pan-Lacroix ne va pas plus
loin. Bordessoulle a parlé, donc Rousset est
coupable. Faisant venir devant lui Sauvai, il
l'interroge ainsi: « Dites ce que vous savez
sur l'affaire du meurtre commis par le chas-
seur Rousset surela personne de Brancoli?»

Bintein sera de suite interrogé. Et tous
trois remis séance tenante en liberté.

Sans désemparer, l'officier de police judi-
ciaire entendra encore, sur le fait Brancoli
(meurtre) le témoin Sappa; sur le fait Deliat-
Besson (vol) dont jusqu'alors il n'avait été
fait aucune mention, les témoins Lelarge et
Deliat-Besson.

C'est tout. L'enquête est terminée.
M. Pan-Lacroix n'a pas une hésitation. Il

interroge Rousset, l'inculpé dorénavant. Il
reçoit ses déclarations, ses protestations d'in-
nocence et, se jetant sur sa tâche redoutable,
il rédige, ce même jour 31 août, avec une joie
furieuse, une joie éclatante, le rapport qui
venge l'armée d'Afrique.

0 miracle de l'EspritMilitaire'! La:collvic-
tion de ce magistrat s'est faite en l'espace de
cinq ou six heures à peine!

Mais sur quoi pouvait-elle bien reposer?
C'est la question à laquelle il faut chercher
une réponse dans les pièces jointes au rap-
port. Ces pièces en mains, tout officier de
police judiciaire un peu consciencieux, un
tout petit peu impartial, un infiniment petit
peu honnête, aurait, avant d'accuser lui-
même, examiné d'abord et pesé — la valeur
morale des accusateurs, la valeur intrinsèque
des accusations.

VI

Trois hommes accusent subitement Rous-,
set. Trois hommes sur qui planaient des
soupçons. Trois hommes qui ont hâte d'échap-
per à la prison.

L'un est Bordessoulle. C'est, en réalité, le
seul coupable probable au même titre que,,,
Rousset. S'il est vraiment le coupable, il a
tout intérêt à charger Rousset. Ce n'est pas
un témoin désintéressé. L'autre est Sauvai. Il
a déjà dénoncé plusieurs fois ses camarades.
Il appartient à ce clan de tristes délateursqui
sont une des plus hideuses plaies des bagnes
militaires et qui constituent comme le bas-
fond de ces milieux lamentables. Partout, le
délateur, le mouchard est tenu pour un objet
de mépris. M. Thiers tendait une liasse de
billets de banque au bout de ses pincettes au
juif Deutz qui vendit la duchesse de Berry à
son oncle Louis-PhiHppe. Dans les bataillons
d'Afrique, le dégoût inspiré par la donneuse,
celui qui livre et souvent calomnie, n'est, en
dernière analyse, que la forme suprême où
s'est réfugié le sentiment de l'honneur, le be-
soin de quelque dignité morale — le carac-
tère. « Avant tout, sauvons le caractère! »
écrivait Montalembert.Les parias d'Afrique
cherchent éperdument, si inconsciemment, à
sauver quelque chose du caractère, par cette
horreur de la délation. Nous aurons souvent
l'occasion au cours de cette étude de revenir



sur la question. Elle domine l'affaire
Brancoli. Elle apparaît à tous ses tournants,
qu'on se place au point de vue de l'accusation,
ou à celui de la défense. Sauvai était une
donneuse. Rousset l'avait dit à Brancoli. Ce-
lui-ci, très vraisemblablement, s'était refusé
à le croire. Mais selon toutes les probabilités,
devant des preuves, que Roussetavait promis
de lui fournir, il aurait par la suite, chassé
Sauvai de sa présence et de son accueil. Sau-
vai avait un motif puissant de haïr Rousset.
Ce n'était pas un témoin désintéressé.

Le troisième, Bintein, offrait sans con-
teste plus de garanties, au moins apparentes.
Et d'ailleurs, dès le soir du crime, sans
aucune pression, de lui-même, il avait dit au
caporal Despaux : « Ce n'est pas Rousset quia
fait le coup! » Horreur de la délation? Il ne
faudrait cependant pas exagérer une théorie
en la poussant à l'absurde. Autre chose est de
ne pas livrer; autre chose de proclamer l'in-
nocence d'un coupable! Bintein pouvait se
taire. Pourquoi se serait-il plu à disculper
Rousset, sinon sous la force de la vérité, sous
l'empire de l'instinctive honnêteté? Il eùt
fallu, en tous les cas, enfermer Bintein dans
le dilemme: « Ou vous avez menti le27 août,
et pourquoi? Ou vous mentez le 31 août,et
pourquoi? » La phrase de Bintein était
connue par la déposition de Lelarge (Pièce
12). Il était enfin, d'une façon générale, du
strict devoir de l'officier de police judiciaire
de s'étonner qu'aucun des trois témoins n'ait
accusé Rousset avant la mort de Brancoli. Ce
n'était évidemment pas par horreur de la dé-

,
lation qu'ils s'étaient tus jusque là, puisqu'ils
dénonçaient aussitôt qu'ils n'avaient plus à
redouter d'être démentis par la'victime.

Ajoutons que la victime elle-même n'avait
pu, en l'espèce, céder à ce sentiment. Car
autre chose est de ne pas vouloir perdre un
coupable, et autre chose de contribuer ainsi,
par des déclarations formelles, à perdre un
innocent!

VII

Ayant recherché impartialement la valeur
morale des témoignages, l'officier de police
judiciaire consciencieux aurait poursuivi
l'enquête par l'étude des faits avancés par les
témoins en les soumettant à la plus scrupu-
leuse analyse et en employant le procédé élé-
mentaire de la comparaison et de la critique
rationnelle. Plusieurs points devaient être
dès l'abord élucidés.

1°Le mobile éloigné du meurtre.
Bordessoulle, Sauvai et Bintein l'attribuent

avec un ensemble parfait à la colère éprouvée

par Rousset contre Brancoli du fait de ses
relations amicales avec Sauvai. Cependant
Bintein avoue que Brancoli et Rousset, à la
fin de leur colloque de l'après-midi, se quit-
tèrent en se serrant la main (Pièce 10). Lelarge
dit de même: « Ils se sontquittés en se serrant
la main » (Pièce 12). L'attitude de Rousset
n'était donc rien moins qu'hostile.

2° Le mobile immédiat du meurtre.
La journée s'est passée et Rousset n'a plus

revu Brancoli non plus que SauvaI. Ils ne
semblent pas, d'après les dépositions, coucher
dans la même chambrée. Comment dès lors
Rousset sait-il que Brancoli va se rendre aux
cabinets à 9 h. 1/2 précises! Il l'a vu des-
cendre? Mais par où? Et l'a-t-il vu des-
cendre? Rien ne l'indique dans aucune des
dépositions.

Un fait est certain. Rousset descend lui-
même aux cabinets. Bordessoulle prétend
qu'il lui a dit de l'accompagner. C'est une
affirmation. Ce n'est pas une preuve. Il faut
interroger les hommes de chambrée.

Un autre fait est certain. Rousset rencontre
Brancoli et Sauvai dans le corridor, au bas
de l'escalier.

Que se passe-t-il ? Et ici, il faut bien, sans
fausse pudeur, entrer dans le détail d'une
conversation, pour si déplaisante qu'elle

,soit :

Bordessoulle: « J'entendis Brancoli traiter
Rousset d'enculé: Rousset s'écria alors « J'en-
cule les Corses et les Marseillais. »

Bintein: aJ'entendisBrancoli s'écrier: « J'en-
« cule et j'emmerde celui qui viendra frapper
« SauvaI. » Rousset lui répliqua sur le même

« ton ».
Sauvai: « Brancoli, agacé, dit à Rousset:

« Tu me fais chier, je me fiche pas mal de tes

« lettres; j'encule tes Marseillais et tes Pari-
« siens. » Si c'est pour moi, il faut le dire,
répond Rousset. «Pour toi comme pour les
autres! dit Brancoli. »

De suite apparaît un désaccord essentiel
entre les versions de Sauvai et de Bordes-
soulle.

Si l'on conçoit assez bien que Brancoli ait
dit à Rousset : « J'encule tes Marseillais! »,
puisqu'à côté de Rousset il y avait Bordes-
soulle, on comprend mieux encore que Bor-
dessoulle ait cherché à faire passer dans une
autre bouche cette épithète de Marseillais,
terme qui pouvait, en effet, dit par Brancoli,
susciter les colères brutales et rapides d'un
Marseillais. On saisit, d'autre part, qu'il ait
imaginé une injure proférée par Rousset
contre les Corses. Injure qui devait prouver
la colère furieuse et toute personnelle de
Rousset contre Brancoli. Mais on ne comprend
vraiment pas du tout que Rousset ait injurié
les Marseillais! Bordessoulle cherchait-il à
insinuer que Rousset lui en voulait aussi?
C'est vraiment d'une imbécillité complète.
Bordessoullement, c'est évident. Mais il ment
mal!

Il fallait comparer les témoignages et con-
fronter les témoins.

3° Le coup de couteau.
Les trois témoins s'entendent pour déclarer

que « Rousset se précipitant sur Brancoli lui
planta son couteau dans le ventre» (Bordes-
soulle); « Rousset se précipita sur Brancoli et
lui plantason couteau dans le ventre» (Bin-
tein); Rousset s'élançant sur Brancoli lui
plongea son couteau dans le ventre » (Sauvai).

C'est une phrase facileetfacilementapprise
et facilement reproduite.

Mais comment Housset s'arma-t-il de son
couteau?

Bordessoulle n'a pas vu Rousset sortir son
couteau desapoche.Ilcroit qu'ill'avait ouvert
dans sa manche.

Bintein en sait moins encore. Il ne saurait
dire si Rousset tenait un couteau ouvert dans
sa manche. Sauvai est muet sur ce point.
Quant à savoir ce qu'est devenu ce couteau,
aucun ne peut le dire. Il faut appeler un
autre témoin, Sappa, pour apprendre que
Rousset lui a confié, allssitÔt après l'affaire,
dans les escaliers: « Ils peuvent toujours le
chercher, je viensde lejeterdans les chiottes. »
Voilà qui mérite d'être vérifié sur-le-champ.
Encore qu'il apparaisse extraordinaire:

Primo) Que Rousset se soit si naïvement
confié au premier témoin venu;

Secundo) Qu'il ait eu le temps, après son
crime, de sortir, d'aller aux cabinets et de re-
monter dans sa chambre! Comme ces gens-
là mentent mal, grands dieux! Mais il fallait
les mettre au pied du mur.

A défaut du couteau, il y avait les vêtements
de Rousset à examiner, de même, d'ailleurs,
précédemment au 31 août, que tous les vêle-
ments des témoins soupçonnés. De toute évi-
dence, les vêtements du meurtrier devaient
porter des traces sanglantes.

4° Les moments qui ont suivi le crime.
Les trois témoins déclarent qu'ils sont

tous remontés aussitôt dans leurs chambres.
Bintein : « Tout le monde remonta dans les

chambres. »
Sauvai: « Rousset lui plongea son couteau

dans le ventre et s'enfuit dans l'escalier. »
Bordessoulle : « Je suis remonté aussitôt-

Rousset m'a suivi. »
Cependant Sappa affirme avoir trouvé

Rousset dans les escaliers: « Il m'a dit que
Brancoli venait de recevoir un coup de CoO-

teau. » Plus loin, il ajoute: « Rousset m'a dit

dans les escaliers: « Si je rentre en prison, tll

« prendras ma caisse et tll diras que je t'ai dit

« que j'avais dans cette caisse un couteau enue-

« loppé dans un torchonjaune. Ils le cherche'

« ront là et pas ailleurs. » Il a ajouté: « Ilpe11'

« vent toujours le chercher, jeviens de lejeter

« dans les chiottes. »
Plusieurs réflexions s'imposent aussitôt-

Quelle singulière présence d'esprit a, d'une
part Rousset pour imaginer, d'un jet, toute

une combinaison d'un machiavélisme aussi
poussé! Et, de l'autre, quelle absence absolue
de toute prudence pour se confier, avec cette

candeur, à Sappa!
Mais pensez-y. Cette conversation dans

l'escalier dut prendre au moins quelque

temps. Comment le caporal Despaux, sUr

venu aussitôt, Lelarge, arrivé de 111
Sauvai et Bintein enfin ne s'en aperçurent;

ils pas, puisque ces derniers remonterez

aussitôt dans les chambres, et que le capor
Despaux vit « s'enfuir Rousset » ?



Il y a là quelque part un mensonge ou
plutôt des mensonges simultanés qu'il fal-
lait démasquer.

Mais voici Rousset dans sa chambre. Il se
couche dans le lit en face de Bordessoulle.
Et celui-ci déclare qu'il lui dit à voix basse:
« J'ai planté Brancoli. »

De nouvelles remarques se présentent à
l'esprit. Rousset semble véritablement en
proie à un prurit d'aveux spontanés. Il s'est
accusé devant Sappa. Il se confesse à Bor-
dessoulle.

On n'aperçoit pas d'ailleurs pourquoi il
aurait annoncé à Bordessoulle comme une
joyeuse nouvelle un fait dont Bordessoulle
venait d'être témoin! Mais acceptons cette
étrange version. Le lit de Bordessoulle était
en face de celui de Rousset. Pour se faire
entendre, Rousset dut forcer savoix basse.
Autour des deux hommes, il y avait d'autres
chasseurs. Les allées et venues, les pas pré-
cipités des témoins remontant dans leurs
chambres, qui s'enfuyant, qui transportant le
blessé, devaient avoir éveillé l'attention des
chasseurs. Il était élémentaire de procédera
leur interrogatoire.

VIII
Tout cela était grave. La vie et la liberté

d'un homme dépendaient de cette première
information qui pouvait être féconde en résul-
tats. Plus féconde que la seconde Instruc-
tion, parce que faite sur-le-champ.

Toutes ces investigations étaient indispen-
sables et pour trois raisons:

Primo) Jusqu'au 31 août, toutes les phases
de l'enquête permettaient de mettre hors de
cause Rousset, et la victime, avant de mourir,
sans vouloir livrer le coupable, avait, sem-blait-il, tenu du moins à préserver d'une
erreur judiciaire un innocent.

Secundo) Deux témoins, parmi les accu-
sateurs, étaient évidemment intéressés à la
Perte de Rousset qu'ils s'étaient bien gardésdaccuser du vivant de la victime, et le troi-
Sleme avait commencé par le disculper spon-tanément.

Tertio) Si les dépositions concordaient
SUr un point, sur une phrase, facile à retenir
et récitée comme une leçon : « Rousset lui aplanté son couteau dans le ventre », par
contre, dès que les accusateurs abordaientdétails,onse trouvait en face ou d'hési-
cdions manifestes (Bintein) ou de mensonges
lllnnirestes (Sappa) ou de contradictions ma-nifestes (Sappa, Sauvai, Bintein, Lelarge etOrdessoulle)

ou d'affirmations singulière-
ment graves et positives, qui avaient besoinêtre et pouvaient être aisément contrôlées(Bordessoulle).

^1-Pan-Lacroix —et cela seul est déjàabo-
Jlllnable

— ne s'inquiéta d'aucun de ces scru-pules. Il ne fit aucune enquête. Il ne discuta
(1."ClIll détail. Il ne contrôla aucune allirma-
lion Il ne résolut aucune contradiction. Il
(Lcceofa tout,les yeux rermés. Ilseservitde tousif! mensonges flagrants.

Il fit pis encore: il dicta les réponsesparses
demandes.

Ecoutez-le:
(Pièce 9). D. — Rousset tenait donc son

couteau ouvert dans sa manche?
(Pièce 8). D. — Dites ce quevous savez sur

l'affaire du meurtre commis par le chasseur
Rousset sur la personne de Brancoli.

(Pièce 10). I). — Rousset tenait donc un
couteau ouvert dans sa manche?

(Pièce 13). D. — Rousset était craint de ses
camarades ?

(Pièce 12). Même question.
Il ajoute enfin, de sa propre autorité, une

nouvelle charge contre Rousset, celle d'une
tentative de vol. Où, dans quels misérables
racontars, dans quelles basses et viles calom-
nies l'a-t-il ramassée? Nous ne le savons pas.
Une seule pièce, une Seule déposition lui
suffît: la pièce 13 — la déposition de Deliat-
Besson. Car la pièce 12, la déposition de Le-
large, ne contient pas un mot qui permette
d'accuser Rousset. Et cependant, l'interroga-
toire de Deliat-Besson, accusé d'un vol par
Le/arge, débute ainsi: « D. — Dites-nous ce
vous savez sur la tentative de vol commise par
le chasseur Rousset? »

Est-ce que nous rêvons? Est-ce que nous
avons le cauchemar? Non, l'enquête du lieu-
tenant Pan-Lacroix n'est que trop réelle.
« Les instructions judiciaires devant les con-
seils de guerre, s'écriait jadis au procès Zola,
Me Labori, sont faites comme nous ne les
avons jamais vu faire dans les procès où
nous avons l'habitude de plaider. »

Que dirait donc aujourd'hui M. le Bâton-
nier de l'Ordre des Avocats, de l'information
extravagante et monstrueuse de M.le lieute-
nant Pan-Lacroix?

Sans hésiter, et tous les esprits droits, tous
les hommes d'honnêteté et de cœur seront
avec moi,je la nomme maintenant scélérate,
c'est-à-dire criminelle.

Dans mon prochain article, je montrerai
qu'elle l'est doublement, quand j'examinerai
le rapport en lui-même et dans ce qui lui
manque. Car il n'a pas suffi à l'officier de
police judiciaire félon, d'accepter sans les
discuter, des mensonges pour perdre un
homme,dansl'intérêtde l'honneur del'armée
d'Afrique; à la félonie, il a ajouté la forfai-
ture. Il y a des pièces qui manquent au
dossier. Si le médecin-major Legrand avait
étéun malhonnête homme, ou simplement
un soldat complaisant, nul ne l'aurait jamais
appris. Personne n'aurait jamais su que
Brancoli avait fait, au magistrat qui l'inter-
rogeait, des déclarations proclamant Rousset
innocent et personne ne saurait encore que
ces déclarations, M. Pan-Lacroix les avait
relatées. Où sont ces relations? Où sont les
procès-verbaux?

M. Pan-Lacroix les a cachés ou détruits.
Le magistrat militaire a commis un crime
que définissent et châtient ses propres lois.

(A suivre.) R. DE MARMANDE.

I. -- C'est par une erreur absolue que les
Temps Nouveaux ont mentionné le nom de
M. Joseph Reinach parmi les membres du Co-
mité de l'Affaire Rousset. Je tiens à dire que
M. Reinach m'a déclaré lui-même, qu'il réser-
vait son opinion jusqu'après examen complet
des pièces du dossier.

II. — La mort de M. Hyacinthe Loyson a seule
empêché son fils, Paul-Hyacinthe Loyson de se
joindre au cortège qui accompagnait le cercueil
d'Aernoult, comme il avait jadis participé à la
manifestation Ferrer, et d'y représenter la ré-
daction des Droits de l'Homme. M. Paul-Hya-
cinthe Loyson m'a demandé de le dire dans les
Temps NOlllJeaux. Je le fais bien volontiers.

--..JV'\I\J\--
L'AFFAIRE ROUSSET

FAITS ET DOCUMENTS

1

Une Lettre, de Rousset
Alger, le 3 février1912.

Ma chère sœur,
Je suis toujours dans mon cachot, j'attends

toujours avec patience et courage le retour de
ce pourvoi.

C'est long! C'est bien long!
Peut-être aussi que cette affaire leur paraît

embrouillée, seulement, chère Marie, l'on veut
condamner un innocent, un malheureux. Lors-
que l'on veut se débarrasser d'un homme, les
affaires s'embrouillent assez vite! Mais comme
je te dis plus haut, je ne perds pas courage et j'ai
confiance en ceux qui ont pris ma défense.

De votre côté aussi, j'espère que vous êtes
courageux et quevous nevous faites pas trop de
mauvais sang.

C'est pour ma famille, pour ma mère et mes
frères que je te parle, Marie.

Quant à toi, ma chère sœur, j'espère que tu es
toujours vaillante et forte. Ne te chagrine pas,
va, j'en sortirai de leur bagne. Mon innocence
sera reconnue, puisque les justes, les francs de
cœur ne m'abandonnent pas.

Des méchants je m'en moque, je ne leur dois
rien, pas plus que ma conscience, qui est aussi
propre que la leur.

Je vais terminer ma lettre, mais avant je ne
cesserai de te répéter de bien remercier les gens
de cœur qui s'intéressent à moi. J'envoie à tous
mon salut fraternel et l'expression de ma pro-
fonde reconnaissance.

Embrasse bien toute la famille pour moi.
Toi aussi, ma chère sœur, je t'embrassede tout

mon cœur.
Ton frère qui t'aime, E. RoessET.

II

Nos lecteurs savent déjà que, sur l'initiative
du journal Les Droits de l'Homme, un Comité
s'est constitué en faveur de Rousset. Dès ven-
dredi dernier, il publiait un manifeste qui fut
affiché le long du parcours des obsèques
d'Aernoult. Nous en donnons le texte complet.

Le4 septembre 1911, les journaux annonçaient!
qu'un chasseur des Bataillons d'Afrique, Emile
Rousset, avait, le 27 août, à Médéa, mortellement
frappé un de ses camarades, Brancoli.

La stupéfaction fut grande. C'était Rousset
qui, deux ans avant, en dénonçant comme les
auteurs de la mort d'Aernoult, un officier et
deux sergents, avait provoqué l'enquête du gé-
néral Rabier. C'était Rousset qui devait venir
devant le Conseil de guerre d'Oran, le 7 septem-
bre, confirmer et préciser publiquement ses ac-
cusations. L'accusateur était ainsi disqualifié.
Les accusés furent acquittés.



Le 9 décembre 1911, le Conseil de guerre d'Al-
ger, jugeant l'affaire Brancoli, écartait à l'unanl-
mité la question d'homicide volontaire et, par
six voix contre une, condamnait Emile Rousset
pour coups et blessures ayant entraîné la mort
sans intention de la donner, à vingt ans de tra-
vaux forcés, vingt ans d'interdictionde séjour et
à la dégradation militaire.

Cet arrêt causa une profonde émotion. Elle re-
doubla quand furent connus [certains détails.
Les documents officiels actuellement en notre
possession démontrent jusqu'à l'évidence que
les garanties légales, que les droits de la défense
onté constamment violés.

Rousset, malgré ses supplications, n'a pas été
confronté avec la victime.

Les déclarations de Brancoli, affirmant jusqu'à
son dernier souffle l'innocence de Rousset, à ses
infirmiers, au médecin-major et à l'officier de
police judiciaire en personne, n'ont pas été en-
registrées.

Ladéfenses'estvurefuserles délais strictement
nécessaires pour faire entendre les témoins àdécharge.

Le dossier mis à la disposition des juges con-
tenait enfin seize pièces irrégulières.

Nous pensons qu'une condamnation, et une
condamnationaussi impitoyable,prononcée dans
ces conditions, ressemble plus à une exécution
qu'à un jugement.

Nous portons ces faits/devant la conscience
publique.

Quel que soit le passé de Rousset, avant comme
aprèsson incorporationaux bàtaillonsd'Afrique,
la question domine de bien haut sa personna-lité..

Quand bien même toutes sortes de raisons ne
militeraient pas.pour atténuer les fautes de jeu-

-nesse de cet enfant du peuple, orphelin à douze
ans, Rousset n'en conserve pas moins les droits
imprescriptibles de tout homme à la justice et à
l'équité.

A tous ceux qui, jadis, n'hésitèrent pas à dé-
fendre la causede l'innocence, à leurs enfants,-à
leurs disciples, nous adressons le plus-pressant
appel. Nous les adjurons de venir se, joindre à
nous pour défendreune fois de plus, le droit, la
justice et la vérité.

LE COMITÉ DE L'AFFAIRE ROUSSET:
Commandant Alfred Dreyfus; Gustave Aron,

chargé de conférences- à la Faculté de Droit;
Albert Bayet, professeur agrégé de l'Université;
Félicien Challaye, professeur agrégé de Philoso-
phie; Armand Charpentier, vice-président de la
Fédération radicale et radicale-socialiste de la
Seine; Pasteur Louis Comte; Paul Desjardins,
maître de conférences aux Ecoles Normales de
Sèvres et de Saint-Cloud; Frantz Jourdain, ar-
chitecte; Jean Grave, directeur des Temps Nou-
veaux; Han-Ryner, homme de lettres; Louis
Havet, membre de l'Institut, professeur au Col-
lège de France;Hermann-Paul, dessinateur;
Charles-HenriHirsch, homme de lettres; Albert
Houtin,,; Eugène Jouvin-Blum, professeur agrégé
de Philosophie: C.-A. Laisant, ancien examina-
teur à l'Ecole Polytechnique; Pierre Laval, avo-
cat à la Cour d'Appel; Louis-Germain Lévy,
rabbin del'Unioalibérale israélite; Paul-Hyacin-
the Loyson, directeur des Droitsriel'Homme,-
Victor Marguerite, homme de lettres; R. de

Marmande, homme de lettres; Pasteur Wilfred
Monod; Alfred Naquet, ancien sénateur; Paul
Painlevé, membre de l'lnstitut, professeur à la
Sorbonne, député;Yvanhoëiîambossôn,membre
du Conseil supérieurdes Arts décoratifs; E.
Reyn-ier, professeur à l'Ecole Normale; Louis
Ripault, secrétaire/général del'Union Démocra-
tique; Georges Russacq, avocat ,à la Cour
d'.Appel ; Charles Seignobos, professeur à la Sor-
bonne; Gabriel Séailles, professeur à la Sor-

bonne; Anatole France, de l'Académie Fran-
çaise.

Les adhésions sont reçues à l'adresse suivante:
R. de MARMANDE, Secrétaire du Comité, chez
M. Robert DELL, 9, rue Pasquiér, Paris. Télé
phone 264-52.

***

L'émotion causée par ce manifeste fut vive
dans Paris. Signalons parmi les journaux qui le
mentionnèrent: Le Radical, L'Humanité, La Ba-
taille Syndicaliste, Le Rappel, Le Siècle, Le Jour-
nal, Le Gil.Blas, La Petite République, etc., etc.

III

Le commandant Dreyfus, qui avaitnsigné avec
empressement le manifeste dont le texte lui
avaitété présenté par de Marmande, adressa
deux jours après la lettre suivante à la Guerre
Sociale:

Monsieur,
,

Je m'empresse derépondre à la demande que
vous m'avez adressée.

S'il s'agit de défendre un enfant du peuple
contre l'injustice, je serai des vôtres et de toute
mon âme. Rousset, quels que soient ses antécé-
dents, a droità toutela justice, à toute la vérité.
S'il est innocent, je suis prêt à manifester mon
sentiment. Son dossier, tel qu'il a-été, publié
par le journal Les Droits deTjHoTTtme, ne laisse,
pour l'instant, que l'angoisse du doute, mais jus-
tifie un examen sérieux et approfondi.

Je ne saurais par contre admettre une manifes-
tation contre l'armée, ne l'associant pas, entoute
justice, aux crimes de quelques-uns des siens
dans mon affaire.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments
les meilleurs. -

Alfred DREYFUS.

1
IV

Le numéro spécial des Temps Nouveaux a eu
le succès le plus vif et a touché certains milieux
jusqu'iciréfractaires.Ilapourain'si dire provoqué
l'examen critique dans l'affaire Rousset.

Signalons les numéros spéciaux de l'Humanité,
de la BatailleSyndicaliste et de la Guerre Sociale.
L'Humanité, en particulier, a publié le'--Compte
rendu sténographique à peu près complet des
débats du procès Rousset.

V ;

Les obsèques d'Aernoult, dont Girard rend
compte-dans le mouvement social, ont montré,
entre autres, combien l'affaireRousset passionne
les milieux populaires. En province, de nom-
breuxmeetingsont eu lieu et certains ont été

-suivis de manifestations dans la rue, comme 1
Tours, par exemple. Le Comité de Défense So-
ciale de Marseille avait obtenu le concours de
notre ami Yvetot.

Le congrès des mineurs vient de donner son
adhésion chaleureuseàla campagne en faveur
de Rousset.

VI -
Le Matin annonce l'arrestation, à Creil, de

Sauvai, l'un des principaux témoins de l'accusa-
tion dans le procès de Rousset. On sait que le
lieutenant Pan-Lacrpix et tous les gradés de
Médéa, se sont efforcés de représenter Sauva)
comme un modèle de toutes les vertus et une
pauvre victime, innocente et inoffensive, lâche-
ment calomniée par le criminel Rousset.Or, cette
vertu vient d'abattre d'tin coup de couteau, un
malheureux ouvrier de Creil, coupable non d'a-
voircouché avec samaîtresse, mais de n'avoir
point assez rémunéré les faveurs de celle-ci!

FRANCS-PROPOS

Le citoyen Millerand, ministre de la guerre,
vient de décréter le service militaire obligatoire
pour les Arabes d'Algérie.

Ce projet était caressé depuis longtempspar
les bureaux de la rue SaintrDominique. Sous
le ministère Picquart; il en fut question forte-
ment. Une Commission interministérielle pro-
céda à une enquête en Algérie. On prétend que
les Arabes se montrèrent, en général, favora-
blès au projet, mais que les colons poussèrent

- de hauts cris. Cela se comprend. La plupart de
ceux-ci n'ont pas, en effet, la conscience tran-
quille à l'égard des indigènes, et ne se soucient

pas de leur voir d'excellents fusils entre les
mains. C'est sans doute pour la même raison
que le projet souriait- si vraiment il leur sou-
riait — à un certain nombre d'Arabes.

Il était question aussi d'accorder à ces der-
niers, comme compensation (ce qui est bien

-reconnaître qu'on regarde le servicemilitaire,
noncomme un honneur, mais comme une cor-
vée), certains droits civils etpolitiques. Ah, les
veinards d'Arabes! voilà qu'ils vont avoir des
droits civils et politiques,- à présent! Ils vont
être-aussi heureux que nous, quoi!.Leservice
militaire, le bulletin de vote. Mais c'est le

paradis de Mahomet
Ce beauprojet va commencer à être mis à

exécution par les soins dugénéral Millerand.
Contraindreun peuple vaincu à être lesoldat
de son vainqqeur, à combattre et à mourir

pour un drapeau ennemi du sien, il ne fallait
rien moins qu'un socialiste pour réaliser cette
noble idée.

aIl ne s'agit pas encore de la conscription

intégrale des Arabes. Le décret actuel
-

ne fait
que ramorcer. Au mode de recrutementordi-
naire, par l'engagement et le rengagement
volontaires, if ajoute l'appel avec primes.

Tous les ans, un certain nombre d'indigènes
seront appelés à servir, par voie de tirage an
sprt, etavec la faculté de se faire remplacer
Pour commencer, on n'àppellera que le nombre
d'hommesnécessairepour compléter les effectifs
réglementaires, des unités indigènes (dont la
fixation est faite par décret ministériel,et peut,

par conséquent, varier d'une année àl'autre,
au gré du gouvernement), Mais il est clair que,
dans un temps plus ou moins long, ce seront

tous les Arabes que la conscription obligera à

servir.
Comme je comprends qué les

-
Tripolitains -

résistent de toutes leursforces à l'invasion dé

la civilisation chrétienne!R. CHAUGHI.

fANOSLECTEURSETABONNÉS

Depuis quelque temps les plainte&,-recom-
mencent contrele retard du journal.

La vérité est que ces trois dernières s'
maines, à cause de l'affaire Rousset, la copIe

a été donnée en retard à l'imprimerie.



Nous prions nos lecteurs de bien vouloir
patienter un peu, les efforts considérables
que le salut de Rousset exige de tous, appor-
tent nécessairement quelques modifications
au régulier fonctionnement du journal.

C'est comme pour le numéro Rousset.
Afin d'aller au meilleur marché possible,
tirant à 30.000, nous avons cherché une
imprimerie pouvant tirer à la rotative. Le
premier imprimeurauquel nous nous sommes
adressés, nous demandait le double de ce que
ça valait. Il a fallu se remettre en campagne.

Nous avons fini par en trouver un qui nous
a demandé un prix raisonnable. Nous lui
avons remis la copie, lui offrant en outre, à
titre d'acompte, les 200 francs que le groupe
des Temps Nouveaux avait ramassés en vue
de cette propagande. L'imprimeurles refusa
disant qu'il avait confiance.

Mais, lorsque le même camarade se pré-
senta pour prendre livraison du tirage, il lui
fut répondu qu'on ne le lui donnerait que
contre paiement. Douze cents francs à trou-
ver!

Que s'est-il passé entre les deux entrevues?
Police ou « bonne camaraderie » ? nous1ignorons, mais tout cela a fait que le lance-
ment a été fortementretardé.

Nos camarades feront, nous l'espérons,
leur possible pour rattraper le temps perdu,
enn'oubliant pas que, si de 1.200 francs nous
retranchons les 200 francs qu'il y avait en
caisse, il reste 1.000 francs à rembourser à
ceux qui nous les ont avancés.

LES TEMPS NOUVEAUX.

tlLEMSSlfL'IHBIYIDUALISME

On a beaucoup disserté sur Tindividua-
lisme et on a réussi, le plus souvent, à em-brouiller la question ou à en tirer les consé-
quences les plus contraires aux prémisses
Posées tout d'abord. C'est toujours ce qui
arrive lorsqu'on veut, sous l'égide d'autorités
lritellectuelles

— et dans le cas présent, ces
autorités sont le plus généralement Max Stir-
ner et Nietzsche — élaborer une doctrine
qu'on suppose bien bénévolement nouvelle,
"lais qui n'est, après tout, que l'exagération,
le grossissement de réflexions souvent heu-
rpuses> mais présentant quand même unelgldité particulièrement doctrinale. On codi-
llerait volontiers les aphorismes de certains
Philosophes si on osait admettre une codifi-
cation quelconque.

Cette manie de vouloir instaurer toujours
P,laide de formules fortement alambiquées
Un dogme nouveau, dénote un état d'esprit
spécial, une manière d'autoritarisme aussilntolérable

que l'autoritarisme lui-même,
jîuon a la prétention de saper dans ses bases
es plus profondes.

AInsi, l'idée individualiste apparaîtraitnlIne l'idée pure, l'idée sublimée, généra-rice des surhommes. Mais ne serait-ce paslàUne simple illusion? Et une illusion n'est-
elle autre chose que la conséquence d'une?ncetion imaginative suggérée par un étataesprit particulier?.loute idée affirmative, religieuse, morale

ou philosophique, dérive de l'esprit dogma-
tique et les idées absolument négatives,
n'ayant pas plus de fondements dans leurs
négations que les autres dans leurs affirma-
tions, ne dérivent-elles pas également de
l'esprit dogmatique. Qui pourra, en effet,
jamais concevoir l'absolu?

Et qu'est-ce que l'absolu, puisque la relati-
vité des choses empêchera toujours de conce-
voir cet absolu, qui n'est lui-même qu'une
conception imaginative résultant de notre
besoin de résoudre tous les X des problèmes
scientifiques, philosophiques et sociaux par
une formule, une doctrine qui apparait à
l'étroitesse de notre vue comme la vérité
pure, établie enfin sur des bases solides,
inattaquables.

Evidemment, il faut bien se baser sur
quelque chose. La science, par exemple, nous
présente des vérités, sinon indiscutables,
tout au moins fortement probables, et cela
est déjà suffisant pour nous tracer une voie
dans notre conduite. La philosophie, la
logique, voire l'hypothèse, achèvent de coor-
donner ces vérités, relatives si l'on veut,
mais nécessairement suffisantes à notre en-
tendement et à la coordination de nos actes.

Mais, où réside le défaut de notre esprit,
c'est de vouloir s'emparer d'une idée parce
qu'elle satisfait nos croyances particulières
pour en faire une espèce de dogme.

Il est vrai que, souvent, nous parlons de
« doctrine anarchiste », mais c'est là une
simple façon d'exprimer un état des ques-
tions diverses que nous voulons résoudre,
mais je ne suppose pas qu'un anarchiste soit
figé dans un monde particulier comme l'est
le religieux, le dogmatique, le politicien,
sans cela il serait sous la dépendance d'une
suggestion autoritaire, ce qui ne constitue-
rait plus le fait d'un penseur libéré, c'est-à-
dire d'un anarchiste.

Les individualistes ont la prétention de
constituer une doctrine qui détruit toute
espèce de doctrine. Mais la négation peut
être détruite par une autre négation, ou, plu-
tôt, la négation de tout, aboutissant à la
conception du « moi » peut se détruire elle-
même, puisque notre « moi» n'est fait que
de superpositions antérieures et actuelles
d'autres « moi» et est le jouet de facteurs
divers qui le modifient sans cesse.

Au point de vue physique, par exemple,
ne suis-je pas soumis aux influences exté-
rieures les plus variées et au point de vue
intellectuel n'en est-il pas de même? Notre
« moi » ne pouvant se dégager de ces in-
fluences et les subissant toutes plus ou moins,
perd naturellement de son caractère de per-
sonnalité et se constitue, malgré tout, des
diverses ambiances qui l'entourent. Disons
plus, notre personnalité est faite des récep-
tions physiques, intellectuelles, sensorielles
du dehors; elle se constitue par elles et n'exis-
terait pas sans elles!

A cela, un individualiste répondra que
justement il cherche à se dégager de cette
ambiance, ou tout au moins à discerner intel-
ligemment les influences bonnes des mau-
vaises, à subir celles-là (ce qui déjà est une
concession faite à l'influence du milieu) et à
repousser celles-ci.

Admettons cette perception aiguë et intel-
ligente de discerner les sensations bonnes

des mauvaises, d'en faire un tri pour par-
faire la culture de son « moi », développer
toutes ses virtualités et devenir le surhomme,
rêve de tout individualiste conscient.

Eh bien! cette culture, ce développement
seront impossibles sans une comparaison
entre notre « moi» et celui des autres. Il ne
pourra donc ignorer ceux-ci et sera obligé de
s'en imprégner,mais il s'imprégnera surtout
des « moi» les plus capables de satisfaire
ses goûts, ses aspirations, ses vouloirs.

Est-ce que la propagande anarchiste ne
vise pas à ce but, mais avec cette différènce,
ou plutôt, avec ce correctif; puisque nous
devons fatalement subir les influences que
nous jugeons bonnes, nous devons travailler
à augmenter ces influences-là, à les intensi-
fier pour les faire prévaloir sur les influences
mauvaises, pour que nous en recevions le
plus de satisfactions possibles, que nous en
rendions également à notre tour, pour que
dans cette mutuelle éducation, dans cette
harmonie rêvée, nous puissions donner à
nos personnalités toute l'intensité de vie à
laquelle elles doivent prétendre.

Et nous voilà plus individualistes que les
individualistes eux-mêmes, puisque nous
prétendons que pour parfaire notre indivi-
dualité, il est absolument nécessaire de par-
faire celles qui nous entourent, autrement,
notre « moi » serait chétif, ne recevant pas la
somme d'influences nécessaires à son déve-
loppement.

Donc, en négligeant les autres individua-
lités, en les considérant avec mépris; du
haut de la tour d'ivoire au-dessus de laquelle
nous serions juchés, nous ne grossissons pas
notre personnalité, nous la diminuons, au
contraire.

Elle s'étiolerait comme la plante dont les
racines plongeraient dans un terrain que le
jardinier aurait négligé de cultiver et de
débarrasser des herbes parasitaires. On ne
pourrait plus voir, sur cette plante, s'épa-
nouirde belles fleurs au renouveauprochain.

À

Nos individualistes se réclament de Stirner
et de Nietzsche; mais tout d'abord, un pen-
seur, quel que soit son génie, ne peut concen-
trer en lui-même, toute la somme des idées
éparses, pour en tirer, malgré une logique
impeccable, des conséquences à tendances
absolues, même relativement.

Un cerveau humain obéit trop souvent à
une idée fixe: cette idée fixe est le résultat de
combinaisons d'autres idées, et, suivant les
proportions plus ou moins grandes de con-
ceptions diverses assimilées par lui, cette
idée fixe revêtira un caractère doctrinal plus
ou moins accentué dans un sens ou dans un
autre, suivant qu'il se sera assimilé plus
d'idées dans ce sens-ci que dans ce sens-là.
Si un chimiste jette dans le creuset les élé-
ments nécessairespour constituer tel produit,
ce produit sera ce que les proportions de
matière jetée dans le creuset auront pu être;
si les proportions varient, le produit variera
dans sa contexture, puisque les éléments de
fabrication seront mesurés au gré du chi-
miste. Il en est de même du penseur; il obéit
à des suggestions particulières et son idée
s'en ressentant, ses conclusions sont néces-
sairement la conséquence de ces suggestions.



Les individualistes subissent la contrainte
des Stirner et des Nietzsche, qui eux-mêmes
ont subi des influences diverses pour consti-
tuer leur pensée dominante.

De quoi est-elle donc faite, cette pensée
dominante, sinon d'une foule d'autres émises
par divers penseurs. Et si ces influences
n'avaient pas jeté dans leurs cerveaux les
idées nécessaires pour élaborer cet indivi-
dualisme qu'on nous présente comme la
quintessence libertaire, auraient-ils pu le
concevoir?

Le concevant, ils en ont déduit une espèce
de doctrine que les disciples ont naturelle-
ment grossie et outrée. « Nous ne voulons
plus d'archies» et voilà réalisée une autre
archie : l'archie individualiste.

***

Qu'est-il résulté de cette conception parti-
culière, sorte de déviation de l'Anarchie?
C'est que tout a convergé vers l'Unique, le
moi. L'idée fixe avait pris corps; elle s'était
enracinée dans les cerveaux, étouffant toutes
les autree idées de communisme, de libéra-
tion humaine, devenues désormais vieilles
rengaines.

Et nos surhommes sombraient aussitôt
dans le personnalisme de la société actuelle,
en arrivaient même, de négation en négation,
à ne plus considérer les revendications so-
ciales, les espérances futures, l'idéal, que
comme de chimériques billevesées.

Puisque notre moi seul est existant, puis-
que tout converge vers lui, à quoi bon s'occu-
per des autres « moi» et de s'appliquer à
leur donner une expansion plus grande. Les
Les autres « moi »! détritus humains ou
bien pauvres chairs blessées qui peinent,
souffrent et pleurent, que m'importent vos
existences malheureuses! Qu'elles travaillent
aussi, ces vagues humanités, à l'expansion
de leur individualité, comme je travaille à la
mienne, et alors peut-être bien que la société
pourra se transformer, mais ça demandera
du temps, car bien peu possèdent notre men-
talité individualiste et on ne peut, du jour au
lendemain, avoir la prétention d'être un sur-
homme, comme celle d'être sàr ou mage
comme Péladan !

A
Il est indéniable que i'individu,dans toutes

ses facultés, dans tous ses besoins, dans toutes
ses aspirations, recherche l'expansion de son
individualité. Il serait un être diminué s'il
sacrifiait à toutes lesrengaines des moralistes,
des philanthropes et autres oiseaux de mau-
vais augure, une parcelle, si minime soit-elle,
de son individualité.

Il n'a pas été créé et mis au monde pour
être chair à canon, chair à patron ou chair à
plaisir, mais bien pour vivre de sa bonne vie.
Il a des organes, c'est pour s'en servir; des
besoins, pour les satisfaire; des passions, pour
les contenter; des sentiments, pour les faire
valoir.

Etait-il besoin de nos individualistes pour
nous le rappeler?

Mais où est leur erreur, c'est lorsqu'en
intensifiant ce point de vue de l'anarchie, ils
oublient les autres etjie voient pasque pour
donner tout le développement à notre moi, il
est nécessaire d'entrer en plein dans le com-
munisme. L'individualismene peut se réaliser

sans l'application du communisme; ces deux
termes se complètententre eux et pour assurer
l'un, il faut assurer l'autre. Alors pourquoi
mettre en relief un seul, seulement?

On peut être plus ou moins communiste
ou plus ou moins individualiste, mais on ne
peut être individualistesans être communiste
et vice-versa.

La vie sociale faite des efforts de chacun et
de tous a donc développé nosindividualités.

J'entre, par exemple, dans un musée, j'ad-
mire les chefs-d'œuvre accrochés aux mu-
railles et devant certaines toiles je demeure
en extase. La virtuosité du coloris, l'expres-
sion aiguë de la vie traduite dans l'œuvre de
tel peintre, me procurent des sensations
extrêmes et exaltent mes sentiments artis-
tiques.Je suis empoigné et mon « moi » a
une heure de joie.

Mais, qui a construit ces murailles? Qui a
raboté et ajusté les lames du parquet où glis-
sent doucement mes pieds? Qui a pratiqué les
ouvertures nécessaires pour éclairer conve-
nablement les tableaux que j'admire et me
permettre de les voir dans toute leur beauté?.

Et puis, pourquoi suis-je entré dans ce
musée? Pourquoi ai-je voulu cultiver mon
moi dans l'atmosphère pure et vivifiante de
l'art. Qui sait? C'est peut-être l'influence
du repas pris dans ce restaurant et condi-
tionné par un cuisinier sans culture intellec-
tuelle; ou bien c'est le café absorbé dans cet
estaminet et servi par un pauvre diable de
garçon inintelligent et rustaud? En un mot,une foule de circonstances ont pu

me déter-
miner dans mon acte, sans même que je
puisse m'en rendre complètement compte.

A

Ainsi, nos efforts sont intimement liés à
ceux de nos semblables; le travaiIJui-même
est devenu un fait social comme ledit si bien
Kropotkine, et le génie lui-même puise sa
force dans le creuset social, où s'élaborent et
bouillonnent toutes les puissances de vie.

Oh! sans doute, nous ressentons toutes les
tares, toutes les misères et toutes les hontes
de la société actuelle, mais nous ne pouvons
cependant, à l'heure actuelle, avoir la pré-
tention de ne bénéficier que de choses bonnes:
ce ne serait plus que de l'égoïsme bourgeois
et nous le condamnons.

Notre moi userai t alors d'une situation
privilégiée et nous ne voulons plus de privi-
lèges. Chacun de nous bénéficie des progrès
accomplis dans toutes les branches de l'acti-
vité humaine, mais qui a accompli ces pro-
grès? — Interrogez les générations éteintes
des travailleurs et les générations présentes;
interrogez-Ies ces êtres courbés, fourbus,
nous le savons, mais qui, aux champs, dans
l'atelier ou l'usine, nous procurent par leurs
efforts incessants les jouissances matérielles
et intellectuelles dont nous sommes si fiers!

J'ai donc besoin des individualités qui
m'entourent pour développer la menue pro-
pre et celle-ci sera d'autant plus développée
que celles de mes semblables le seront
davantage.

SIMPLICE.

-------------------
On trouve les TEMPS NOUVEAUX, 37, boulevard

Diderot (12e), à Paris. — Le camarade, libraire,
tient tous les journaux révolutionnaires.

L'ART NATUREL

ET LE PROLÉTARIAT

«. Mais ce n'est après tout qu'un spec-
tacle pour intellectuels. »

C'est cette brève conclusion terminant un
rapide compte rendu d'rrElektra » dans la
Bataille Syndicaliste qui me fait encore au-
jourd'hui parler de Raymond Duncan, et
préciser de nouveau et le but et le bien-fondé
d'une renaissance de l'art hellénique.

Je ne veux pas m'étendre en commentaires
sur l'esprit stupidement ouvriériste qui paraît
animer l'anonyme qui rédige « La soirée au
théâtre » à la Bataille. Les faits parlent d'eux-
mêmes: Hier, c'était Couture auquel Grif-
fuelhes, Jouhaux contestaient la valeur, pour
l'émancipation humaine, des brillantes con-
férences qu'il faisait sur l'astronomie au
« Comité d'entente des Jeunesses syndica-
listes ». Aujourd'hui c'est, chose encore plus
grave, chose encore plus pénible, le Syndicat
des Auteurs frappé d'ostracisme, trouvant la
porte de la C. G. T. fermée à son appel. Je
ne commenterai rien. L. de Saumanes s'en
est tropbien acquitté ici même dernière-
ment.

Quant à l'appréciation de la Bataille sur
«Elektra)) au Chàtelet, sur les danses de
Duncan, elle témoigne d'une trop grande
ignorance de la valeur de l'art, de sa destina-
tion sociale, pour que je laisse passer outre
cet exclusivisme insensé -etinconséquent,
je l'espère.

***

Quand donc nos camarades d'oppression
comprendront-ils enfin que l'art, loin d'être
indifférent, étranger à tout mouvement so-
cial, loin d'être uniquement, comme ils le
croient, l'efflorescence maladive, raffinée, in-
vertie, propre à la bourgeoisie, loin d'être le
privilège de ceux qu'ils appellent dédaigneu-
sement « intellectuels », est au contraire la
manifestation la plus large, la plus univer-
selle des facultés humaines et des aspirations
sociales, la manifestation la plus propre a
susciter et précipiter l'émancipation des
masses.

Quand donc comprendront-ilsaussique
prochaine révolution — révolution que les
événements, que l'évolution nous préparent

— ne sera pas plus élucidée, pas plus résolue
par la seule vertu du syndicalisme que par
la seule foi de quelques militants, qu'elle
n'aboutira pas uniquement par la force des
seules transformations économiques, mais
qu'elle devra s'appuyer, pour être durable et
féconde, sur des éléments préalablement
émancipés, sur les aspirations hautes et
nobles d'un prolétariat tout entier.

Comme je l'ai déjà répété dans un récent
article, ce n'est pas la seule colère des [oules.
ce n'est pas non plus la seule autorité de
quelques éléments capables qui pourront as-
surer la fin de la révolution prochaine. C'est

un problème plus complexe dont la première
donnée est l'individu même, cellule primor-
diale de toute agglomération collective. You-
lez-vous donc résoudre ce problème avec des
données fausses?.

«



Jetez un regard en arrière, feuilletez les
pagesencore humides de l'histoire. Voyez les
enthousiasmes, les efforts généreux des ré-
voltes d'hier, qui faute d'émaner d'un peuple
émancipé, qui faute d'y trouver l'aliment de
conviction nécessaire, ont échoué et abouti
négativement aux régressions napoléonien-
nes.

Et songez bien que si aujourd'hui les élé-
ments révolutionnaires ont meilleure con-
naissance des problèmes économiques inhé-
rents à toute transformationsociale, la masse
du prolétariat, la grande masse moutonienne
qui ne fait toujours que suivre, dans un sens
ou dans l'autre, est encore moins capable à
notre époque qu'hier. Tous ces éléments
jadis impulsifs, naturels, sains de corps et
d'esprit, sont aujourd'hui descendus au der-
nier degré de l'échelle humaine. Ravalés par
l'industrie et par le machinisme au rang de
bêtes de somme, l'éducation, les arts, les
préjugés modernes, les ont démoralisés, les
ont rendus plus inconséquents encore que le
brave paysan de la Révolution.

Hier c'était l'aristocratie seule qui traînait
dans la fange, dans le laid, dans l'erreur.
Aujourd'hui c'est le peuple à son tour qui s'y
glisse avec la bourgeoisie.

A
Et c'est justement quand un homme de

cœur, un artiste généreux veut relever ce
peuple, lui donner forme humaine et le régé-
nérer que vous tournez le dos!

Sachez donc que l'art, loin d'être le privi-
lège des seuls intellectuels, apparaît au-
jourd'hui au contraire comme véritable ma-
nifestation sociale, comme véritable force
éducative et émancipatrice. L'art véritable-
j'entends par là l'art pour la vie, essentielle-
ment humain — est révolutionnaire en ce
sens qu'il s'oppose, par son besoin d'expan-
sion, de vérité et d'idéal, aux formes im-
muables et antinaturelles de l'arbitraire so-
cial. Et si l'art de Duncan est tout entier
contenu dans cette définition, c'est qu'il op-
pose irréductiblement aux coutumes et aux
préjugés d'aujourd'hui le libre épanouisse-
ment de l'individu dans sa totalité.

Par la rénovation de l'art hellénique(l),par
la reconstitution de cette tragédie grecque
qui n'était que mouvement, que toute vie,
qu'harmonie, Duncan veut nous régénérer.
Par le culte de la forme, par la passion du
beau, par l'eurythmie naturelle des mouve-
ments comme des facultés, il veut nous révé-
ler à nous-mêmes et exalter en nous les
passions naturelles qui régnent à l'état latent
dans nos fibres intimes.

Il voit dans la tragédie antique une forme
véritable d'éducation émotive, il veut en faire
l'école du peuple entier, où tous, petits et
grands viendront puiser l'équilibre des fa-
cultés, l'harmonie des passions. Et c'est jus-
tement dans cette tragédie antique, où le
drame, le livret, la musique, le décor lui-
même, sont réduits à leur plus simple expres-
sion, où la danse atteint la mimique la plus
Primitive, la plastique la plus humaine, où
l'ensemble de l'œuvre atteint la reconstitution

(1) Je ne veux pas revenir encore sur cette question
de l'art hellénique.J'en ai suffisamment exposé dans
le dernier numéro, les moyens et le but, pour être en
droit d'espérer qu'il n'y ait plus d'équivoque.

la plus synthétique de la vie, la plus natu-
relle, la plus simple, que notre critique d'art
de la Bataille voit un spectacle compréhen-
sible aux seuls intellectuels! Allons donc,il
se moque ou(le nôusoulleT1ui|

Va-t-il aussi contester la vertu révolution-
naire de l'esthétique individuelle que veut
rénover Duncan?

**
Duncan veut puiser ses éléments de repré-

sentation des tragédies antiques dans] le
peuple lui-même. Et pour ce faire, il a insti-
tué des cours de danse naturelle, de plastique,
de musique rationnelles, où tous peuvent
acquérir par suite, avec un organisme sain,
une juste notion de l'eurythmie du corps, en
harmonie avec celle de l'esprit. Ce qui dans
la tragédie était éducation émotive devient
alors éducation physique, éducation morale.

Par le jeu libre des membres, par la sou-
plesse des muscles, par l'unité du corps, par
la logique, par le rationnalisme du mouve-
ment, de l'effort, l'ouvrier manuel acquiert
pour un minimum de dépense un maximum
de travail, de production. Par le développe-
ment normal de son être physique, par
l'exercice de la danse, par la répartition régu-
lière de la circulation, l'ouvrier intellectuel
acquiert un esprit sain, laborieux et actif.
L'individu, quel qu'il soit, parvenu ainsi
insensiblement à l'équilibre, à l'harmonie
maxiina des facultés etdespassions,parvenu
par suite à l'affirmation intégrale, consciente
de son individualité, aboutit fatalement à la
nécessité de son indépendance.

Et comme pour répondre à ce besoin fatal,
Duncan ne parle-t-il pas d'organiser des
ateliers, atelier de tissage, imprimerie, fa-
brique de poteries où tous s'emploieront.
« Je viens vous libérer, dit-il, nous ferons
nos vêtements, nos livres, notre théâtre;
nous vivrons de nous-mêmes. »

N'est-ce pas là le prélude de cet art en
action, de cet art pour la vie, qui fait de l'ou-
vrier un véritableartiste, qui fait de son labeur,
qui donne à son travail une fin honorable.

Et ne pourrait-ce pas être le prélude d'un
mouvement profondément révolutionnaire
de régénération humaine et d'émancipation
sociale.

Et l'Ecole nouvelle, absorbant dans son sein
tout un prolétariat, n'aurait-elle pas la force,
divine renaissance, de changer une fois pour
toutes la face hideuse du monde.

SIEGFRIED.

L'ART ÉDUCATEUR

Nous lisons dans la Bataille Syndicaliste, du
jeudi 8 février, sous le titre: « Les pupilles de
l'Union des Syndicats de. la Seine », les excellen-
tes lignes suivantes du camarade F. Marie, sur
l'éducation de nos enfants:

«Son programme (celui de l'œuvre des pu-
pilles): l'étude. Non pas gavage du cerveau,
mais l'éveil de la curiosité de l'enfant et de sa
sensibilité. Un enseignement moral simple, avec
des idées simples avivant le goût de la recher-
che, de la perfection, et cela appuyé, agrémenté
d'expérienceset de démonstrations élémentaires.

« Pour répondre et surtout pour détruire les
effets dé l'enseignementofficiel cet effort demande

à être complété par des distractions enfantines
où l'art tient sa place.

« L'Art, c'est pour l'enfance le chant, les airs
délicieux qui charment et stimulent; le dessin,
où l'on s'efforce de se rapprocher du vrai. Les
animaux, les plantes, les paysages, la vie comi-
que même, dessinés par eux, laissent dans leur
esprit la trace des formes qui ont frappé l'œil
sans se graver nettement dans le cerveau.

« Les promenades à la campagne, véritable
école de la nature, font partie de ce programme
d'éducation; ainsi, l'enfant se repose et se distrait
en même temps de l'éducation « réglementaire »
lourde et assoupissante.

« Cette éducation rationnelle des petits, n'est-
ce pas là la grande préoccupation des grands?
Attendre les temps nouveaux avant de se livrer
à cette besogne de patience et de longue haleine
serait véritablement un crime. Les gosses d'au-
jourd'hui seront les jeunes gens de demain. Ils
seront plus francs et plus courageux et de là,
mieux armés pour faire face aux pièges que leur
tend la vie actuelle. »

Nous ne pouvons, certes, qu'applaudir à une
œuvre qui a un programme si élevé. L'important
est de préparer pour l'avenir non des « perro-
quets » répétant inconsciemment un credo et des
formules révolutionnaires toutes faites, mais des
hommes à mentalité libérée, en éveillant en eux
l'amour de tout ce qui est beau et grand.

Les abjections et les hideurs de la société
actuelle ne leur en apparaîtront que mieux et
plus vifs seront chez eux le sentiment de révolte
qu'elles susciteront et le désir de les supprimer.

André GIRARD.

MOUVEMENT SOCIAL

Les funérailles d'Aernoult. -- L'imposante
manifestation, que le gouvernement redoutait
tant qu'il l'avait reculée depuis plus de deux ans
dans l'espoir de la voir avorter, s'est déroulée,
grandiose, dimanche dernier. Il est impossible
d'évaluer d'une façon même approximative le
nombre des manifestants. La presse bourgeoise
en accuse de cent à cent cinquante mille. D'au-
tres disent trois cent mille. Je ne sais. Toujours
est-il que, pour ma part, je ne me rappelle pas
avoir vu jamais un tel flot de manifestants.
Même pour Ferrer, même aussi pour Louise
Michel.

Il est clair que les obsèques d'Aernoult ont été
l'occasion de se manifester pour le méconten-
tement grandissant que les procédés répressifs
et oppressifs en honneur depuis quatre. ou cinq
ans ont suscité un peu partout.

La manière forte commence à lasser réelle-
ment quiconque a quelque indépendance d'es-
prit. Que le gouvernement y prenne garde! La
manifestation de dimanche n'est pas seulement
une réprobation du meurtre d'Aernoult; il faut y
voir une éclatante protestation contre la dé-
lovauté gouvernementale qui, après avoir pro-mis leur suppression, persiste à maintenir, mal-
gré leurs continuels scandales, les Conseils de
guerre qui acquittent des Sabattier et des Casa-
nova, mais condamnent Rousset ; contre la mal-
faisance dirigeante qui se refuse à supprimer les
odieux bagnes militaires, véritables jardins de
supplices et de crimes; qui exhume les lois scé-
lérates pour les appliquer à des travailleurs
dont le seul crime est de s'opposer au bandi-
tisme capitaliste que le gouvernement protège,
favorise, et dont il profite; enfin qui maintient
en prison tout écrivain, artiste ou orateur dont
la pensée trop hardie ose déplaire aux gens en
place.

On étouffe dans l'atmosphère de tyrannie, dont
les Briand, les Clemenceau et leurs successeurs
ont empesté la République, et, sous peine d'as-
phyxie, il faut ouvrir portes et fenêtres ou sinon



briser les carreaux. La manifestation de diman-
che dernier est un premier geste vers un com-
mencement d'aération. Le gouvernement le
comprendra-t-il et se résignera-t-il à laisser pé-
nétrer un peu d'air dans l'ambiance méphitique
où nous pâtissons?

En tout cas, il nous faut avant peu la libéra-
ration de Rousset et l'amnistie pour les délits
d'opinion. C'est là le plus pressé. Nous verrons
ensuite.

La répression. — Lorsque Grandjouan fut
condamné à dix-huit mois de prison, poilr les
dessins parus dans le numéro de la Voix du
Peuple de mars 1910, le gérant Vignaud avait
fait défaut et avait été condamné à trois ans.
Sur opposition, J'affaire est revenue l'autre jour
et la cour d'assises a condamné Vignaud à un
an de prison et 1.500 francs d'amende.

La grande famille. - Au mois de novembre,
le capitaine Majorel, du 58'', avait giflé et fait li-
goter le soldat Rambaud au cours d'une halte.
Sur la plainte de ce dernier, ce capitaine com-
paraissait ces jours-ci en conseil de guerre.

Naturellement, il a été acquitté.
Ne va-t-on pas poursuivre maintenant sa vic-

time? Ce serait bien conforme avec les mœurs
militaires.

Liberté. — Henri Albertini, que nombre de
camarades ont connu ici à Paris, et qui était allé
à Lorient, où il avait été embauché à l'arsenal,
vient d'être arrêté.

Le motif? Il n'yen a pas. Il est Italien et anar-
chiste, cela suffit. On- l'avait pris d'abord pour
un espion, car, chose grave de la part d'un Ita-
lien, on avait trouvé chez lui, au cours d'une
perquisition, de nombreux livres italiens !

Mais cette inculpation est abandonnée, et on
le garde quand même, parce que, paraît-il, il est
capable de « bien des choses ».

C'est ainsi que la France tient à conserver sa
vieille réputation d'hospitalité. A. G.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ÉTATS-UNIS
On lit dans la Bataille Syndicaliste:
Les dépêches de New-York annoncent que

deux frères, soupçonnés d'avoir assassiné un
troisième frère, ont été soumis au « terrible in-
terrogatoire, dit du 3,; degré» et ont cependant
continué à nier.

Le 3'' degré, chose qu'on ignore encore en
France, est le procédé qu'emploie la police de
New-York pour obtenir les aveux des inculpés
qui persistent à ne pas se reconnaître coupa-
bles. Ce procédé consiste tout simplement à
soumettre le prisonnier à un véritable système
de tortures, soigneusement choisies.

Voici, par l'exemple d'un cas pris entre mille,
comment agit la police:

Il y a quelque temps, un homme suspecté d'a-
voir assassiné une jeune fille et qui niait farou-
chement, fut pris en mains par la police et sou-
mis au 3e degré. On lui déclara qu'il lui serait
interdit de se reposer tant qu'il n'aurait pas
avoué.

A partir de ce moment, un robuste détective,
jour et nuit, se tint à côté du malheureux, tan-
tôt le menaçant, tantôt le cajolant, mais toujours
le harassant de questions. Heure par heure, les
inquisiteurs se relevaient, mais le nouveau venu
recommençait invariablement l'interrogatoire du
« supplicié ».

Dans une pièce contiguë et séparée seulement
de la chambre de tortures par une mince cloi-

son, avait pris place un magistrat prêt à enre-
gistrer les aveux (1) que l'épuisement arracherait
au patient.

Enfin, après trente heures de lutte, celui-ci,
vaincu par le sommeil,les yeux injectés de sang,
le cerveau congestionné, finit par confesser qu'il
était coupable.

On le renvoya dans sa cellule, on lui permit
quelques heures de sommeil, quelques heures
seulement, car il fallait à l'instruction des dé-
tails complets.

On reprit alors le 30 degré, et c'est ainsi que,
par un dosage savant de repos et de fatigues in-
supportables, le magistrat obtint du criminel
présumé la confession complète d'un forfait
qu'iln'avait probablement jamais commis.

***

L'affaire des dynamiteurs.—OlafA.Tveitmœ,
Eugène A. Clany, membres et trésorier du con-
seil des trades-unionsdu bâtiment;.!. E.Munsey,
Anton Johannsen,agent d'affaires et organisateur
de l'Union des Métallurgistes de la Californie
ont été arrêtés, accusés de complot dans l'affaire
des frères Mac Namara, et du transport illégal
d'explosifs.

Selon les autorités, d'autres arrestations vont
suivre. La « A. F. of L. » ne prend pas leur
défense: dans cette affaire, les fonctionnaires de
cette organisation se montrent des plus abjects
envers la société bourgeoise, ils rampent et'
s'excusent d'avoir pris la défense des frères
Mac Namara.

Les socialistes politiciens ne sont pas moins
abjects. Selon The California Social-Democrat, en
Amérique, où l'action politique est possible,
l'action directe est une trahison idiote du mou-
vement ouvrier.

Cette affaire produit une onde qui fait vibrer
bien des cerveaux endormis, et elle contribue
beaucoup au développement des idées révolu-
tionnaires.

J. N. Morrisan, membre du comité national
d'Arizona, parti socialiste, demande à ce qu'une
résolution soit posée en référendum ; résolution
par laquelle, le membre qui, par écrit ou par
parole aura critiqué l'action politique, base fon-
damentale du mouvement socialiste moderne,
ne pourra être organisateur ou conférencier
national du parti.

**

La Patrie. — Sous ce titre:«Pourquoi l'Amé-
ricain doit-il être fier de sa patrie? », certains
journaux bourgeois nous donnent la statistique
suivante: « Quoique les Etats-Unis ne soient que
les 5,9 0/0 de la superficie de la terre, quoiqu'ils
n'aient que les 5,2 0/0 de la population totale du
monde, ils possèdent 59 0/0 du cuivre; 37 0/0 du
charbon; 26 0/0 de l'argent; 43 0/0 de fer brut;
21 0/0 de la production d'or; 62 0/0 du pétrole;
31 0/0 du tabac; 70 0/0 du coton; 21 0/0 du fro-
ment; 33 0/0 des produits de l'agriculture. »

En voici qui doivent être fiers: Il y a en ce
moment, au plein cœur de l'hiver, des centaines
de milliers d'ouvriers sans travail. A New-York,
les asiles de nuit municipaux regorgent. Sous
huit degrés Fahrenheit au-dessus de zéro, des
centaines de femmes et d'hommes sont envoyés
de ces asiles dans des places improvisées; telle
la chapelle de la morgue, les bateaux., la
morgue ne doit pas être libre. — Peter Kelly,
50 ans, sans travail, est ramassé dans la rue, se
mourant d'inanition. Edward A. Turner, 55 ans,
entre dans l'atelier de Freiberg, demande du
travail, sur le refus qu'on lui oppose, il s'empare
d'un marteau et cherche à se fracasser le crâne,
il n'avait rien mangé depuis plusieurs jours, lui
aussi fut transporté pour mourir à l'hôpital.

Pourquoi l'Américain ne serait-il pas fier de
sa patrie!

Jules FONTAINE.

Situation de la grève. — La grève générale
des ouvriers textiles se continue sans apporter
un bien grand changement dans la situation.
Des manifestations grandioses se déroulent de
temps à autres dans les rues principales de la
ville. L'enthousiasme ne diminue pas et l'entente
reste parfaite entre ces travailleurs de dix-sept
nationalités différentes.

Le président de la compagnie manufacturière
a consenti, après une manifestation de 20.000
personnes, à reconnaître l'état de grève. Il solli-
cita, par l'entremise des banquiers d'abord, des
politiciens ensuite, la rentrée des usines, pro-
mettant de recevoir par la suite des délégués de
chaque profession. La réponse des ouvriers fut
que, seul, le comité de grève avait pouvoir de
discuter avec les délégués patronaux. Chan-
geant alors de tactique, ce même président dé-
clarait méconnaître le comité de grève, qui
avait dans son sein des étrangers à la localité
(le camarade Ettor, délégué syndical des
I. W. W.), affirmant également qu'une discussion
était inutile, par suite de l'impossibilité dans la-
quelle les patrons se trouvaient d'accorder sa-
tisfaction sur les trois demandes formulées.

Sans impatience, les grévistes ont attendu de
meilleures nouvelles. Les réunions se succèdent
et la propagande s'infiltre dans cette grande
masse hier encore inorganisée. Les franco-bel-
ges ont installé les soupes communistes qui, à
ce jour, fonctionnent bien, grâce à des camara-
des et à des compagnes dévoués. Les prépara-
tifs à la résistance se font par tous les peuples.

Le camarade Haywood vient darriver,envoyé
par la Fédération des I. W. W. Sa venue a donné
lieu à une superbe manifestation. Les dernières
nouvelles nous apprennent que les patrons
viennent de solliciter une entrevue avec le
comité de grève. Que sortira-t-il de cette réunion
de délégués dont les uns ne veulent rien accor-
der et les autres obtenir gain de cause? Le mot
lock-out a déjà circulé, mais ne voyons là qu'une
manœuvre nouvelle.

Des bâtons de dynamite déposés par des poli-
ciers ont été retrouvés quelque temps après leur
dépôt. La fusée a fait long feu et les huit arres-
tations opérées ne seront pas maintenues. On
sait ici de quoi la police est capable. La ville est
toujours sous la loi martiale.

J. L.
A

A proposdu procès de Los Angelès. - Le
procès des frères Mac-Namara s'est dénoué,
comme les dépêches vous l'ont annoncé, d'une
façon inattendue, ou plutôt par un compromis.
Le 1er décembre, à l'ouverture des débats, les
deux frères ont déclaré « plaider coupable ». Le
fait est brutal.

James B. Mac-Namara déclara qu'il était l'au-
teur de la destruction du Times Building, où
s'imprimait la feuille du général Otis, l'adver-
saire sauvage des unions aux Etats-Unis. John,
l'aîné, secrétaire général des ouvriers métallur-
gistes de la région de l'Indiana, dit qu'il était
responsable de la destruction de l'usine dénom-
mée The Llevelynn Iron Works, de Los Angelès,
où ne travaillent que des « scabs » (jaunes).

En « plaidant coupables » et par le compro-
mis, la peine de mort ne pouvait plus être appli-
quée. Plus de jury. Le juge rendait le 5 décem-
bre le verdict que tout le monde connaissait
par avance: détention perpétuelle pour James,
15 années de détention à John.

Après le verdict, celui-ci déclara: Je reste un
« union-man ».

Et les deux frères entrèrent à la prison de
Saint-Quentin, près de San-Francisco, sans dire
un mot.

Là-dessus, Théodore-le-Grand, manda à Burns
le détective: « Vous avez sauvé la patrie ».

A



L'attitu Je des frères Mac-Namara produisit un
choc général. Le plus étonné, peut-être, fut le
capitalisme américain qui, étourdi par une pa-
reille aubaine, n'en pouvait croire ses oreilles.

Ainsi donc, dit-il, il y a des partisans de l'ac-
tion directe dans les syndicats.

Cette colère qui s'est emparée d'une partie du
public, mais n'est-ce pas là même colère, en

,
sens inverse, que ressentaient les Mac-Namara à
la vue du régime capitaliste qui permet à un
homme d'affamer son frère?

Action direct-e? Mais le grand ancêtre George
Washington, l'hommé qui ne mentit jamais, dit
la légende, le Modèle dont le nom est prononcé
chaque jour dans toutes les écoles du territoire
américain, a combattu son ennemi de la plus
illégale manière. Il conspiracontre toutes les
autorités anglaises constituées jusqu'à ce que,
par la force brutale, il eût secoué leur joug.

***

Et l'on enquête. W. Burnsayant déclaré qu'il
s'agit d'une vaste conspiration contre le capital
et qu'il se sent la' mission d'expurger l'élément
mauvais des unions.

Un « grand jury» est en permanence à Los-
Angelès. un autre à Indianapolis.***

Procès de tendance.— Les articles de Jay
Fax, dans l'Agitator troublent là paixpublique.
Ainsi en a décidé la justice américaine. Et le 23
août dernier, un « deputy sherjff» est allécon-
verser avec lui à la colonie deTlome. Il l'a in-
vité, pour le conduire à Tacoma, à monter à
bord du bateau « Liberty».
Ce. nom-là, en l'occasion,est une trouvaille.
Jay Faxfut mis en état d'arrestation sous l'in-

culpation de publier des articles tendant à créer
le « dérespect» pour la loi et les cours.

Les amis de VAgitatoront répondu de suite à
l'attaque. Les uns ont fait sortir Jay Fax de la
prison en versantune caution. Les autres ont
organisé une branche de la Free Speech Leagzze.
Jay Fax lui-même fondàit une section de l'l.W.W,
à Home-Colony et recueillait plus de 50 adhé-
sions le premier jour.

Son procès vient de venir devant la cour su-périeure de Tacoma le 12 janvier. Et ce fut unbeau procès !

:. Il fallut que le juge Chapman et un baillif
menacent de faire évacuer la salle pour que le
bruit des applaudissements cçssât quand Jay
Fax déclara qu'il n'avait fait qu'user de son
droit, qu'il était prêt à, recommencer, et que son
avocat eût crié au procureur : «Vous attaquez
l'Agitator parce qu'il est un journal des prolé-
taires. Nous vous mettons au défi d'attaquer les
autres. Vous n'oserez pas les attaquer, parcequ'ijs ont derrière eux la puissance de l'argent,
les sympathies des gouvernants,et les votes des
gouvernés. »

Une clameur s'éleva de la salle et le procureur
Nolte,ahuri, balbutia une réponse. Piiis il pro-
nonça un haineux.réquisitoire. Il alla à fond de
train, faisant plutôt le procès de Home-Colony,
oubliant le procèsde presse. Il ne sut se conte-
nir, si bien que le président Chapmanfut obligé
de l'arrêter et le força à faire des excuses.Le jury, composé de 12 membres, dont 2 fem-
mes, délibéra pendant vingt-cinqheures-, et le
Juge déclara JayFax coupabledu crime de sédi-tion..

Le maximum de la peineest-uneannée de
Prison et 5.000 francs d'amende. Le verdict estréservé. Mais quoi qu'il arrive, le cas sera pré-
senté à la cour suprême des Etats-Unis, à Was-hington, comme exemple et moyen de propa-gande, par les soins du Comité central de laPree Speech League de New-York.

•A

Nous avons reçu les différentes correspon-
dances suivantes qui se complètent et donnent
une certaine quantité de renseignements utiles
sur lesévénements de Lawrence:

Lawrence (Mass.) — Des événements, dont
nul ne peut prévoir les conséquences, se dérou-
lent en ce moment dans la ville de Lawrence
(Mass.).

Unegrèvequi a entraîné à sa suite une dizaine
de mille de personnes, sans compter environ
15.000 personnes qui ne peuvent travailler parce
qu'une branche ou diverses branches de la pro-
duction ont arrêté le travail.

Lawrence, ville d'environ 100.000 habitants,
une des plus importantes pour la fabrication des
articles de drap et de coton, est à cette heure la
ville où un drame banal, vulgaire dans son es-
sence, est appelé à devenir tragique par suite
de l'acuité du conflit, conflit très ordinaire et
qui, -pourtant, grâce aux éléments actifs et com-
batifsquiy participent, ont su lui donner toute
l'importance qu'il mérite.

La cause du conflit est, en apparence, le ré-
sultat de l'application d'une nouvelle loi, qui
déclare quela semaine de travail serait réduite
de 56 heures à 54 heures. -Son application partait du ler janvier 1912. Au
jour de paye, les ouvriers constatèrent une di-
minution de salaires. De là la grève. Mais, ainsi
que je le dis plus haut, la réduction du salaire
est le prétexte, en réalitédepuis longtemps, les
ouvriers gémissant sous les vexations de toutes
sortes, l'exploitation effrénée dont ils étaient les
victimes, étaient tous prêts; il suffisait de l'étin-
celle pour mettre le feu aux poudres. Lawrence
est une ville essentiellement ouvrière, où le trust
domine tout.

Ville cosmopolite par excellence, où les pa-
trons ont réussi à amener des ouvriers de tou-
tes les parties du monde., travailleurs miséreux
et en grand nombre très ignorants. 1

Les moyens de production les plus modernes
y sont en usage, mais ce qui revient meilleur
marché que les machines modernes,c'est l'em-
ploi des femmes et des enfants qui, une fois
épuisés, sont jetés à la rue pour être à leur tour
remplacés par de nouveaux arrivants.

Pour parvenir à vivre, à ce que l'ouvrier
appelle « joindre les deux bouts », toute la.mai-
sonnée doit travailler. Le salaire du père ne
peut suffire; la femme joint son faible salaire à
celui de l'époux, puis les enfants, au fur et, à
mesure qu'ils grandissent, sont empoignés par
l'ogre insatiable qu'est lecapitalisme.

On parle d'étalon de la vie américaine? Qu'on
aille à Lawrence, pour y voir le Grec dispu-
tant à l'Allemand la placeoccupée par ce der-
nier, le Polonais et le Syrien s'offrant à n'im-
porte quel prix. La lutte brutale pour l'existence
s'étale dans toute son -

horreur, pour le plus
grand profit des actionnaires des immenses usi-
nes de cet enfer social.

-Les"causes de ce mouvement sont nombreu-
ses. Faisant un travail de forçats, ils refusèrent
d'accepter une diminution sur lèurs salaires.
Dans certaines usines, les tisseurs devaient con-
duire douze métiers. N'en est-il pas de même
partout, dans toutes les branches de l'indus-
trie? Produire rapidement, et lorsque les pa-
trons ont un stock de marchandises sur les bras,
on jettè surle pavé un grand nombre d'ouvriers
qui, à leur tour, viendront s'offrir à travailler à
meilleur marché que ceux qui se trouvent em-
ployés.Je ne parle pas des insultes auxquelles
ils-sont exposés, les recteurs des -Temps Nou-
veaux comprennent tout cela.

Arrivons à la grève et à ses débuts. Un peu
avant le mouvement d'ensemble et plus ou
moins coordonné, des camarades actifs, éner-"
giques, avaient organisé des meetings qui eurent-
un plein succès. Le langage des orateurs reflé-
tait la pensée commune ; que les ouvriers
étaient à bout de patience. Le 12 janvier, le

mouvement commença; lorsque les ouvriers
travaillant dans la Washington-Mill reçurent
leur paye, ils manifestèrent d'une façon violente
leur mécontentement. Les- travailleurs italiens
particulièrement, se mirent à briser les machi-
nes et tout ce qui leur tombait sous la main.

Une fois dehors, la foule se rua sur les autres
usines, et depuis ce jour plus de 15.000 grévistes
ont, par leur énergique action, attirél'attention
du monde du travail et surtout du monde révo-
lutionnaire, sur leur situation, qui n'est, en
somme, que la situation, a quelques degrésprès,
de tous les exploités.

- -Sans perdre une minute, le maire de la ville,
humble servant des patrons,a fait venir la mi-
lice. A l'heure où j'écris ces lignes, 12 compa-
gnies de la milice de l'Etatcampent ici, donnant
un aspect lugubre, sinistre, à la ville. Lessoldats
patrouillent les rues, gardentles ponts et les
usines; empêchent qui que ce soit de passer, et,
selon l'habitude, ont déjà fait maintes victimes,
ils ont. continuellement leurs baïonnettes au
canon. Environ 50 personnes sont en prison,
dontun jeune camarade italien, condamné à un
an de prison. Des policiers des villes environ-
nantes sont venus renforcer leurs confrères;
sans parler d'une nuée de détectives qui
s'est abattue sur la ville avec la louable inten-
tion d'y découvrir des complots à la dynamite-' ce qui est arrivé. Le 20 janvier, grand émoi,
non seulement à Lawrence, mais un peu par
tout le pays, la presse, en gros caractères flam-
bloyants, nous annonçait la découverte d'une
grande quantitéde dynamite, et l'arrestation de
huit grévistes, dont deux femmes.

Aujourd'hui ĵanvier,les accuséssontlibérés;
tout lemonde sait, que la dynamite a été placée
par ceux qui l'ont si facilement découverte ou
par des compères. Il n'y a jamaisde conflit sé-
rieux entre le capital et le travail sansla présence
de cette engeance que sont les Pinkerstons et
autres policiers. 9

Les revendications des grévistes sontrejetéés
par les patrons, qui espèrent par la Xamine, les
contraindre à réintégrer le bagne.

Les grévistes, en majorité non organisés,ont
depuis joint l'organisation révolutionnaire, con-
nue sous le nom de I. W. W. Il se trouveégale-
ment des syndicats indépendants qui ont été
entraînés par le mouvement, ainsi que quelques
unions affiliées à la Fédération américaine. Ceux
qui dirigent la grève sont des révolutionnaires
qui ont su coordonner les énergies et les bonnesvolontés.

Un comité général fonctionne composé d'ou-
vriers de différentes branches du travail et
de différentes nationalités ; 17 nationalités1 y
sont représentées. Pour maintenir l'enthou-
siasme de la première heure, des manifestations
grandioses ont eu lieu ainsi que des meetings.
Comme la misère guette constamment un
grand nombre de ces familles, des soupes com-
munistes ont été établies dans divers quartiers
de la ville. C'est à l'élément de langue fran-
çaise que l'on doit l'initiative de ces établis-
sements. Jusqu'à ce jour les marques de solida-
rité n'ont point faitdéfaut. Devant l'arrogance
des patrons; les provocations policières,l'attitude
des autorités constituées,les ouvriers ont com-
pris ou senti que les différences de races, de
nations ou de religions, n'avaient rien à faire
dans cette lutte. Que d'une part, il y avait les
patrons et leur valetaille tous unis, de l'autre les
ouvriers que l'intérêt commun devait unir en Ain
bloc international.

Cette correspondance, doit se compléter de
quelques chiffres très éloquents par eux-mêmes.

Le secrétaire dugouverneur de l'Etat du Mas-
sachusetts, M. Hollman, dans une lettre rendue
publique, donne quelques chiffres qui jettent un
jour sur les bénéfices, réalisés par l'atroce ex-
ploitation des ouvriers du textile. -

La somme payée sous forme de dividendespar



l'American Woollen C°, dans l'année 1902, était
de 1.400.000 dollars. En 1911, 2.800.000 dollars ont
été le profit net versé aux actionnaires.

Lé capital évalué en 1902, était de 49,501.100dol-
lars. En 1911, le capital grossi, par des moyens
frauduleux, était évalué à 60 millions. Le capital
a donc augmenté de vingt pour cent, et les divi-
dendes de cent pour cent.

Pour l'ouvrier, ce qui a augmenté, c'est le prix

-

dèsproduits nécessaires à l'existence.
Et dire que nous avons un tarif protection-,

niste mais qui protège. le capitaliste.
La presse socialiste parle beaucoup de cette

grève. Les membres du Parti socialiste envoient
leur obole pour témoigner l'intérêt qu'ils por-
tent à leurs frères de la classe ouviière, en même
temps ils conseillent le calme, la dignité, le res-
pect .de la loi et d'attendre les prochaines élec-
tions.

Dans un éditorial très long, le rédacteur du
journalsocialiste New-York CaU, ridiculise ces
ouvriers affamés de Lawrence, qui se-sontem-
parés de quelques bouteilles de lait et de quel-
ques -miches de pain pour se nourrir. L'auteur
tire la conclusion que ce n'est pasle moyen de
changer le système. Soit, mais, c'est uncommen-
cement pour le changer.JI est très facile à celui
qui est confortablement nourri, de conseiller le
calme, la dignité et autres fariboles à des gens
qui n'ont rien à manger .depuis un jour, et qui
ont sous leurs yeux, la misère dans toute sonhorreur avec toutes ses conséquences.

Il est très heureux qu'il se soit trouvé des
hommes, des femmes, voire des enfants ne se
laissant pas aller à une soumission aussi abjecte
que celle de mourir de faim au milieu de l'abon-,dance.

Heureusementqu'àLawrence iln'y a pas que
des socialistes, il s'y trouve des anarchistes qui

; y jouent un rôle, qui quoique modeste, n'en est
j)as moins des plus utiles.

S'il n'y avait que des socialistes, il n'y aurait
pas de révolte, car toute grève est une déclara-
tion deguerre à un système capitaliste et étatiste.-M.D.* M. D.

A

Dans chaque rue, des fantassins, baïonnette au
canon, circulent, interdisant le stationnement etdispersant les groupes de quatre personnes; des

f artilleurs, matraque en main, se tiennent prêts à
| foncer pendant que la cavalerie passe au trot.

Des policemen de Boston et des détectives de
New-York sont venus renforcer ceux de la ville:

! c'est l'état de siège qui précède celui de la ter-reur.
Lundi, dans un court engagement qui s'est pro-

i: duit, une gréviste, italienne de 34 ans fut tuée
'pàr une balle de revolver calibre 38. Or, les po-
licemen, seuls, possèdent ce revolver; ce qui
n'empêche pas nos policiers d'accuser un gré-
viste inconnu d'être l'auteur de ce meurtre. Le
corps de cette camarade fut enlevé, voléparl'a.u-
torité qui craignait une imposante manifestation
lors de l'enterrement.

Mardi, alors qu'un jeune Syrien ne circulait
pas assez vite au gré d'un soldat, celui-ci le
transperçade sa baïonnette. Ce jeunehommede
21 ans est mort quelques heures après. Son
corps sera probablement volé et expédié au

] -cimetière comme le précédent. L'autorité mili-
taire a reconnu que le soldat assassin était en! état d'ivresse. Tous les soldats sont d'ailleurs
presque toujours dans cet état.

Après ces beaux exploits, ils ont fait le coup
longtemps médité mais toujours reculé par man-J quede force dans leur répression: connaissant
« l'heure du bandit» à minuit, une armée de
policiers est allée arrêter notre camarade Ettor,! desl. W. W., et Giovannitti, de New-York.

L'accusation les rend responsables du meurtre
de cette camarade. Mais, en réalité, l'autorité a

cru briser la grève en emprisonnant ceux qui,
jusqu'ici, furent les deux meilleurs agitateurs. La
réponse du Comité de grève fut énergique: « pas
d'arbitrage, pas de tierces personnes pour dis-
cuter et maintien intégral des trois revendica-
tionsT Les deux camarades emprisonnés seront
remplacéspar Haywood et Thomson, desI.W.W.»

Si les patrons demeurent inflexibles,"les tra-
vailleurs après vingt jours de grève ne paraissent
pas disposés à céder. C'est une lutte à outrance
qui est engagée. Les soupes communistes fonc-
tionnent au club français; près de 1.500 personnes
y mangent chàque jour.

,.
,

Nous tirerons plus tard les conclusions de
cette grève qui ne parait pas vouloir prendre fin
de sitôt.

J.L.
1er février 1912.

Wilmington (Delaware). — John Brewington
et Arthur Johnson étaient condamnés pour vol,
l'un à deux ans de prison et 40 coups de lash,
l'autre à un an de prison et 20 coups. (La lash
a-9 lanières deeuir.)

Le 13 janvier, sous une températurede 2 degrés
Fahreinheit, Crawford, gardien en chef,couvert
d'un pardessus fourré et bien ganté, fit amener
dans la courde la prison, les deux prisonniers
qui étaient nus jusqu'à la ceinture.

Brewington fut attaché le premier à une croix,
les bras tendus et devant une foule sadique, la
torture commença. Les lanières coupaient les
chairs, le sang lui coulait sur le dos, sur les bras,
de la bouche, car le misérable, qui-ne laissait
échapper un mot, se mordait les lèvres pour
atténuer les terribles Souffrances de cette sau-
vage condamnation.

Crawford donnait des ordres, montrant à son
aide-bourreau oùles coups devaient êtreportés.

Après la torture de. Brewington commença
celle de Johnson qui, gelé, avait été t&moin de
ce qui l'attendait.

Ce sont là les progrès de la civilisation chré-
tienne.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
Jules Huret vient d'inonder la République

d'un livre plein d'erreurs; comme l'histoire tri-
viale de l'Anglais qui nota qu'à Paris, toutes les
femmes étaient rousses, l'auteur n'a vu en
Argentine que des millionnaires ou bien des
gens en passe de le devenir, sauf quelques
réfractaires (sic) qui logent dans les faubourgs
dans des huttes de fer blanc. Ce à quoi d'ail-
leurs a mis bon ordre un Anchorena quelconque,
intendant de la ville, qui du jour au lendemain
fit démolir toutes cespauvres baraques par des
escouades d'employés municipaux prgtégés par
la garde prétorienne. Que devinrent les tristes
habitants de ces pauvres demeures? personne
ne s'en est soucié, les journaux commentèrent
joyeusement cet épisode ; d'indignation, de cri
de révolte, aucuns. -

C'est que nous vivons dans un prolongement
de l'Espagne,et quoi qu'il paraisse, à une époque
terriblement équivalente à celle de la coloni-
sation espagnole; la forme a changé peut-être,
pour ceux qui se contentent de mots, le fond
est exactement le même.

Je vous envoie commeéchantillonle jugement
rendu contre un camarade, qui malheureuse-
ment pour lui, s'amusait à faire de la photogra-
phie. Il y a quelques mois — ici les jugements
traînent quelquefois des années — Apolini vit
son domicile envahi par la police, on y trouva
« des bombes capables de faire sauter tout le
quartier ». C'est ce que déclara un infàme
coquin du nom de Dubois, mauvais photographe
et estampeur qui a réussi à endosser la défroque
de Bertillon en Argentine et à se faire nommer
chimiste expert de la police et directeur du

bureau anthropométrique. Les bombes analy-
sées à l'arsenal de guerre étaient de simples
appareils d'éclairage à l'acétylène. Mais en plus
de cela, la police découvrit une liassede papier-
monnaie imprimés d'un seul côté, dans une
malle, où l'expertise démontra péremptoirement
qu'il n'existait pas de matériel propre à une
falsification monétaire quelconque; ce dont
s'ébaubirent les journaux, qui insinuèrent que le
camarade avait trouvé un procédé de falsifica-
tion si perfectionné qu'il n'était pas besoin d'ou-
tillage.

-Voici en quelques lignes le fait et le jugement
et dites-moi si nous ne nous trouvons pas devant
un document qui semble émaner d'un tribunal
inquisitorial du temps de Philippe II. -

Echos d'une falsification de monnaie
Le cas de la bouillie électrique.

Au no 689, de la rue Rawson, la police a dé-
couvert un nid de faux-monnayeurs, au nombre
desquels figurent les anarchistes bien connus,
José-R., Condo etAlfred Péclard ou Apolini.

Dans la perquisition du local faite en l'absence
des occupants du ditlocal, la policea pu mettre
la main sur la fameuse formule de la bouillie élec-
trique, dont les accusés n'ont pu se servir,
comme ils en avaient l'intention, pour faire
sauter la maison au moyen de bombes, au mo-
ment où ils avaient été surpris.

Cependant Péclard a avoué que les, objets
saisis étaient sa propriété, qu'il avait l'intention
de- fabriquer de la fausse monnaie et que les
bombes explosibles saisies, avaientété fabri-
quées par lui seul.

Condo protesta de son innocence.
Le juge fédéral a renvoyé le procès par devant

le juge criminel, en vertu de la loi de Défensesociale..
-Condo, contre lèquel n'existait aucune preuve,

a été acquitté ; Péclard a été condamné à
11 années detravaux forcés et à une amende de
3 000 francs, comme auteur de tentative de fal-
sification de billets de banque.'

Et, malgré que la défense ait argué que les
objets saisis n'ont pu servir à falsifier les billets
de banque,cette raison n'émpêchepas les motifs
qui ont présidé à - cette tentative et que les faits
concordent avec laloi qui n'exige nullement
que ceux-ci correspondent au-délit, mais bien
à l'existence de la volonté manifestede commettre
ce délit.

Cette condamnation à 11ans deprison pour
l'intention de falsification, sera doublée sans'
doute encorepour les fameuses bombes.

Autre document. On lit dans les journaux:
Chaco méridional

Rencontre avec les Indtens.
Le lieutenant Menendez sortit du fortin Are-

nales pour se lancer à la poursuite des Indiens
Churup'fes, qui avaient commis des.déprédations
parmi les populations de Nuevo-Pilcomayo.

Il put les rejoindre après huit jours de marche.
Après une fusillade de part et d'autre, 180 In-

diens furent'tuéset il y eut un soldat blessé.
On enleva aux Indiens 31 chevaux, 6 mules,

30 ânes, 156 bœufs et 450moutons ouchèvres.
180 Indiens massacrés; ceci après un autre

massacre de-,500 où les troupes argentines n'eu-
rent aucune perte. On a décrété la conquête du
Chaco, et là-bas, il se passe des choses épouvan-
tables, tandis que l'on juge les Italiens bien bar-
bares (oh! si discrètement I)

Vous savez sansdoute qu'il y a un conflit italo-
argentin et commeon veut l'apaiser, la presse ar-
gentine a reçu

1

l'ordre de ne rien publier qui
puisse envenimer da situation, vous pouvez diffi-
cilement vous faire une idée dugenre de nouvelles -

reçues entre la censure italienne et la basse
complaisance de nos périodiques. Il en estde
même pour ce qui touche aux-nouvelles d'Es-



pagne, nous ne savons ici que ce que veut bien
nous laisser savoir l'ignoble Canalejas.

Autre document:
Colonisation indigène à Neuquen

Le gouvernement national, faisant droit à une
demande de l'indigène Mariano Denenlù, a édicté,
hier, un décret, dont la partie dispositive dit
ceci:

« Accorder, à l'indigène Mariano Denenlû et
autres familles de sa tribu, permission d'occuper
à titre précaire une étendue de terre compre-
nant huit mille hectares dont la superficie est
comprise dans le plan 325 francs et limitée par
le fleuve Alumine à l'est; par la propriété AJUIas-

soro au sud; par la propriété de Juan Iturra et
des propriétés fiscales au nord, et à l'ouest par
des propriétés fiscales;

« Cette permission d'occuper ces terres, si-
tuées sur le territoire de Neuquen, n'implique
aucun droit, des demandeurs, sur elles;

« Et la permission de les occuper est accordée
aux conditions suivantes:

« L'indigène Mariano Denenlù, ni aucun autre
occupant de ces terres, ne pourra toucher aucun
argent pour leur location;

« Les occupants devront planter au moins
500 arbres;

« Le gouvernement pourra, à n'importe quel
moment, reprendre ces terres, sans avoir à verser
d'indemnisation;

« Cette permission ne pourra affecterla situation
d'autres groupes établis avec la permission du
gouvernement. »

On ne tue pas toujours les Indiens, on leur
donne même de la terre (oh! ironie); seulement,
quoiqu'on les oblige a améliorer le terrain, on
se réserve le droit de les expulser dès qu'un
Anchorena quelconque, ou un descendant des
illustres encomenderos (1) espagnols, trou-
vera que ces terres valent quelque chose; qui
les achètera au gouvernement, sans les payer
d'ailleurs, comme le fit l'ex-président Figueroa
Alcorta.

Ce document est d'un jésuitisme inouï, non
seulement il trompe d'un semblant de possession
de pauvres êtres ingénus; mais n'est en réalité
qu'un instrument de dépossession devant des
réclamations fort justifiées d'ailleurs, puisqu'il
force de contrat et stipule d'avance l'aban-
don des dites terres, à la première réquisition
du gouvernement.

Il existe ici la possession trentenaire, mais
non pour les Indiens; quoique leur fameuse
Constitution déclare tous les citoyens égaux
devant la loi.

Autre document. Il y a quelque temps, le chef
de police Dellepiane, décoré par l'intermédiaire
de Clemenceau — le premier des flics devait
bien cela à son confrère — reçut une lettre par-
ticulière d'un M. Albavami, président de la So-
ciété protectrice des animaux, un brave homme;
le flic en jugea les termes offensants pour sa
dignité et lit arrêter l'auteur comme un vulgaire
anarchiste. La presse jeta du ridicule sur le
pauvre homme et personne ne fut choqué d'un
acte qu'on n'eût peut-être pas osé se permettre
sans cela.

PORTUGAL
Grève générale de solidarité. — A la suite de

l'assassinat de deux grévistes à Evora, où quel-
ques milliers de travailleurs ruraux s'étaient mis
en grève, à cause de l'inexécution d'un contrat
de la part des patrons, la grève générale a été
déclarée à Lisbonne et dans plusieurs villes du
Sud.

(I) Encomendero : Celui à qui le roi donnait des
Indiens comme esclaves; qui était commissionné parleroi!

Le 25, premier jour de grève, quelques tram-
ways ont tenté de sortirdu dépôt, maisayant été
repoussés par deux ou trois bombes, l'arrêt du
travail est devenu complet à Lisbonne.

Les grévistes réclamaient: lo Réouverture des
syndicats, fermés par les autorités; 20 mise en
liberté des détenus pour faits de grève; 30 démis-
sion du sous-préfet de Evora.

Le gouvernement a, d'abord, accordé satisfac-
tion aux deux premières réclamations, mais en-
suite voyant l'ampleur de la grève, et malgré le
calme qui régnait dans la ville (quelquesbombes
ont éclaté en différents endroits, mais ce sont
des bombes d'origine bien douteuse), le gouver-
nement, disais-je, a déclaré l'état de siège dans
le district de Lisbonne.

Au petit matin du 31, de nombreuses troupes,
l'artillerie comprise, ont assiégé la Maison syn-
dicale, et ont sommé ceux qui s'y trouvaient à
se rendre, faute de quoi la maison serait bom-
bardée. De la sorte plus de six cents personnes
ont été arrêtées sans opposer de résistance, et
immédiatement conduites à bord des navires de
guerre.

Dans le restant de la nuit et nuits suivantes,
la police a fait d'abondantes ràfles dans la ville;
aujourd'hui il doit y avoir plus d'un millier.d'in-
dividus arrêtés.

Ils seront jugés par les tribunaux militaires
(l'état de siège ayant été décrété pour un mois,
par le Parlement), comme ayant tenté une res-
tauration monarchique.

Si dans le millier d'arrêtés il se trouve des
monarchistes, comme il est fort probable, cela
ne veut pas dire, comme le gouvernement le
prétend, sans le prouver, que les syndicalistes
étaient leurs alliés.

Il ne s'agit que d'une manœuvre gouvernemen-
tale pour écraser le formidable éveil du prolé-
tariat portugais. Voilà ce qu'il faut crier au
monde entier, afin de sauverquelques centaines
de nos camarades anarchistes et syndicalistes
que la déportation menace.

C. C.

PLUR L'EXTINCTIONDE LA DETTE

M. T., à Liège, 1 fr.; L. J. et R. à San Francisco,
4 fr. 60; F., à Paris, 0 fr. 50; Th., à Paris, 2 fr.;
G. J., à Monessen 5 fr. 30; de P., de Fives (versé
par le groupe des T. N. de Lille), 1 fr.; Cama-
rades de Mystic, 12 fr. 20; S. à Yerviers,0fr.50;
S. à Paris (versementmensuel), 10 fr.; P. à M.,
Paris, 20 fr.; A. F. à Stone, 1 fr. ; 13. à Noual-
let, 1 fr.; C. à Sidi-Rriss, 4fr. ; J. D., Ile-Rou-
chard, 4 fr.

A. L., à Spring Valley, 5 fr. — L., à Brest, 1fr.
— S. R., à Gavrelle, 5 fr. — New-York, collecte
entre camarades, par F., 119 fr. G

Ensemble: 187fr. 10.
Listes précédentes: 348 fr. 70.
En tout : 535 fr. 80.

GROUPE POUR lA BROCHURE

Nous terminerons cette semaine l'envoi des
brochures de février, A mon frère le Paysan, de
Reclus, la Royauté du Peuple souverain, de
Proudhon.

Nous rappelons qu'en réponse aux attaques
des socialistes Ghesquiére et Compére-Morel,
nous avons édité une brochure de nos amis
A. Girard et M. Pierrot, sous le titre: le Parle-
mentarisme contre l'Action ouvrière. Cette bro-
chure étant d'actualité, aurait besoin d'être
écoulée rapidement. Nous insistons près de tous
nos amis; qu'ils s'en occupent, ils feront de la
bonne propagande et fourniront au groupe des
fonds dont il a besoin.

Nous demandons aux camarades et groupes
en retard de leurs cotisations de se libérerau
plus tôt; le groupe ne peut continuer et déve-
lopper son action que par le paiement régulier
des cotisations et la recherche de nouveaux
abonnés; à tous ceux qui trouvent utile notre
propagande de nous aider.

Prochaines brochures à paraître: Les Condi-
tions de travail dans la Société actuelle, de Sim-
plice; l'Evangile de l'Heure, de B"'l'thelot.

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

N. B. — En réponse à quelques demandes,
nous informons les camarades souscripteurs
qu'ils peuvent nous demander les brochures
mélangées choisies parmi toutes celles déjà édi-
tées par notre groupe ou les Temps Nouveaux,

b

NOTRE SOUSCRIPTION REMBOURSABLE

Nous avons reçu:
Du camarade Dupuy:

769. Une chambre à air.

Du camarade Herm. Rousset :

770. 5cartes postales, vues de Rosario, qu'il ex-
pédiera au gagnant.

Du camarade Ruisson:
771. Un éléphant (en ivoire).

De la coopérative la Libératrice de Bessan :

772. Un quart de vin blanc.
Dans la dernière liste, nous avons annoncé

une bonbonnière du camarade Avenard. Ce lot
a déjà été annoncé antérieurement sous le no :
56t. Une poterie.

Pour ne pas déranger encore le numérotage,
nous remplaçons le no 564 par un litre d'eau-de-
vie de marc, don du camarade A. Troin.

AIDONS-NOUS
Le camarade Mougeot, plâtrier, à Longwy-

Haut, demande à entrer en relations avec un
camarade peintre pour renseignements.

Le camarade Guillemin désiserait entrer en
relations avec un camarade mouleur sachant
prendre empreintes de masques sur personnes
mortes ou vivantes. Lui écrire: 24, rue de la
Briclie, Saint-Denis (Seine).

Le camarade Léon Prouvost, de Raphaël (Var),
demande à se procurer les numéros suivants du
Révolté:

lru année, 1 à 12 inclus, 14, 22 à 27 inclus.
2e année, 2, 11 à 26 inclus.
3e année,4,5,14,24,25.
5e année,2,5,8,9,11,18,
6e année,1,17.
Un camarade s'occupant de l'apiculture mo-

derne (élevage des abeilles, ruches à cadres),
pourrait-il donner son adresse, afin de lui de-
mander quelques renseignements à ce sujet, à
Sisteron, à Puyméras (Yaucluse).

BIBLIOGRAPHIE
Nousavonsreçu:
Vieilles chansonspour cœurssensibles, re-

cueillies par P. Rrissand.avecmusique,el 32su-
perbesillustrationsil»'cet.artiste.Chez Pionet
Nourrit. 8, rue Garancière.

L'organisation du loisirouvrieren Allemagne,
par IL Verne. - Les associations agricolesenl>e
les Européens el les indigènes ail Maruc, par A.
Colliez. 2 mémoires du « Musée Social », 5, rue
Las-Cases.

La Viechère, par R. Rroutchoux,0 fr.10;pu-



blicaliondu« Comité do Défense sociale du Pas-
(h-Calai », 76, rue de l'Abbaye. Hénin-Liétard.

El Terrur Argentino, por Rafaël Barrett. Im-
prenta Grabon, Asuncion.

Les Sans-Famille du Prolétariat organisé, par
M. Vernet, 1broch. 0fr. 20, à « L'Avenir Social»,
Epone (S.-et-O.).

Les Chansons de l'Avenir,par M. Vernet, franco
1.50, à Epone.

Berkeley, par M. David, 1 vol. 2 francs.
H. Spencer, parE. Parisot,1vol.2 francs;tous

deux, chez Michaud, 168, boul. Saint-Germain.
LePrêcheRouge,poèmedeA.deLazareff,0fr. '!;}.

CORRESPONDANCES&COMMUNICATIONS

-Verviers.- « Groupe d'Éducation sociale».
—Causerie sur la: «Philosophie du (létrrmi-
nisme », le dimanche10 mars, chez Pierre.

— Comité pour les Libertés argentines.
Montevideo, janvier1912.

Cher camarade Grave,
En vue de combattre la réaction qui règne dans

la République Argentine, nous venons de former
à Montevideo un « Comité pour les libertés argen-
tines ». Ce comité a pour mission de fomenter une
agitation dans toute l'Europe, de façon à arriver
que tous les produits argentins soient boycottés
dans tous les ports où ils arrivent. Et cela jusqu'à
ce que les lois d'ordre social et de résidence soient
abrogées. A cet effet, nous demandons l'appui et
l'aide de-tous les camarades qui sont en position
de nous aider dans notre tâche.

Vous pourriez, vous-même, nous aiderbeaucoup
en invitant — soit par écrit, soit par la parole—
les camarades des ports à faire toute l'agitation
possible en faveur du boycottage en question.

Nous préparons une brochurequi relatera les
faits qui se passent en Argentine et qui pourra
fournir des arguments aux conférenciers qui vou-
dront bien parler sur ce sujet.

A notre avis, ce boycottage peut être très effi-
cace contre la bourgeoisie, si nos camarades nous
suivent.

Et c'est pour cela que nous vous prions de por-
ter ce projet à leur connaissance.

Pour le Comité.

— Comme chaque année, la C. G. T. fait éditer
un numéro spécial illustré exclusivement consacré
au « Conseil de revision ».

Ce numéro spécial dela « Voix du Peuple»
paraîtra le 14 février.

Le cent, 7 francs; les cinq cents, 30 francs; le
mille, 50 francs.

Adresser lettres et mandats à Ch. Marck, tréso-
rier de la C.G. T., 33. rue de laGl'ange-aux-llles,
Paris.

— Foyer populaire de Belleville (F. R. C.), 5, rue
rue Henri-Chevreau.

Aux amis du Foyer,
Deux annéesd'expérience nous imposent une

transformation de notre méthode éducative. Les
conférences que nous faisionschaque semaine sont
trop dures à organiser. Elles deviennent par là
tropdisparates, insuffisamment instructives et
attachantes pour que nous ayons l'auditoire dé-
siré.

L'cedvre perdant son intérêt et son influence
trouve des concours moins précieux et sa prospé-
rité s'en trouve atténuée.

Après un examen mûrement l'éfléchi. nousallons
prendre des mesures que nous croyons propres à
redonner la belle activité à notre Foyer et à
atteindre l'œuvre de propagande extérieure que
nous poursuivons.

Nous vous ferons part de notre nouvelle orien-
tation, samedi prochain, à notre réunion habi-
tuelle d'organisation. Aussi comptons nous vous

y trouver tous avec les mêmes liens d'amitié pour
nous unir.

LesOrganisateurs.

— Le Théâtre du Peuple. — « Le Théâtre du
Peuple» est en pleine organisation, et prochaine-
ment paraîtfasonpremier programme. L'ami
Antoinelils s'occupe activement de la mise en
scène de son spectale d'ouverture,qui sera une
révélation.

Demander tes statuts du «Cerclecoopératif des
AmisduThéâtreduPeuple».àL.deSaumanes,
128, avenue Philippe-Auguste.

Il est rappelé aux camarades et aux organisa-
tions qui désireraient figurer comme membres
fondateurs qu'ilsdoivent libérer immédiatement
une action de 25 francs(plusle droit d'adhésion
de2 francs). Les autres n'auraient à verser illlmé-
diatementqu'undixièmed'actionaugmentédu
droitd'adhésion.Adresser sans retard leslettres
d'adhésion à M.L. de Saumanes.

— Fédération Révolutionnaire Communiste.- Le
numéro 3duBulletin mensuel de la Fédération,
paraîtrale20février jour du Mardi-Gras.

Au sommaire: « La journée des masques (Sé-
bastien Faure); Ayons la foi (C.);La propagande
anarchiste (P. L.); Compte rendu de la réunion
plénière de la F. R. C.; Alhésionsnouvelles».

On. peut s'y abonner pour 1 franc par an, le
bulletin n'étant pas vendu au numéro.

S'adresserà Eugène Martin, 11. rue de nomain-
ville(19e).

CONVOCATIONS

— Groupe d'Études et Groupe Néo-Malthusien.-
Samedi à 8 heures, au siège du groupe. Université
populaire, 157, faubourg Saint Antoine,causerie
par Rambaud, sur VAlcoolisme et l'Actionrévo-
lutionnaire.

Le groupe organise une fête pour le 25 février,
ail siège.

— La Semaille (Université Populaire du 20e ar-
rondissement),21,rueBoyer. — Vendredi 16 fé-
vrier,à8h.45: « Le Maroc »(avec projections), par
R. Billecard, avocat à la Cour d'appel.

— Dimanche 18 février 1912.à 2h. 1/2del'après-
midi, Maison des Syndiqués du XIIIe, 117, boule-
vard de l'Hopital, grande fête familiale organisée
par les SyndicatsdesTapissiers, Employés de la
Région parisienne, Chauffeurs-Mécaniciens, Pein-
tres en bâtiment, avec le concours artistique du
Groupeartistique syndical et divers camarades.

On jouera: « Victoires et conquêtes ». pièce en
un acte de Courteline, « les LoupsH, pièce nii un
acte de Bonis Charancle.

— Fédération Révolutionnaire Communiste.
—

Gioupedes Originaires de l'Anjou.—Dimanche
18 février 1912, salle Jules. 6, boulevardMagenta,
à2h.1/2, causerie parle camarade Louis Grandi-
dier, sur le Néo-Malthusianisme et les Travail-
leurs. Les camarades sont priés de venir nom-
breux avec leurs compagnes.
- Groupe d'Education Sociale. — Foyer popu-

lairede Belleville,5, rue Henri-Chevreau.—.Jeudi
22 février. conférence, à 8 h. 1/2 du soir, L'Art de
guérir, -Ni. Zielinski, externe des hôpitaux de
Paris.

— Fédération des Groupes Ouvriers Néo-Mal-
thusiens. — Section du XXe,5, rue Henri-Chevreau.- Lundi 19 février, à 8 h. 1/2. conférence antial-
cooliqueaccompagnéedeprojections, par le doc-
teur Legrain.médecin en chef à l'asile de Ville-
Evrard. Pour l'Emancipation, plus d'Alcool.

Invitationcordialeàtous.
— Bordeaux. ---.:. « Groupe d'Education socia le »,

rue des Augustins,35, au Bar du Dragon,dans la
salledufond.

Dimanche 18 février,à3 heuresdu tantôt, cau-
serie parle camarade Antoine Antignac,sur :«Le

'- K
neo-inalthusianismeest-il la panacée guérissant *
tous les maux sociauxouéconomiques*» ..1:
- Mercredi 21 février, a 8 h. 1/2 du utir, au

théâtre Saint-Paul,ruedeRuat,25, conférence pu- 4
blique et contradictoire, parSébastienFaure. Su- i
jet traité:«La Vie chère,lesloisscélérates,la 1

guerre». ;
— Marseille.—«ComitédeDéfensesociale».—

Dimanche18février,assembléegénéraleausiège.4
63,alléesdesCapucines,à6heuresdusoir.

— Lille. — « Groupe des TempsNouveaux».—
Dimanche 25 février,à4heures du soir,salledes
« Sans-Soucis».causerie-controverseentre socia-
listes et anarchistes surSocialismeelAn<trc.hie.
- Roubaix. — Aux révolutionnaires du Nord. —Granfoefêteexcursionnistenu bois dePhalempin,

le dimanchede la Pentecôte (26mai).
Les camarades deRoubaix,accompagnés des

« Pupilles»,de laChoraleMixte«l'AubeNou-
velle»etdu«GroupeThéâtral»,serendronten
diligences et en vélosauBois de Phalelllpin. près
deSeclin; invitent les copains, avec leurscom-
pagnes et leurs enfants, deslocalités ci-après:
Lille, Armentières,Houplines, Tourcoing, Secliz, 4
Dorignies,Doua*, etc., etc., à s'entendre pour s'y
rendre également, et que cette fête s(,it le prélude,

;
pour la suite, de grandesfêtesd'étérégionales.

Prochainement, nousarrêteronsleprogramme,
mais, des maintenant, que tes camaradesfassent
en sorte que nous nous rencontrions nombreux à :'
cette fête.

—
Dijon.—Lescamaradesettousleslecteursdes|

journaux d'ayant-garcle (La Guerre Sociale, La ¡.
Bataille Syndicaliste, Les Temps Nouveaux, Le
Libertaire, etc.) soit instamment priés d'assister
à la réunion qui aura lieu le mercredi 21 février à Si:

8 h. 1/2 du soit-. à la Bourse du Trava i i.Ji
PETITE CORRESPONDANCE f-- 1
J..àMaureillas. — Bien reçu abonnement, tëxcusez f(ft l'oubli.
V. D., à Hernies-Frianrourl. - Entendu, altendrons. j
A. D., à Huuhaix, — Merci de vos encouragenviils.

Le moyen efficace de nous venir en aide est de nous 'p.

trouver de nouveaux lecteurs.
t.. à l,on.— Sous l'aspect de la Révolution n'est

jamais paru en volume. 1

Groupe d'Arles. - Reçu 1 fr. 30 pour brochures.
E.H., à Caceres.— Ai payé l'ahonnpmellt à l'Avenir,

de Bourlzeff.
Reçu mandais:
A.N., à Vienne: M. H.,à Brllay: L. R., à Pontuise.

M., à Bourg-Argentnl: B., à Lyon:<ï.ù Gaurel: F. D.,
à Brest: M. C., à Chamblcl.: S. L.. à Pozemil : P.X., à
Varna: M. H., à Bruay: L. P., rue N.; R. A., a St-
Elienne: G.,àClioisv; S., à Verviers; S.,àLyon(tous
3 parB,): L., à Epiual; 11. L., à Kressennevilte; M. (!.,
à Lanas: A. M.., à La Chapelle Ilerlainiont ;T.. au
Puyblin; A. F.. à fit-Marcetlin;M.N.,àTroycs: V., à
Verviers.

Reçu pourle journal:
T.B.,àPoint-Mario».excéd.d'abon.,fr.80:•).A.,

à Nice. 20fr.;D..).,àMunich,1fr.lô: J. F.,à Anvers,
excéd.d'abon. 2 fr.: Un instituteur normand, 10 fr.:
A., à St-Lautvnl,excéd. d'aboli., 21'1'.:.J. R.,àGurgur,
excéd. d'unecommande,2 fr.<S0:àMelun,excéd.
d'abon.. 2 fr.

Merci àtous.
Souscriptionsreçuespourlacampagneenfaveur de

Rousset:
F.J., à Paris.r>0fr.:L. D àParis. 2fr.:G.,àPa-

ris,r>fr.:R.p.,aParis, '20fr.: L. F.,à Paris, lu fr.:
f,.M.,àParis,20fr.: II., à Paris,3fr.: !)..à Paris,
1fr.;S.,àParis2fr.:X.,àParis,0fr.30.

Toialde t;i premièreliste:113 fr.30.
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