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LE PROCÈS D'ALGER

(suile.)

LE RAPPORT DU LIEUTENANT PAN-LACROIX

L'enquête avait été vraiment monstrueuse
de hâte fébrile, de haine impatiente, de sot-
tise préméditée et de contresens volontaires.
Rien d'étonnant si le rapport nous apparaît
SUr le même plan et de proportions iden-
tiques.

Le rapport, quidevait être le résultat d'une
enquête loyale, avait, en réalité, été le motif'
déterminant de l'enquête imbécile. « J'ai des
soupçons sur Rousset, aurait dit l'officier de
Police judiciaire, au début de l'information,
dès que vous m'aurez avoué la vérité, Bin-
tein, Sauvai et Bordessoulle, vous serezlibres,

»
bès le 28 août, M. Pan-Lacroix avait pensé,

paginé le rapport qui commanda l'enquêté.
Il n'eut plus qu'à l'exprimer, le 31 août.

Al'analyse, on distingue,dans le document
deux éléments

— l'élément de fait et l'élé-
Illent moral, comme il conclut à deux sortes
d'Inculpations

— meurtre et vol.

Pour saisir toute l'ignominie, pour appré-
cier toute l'iniquité, il faut lire attentivement
le texte du rapport et le comparer aux pièces
annexes. Les tableaux, que les nécessités de
la mise en pages ont forcé de publier à la
suite des lignes suivantes, faciliteront cette
opératic n.

Tout de suite, une série de conclusions
s'imposeront.

1° Le lieutenant Pan-Lacroix, pour établir
l'accusation d'homicide volontaire, s'est con-
tenté de copier littéralement les dépositions
intéressées de Bordessoulle et de SauvaI. Il s'est
à peine servi de celle de Bintein.

2° Il a cependantsoigneusement écartéla
version donnée par Bordessoulle du mobile
immédiat du crime. Elle lui paraissait trop
ouvertement frauduleuse. Mais en lui préfé-
rant celle de Sauvai, il semble n'avoir pas vu
quelemobileimmédiatducrime disparaissait;
car il est vraiment trop absurde que Rousset
ait été blessé de l'injure adressée aux Mar-
seillais, aloiS qu'il est Lyonnais!! !

3° S'il a recueilli avec un dèlectable em-
pressement tout ce qui pouvait servir à la
perte de Rousset, il a délibérément écarté tout
ce qui pouvait être Favorable à celui-ci, notam-
ment les déclarations de Bintein et de Lelarge,
affirmant tous deux que Rousset et Brancoli
s'étaient quittés dans l'après-midi en se ser-
rant les mains. Fait qui détruisait l'argumen-
tation du rapport: Rousset déterminé à frap-
per Brancoli par sa grande colère de l'après-
midi.

40 Il a de même passé sous silence la dépo-
sition de Lelarge, qui entendait Bintein crier:
« Ce n'est pas Rousset qui a fait le coup!»
Fait qui affaiblissait singulièrement la portée
de l'accusation formulée après par Bintein.

5° Il a négligé de tenir compte de la dépo-
sition de Sappa, où le mensonge était d'une
limpidité parfaite. Je ne comprends guère
pourquoi d'ailleurs, cette pièce est demeurée
au dossier! Sans doute par inadvertance! Et
c'est très bien de ne pas tenir compte d'un

mensonge. Mais encore faut-il chercher pour-
quoi le mensonge et mettre le menteur en
demeure de s'expliquer!

6° Il a imposé à Bordessoulle la version du
couteau ouvert dans la manche. Et il a tenté
de l'imposer à Bintein, mais sans succès.
Cette manœuvre, qui pourrait s'appeler tenta-
tive de subornation de témoins, avait pour
but, c'est évident, d'établir la préméditation
du crime.

7° Il a menti, en tenant pour établi par les
dépositions — malgré les dépositions — que
Rousset avait frappé Deliat-Bessond'un coup
de couteau. Mensonge impudent destiné à
prouver l'habitude de Rousset de jouer du
couteau du matin au soir.

8° Il a tracé, d'après Sauvai et Sauvai seul,
un portrait attendrissant de Sauvai — jeune
vierge timide et pure, violée et mélancolique,
qui ne dénonça et ne moucharda qu'à la

,
suite de longues souffrances enduréesstoïque-
ment. On devine tout l'intérêt de la version.
Rousset devenait ainsi la brute sauvage et
lâche, qui non contente de tuer, se complait
à salir et calomnier l'innocence.

Le Matin a révélé ce qu'était le principal
accusateur de Rousset, la vierge immaculée
de Médéa. -

9° Il a suggestionné, hypnotisé les témoins
et est parvenu à leur arracher de vagues et
balbutiantes calomnies contre Rousset et sa
bande. Sa bande! Mais quelle bande? Quand
Rousset l'a-t-il formée? Où l'a-t-il recrutée?
Le malheureux est arrivé à Médéa pour en-
trer à l'hôpital. A sa sortie, tous ses compa-
gnons de chambre sont partis au Maroc et il
est placé en subsistance.

Il ne demeure guère plus de cinq ou six
jours à Médéa et repart pour Oran où il té-
moigne dans le procès du sergent Ravot. Il
està peine revenu d'Oran que se produit la
scène du meurtre. Sabande est une trou-
vaille!

« Rousset, dit Deliat-Besson, se faisait
passer pour un dieu au bataillon.» Parole si-



gnificative. « Pourquoi votes-tu l'ostracisme
contre Aristide? », demandait-on à l'électeur
antique. « Parce que je suis fatigué de
l'entendre toujours nommer le Juste! » La
psychologie humaine ne connaît ni le temps
ni l'espace! La rancune ancienne de Deliat-
Besson remplit d'aise le cœur de M. Pan-
Lacroix. Mais il comprend que ce n'est pas
tout à fait suffisant pourprouver que Rousset
était craint de ses camarades. Il fait impé-
rieusement appel aux souvenirs du pauvre
Lelarge, qui répond en tremblant, partagé
entre le respect de la vérité et la crainte du
chef qui est le commencement de la sagesse
militaire: « Je crois que oui! » Ce « Je crois
que oui » est un poème de lâcheté et de disci-
pline passive. Et voici Sappa — Sappa le
menteur, mais qui ment si mal-voici Sappa
à la rescousse. Et Sappa de déclarer qu'il n'a
rien déclaré d'abord, parce qu'il déclare qu'il
avait peur de Rousset! Peur de Rousset !

Rousset enfermé, notez bien, au secret, en
cellule, accablé, écrasé!

Mais le fiel de Deliat-Besson, le balbutie-

ment de Lelarge, les mensonges de Sappa
vont permettre au lieutenant Pan-Lacroix de
tracer le portrait de Rousset. Un Rousset fa-
rouche et terrifiant: «Personne n'était à l'abri
de ses coups redoutables ». On frémit. «Il sème
autour de lui la terreur». On défaille. C'est
Mandrin. C'est Cartouche. C'estJack l'Éven-
treur. Rien de surprenant si le misérable a
tué Brancoli !

IOn Il s'est appliqué à déraisonner en rai-
sonnant et des arguments d'innocence a su
tirer des arguments de culpabilité. S'il était,
en effet, facile d'obtenir des frelampiers, des
loques morales que M. Pan-Lacroix tenait
courbés sous sa férule menaçante des décla-
rations mensongères, il demeurait plus déli-
cat de falsifier les relevés de punitions, le
livret militaire. Le faux se pratiquait sans
doute jadis dans les bureaux de l'Etat-Major.
Mais la gorge du colonel Henry s'en ressentit
mortellement! M. Pan-Lacroix recula devant
la vision du rasoir ensanglanté. Et pourtant,
combien ils étaient gênants, énervants, ma-
lencontreux, les feuillets sans tache depuis

deux ans. Quoi! Pas le moindre accroc! Pas
la moindre punition depuis l'arrivéeà Douera,
depuis la sortie de Douera, depuis l'arrivée
à Médéa! Alors, allons-y! Et, d'une plume
superbe, M. Pan-Lacroix construit ce magis-
tral raisonnement: « Rousset n'avait été jus-
qu'à ce jour l'objet d'aucun reproche. Il affec-
tait la plus grande discipline, la plus grande
correction dans ses rapports avec les gradés.
Donc, nous avons la preuve évidente et pal-
pable que Rousset témoignait d'une indisci-
pline manifeste et n'était qu'un très mauvais
sujet auquel ne saurait être accordée la
moindre indulgence! ! ! »

Et voilà pourquoi votre fille est muette!
11° Il a, d'une déclaration de Deliat-Bes-

son, évidemment intéressée, imaginé tout un
scénario de drame charentonnesque, un im-
broglio ahurissant où il apparaît clairement
-et c'est d'ailleurs la seule clarté dans tout le
document— qu'il n'a rien compris lui-même
à ses propres observations! Mais Rousset
prenait figure de voleur et de Machiavel du
ruisseau. Le but était atteint.

1

Ce qu'il y a dans le Rapport, inspiré ou tiré de ce qu'il y a dans les
pièces annexes et ayant trait aux faits.

a) Le meurtre.
RAPPORT DE PAN-LACROIX
SauvaI, faible et de petite taille,

avait eu souvent à supporter, sans
qu'il en ait informé ses chefs, de
mauvais traitements de la part de
camarades plus forts que lui, car
mettant à profit sa faiblesse, ces
derniers auraient voulu faire de lui
un pédéraste passif.

Or, Sauvai ayant repoussé les pro-
positions obscènes qui lui étaient
laites, dut, durant son séjour à lae compagnie du corps (section spé-
ciale), être mis un certain temps à
l'isolement, afin de le soustraire à la
vengeance de ses camarades, car un
jour, écœuré de toutes les vexations
auxquelles il était en butte et des
coups que ceux-ci lui donnaient, il
finit par porter plainte contre un
chasseur nommé Chabot, qui fut
puni de prison.

Plus tard, d'autres chasseurs étant
passés aux conseils de guerre, Sau-
vaI fut accusé d'en être le délateur.
Réintégré dans une 6e active, Sauvai,
qui durant son séjour à la section
spéciale, avait à maintes reprises,
été l'objet de menaces, reçut fré-
quemment des lettres du chasseur
Chabot, contenant les plus basses
injures et les plus sanglantes me-
naces.

Arrivé à Médéa, à la caserne Ca-
bon, Sauvai rencontra un de ses an-
ciens camarades du Maroc, le chas-
seur Brancoli, qui après lui avoir
serré la main, engagea la conversa-
tion avec lui. Après la soupe du
matin vers 11 h. 30, le chasseur de
2e classe Rousset (Emile-Etienne),
n° matr. 1679 de la 3e compagnie en
subsistance à la S. H. R. du corps,
qui avait connu le chasseur Sauvaide

la section spéciale, reprocha à
Brancoli en présence de Sauvai,
d'avoir serré la main à ce dernier, à

DÉPOSITIONS DE :

SAUVAL

Non, je n'ai rien à ajouter sur l'af-
faire proprement dite, mais j'en
aurais long à dire sur les mauvais
traitements que font subir aux jeunes
des hommes comme Rousset et ceux
de sa bande.,,,

Il (Rousset) faisait allusion à un
nommé Chabot, chasseur discipli-
naire, qui à plusieurs reprises m'a
adressé des lettres de menaces, let-
tres que j'ai détruites par peur de
représailles. Chabot m'avajt fait, à
plusieurs reprises des propositions
obscènes que j'avais repoussées et
qui ont été la cause indirecte d'une
punition de trente jours de prison
pour ce fait et pour vol d'un paquet
de tabac.

Arrivé à Médéa samedi à 11 heures
du matin, j'ai trouvé, dans la cour
du quartier, un de mes amis, cama-
rade du Maroc, Brancoli, qui m'a
serré la main. Après la soupe du
matin, Rousset, s'adressant à Bran-
coli, lui reprocha vivement de serrer
la main à un mouchard qui avait
fait passer au conseil de guerre des
hommes de la compagnie de disci-
pline, que lui, Rousset, était chargé
de venger.

Brancoli répondit à Rousset qu'il
savait ce qu'il avait à faire et l'affaire
en resta là. Dans l'après-midi du di-
manche 27 août, étant sorti en ville
avec les chasseurs Brancoli et Bin-
tein, nous sommes allés au café du
Marché où nous avons rencontré
Rousset et deux de ses camarades,
Pierlot et Lelarge. Ceux-ci sortirent

un mouchard, dit-il, qui avait fait
passer en conseil de guerre, des
hommes, que lui, Rousset, était
chargé de venger. En recevant ces
reproches de Rousset, Brancoli ré-
pondit qu'il savait ce qu'il faisait en
serrant la main de Sauvai qu'il avait
connu au Maroc, qu'il l'estimait et
que ce ne serait ni Rousset, ni un
autre qui l'empècherait de faire ce
que bon lui semblerait. L'affaire en
resta là,maisle lendemain,dimanche
27 août, Bintein, Brancoli et Sauvai,
qui étaient sortis en ville, péné-
traient vers quatre heures de l'après-
midi au café du Marché où se trou-
vait Rousset en compagnie des chas-
seurs Pierlot et Lelarge.

Quand ces trois chasseurs furent
sortis de l'établissement, Pierlot re-
venant sur ses pas vint demander à
Brancoli de sortir dans la rue causer
avec Rousset. Brancoli sortit.

Rousset déclara de nouveau que
Sauvai étant un « enculé», une « bour-
rique», un « mouchard» ne devait
pas être fréquenté par Brancoli. Ce
dernier répondit que Sauvai était
son ami, et qu'il le prenait sous sa
protection.

#

Rousset, et plusieurs autres chas-
seurs, parmi lesquels le chasseur
Bordessoulle auquel Rousset, qui
couche dans la même chambre avait
dit : « Viens avec moi,j'ai une discus-
sion avec Brancoli », les attendaient
au pied de l'escalier.

RoussetrecommençaavecBrancoli
la même discussion que la veille et
l'après-midi. Ce fut de la part de
Rousset les mêmes insinuations, il
ajouta même: « J'ai des lettres qui
accusentSauvai;jepeux te les mon-
trer; je te les ferai voir quand tu
voudras. »

A ce moment précis, Sauvai, qui
entendant la discussion, s'était arrêté,
ne voulant pas par sa présence, com-
pliquer la situation, se trouvait sur
les premières marches de l'escalier.

bientôt, mais l'ierlot revint peu
après et dit à Brancoli: « Rousset veut
te causer. »Brancoli sortit.

Il revint peu après et Ille dit qu'il
avait eu une discussion avec Rous-
set à cause de moi, parce que Rous-
set prétendait que j'étais un enculé
et un mouchard, mais que je n'avais
pas besoin d'avoir peur, car lui,
Brancoli, me protégeait.

BORDESSOULLE
R. — Le dimanche 27 août, vers

9 h. 30 du soir, Rousset, qui couche
dans ma chambre, vint me trouver
en me disant: « Descends avec moi,
j'ai une discussion avec Brancoli.»

SAUVAL
Au bas de l'escalier, Rousset at-

tendait Brancoli et recommença ln
discussionen disant:«J'ai des lettres
accusant SauvaI, je te les ferai von
quand tu voudras. »

» «Pendant ce temps, j'étais restéa11
milieu de l'escalier, ne voulant ps,
par nuprésence, envenimer la dIS-

cussion. Brancoli, agacé, dit à Rous-
set: « Tu me fais chier, je me fiche

pas mal de tes lettres; j'enculete
Marseillais et tes Parisiens.»
c'est pour moi, il faut le dire! »

re-



Bordessoulle se trouvait auprès de
Rousset; Bintein, rentrant des cabi-
nets, franchissait le seuil de la porte;lemis de "Rousset se trouvaient
preïs à tout événement. Soudain, la

- discussion s'envenima, Brancoli.aga-
cé d'entendre toujours les mêmes
reproches, s'écria: « Tu me faischià,
je me fiche pas mal de tes lettres;
j'encule les Marseillais et les Pari-
siens! » « Si c'est pour moi que tu dis
cela, lu n'as qu'à le dire», répond
Rousset. «Pourtoi, commepourtous
les autres.»

Rousset s'élance alors sur Brancoli,
plonge son couteau dans le ventre
de ce dernier, reste un instant surla défensive, prêt à une nouvelle
attaque, puis, entouré par ses amis,
remonte l'escalier.

Cependant, Rousset s'est couché
dans son lit, en face de celui de Bor-
dessoulle et dit à ce dernier: «J'ai
Planté Brancoli. » Nul, durant la dis-
cussion n'a vu Rousset- chercher son
COlltectu, nul ne le lui a vu ouvrir.Rousset avait donc son couteau ou-
Vert dans la main depuis le début!

Branèoli, pour se défendre, a saisi
son couteau qui se trouve dans unede ses jambières; il cherche à l'ou-
Vrlr, ne veut pas le donner au capo-ral,le passe à Sauvai,, puis s'élancedansune chambre ouverte, saisit untusil au râtelier d'armes, pourentrapper celui qui l'a blessé, mais il
est arrêté par un sous-officier. Ilchancelle, on s'aperçoit qu'il est
gravement blessé et on l'emporte à1hôpital.

b) Le vol.
n- fait découvert pendant l'en-dUte,

et que le lieutenant comman-eant la S. H. R, tient à citer, montreentre lous sa duplicité: un garde-du nom de Lelarge, était auUx avec lui. Rousset s'aboucha3V° Un autre chasseur, Deliat-Bes-son le chargea de trouver en villeunbrocanteur
pour acheter desefiux volés. Ces effets devaient êtrelat au magasin dont Lelarge avaitsurveillance.

alRoussetet Deliat-Bessonmontèrentall^^gasin le samedi 26 août pour»rioler-
Il était trop tard. Lpvolfutreniisaulendemain. -Le127 août, Rousset sorttoute Journée avec Lelarge pourdét^®rr*cr

les soupçons; durant celtee^Deliat-Besson
doit commettre-

ÙeI.C) Rousset et Lelarge rentrent.Besson
n'a pasexécuté l'ordre

DELIAT-BESSON
Samedi ou vendredi, 25 ou 26

août, Rousset m'a demandé de lui
chercher un fourgue pour lui vendre.
des effetsqu'on devait volerau ma-
gasin de Lelarge. Pour avoir la paix
je fis mine de le faire. Samedi 25 août
à 8 h. 50, nous sommes montés au
magasin mais il était trop tard et
nous sommes redescendus sans avoir
rien fait. Nous devions recommencer
dimanche, mais comme je -lui ai
avoué que je n'avais pas trouvé le
fourgue, Rousset m'a cherché dis-
pute et m'a battu en disant, devant
Lelarge, quej'avais cambriolé le ma-
gasin, parce que j'avais aux pieds
une paire de brodequins neufs.

Rousset avait préparé levol parce.
qu'il voulait de l'argént et qu'il n'en
avait pas. Je n'ai fait semblant de

pond Rousset. « Pour toi, comme
pour les autres!»dit Brancoli. Rous-
set s'élançant alors sur ce dernier,
lui plongea son couteau dans le
ventre et s'enfuit dans l'escalier.

BORDESSOULLE
Je suis remonté aussitôt.Rousset

m'a suivi et s'est couché dansson lit
en face de moi. Il m'a dit ensuite à
voix basse : « J'ai planté BrancolL»

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

R. — Non.
D. - Reusset tenait donc son cou-

teau ouvert dans sa manche?
R.—Je crois qu'il l'avait ouvert

dans sa manche.

BINTEIN
Tout le monde remonta dans les

chambres. Brancolise précipita vers
un râtelier d'armes poury.prendre
un fusil, mais il chanèela et dut être
conduit à l'infirmerie.

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

R. — Non.
D. — Rousset tenait dont un. cou-

teau ouvert dans'sa manche?
R. — Je ne saurais le dire.

SAUVAL
Au même instant, un caporal

venant du dehors nous trouva, Bin-
tein et moi, auprès de Brancoli que
nous soutenions. Le caporal, voyant
que Brancoli tenait un couteau qu'il
avait pris dans ses jambières (cou-
teau fermé), qu'il avait pris quand il
s'était senti touché, donna l'ordre à
Brancoli de le lui donner. Brancoli
refusa et me le passa dans la main.
Je suis remonté ensuitedans unechambre, et quand le sergent est
venu me chercher pour interroger,
j'ai jeté le couteau sur le lit d'un de
mes voisins.

donné; que fait Rousset? Il déclareàLelarge que Deliat-Bessona cam-
briolé son magasin. Lelarge cherche
dispute à Deliat-Besson, le frappe et
ce dernier est ainsi puni de n'avoir
pas obéi à Rousset, sans que Rousset,
l'instigateur du vol qui devait se
commettre, jïuisse en rien être soup-
çonné. -

marcher dans la combinaison que
pour ne pas m'attirer lahaine de
Rousset.

LELARGE
Vers 5 h. 30 avec Rousset et

Pierlot, c'est alors que Rousset m'a
dit que le magasin serait cambriolé,
etque c'était Deliat-Besson qui opé-
rerait le cambriolage. Commej'avais
vu une paire de brodequins neufs
aux pieds de Deliat-Besson, je l'ai
cherché dans la rue pour lui faire
rendre les brodequins. En remon-
tant, voyant l'imposte du magasin
ouvert, pris de colère, j'ai frappé
Deliat-Besson.

; II «
Ce qu'il y a dans le rapport

en contradiction avec ce qu'ily a dans les pièces annexes.
a) Le meurtre.

PAN-LACROIX
Brancoli, agacé d'entendre tou-

jours les mêmes reproches, s'écria:
« Tu me.fais chier, je me fiche pas
mal de tes lettres ; j'encule les Mar-
seillais et les Parisiens! » « Si c'est
pour moi que tu dis cela, tu n'as qifà
le dire », répondRousset. « Pour toi,
comme pour les autres. » -

Rousset s'élance alors sur Bran-
coli, plonge son couteau dans le
ventre de ce dernier.

DÉPOSITIONSDE:
BORDESSOULLE

Quand je suis revenu, Rousset
discutait toujours avec Brancoli. Je
remontais les escaliers quand j'en-
tendis ce dernier traiter Rousset
d'enculé; Rousset s'écria alors:
« J'encule les Corses et les Marseil-
lais»; puis, se précipitant sur Bran-
coli, lui plantason couteau dans le
ventre.

b) Le vol.

bien plus, Rousset profite
de l'occasion pour assouvir sa ven-
geance, en frappant Deliat-Besson
dans le dos,avec son couteau.

LELARGE
Rousset, qui remontait à ce mo-

ment l'escalier; a frappé également
Deliat-Besson.

D. — Avec cfUoi Rousset a-t-il
frappé Deliat-Besson?

R. — Je ne sais pas.

DELIAT-BESSON
D. — Quand Rousset vous a battu,

vous a-t-il donné uncoup de cou-
teau?

R. — Non,il m'a frappé dans le
dos, mais je ne crois pas que ce soit
avec un couteau.

III 1

Ce qu'il y a dans le rapport
et ne se trouve pas dans les pièces annexes.

Mais l'enquête a fait découvrir que
Rousset avait surses camarades un
ascendant tel que, avant l'enquête,
Bordessoulle songeait, surses insti-
gations, à se déclarer coupable pour
lui faciliter une désertion; que Sau-
vai, accusé par lui, le sachant cu-
pable, n'osait pas se défendre.

(Où???)

IV

Ce qui ne se trouve pas dans le rapport et estrelaté
dans les pièces annexes.

1

(Où???)

(Où???)

DÉPOSITIONS DE :

BINTEIN
Ils (Roussel et Brancoli) se quit-

tèrent néanmoins en se serrant la
main.

LELARGE
D. — Avez-vous assisté à la discus-

sion que Rousset à"eue avec Bran-"
coli dans la rue? -

R. — Oui, sans yprendre part; la
discussion semblait très animée;
mais ils se sont quittés en se serrant
la main. -

R.- J'étais endormi avantl'appel,
réveillé par le clairon et ceux qui



(Où???)

rentraient, je cherchais à me ren-
dormir, quand j'ai entendu du bruit.
Je me suis levé. en chemise etje suis
allé devant le magasin, et là j'ai en-
tendu quelqu'un qui criait Je vous
jure, caporal, que ce n'est pas Rous-
set! J'ai pensé que Rousset s'était
battu, et pour ne pas mé trouver
mêlé à l'affaire, je suis retourné me
coucher.

D. — Reconnaîtriez-vous la voixde
celui qui a crié?

R. — Non, cela m'est impossible,
mais je crois que c'était Bintein. -

SAPPÂ

D. — Que savez-vous sur le meur-
tre de Brancoli?

R. —
Dimanche soir27 août, après

l'appel, j'ai trouvé Rousset dans les
escaliers; il m'a dit que Brancoli
venait de recevoir uncoup de cou-
teau".Je suis remonté dans ma cham-
bre-, lorsqu'on est venu chrclir
Rousset pour le conduire aux lo-
caux. Celui-ci m'a dit: « Tu pren-
dras ma caisse. »

D. — Que vous a dit Rousset encellule?
R. — Il m'a dit : « As-tu pris ma

caisse? Il doit y avoir un couteau
enveloppé dans un torchon jaune. »

D. — Donnez-moi la description
de ce couteau?

R. — Il est long de 20centimètres
et le manche est en fer. -

D. — Reconnaissez-vous avoir eu
entre les mains la caisse de Rousset
le dimanche 27 août à 9 h. 30 du
matin jusqu'au lundi 4 heures du
soir?

R. — Je ne me suis pas occupé de
la caisse pendant la nuit, je l'ai prise
le matin au réveil, et je l'ai gardée
jusqu'à mon arrivée aux locaux dis-
ciplinaires à 4 heures du soir.D.-

Vous saviéz que cette caisse
s'ouvrait sans clef en appuyant sur
la serrure au moyen d'une pointe
ou d'un crayop ?

R. — Non, je ne le savais pas.
D.— Vous ne savez pas ce qu'est

devenu le couteau avec lequel Rous-
set a tué Brancoli?

R. — Si, le dimanche soir, aussitôt
après l'affaire, Rousset m'a dit dans
les escaliers: « Si je rentre en pri-
son, tu prendras ma caisse et tu di-
ras que je t'ai dit que j'avais dans
cette caisse un couteau enveloppé
dans un torchon jaunè. Ils le cher-
cheront là et pas ailleurs ». Il a
ajouté: « Ils peuvent toujours le
chercher, jeviens de le jeter dans
leschiottes. »

V
Ce qu'il y a dans le rapport,

inspiré ou tiré de ce qu'il y a dans les pièces annexes etayant ti-M

aux appréciations morales, aux déductions psychologiques,

PAN-LACROIX
Laissé à Médéa 1en subsistance à la

S. H. R.,le 13 juin 1911, lors du pas-
sage-dans cette ville de la 3e compa-
gnie se rendant au Maroc, en rai-
son dela hernie, dont il a été opéré
depuis, Rousset n'avait jusqu'à ce
jour été l'objet d'aucun reproche.

On lui obéissait par crainte, et nul
n'osaitparler.Rousset avait sa bande.
Qui n'en faisait pas partie était son
ennemi. Ses amis mêmes, n'étaient
pas à l'abri de ses coups redoutables.

Sournois, hypocrite, violent, affec-
tant, depuis son arrivée à MéJléa, la
plus grande discipline et la plus
grande correction, dans ses rapports
avec les gradés,- Rousset incite en
sous-main ses camarades à l'indisci-
pline. Il sème parmi eux la terreur
autour de lui. C'est un très mau-
vais sujetauquel il ne saurait être
accordé la moindre indulgence.

Incorporé au 2e bataillon d'infan-
terie légère d'Afrique, le 8 jan-
vier 1908, à la suite de quatre con-
damnations pour vol, dont une à
cinq ans de prison et cinq ans d'in-
terdiction de séjour, le chasseur
Rousset ne tarde pas à se faire re-
marquer par son indiscipline, sa
violence, sa mauvaise volonté. Sept
mois plus tard, sa mauvaise conduite
le fait diriger sur la compagnie de
discipline du corps (juillet. 1908). Le
24 février 1909, il est condamné à
trois mois de prison pour coups et
blessures volontaires envers un mili-
taire par le conseil de guerre perma-
nent de la division d'Alger. Sa peine
terminée, ilest incorporé à la com-
pagnie dediscipline du 1er batajllon
d'Afrique.

-
-Condamné le 9 janvier 1910 par le

conseil de guerre permanent de la
division d'Oran à cinq ans.deprison
pour-outrages envers un supérieur,
en dehors du service, et refus d'obéis-
sance.

Gracié du restant de-sa peine par
décret du 13 avril 1911, il passeledit
jour à la compagnie de discipline du
corps, et par décision ministérielle
no 24482, du 19 mai-1911, affecté à la
3e compagnie; jusqu'à ce jour, il a
encouru 223jours de prison, 56 jours
de cellule, 4 jours de cellule de cor-
rection.

DÉPOSITIONS DE:
DELIAT-BESSON

D. — Rousset avait-il un certain
ascendant sur ses camarades?

R. — Je ne sais pas, il se faisait
passer pour un dieu au bataillon. Je
craignais Rousset et sa bande.

D. — En qualité de Lyonnais, avez-
vous connu Rousset avant votre en-
trée au service?,

R. — Non, mais je connaissais sa
famille.

D. — Avez-vous autre chose àajou-
ter?

R. — Non.

LELARGE
D. - Rousset était-il craint de ses

camarades?
R.-Je crois que oui.
D. — Avez-vbus autre chose à ajou-

terà votre déposition.
R. — Non,

SAPPA

D.— Rousset était craint deses
camarades?

R.-Oui.-
D.—Pourquoin'avez-vous pas fait

de déclarations au début de l'en-
quête?

R. — Parce que j'avaispeur de
Rousset.

(Voir \puméro spécial des T. N.,
çhap. III, Pièce 5 du Dossier: Re-
levé des punitions, etc. A remar-
quer : 1°que ces 223 jours de prison,
etc., etc., total formidableet destinéa
impressionner, ne furent la consé-
quencequede17punitionsenl'espace
de, deux années, soit seize pendant
l'année 1908 et UNE SEULE en lgôg;
2° que la plupart des motifs sont
d'une puérilité .et d'une sottise à

pleurer. Par exemple: « 2 jours de
cellule de correction pour retard et
mollesse à se lever pour saluer cet
officier qui passait près delui. » (sic).

« 15 jours de prisonpour avoir fait
les plus grandes difficultés pour ref?Í
dre un morceau de bois qu'il avll
rentré dans son local. » « 8 jours de

prison pour avoir donné des signeS
d'impatience. » etc., etc.)

Le rapport de M. Pan-Lacroixest un monu-
ment. C'est vrai. Un monument d'exécrables
complots contre un malheureux enfant,
laissé seul devant l'Armée d'Afrique hurlant
à la mort.

Pour reviser ce monstrueux chef-d'œuvre,
l'officierde police judiciaire a-usé de tout. Il
a puisè-dans son «

enquête» et, pêle-mêle, il
a ramené avec de la vase tout ce qui pouvait

prêter aide à ses haines professionnelles,

sans s'inquiéter des contradictions,des men-
songes et des calomnies; il a rejeté tout ce
qui pouvait desservir son dessein. Son épée
d'officier a permis au magistrat d'égorger la
vérité; son expérience africaine a ordonné à
l'officier de police judiciaire de tout brouiller
pour le triomphedes Ténèbres et de l'Injus-
tice dont elles sont les sombres pourvoyeurs.

« Quand on veut perdre un innocent, écfJ

vaitRousset,les affaires s'embrouillent nsseZ

vite.»>
M. Pan-Lacroix peut être satisfait. ll, l'est.

Il fait venir sa victime et dans son délJ
d'erreur et sa folie devengeance — car il e

de l'arniée d'Afrique et if se venge en la ve
géant avecSabattier — il clame à l'inculpe:.

« Vous êtes de plus
accused'avoirfrappéDeliat.



Besson d'uncoup de couteau dans le dos en ne
lui faisant qu'une légère blessure sans incapa
cité de travail. »Ah! le menteur!le menteur1
le menteur par haine et par joie! Comment
Voulez-vous que l'on résiste à la colèredevant
cela! Il me vient, dans le silence de la nuit,
l'isolement du travail où je me suis réfugié,
comme un cri vers les honnêtes gens: «Voyez

cela!Jugez cela! Et dites, ditespubliquement,
dites nettenent, sans équivoque, sans détours,
quel châtiment mérite l'auteur de cette infa-
mie? »

Infamie doublement infâme, car ici, dans
la procédure militaire, devant l'officier de
police judiciaire militaire, l'inculpé n'a pas
d'avocatpourprotester, pour le guider; pour le
réconforter,

Infainie qui s'appesantit doublement ici
sur la victime vivante que ne défendra plus

-
la voix de la victime disparue. Rousset de-
mandait avec désespoir Brancoli. Celui-ci ne
lui répondra plus jamais.

Jamais?
Si le couteau a,tué Brancoli, le lieutenant

Pan-Lacroixamystérieusement, dans l'ombre
et profondément enseveli la parole suprême
et libératrice du mort.

Il n'y est fait aucune allusion dans le rap-
port. Le rapport reste muet. Muettes les dé-
positionset les pièces annexées. Rousset est-il
donc perdu?

(A suivre.) R. DE MARMANDE.

'WW*L'AFFAIRE ROUSSET1 -FAITS ET DOCUMENTS

Le Comité de l'Affaire Rousset, dès sa fonda-
tion,a indiqué et dçliinité, précisément, par unmanifeste, dans quel esprit il voulait agir, sur
quel terrain il entendait se placer, vers quelles
recherches s'orientaient ses efforts :

Esprit de Justice;
-Terrain du Droit;

Recherche de laVérité.

Il s'adresse à tous ceux que préoccupent ceshautes questions.Ilfait appel à toutes les cons-
ciences libres, pour l'aiderdans sa tâche, illes

,
convie à ladiscussion sérieuse, à l'étude métho-
diquedes faits etdesdocuments, oùil a, pour sa

- part, trouvé les preuves décisives des procédés
arbitraires employés dans l'instruction et lepro-
cès de l'affaire Rousset, et la justification

,

de la
campagne entreprise à l'heure actuelle.
; C'est pour porter devant l'opinion faits,docu-
ments et preuves que le Comité de l'AffaireIRous/
set organisela.

Réunion publique
qui aura lieu le 23 février à 8 h. 1/2 du soir, salle
du Grand Orient de France, 16, rue Cadet, sousla présidence de Louis Havet, professeur auCollège de France.

Orateursinscrits qui exposeront lesfaits et lesdocuments:
-PaulPainlevé, membre de l'Institut, député;

Wilfred Monod, pasteur à l'Oratoire, profes-
seur à la Faculté libre de théologie protestante;

R- de Marmande;
A. Berthon, avocat àlaCour;

D
F. de Pressensé, président de la Ligue des
roits«de l'Homme;,.

P.-H. Loyson, directeur des Droits de l'Homme;
JacquesDhur;
A. Charpentier, vice-présidentde la Fédération

radicale et radicale-socialiste;
G. Russacq, avocat à la Cour.
Entrée: 50 centimes.

FRANCS-PROPOS

Il n'y a rien de tel comme un ancien perfui-,
batewpour faire un vrai homme de gouverne-
ment.

Est-ce pour se faire pardonner leur passé de
« voyous », aux yeuxdu beaumonde qui les
accueille? Est-ce parce que la nouveauté du
rôle les amuse? Toujours est-il qu'ils vont à
l'extrême dans la voie de la défense bourgeoise,
.et qu'ils osent ce que leurs collègues bourgeois.
n'osaientpoint.

C'est pourquoi, pénétrés de cette vérité, les
chefs d'Etat et les groupes politiquesontcom-
pris très sagement, depuis quelques années, la
nécessité dé porter au pouvoir deshommes de
révolution etde désordre. Aujourd'hui, il n'est
plus de bon cabinet sans deux ou trois socia-
listes ou anciens socialistes dans son sem, si
toutefois le sein d'un cabinet n'est pas une
imape un peu trop hardie.

Etla bourgeoisie s'en trouve fort bien. Elle
leur cÔnfie les tâches répugnantes ou peu glo-
rieuses dont personne ne veut se charger, et ils
les exécutent sans sourciller. Ils font tout ce
qu'on leur demande, et plus même qu'on ne
leur, demande. Ils ne volentpas leur argent..

Ayant besoin, pour mater la grève des
cheminsde fer, d'un bougre. sans scrupules,
capable d'envoyer promener toute légalitépour
la défendre, la bourgeoisie fit signe à l'ancien
émeutier Briand. Elle fut servie on nepeupasmieux.

Ayant besoin,aujourd'hui,de releverl'esprit
militariste dans la populationet d'imposer
silence aux hommes pacifiques, elle a pris le
citoyen Millerand comme ministre dè la Guerre.
Elle est servie à souhait. Un général aurait ter-
giversé, n'aurait su comment s'y prendre. L'an-
cien socialiste, lui, saitce qu'il faut faire: d'un
trait deplume, ilrétablit lesretraitesmilitaires
en musique. Cela n'a- l'air de rien ;mais c'est
génial.

,Tous les samedis soirs, à Paris, deux mu-
siques régimentaires (une pour la rive droite,
une pour la rive gauche), escortées chacune
d'un pefofonde cinquante hommes; parcourent
les rues, dans le fracas des cuivres et de la
grosse caisse. Naturellement les badauds sui-
vent: deux mille, nous assurent les journaux.
C'estpossible. Ils suivraient n'importe quoi. Ils
suivraient ajfsÇi bien des révolutionnaires que
des soldats, si ceux-là avaient d'aussi belle
musique et d'aussi beaux uniformes.
Jusqu'ici, ce n'est que la première partie du

programme: relever l'esprit militariste. Reste
la seconde :

im'laseconde:imposer silence aux hommespaci-
fiques.

Sa-medi dernier, quatre cents personnes, nous
dit-on, lq. retraite étant terminée,allèrent de la

rue de Penthièvre à la rue Réaumur, par les
grands boulevards et la rue Montmai'tre, en
chantant la Marseillaise et en criant: « A bas
Hervé! »

C'est un parcours assez long, et je suis bien
sûr qu'on n'eût jamais laissé faire le même
trajet à quatre cents personneschantant l'Inter-
nationale et criant: «.A bas Déroulède! »

En bonne logique, le gouvernement devrail
supprimer les retraites, puisqu'elles sont une
occasion de désordre; mais ces manifestations-
ci rentrent dans les vues du gouvernement et
collaborent à son plan. C'est pourquoi il les
tolère, il les encourage, il les provoque.

Cela ne nous fait ni chaud ni froid'. Le ci-
toyen Millerandpeut exciter, tant qu'il voudra,
la fureur militariste dans l'âme de la foule

-

moutonnière, nous sommes tranquilles: le
grand courant de l'Histoire ne se remonte pas.

Et quant aux braves à trois poils dont le

courage et l'espritchevaleresque sehaussentjus-
qu'à fyonnir un homme en prison, la mesqui-
nerie de leur caractère s'allie merveilleusement
à la médiocrité de leur cause.

-
R.CHAUGHI.

UNE MAXIME

Beaucoup de maximes sont mensongères,
et souvent stupides, dans leur séculaire
solennité. A ce point de vue, jecrois que le
premier prix pourrait être décerné à l'une

d'elles, qui se prononce d'ordinaire en latin,
>

et qui, traduite en français, veut dire: «Si
tu veux la paix, prépare la guerre ». C'est à
à peu près comme si l'on disait: « Pour te
bien porter, avale du poison », — ou encore:
« Pour devenir instruit, reste ignorant».

Les variationsbrodées sur cette ânerie cri-
minelle furent innombrables. Ces jours der-
niers j'en ai trouvé une version nouvelle
dans un article de M. Maurice de Waleffe,
qui finit par devenir intéressant,à force de
paradoxale originalité. Onpourrait le résu-
mer à.peu près ainsi: « Nous n'avons, vis-à-
vis de l'Allemagne, que des motifs de con-
corde et d'entente. Le kaiser ne serait pas un
obstacle; on lui ferait, tout doucement, une
retraite amiable; de même pour les rois et
princes confédérés. Mais il y à les nobles, qui
veulent m guerre. Par conséquent, il faudra,
pour qu'on puisse vivre en paix, une grande
guerre préalable entre la France et l'Alle-
magne, guerre terminée par un Sedan -alle-
mand.» — Et voilà! 1J'imagine un Allemand qui entrerait dans
le même courant d'idées, adopterait la même
thèse, et qui voudrait répondre à un sem-
blable article. Se bornant presque à le 1

recopier en l'adoptant, il pourrait s'exprimer
comme il suit :

« La France idéale existe toujours. Nous
avons senti battreson cœur, une fois de plus,
dans la journée du 11 février. Nous pouvons
l'admirer et l'aimer. La France laborieuse,
nous ne la redoutons point, nous sympathi-
sons avec elle; nous saluons la concurrence
de la France ouvrière. L'entente pourrait se
faire demain.

-.

-



« Mais les gouvernants français? Maisles
parlementaires cupides? On lesexpédierait
hors des frontières, en les autorisant à se
placer comme valetsde chambre, chez notre
kaiser en retraite. -

-. « Mais la Finance, qui tient tout ce pays en
servitude, quile ruine et l'abrutit au moyen
de la grande presse stipendiée? Ah! je le
reconnais, c'est là l'obstacle. C'est la tarasque,
la bête effroyable et vorace que la démocratie
française doit abattre, pour obtenir le gage de
la paix. Et cette-paix-Ià ne viendra qu'à la
suite d'une grande guerre entre les deux
nations, si la France a la chance d'en sortir
vaincue.

« Pour que la République française enfin
renaisseet donne la paix au monde,il faudra,
hélas! un nouveau Sedan français. »

La raison d'un lecteur du Temps,lui-même,

se .révolterait contre une pareille argumenta-
tion. Puisque le peuple allemand et le peuple
français ont des intérêts communs et de nom-breux motifs d'amitié, ils seraient par trop
stupides en allantse massacrer réciproque-
ment.

Puisque l'un et l'autre n'ont d'ennemis que
chez eux, ce sont ces ennemis qu'ils doivent
combattre et réduire à l'impuissance.

,Puisqu'ils sont tous deux tenusxen servi-
tude, ils doivent travailler à s'affranchir.

-

Ils le doivent d'autant mieux que les
requins de France, qui se déguisent en chau-
vins, et les requins d'Allemagne, qui font les
matamores, au fond s'accordent parfaite-
ment, - ont partie liée, sont internationaux
dans l'âme, et ne peuvent avoir aucune
patrie,

De part ét d'autre, ils cherchentà déchaîner
une guerre, afin d'empêcher leurs esclaves
de s'affranchir. Je doute que désormais ils y
puissent arriver. Lapartie est terriblement,
dangereuse.

Aux provocations intéressées de leurs
maîtres les peuples répondront:
- « Nous voulons la paix; et c'est pour cela
que nous préparons la liberté; c'est pour cela
que nous préparons la concorde et l'entente,
dans une atmosphère de justice.»

Et malheur aux gouvernants assez sourds
pour ne pas entendre cette voix, assez
aveugles pour ne pas voir les flots montants
de cette foule humaine qu'on étouffe, et qui
veut enfin respirer.

C.-A. LAISANT.

Dans un prochaih numéro nous donnerons
une étude de notre ami Kropotkine, intitulée
La Guerre,

1 A NOS ABONNÉS

Nous avions pensé à leur envoyer le numéro
spécial contenant le dossier de l'affaire Rousset,
que le groupe des T. N. a fait tirer. Le temps,
d'abord nous a manqué; ensuite, par son poids,
il exige un affranchissement double de notre
numéro habituel; de sorte qu'au moment de
l'envoyer nous avons constaté que c'était une
somme de 150 francs environ qu'il aurait fallu
trouver, alors que la caisse estvide.

Nous regrettons de ne pouvoir faire ce sacri-
fice, alors qu'il nous reste 900 francs à payer
pour l'impression de ce numéro, alorsque
chaque semaine se solde par un déficit.

Cependant, pour être agréable à nos abonnés
— et pour ce prix aux abonnés seulement —
nous l'expédierons à ceux qui nous enverront
le coût de l'affranchissement: 0 fr. 02 pour Paris,
0 fr. 03 pour les départements, 0 fr. 10 pour
l'étranger.

***

Nous rappelons que l'étude des dossiers que
contient ce numéro doit être éclairée de la cri-
tique qu'en poursuit De Marmande dans les
Temps Nouveaux, Grâce à ce commentaire, la
forfaiture des juges en ressort limpide. Les
Temps Nouveaux ont été les seuls à donner ces
pièces aussi complètes. -

A NOSLECTEURS

L'affiche du « Comité Rousset », dont on a pu
lire le texte dans notre no 42, sera envoyée à
ceux qui désireront l'afficher, à raison de 0 fr. 25
l'exemplaire (prix du timbre).

S'adresser à R. de Marmande, chez M. Robert
Dell, 9, rue Pasquier, Paris.

A LA MÉMOIRE DE PIERRE QUILLARD

- .--.----
La disparition si brusque de Pierre Quill-ard

avait si brutalement frappé ses amis que ceux-ci
avaient éprouvé le besoin de se réunir et de
convier à leur réunion tous ceux, nombreux, qui
l'avaient aimé, afin de parler encore de lui, et
de reculer en quelque sorte la séparation défi-
nitive. -

La réunion a eu lieu vendredi à l'Ecole des
hautes Etudes; tour à tour, Anatole France,
Aharonian, Tchobanian, André Girard, André
Fontainas et Francis de Pressensé évoquèrent
des souvenirs, retracèrent des traits, firent re-
vivre des sentiments, exprimèrent toute l'affec-
tion et l'admiration que leur inspirait cet ami
si frattc, si sincère, si loyal, ce poète noble et
pur et ce révolutionnaire courageux et dévoué.

Pour terminer, A.-Ferdinand Hérold lut une
magnifique poésie de Quillard, lui donnant,
pour terminer la soirée,la parole àlui-même.

On se sépara, triste et le cœur
-
serré, sentant

combien irréparable est la perte qui.vient de
nous atteindre.

MOUVEMENT SOCIAL

La police. — Nous annoncions dans notre
dernier numéro l'arrestation d'Albertini. Cette
arrestation a été opérée sans aucune inculpation
plausible. Voici dans quelles circonstances: AI-
bertini, traqué à Paris parla police qui, chaque
fois qu'il parvenait à trouver du travail, exer-
çait une pression sur son patron pour le faire
renvoyer, s'en alla à Lorient, où il réussit à se
faire embaucher dans une entreprise privée fai-
sant des travaux a l'arsenal.

Le jour de sa démarche au siège de cette en-
treprise, une fois 'sa présentation faite, il dut
attendre, conformément au règlement, l'heure
de la sortie, pour quitter l'arsenal, et, en atten-
dant, il déambula dans cet établissement.

Un gendarme l'aperçut et l'arrêta, trouvant sa
présence suspecte. Mais,une fois, sa situation
connue, il fut relâché.

Le lendemain, il prit son travail. Comme il
n'avait pas devêtement de travail, un cama-
rade lui en prêtaain. Le gendarme de la veille
l'aperçut encore, et, avec son flair de Pandore,
trouva suspect ce changement de vêtements! Il
l'arrêta de nouveau.

Albertini fut tout d'abord inculpé de vol de
vêtements, mais quand la provenance de ceux
.qu'il portait fut connue, cette inculpation fut
abandonnée. Cependant, comme la police ne
veut jamais avouer qu'elle s'est trompée, elle
chercha une autre inculpation et trouva celle —
mirifique en ce qui concerne un internationa-
liste aritipatriote et antimilitariste - d'espion-
nage! Cette nouvelle et plus que grotesque in-
culpation dut être à son tour rejetée. Et alors,
voilà ce qui est admirable et odieux en même
temps: bien qu'il ne reste plus rien contre Al-
bertini, on le garde en prison et sans doute va-
t-on l'expulser.

Pourquoi? De quel droit, parce qu'elle s'est
trompée et a arrêté à tort un étranger qui a,
comme tout le monde, parfaitement le droit
.d'être anarchiste, oui, de quel droit la police
prétend-elle expulser cet étranger?

C'est odieux 1 Nous avons saisi de l'affaire la
Ligue des Droits de l'Homme qui, nous l'espé-
rons, saura, par son intervention, empêcher
cette infamie de s'accomplir.

La police en prendréellement trop à son aise,
à la fin ; il est temps de mettre un frein à sa fré-
nésie d'arbitraire. S'il suffit maintenant d'être
supposé capable de commettre un délit pour
être expulsé, jusqu'à quel degré de bassesse
sommes-nous tombés? .7

Non, vraiment, ça devient intolérable l

***

90 Courteline 1 — Un gréviste chauffeur d'auto
ayant, par plaisanterie, placé à côté de lui un
garde municipal en carton, fut aussitôt imité par
nombre de ses camarades.

L'autorité, qui décidément manque d'esprit,
s'est émue et a émis une circulaire recomman-
dant aux commissaires de police et officiers de
paix de donner l'ordre aux agents de dresser
contravention aux chauffeurs « qui exhibent sur
leurs voitures des poupées ou emblèmes qui
n'ont d'autre but que de porter atteinte à la con-
sidération et au respect qui sont dusaux agents
de la force publique!»

Ainsi parlait Bourbôurax, gendarme sans pitié
et visu chatouilleux !

Courteline est un grand génie.
A. G.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

INDES
Chinois émigrants. — « De novembre 1910 à

novembre 1911, 216.321 Chinois furent expédiés
à Singapour et 59.414 à Penang, pour être distri-
bués dans les plantations de caoutchouc, où les
hommes sont en demande constante, mais ils
sont « modestement rétribués », dit le rapport
officiel. » (Oriental Review, déc. 1911.)

Modestes salaires, cela veut dire quelquessous
par jour. Ces salaires-là vont de pair avec ceux
donnés aux Chinois et Japonais des plantations
de café de l'Amérique du Sud, ou encore à ceux
qui restent dans les exploitations diamantifères
du Sud-Africain. Et cependant, le prix du café
continue à monter;quant à celui du diamant,
ces malheureux ne s'en doutentmêmepas.

E. RIST.

———lOI———
CANADV

Les Doukhobors. — Les colonies de Doukho-
bors établies dans le Canada central, à Yorks-
town, dans la province d'Assimboia, à Thunder
Hill et à Prince-Albert, dans la province du
Saskatchewan, ont résolu, paraît-il, de quitter
cette contrée et d'émigrer vers la Californie..

Le gouvernement californien leur réservait
des school-lands (terres vendues par les Etats



pour l'établissement des écoles et leur entretien)
dans le comté de Los-Angelès.

L'exode des Doukhobors commencera aussitôt
que toutes les préparations pourleur installation
nouvelle seront terminées. Ils disent quitter le
Canadaà cnu,e des tracasseries que leur fait
subir le gouvernement de ce pays.

Il restera cependant de petites colonies de
Doukhobors éparses au Canada. Ils étaient au
nombre de 9.000 en 1908. Souvent des groupes se
détachent de cette masse et s'établissentdansun
pays nouveau. Ces petits groupes autonomes
sont nombreux.

ÉTATS-UNIS
Dédié à la « Guerre Sociale ». —

Les socia-
listes de Grand-Junction (Colorado), se sont
réunis dernièrement et ont offert une étoile
d'argent (plaque), à S. 13. Hutchinson, le chef de
police socialiste de l'endroit, qui venait d'être
installé. Sur le revers de l'étoile on lit: « A S. B.
Hutchinson, le premier chef de police socialiste
des Etats-Unis, la branche du Parti socialiste de
Grand-Junction ».

Je ne sais si ce cop (argot qui veut dire flic), a
la marque de l'Union sur sa trique. Mais quelle
sensation peut être plus douce que celle de coups
de matraque sur la tête, d'une matraque faite
par les Unions, et aux mains d'un «policeman »
socialiste!

(Jay Fax, dans YAgilator, décembre, 1911).

E. HIST,

T11ÉATRlî
Samedi dernier, Raymond et Pénélope Dun-

can donnaient au Chàtelet des auditions de mu-
sique « traditionnelle » : chants populaires de
différents pays, composés dans cette langue mu-
sicale primitive sur laquelle Duncan a fait des
recherches approfondies et dont il est parvenu,
dit-il, à fixer les lois.

Ces chants, dont quelques-uns sont très cu-
rieux et intraduisibles dans notre langue musi-
cale, sont tous empreints d'un beau caractère.
Leur style simple et franc est l'émanation di-
recte, impulsive et spontanée del'âmepopulaire
dans tout ce qu'elle a de naïf, de sincère, de pri-
mesautier et aussi de contemplatif.

Un chant funèbre chinois et un chant peau-
rouge, notamment, sont de toute beauté et
d'une intensité expressive très impressionnante.
Chacun de ces chants, dits par Mille Duncan —

quelle qu'en fût la langue — avec une extraor-
dinaire netteté et une voix remarquablement
musicale, était agrémenté d'un petit commen-
taire préliminaire, par lequel Raymond Duncan
évoquait le cadre et la situation, souvent avec
beaucoup de poésie.

La tentative de Duncan est louable. En ce
temps où l'art, et particulièrement l'art musical,
traverse une période d'affaissement et s'efforce
de suppléer par l'artifice, l'acrobatie et le « bis-
tournage », au vide du sentiment,il est excellent
d'infuser un peu de ce sang riche et exempt
d'adultération de l'art populaire. Notre art pré-
Sent a réellement besoin d'un peu de cette sin-
cérité dont il est tant dénué.

Cependant, quel que soit son charme, cet art
-Sunpliste ne saurait nous faire oublier la puis-
sante voix, non moins sincère malgré les res-
sources de sa science et de sa technique, des
Stands maîtres J. - S. Bach, Beethoven et
H. Wagner. L'ailleurs, à regarder de près, leur
angue

— toute question d'échelle et de gamme
'-\ part — diffère-t-elle donc tant de la langue po-
pulaire? Et n'est-elle pas au contraire celle-ci
Recrue, intensifiée, grâce aux moyens précieux
oUrnis par la science instrumentale? Uneédu-
Cation préalable est nécessaire, dit-on, pour

pouvoir en apprécier les beautés. Justement,
cette éducation peut se faire par cet art sain,
sincère et vraiment humain, dont, somme toute,
l'art des Bach, des Beethoven et des Wagner
émane directement, à mon avis, tout en le per-
fectionnant.

André GIRARD.

ROUGE OU NOIR7
J'avais eu l'occasion, à la réunion delà Presse

qu'avait organisée Duncan, de voir le camarade
Bouge et Noir de la Bataille. C'est en termes
sympathiques et presque d'accord, ma foi, sur
le but du théâtre, que nous nous étions séparés.

Le lendemain, dans un petit article intitulé
Siegfried-Don Quichotte, il m'assomme à coups de
moulins à vent. Je suis resté quelque peu sur-
pris de ce revirement, cherchant à bien me
rappeler notre entre vue. Mais bast ! pourquoi
se formaliser. Bouge un jour, noir le lendemain,
tel est le camarade. Tel est le journaliste.

S. B.

GROUPE POUR LA BROCHURE

Adhésions reçues du 6 au 19 février, 12° liste:
DrA. N., à Patrocinio-de-Muriahé (1); T. L., à

Grand-Croix (1); F., à Paris (1); G. G., à Nyons
(1); Mille D., à Paris (1); Jeun, syndic., par L. L.,
Lorient (2); E. 1)., secrét. B. du T., Vannes (1);
E., à Saint-Ouen (1); L, à Lyon (1). Total (10).

Listes précédentes : 337.
Total général: 347-

Cotisations reçues du 6 au 19 février:
Gr. Etudes Essonnes, I). à Colombes, M., L.

A., C. C., à Paris, F. à Alfortville, R., C. I).,
E., à Paris, T. L. à Grand-Croix, M. à Chamblet,
B. à Montreau, L. P. a Brive, P. au Parc-
Saint-Maur, D. T. par L. lapinai, G. à Saint-
Germain, D. à Angers, M. à Grenoble, B. M. à
Oran, B. à Paris, S. à Saint-Fiden, F. à Paris,
Brenn, H. à Choisy, Groupe Et. Pontoise, G. à
Caurel,C, à Neyrey,J. M. à Salin-de-Giraud, G. à
Nyons, L. à Fressenneville,M. à Soissons, Mille D.
à Paris, par L. L. à Lorient (10 souscriptions),
L. B. à Paris, L. G. à Brest, Comité intersynd. à
Asnières, Synd. Métallurgistes à Saint-Etienne,
B. à Paris, D. à Lyon, B. à Mostaganem, R. à
Paris, G. C. à Paris, B. à Paris, P. et Comité
intersynd. (15" arr.) Paris, Synd. Charpentiers
fer à Paris, E. à Saint-Ouen, L. à Lyon, T. à
Arles, Mlle G. à Paris, T. à Puteaux.

L'envoi des brochuresfévrier est complètement
terminé cette semaine.

Pour mars, nous enverrons Les Conditions de
Travail dans la Société actuelle, de Simplice;
cette brochure étant à 0 fr. 05, nous la mélan-
gerons soit avec Les Prisons, soit avec Entretien
avecLa Maréchale, de Diderot; Les camarades ou
groupes qui désireraient d'autres brochures
voudront bien m'en avertir sans retard.

En avril, YEvangile de l'Heure, de Berthelot.
Adresser tout ce qui concerne le groupe à

Ch. Benoît, 3, rue Hérite, Paris (6e).

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

Listes précédentes: 535 fr. 80.

M. M., à Youé-les-Tours,0.40; A. B., à Mostaga-
nem, 1 jr. Ensemble : 1 fr. 40.

En tout: 537 fr. 20.

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

—Œuvres de A. Dslannoy. — L'Exposition des
œuvresdenotrecamaradeA.Delannoyauprofit
des:iveuveH<1esonenfantaura lieudansl'ale-
lier,grâcieuseinentolfeitparl'oulbot (11,ruede
l'Orient.18e).dudimanche:25févrieraudimanche
5marsinclus,de10 heuresdumatinà5heures
du soir.

Enln'e: un franc. donnant droit à larépartition
des trois cents peintures,dessins, gravures, etc..
donsd' WiUelte. Forain. Léandre. Steinlen.
eherèL AbeIFaivre.Signac,Luce, Bonnard.etc.

L'entréeestgratuite pour 1rs porteursde lions(le
— Comité de Déf. nse sociale..- Après la belle

manifestationdedimanchedernier,à Paris,où
plusde200.(XX)travailleursaccompagnèrentàsa
dernière demeureAernoult,la victime destortion-
nairesdeBiribi,aprèsl'agitationfaitedansplus
de cent villes de France, par les Comités. Bourses.
Syndicats,Groupesanarchistesetrévolution-
naires. et les ordres dujour volés pouracclamer
lecourageuxRonsset,cenousestun devoir,au
«Comité de Défeuse», de continuer avec plus
d'acharnementque jamaislacampagne entreprise
pour le sauver.

Cette manifestationspontanée de tousles tra-
vailleuls deFrance pour libérerundesleurs,a
été pour nous un réconfort en même temps
qu'ilne grande joie.

D'ici quelques jourslaCourdeCassation,aura
statué surle pourvoi de Rousse

(Juelleserasadécision?Nousl'ignorons!
Maisquellequesoit sa sentence: renvoi devant

unaulieConseilde guerre ou rejet du pourvoi,
«d nous faut continuerla lutte.»

LeComité de Défense socialea donc décidé pour
intensifierl'agitationet tairecoinaîlieà«tous»
cettemonstrueuse iniquité,defaireaéditeruneaffiche».quiletraceraensesgrandeslignes,la
«NouvelleAffaire». aussi passionnante—sinon
plus pour la classe ouvrière—quel'Ancienne d'il
Va10aIIS.

Cetteafiiclie— formatdoublecolombier—devra
êtreplacardée par milliers dans toutes les villes,
villages,bourgs et hameaux de France.

Il fautquepersonnen'ignorequeRoussela été
condamnéparordresupérieur, pouravoH'dénoncé
lecrimedeDjenan-edDai.l'assassinatd'Aernoumlt.

L'aftnlie sera toute timbrée, prête à être pla-
cardéesur lesmurs.

Beaucoupd'organisationsnousayantdemandé.
cesderniers mois, des affiches sur cette affaire,
nous croyons le moment venu de mettre ce projet
à exécution.

Nous demandonsauxcamaradesde nous faire
connaître leur réponse dans«la huitaine». pour
pouvoir nous baser sur unchiffreetnous éviter
les Irais d'un second tirage.

Prixdesaflichestimbréesfranco: Les10.3fr.30:
-les25,8fr.;les50,16fr.;le100,31fr.

Adresser les commandes accompagnéesde leur
montant au camarade Ardoiiin. 86. rue de Cléry.
Paris.

Letrésoriera reçu : UnionsyndicaledesMères
de famille.5fr.;collecte parFournier.8fr.:
Louis,1 fr.;Leduc,àSaulzais,4 fr.30;Laisant.
3fr 50:Scheltekatle,àRoubaix.8fr.:Comitéde
Défense de Saintes. 7 fr.50:Syndical Métallur-
gistesdeDenain.20fr;SéraphinePajaud,0fr.50;
Rover, 1 fr.;Hscaude, 1fr.;Un anti:ilitariste,
5fr.:.lonard. à Vienne.7fr.:Collecteréunion
du Bâtiment, par Pouliguin.9fr.;Groupe d'éman-
cipation, à Montceau-les-Mines,3 fr. 50; Glaize,aNyons,3fr.50; Collède réunion La Montagne,
par Fay,7fr.;Collecte réunion à Nantes, par
Fav.12fr.35; CollecteparPolony, àHabas,
2 fr. 65; Collecte àToulon,39fr.; EmpireàFives,3fr.5'J;Brossard,LeMans,3fr.50;Collecte,
Bourse du Travail de Valence, 10 fr.; Bourse du



Travail de Yierzon. 5 fr.; 2 camarades, A Autun.
2 fr.: Wey à Verviers.23fr.50;Collecte.MeetingàDunkerque.parBodéchon,18fr.40;Ungroupe
de camarades île la maisonHotchits.60fr.; Vente
de brochures parMatha,40fr.25: Collecte entre
tailleursde pierres par Cranic, 15 fr. 90; Vente de
brochuresparArdouin.15fr. 90: Vitrier, à Ver-
viers.7 fr.: Macquenoix, à Hirson,3fr.50; Bourse
du Travail,àRomilly-sur-Seine,5fr.; Collecte,
Bourse du Travail, Saint-Etienne. 17 fr. 05; Syn-
dicat agricole de Rivesaltes. 7 fr.; Syndicat cou-
peurs confections, à Lille, 10 fr. 50; Collectedans
une fonderie par Le Pennec, àSaint-Nazaire,
1-2 fr. : Collecte. syndicat travailleurs de la terre à
Estagel, 20 fr.;Syndicat presseurs deLille.3 fr. 50;
Collecte.à la Philosophie Sociale, par Zihe/in.
25 fr.:Syndicat voiture, 10fr.50.

En caisse 1.255 fr. 25.
- -Tota1 1.7350)

Dépenses 20105
Reste en caisse 1.534»

Adresser les fonds à Ardouin, 86.. rue de Cléry.
Paris.

— Le Comité de Défense sociale de Marseille
avise,les militants et les groupements que la cor-
respondance doit être envoyée au camarade
Durand, secrétaire dudit Comité, Bourse du Tra-
vail, Marseille.

Les envois de fonds et mandats divers doivent
être adressés au camarade Girard, trésorier,
Bourse du Travail, Marseille.

Personne autre que ces deux camarades n'est
qualifié pour recevoir et adresserdescorrespon-
dances au nom du Comité de Défense sociale.

Tous les dimanchesà6heures du soir,assem-
blée générale au siège, 6:3, allées desCapucines.

— Le Théâtre du peuple. — Le « Théâtre du
Peuple » est en pleine organisation, et, prochaine-
ment, paraîtra son premier programme. L'ami
Antoine fils s'occupe activement de la mise en
scène de son spectacle d'ouverture, qui sera une
ré vé lation.

Demander les statutsdu « Cercle coopératif des
AmisduThéâtredu Peuple» à L. de Saumanes,
128,avenue Philippe-Auguste.

Il est rappelé aux camarades et aux organisa
tionsqui désireraient ligurer comme membres fon-
dateurs qu'ils doivent libérer immédiatement une
action de 25 francs (plus le droitd'adhésion de
2francs).'

Les autres n'auraient à verserimmédiatement
qu'un dixième d'action, augmenté du droitd'adhé-
sion. Adresser sans retard les lettres d'adhésion
à M. L. de Saumanes.

— Œuvre de la Presse Révolutionnaire. —
Nous

rappelons aux camarades que l' « Œuvre de la
Presse révolutionnaire fait le service gratuit de
4 numéros des « Temps Nouveaux ) et du « Liber-
taire»aux personnes susceptibles de s'y abonner
ou de devenir des lecteurs de nos journaux, il
suffit pour cela de lui envoyer leurs noms et
adresses. De plus elle a créé,àtitre de propagande,
des abonnements mensuels à raison de 0 fr. 50,
soit le douzième de l'abonnement.

Camaradesrépandez partout les « Temps Nou-
veaux» et le « Libertaire ».

Samedi 24 février, le groupe de l'ŒII\ï"e de la
Presse révolutionnaire organise à 8 h.1/2, une
grande réunion, salle du Bar Châtel,boulevard
Magenta (coin de rue(iii

Causerie par lecamaradeGuichard: « De l'utilité
de la propagande par la presse ».

Tout ce qui concerne l'O. delà P. R. doit être
adressée àE. Guichard, 58, rue des Cités, Auber-
villiers (Seine).

Souscription de l'O. de la P. R. — Collecte faite
rue Charlemagne, 2 fr. 25; versé par P. B. Puyôs,
2fr.25;Téty,0fr.80.

— Fédération Révolutionnaire Communiste. -
Des papillons de propagande. — A i'usage des
camarades qui veulent faire réfléchir leurs con-
temporains. nous avons fait tirer, sur papillons

gommés, les pensées les plus suggestives d'écri-
vainsoud'hommespolitiques.

48 textesdifférents : lecent 0 fr. 25,envoi

S'adresseràEugène Martin.11.ruede nornnin-
compris.

n. Il. i-iip i f,ville.Paris(19e).
-Galerie Devambez,43.boulevardMàlesherbes.

—Expositionde peinturesàl'eaudeJ.-F.Aubur-
tin.du 16 au29 février.

Galerie E. Blot,11. rue Hichepanse. - Exposi-
tiond'aquarellesetterres cuites de Itollx-Cllam-
pion.dulw févrierau 2 mars.- Lille. — Pour les « Temps Nouveaux». -Faire lii-ele journalest le butdechacundenous.

Maispour lefairelire,ilfautlefaireconnaître;
et. pourle faireconnaîtreil faudraitfaiiedela
publicité.Seulement,carlàaussi il y aunseule-
ment, l'argent. facteur indispensable de la publi-
cité.nousfaitdéfaut.

Ehbien! à défautdepublicitétapageuseou
luxueuse. cherchonsùyremédierenfaisant de la
publicitémodeste,mais intense.

II suffil'aitdonc,desavoirsi.pourt'ai recounaître
notre journal,toutepublicitéestbonne. Sioui. il
suffirait qu'un ou plusieurs camaradesgraveurs
veuillent bien faire, à bon marché,.des timbres en
caoutchouc,dont les textes inviteraienttousles
individus sansdistinction à lire notre jonrnaJ.

Etalors, chacun de nous, armé deson. tampon,
commenceraitla campagne de publicitéen faveur
desT.N.

Aux camaradesdes«Temps Nouveaux», je
soumets mon idée pour ce qu'elle vaut, à eux de
décider. EMPIKK.

CONVOCATIONS
— Fédération communiste révolutionnaire. —Solidaria (Foyer communiste du 19).

Aux militants, auxcamarades.
Fondé dansle butdegrouper lescamarades

éprisdeplusde bien être et deliberté, «Soli-
daria»sepropose:

é-loD'organiserdesconcerts-conférences éduca-
tifs intéressant le monde ouvrier et traitant des
questions les plus propres à hâter l'affranchisse-
mentdupeuple.

20 Et surtout de fonder une caissede solidarité
destinée à soutenir ceuxdenoscamaradesqui
tomberontdanslalutte menée contre l'oppression
gouvernementaleetcapitaliste, soit en leur pro-
curant les moyens de se mettre hors deporfée des
griffespolicières,ou,au casde leurarrestation,
en subvenant aux besoins de leurs compagnes et
de leurs enfants.«Solidaiia»engage tous les
groupes adhérantà lii Fédération à lui prêter leur
appui financier, et décide defaire paraîtreun
manifeste,qui sem envoyé à. tons les groupes
fédérés.

L'argentrecueilli pour la caisse de solidarité
sera déposé à la coopérativel'Egalitaire, rue de
Sambre-et-Meuse. Paris.

Le Foyer communiste ayant forméun fond de
caisse de 40 francs, prière aux camaradesque
notre cause intéresse, d'écrire et d'envoyer les
souscriptions au camarade Cocogne, 44, rue Curial.

- Fédération révolutionnaire communiste.
«Groupe desoriginairesdel'Anjou». - Diman-
che,à2 h.1/2, Maisondes Syndiqués, 67. rue
Pouchet,grandefêtefamilialeavecleconcours
deschansonniersrévolutionitriiresetdu groupe
artistiqueduXIe.Causerie par les camarades
E.GuichardetAntoinelils.Sujet:«Le.Théâtre
dupeuple.»

Auprogramme,«BonApôtre»,comédieenun
acte de E. Guiehard. — Entréegratuite.

— Foyer populaire de Belleville (Grouped'édu-
-cation sociale), 5, rue Henri-Chevreau. - Jeudi

29 février. à8 h. 1/2dusoir,conférence: Syndi-
calistes et Intellectuels », par PierreMonatle.

Samedi2mars,grandefeteartistiquesuiviede
bal denuit, salledesfêtesdelaBellevilloise. rueBover. 21.avec leconcoursassurédeschanson-
niersetdeM.Raymond Duncan.

Legroupe IhêAtrai du 20einterprétera:«Unclientsérieux».
Prix d'entrée donnant droit auconcertet auliai:1fr.
- Groupe d'études sociales et Groupe néo-

malthusien des 11« et 12earr.
— Samedi 24 fé-

vrier,a 8 h. 1/2dusoir,salledupremier étage,
Université populaire, faubourgSaint-Antoihe.
Conférence parPratelle.Sujet:Ala recherchedelavérité.

Lafêtedugroupeestfixéeaudimanche25 fé-vrier.enmatinée,à 2 h.1/2,ausiègedugroupe.
- Union des Italiens résidant à Paris. — Contre

l'agression italienne en Tripolitaine.
— Vendredi

21février,a 8 h.1/2,salledesSociétésSavantes,8,rueDanton,grand meetingde protestationsouslaprésidenced'AmilcareCipriani.
Prendront la parole: Ezio Bartalini, nvonlt,

directeurde la «l'ace»,deGênes;Oreste Donati.
ArmandoBorghi. Francis Delaisi, Jouhaux. Lher-
initte,.Jean Longuet. Tissier, Pierre Martin.An-dréMournaud.

- Pontoise. « Groupe d'éludes sociales H. -Samedi 24 février, à 8 h. 1/2 du soir, café Frentz,
place du Petit-Martrov.causerieparle camarade
Mualdès sur l'Anarchismeetles Syndicats.

Organisationdunefêtefamilialepourle samedi2mars1912.

— Verviers. Groupe d'éducation sociale. - Ui-
manche10mars,causeriesurla philosophie du
Déterminisme,parlecamarade11.Séverin,à2h.

— Marseille,Di-
manche 25 février,a : h. 1/2 (leet à8h.1/2dusoir,danslagrandes:i11edu Cinéma
de facôte d'Azur,lecamaradeRaymonval,de la
Bourse du Travail,interprétera«leRêvede
Roussel»,deMontéhus.

— Lille. « Groupe desTemps Nouveaux ». —Dimanche25février,à4h.dusoir,salledes
Sans-Soucis,58.rnedeTournai,causerie-contro-
verse entre socialistes et anarchistes sur Socia-
lisme et Anarchie.

Tous lescamarades sont invités àêtre présentsàcetteréunion.

PETITE CORRESPONDANCE

O.C.,a(Jodarville.—Eneffet,votreabonnementest
bien porté aux recettes, mais on avait oublié de le por-tersurvotrefiche.

E. D.. à Poitiers.—lienvoyonsnuméro manquant.
Nousnecomplétionsrienàces perles de numéros.
Sûrementla bande est faite etmisedansleservice.

T. S., m Lille. - Même réponse.
Elibé.—Lul'article.Oui,c'est cequ'ilya à répondre.
N.,àBruxelles.—Réexpédiélesnuméros et laitte

changementd'adresse.
Ht'<;u pourlejournal:JR, à Lynn.excéd.d'aboiui., 2 fr.HO:.1.B.,H

SpringValley,excéd.d'abonn.,2fr.30:R.F.àHock
Spring,excéd.d'abonn.. 1 fr.lf>: C.S.,aSaint-Quentin.,
excéd.d'abonn.,1fr.:li.,10fr.

D.,àMontereau:P.àLaValette:S.R.,àSlur-
geon (parlaO.S.):V.P.,à Levallois-Perrel:B.,à
Elzeïtoun:G.,àLeysin:X.A.,àEnsival:L.B.. à 8

Marseille:«LeLibertaire»:'•!.M.,àBrest:II.,àOuer:
A.deN..àFunchal:P.G.. à Bruxelles:A.V., à Ver-
viers: C. D., à San Paulo: <!..;i Cherhourg; (1. P.,*
Vienne:E.P.,àBig-fTorn;A.(L,àWest-Terre;.1.(i..»
Mac,Donald:E.T., à Puleaux: F. D., à Challay; E.àAubervilliers:liP.,àVilleurbanne: T..àMonai"0-
Ci.T., à Lye;O.li.,rueB.
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