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LEBON COTÉ
-----

Notre camarade Max Clair (I'.ii, du
9 mars) reprend le débat des ci manuels» et
des « intellectuels », dans un article intitulé
« De quel côté? » J'y ai cherché en va,in la
réponse à la question qu'il pose. En revan-
che, il m'adresse quelques critiques, très
bienveillantes d'ailleurs, auxquellesje crois
qu'il est utile de répondre.

Tout d'abord, il semble sétonner que je
demande pour plus tard l'association du tra-
vail manuel et du travailintellectuel. Hélas!
si c'était possible sur l'heure, je n'hésiterais
pas. Maisce ne peut être que lerésultat
d'une éducation intégralequi n'est même
pas commencée. Pour l'instant, il faut bien
({ue je prenne les choses comme elles sont,
et non pas telles que je lesdésire.

Ma conviction que la petite bourgeoisie est
destinée à servir de proie à la haute finance
semble erronée à mon contradicteur. Qu'il
Regarde lai situation du petit commerce en
face des gros magasins. Qu'il fasse le compte
des faillites. Qu'il énumère, s'ilest possible,
les diplômés crevant de misère,les em-
ployeurs d'hier devenant salariés, les culti-

vateurs propriétaires d'un champ bien mo-
deste il y a quelques années, aujourd'hui
contraints de louer leurs bras. Et dès lors
son opinion se modifiera, car il faut bien se
rendreàl'évidence.

Mais j'arrive aupoint essentiel, capital,
sur lequel nous sentîmes en désaccord. Je
préconise une fédération générale des exploi-
tés;Max Clair se déclare adversaire déter-
miné de cette organis 'ion. Pourquoi? Il est
nécessaire de citertextuellement :

«Ces deqj: organisations (la fédération
« nouvelle et la C. G. T.) dissocieraient-les
« forces révolutionnaires qui, aujourd'hui,
« n'ont qu'un but commun, la révolution
« sociale; demain peut-être, elles trouve-
« raient entre elles des motifs de lutte, et
« alors, devenues rivales et non plus asso-
« ciées, elles pourraient se combattre l'une
« l'autre. »

Je réponds: 1° Il n'y aurait aucune disso-
ciation, puisque, présentement,1les éléments
que je propose de grouper ne font pas partie
de la C.G.T.; 2° Si le but est commun,
et si l'on est sincère, il n'y a pas de motifs de
lutte; 3° Si unepareille lutte s'engageait, les
« intellectuels » auraient prouvé par cela
même leur-perfidie, leurs vues intéressées;
ils auraient justifié les méfiances.-

Au prix de quelques précautions, jene
crois pas que ce soit à redouter. Mais il
m'apparaît qu'en émettant une telle hypo-
thèse, Max Clair donne pleinement raison à
la prudence dont fait preuve la C. G. T. en
ne se laissant pas envahir par des éléments
étrangers au monde du travail manuel.

Toute l'histoire contemporaine nous mon-
tre la classe ouvrière comme 'l'éternelle vic-
time de politiciens sans conscience, - qui
l'appellent aux barricades, ou à la grève
générale, ou aux urnes, pour arriver au pou-
voir, et trahir aussitôt la cause qu'ils ser-
vaient ou qu'ils feignaient de servir la veille.

C'est alors qu'ils s'écrient, quand ils ont
assez de cynisme pour tenir ce langage:

« Maintenant, je suis de l'autre côté de la
barricade1»

Jepersiste à croire que le syndicalisme
ouvrier a raison quand il se refuse à jouer le
rôle passif d'instrument entre les mains de
pareils malandrins. Bien qu'il ne prétende
pas à la qualification - d'intellectuel, il fait
ainsi preuved'intelligence." Si sa prudence
nous paraît parfois ombrageuse, soyons in-
dulgents, en souvenir des souffrancesdont il
a payé ses imprudences passées. Ne pas ris-
quer de se fairetrahir une fois de plus n'em-
pêche pas d'avoir un idéal; niais on ne
l'abandonne pas, cet idéal, à des mains sus-
pectes ; on le garde en soi-même, et on tra-
vaille à le transformer en une réalité.

Déjà le monde change. La révolution qui
vient ne ressemblerapas à celles du passéj.
celles-ci furent politiques, celle-là sera so-
ciale ; celles-ci furent nationales, celle-là sera
internationale. Ce qui se passe en ce moment
de l'autre côté de la Manche^ devrait être
pourtant une grande leçon de chosês; c'est
un épisode, peut-être le prologue de cette
révolution inévitable.

J'affirme que les intellectuels capables de
quelque prévision ne doivent pas se désinté-
resser de cette transformation du monde, et
qu'ils ont un grand rôle à y jouer, non
comme chefs, mais comme camarades. J'af-
firme que lorsquelessyndicats ouvriers ne
peuvent ou ne veulent leur ouvrir les portes
toutes grandes, ils seraient sages, ces intel-

,lectuels, "en se groupant, en s'associant, non
pas en face, mais à côté de leurs frères de
misère.

Les uns comme les autres resteront ainsi "-

du même côté, dans le combat qui se prépare
entre l'avenir et le passé.

C'estle côté de la liberté, contre l'oppres-
sion; le côté des exploités, contre les exploi-
teurs; des volés contre les voleurs; de la
lumière, contre la nuit.

Et ce côté là, c'est le bon.

C.-A. LAISANT.



FRANCS-PROPOS
N

Des cinq académies qui composent l'Institut
defrance, il'U en a une dont le nom seul a
toujours suscité en moi un grand respect, et

comme une vague crainte superstitieuse. C'est
l'Académie des sciences morales et politiques.
Rien que, la longueur du titre vous prédis-
pose déjà' à la vénération. Et c'est bien pis,
si l'on cherche à scruter le sens des mots.
Sciences morales et politiques! qu'est-ce que
cela peut-être?

Une auréole de mystère a toujours, à mes
yeux, entouré cette société, les travaux qu'elle
patronne et les hommes qu'elle assemble. Ce
n'est pas elle qui recruterait, comme sa voi-
sine, lAcadémiefi-ancaise, des -marquis, des
politiciens, des généraux, des prélats; des co-
médiens, des danseurs de corde, gens frivoles
sans. aucun rapport avec quoi que ce soit qui
ressorte à l'art d'écrire.
- ^Sciences morales et politiques! Bigre! C'est
tout autre chose, cela, qu'une- assemblée de
littérateurs et de mondains. Pour y êtreadmis,
il faut sûrement avoir usé sa vie, une vie aus-
tère, dans des études âpres et fortes, et' s'être
signalé à l'attention du monde savantpar des
travauxneufs,substantielsetprofonds.

C'est dans cet état d'esprit que je lus, l'autre
jour, qu'une élection venait d'avoir lieu, à
l'Académie des sciences morales et politiques.
Et je vis.je vis que l'élu était: le préfet de
policel un nommé Lépine, parfaitement étran..
yeràtoute science, même morale et politique.
-

Alors quoi?
- — C'est seulement comme membre libre, que

M. Lépine fut reçu, nous explique-t-oiz.1,

: 1 - encore faut-il des titres à cette faveur.
Quels sont les siëns ?

-
t- - Peut-être sa fondation en faveur des vic-

times du devoir, son œuvre de l'orphelinat de
la préfecturde police? D'ailleurs, M. Lépine
n'est pas qu'un philanthrope; il taquine aussi,

entre deuxrafles, la sociologie- et comment!
S'it n'a rien écrit, il parle quelquefois. Récem-
ment, à la Société d'économie politique (il se
faufilepartout), il prit la parole et déclara que
«pluslesheures de travail diminuent, et plus.
les heures de cabaret,augmentent». Surquoi,
l'Institut lui ouvritses portes. 1 F

Où. avait-il fait cette observation? Sur lui-
même ? C'est fort probable.

R.CHAUGHI.

UNE FÊTE

f ati profit clvi Journal
Nous informons nos lecteurs et amis que le

groupé des TEMPS NOUVEAUX organise pour
-lejeudi 16 mai, jour de l'Ascension, aux Sociétés
savantes, une grande matinée musicale et littéraire
au profit du journal. -Très prochainement des cartes seront mises à la
disposition des camarades qui voudraient se char-
ger d'en placer. Prière d'en faire la demande au
camarade J. Guérin, 10, rue du Four, Paris (6e.)

L'AFFAIRE ROUSSET

FAITS ET DOCUMENTS

1

De Marmande, secrétaire du Comité de
l'Affaire Rousset, s'est rendu le 15 mars au
ministère de la Guerre, il a été reçu par
M. Persil, chef du cabinet de M. Millerand,
et lui a remis la lettre suivante de Louis
Rousset, frère d'Emile Rousset.

A Monsieur le Ministre de la Guerre.

Monsieur le Ministre,

Frère d'Emile Rousset, dans l'intérêt duquel
j'avais déjà envoyé à vos prédécesseurs diverses
requêtes, que ma qualité familiale avait suffi à
rendre recevables,je viens vous demander au-
jourd'hui d'ordonner d'urgence une enquête sur
les faits suivants, et ce en votre qualité de chef
de la justice militaire.

J'ai appris notamment par l'étude que M. R. de
Marmandeafaiteau sujet de la condamnation
qui avait de nouveau injustement frappé mon
frère et qui vient d'être annulée par la Cour de
cassation, que l'officier primitivement chargé
d'enquêter sur le meurtre du soldat Brancoli
avait accompli les actes les plus suspects et de
nature à motiver contre cet officier une plainte
formelle pour forfaiture et destruction de piècesjudiciaires.

Voiciles faits:
-

Le lieutenantPan-Lacroix étt chargé, lé
28 août, de procéder à son enquête. Il la termi-
nait le 31 août, date où il écrivait son rapport
concluant à renvoyer mon frère devant le Con-
seil de guerre pour:

1° Meurtre;
2o Tentative de vol. (Pièce; 3 du dossÍer.);
Interrogé comme témoin, le 27 septembre, de-

vant le Conseil de guerre d'Alger, M. Pan-
Lacroix disait: «Le rapport que j'ai établi donne
tous les détails de mon enquête. t> (Pièce 32 du
dossier.) Cependant, aucunepièce n'était jointe
au rapport lui-même et, dans celui-ci, il n'était
fait aucune allusion aux déclarations qu'aurait
pu faire avant d'expirerla victime Brancoli,qui,
frappé le 27 août, ne mourutà l'hôpital mili-
taire de Médéaque dans la nuit du 30 au 31 août.

Or, le 18 septembre, M. le médecin major de
lre classe Legrand envoyait spontanément à
M. le capitaine Godiot, qui ne lui avait demandé
qu'un rapport médical, une pièce (cote 23 du
dossier) commençant ainsi:

J'ai l'honneur de vous faire connaître les décla-
rations faites par le chasseur Brancoli pendant
son séjour à l'hôpital, d'après les témoignages que
j'airecueillis. et contenant cette phrase: Bran-
coli a fait, à deux reprises, des déclarations à
M. Pan-Lacroix, ûeutenantdu 2e bataillon d'Afri-
que. Cet officier les a relatées autre part. -

M.le capitaine Godiot eut beau chercher
autrepart, — dans le rapport de M.Pan-Lacroix,
dans les pièces jointes à la plainte — les décla-
rations de Brancoli. Il ne trouva rien parcesqu'il
n'yavaitplusrien.Ildutsansdoute aviser de cette
extraordinaire disparition, dé cette stupéfiante
omission, l'officier mis ainsi en cause par M. le
médecin major Legrand. Car,le 18 septembre,
M. Pan-Lacroix se hâtait de réunir, sans aucun
droit d'ailleurs, des dépositionsnouvelles et en
les adressantà M. le capitaine commandant la
portion centrale du corps, il disait :

Enfin, je vous adresse également la déclaration
du caporal Laloo, qui m'a accompagné, quand le
29 août et le 30,j'allai interroger, Brancoli, espé-
rant qu'il accuserait son mCllrlrier; bien que ma
conviction fût depuis longtemps faite que Brancoli
ne dirait jamais son nom. (Pièce 26 du dossier.)

La déposition du caporal Laloo,jointe à cette
pièce, confirme les interrogatoires des 29 et
30 août, et reconnaît que répondant à la ques-
tion'de M. Pan-Lacroix

: Ce n'est pas Roussett
Brancoli fit comprendre que non.

Enfin, le 27 septembre, devant M. le capitaine
Godiot,M. Pan-Lacroix,interrogé comme témoin,
reconnaît s'être rendu à l'hôpital le 29 et le
30 août, accompagné du caporal Laloo pour
prendre s'il y avait lieu les déclarations de
Brancoli. (Pièce 32.)

Dans le courant de sa déposition, le même
officier déclare qu'à la,question posée à brûle-
pourpoint à Brancoli : Ce n'est pas Rousset?
Brancoli aurait répondu: Non, amenez-le devant
moi, vous verrez qu'il né%s'accuserapas!

Ainsiil est avéré:
lo Que M. Pan-Lacroix se rendit par deux fois

à l'hôpital militaire, non comme un officier de
troupe allant bénévolement visiter un de ses
hommes blessé - grièvement, mais comme un
officier de police judiciaire accompagné de son
commis-greffier, en l'espèce le caporal Laloo, à
l'effet de recueillir et,consigner solennellement
et dûment les déclarations de la victime d'un
attentat.

2o Que le mourant,qui avait cpnservé toute sa
connaissance, répondit.aux questions qui lui
furent posées par l'officier de police et déclara
notamment que ce n'était^pas Emile Rousset qui
l'avait frappé et demanda à être confronté avec
lui.

3o Que M. le médecin major Legrand eut con-
naissance du fait et de la relation qu'en aurait
dressée,d'autre part.M. Pan-Lacroix.

-

4o Que cependant M. Pan-Lacroix détruisant,
ou supprimant, ou soustrayant, ou détournant
cef acte judiciaire, cette relation officielle d'un
interrogatoire, se garda au surplus dans son
rapport qui donnait, a-t-il dit, tous les détailsde
son enquête, non seulement de transcrire une
déclaration aussi grave, mais encore de faire la
moindre allusion à un fait dont l'importance
était-capitale et qui était d'un intérêt évident
pour la découverte de lavérité.

5^ Que si MM. Pan-Lacroix et Laloo, devant
les révélations de M. le major Legrand furent
obligés de confesser la réalité du fait et d'avouer
que. Brancoli déclara que mon frère n'était pas
le meurtrier, leurs témoignages diffèrent quant à
la façon dont M. Pan-Lacroix aurait questionné
Brancoli, et que ces différences mêmes permet-
tent de constater les plus troublantes lacunes
et ouvrent la voie aux plusangoissants soupçons.

6° Que, parleurs propres témoignages,MM. Pan-
Lacroixet Laloo se sont enfermés dans un redou-
table dilemme: ou l'interrogatoire de-Brancoli a -

été brusquement clos après les réponses néga-
tives de ce dernier aux deux questions : Ce n'est
pas Rousset ?. Ce n'est pas Sauvai? sansqu'eussent
été posées les questions complémentaires: Est-ce
Bintein? Est-ce Êordessoulle? ou ces questions,
ont été posées en effet et MM. Pan-Lacroix et
Laldo ont préféré, pour de mystérieuses raisons,
passer souilence les réponses de Brancoli.

Ces faits, monsieur le Ministre, ne seraient pas
seulementgraves en tout état de canse.'llsontni''-
liaison directe avec l'ensemble de la procédure.
Ils ont une relation particulière avec le procès
qui va de nouveau s'instruireet où M. Pan-
Lacroix sera de nouveau appelé à témoignër en
raison même de son intervention judiciaire.

, Si ces pièces essentielles à la cause et aPPOr-



,
tant une lumière quelconquesurla genèse même
de l'affaire ont été détournées ou détruites, les
droits de la défense ont été formellementviolés
au préjudice de mon frère.

-
Où est la relation officielle des déclarations

de Brancoli?Pourquoicelles-ci ont-elles été avec
tant de sains gardées secrètes? Pourquoi s'être
tud'abord?Pourquoi avoir attendu pour rompre
le silence d'y avoir été obligé par les révélations
de M. le médecin major Legrand. ? Pourquoi
M. Legrand a-t-il parlé, lui, quand rien ne l'y
obligeait? Pourquoi M.le capitaineGodiotn'a-t-il
pas interrogé M. Legrand? Pourquoi le Conseil
de guerre d'Alger a-t-il refusé le sursis aux
débats qui aurait permis d'entendre à la barre
et sous là foi du serment, M. le médecin major
Legrand?

-C'est à votre justice militaire à enquêter sur
tous ces faits. Elle a le devoir de mettre à nu les
illégalités, pour ne pasemployer une plus forte
expression, de M. le lieutenant Pan-Lacroix et de
prendre les sanctions qui s'imposeront.

Toutes les répugnances%t toutes les hésita-

-
tions, monsieur le Ministre, doivent céderdevant
le principe de toute justice: lerespect de la
vérité!

Et puisque dès maintenantjepuisvous affirmer
qu'àson origiuè même, laprocédure dirigée,i^on
pas contre le coupable, mais contre mon frère,
Emile Rousset, a été falsifiée et tronquée, je ne
saurais pas plus attendre pour vous le dire que
vous pour ofdonner des investigations sur les
faits visés et prévus parles articles 166 et 173 du
Code pénal, les articles 483 et 484 des Codes
d'instruction criminelleet les articles 83, 84, 85,
86, 92 et 97 du Code de justice militaire.

Jeremets le soin de vous porter cette lettre
à M. de Marmande, qui a soutenu la cause de
mon frère dès sa première et déjà injuste con-
damnation.

Veuillez agréer, monsieur le Ministre,l'assu-
rancede ma haute considération.

Signé: Louis ROUSSET,

II

Pièce 31 (début). - Procès-verbal d'interroga-
toireetdeconfrontation. v

L'an 1911, le 14 novembre;
Après avoir été extrait de la prison militaire

d'Alger, devant nous- Codiot, capitaine rappor-teur, assisté de Danesi, adjudant commis-gref-
fier, aétéamené à notre cabinet le prévenu
Rousset (EmileEticnne),déjà interrogé. *D. — Nous avons reçu du chasseur Dérieux,
une lettre dans laquelle il nous demandait à être
entendu par nous, cette lettre est datée du
3 novembre et porte le no 101du

-

dossier. Nous
l'avons entendu.

A ce moment l'inculpé nous interrompt et
demande à faire des déclarations au sujet du
témoin Dérieux et il ajoute :.j'avais justement
l'intention de vous écrire ce matin à ce sujet,
ainsi qu'à mon défenseur; j'en avais même parlé
à mes trois camarades de chambre, hier soir.

D. — Faites-nous ces déclarations.
R. — Je voulais vous dire qu'au sujet de la.

confrontation que j'ai eue avec Dérieux dans
votre cabinet, ce dernier a menti; il vous a
raconté une histoire d'oncles qui est fausse; je
n'aipas voulu l'arrêter parce que vous auriez
pu croire que je voulais l'influencer vu qu'il
était à la prison avec moi. Ilvous a dit également
qu'il m'avait entenduraconter mon histoireà
l'épluchage des pommes de terre; or, je n'en ai
jamais parlé, à cette corvée; on est toujours une
dizaine à l'épluchage des pommes de terre et si
j'en avais parlé, ces hommes-là auraient pu
venir en témoigner, la seule vérité qu'il ait dite,
c'est quand il vous a déclaré qu'il avait vu la
scène; ce n'est pas à la corvée des pommes de
terre qu'il m'a fait cette confidence, c'est le matin

quand je suis sorti de la voûte 2 pour aller à la
voûte 3. Je crois que c'est le vendredi 29 sep-
tembre.

J'ai à dire aussi qu'un jour où le commissaire
du gouvernement l'avait fait appeler pour lui
notifier son ordre de mise en jugement, comme
je metrouvais avec lui dans la voiture cellulaire
et dans là cellule du Conseil, car j'étais appelé à
l'instruction, Dérieux m'a tenu des propos à la
suite de la demande que je lui faisais: « Pourquoi
as-tu déclaré au rapporteur que c'était moi qui
t'avais demandé un service alors que tu sais
qu'il n'en est rien?» Il m'a dit: « J'ai retourné
ma veste parce que le capitaine rapporteur m'a'
fait peur; il m'a dit qu'il m'enverrait aux tra-
vaux forcés si je faisais un faux témoignage;
que d'ailleurs il avait 5 témoins qui te char-
geaient et que certainement tu serais pondamné;
j'ai compris alors que tu serais condamné et
c'estpour cela que j'ai retourné ma veste. Le
capitaine m'a dit aussi qu'il y avait dans l'affaire
un nommé Bintein qui était de Roubaix comme
moi, que ce dernier avait juré devenger Bran-
coli et qu'il me ferait un mauvais parti si je te
déchargeais. Malgré cela je neveux ni te charger,
ni charger Bordessoulle et sile capitaine m'in-
terroge de-nouveau, je dirai queje n'ai tien vu
et je demanderai même au capitaine de déchirer
mes premières dépositions.» Je vous avouerai
franchement que je n'ai pas cru un mot de tout
ce qu'il m'a dit et je m'étais promis de vous le
dire, s'il quittait la prison avant ma comparu-
tion devant le Conseil, ou de le dire au Conseil
dans le cas contraire.

D. — J'ai fait entrevoir à Dérieux,, comme
aux autres témoins (?) le cas grave dans lequel
se met un faux-témoin, c'était mon droit absolu
et j'en ai usé.

R. — Ainsi que je viens de vousle dire, je n'ai
pas cru un mot de ce qu'il m'a raconté. C'est

vunegirouette.
D. — Nous avons entendu Dérieux, nous vous

donnons lecture de sa dépositionet de sa lettre
(lecture est donnée des pièces nos 101 et 102).

R. — Il a menti-effrontément. Ce qui le prouve
encore en ce qui concerne Ballay et Lefebre,
c'est qu'ilétait en cellule et qu'il a demandéà
sortir sur la cour où il pouvait se rencontrer
avec eux. Vous voyez donc que personne n'a
essayé de l'intimider; d'ailleurs, je n'aipas con-
naissance de ça. Dérieux m'a dit également le
27 octobre, jour où je suis sorti de l'isolement:
« Il y avait ici deux chasseurs du bataillon en
bpmbe, Rouy et Delin ; Rouy m'a dit qu'il était
étonnant que cinq chasseurs te chargent alors
qu'il était sûr qu'il y en avaitparmi ceux-là qui
n'étaient pas dans le couloir au moment de la
scène. Tu peux demander à Lambert qui
était là. »

D.- Avez-vous quelque chose à ajouter?
R. — J'attire voire attention sur une lettre qui

m'a été adressée par le chasseur Jean Cadoux.
D. — J'en avais déjà pris connaissance.
R. — Mais je vous fais remarquer qu'on avait

déjà fait courir sur moi de sales bruits, proba-
blement comme.ayant dénoncé Bordessoulle, or
je n'ai dénoncé celui-ci que le 7 octobre, alors
que cette lettre est datée du 1er octobre. Je me
demande comment on a pu anticiper cela. Je
crois qu'un des témoins qui me chargent, peut-
être Bordessoulle, a raconté cela et c'est pour
ces motifs, suivant les préjugés du bataillon,que
l'on me charge maintenant.

D. — Nous allons vous confronter avec le
chasseur Bintein.

R. -Je vous serais très obligé de reporter
cette confrontation à jeudi si possible; je tien-
drais à ce que mon avocat soit présent.

Lecture faite, déclareses^r^ponses.être fidèle-
ment transcrites, contenir vérité, y persister, et
signons en'approuvant un mot rayé nul.

Signé GODIOT, DANESI, E. ROUSSET.

Cejourd'hui, 16 novembre, même année, nous
rapporteur susdésigné, assisté du-lmême gref-
fier, avons de nouveau fait comparaître le pré-
venu Rousset

D. — Nous allons vous confronter avec le
chasseur Bintein, y consentez-vous?

R. —J'y cohsens.
Confrontation: Nous faisons retirer l'inculpé

et son défenseur et nous faisons introduire en
notre cabinet d'instruction le témoin Bintein
déjà entendu (pièces 45 et 108 du dossier),lequel,
hors de la présence du prévenu et des autres
témoins, après avoir représenté la citation àlui
donnée, a prêté lé serment de dire toute la
vérité, rien que la vérité. Nous faisons alors
introduire l'inculpé, lequel comparaît assisté de
Me Montés, son défenseur, et nous procédons à
la confrontation ainsi qu'il suit:

D., au témoin. — Répétez devant l'inculpé les
déclarations que vous avez faites au sujet de la
scène du 27 août?

R.-- Le témoin nous répète mot pour motles
dépositions faites devant nous les 5 octobre et
13 novembre (pièces 45 et 108).

D., à l'inculpé. — Vous venez d'entendre les
déclarations de Bintein. Qu'avez-vous à dire?

,

R. — Je désire que vous constatiez que Bintein
a déclaré m'avoir vu, lorsqu'il est rentré des
cabinets avec Brancoli et Sauvai, assis sur la
marche qui donne du couloir sur la cour.

D., au témoin. — Est-ce bien cela que, vous
avez voulu dire?

-

R. — Oui, c'est cela: Rousset était assis -sur
cette marche, causant avec d'autres chasseurs,
cette marche est à environ 8 mètres du bas de
l'escalier.

D., à Finculpé. — Avez-vous autre chose à
dire?

•
R. — Je désire que vous constatiez également

que le chasseur Bordessdulle a déclaré quç je lui
avais dit dans la chambre de se lr, car j'avais
une affaire à régler avec Brancoli;que j'étais
descendu avec lui et que j'avais attendu Bran-
coli sur la dernière marche de l'escalier. J'af-
firme pour ma part que je ne me suis pas arrêté
sur'la dernière marche de l'escalier,ni assis à
l'endroit où prétend m'avoir vu Bintein; je re-

-
venais des cabinetslorsque j'ai rencontréBordes-
soulle dans lacour.

Je vous prie de demander au témoin ce qu'il
a dit au lieutenant Pan-Lacroix, lorsque cet
officier l'a fait appeler le lundi matin?
,

D., au témoin. — Répondez.
R.-J'ai dit au lieutenantque je n'avais rien

vu. 7
D.-Pourquoi avez-vous fait cette réponse?
R. — Parce que j'avais juré à Brancoli<le le

venger et qu'en dénonçant celui qui l'avait
frappé et en le faisant condamner je ne pouvais
tenir ma promeae.
1 D. — Mais alors pourquoi l'avez-vousfait
depuis?

R. — Parce que d'autres ont parlé et ont dit
que j'étais présent; parce que Brancoli était
mort; que je me voyais sur le point d'être
accusé de complicité et queRoussetse débrouil-
lait pour se tirer d'affaire et que je serais resté
seul; Rousset, d'ailleurs, cherchait à faire pren-
drel'affaire par Bordessoulle, alors que-celui-ci
n'était pour rien dans.cetteaffaire.

D., à l'inculpé. — Qu'avez-vous à répouilre-?
R. — Le témoin a dit que je cherchais à dé-

noncer quelqu'un qui n'avait pas fait lecoup.
D., au témoin. — Sont-ce ces paroles que vous

avez prononcées?
R. — Je voulais dire qu'il avait demandé à

Bordessoulle de prendre son affaire et q'ue,par ce
moyen-là, il aurait faitcondamner Bordessoulle.

D., à l'inculpé. — Qu'avez-vous à dire?
R. - Je vous prie de demander au témoin s'il

m'a entendudemanderàBordessoulledeprendre
pour lui mon affaire, si affaire il y a.



IX, au lémoin.- Répondez à la question.
R.- Oui, je l'aientendu; il le lui a dit en

cellule, je ne puis préciser le jour; ça doit être
le 30.

D., à l'inculpé. Vous avez entendu; qu'avez-
vous à dire?

,R.— Demandez-lui les paroles que j'ai pro-
noncées?

D., au témoin. — Répondez.
R. — Rousset a dit à Bordessoulle de prendre

l'affaire pour lui, qu'il s'en tirerait à bon:marché;
qu'en arrivant à Marseille, Rousset télégraphie-
rait au lieutenant Pan-Lacroix et se dénoncerait
comme l'auteur. Bordessoullea ditque oui.

D., à Vinculpé.— Qu'avez-vousà'dire?
R. — Je vous ai fait mes déclarations à ce sujet

et vous ai dit qu'en cellule étant ànos fenêtres,
Bordessoullem'a dit d'une voix naturelle : « Je
vais me dénoncer etvous sortirez tous les trois
de cellule. » Je l'ai encouragé dans sa manière
d'agir et je lui ai dit que je l'assisterais en cellule

-
en lui faisant passerdu tabac; j'ai ajoutéqu'étant
en convalescence, si j'y allais, j'écrirais au, lieu-
tenant en disant que c'était moi qui avais fait le
coup pour le faire sortir de cellule; je ne pré-
voyais pas encore à ce moment la gravité de la
blessure de Brancoli. Si j'ai dit cela, c'était
pour ne pas perdre ma convalescence, car on
m'avait accordé un mois.

,D., au même. — Avez-vous autre chose à dire?
iR.— Demandez au témoin s'il se souvient

m'avoir dit en cellule: « Lorsque je sortirai, si
je trouve celui qui a frappé Brancoli, je le ven-
gerai; si jene puis le venger, et que je ne sorte

, pas de ceHule, je ne veux pas faire de cellule
pour les autres, j'en ai assez fait au Maroc pour
les autres et je dénoncerai le coupable. »

D.,au témoin. — Avez-vous prononcé ces pa-roles?;R.—Oui.
D. — Et alors, quel était le coupable?
R. — Cest Rousset. J'ai dit cela pour -que si.

l'on m'entendait on voie que je n'étais pour rien
dans cette affaire,pas plus que Rousset, car j'au-
rais bien voulu qu'ilsorte.
N

D. -'- Puisque vous saviez que Roussetétait
coupable, pourquoivuuliez-vous qu'il sorte?

R- — Parce que je me serais arrangé aveclui.
D. Qu'entendezvous par le mot arrangé?
R. — Quand on va se battre avec quelqu'un

on dit: « Viens on va s'arranger derrière. »
D.,à finculpé. — Répondez.
R. — Si j'avais été coupable, je présume qu'il

n'aurait pas tenu ce langage. A présent, s'il veut
vous dirçla vérité, il reconnaîtra qu'il avaitson
couteau sur lui (un petit couteau à cran d'arrêt!)

D./ autémoin.—Est-ce exact?R.—Oui.
D., àl'inculpé. —Qu'avez-vQus encore à dire?
R. — Je présume aussi qu'il se serait servi de

ce couteau pour me frapper, s'il m'avait crucoupable puisqu'il avait promis de venger Bran-
coli.

-D., au témoin.- Qu'avez-vous à.-dire?
, -' R. — Parce qu'à ce moment-là j'étais plutôt

occupé après mon amidont le sang coulait,
qu'après Rousset.

D., à l'inculpé. — Qu'avez-vous à dire?
R. — Je ne parle pas du moment où la scène

s'est produite, mais du temps que, nous avons
* passé en cellule. J'ajouterai que je n'ai pas vuBintein dans les escaliers.

-D.,au témoin. — Répondez.
R. — Il m'a vu. puisque je lui ai causé. Je nevoulais pas le prendre en sourdine et je voulais

- me battre loyalement avec lui. Au bataillon on
ne dénonce paslescoupables,

D. à l'inculpé. — Demandez au témoin s'il sesouvient
des paroles prononcéespar le lieute-

nant, le mardi 29: « J'ai des soupçons sur Rousset:
tant que vous ne direz pas'la vérité, vous ne sor-tirez pas de cette cellule»; ces propos ont été

tenus à Bintein, Sauvai et Bordessoulle, qui me
les ont répétés lorsqu'ils sont revenus de l'inter-
rogatoire?

D., au témoin. — Est-ce exact?
R. — Le lieutenant ne m'a jamais dit cela et

je n'ai pu le répéter à Rousset. Je n'ai pas en-
tendu non plus Bordessoulle, ni Sauvai en parler
en cellule.

D.,àl'inculpé. — Vous avez entendu?
R. — Ça m'étonne.
D., au témoin.

— Maintenez-vous catégorique-
ment vos déclarations, c'est-à-dire que vous
avez vu Rousset frapper Brancoli?

R. — Je le maintiens.
D.,à l'inciilpé.- Qu'avez-vous à dire?
R. — Que voulez-vous que je réponde; je vous

ai fait mes déclarations à ce sujet.Le témoin, en
admettant même que j'aie frappé Brancoli, n'a
pu rien voir puisque nous n'étions que trois,Bor-
dessoulle, Brancoli et moi, au pied de l'escalier.
Il se peut que le témoin ait faitpartie du groupe
qui se trouvait à environ 5 ou 6 mètres en
arrière de nous,qu'ilaitvu ou entendu Brancoli,
lorsque ce dernier s'était retiré contre le mur et
qu'il a dit; je suis blessé,et que commeje me
trouvais face à faceavec Brancoli, tandis que
Bordessoulle s'était placé derrière moi, il ait pu
croire que c'était moi,qui avais frappé, vu que
Brancoli tenait son couteau à la main en me
faisant face, l'autre main appuyée sur soûven-
tre. Mais le témoin menten affirmant m'avoir
vu porter Je coup.

D., au témoin. — Qu'avez-vous à dire?
R.-J'ai à dire que je n'ai pas quitté Bran-

colid'une seconde, si ce n'est pouraller parler à
Rousset, aussitôt après la scène.

D., à l'inczilpé, — Vousavez entendu?
R.-Le témoin pourrait-il indiquer l'endroit

ouilm'a parlé?
D., au témoin. — A environun mètre,en face

de l'escalier de droite, juste contre le mur.
D., à l'inculpé. —

Vous avez entendu?
R. — Pourrait-il dire les propos qu'ilm'a tenu?
D., au témoin.

—
Répondez.

R. — Je lui ai dit :«Rousset, tu as mal agi de
faire ça, .j'arrangerai cette ailaireJà. » Rousset
ne m'a rien répondu..

"-D., àl'inculpé.— Qu'avez-vous à dire?
R. — S'il m'avait tenu ces propos, comme

j'étais innocent, je lui aurais certainement ré-
pondu. Je m'étonne qu'aucun témoin ne dise que
Bintein m'ait parlé; un,affirme que je suis resté
hébété; les autres, que j'ai vivementgrimpé les
escaliers. Je demanderai aussi au témoin pour-
quoi il a attendu que,Brancoli soit mort pour
me dénoncer?

D., au témoin.- Vous - avez entendu. Répon-
dez.

R. — J'aurais aussi bien parlé ayant, si les. au-
tres avaient parlé. Ça est tombé ce jour-là ou le
lendemain,c'est la fatalité. J'ai dénoncé Rousset
quand le lieutenant m'a dit que les autres avaient
parlé.

D., à l'inculpé. - Avez-vous autre :chosej à
dire?

R.— Comme je vous l'ai dit dans mon précé-
dent interrogatoire, je présumeque c'est un
complot monté contre moi, ils ontcru.quej'avais
dénoncé quelqu'un (chose que je n'avais pasfaite) et selon les préjugés du bataillon, ils m'ont
accusé. Je maintiens toutes les décfarations que
je vous ai faites. Je vous prie de demander à
Bintein,s'il veut dire la vérité, de déclarer si les
choses ne se sont pas passées comme cela, c'est-
à-dire, qu'ils m'ont dénoncé, croyant que j'en
avais dénoncé un autre, peut-être le vrai cou-pable.. < ,

D., au témoin. — Vous avez bien entendu la
question. Répondez.

R: — Jamais personne ne m'a dit que Rousset
avait accusé quelqu'un. *

D. - Ce n'est donc pas une cabale montée
contre Rousset?

R.-Non.
Lecture faite à l'inculpé et au témoin du pré-

sent - procès-verbal, déclarent leurs réponses
être fidèlement transcrites, contenir vérité, y
persister et signons en approuvant trois mots
rayés nuls. - '-

Signé:DANESI,E.ROUSSET,BINTEIN.

Nous faisons retirer le témoin et nous posons
à l'inculpé la question suivante: -

D. — Avez-vous autre chose à ajouter pour
votre défense?

R. - Je maintiens toutes mes déclarations et
maintenant que mon instruction est terminée,
je vous jure, sur la tombe de mon père, que je.
suis innocent du coup de couteau qui a entraîné
la mort de Brancoli. Je n'ai qu'un regret,
c'est de ne pas avoir dénoncé le coupable de
suite, si j'avais pu prévoir : 1° la mort de Bran-
coli; 2° que je sois Accusé. <

Lecture faite, déclare ses réponses très fidèle-
ment transcrites, contenir vérité, y persister et
signons.

Siynê : GODIOT, DANESI, E. ROUSSET.

**

Cejourd'hui 21 octobre, même année, nous,
rapporteur susdésigné, assisté du même gref-
fier,avons de nouveau fait comparaître lepré-
venu Rousset.

D. —
Etes-vous décidé à nous dire toute la

vérité?
R — Jusqu'à présent je n'ai fait que vous dire

la vérité. Je vous avoue franchement queje pré-
férerais être coupable dans cette affaire que
d'être innocent. Si j'avais été coupable, j'aurais
pu vous raconter une histoire croyableen vous
disant que mon adversaire était armé d'un cou-
teau à cran d'arrêt, tandis que je n'aurais eu en
ma possession pour me défendre qu'un couteau
réglementaire dont la pointe a même été cassée
par le sergent Bouchez, à mon arrivée à la disci-
pline. J'aurais eu tout le temps de préparer cette
histoire puisque jesuis resté uné vingtaine de
jours avant.le commencement de InJm instruc-
tjonJe savais également quedurant la scène il
était passé une trentaine d'hommes dans le cou-
loiriet que, parmi eux il y en aurait eu qui au-
raient pu voir et m'accuser si réellement j'avais
été l'auteur du coup de couteau. Mais je suis
innocerit et je ne puis que persister dans mes

déclarations. D'autre part, puisque Bordessoulle
a déclaré que je l'avais forcé à'se lever pourve-
nir assister aux explications que.je devais pvoir
avec Brancoli, il vous est facile de contrôler ce
point, en entendantles hommes quise trouvaient
dans la chambre;il y en avait une quinzaine et
personne ne dormait puisque l'appel venait
d'être fait; les hommes les plusprochesdu lit de
Bordessoulle étaient le caporal Despax et le
chasseur Pierson. Je dois ajouter-que j'ai ren-
contré dans lçs escaliers, un caporal dont
j'ignore le nom, mais que je sais être employé
au bureau dela place; ce caporal, sans que je
puisse l'affirmer, a dû voir la scène, et s'il veut
dire lavérité, il vous dira franchement quel est
l'auteur.du meurtre, si toutefcTisil l'a vu. Il doit
s'appeler Donat; c'est le plus petitdes caporaux
du bataillon.

D. — A ce moment nous présentonsà l'inculpé
un couteau saisi comme pièce à conviction,
après l'avoir débarassé de l'enveloppe cachetée
qui le contenait, et nous l'interpellons à savoir
s'il le reconnaît.

,R.— C'est le couteau que Brancoli avait à la
main (sur lademande de Me.Montès, défenseur,
mentionnons que la lame"de ce couteau.portè
des traces suspectes, rougeâtres sur toute son
étendue)..



D. — Tout cela est fort bien. mais vous ne
pouvez nous donner des témoins de votre inno-
cence, tandis que cinq témoins que j'ai entendus
déclarent que vous êtes l'auteur ducoup de
couteau?

R. - J'ai donné le nom de deux témoins dont
Dérieux, je n'ai pas vu ce dernier, et ce que je
vous ai raconté à son sujet,c'est lui qui me l'a
dit. Sjj'étais réellementcoupable je ne vous don-
nerais pas le nom de tous les témoins que je vous
ai indiqués, car je saurais par avance qu'ils con-
trediraient mes affirmations. Si j'étais l'auteur

-

du meurtre de Brancoli, j'aurais pu m'évader à
plusieurs reprises, à Oran d'abord; où je suis
sorti avecun seul gendarme, sans être enehaîné
et où je me suis trouvé à 7 heures du soir au
milieu de la foule; à Médéa ensuite et enfin à la
prisen militaire lorsqu'on m'a placé dans un
local tout à fait propice aux évasions, local du-
quel j'ai demandé, le lendemain même du jour
où l'onm'y a placé, à sortir pour être replacé
dans les voûtes etne pasêtre tenté de m'éva-
der, ce que je n'aurais pas fait si j'étais réelle-
ment coupable. Une chose m'étonneégalement;
c'est que je n'ai été mis en prévention de Conseil
de -guerre, qu'après la, mort de Brancoli. Si
j'avais été mis en prévention auparavant, on au-
rait pu me mettre sous l'accusation de tentative
de meurtre, et Brancoli lui-même, n'aurait cer-tainement pas-laissé accuser un innocent. Bor-
dessoulle raconte égalementque j'airentré mon
couteau en cellule, ce n'est pas vrai, car si cela
était, le sergent Lemaître qui m'a fouillé à ma
rentrée me J'aurait retiré.

D. — Vous avez essayé de vous suicider dans
la nuit du 30 au 31 août. Pourquoi?

R. - Je n'ai pas essayé de me suicider. Je ne
me suis pascogné la têtecontre le mur, comme
on le prétend, mais je.mesuis frappé avec monbidon pour attirerl'attention sur moi; il y avait
trois jours que je demandai à écrire à ma fa-
mille, et qu'on refusait de m'en donner les
moyens. Lorsque le sergent est venu à ma cel-
lule je luiai expliqué pourquoije m'étais cogné.
On m'a çloiïné le mêmejour, de quoi écrire etjitiécrit:deux lettres dans lesquellesj'expliquais
ce que j'avaisdû faire pour avoir dH papier et
de Fencre.

D. — La cause initiale de cette affàire provient
du chasseur Sauvai, que vous accusiez à tort ou

- à raison, d'être un pédéraste passif et un déla-
teur, alors qu'en réalité, c'était Chabot quiétait
cause que les six chasseurs de la discipline' ont
été traduits en Conseil de guerre en montant
"Cettecabale et en se faisant mettre en prison
pour ne pas yêtre mêlé. Nous devons ajouter
\!ue d'après les renseignementsrecueillis, Sauvai
n'a jamais voulu se prêter aux propositions hon-
teuses des hommes de la, discipline.

R-
— Je suis,sûr du contraire, parce que Sau-

vaiaété placé dans la chambre réservée auxpédérastes passifs La conversation que nous
.aYons eue Brancoli et moi devant le café, n'était
Pas une discussion violente puisque nous nous
hommes serré la lUain,

l)..-Vous savez que Brancoli a refusé de
déclarerau lieutenant Pan-Lacroix, au médecinhcLde l'hôpital militaire de Médéa, ainsi qu'au
sergent Peignon, des infirmiers, qu'il ne con-lissait pas son meurtrier. Tous avaient l'im-
pression qu'il le connaissaitfort bien, mais qu'il
foulait se vengerlui-même. Il l'a dit du reste, àhaute voix, dans.ses moments de grande souf-france, en s'écriant: « Je le brûlerai. » Il avait
<ru reste fait jurer à Binteinde le venger s'ilvenaitàmourir?iiiq(issique13riiicoli

con-R. —JesuiscertainaussiqueBrancoli con-naissait son meurtrier.. i

1).
— N'avez-vous pas recommandé au etias-

Seur Rouy, de garde, pendant le trajet dela pri-411 à la salledevisite, de dire à Brancoli de nePas l'ouvrir?

,

n. —Je n'aipu tenir ces propos-là, d'abord
parce que Rouy ne m'a pas conduit à la visite le
31, mais sèulement le ltr septembre, alors que le
capitaine m'avait déjà appris que Brancoli étaitmort..

D. - Nous avons envoyé une commission
rogatoire, en France à l'effet d'interroger le
chasseur Leprêtre ; cet homme avait lors de sa
libération donné une fausse adresse et n'a pu
être retrouvé ?

R. — Je -regrette infiniment,qu'on n'ait pu le
retrouver. Je vais m'employer moi-même à vous
procurer son adresse parJ'ihtermédiaire de/
camarades du Bataillon. Je suis persuadé que
Leprêtre dira la vérité.

D. — Vous êtes un violent. Votre première
punition date du 7 février 1908,15 jours de pri-
son dont 8 de cellule, pour avoir frappé etblessé
à la têteun de vos camarades, lors de votre pas-
sage à Rlida, parce que celui-ci refusait de vous
laisser distraire cle la paille de couchage en
l'absence du caporal?

,R. — Ce n'est pas pour ce motifque j'ai frappé
mon camarade, je faisais de la gymnastique sur
la planche àpain, j'ai fait tomber cette planche
et ce chasseur qui faisait fonctions de caporal,
m'a relevé à coups de pied dans le ventre; je
me suis défendu.

D. — Vousavez eu une autre histoire avec le
chasseur Comugli ? -,_.

R.,- Je le reconnais, mais nous nous sommes
battus loyalement et depuis je n'ai plus eu d'his-
toire avec mes camarades.

-D.-rCependantdans le courant de l'été 1911,
vous avez frappé d'un coup de fourchette à la
nuque le chasseur Leprêtre ?

R. — Je n'ai pas frappé Leprêtre avec une
fourchette, nousavons eu une discussion en-
semble parce qu'il était saoul, nous noussommes
bousculés et c'est tout. Ce chasseur ment quand il
dit que je ne lui ai plus parlé après; je lui aj
même fait passer du tabac quand il était en
cellule, et une fois, aux cabinets, il m'a fait
même lire une lettre de Chabot, je crois que
c'est celle que veus avèz jointe au dossier.

D. — Le 25 ou le 26 août dernier, vous avez
rossé d'importance le chasseur Déliat-Besson?

R. — C'est faux. A l'appui de mes dires, je
suis allé à la cantine le dimanche 27 août au

tmatin avec Deliat-Bbsson et- Lelarge et nous
avons consommé un café; c'est en sortant que

@rai dit en rigolant à Lelarge que Deliat-Besson
avait aux pieds des souliers neufs.

D. — Le 20 août, vous vous êtes mis après
l'appel du soir, à la recherche'du sergent Nardy
pour lui faire son affaire parce qu'il voulait vous
faire coucher?

R. — Je n'aurais jamais fait une chose pareille
à la veille de ma libération. Enadmettant que
j'aie voulu frapper le sergent, ce n'est pas Blé,
l'homme le plus indiscipliné des bataillons qui
m'en aurait empêché, ilm'auraitplutôt pousséà
le faire.

D. — Vous ttes noté par votre commandant
de section comme un très mauvais sujet, sour-
nois, hypoerite; Violent, affectant depuis votre
arrivée à Médéa, la'p]us grandecorrection avec
les gradés, mais incitant, en sous-main vos
camarades à l'indiscipline et semant parmi eux
la terreur autour de vous?

R. —Je reconnaisqu'en arrivantaubatailloiien
1908,j'aiétéunmauvais soldat; mais depuis trente
mois, j'essaye par tous les moyens de racheter
ma conduite passée; je-crois être arrivé à un
résultat parce que depuisle 19juillet Ï909, jen'ai
plus eu de punition. J'ajouterai que je ne com-
prends pas pourquoi le lieutenant m'a mis des
notes pareilles parce que je n'ai servi sous ses
ordres que deux fois et cela pendant une durée
de 15 jours;il m'a adressé deux fois la parole;
la première fois au sujet d'unvirement de fonds;
il m'a dit qu'il avait remarqué que j'étais un

soldat discipliné, et ce que je comptais faire, je
lui ai répondu que je comptais me tenir .tran-
quille, de façonà ce que le Conseil de corps ne

@me fasse pas faire tout mon rabiot. Il a ajouté à
ce moment qu'il m'avait remarquédeux ou trois
fois étant de garde, que j'avais une belle tenue
et que j'étais discipliné et il m'a dit : « A propos -
de l'affaire Aernoult, il faut laisser çalà et'ne
pas en parler à vos camarades» ; je lui ai
répondu que je ferais mon devoir,rien,quemon
devoir. Le lendemain, j'ai écrit à une personne,
en France, lui relatant l'incident, le sergent-
major m'avait placé au magasin pour le nettoyer
et l'arranger, mais le capitaine adjudant-major
a fait appeler le chef et lui a dit qu'un homme
comme moi ne devait pas être employé et que je
devais faire du service. Je suis.aUé à l'exercice
un jour, mais comme j'avais une forte hernie,
on m'a fait mettre à l'hôpital où j'ai été opéré-

Lecture faite, déclare ces réponses être fidè-
lement transcrites, contenir vérité,y persister
et signons en approuvant quatre mots rayés
nuls.

Signé: GODIOT, DAKESI, E. ROUSSËT.

À

Cejourd'hui 26 octobre, même année, nous.
rapporteur susdésigné,assisté dumême gref-
fier, avons de nouveau fait comparaître le pré-
venu Rousset.

D. — Nous avons interrogé, en notre cabinet,
le caporat Denat dont vous avez invoqué le
témoignage. Nous allons vous donner connais-
sance de sa déposition (lecture de la pièce 91

est donnée). Qu'avez-vous à dire?
R. — Je suis étonné que le caporal Denat ne

se souvienne pas des paroles prononcées par
Brancoli alors qu'il se souvient de celles pro-
noncéesparBintein.Jesuisétonné qu'il diseavoir
vu une quinzaine d'hommes sur le palier et
qu'il n'en reconnaisse aucun, et surtout que .ces
hommes aient disparu pendant qu'il descendait
les quelques marches quime séparaient de lui.

D. Le chasseur Pierson n'a pu être touché
par notre cédule; ila été libéré le 10 octobre
1911?

R. — Il a été réformé sans doute.
D. — Nous avons interrogé par commission

rogatoire le sergent Lemaître et le caporal Des-

pax. Nous allons vous donner lecture de leurs
déclarations (lecture des pièces 88 et 89 est don-
née). Qu'avez-vous à dire?

R. — Le sergent Lemaître se trompe; il m'a
fouillé le 27 au soir après m'avoir Jaitsortir
d'une cellule, où il m'avait mis avec Sauvai. —
Connaissant le sergent Lemaitre comme un
gradé très sévère, et voyant que c'était lui qui
me conduisait en cellule, si j'avais -eu moncou-
teau, la-première chose que j'aurais faite eût été
de lefaire disparaître, d'autant plus que le Ira-
jet,à- parcourir, des

-
chambres aux locauxest

d'environ deux cents mètres, dont la moitié en
dehors du quartier. Le caporal Despax doit sc
tromper sur l'heure, il dit m'avoir causé vers
10 h. 30 du soir, et, à cette heure-là, j'étais à la
salle des rapports; il s'est d'ailleurs couché
avant 10 heures; il a pu voir, d'autre part,
lorsqu'il m'à causé, que je n'étais ni ivre ni su-

rexcité.
D. — Avez-vous quelque chose à ajouter?
R. — Oui, je vais essàyer de vous prouver

qu'en dénonçant Bordessoulle je vous ai dit ta
vérité. Lorsque vousili-n'avez dit que j'aurais
tout intérêt à dire la vérité, jenie suis promis
d'être franc avec vous et lorsque, quelques ins-
tants après, vous m'avez fait remarquer que,
tenant Brancoli par le bras, j'avais dû voir la
main qui l'avait frappé, je restai tout d'abord -
embarrassé et ne vous ai pas répondu — si je
suis resté embarrassé, c'est que j'étais pris entre
l'alternative ou de dénoncer Bordessoulle ou de
dire des mensonges. Pourtant mon mensonge



étaittout prêt; je devais vous dire que Brancoli
s'était frappé lui-même, et j'apportais comme
preuve le couteau de Brancoli taché de sang,
ainsique vous l'avez constaté; mais je n'ai pas
voulu mentir et j'ai dénoncé Bordessoulle que
j'avaisvufrapperBrancoli.A ce moment,jen'avais
pas encore la lettre de Dérieux; j'avais néan-
moins l'intentiond'invoquerson témoignage pour
les propos qu'il m'avait tenus lors de son arrivée
à la prison, le 18oule 19 septembre Je n'avais
plus revu Dérieux que le 29 septembre. J'ai donc
dénoncé Bordessoulle sanshaine, car je savais
qu'en l'accusant il ne prendrait pas ma place;
le, ne pouvais pas vous apporter de témoignage
car, au moment où Brancoli a été blessé, nous
n'étions que trois groupés ensemble: Brancoli,
Bordessoulleet*moi.

-

Brancoli et moi nous fai-
sions face à l'escalieret Bordessoulle nous faisait
face. Je croyais que le caporal Denat avait vu
la scène, mais dès l'instant qu'il a dit n'avoir
rien vu, nous ne restions plus que deux,Bordes-
soulle etmoi; il y avait bien un autre groupe à
cinq ou six mètres en arrière de nous, mais, à
ceux-là, iLleur était impossible de voir donner
le coup de couteau.

D. — Où se trouvait Bintein à ce moment-là?
R. — Je ne me rappelle pas l'avoir vu dans le

couloir; il pouvait néanmoins s'y trouver. Je
n'ai reconnu qu'un chasseur en revenant des
cabinets: je crois que c'était Sauvai qui se
trouvait dans le milieu du couloir. i

D. — Continuez.
R. — Il y a une chose que vous n'avez pas

demandée à l'instruction;c'est cequis'estpassé
à la suite du coup de couteau donné par Bordes-
soulle.

D. — Que s'est-il passé?
R. — Lorsque Brancoli a dit; « Je suis blessé »

et qu'il a relevé son maillot, je lui ai lâché le
iras et il s'est reculé d'un mètre en arrière, la
main gauche sur le ventre et la main droite
armée de son couteau, à ce moment j'avais fait
un quart de tour etje me trouvais face à Bran-
coli; Bordjessoulle était derrière moi.C'est. ce qui
a pu faire croire aux autres hommes du groupe
dont je vous aiparlé que c'était moi qui avais
frappé Brancoli; d'autant plus que celui-ci pa-
raissaitse tenir sur la défensive, son -eouteau à
la main.

I). — Lorsque vous teniez Brancoli par le bras
avait-il son couteau à la main?

R. — Oui, je le tenais par le bras gauche et iL
avait son couteau ouvertdans la main droite;
c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que
c'était un couteau à cran d'arrêt. Comme il ne
menaçait personne particulièrement, je n'ai pas
autrement prêté attention au couteau.

D. — Avez-vous quelque autre chose à dire?
R. —Vousm'avez dit dans une de vos ques-

tions qu'en accusant ou faisant accuser Bordes-
soulle j'avais commis une infamie; jele recon-

-
nais si Bordessoulle était innocent; je reconnais
aussi qu'il y a une infamie de commise; il s'agit

,

de savoir si ce sont lés"cinq qui m'accusent ou
si c'est moi; nous avons tous le même costume
mais nous n'avons pas tous le même cœur.

D. —
Je vous ai cité les noms de cinq chas-

seurs, qui ontjuré vous avoir vu frapper Bran-
coli, tandis que vous ne pouvez me citer aucun
témoin qui corrobore vos dires.

R. — C'est exact, mais mettez-moi huit jours.
en liberté et je vous en trouveraidix, qui vien-
dront vous dire que c'est Bordessoulle quia
frappé. Mais ils mentiront, puisque mettant à
part Dérieux et Denat, nous ne restons que

, deux seuls témoins de la scène, Bordessoulle et
moi.

D.— Nous allons vous confronter avec le
chasseurDérieux; y consentez-vous?

R. —
Oui.

Lecture faite, déclare ses réponses très fidèle-

ment transcrites, contenir vérité, y persister et
signons en approuvant deux mots rayés nuls.Signé:GODIOT, DANESI,E.ROUSSET.

@M E. ROUSSFT.
*

Confrontation: Nous faisons retirer l'inculpé
et son défenseur et nous faisons indroduire en
notre cabinet d'instruction, le témoin Dérieux,
détenu à la prison militaire d'Alger, d'où nous
l'avonsfait extraire, déjà entendu par nous
(pièce 68 du dossier), lequel, hors de la présence
du prévenu et des autres témoins, a prêté le
serment de dire toute la vérité, rien que la vé-
rité.Nous faisons alors introduire l'inculpé,
lequel comparaît assisté dé Me Montés, son
défenseur, et nous procédons à la confronta-
tion ainsi qu'il suit:

D., au témoin.—Vous maintenez les déclara-
tions que vous avez faites le 9 octobre courant
(pièce 68 du dossier) et dont nous vous donnons
lecture? (Lecture estdonnée)

R. — Je ne les maintiens pas et je vais vous
expliquer comment ça s'est passé. J'étais en
brouille'avec mes oncles, qui ne m'avaient pas
écrit depuis longtemps et pour me venger j'ai
voulu faire paer de moi dans les journaux au
sujet d'une affaire quelconque. Un jour que
j'étais à la prison, à l'épluchage des pommes de
terre, j'ai entendu Rousset raconter son affaire.
Je me suis approché de lui et j'ai écouté la con-
versationqu'il avait avec ses camarades. Après
avoir tout entendu, je lui ai dit que je connais-
sais son affaire et Rousset m'a dit, si je voulais
dans ce Fcasécrire une lettre à son défenseur,
mais il ne m'a nullement forcé à le faire. Alors,
j'ai écrit cette lettre sans qu'il ait besoin de me
la dicter. Jeme suis basé sur ce que j'avais
entendu. Quant à la date, contrairement à ce
que je vous ai dit, elle a été écrite le 30 sep-
tembre.

I

D., à l'inculpé. - Qu'avez-vous à dire?
R. — Je m'étonne que Dérieux n'ait rien vu,

attendu qu'il a raconté les faits tels qu'ils se
sontpassés; à mon avis, c'est qu'il ne veut ni
me charger, ni parler en ma faveur., x

D., au témoin. — Qu'avez-vous à dire?
R. — J'ai dit ce que j'avais à dire; Rousset ne

m'a jamais demandé à témoigner- en sa faveur.
Le tort que j'ai eu c'est de lui avoir dit que je
connaissais l'affaire, alors que je rie savais rien;
je rétracte tout ce que j'ai dit antérieurement a
ce jour-; ma dépositiond'aujourd'hui est l'expres-

sion de la vérité. "-
tLecture faite au témoin et à l'inculpé, décla-

rent leurs réponses être fidèlement transcrites,
contenir vérité, y persister et signons.

Signé:
GODIOT, DANESI, E. ROUSSET, DÉRIEUX.

Un rayon de soleil
Depuis quelque temps on ne voyait/dans

les journaux, qu'attaques de garçons de
recette, cambriolages, vols, meurtres, com-
mis-par des gens qui se proclamaient anar-
chistes. C'était à croire que, parmi les anar-
chistes, il n'y avait plus que des voleurs; des
faux-monnayeurs et des souteneurs, que
trente années d'efforts.:et-de luttes pourorga-
niser un mouvement de rénovation sociale
avait complètement sombré en une lutte
d'appétits.

Le coup de revolver de Dalba,en venant
rappeler à l'apache qui présida au cambrio-
lagede la Tripolitaine qu'il y a des respon-
sabilités sociales même pour ceux qui se
croient au-dessus de la société, contribuera

peut-être -aussi à crever ce brouillard délé-
tère qui obscurcissait l'idée,et était en train
de l'étoufferen venant démontrer que, chez
les anarchistes, il y a encore des gens dont
l'idéal n'est pas de se substituer aux bour-
geois.

,Hélas! le pauvre petit maçon italien paiera
cher, très cher, beaucoup plus cher que ne
vaut celui auquel il s'en est pris, le geste que
lui a dicté son sentiment de l'iniquité où l'on
a entraîné le peuple italien.

Ce sera pour lui la mise au tombeau vi-
vant, l'encellulement cruel, impitoyable, jus-
qu'à ce que la folie le terrasse et que la mort
le délivre, comme sont morts Luccheni,
comme est mort Passanante, comme est
mort Bresci. Sans doute il aurait mieux-valu
être tué surplace, par la foule ignoble qui
acclame le crime lorsqu'il porte une cou-
ronne.

Et si on ne peut l'arracher aux tortion-
naires, ça lui serait être pitoyable que de
l'aider à mourir.y

-J. GRAVE.

j—— —.—-—————Aux Ais
-

1
-

- '-
x

Pan! ça y est. C'était inévitable.
«

Puisque le numéro vous coûte plus cher
que vous ne le vendez, nous écrit-on, pour-
quoi ne pas le mettre à 0 fis 15? »

D'autres:
« Pourquoi ne pas revenir à 8 pages, et

économiserainsisur la, composition et le
papier?»

Nous l'avons déjà expliqué je ne sais com-
bien de fois, mais puisque cela n'a pas été
compris, revenons-y. -

Alors que, pressésde dettes, qu'il était im-
possible de faire mieux, nous avons,pendant
près d'unan, paru sur 8 pages seulement, et
même parfois quatre.Résultat:/IOUS avons
perdu une bonne partie des acheteursau nu-
méro, et même d'abonnés que nous avions
réussi à raccrocher en paraissant sur 12. -

C'est alors que, espérant trouver dans
l'augmentation du prix de vente, les res-
sources nécessaires pour paraître plus régu-
lièrement, nous eûmes la malheureuse idée
de mettre le journal à 0 fr. 15, croyant naïve-
ment que ceux qui dépensent tant de « tour-
nées » pour payer à boire au copain de ren-
contre qui-n'a pas soif, ne regarderaient pas
à Ofr.05 par semàipe.

Le nombre des acheteurs diminua encore
dans des proportions plus grandes. Pour en-
rayer la débandade, il nous fallut revenir au
prix de 0 fr. 10. — Et depuis seulement,au
lieu de descendre, le chiffre des lecteurs il
augmenté un peu.

Nos lecteursse divisent endeux catégories -

un petit noyau d'amis-fidèles, toujours prête
à nous aider lorsqu'on le leur demande.

Car,je ne le répéterai jamais de trop, sJ,

pendant près de 30 ans, le journal a putenir
contre les persécutions, contre les petites
guerres ouvertes ou cachées, ce n'est ql'
grâce aux appuis rencontrés en cours de

route, toujours renouvelés.
,lesLes quelquescamarades qui nous soinmeS

employés à l'existence du journal, nous
pouvions qu'y apporter notre bonne volonte.



Mais cette bonne volonté aurait été impuis-
sante sans le concours pécuniaire des amis
connus ou inconnus.

Un « bon camarade» nous reprochait
d'avoir été le journal le mieux soutenu. Cette
injure qu'il croyaitnousinfliger, était un
compliment. Si le journal a été soutenu c'est
que l'on trouvait qu'il faisait de la bonne be-
sogne.

Malheureusement, les militants ne sont
pas riches — ceux qui sont riches ne sont
pas militants,

— et le militant est sollicité de
nombreux côtés. Par conséquent les moyens
sontrestreints, et toutes les bonnes volontés
réunies, ont bien réussi à maintenir le jour-
nal, mais dan une situation précaire qui
nous a forcé à une mendicité continuelle. —
On dit que l'on s'habitue à tout. Pas toujours.
Le dégoût de certaines situations se fait par-
fois sentir très amèrement.

Quant à l'autre catégorie de lecteurs, celle-
là, s'imagine, il faut croire, qu'elle est volée
de ses deux sous lorsqu'on ne lui donne pas
ses douze pages de texte serré, ou qu'on lui
vole un sou lorsqu'on met le journal à trois
sous, puisqu'ils nous lâchent si vivement
lorsqu'un de ces cas se produit.

On nous dira que leur perte n'est pas à
regretter. — Sans doute. Mais faut-il faire un
journal que pour ceux qui sont convaincus?

En ne servant que les abonnés, peut-être- je dis peut-être — réussirait-on à assurer
une vie plus régulière au journal? Mais du
coup, on supprime les plus grandes chances
de se répandre. Si nous nous entêtons à
vendre 0,07 ce qui nous coûte 0,11 ou 0,12 —
Car il faut tenir cqmpte des invendus — c'est
que nous considérons qu'un journal doit
taire tous les sacrifices possibles pour se
répandre dans le public. Et, pour ma part,
je ne vois pas la nécessité de faire un journal
qui n'a pas de chances de se propager.

Que faudrait-il en somme pour que le prix
de l'exemplaire soit ramené à des propor-
tions plus « commerçables », arriver à un
tirage de 12.000, pour vendre 10.000. — Ce
n'est pas être atteint de mégalomanie,d'espé-
rer que dans tout ce que se dit révolutionnaire,
anarchiste de par le monde, il peut se trou-
er 10.000 individus, capables de discerner
Ce qu'est la recherche patiente de la vérité, et
le préférer à la démagogie pure et simple.

Sans doute, depuis quelques années, les
Idées ont subi différentes déviations. Mais
Lorsque ceux qui sont capables de réfléchir
Par eux-mêmes s'apercevront qu'on les a
Conduits dans des culs-de-sac, il faudra bien
qu'ils en reviennent à l'idée pure et simple
qui, elle, peut bien s'élargir sous des aperçus
nouveaux, mais reste intégrale sur ses bases.

Et alors, peut-être comprendra-t-on quel
a été le rôle utile des Temps Nouveaux.

J. G.

SAGRISTA

Comme nous l'avons annoncé dans notre der-
iver numéro, Sagrista a été remis en liberté,
rois mois seulèment après avoir été gracié.

t
Notre ami nous écrit pour nous demander deMercier

en son nom tous ceux qui se sont
tnploYés à sa libération et dire combien sa joie

d'être libre est gâtée par la pensée de tous les
camarades qui, moins heureux que lui, restent
en prison. Il travaillera à leur libération.

Et il nous demande aussi d'annoncer qu'il
prépare une carte postale en couleur relative à
la révolution du Mexique, qui sera vendue 0 fr.15.

MOUVEMENTSOCIAL

Zimm! Boum! Boum! — L'ex-socialiste Mille-
rand qui, depuis Saint-Mandé, a parcouru bien
du chemin — principalement celui de Damas,
— a eu en arrivant au ministère de la Guerre,
une heureuse initiative. Pour ranimer au cœur
du peuple l'amour plutôt attiédi pour leshommes
et les choses de guerre, il a rétabli les retraites
militaires. Chaque samedi soir, dans divers
quartiers de Paris, on exhibe et trimbale à
grand fracas l'attirail bruyant et cacophonique,
destiné à communiquer, parla griserie du tinta-
marre, à nos tartarins militaires, l'illusion de la
bravoure et de l'héroïsme. Cymbales, chapeau
chinois et grosse caisse sont à cet égard, paraît-
il, d'excellents professeurs d'énergie. D'autre
part on connaît la' prédilection particulière du
requin Millerand pour toutes les caisses, de pré-
férence les grosses.

Tant que ces carnavalesques cortèges déam-
bulent dans des arrondissements tels que le
huitième par exemple, quartier de larbins ou de
dirigeants, ils sont assez favorablement accueil-
lis. Mais samedi dernier, ils se sont risqués dans
levingtième, celui du peuple qui peine et trime,
et contribue le plus aux frais de la guerre et de
la paix armée. Ça n'a pas été sans anicroches.
Des simets, des cris: « A bas l'armée! » et «Vive
Rousset! », ont retenti. D'où, naturellement, ba-
garres, assommades, arrestations,.etc. Car nous
nous avons depuis plus d'un siècle conquis la
liberté d'opinion.

Ces incidents seraient d'importance secon-
daire, et ces exhibitions burlesques ne mérite-
raient qu'un haussement d'épaules, s'il ne fallait
y voir un symptôme grave d'un plan criminel de
nos dirigeants.:

Dernièrement, nous avons été à deux doigts
de la guerre; celle-ci menace d'ailleurs toujours
— les fournisseurs de l'armée, les constructeurs
navals ou aériens, toute la bande de requins qui
s'enrichissent en préparant patriotiquement le
massacre mutuel des peuples, réclament qu'on
leur procure encore et toujours des affaires.

Mais les imposantes manifestations de Berlin
et de Paris, ont démontré aux gouvernements
allemand et français, que cette façon de réaliser
des profits pourrait éventuellement comporter
quelques inconvénients.

D'où cette recrudescence dans l'excitationdes
instincts chauvins de la foule. D'une part, sous-
cription nationale pour doter notre patrie d'une
flotte aérienne « lui assurant la maîtrise de
l'air », et par conséquent la suprématie mili-
taire! d'autre part les flonflons, les mascarades
èt zimm boum boum militaires, si propres à dé-
velopper les enthousiasmes belliqueux au sein
des foules imbéciles. -

Quand la poire sera nuire, pense-t-on, aisée
en sera la récolte.

***

-Répression.
— La « détente » continue. Nous

avions annoncé, la semaine dernière, la condam-
nation de Leroux à Beauvais. Leroux s'est pourvu
en cassation. Or, en matière de délit politique, la
liberté provisoire est généralement appliquée
en pareil cas entre la condamnation et la déci-
sion de la Cour de cassation. Mais, comme
Leroux est révolutionnaire et que pour les révo-
lutionnaires il n'y a plus de justice, on l'a incar-
céré aussitôt après sa condamnation.

Peu à peu, l'autorité municipale et préfecto-
rale s'est immiscée à la Bourse du Travail pour
restreindre de plus en plus les libertés des syn-
dicats.

Voici un nouveau projet en élaboration au
Conseil municipal, par lequel on se propose de
fonder un office municipal et départemental de
travail qui aurait, entre autres attributions, les
« questions relatives aux syndicats profession-
nels, telles que dépôts de statuts », etc., «le
fonctionnementde la Bourse du Travail: réparti-
tion de subventions, attributionsdelocaux,etc. ».
En outre, la Bourse du Travail serait dépossé-
dée de sa bibliothèque.

-Quand en aurons-nous assez? Et quand nous
construirons-nous à nous-mêmes notre Bourse,
dites, camarades? Il suffirait d'un si mince
effort: à peine quelques francs, cinq ou six, par
tête de syndiqué!

Une si faible dépense pour se soustraire une
fois pour toutes à tous ces affronts est-elle au-
dessus de nos forces?

A
X

Les Grèves. — Les mineurs de Denain et des
environs ont déclaré la grève pour s'opposer à
la baisse constante des salaires.

De plus, une agitation se déclare dans le Pas-
de-Calais et on y considère également la grève
comme probable.

Serait-ce le commencement d'une grève géné-
rale des mineurs de France?

André GIRARD,

MOUVEMENT INTERNATIONAL

CANADA
Montréal.

— Un pauvre vieillard du nom de
Joseph Dagenais était amené ces jours-ci devant
nos tribunaux sous l'accusation d'avoir ramassé
quelques morceaux de charbon sur la voie
ferrée.

« Plaidez-vous coupable?» lui demanda le ma-
gistrat.

« Oui Votre Honneur, répondit le vieillard tout
tremblant; mais j'ai dû ramasser ces quelques
morceaux de charbon tombés des wagons parce
que je n'ai pas travaillé de l'hiver; il fait froid
dans mon misérable taudis, il fallait nous
chauffer pour ne pas périr, et voilà qu'on m'ar-
rête. »

Le juge admit que son histoire était vraiment
digne de pitié. « Mais; dit-il, pour obéir à la loi,
je suis forcé de vous condamner à 2 dollars ou
8 jours de prison. »

A
On ne parle plus ici que du jugement rendu

par le juge Chartonneau, validant un mariage
précédemment annulé par l'Eglise catholique et
par d'autres tribunaux. Dans la province de
Québec, l'Eglise peut, du jour au lendemain,
détruire n'importe quel ménage, disperser les
enfants, régler les effusions entre époux et
épouses (moyennant rémunération).

Le jugement du juge Chartonneau fit l'effet
d'un coup de foudre parmi les calotins et, sans
être un enthousiaste des lois matrimoniales, on
peut se réjouir toutefois de ce soufflet appliqué
sur la face de ceux qui violent impunément le
domicile conjugal. -

UN CANADIEN FRANÇAIS.

AIDONS-NOUS
Un camarade désirerait avoir les brochures

suivantes éditées par les T. N. épuisées: nu 4,
Les anarchistes et le congrès de Londres; no 17,



Le Militarisme, de Doniela N. ; nO 10, Les Temps
Souveaux, de Kropotkine; adresser les offres au
camarade Benoit, 3, rue Rérite, Paris «ip).

Le camarade Delval Léopold, coi/Teur à Bcr-
teaucourt-les-Dames (Somme), voudrait entrer
en relations avec un camarade boiutonnier de
Méru ou environs.

L'imprimerie communiste l'Espérance, de-
mande un bon camaradetypographe (comman-
dite), 1 et 3, rue de Steinkerque, Paris (181).

l'n de nos lecteurs nous demande quels se-
raient les ouvrages, en n'importe quelle langue,
qui pourraient le renseigner sur le mouvement
anarchiste mondial depuis la dislocation del'In-
ternationale.

PROPAGANDE

Les camarades qui nous ont demandé des tim-
bres en caoutchouc sont priés d'attendre un peu.

Sitôt que nous en aurons reçu, ils leur seront
expédiés.

Prix du timbre : 0 fr. 70.

SOUSCRIPTIONS
POUR LA CAMPAGNE EN FAVEUR DE ROUSSET

Liste F.,Paris, 76 IV.; liste B., Picrrefitte, t)fr.:
liste Le L., Lorient, 16 fr. 45; liste A.Ch., Bré-
vannes, 9 fr. 00; liste L., Paris, 3 fr.50; liste B.,
Chinon, 5 fr.; liste B., Paris, 8 fr.; liste I)., Paris,
15fr..50; liste A.Ch.. Brévannes, 6 fr. 30; liste
Le FI., Brest, 2 IV.35; liste T., Paris, 14 fr.50;
liste 1)., Paris,5fr. 50; Ch., à Créteil,1 fr.;liste
P. B., Bruxelles, 20fr.; liste J. L., Liège, 17 fr.85;
liste F

,
Paris, 2 fr.; D' S., 10 fr.; groupe libert.

d'Epinal, 2fr.; Y. II., EpinaI, 1 fr.; C., Epina),
(1 fr. 50; Croupe des T. N. Paris, 122 fr. — Total :

348 fr. 05.- Listes précédentes: 149 fr. 80. —
Total général : 497 fr. 85.

GROUPE POUR l4 BROCHURE

Cotisations reçues du4 au 18 mars : Croupe
études Bezons, B. a Montceau, L. à Garenne-
Colombes, Jeun, syndic. a Châteauroux, P. à Or-
léans, T. Groupe Arles, E. à Paris, Syndic, char-
pentiers fer Paris, Groupe libertaire Essonnes,
L. à Paris, Loge mac. llvères, E. à Zeïtoun, J), à
Vannes, Jeun, syndic, à Levallois-Perret, Syndic.
employés et syndic, charpentiers bois à Paris,
A. G. à Montrouge, L. à Tunis, T.à Taholeiro-
Grande, Groupe T. N. A Saint-Denis, P. à Saint-
Denis, Syndic, mouleurs Saint-Denis, P. à Saint-
Etienne, par L. L. a Loricnt (11 souscript.), L. à
Fressenneville, V. I Verviers, D. à Colombes, M.
à Paris, C. à Colombes, Syndic, métallurgistes à
Saint-Etienne,B. à Marseille, P. et Groupe inter-
syndical 15e arr. Paris, L. à Garenne-Colombes,
D. à Hermes, D. à Antony, L. aux Lilas, Groupe
Amis Bataille Syndicaliste 14'' arr., D1 S. à As-
nières.

Adhésions reçues du 4 au 18 mars:
L. à Paris (1), G. à Sainte-Legros (1), C. C. à

Paris (1), B. à Montceau (1), P. à Orléans (1), L..
à Tunis (1), T. à Taboleiro-Grande (1),- L. aux
Lilas (1), Groupe Amis de la Bataille Syndicaliste
du 14e arr. (1), DI' S. à Asnières (1) ; total 10.

Listes précédentes : 359.
Total général : 369.

Nous ferons paraître en brochure les articles
de notre camarade I\.rot)Otkin(' La Guerre.

Pour avril nous enverrons L'Evanyile de
l'Heure, de 1). Berthelot; rappelons aux cama-
rades qu'au moment des élections municipales,
comme hrochure" d'actualité, nous pouvons leur
envoyer :

Le Tréteau Electoral;
L'ElectionduMaire, 2 piécettes en vers, de

Léonard;
Sifanais àparler aux électeurs et La (lonquéte

des Pouvoirs publics, de Gravev
Adresser tout ce qui concerne le groupe à

Ch. Benoit, 3, rue Hérite, Paris (Hp arr.)
*

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

11.G.,20fr.;T.M.,àGometz,1fr.;M.,rue
B., 1 IV. ; D., à Gometz-Ie-Chatel, 0 fr.50; A. C.,
à Ceton, 0 fr. 90; J. M., à Charenton, 0 fr. 30 ;
G., à Lorient, par L. L., 5 fr.;P.,à Saint-Etienne,
2 fr.50. Ensemble : 31 fr. 20.

Listes précédentes: 596 IV. 70.
Entout:627fr.90.
Adresser les cotisations à Ch. Benoît, 3, rue

Bérite.

CORRESPONDANCES &COMMUNICATIONS

- Comité de Défense sociale. — Dansquoique
semaines, lion-setcomparaîtraànouveaudevant
le('.onsoi1doguerreîleConstantin*4.C'estlemo-
ment pournosamisderedoublerd'efforts pour
enierautourd'euxle.plusd'agitation.possiblepar
l'affiche, ln brochureHlesmeeting.

Pourcela, leComitéa faitéditer brochureset
affiches que 11(\1'1"; laissonsauxconditionssui-
vantes;

Brochures::-> fr.50le100;10 l'r.lesÔOO.

Affiche*::-{fr.r>0lespi;8fr.les25:10fr.les
50:3Jfr.le100.

Lf" RuItelinduComité» puraiIracetteseniaino.
Quelesgroupesnous fassentconnaîtrelesquan-
titésnécessairespour leurs adhérents: Le« Bulle-
tin')estadrességraIu Ioinen

EcrireaArdouin.NO,rut4deClérv, Paris.

- Groupe révolutionnaire italien. - Samedi"
';:;mal'S.:', 8 h. 12. 49.rue.leBretagne,soirée
artistiqueau bénéficede<,hBataillesyndica-
liste».suivie debaldenuit.Auprogramme:

Senza Patria».de P.(rori. Tombola.

— Les camaradesqui écrivent au camarade
Comni iensontpriésde prend renotedesanou-
velleadresse:5.rue Féiix-Fa'i?*e.Sainl-Ouentin
(Aisne) Lecamaradecoiffeur, de Paris. quiluia
écrit,voudrait-il lui redonnersonadressa?
- Galerie Devambez, 'I::. boulevard Malesherbes.

- Exposition desaquarellesde Benjamin Rallier,
du 18au30mars.

- Salon des artistes indépendants. — fous les
jours jusqu'à lin avril. quaid'Orsay(pont>l-e
l'Aima).

CONVOCATIONS
- Paris (II1'et12e).Grouped'étudeset.Groupe

néo-malthusien.—-Envued'unecampagneanti-
électoralenousfaisonsappelauxcamaradesmili-
tantsîlecesileuxarrondissementspour joindre
leurseffortsaux noirespourdiscuterenbonne
camaraderieettrouverunterraind'entente pour
l'action. Il ,impnl'fpr;,il d'avoiraccèsdans les
préauxdesécoles pourydéveloppernos idées.

Lescamaradesquis'intéressent,à.coffocam-
pagnesontpriésdevenirausiègedu Groupe, le
samedi 23mars,à8 h.dusoir(Cniversité Popu-
laire).157.faubourgSaintAntoine(1l'étage).

- Fédération révolutionnaire communiste-
(Groupedesoriginairesdel'Anjou).—Causerie le
samedi23marssurieSyndicalismeetlaCoopéra-•i°nparuncaniai-;i.|e.chezCombes. 33.rue de la
Grangi--au.\-Be|ie.
"•— Nord. — Appel aux révolnijotmaires. -Dansb- bu!dinlenfitierlapropagande danslaré-
giondu Nord,il y aquelque temps, le groupe deI><>ri<jfniosréunissaitenunCongrès laplupart des
militants du NonT, en vue de chercher les
meilleurs moyensde propagernosconceptions
cotH/)>un staslibertaires.Parmilesmoyens de

pensable. Enoutre, les.groupe*de Roubaix-Tmir-
coingmenaientuneadi\epropagandeenvuedetaireIachat dunemachine (presse) pourimprimerleditjournal.

Aujourdliui.noussommeseupossession dela
machinesi longtempsdésirée.

Dans le butde faire paraiirer,rmbal pour le
débutdumois d'avril,nousinvitonsfous lesmi-
litantsde Lille. lioiibaix. lourcojng. Arnten-
lières. Seclin. /)'H'Î:.!nÎp" 1 >,nj.-ri.Aniche. Anzin,
Val.Miciennos.etc..aassj^ioi-àj., grande réu-
nion (pli allnt lieuledimanche2'imars,à'i h.
duso ir,sa Ile duProgiès, 104.nie Bernard,Rou-
baix.

Ordrrdujour:Miseenmarchede l'Imprimerie
Communiste; Datedetinilivelebi parutiondu
C/nnbaf"

- Saint-Quentin(groupededucaiionrévolution-
naire). — Réunionsamedi 23 mars(salle MOI'I'I).
rueCroix-Belle-Porle.à 8 h. 1/2.causerie parun
camarade. Tous les lecteurs «lesuTemps Nou-
veaux»sontspécialement invites.

PETITE CORRESPONDANCE

Hubert. Cherbourg.—Suist>><ij(>!irsmêmeadresse.I.On(iautliiei'.
M. aLanas.-— Mienreçu'abonnement,rVsimu"

erroiir.
M (;,;/ Saint-<Jaustan.
C. T..a Reims. -Cinql't!Jlhil!\",.ndus feront4"colis- itesse,ça pourraitrevenirmoins

cher.
ti. R..à Pontoise. — Nousfaisons bientoutes les-

réclamationspossibles pour ia îvgularilé dans les
envois.

.J.-V, E aLawrence..—Ça\a bien,nousattendrons-
b..)..a I lelaeroix. ---C'",",'1111.'PIT,rill'.vl'uillpz¡¡..II

excuser.
Aucamaradequi nousaindiqué«tes places pour

mécaniciens.—Vousneconnaissions personnesans
travail pourcemoment.

.1. C.. à Saint-Quentin. - Nousn'avons pas le Droit
ùVAvorlemfittde Madeleinel'elVijer.

Reçu|winr lejournal:
A. fi., à Spring Valley,excéd.d'alton..2 fr.:M.,-r>fr-

C..pari).1 fr.: MiroiIleetVincent..1 fr.:.leueessi'
Syndicaliste de Lon, 2-r>fr.: P..rue L.,excéd.d'abon--
0fr.01):P.H.,a.N"izay.id..ofr. 00;(4.C.,àCoti"'*
id.,2 IV.:-un inst.itut.enrnormand.10fr.; Br. T.,excé'-
d'aholl.. 'iti.: L.,rue duC.. 1 fr.;H. D..aQue'
A. h.,aBi/.erle,excéd.d'abon..7fr.:P.H.etK.J";<Jii1'*
id..ifr.: D.A., à Londres,1fr.2Tj;H.,entimbrc"-
(It'r.OU;Cinqcopains desslores, ;itY. !:): P.,rue 0"
1 fr.:ventede brochures par B.. I ir C. E.,àLise"-
1fr

C..aBec-Avel: V..rue V.:T.,auPnyblin;)<•;l•
Brest: M.,àVienne:P.(i..aBouen:H.P..àBayon'
W.,àSedan:P. L..aApi:S.à.Trenlon: C.,àBr<jsl
M. D.,à Montesquieu: F. M.,a Nantes;«Kreilied
t)itTerilant>e:fy.K..;iBio-de-Janejro;P. B..aVi/c";
C. M., à Pradence: D.. àPort-à-l'Anglais: C.
lorient:(i lî.,àAiglemont; L.C.,àl4ila-Cariaie:
à Saint-Quentin:C..aLimav: H.L..à. Kressenncvil'1R.A.,134)11oiBrest.
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