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RECTIFICATION

L'ami Kropo.kine m'adresse la lettre sui-
vante:

Il y a dans le Mexique du Nord un mouve-
ment révolutionnaire assez sérieux parmi les
paysans,et le gouvernementrépublicain n'est
Pas'capable de le maîtriser.

Il s'y produitdesexpropriationsdeseigneurs
Par les colons indiens. Il s'y livre de temps en
temps des batailles, et ce n'est pas la Regene-
racion seule qui parle de ces batailles. On
In'envoie de Los Angeles plusieurs journaux
Mexicains de diverses opinions, en m'y mar-
quant 1ss passages concernant les rencontres
entre les troupes du gouvernement et les
<(nisurgés»,et il y en a tout le temps, et ce
nest pas toujours à l'avantage des premiers
qUe tournent les combats.

(1
Échauffourées

» serait peut-être un terme
Plus correct pour ces rencontres, le mot
(< bataille» devant s'appliquer à des ren-
contres entre des forces plus nombreuses.ais ce serait se faire une idée absolument
ausse de ce que sont tous les mouvements
Maires, y compris ceux de juilletaoût 1789,
qUe de ne pas voir que le mouvement du

Mexique septentrional a le caractère que
tous les soulèvements paysans ont tou-
jours eu.

Cela m'explique pourquoi quelques amis
sont désillusionnés surla « révolution mexi-
caine ».

Comme tant d'autres amis italiens, russes,
etc., etc., ils ont probablement rêvé des cam-
pagnes garibaldiennes, et n'ont trouvé rien
de pareil. Des plaines, des campagnes pai-
sibles, se méfiant (et pour cause) des étran-
gers, et —de temps à autre — tantôt ici,
tantôt à vingt lieues à l'est ou au sud ou au
nord de ce point, à sept, huit jours de
distance, un autre village chasse les exploi-
teurs et s'empare des terres. Puis, vingt,
trente jours après, arrive un détachementdes
soldats « de l'ordre»; il exécute des révoltés,
brûle le village, et, au moment où il s'en
retourne « victorieux», il tombe dans une
embuscade, d'où il n'échappe qu'en y lais-
sant la moitié du détachement morts ou
blessés.

Voilà ce qu'est un mouvement paysan. Et
il est évident que si des jeunes gens rêvant
une campagne garibaldienne y sont arrivés,
pleins d'enthousiasme militaire, ils n'y ont
trouvé que découragement. Ils y ont vite
aperçu leur inutilité.

Malheureusement, les neuf dixièmes (peut-
être bien les quatre-vingt-dix-neufcentièmes)
des anarchistes ne conçoivent pas « la révo-
lution» autrement que sous forme de com-
bats sur les barricades, ou d'expéditions
triomphales garibaldiennes.

J'imagine le déboire de jeunes Italiens ou
Français, connaissant « la révolution» par
les. livres et les poèmes des bourgeois révolu-
tionnaires, s'ils étaient venus en 1904, lors
des soulèvements paysans en Russie. Ils
seraient revenus avec « dégoût », eux qui
rêvaient batailles, assauts à la baïonnette et
tout ledécor guerrier de l'Expédition des
Mille.

Et cependant, aujourd'hui que nous avons

la description détaillée de ce mouvement
— dont social-démocrates et anarchistes
n'avaient aucune idée, et que personne d'eux
n'a soutenu, ni de près ni de loin: (« Atten-
dez le signal d'un soulèvement général »,
leur disaient ces intellectuels), aujourd'hui
que nous avons des enquêtes documentées
sur ce mouvement, nous voyons quelle im-
mense importance il eut pour le développe-
ment du mouvement révolutionnaire de>1905

et 1906.
Mais quoi? N'auraient-ils pas eu les mêmes

déboires, s'ils étaient venus en Sibérie, alors
que 3.000 kilomètres duTranssibérien étaient
en grève, et que le Comité de la grève, trai-
tant d'égal à égal avec Linevitch, le comman-
dant d'une armée de cinq cent mille hommes
faisait un effort superbe pour rapatrieren un
mois cent cinquante mille hommes.

Et -:- pour nous — cette grève sans faits
d'armes, cette expropriation de l'État (auquel
appartenait le chemin de fer) cette organisa-
tion spontanée des milliers de cheminots sur
une longueur de plusieurs mille kilomètres,
n'était-ce pas une formidable leçon de choses
—que jusqu'à ce jour aucun anarchiste n'a
encore racontée aux travailleurs français
dans toute sa simplicité et toute sa significa-
tion prophétique — comme personne n'a su
encore raconter le 1789-1793 paysan, dans
toute sa simplicité intime, sans képis sur
l'oreille, sans ceintures rouges, mais plus
efficace que les képis et les ceintures.

P. KROPOTKINE.

Je remercie l'ami Kropotkine de remettre
les choses au point.

,Si, depuis que je les demande, j'avais eu
ces renseignements, j'aurais été moins féroce
dans ma réponse aux frères Magon.

Si j'ai été injuste à leur égard, je leur pré-
sente mes excuses, mais le ton de leur lettre,
ainsi que les contradictions qu'elle contenait,
n'étaient pas faits pour dissiper le malen-
tendu.

Je n'ai aucune raison,aucun intérêt pour
désirer qu'il n'y ait pas de révolution au



Mexique; je n'ai été inspiré que par le seul
souci de ne pas être la cause que des cama-
rades s'embarquent dans une affaire qui
n" me paraissait pas claire.

J. GRAVE.

LE PROCESD'ALGER
III

LA SECONDE ENQUÊTE

du Lieutenant Pan-Lacroix

i
Le 2 septembre, le capitaine Giacomoni,

commandant la portion centrale à Medea,
adressait au général commandant la division
d'Alger la plainte contre Emile Rousset. Dès
le 4 septembre, les avocats de M. le lieute-
nant Sabattier étaient prévenus, et le corres-pondant du Journal pouvait le même jour
expédier à Paris la dépêche qui fut publiée
sous ce titre significatif : « L'accusateur
Rousset tue un contradicteur. »

Emile Rousset n'était pas encore régulière-
ment poursuivi —la poursuite des crimes et
délits ne peut avoir lieu que sur l'ordre d'in-
former donné par le général commandant la
circonscription (Code de J. M., art. 99), et
l'ordre d'informer contre Rousset ne fut
donné que le 6 septembre, — et le malheu-
reux était déjà désigné à l'opinion par le lieu-
tenant Sabattier, non seulement comme un
accusé, mais encore comme un accusé con-
vaincu de culpabilité.

Mais qui donc, de Medea, avait averti, à
Oran, M. le lieutenant Sabattier? Du 28 août
au 4 septembre, il y eut sans doute des

-
lettres ou des télégrammes échangés entre
les deux villes, dont on devine tout l'intérêt.

D'autres manœuvres se dessinaient bien-
tôt. Des légendes étaient habilement lancées
dans la circulation. Légendes tendancieuses
au premier chef et destinées à ameuter l'opi-
nion. Le poignard de Rousset n'avait pas
manqué son but. Brancoli avait expiré sur-le-champ. Quel bandit, ce Rousset! Et quelle
diabolique dextérité dans le jeu du couteau!
Et l'abominable homme! N'avait-il pas frappé
Brancoli comme celui-ci tentait de l'arrêter
dans l'assouvissement de sa honteuse pas-
sion pour le pauvre petit Sauvai! Toutes les
vertus africaines s'indignaient.

En France même et rapidement, après le
premier instant d'étonnement et de défiance,
l'opinion publique était atteinte. Un excellent
militant du Comité de Défense sociale m'écri-
vait à Londres le 6 septembre: « Je pense
qu'étant donné.le grand courage qu'il avait
montré jusqu'à ce jour, il aurait pu trouver

(1) Je continue, sur la demande même de nos amis,
l'étude du dossier que j'avais commencée il y a deux
mois et que les nécessités de l'action m'avaient fait
interrompre. En collationnant les copies des pièces
sur les originaux, au greffe de la Cour de cassation, je
me suis rendu compte de certaines erreurs commises
dans mes précédents articles. Ainsi j'avais attribué à
M. Pan-Lacroix certains interrogatoires du capitaine
Giacomoni. Les responsabilités de ces officiers n'en
paraissent d'ailleurs que plus lourdes. J'ai tout remis
au point dans la brochure qu'édite cette semaine la
librairie Schleicher. Je prie nos amis de s'y reporter.

encore un peu d'énergie morale pour laisser
passer le piège qu'on a dû lui tendre, car
c'est mettre tous les camarades en bien mau-
vaise posture. » Dans le temps que se créait,
dans les milieux révolutionnaires et socia-
listes, un sentiment de gène- assez vite dis-
sipée d'ailleurs — l'atmosphère bourgeoise et
populaire mélangeait les imprécations con-
tre Rousset à la sympathie pour le lieute-
nant Sabattier. A ce point de vue, la note
publiée alors par le journal Les Droits de
l'Homme, est topique.

Et dans la grande presse quotidienne, tra-
vaillée d'autre part et sollicitée par une per-
sonne qu'il ne m'appartient pas de nommer
et devant qui, devant sa douleur et ses an-
goisses, tous doivent s'incliner, des informa-
tions paraissaient, dont se réjouissaient
victorieusement les amis de l'armée et les
thuriféraires de l'Honneur de l'armée.

Partout un vent glacial s'élevait, figeant les
enthousiasmes désintéressés ou fouettant les
passions militaristes. Dans la tourmente,
l'affaire Aernoult s'échouait sur l'affaire Bran-
coli.

Et Rousset semblait, d'un coup, perdu pour
jamais.

Que devenait-il cependant?

II

Il ne semble pas qu'il ait tout d'abord pris
très au sérieux son incarcération, tout au
moins jusqu'au 29 août. De sa cellule, il pou-
vait communiquer avec ses camarades. Il
s'attendait à être mis en liberté d'une heure à
l'autre.

Il dut, en réalité, connaître tout à la fois
l'appréhension et la sécurité.

Appréhension? Fort probablement, car il
savait combien il était redouté, haï, visé par
les officiers d'Afrique, tous solidaires de M. le
lieutenant Sabattier, qu'il accusait du meur-
tre d'Aernoult. Il devinait aisément avec
quelle àpre joie, ceux-ci allaient chercher à
l'impliquer dans le meurtre de Brancoli.
Danse du scalp autour du poteau d'infamie!
De fait, dès les premiers jours, il comprit la
machination que commençait d'ourdir M. le
lieutenant Pan-Lacroix. Celui-ci, en effet,
l'interroge une seule fois et du bout des lè-
vres, alors qu'il ne cesse d'interroger Sauvai,
Bintein et Bordessoulle. Et ces derniers lui
apprennent que le lieutenant a des gourances
sur lui, que toute l'enquête, en somme, ne
roule quesurlui,Rousset! (Voiries pièces 31,
60 et 84 du dossier.)

Mais la sécurité l'emporte évidemment.
Rousset ignore au début la gravité de l'état
de Brancoli. Il a pleine confiance en son ca-
marade. Il sait que Brancoli ne permettra
pas que soit consommée l'iniquité. Si le cou-
pable ne se dénonce pas (et certains pas-
sages de la pièce 31 joints aux lettres écrites
depuis par Rousset laissent supposer que le
coupable a eu l'intention de se dénoncer), si
Brancoli se refuse à dénoncer le coupable,
fidèle au pacte de l'honneur des bataillons
d'Afrique, comme l'est aussi Rousset, du
moins Brancoli n'ira pas jusqu'à autoriser,
par un silence mortel, M. Pan-Lacroix à
perdre l'innocent. Bintein, enfin, lui a dit:
«Je dénoncerai le coupable.» (Voir pièce 31,
publiée par Les TempsNouveaux du 23mars.)

Oui, jusqu'au 30 août, Rousset se sent fort

contre l'épreuve. Il ne consent pourtant pas
à demeurer dans la passivité. Ayant appris
que le lieutenant avait des gourances sur lui,
un sursaut d'inquiétude le traverse. Il de-
mande à voir M. Pan-Lacroix. Il s'adresse à
lui avec une franchise et une netteté absolues.
Ille supplie de le confronter avec Brancoli.
Cette confrontation constituait un élément
de preuve incontestable. Rousset ne veut pas
donner le nom du coupable. Ce n'est pas un
bourrin. Mais enfin il ne veut pas non plus
être la victime. Le lieutenant Pan-Lacroix le
rassure. L'enquête va être terminée et Rous-
set sera libre demain sans doute. Rousset se
remet de l'alarme. Au pis aller, il laissera le
coupable avouer. Et, à son tour, il aidera le
coupable à échapper au châtiment légal.
Cette complaisance peut paraître fâcheuse.
Mais nous sommes au bataillon d'Afrique!
Et Rousset n'est pas un saint. S'il offre au
coupable de l'aider à s'en sortir dès qu'il sera
libre lui-même, en écrivant à M. Pan-Lacroix
que c'est lui qui, dans une dispute avec Bran-
coli, s'est défendu et a riposté, c'est d'abord
qu'il pousse le solidarisme jusqu'à la fai-
blesse; c'est ensuite qu'il ne prend pas au
tragique l'égratignure de Brancoli. Quelques
jours de tôle pour cette peccadille. Voilà tout
ce qu'il risque.

Quelques heures plus tard et l'effroi va
l'étreindre peu à peu. Bordessoulle s'est
gardé de prononcer l'aveu libérateur. La
confrontation avec Brancoli n'a pas eu lieu.
Et le bruit court que la blessure est grave,
mortelle peut-être. La porte de la cellule de
Rousset s'ouvre. Le sergent Lemaître entre,
procède à une fouille minutieuse, et sans
rien expliquer, il emmène Rousset, il l'en-
ferme dans une cellule isolée, il lui refuse
toute communication avec sa famille. Et il
laisse le malheureux seul, au secret, dans la
nuit.

Le manteau, l'horrible et torturant man-
teau du secret enveloppe et étouffe le malheu-
reux. A quelles sombres pensées fut-il en
proie, pendant cette nuit où mourut Bran-
coli? Eut-il la vision de son camarade expi-
rant et emportant avec lui le nom du cou-
pable? Rejoignit-il, dans l'évocation de sa
tragique destinée, le supplice du disciplinaire
de Djenan-ed-Dar, à la mort du joyeux de
Medea? Celui-là avait ouvert la route du sa-
crifice — et du rachat. Celle-ci semblait la
fermer avec une abominable ironie, à la mi-
nute de la liberté et du triomphe. Ce fut
vraiment une nuit d'épouvante, de désespoir
et de sanglots. Rousset dut confusément sen-
tir qu'il était mis en chapelle. Et sans pou-
voir comprendre pourquoi. Pourquoi, en
effet, cette mesure soudaine? Rien n'accusait
encore officiellement Rousset. Songez, pensez
que Bordessoulle, si nous en croyons le rap-
port de M. Pan-Lacroix, ne parlaque le len-
demain. Pourquoi ce soir-là, précisément
quand Brancoli entrait en agonie, pourquoi
M. Pan-Lacroix agissait-il -envers Rousset,
comme s'il avait deviné que Rousset allait
être dénoncé par Bordessoulle? Qui, à la
place, dans la situation d'Emile Rousset,
affaibli par trois ans de lutte et par la mala-
die récente, qui donc n'aurait pas cédé à la
torture du secret? Sans relations avec les
siens, sentant peser sur lui tout le poids du
cercueil d'Aernoult, du crime de Djenan-ed-



Dar, révélé, exhumé par lui, connaissant les
milieux des bataillons d'Afrique où fleuris-
sent mensonges et faux témoignages, redou-
tant la mort de son défenseur naturel, du
pauvre et brave Brancoli, comme il le nomme
dans sa correspondance, Roussef comprit
que ses ennemis avaient eu raison de lui et
qu'il échouait au port!Après avoir évoqué
les plus lugubres spectres, il dut se retour-
ner vers les figures aimées, vers les visages
heureux qui lui souriaient au loin, imaginer
les baisers rudes,lesétreintes fraternelles
qui se préparaient vainement pour lui, con-
cevoir la foule d'amis inconnus mais si sin-
cères qui attendaient son témoignagevengeur
et son retoùr victorieux. Et le contraste fut si
poignant, la douleur de ce bonheur perdu si
horrible, qu'il se rejeta aux noires appari-
tions— moins redoutables et plus conso-
lantes. Il perdit soudain la raison.

Dix-sept ans avant, le commandant Forzi-
netti, directeur de la prison militaire du
Cherche-Midi, pénétrait dans la prison du
capitaine Dreyfus. « Je trouvai tout bouleversé
dans cette chambre, déposait-il le 24 décembre
1898, devant la Cour de cassation; le capi-
taine Dreyfusavait l'air d'un fou, les yeux
sanglants, et à mes premières paroles, il ne
répondit que par des sons rauques. Je cherchai
à le calmer, non sans peine; je le fis asseoir.
On l'entendait pleurer, gémir, il marchait dans
sa chambre et se butait contre le mur sans en
avoir conscience, car à un moment il s'était
abimé le front. »

« Le 31 août 1911, dépose le 7 octobre 1911
le sergent Lemaître devant le capitaine Go-
diot, rapporteur près du Conseil de guerre
d'Alger (Pièce 62 du dossier), à 5 h. 30 du
matin, je me rendis aux locaux disciplinaires
pour donner le café au chasseur Rousset.
J'étais accompagné d'un homme de garde
dont j'ai oublié le nom. En ouvrant la porte
de la cellule, j'ai remarqué que Rousset était
couché à terre et poussait desgémissements,
il avait la figure ensanglantée et le cuir che-
velu coupé en plusieurs endroits.Je lui rele-
vai la tête et.lui offris son café à trois reprises
différentes. Rousset ne me fit aucune réponse.
J'en rendis immédiatement compte à l'adju-
dant du bataillon qui me donna un peu plus
tard l'ordre de conduire Rousset à la visite.

D. — Que vous adit Rousset?
R. — Il ne m'a rien dit. »

Faut-il souligner la similitude presque par-
faite des deux scènes?

Dans le calvaire qu'ils ont gravi tous deux,
le mauvais garçon de Lyon et le brillant offi-
cier de l'Ecole de guerre, le fils de bourgeois
riches et l'enfant du peuple obscur ont cédé
à la force des mêmes phénomènes psycholo-
giques, obéi aux mêmes réflexes, subi les
mêmes assauts de l'instinct. Les mêmes tres-
saillements ont parcouru la chair et l'âme de
ces deux hommes.

Tentative de suicide? Exaspération du se-
cret? Crise de démence et flot de désespoir?
Qui le dira? Qui le saura ? Eux-mêmes, ils nel'ont peut-être jamais su et ne le sauront
Jamais!

Ils furent semblables dans la douleur et
s'abreuvèrent à de semblables amertumes.

De leurs défaillances qui les font plus pi-

toyables et plus touchants, ils se relevèrent
par les mêmes et viriles décisions.

« Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille! »

Emile Rousset imposa la sagesse à sa dou-
leur affolée; il vit se pencher les défuntes
Années et se confiant à la Vérité qui l'avait
tant de fois soutenu, le prisonnier de Medea
retrouva Son âme sereine et entendit, avec
le poète, la « douce nuit qui marche ». vers
l'aurore!

III

Le 1er septembre, Rousset est interrogé par
le capitaine Giacomoni (pièce 7). Il a repris
possessioncomplète de lui-même. Il a dompté
définitivement la guenille. Dédaigneux des
protections légales, soucieux de se défendre
sur-le-champ, il n'attendpas la présence de
l'avocat pourfairesesdéclarations. Elles sont
d'une netteté, d'une précision remarquables.
Comparez tous les interrogatoires de Rous-
set, vous constaterez qu'il n'a jamais varié,
qu'il ne s'est jamais contredit, sans pourtant
jamais réciter une leçon par cœur. Sur un
point seulement, il se tait, le 1er septembre.
Il ignore le nom de son accusateur. Il ne
livrera pas le nom du coupable. D'un mot,
il esquissera une explication, puérile je le
reconnais, tendant à poser dubitativement
la version du suicide de Brancoli. Sauvai lui
a dit que le cputeau de Brancoli était plein
de sang! Dernier effort de la camaraderie
pour couvrir et sauver le coupable.

Presque aussitôt, il part pour Oran, où le
6 septembre, il est appelé à jé-noigner contre
le lieutenant Sabattier, dans l'affaire du
meurtre d'Aernoult.

Comme par hasard, l'ordre d'informer
contre lui pour le meurtre de Brancoli, a été
signé le 6 septembre au matin!

Grâce à cette curieuse coïncidence, le té-
moin accusateur comparaît en témoin ac-
cusé.

Le compte rendu des débats du Conseil de
guerre d'Oran n'a pas été sténographié. Mais
je trouve dans L'Humanité de longues et
substantielles dépêches de M. Brémond, qui
donne la physionomie du procès.J'en dé-
tache ces passages:

« Rousset est introduit. Il s'avance d'un
« pas ferme, très calme. Il fait l'historique
« des événements qu'il a dénoncés. Une in-
« terruption déplacée du défenseur de Bei-
« gnier permet à Rousset. qui n'a rien dit sur
« son nouveau, casde s'écrier avec un accent
« de sincérité qui frappe l'unanimité des as-
« sistants

: « Ce n'est pas moi l'assassin du
« chasseur Brancoli. On verra que je suis
.« innocent du crime dont on m'accuse, mais
« je n'ai pas à en dénoncer l'auteur!» Le
« commissaire du gouvernement, devant
« l'acharnement de Sabattier et de son dé-
« fenseur à charger Rousset des pires tares,
« intervient: « Vous êtes un accusé, fit-il à
« Sabattier, et Me Pontauborde n'a pas à se
« livrer à des digressions sur la moralité des
« témoins.» C'est l'impression unanime: la
« véhémente protestation d'innocence que
« Rousset vient de faire gêne la défense de
« Sabattier et consortsautant que les juges. »
Le 8 septembre, Rousset est de nouveau ap-
pelé à déposer (confrontation avec le sergent
Ravot). M. Brémond constate qu'il fut im-

possible de prendre Rousset en contradiction
avec lui-même. Le même jour, M. Brémond
apprenait que les pièces à conviction du
drame de Medea étaient arrivées à Oran !

Pourquoi à Oran, puisque l'instruction de
l'affaire Brancoli devait avoir lieu à Alger?
Enfin, l'autorité militaire refusait à Me Gan-
dolphe, alors défenseur de Rousset, toute
permission de communiquer avec son client.

Quelles collusions se produisirent-elles
alors entre les officiers de Medea, d'Alger et
d'Oran? Résumons-en l'esprit. Tout fut mis
en œuvre pour diminuer la portée du témoi-
gnage de Rousset, pour perdre et accabler
celui-ci, afin de sauver, avec le lieutenant
Sabattier, l'honneur de l'armée d'Afrique.

Les collusions réussirent.
Le 13 septembre, les gradés de Djenan-ed-

Dar étaient acquittés. Et le même jour, le
petit disciplinaire, humilié, menacé, vaincu,
reprenait la route douloureuse d'Alger, où,
le 14, il subissait l'interrogatoire didentité,
devant M. le capitaine Godiot, rapporteur
près du Conseil de guerre de cette circons-
cription militaire.

Puis, jusqu'au 23 septembre, ce fut de
nouveau pour lui le silence de la cellule.

IV
Cependant, à Medea, l'armée n'était pas

demeurée inactive. Les bureaux avaient tra-
vaillé. Les officiers gagnaient leurs galons.

Dès le 12 septembre, le principal témoin-
et quel témoin gênant!— de M. Pan-Lacroix,
le jeune Sauvai, était réformé n° 2 par la
commission spéciale de Medea. Mis en route
sur le dépôt des isolés d'Alger le 13 sep-
tembre, il s'embarquait le 14 pour la France
(Pièce 19).

Le 15 septembre, le chasseur Bordessoulle,
autre témoin de M. Pan-Lacroix, adressait à
M. le général commandant le 19e corps d'ar-
mée une lettre débutant ainsi:

« Etant au 2e bataillon d'Afrique depuis deux
ans et ayant encouru beaucoup de punitions
pour faire plaisir à d'autres chasseursqui me
poussaient et qui voulaient me faire beaucoup
de misères.

« Aujourd'hui, je suis témoin dans le meurtre
commis par ce fameux Rousset dont il était
craint de tous les chasseurs au quartier.

« Il me reste encore à faire 140 jours, je viens
solliciter de votre bienveillance pour vous de-
mander s'il était possible de me faire rentrer en
France à l'île d'Oléron.

« Je vous demande cette faveur, c'est tout
simplement pour ma tranquillité personnelle,
car d'ici quelques jours, il y a une quantité
d'amis à Rousset qui viennent des. pénitenciers
et de prison militaire et qui me chercheront
journellement querelle, je serais toujours sur
le point d'être assassiné. Mon général, les
140 jours qui me restent à faire, c'est du rabiot.
Ainsi, si vous pouviez m'accorder cette faveur,
c'est pour ma tranquillité personnelle, et l'on
pourra, une fois arrivé là-bas, me consigner au
quartier pendant toute cette durée de service
qui me reste à faire. »

Les notes jointes à cette pièce, dont il est
inutile de souligner la particulière beauté, et
qui émanent de divers officiers, témoignent
d'un état d'esprit non moins remarquable.

« La demande du chasseur Bordessoulle, écrit
le chef de bataillon Salagnac, ne saurait être
prise en considération, la personne de cet



homme étant indispensable pour l'instruction
actuelle. IL Y AURAIT PLUTOT LIEU DE FAIRE
JOINDRE CETTE PIÈCE AU DOSSIER DE LA'
PLAINTE, EN CONSÉQUENCE, ÉTABLIE CONTRE
ROUSSET POUR MEURTRE, COMME NOUVELLE
PREUVE DE LA CRAINTE QU'IL INSPIRAIT. »

Et le colçnel d'ajouter: « Il y aurait intérêt
à joindre cette pièce au dossier de plainté,
mais lés témoins comme le chasseur Bordes-
soulle ne sont plus en sécurité dans un
bataillon d'Afrique, et LA DEMANDE DE CE
CHASSEUR A SA RAISON D'ÊTRE. »

L'autorité militaire dut être perplexe.
Envoyer Bordessoulle rejoindre Sauvai,

c'était sans doute une solution pleine de
sagesse. Cela évitait toutes les contradictions
possibles et permettait à l'iniquitéfle s'ac-
complir tranquillement. Mais, d'un autre
côté, Bordessoulle manquant, Sauvai parti,
sur quoi aurait reposé l'accusation? Et qu'au-
rait dit l'avocat de Rousset?

L'opinion de M, Salagnac prévalut donc.
M. Pan-Lacroix se rendait d'ailleurs bien

compte de l'inanité de l'accusation. Jus-
qu'alors, il n'y avait rien de probant contre
Rousset dans le dossier. Le temps lui avait
manqué pour réunir les matériaux. Il avait
fallu à tout prix bâcler la première besogne
avant le Conseil de guerre d'Oran. Mainte-

-
nant, on pouvait respirer. On pouvait cher-
cher, imaginer, tramer, Bordessoulle rabat-
trait..M. Pan-Lacroix chasserait.

Et, sans se préoccuper le moins du inonde
de la légalité (cette légalité qui tour à tour est
revendiquée et violée par les citoyens, selon
les circonstances et les intérêts en jeu), M. le
lieutenant Pan-Lacroix, dessaisi de l'affaire et
sans aucun mandat de M. le capitaine Go-
diot, seul chargé dès lors de l'instruction, se
mit à interroger les témoins amenés devant
lui par Bordessoulle et à recueillir leurs dé-
positions.

Cette seconde enquête - illégale - du
lieutenant Pan-Lacroix, dont la clôture fut
hâtée par le coup de théâtre du rapport de
M. le médecin-majorLegrand, est d'un inté-
rêt capital. Ellefourmille

en procédés invrai-
semblables, en dépositions étourdissantes,en

incidents tour à tour comiques et odieux.
Toute la maladresse dans le crime, toute

l'inconscience dans l'iniqujté qui caractéri-
sent la justice militaire y sont enfermées. Il
fautvraiment la connaîtredaps ses détails,
pour si écœurante que soit cette étude.
AUons-ij, comme disait M. le colonelHenrv!

(Asuivre.) R. DE MARMANDE.

MASSACRES EN RUSSIE

Un nouveau massacre d'ouvriers, un nouveau
22janvier vient de se produire, cette fois dans
la lointaine Sibérie. Une exploitation des mines
d'or était établie depuis une dizaine d'années
dans le bassin du fleuve Léna, dajs la Sibérie
orientale; cette exploitation, aux mains d'une
compagnie plus ou moinsinternationale,mais
surtout anglaise, devenait de plus en plus floris-
sante et procurait aux actionnaires des béné-
fices de plus en plus forts. En 1911, le bénéfice
de la société a atteint 5 millions defrancs.

Depuis le milieu de mars une grève, amenée
- par les conditions insupportables dutravail,

éclata dans cette exploitation. Le travail dans

les mines est dans ce climat rigoureux, très dur
par lui-même; de plus, la compagnie négligeait
les précautions hygiéniques les plus élémen-
taires et se livrait, en même temps, à l'exploi-
tation la plus éhontée, comptant sur l'éloigne-
ment de ce pays et sur la situation trop dépen-
dante des ouvriers qu'elle tenait sous sa domi-
nation d'autant mieux qu'ils étaient forcés de se
fournir à ses cantines et à vivre dans des loge-
ments loués par elle; le tout naturellement très
mauvais et à des prix exorbitants. Lés ouvriers
finirent par perdre patience et réclamèrent une
-amélioration de la nourriture et des logements,
ainsique des secours médicaux, une augmenta-
tion des salaires et la constitution d'une sorte
de commission mixte pour régler les;différends
entre les ouvriers et la compagnie.

Ces revendicationsn'avaient, comme on le
voit, rien de révolutionnaire, mais le fait même
de la grève gênait beaucoup la compagnie, d'au-
tant plus que le printemps approchait, les fleuves
allaient déborder et les mines pouvaient être
inondées. Ne voulant céder a aucun prix, la
compagnie résolut de mettre fin à la grève par la
forcç. Il fallait pour cela un prétexte qui puisse
amener le gouvernementà intervenir: l'adminis-
tration des usines le trouva rapidement dans la
présence parmi les ouvriers, des déportés politi-
ques (chose très naturelle, car les déportés meu-rentdefaimn Sibérie etonlestrouvepartout où
ils peuvent se procurer un travail quelconque.

Legouvernement, qui voit partout le spectre
de la « propagande criminelle », s'empressa de
mettre en marche sa gendarmerie et sa police;
on arrêta en bloc le comité de la grève. Les ou-
vriers, indignés, se portèrent en foule — 3.000
personnes — vers la localité où se trouvaient
leurs camarades arrêtés, pour réclamer leur
mise en liberté; ils s'attendaient si peu à une
collision qu'ils n'avaient aucune arme (contrai-
rement à ce qu'a affirmé le gouvernement dans
le communiqué officiel qu'il a envoyé auxjour-
nauxrusses). En chemin, la troupe barre la
route auxmanifestants; une première salvefut
tirée, sans aucun avertissement (on dit que
l'officieravaitprévenu, verbalement, ceux qui
étaient au premier rang, mais que signifie un
pareil avertissement devant une foulede 3.000
personnes qui avancent?); les ouvriers essayè-
rent de riposter à coups de pierres, 'mais une
deuxième, puis une troisième salve semèrent la
panique parmi eux, couchant par terre dess
tués et des blessés. On donne maintenant le
chiffre de 150 tués et 250 blessés, dont un certain
nombre sont morts les jours qui ont suivi le
massacre.

Il est difficilè de prévoir les résultats de cet
événement, extraordinaire par son horreur
même pour la Russie, où les actes de férocité
gouvernementale ne comptenLpl,us. Proyoquera-
t-il une vaste protestation ouvrière, comme le
fit, en 1905, le massacre des ouvriers conduits
par Gapone? Nous voudrions l'espérer.

M.CORN.

AVIS
La - table qui devait clore, avec ce lllJmÙo, le

volume VI du Supplément n'a pas été fournie
en temps (Jolilil, Elle paraîtra dans leprochainnuméro

Pour ceux de.nos lecteurs qui font relier la col-
leclion des Temps Nouveaux, nous avonspris soin
de faire modifieren conséquencelapagination des
deux supplémélls; celyii d'aujourd'hui et celui de
la semaine prochaine.

Ils n'auront qu'à transposerles deuœnuméros et
les deux volumes VIet VIIseront réguliers.

LE PEUPLEETL'ART

v
Les architectes, sous le régime bourgeois

et capitaliste, se sont tout naturellement di-
visés en deux écoles :

l'école artiste et l'école
utilitaire. Les artistes nous ont donné le
Trocadéro, le Sacré-Cœur, l'Hôtel des Postes,
toute l'infinie variété des monuments co-
casses et des maisons dernier cri, rêves mâ-
tinés d'archéologues maboufs et d'épiciers
en goguette, villas de villes d'eau et de bains
de mer, châteaux en carton-pâte et en cho-
colat, destinés aux princes de la finance,
aux chevaliers d'industrie et aux barons du
commerce, ignobles et prétentieuses mixtures
de tous les styles, indécents tas de moellons
déposés au long de nosvoies alignées au
cordeau. Les utilitaires, eux, préoccupés sur-
tout de tirer tout le parti, et au moins de
frais possible, de l'espace concédéà leur
science, afin de faire suer aux pierres de
gros intérêts, ont eusoin d'éviter tout souci
d'ornementation et ont rempli les vides entre
les constructions de leurs confrèFes,'\avec ces
énormes cubes plats et blancs qu'on a bapti-
sés du nom de caseriies.i

Le peuple,livré à lui-même et débarrassé
de toute imitation maladroitedu passé, sera-
t-il capable de faire mieux que ses devan-
ciers? Il suffit de savoir regarder pour ré-
pondre à cette question. Allez donc, vous,
, gens de bonne foi et qui êtes encore capables
de vibrer devant la beauté, allez vous pro-
menerdan's les campagnes de notre douce
France, les plus belles du monde, allez dans
lesplus humbles villages de Normandie ou
de Flandre, là où jamais on ne sutce qu'est
un style, et regardez autour de vous. Voyez
ces chaumières basses àla toiture aiguë, ces
chalets normands aux poutres apparentes et
dont les intervallessont remplis d'un naïf
béton, ces maisons de briques rouges cou-
vertes d'ardoises bleues, ces demeures fla-
mandes aux pignons en escalier, ces balcons

rustiques, ces terrasses posées sans artifice
sur des pilotis mal équarris, et quand, vous
aurez constaté de quelle merveilleuse façon
ils s'incrustentdans le paysage, comme leur -

dessin et leurs couleurs s'assortissent aux
terrains, aux eaux, aux arbres, aux verdures;.
vous conviendrez qu'il y a là beaucoupplus
d'art que dans tous les Trocadéros etles
hôtels modernes. Et vous conviendrez aussi -

que les frustes maçons qui ont construit ces
demeures sans prétention ont infiniment
plus d'idéal et sont beaucoup plus capables
de créer un style architectural que tous les di-
plômés-de l'Ecole desBeaux-Arts.

Il va sans dire, du reste,que nous n'avons
nullementlapensée que l'on puisse un jour
construire des palais ou des, hôtels sur le
modèle des chaumières ou des chalets nor-
mands; un de nos architectes patentés, férus
d'imitation, seul seraitcapabled'untelridi-
cule. Nous avons seulement voulu faire res-
sortirquelestylen'est pasune création con-
ventionnelle, mais•sipiplement un concept

commun à toute une collectivité, une fleur
qui s'épanouit,spontanément dans un milieu
spécial et dontles racinesplongent profondë-
ment dans un sol nourricier composé d'êtres



vivant sous lemême ciel, ayant le même idéal,
les mêmes aspirations, les mêmes besoins, les
mêmeshabitudes, la même foi, la même re-
ligion, pourrait-on dire en prênant ce mot
dans son sens le plus large et le plus philo-
sophique. Cette fleur délicate et fugitive ne
s'épanouit jamais dans l'esprit de cuistres ou
d'élèves ânonnant la leçon apprise à l'école;
elle se formera peu à peu des apports succes-
sifs et des trouvailles d'artisans, non pas
sans instruction et sans métier, mais sachant
oublier suffisamment cette instruction et ce
métier pour n'être émus que parle frisson
du beau,et ayant le seul souci de construire
pour leurs concitoyens des demeures adé-
quates à leurs besoins physiques et moraux,
c'est-à-dire à la fois pratiques et agréables à
voir.

C'est ce que n'ont pas compris les artistes
qui travaillaientpour les bourgeois. Et, com-
ment, même avec du génie", leursefforts ne
seraient-ils pas restés vains, vivant dansune
société sans autre idéal que la recherche in-
dividuelle de l'intérêt et 'du plaisir,etl'op-
pression de la multitude?

De cette tare originelle proviennent toutes
les déviations, non seulement del'architec-
ture, mais de tous les arts plastiques; d'elle
sont nées, par exemple, les deux idées, ab-
surdes en elles-mêmes,au moinsenplasticité,
de l'artpourl'artetde l'artindustriel.Dans une
société ayant quelque souci de la logique, la
sculpture ne devrait être que l'art d'orner
d'images de pierçe, de bois ou de métal, les
diverses parties de L'habitationou lesdiverses
voies de la ville; la peinture de même serait
chargée d'embellir les murailles ou les pan-
neaux, d'ouvrir des fenêtres-surde beaux
paysages, sur des visions idéales, sur des
scènes historiques; la céramique créeraitdes
vases, des plats, des ustensiles destinés à
tous les usages journaliers ou exceptionnels.
Ainsi s'établirait la collaboration féconde de
l'architecture et des autres arts.

Aulieu de cela, que voyons-nous? Le sculp-
teur fait une statue sans s'occuper dulieu où
on la placera; le peintre conçoit et exécute
un tableau sans slriquiiéter de savoir en quel
mijieu il ira vivre et sourire;lecéramiste
crée des vases, dés-urnes, des porte-bouquets
aux formes étranges et qui n'ont aucun rap-
port avec leur destination nominale. Et on
ne peut leur en vouloir de cela, car ce n'est
pas du tout ce que leur demandent, les
maîtres de l'heure. LeWut ira prendre place
au petit bonheur, les statuessur des places,
dans des vestibules, où les murs s'étonneront
eux-mêmes de les vqir, les tableaux dans des
salons, des cabinets, où ils n'auront pour les
voir quele snobisme et l'imbécillité; les por-celaines et les terres cuites sur des guéridons
ou contre des parois de salles à manger. Ou
bienJe tout ira s'entasser pêle-mêle, lestâ-
bleaux les uns à côté des autres sur les murs,les statues et objets d'art dans les galeries
des musées.

Ah! le musée, lavoilà bienla icaractéris7
tique de l'art bourgeois! Musées nationaux,
musées départementaux, musées commu-
naux,muséesparticuliers, collections, gale-
ries où viennent échouer toutes les œuvresd'art, sous la surveillance degardiens rogues
et bâillant d'ennui, voilà la forme unique
que prend le sentiment artistique capitaliste.

i

Quant aux objets nécessaires ou utiles aux
besoins ou à l'ornementation des demeures,
commeil importe avant tout de n'y consa-
crer que le moins possible de cet or pour
lequel vit le bourgeois, celui-ci s'adresse
alors à l'industrie qui lui fournit à des prix
défiant toute concurrence des statues, des gra-
vures, des vases tirés à des millions d'exem-
plaires, idiots, comme ceux qui les ont
conçus et laids commeceux qui les ont

choisis.L'industrialisationetla déliquescence
de l'art, voilà le triomphe de la société capi-
taliste, et voilà aussi ce que le peuple devra
supprimer ou' transformer sans hésitation et
sans regret, au jour de sa victoire. -

L. DE SAUMANES.

CYNISME GOUVERNEMENTAL

Au sujet de l'arrestation scandaleusede Mlle
Verlain, et relativement à laquelle une première
protestation de la Ligue des Droits de l'Homme
.était restée sans réponse, F. de Pressensé a écrit
au président du Conseilla lettre cinglante et mé-
ritée ci-dessous.

Paris, le 3avril 1912.
Mdnsieur le Ministre,

Permettez-moi d'être surpris- et de vous le
marquer. Les ministres des monarchies étran-
gères font état denos réclamations:"hier encore
je recevaisdu Foreign Office une réponse cour-
toise. Or,,le 9 mars dernier, je Vous écrivis au
sujet de l'arrestation arbitraire de MlleVerlain.
J'avais la naïveté de croire qu'un ministre de la
République, qui a pour stricte obligation d'ac-
cueillir laréclamationdu plus modeste citoyen,
honorerait touf au moins d'un accusé de récep-
tion la lettre d'un Français écrivant au nom de
plus de 50.000 Français. Je ne puis constater
sans étonnement qu'alors que des ministres tout
à fait étrangers à notre association se sont fait
un devoir de répondre à ses communications, iL
a fallu attendre l'avènement au pouvoir d'un
homme qui, jusqu'à cette heure, faisait partie du
Comité central de la Ligue des Droits de l'Homme
pour rencontrer une consigne de silence dis-
courtois.

Vous me direz que M. le préfet de police s'est
expliqué sur cette affaire à l'Hôtel de Ville. Il l'a

-
fait — à sa façon. Pour justifier ses agents, il a

prétendu que Mlle Verlain se proposait de tuer
un aeadémicien en pleine Académie. Laissez-moi
admirerJa subtile adresseavec laquelle M. Lé-
pine, membre de l'Institut, manie le langage.
«La veille de la séance, dit-il, j'avais reçucom-
munication d'une lettre contenant des"menaces
de mort.» Quine croirait, là-dessus, que Mlle
Veriain avait, ce jour, écrit son intention arrêtée
d'assassiner à date fixe? Et, de fait, c'est ainsi
que l'a pris la presse entière.

Or, la vérité estqu'un mois auparavant, Mlle
Verlain, avertie que son ancien ami s'était livré
sur elle à des proposMalséants, en avait res-
senti une profonde indignation. Voilà une femme,
d'honorable famille, d'éducation distinguée, qui,

,

toute jeune, a cru aux protestationsd'afriour d'un
ami, d'unfamilier de sa maison. Pour lui, elle a
tout quitté, parents, fortune, relations. Un jour
il l'abandonne brutalement, sans ressources.
Simplement, dignement, elle semet au travail et
mène, dans la pauvreté, une existence sans
reproche. Tout à coup, elleapprend que l'homme
à qui elle a tout sacrifié tient sur elle un langage
perfide. Cruellement blessée dans sa fiertéet qui
sait? le cœur a de si étranges mystères L dans
son amouf qui suryit; elle crie : « Tu as tort de
me pousserjà bout: quelqu'uny passera. Ce sera

ta faute. Ma douleur est sans bornes. Après
m'avoir condamnéeà l'irrémédiable chagrin età
toutes les détresses, tu me fais encore du.-mal
avec d'autant plus de èruauté que <ctu méconnais
fortbien. »

Il y a dans ce billet trois mots de trop. Mlle
Verlain se défend d'y avoir mis autre ciiose que
son désespoir et sa volonté d'en finir, elle, elle
seule, avec une vie intolérable. Jen'ai pas à
sonder les replis de sa pensée. En toute bonne
foi, si cette phrasepeut paraître ambiguë, le
contexte enredresse le sens et toute la corres-
pondance antérieure exclut toute intention
agressive. D'ailleurs, à supposer que l'interpré-
tation du préfet soit fondée, le droit de la police
se bornait à une surveillance discrète. Bien, ni
dans la loi ni dans la jurisprudence, ne permet-
tait d'arrêter brutalement Mlle Verlain, delajeter
dans unïiacre, de l'enfermer, non pas, comme le
dit M. Lépine, dans un poste, mais à la préfec-
ture de police, de l'y retenir, non pas deux, mais
six.grosses heures d'horloge, de 11 heures et
demie à 5 heures et demie. Ces procédés d'un
autre âge et d'un autre pays sont pour nous une
honte: même à notre époque de lâchetégéné-
rale, toute la presse indépendante a été unanime
àles flétrir.

M. Lépine l'a si bien senti qu'il a essayé, après
coup, de trouver.des circonstances atténuantes
à cet acte inqualifiable. Il a osé affirmerque, si*
Mlle Verlain avait été arrêtée le 29 février, ce
n'était point à causede sa prétendue -menace, -
mais parce qu'elle avait injurié les représen-
tants de l'autorité. Il paraît, selonM. le préfet.-de
police,que, dès que Mlle Verlain aurait aperçu
les agents, elle se serait « répandue en invec- -

tives ». Et il rapporte de ces mots que messieurs
les agents ont le privilège d'entendre ou du
moins de dénoncer et que les gens bien élevés
n'ont point accoutumé de prononcer.
Vous me permettrez, monsieur le ministre, de

traiter comme elle le mérite une pareille fable.
Personne n'ignore que chaque fois que Certains
agents de la police se sont mis en fâcheuse pos-
ture, ils ne se font nul scrupule d'inventer de
toutes pièces de fictives injures. Par bonheur, la
scène ne s'est point passée dans le huis clos trop
commode d'un poste de police. 11 y avait des té- -
moins; honnêtes ouvriers, honorables commer-
çants, toutes gens qui n'ont point

-
le plus léger

intérêt à mentir, dont je tiens les noms à votre
disposition, et qui sont tout prêts à déposer et à
dire que la victime de cette arrestation, bien
loin d'outrager, a conservé tout son sang-froid
et a multiplié aux grossiers agents, qui la ru-
doyaient, les offres les plus conciliantes.

Telles sont, monsieur le ministre, les observa-
tions que j'ai à opposer au récit tendancieux et -

inexact de M. Lépine. Je n'aurai pas la naïveté,
moi qiii n'ai même pas obtenu de vous un accusé
de réception, de vous demander de bien vouloir
rendre impossible le retour de pareils abus en-
déposant au Parlement un projet de loigaran-
tissant enfin la liberté individuelle. Le moment
serait mal choisi. Si jadis on définissait une
belle vie « un rêve de jeunesse réalisé dans l'âge
mûr », les autorités actuelles semblent penser
que le fin du fin et la suprême beautéde la po-
litique, ce soit, une fois au pouvoir, ae déchirer -
les programmes et de renier les principes à
l'aide desquels on s'y est hissé. Je ne songe donc
point à demander à un ministre un effort chi-
mérique.
'J'oserai toutefois,-au nom dela ligue des
Droits de l'Homme, solliciter de votre bienveil-
lance une très modeste satisfaction. C'est que
MlleVerlain, dont le seul crime est de n'avoir
pas su fixer' un politicien sans constance, aitJa
faveur d'aller et venir sans être filée ou arrêtée
toutes les fois que M. Guichard lejugera bon. Je
vous aurai une vive reconnaissance, monsieur le
ministre, de bien vouloir appuyer cette humble
requête àuprès de M.. Lépine, votre subordonné.



Me sera-t-il permis d'ajouter que la grande asso-
ciation au nom de laquelle je vous écris verrait
avec plaisir — si untel vœu n'est pas trop am-
bitieux sous la République troisième — cette fa-
veur s'étendre à tous les citoyens qui n'ont
commis ou tenté aucpn acte délictueux? Car —etj'hésite à vous donner un motif aussi débile—
telle est, après tout, la loi.

Veuillezagréer, etc.
Francis DE PRESSENSÉ.

L'abondance des matières nous force à renvoyer
au prochain numéro un article de J. Grave sur
l'Art et un autre de Deynaud.

MOUVEMENT SOCIAL

Rebelles.
— Quandla nouvelle se fùt répan-

due parmi les populations marocaines que la
France avait établi définitivement son protec-
torat sur le Maroc, un profond mécontentement
prit naissance. Les Marocains, déjà assez mal
disposés àl'égard de ces étrangers qui venaient
s'implanter chez eux, virent clair dans le jeudé
ces prétendusmessagers de civilisation,cespion-
niers de laIpéntration pacifique. L'exemple de
la Tunisie était là pour les éclairer. Le protec-
torat,"c'est la conquête déguisée, c'est la spolia-
tion hypocrite, qui sous prétexte de protection,
rapine, exploite, et dépossède.

Ils regimbèrent donc contre les envahisseurs
qui venaient de manifester si nettement leurs.
velléités de domination.

Dernièrement, quand les garçons de recettes
et les employés de banque étaient en butte à des
attaques à main armée, les partisans de l'ordre
étaient unanimes à leur conseiller de s'armer
eux aussi et de répondre du tac au tac à leurs
agresseurs. Ils n'avaient pas tort, à notre avis,.
càr c'est ainsi que nous comprenons la police,
celle que l'on fait soi-même.

Mais qu'eussent dittcrus ces excellents apôtres
du « self défence» siquelqu'un se fût avisé de
traiter ces modestes - gardiens du capital de
« rebelles» envers leurs agresseurs? L'épi-
thète.n'eût-elle pas paru outrageusement para-
doxale^ -

-

-,

Cependant c'est là le terme dont on se sert
.pour, qualifier les Marocains qui ont voulu s'op-
poser par la force — leurs faibles forceshélas!
comparées aux moyens de destruction des
civilisés — à l'invasion et au vol prémédités de
leurs biens!

Et les mêmes gens,qui réclamaient des armes
pour les employés de banque, applaudissent à
la répression qui a fait un millier de morts,
estimant qu'elle.n'a pas dépassé les limites con-
venables!

Quelle,étrange conception de la justice qui
qualifie de légitiméla défense en vue de la con-
servation de son bien ou de celui dont on a la
garde, quand elle s'exerce à Paris, et qui la
transforme en rébellion coupable et répréhen-
sible quanti elle se manifeste au Maroc!

*
Capitalisme.— Lacatastrophe du Titank est

un des exemples les plus nets du peu de cas
qu'il est fait de la vie humaine, dans la société
présente, quand le souci qu'on pourrait en avoir
seraitsusceptibled'amoindrir enquelque mesure
les gains et profitsescomptés.

Sous prétexte que «le temps c'est de l'argent »,
on impose aux navires de commerce une vitesse
dont, pour aucun motif, ils ne doivent se dépar-
tir. Tel passage est-il dangereux, tant pis! en
dépit de toute prudence ontentera la chance,
oh essaiera de passer; car tout détour est un
retard, et tout retard est une perte d'argent.

La responsabilité des existences confiées?..:
Le profit d'abord,la conscience ensuite, si on a
le temps.

Et de temps à autre, quelques centaines de
vies humaines sont sacrifiées. Bah1 toute spécu-
lation comporte des aléas !

N'est-il pas, en outre, inconcevable que tout
bateau mis à la mer ne soit pas muni d'appareils
de sauvetage en quantité suffisante pour, en cas
d'accident, sauver tout le monde?

On aménage les grands transatlantiques avec
le plus grand luxe. Rien n'y manque pourque
les.-passagers riches aient toutes leurs aises et
trouvent là le moderneconfortqu'ilsontchezeux
-le Titanic avait jusqu'à une piscine!—OVlais
on oublie les précautions les plus élémentaires,
quedans une société équitablement organisée on
n'aurait garde d'omettre pour sauvegarder l'exis-
tence de tous. Les canots n'ont/,pu emporter que
le tiers des passagers!

Tout,sur ces navires, comme d'ailleurs dans
toute la société capitaliste,est organisé,aBapté
pour le plaisir et le bien-êtredes riches au dé-
triment de la sécurité et de la vie même des
petits.

La meilleure preuvefen est dans ce fait que,
devant l'insuffisance desmoyens desauvetage,
unesélection fut opérée. On fit, dit-on, monter
en canot d'abord les femmes — sauf, toutefois,
les femmes.de chambre, avant qui durent pas-
ser; toutes femmes fussent-elles, les messieurs
de l'importance par exemple deM,Ismay, direc-
teur de la White Star Line.

A
.Solidarité. - L'affairerLéger-Paoli cvient

d'avoir sa solution.Enprésénce de l'étroitesoli-
darité manifestée par les amicales et les syndi-
cats des instituteurs, le ministre a dû céder. La
censure appliquée à M. Léger est retirée ainsi,
que lesréprimandesinfligéesaux signataires
des protestations contre la mesure dont avait été
frappé leur camarade.

A
Libepté.-Nous continuons à jouir de H-a

liberté -depensée, cette précieuse liberté. con-
quise par nos grands-pères en 1789.

Exemple : L'Abattoir, organe des Jeunesses
socialistes, était poursuivi pour un numéro
paru au moment du départ de la classe. Le gé-
rant Hàrdouin a été condamné à deux ans de
prison et 100 francs d'amende.

-

Â
Grèves. — La grève des chauffeurs est termi-

née. Après cinq mois de grève les chauffeurs
ont dû rentrer aux mêmes conditions qu'aupa-
ravant.

Cependant ils avaient donné l'exemple de la
plus parfaite solidarité. Mais que faire avec des-
gros sous et le respect de la légalité contre les

,millions du capital,qui par surcroît a l'appui
— jusqu'à l'illégalité —

despouvoirs publics?
La lutte-est par trop inégale pour pouvoir

espérer le succès.
A

Lyon. — La corporation des cordonniers
cousumain a déclaré la grève.

Depuis quelque temps, les patrons, reniant la
signature qu'ils avaient donnée à la suite dif
conflit de 1910, payaient un tarif inférieur au
tarif syndical.-

Des pourparlers pour maintenir l'observation
du contrat ayant échoué, la corporation adé-
claré la grève, réclamant non seulement l'appli-
cation du tarif syndical, mais majorant ce .tarif
de 1 franc, en raison de l'augmentation du prix
de la vie.

La caisse de cette organisation étant démunie
par suite d'une récente grève qu'elle a dû sou-
tenir pourla confectiqn, le Comité de grèvefait
rappel à la.solidarité de tous.

Adresser les fonds au Comité de grève des cor-
donniers cousu-main, Boursedu Travail, Lyon.

André GIRARD.

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

- Théâtre du Peuple. — A la réunion générale
du 11 avril, l&sactionnaires de la coopérative du
Théâtre du Peuple, ont nommé les membres du
Conseil d'administration;ce dernier réuni le16a
formé son bureau comme il suit:

Administrateur-gérant:Henri Antoine.
Secrétaire :EmileGuichard.

'Trésorier: Emile Pataud.
Secrétaire adjoint: A. Tangourdeau";
Trésorier adjoint:Kress.
En conséquence, les Gamaradess'intéressantà

cette tentative ainsi que les nombreux correspon-
dantsd-u Théâtre du Ppuple, sont priés de prendre
bonne note que tout ce qui regarde l'adrninis-
tiation du théâtre(engagements, offres de salles),
doit être adressé à H. Antoine, 128, avenue
Philippe-Auguste, Paris (20e). Pour tous rensei-
gnements, demandes de statuts, dépôt de manus-
crits, etc., écrire à E. Guichard,55, rue des Cités.
AuberviJliers (Seine). Les fonds : actions, sous-

criptions doivent être adressés à E. Pataud,97.
rue d'Angoulême, Paris (20e).

Les camarades quivoudraient organiser des
conférences sur JeThéâtredu Peuple, son activité,
son but, ses moyens, sont yiforrrçés que les cama-
rades 1Pataud, Bonriafous, Kress, Tangourdeau.
Antoine et Guichard,délégués à la propagande
sont à leur disposition; enfin, une brochure :«. Le
Théâtre, ce qu'il est, ce qu'il doit être », sera
éditée très prochainement par les soins du Conseil
d'adminislralion. — Le secrétaire, E. Guichard.-AkacTemia Duncan, 10, rue des Ursuline!'!.-
Mercredi 1er mai, à 9 heures du soir, conférence
par R./Duncan, sur: « Socialisme, Anarchie, Ty-
rannie.»

Invitation est faite aux camarades d'assister
- aux travaux de l'Akademia Duncan, tous les
dimanches, à 11 heures.

- Le Groupe d'Etudes du XIIeprévientlescama-
rades qu'étant composé de communistes et d'in-
dividuaListes,Hvientde se scinder en deux, chaque
élémentreprenantsa liberté d'action.

Le siège dugroupe rest<*nu157.faubourgSaint-Antoine.-
Appelest fait à tous pOlirmener la campagne

antiélectorale.-' Le<-amarmle Sagrista nous demanded'an-noncer qu'il vient d'publiel' une carte postale e)'
couleurs,allégorie sur la révolution au Mexique.

Prix:0 fr.15; 200/0 de remise prises au cent.
S'adresserà FirminSagrista.

CONVOCATIONS
- F.R.C.(Iii 13'').— Sa-

medi,au siège du groupe UniversitéPopulaire,salle
du 1er, 157, faubourg Saint-Antoine. Causeriecon-
troverse. parlecamarade Mournaud. Siijet traité:«L'illusionduParlementarisrifie».

Invitation cordiale à tous les copains.

- Groupe des amis de « La Bataille Syndica-
liste»duXIVe.—Samedi 27 avril,à 9 heures du
soir,concert suivi de sauterie àl'occasion de l'an-
niversaire fie « La BatailleSyndicaliste »,.salle de
la Maison Commune du XIVe,111.rueduChâteau.

Un'camarade délégué par la B. S. fera unecau-
serie sur 1-e quotidien ouvrier.

Vestiaire obligatoire : 0 l'r. 50 (gratuit pour les
enfantsau-dessous de 12 ans).

— Comité antiparlementaire révolutionnaire.-
Lundi 29, réuniojn du Comité, local habituel. -,

Le total des souscriptions reçuesparle Comité
s'élevait le 21 avril a 419 fr.55,les camarades en
trouveront le détail dans le « Libertaire ». -

Le trésorier insiste auprès des détenteurs de
listes de souscription pour qu'ils lui envoient les
sommes recueillies, à son adresse: L. Belin, 55,
ruedela.Mare,Paris(20e).

—
Pontoise.

— « Groupe d'Etudes sociales ». -
Samedi 27 avril 1912, à 8h. 1/2. place du Petit-
Martrny; café Frentz, causerie par HenryCombes
sur « l'anarchisme révolutionnaire ».



Groupe antiparlementaire, Lyon. — Dimanche
28 avril,à 8li. l/î'lusoir,sa lleChatmirande.
ruePaul-Bert.I)istrihntiondeplacardset bro-
chures. Causeiie parun camarade de passage.
,')rdi:llc invitationàIons.

PETITE CORRESPONDANCE

Charlus.—lMIouvragedephilosophieélémentaire,
p.nV-iiconnais pas. - PourAnatole France,jenesais
pas.Pourlercsle.merci.lionsallonsessayer.

M. C.,aNantes. - Le Nordanaétéoublié. Veuillez
nous excuser. Pour le.journal l'envoiest fait régulière-
ment,réclameza.la poste.

(J.. Le Mans.—C'estl'r.'M)(pievous avezenvoyés,
elnon10 francs.

P., à Vienne.— Toutcequenouspouvonsaffirmer,
c'est que nous donnons a expédier notre service COIll-
plet. Est-ce la faute de la poste? - ce que je crois —
la faute deceuxchargés de l'expédition, impossible à
savoir.

L.,àPrzemisl.— Lesbrochuresmanquantàl'envoi,
je neles ai pas.FJ.,àailll-:MaJulill,-L.' servicen'a nullement
étésupprimé. Lenuméroseseraperdualaposte.

Piecupourlejournal:
Uncommerçant,de Papaéle,parF..">l'r.;A.,a Po-

teaux,excéd.dabon..0l'r..»0: M.,aAsniéres.•>fr.;
C., à Fpinal,1l'r.:A.M., a Sèvres, t fr.ô();C.,rueC.-
aux-B.. : l'r.:l!..àParis,") l'r.:A.,àParis.(Ifr.ôn.

LeCroupeLnternaLional de Haniiton. ayant donné
le11 novembre,un balaubénéficedes journaux:
« les TempsNouveaux»,«•le Réveil»,«laCronaca
Sovversiva».et'bal a produit150fr.Pour«lesTemps
Nouveaux ». 50 fr.: U, P., à Pull'aio,:i l'r.:'>():P.C., à

Bruxelles,5 fr.: M. C.,à Xeu Uolln. 1 fr.:M. K.,a Du-bovitch.1fr.10:X,parPierrot.5fr.
lleçupour'e"Croupe des Temps Nouveaux ». !!. P.,aBuil'alo,>l'r.:>0.
V..il Ninies;C,àlSône: A. V..a Coule^e:1).1',.

a(ioiiielz-le-Chàtel: L.P.,aiîetieaucourl:H. M.,a
Troves:.1.S., il Cussel: F.de S,,a (ienève;!!.,a
Orange:II.V..par1). M.:P.P.:C.!>.,rueduParc:
A.I).,àMarseille:C.P»..aEtiréesSaint-Denis: « 1
I!..rue I).: A. D..a F.^leny: K. (i" a Aubervillier*:
.1. IL.à Co'iiilly: Mlle LooÙ Monsieur:F. l!.,aNo-
!_rent-s.-Avon:T..a Limoges: C. I.à l'unry-Ar.uenla!;
C. M.,aChamblel:.1. E..aMi^'ennes: P..aBarré,ruealiascou: A. F.,aSaintFlienne: F. P>..à Tizi-
Ouzou;C.C..i Si-1i-l>l-Abbés: A. M àLyon;L.il.,
à Caen: 1:. P.. Portugal L. C., à lionny V., à Ver-
viers:A.M.,aLaCliapeiie-ller'.aimont: P.. Le Mans:
l'. L aCiliée!:.1. l' Les Issers: C..a Ai^urande:
F. M.,a Lanas: B. 11.: L. F.,àPoiil-Labbé;s.a
l'ondu.
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