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relative au recrutement de l'armée
votée le 30 mars 1912

modifiée le 11 juillet 1912

ARTICLE PREMIER.- Le dernier paragraphe de
l'article 4 de la loi du 21 mars 1905, sur le recru-tement de l'armée, modifiée par les lois du
11 avril 1910 et 31 mars 1912, est remplacé parles dispositions suivantes:

Sont également exclus de l'armée, et dans les
conditions ci-dessus déterminées:

1° Les individus condamnés à une peine de
trois mois d'emprisonnement au moins, soit
Par application de l'article 242, paragraphe 2 du
Code de justice militaire pour provocation à la
désertion, soit par application de l'article 84 de
la loi du 21 mars 1905, pour manœuvres ayant
Pour but de favoriser ou provoquer l'insoumis-
sion;

20 Les individus qui ont été l'objet de deux ouplusieurs condamnations dont la durée totale
est de trois mois au moins, prononcées soit parapplication des articles 30 et 33 de la loi du
29 juillet 1881 pour diffamation ou injure enversles armées de terre et de mer, soit par applica-tion de l'article 25 de la même loi, ou de l'article
2 de la loi du 28 juillet 1894, pour provocation
adressée à des militaires dans le but de les dé-tourner de leurs devoirs militaires et de l'obéis-
sance qu'ils doivent à leurs chefs..

ART. 2. — L'article 5 de la loi du 21 mars 1905
est remplacé par les dispositions suivantes:

A.rt 5.- Les individus reconnus coupablesde crimes et condamnés seulement à l'emprison-
nement, par application des articles 67, 68 et 463du Code pénal;

Ceux qui ont été condamnés correctionnelle-
luent à six mois d'emprisonnement au moins,soitPour blessures ou coups volontaires, par appli-ation des articles 309 et 311 du Code pénal, soit
Pour violences contre les enfants, prévues par

l'article 312, paragraphes 6 et suivants du même
Code;

Ceux qui ont été condamnés correctionnelle-
ment à un mois d'emprisonnement au moins
pour outrages publics à la pudeur, pour délit de
vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat
aux mœurs prévu par l'article 334 du Code
pénal;

Ceux qui ont été condamnés correctionnelle-
ment pour avoir fait métier de souteneur, délit
prévu par l'article 2 de la loi du 3 avril 1903,
quelle que soit la durée de la peine;

Ceux qui ont été l'objet de deux ou plusieurs
condamnations dont la durée totale est de trois
mois au moins pour rebellion (art. 209 à 221 du
Code pénal) ou violences envers les dépositaires
de l'autorité et de la force publique (art. 228 et
260 du Code pénal);

Ceux qui ont été l'objet de deux ou plusieurs
condamnations dont la durée totale est de trois
mois au moins, pour l'un ou plusieurs des délits
spécifiés dans l'alinéa 2 du présent article;

Ceux qui ont été l'objet de deux ou plusieurs
condamnations dont la durée totale est de trois
mois au moins pour l'un ou plusieurs des délits
prévus par les articles 269 et 276 inclusivement
du Code pénal;

Ceux qui ont été l'objet de deux ou plusieurs
condamnations dont la durée totale est de trois
mois au moins, pour le délit de filouterie d'ali-
ments prévu par l'article 401 du Code pénal;

Ceux qui ont été l'objet de deux ou plusieurs
condamnations, quelle qu'en soit la durée, pour
l'un ou plusieurs des délits spécifiés dans l'alinéa
3 du présent article,

Sont incorporés dans les bataillons d'infante-
rie légère d'Afrique, sauf décision contraire du
ministre de la Guerre, après enquête sur leur
conduite depuis leur sortie de prison.

Pour l'application des dispositions qui précè-
dent, il ne sera tenu compte des condamnations
prononcées à l'étranger qu'après que la régula-
rité et la légalité de la condamnation auront été
vérifiées par le tribunal correctionnel du domi-
cile civil du condamné.

Les individus qui, au moment de l'appel de
leur classe, se trouveraient retenus pour ces

mêmes faits, dans un établissement pénitentiaire,
seront incorporés dans lesdits bataillons à l'ex-
piration de leur peine, pour accomplir le temps
de service prescrit par la présente loi.

ART. 3. — Par mesure transitoire, le ministre
de la Guerre pourra, dès la promulgation de la
présente loi et sur la proposition des corps, pro-
noncer l'envoi aux bataillons d'infanterie légère
d'Afrique des hommes actuellement incorporés
qui se trouvent dans l'un des cas visés par
l'article 2 de la présente loi qui se seront rendus
coupables d'actes d'indiscipline ou qui, par leur
mauvaise conduite, sont un danger pour la va-
leur morale du corps de troupes dans lequel ils
servent.

Les Exclus.
L'article 4 de la loi du 21 mars 1905, précise

la catégorie d'individus affectée aux sections
d'exclus:

ART. 4. — Sont exclus de l'armée, mais mis,
soit pour leur temps de service actif, soit, en cas
de mobilisation, à la disposition des départe-
ments de la Guerre et des Colonies suivant la
répartition qui sera arrêtée par décret rendu sur
la proposition des ministres intéressés:

lo Les individus qui ont été condamnés à une
peine affiictive ou infamante;

2o Ceux qui, ayant été condamnés à une peine
correctionnelle de deux ans d'emprisonnement
et au-dessus, ont été, en outre, par application
de l'article 42 du Code pénal, frappés de l'inter-
diction de tout ou partie de l'exercice des droits
civiques, civils ou de famille;

30 Les relégués collectifs et individuels;
40 Les individus condamnés à l'étranger pour

un crime ou délit puni par la loi pénale fran-
çaise d'une peine afflictive ou infamante ou de
deux années au moins d'emprisonnement, après
constatation, par le tribunal correctionnel du
domicile civil des intéressés, de la régularité et
de la légalité de la côndamnation.

Pendant la durée de leur période d'activité,
après leur renvoi dans leurs foyers dans les cir-
constances prévues à l'article 47, et en cas de
rappel au service par suite de mobilisation, les



exclus sont soumis aux dispositionsqui régissent
les militaires de l'armée active, de la réserve, de
l'armée territoriale et de sa réserve, tant au point
devue de l'application des peines qu'au point de
vue de la juridiction, sauf application de l'ar-
ticle 197 du Code de justice militaire, pour l'ar-
mée de terre.

Spécialement, les dispositions pénales édictées
contre les insoumis et les déserteurs de l'armée
sont applicables aux exclus lorsque ceux ci se
rendent coupables des faits prévus aux articles
83 et 85 de la présente loi et aux articles 231 et
suivants du Code de justice militaire pour l'ar-
mée de terre.

Les dispositions de l'article 39 ci-après leur
sont également applicables dans les conditions
indiquées au § 1er dudit article. Toutefois, quel
que soit le nombre des jours de punition passés
en prison ou en cellule, la durée du maintien au
service ne peut excéder une année.

Pour préciser encore et faire mieux com-
prendre le régime spécial des exclus, nous
prions nos lecteurs de se reporter à l'arrêté
relatif à l'organisation des sections métropoli-
tainesd'exclus en date du 13 mai 1901. (En
vente chez Lavauzelle.)

En voici quelques extraits significatifs:
ART. 17 — Avant de diriger un homme sur les

sections d'exclus, les commandants de recrute-
ment doivent le faire visiter par un médecin
militaire; celui-ci s'assure que l'homme est en
état de supporter le climat d'Algérie et les tra-
vaux auxquels il sera assujetti. Dans le cas de
la négative, l'exclu est proposé pour la réforme.

ART. 26.— Les exclus sont des individus qui,
par suite de condamnations antérieures, se trou-
vent privés de l'honneur de porter les armes,
mais auxquels la loi, pour rétablir l'égalité des
charges, impose l'obligation du travail pendant
la durée du service légal des hommes de leur
classe. Il résulte de là, d'une part, qu'ils ne peu-
vent être considérés comme des condamnés
détenus subissant une peine; d'autre part, qu'ils
ne sauraient élever eux-mêmes ni protestation
contre la nature du travail qui leur est imposé,
ni réclamation contre l'absence de salaire.

ART. 27. — Les exclus sont entièrement sou-
mis à la discipline militaire et astreints à toutes
les marques extérieures de respect exigées des
hommes de troupe; ils doivent obéissance à
tous les gradés, sont justiciables des conseils de
guerre et passibles, sauf application de l'art. 197
du Code de justice militaire, des peines prévues
pour tous les crimes et délits commis parles mi-
litaires de l'armée active, etc., etc.

ART. 29. — Les punitions à infliger aux exclus
sont celles prévues par le règlement du 20 oc-tobre 1892 sur le service intérieur, savoir:

Les corvées supplémentaires;
La salle de police;
La prison;
La cellule;
La cellule de correction
En cas de fureur ou de violences graves d'un

exclu, le commandant du détachement peut
ordonner sa mise aux fers s'il ne dispose d'aucun
local pouvant servir de prison.

Art. 31. — Les exclus ne doivent pas, en prin-
cipe, sortir de leur casernement ou des limites
de leur campement..

Art. 35. — Tout envoi d'argent aux exclus est
interdit. Pour assurer l'efficacité de cette prohi-
bition, les lettres et paquets destinés aux exclus
sont ouverts par ceux-ci en présence d'un surveil-
lant.

Les exclus sont autorisés à correspondre
avec leur famille.

Art. 44. — Les effets de drap et la coiffure des
exclus sont de même modèle que ceux des péni-
tenciers, mais la couleur est différente.

Art. 47. — Les exclus doivent être assujettis à
des travaux d'intérêt militaire ou public.

Les exclus peuvent être également mis à la
disposition des entrepreneurs des services
publics ou des municipalités.

Sur la loi ci-dessus, à juste titre dénommée par
le sentimentpublic «la loi d'infamie», nous avons
cru intéressant de demander leur avis à diverses
personnalités connues par l'indépendance de leur
esprit.

Nouspublions ci-après les réponsesquinoussont
parvenues:

Mon cher Grave,
Dans un temps de gâtisme social, prédire

l'effet d'une loi est difficile.
Au milieu du renégatisme contemporain,

trouver le mobile qui a poussé ses auteurs,
plus difficile encore.

Qu'a voulu Millerand par sa loi des antimi-
litaristes aux exclus: arrêt du syndicalisme
et de l'esprit révolutionnaire,

— il ne doit être
si bête, ni si ignare, — dégoûtdu peuple pour
la République et désir d'un quelconqueCésar,
avantages personnels et que nous ne pouvons
soupçonner faute de penser si bas que cet
anthropoïde moral? Je ne sais.

Et qu'importe du reste. Nous travaillons
pour un avenir plus juste et meilleur; nos
forces y sont tendues. Rien ne fait reculer la
vérité en marche.

Avec les autres, la loi Millerand disparaîtra
dans la Révolution sociale, victorieuse par
son propre élan ou par réaction contre la
Réaction.

Le seul fait certain qui apparaît à l'heure
actuelle, c'est qu'au fur et à mesure de son
âge, la République bourgeoise promulgue des
lois de plus en plus infâmes.

Fraternellement.
Max CLAIH.

Beaucoup de camarades regardent la loi
Millerand comme une simple loi de circons-
tance arrachée à la veulerie parlementaire
par la scélératesse d'un renégat. Je crois
qu'ils se trompent: cette mesure n'est pas
isolée; elle fait partie d'un vaste plan suivi
méthodiquement depuis quelques années et
a un but précis: détruire l'antimilitarisme
dans la classe ouvrière.

Les gouvernements ne redoutent guère les
propagandistes isolés, quels que soient leur
courage et leur talent. Il est si facile à un
journaliste de changer la couleur de son
encre et à un tribun de réfuter le lendemain
la thèse qu'il soutenait la veille. Seule est
dangereuse la propagande qui s'appuie sur
une organisation: alors une action méthodi-
que, continue, se produit et elle crée ces
grands courants révolutionnaires qui empor-
tent tout.

C'est pourquoi, depuis dix ans, les minis-
tères qui se sont succédé se sont donné
cette tâche : briser tous les essais d'organisa-
tions antimilitaristes.

Ce fut d'abord la fameuse A. I. A. (Asso-
ciation internationale antimilitariste), de
notre Hervé, qui depuis. Le procès de l'af-
fiche rouge l'émietta; et le pouvoir se crut
débarrassé.

Mais presque aussitôt la C. G. T. entra en

lice: Au congrès d'Amiens elle se déclara
antimilitariste; elle lit mieux. Avec le Sou du
soldat, on envoya aux jeunes syndiqués sous
les drapeaux le manuel d'Yvetot; on leur
rappela la solidarité ouvrière et le devoir de
ne pas tirer sur les grévistes. Le Parquet
intenta des poursuites; elles furent vaines.

Alors on décida de frapper à la tête: Viau,
Dumont et Baritaud furent arrêtés et con-
damnés en vertu des lois scélérates. On espé-
rait intimider les secrétaires des syndicats.
Peine perdue: dans leur congrès, les grandes
fédérations (bâtiment, métallurgie), maintin-
rent leur caisse du Sou du soldat, et décidè-
rent de continuer leur action antimilitariste.

Impuissants, nos dirigeants décidèrent de
changer de tactique. Puisqu'on ne pouvait
atteindre la propagande antimilitariste à
son point de départ, le syndicat, il fallait la
briser à son point d'arrivée: le conscrit.

Ce fut l'objet de la loi Millerand.
Elle a deux pointes, l'une dirigée contre le

gréviste, l'autre contre le soldat.
Elle dit au jeune ouvrier en grève: tu veux

faire « la chasse aux renards », si tu bous-
cules un sergent de ville dans une manifesta-
tion, prends garde; si tu attrapes trois mois de
prison, en une ou deux fois, c'est les bat'd'Af.

Et elle dit au jeune conscrit: Attention!
Si tu engages ton camarade à ne pas tirer
sur ses frères en grève, si tu attaques un peu
trop vivement la patrie ou le drapeau, pour
une mince condamnation à trois mois de
prison, tu iras à Biribi.

Formidable menace bien faite pour para-
lyser tout effort d'émancipation. On veut
terroriser les jeunes gens, afin que l'antimi-
litarisme ne franchisse pas le seuil de la
caserne. C'est là l'essentiel. Qu'importe après
tout, à nos Maîtres que les hommes faits
soient révolutionnaires pourvu que l'on ait
toujours des enfants de 20 ans pour fusiller
les révoltés.

Or, pour Millerand comme pour ses pa-
trons, cette œuvre de réaction apparaît
urgente. Avec la vie chère, le mécontente-
ment grandit dans la classe ouvrière; sans
cesse, des grèves éclatent, toujours plus
longues, plus nombreuses, plus tenaces, plus
combatives. D'autre part, l'aventure maro-
caine, la rivalité anglo-allemande et la désa-
grégation de l'alliance russe peuvent nous
entraîner, d'un moment à l'autre, dans un
conflit européen.

Il est donc nécessaire de réveiller dans le
peuple l'amour de l'armée et les instincts de
meurtre et de sang. D'où, retraites militaires
pour les badauds, et Biribi pour ceux qui
protestent.

Telle est la véritable portée de la nouvelle
loi scélérate. Ce n'est pas l'œuvre personnelle
d'un homme, c'est un plan méthodique et
concerté conçu avant Millerand et que d'au-
tres renégats comme lui appliqueront après
lui.

Voilà la première face du danger présent.
Si, du moins, contre cette réaction abomi-
nable, la classe ouvrière était unie, certes,
l'œuvre sinistre de Millerand aurait bientôt
vécu.

Malheureusement, si l'opinion ouvrière se
dresse unanime, elle ne peut plus compter
sur ses chefs officiels.

Jaurès est devenu ouvertement militariste.





Son livre, L'Armée Nouvelle, est en 635 pages
un hymne continuel à la patrie, à l'armée,
aux vertus guerrières.

Compère-Morel, après avoir, du haut de la
tribune, condamné les méthodes d'action
directe de la C. G. T., n'a-t-il pas laissésub-
sister, dans sa proposition de loi, l'article qui
envoie les « chasseurs de renards » aux
bat' d'Af?

Enfin, ne voyons-nous pas notre Sans-
Patrie lui-même — ô ironie! — dénoncer
son antipatriotisme d'autrefois comme une
« erreur pédagogique », prêcher, au nom du
« militarisme révolutionnaire», la sommis-
sion à la discipline et le respect des officiers,
et nous déclarer qu'en cas de guerre, il est
tout prêt à devenir « le plus enragé des pa-
triotes » ?

Etrange coïncidence! au moment précis où
le gouvernement tente d'étrangler l'antimili-
tarisme par la force, les chefs socialistes
travaillent à l'étouffer par la persuasion.

Qu'ils le veuillent ou non, leurs efforts
convergent. Car lorsque nos jeunes conscrits
seront allés, sur les conseils d'Hervé, à la
revue du 14 juillet; quand ils y auront vu
les élus socialistes à la tribune officielle,
tête nue, saluant le drapeau; quand ils
auront, en chœur avec les bourgeois natio-
nalistes, chanté la Marseillaise, croit-on
sérieusement qu'ils hésiteront à se ruer sur
les prolétaires allemands au premier signal
de nos financiers marocains ?

Et quand ils auront, comme le veutJaurès,
depuis l'âge de dix ans jusqu'à vingt, subi
dans les écoles et les sociétés sportives, le
contact et l'éducation des officiers instruc-
teurs, s'imagine-t-on qu'ils désobéiront à
leurs chefs, le jour où ceux-ci leur ordonne-
ront de tirer sur le peuple? Non. Sans le
vouloir, nos politiciens travaillent dans le
même sens que la loi Millerand.

C'est le second danger — et ce n'est pas le
moins grave — peut-être.

Contre ce double péril, que faut-il faire?
1° Détruire par une sévère critique ces

fantasmagories du « patriotisme socialiste»
et du « militarisme révolutionnaire » ;

20 Opposer à l'action soutenue, métho-
dique, persévérante du gouvernement en fa-
veur de l'armée, une action plus méthodique
et plus tenace encore contre le militarisme et
ses dangers.

Ainsi, nous briserons le formidable instru-
ment d'oppression qui pèse sur nous, et nous
aurons travaillé à la fois à l'émancipation
des travailleurs et au maintien de la paix
dans le monde.dans le monde.

Francis DELAISI.

Les Expédients et les Principes

Il y a quelque douze ans, les dreyfusards,
encore tout brûlants de la lutte de la veille,
avaient solennellementpromis la suppression
des conseils de guerre. La suppression pure
et simple.

En ce temps un vent puissant d'antimili-
tarisme soufflait. Comme il ne fut pas
question, alors, des bagnes militaires, nul ne
songea à en demander la suppression. On en
eût obtenu la promesse.

N'importe quoi, d'ailleurs, contre le pou-
voir militaire eût été promis.

Les temps ont passé. D'illustres renégats
ont atteint le pouvoir. Pleins de la morgue
insolente qu'engendrent les fortunes rapides,
ces parvenus cyniques, avec la haine fana-
tique du défroqué pour sa soutane d'hier, se
vouèrent à détruire minutieusement les réa-
lisations entreprises, à comprimer, étouffer
les aspirations de progrès issues de la tour-
mente.

Tout, successivement, fut avorté; toute
réforme déviée, toute promesse effrontément
reniée.

A la poussée d'espoirs que fut l'Affaire
succéda une ère de démoralisation, d'écœu-
rement, de dégoût et de bassesse généralisée
par l'exemple et l'influence des bas jouis-
seurs qui se vautrent sans vergogne dans
les délices de leurs réalisations personnelles.

Alors que les exigences plus lourdes des
nécessités économiques rendaient de plus en
plus impérieusesles revendicationsouvrières,
ces démagogues d'hier, ces révolutionnaires
de l'instant d'avant, s'improvisèrent les plus
zélés et les plus brutaux défenseurs de la
bourgeoisie affolée.

Et toutes les puissances oppressives dont
on avait pu, un instant, espérer voir se res-
treindre la domination, reconquirent peu à
peu, grâce à l'empressement servile de ces
traîtres, tout leur empire d'autrefois. Pis que
jamais, ceux qui, fidèles à leurs convictions,
continuèrent à tenir le mêirfe langage que
leurs camarades devenus ministres, sont par
l'ordre de ceux-ci persécutés, poursuivis,
emprisonnés.

Dans cette faillite générale des promesses
d'antan, dans cette infectieuse épidémie de
reniements, la plus belle infamie perpétrée
c'est la loi que, par surprise, comme on
détrousse au coin d'un bois, le traître Mille-
rand a fait voter par les députés distraits,
permettant l'envoi, aux compagnies d'exclus,
des antimilitaristes et des syndicalistes mili-
tants.

Par deux fois, le principe d'un tel attentat
contre la liberté d'opinion fut sanctionné par
les votes de la Chambre, sans que s'élevât le
toile d'indignation qu'un pareil crime eût dû
sur-le-champ provoquer. Que dis-je? sans
que même retentit aucune protestation
sérieuse!

La première fois on allégua une surprise.
Mais la seconde! La seconde fois, ce fut une
proposition du groupe socialiste lui-même —
de ce groupe qui eût dû comme un seul
homme se dresser contre cette infamie et,
par tous les moyens, en rendre impossible la
perpétration — ce fut une proposition de ce
groupe, ayant choisi comme porte-parole le
fameux Compère-Morel — toujours lui! —
qui en consacra le principe.

Je ne m'attarderai pas à constater une fois
de plus à quel degré de veulerie et d'avachis-
sement leur prétention aux habiletés et aux
opportunités politiques a amené les socia-
listes parlementaires. Le thème est devenu
banal. Chaque jour, presque, nous apporte
une éclatante démonstration des contradic-
tions, des malhonnêtetés, des reniements et
des trahisons où conduit, peu à peu, mais
fatalement, le système des concessions pré-

tendues adroites, des politiques obliques et
des tactiques tortueuses.

Mettant à profit l'anxiété, qui étreint la
bourgeoisie, de la montée ouvrière, les rené-
gats du socialisme révolutionnaire parvenus
au pouvoir s'attachent, en garantie de fa sin-
cérité de leur trahison, à biffer un à un
les progrès si péniblement réalisés jusqu'ici.
Et lorsque, à leur action néfaste, il serait de
toute urgence d'opposer une action prompte,
énergique, intégrale, pour, au moins, conser-
ver les positions acquises, c'est à des ater-
moiements, à d'onduleuses tergiversations,
et à de mesquins marchandages de détail
que s'emploient nos politiciens socialistes!
Laissons leur en toute la responsabilité.

Mais, nous, nous à qui on reproche notre
rigide intransigeance de principes qu'on taxe
de surenchère, l'expérience de chaque jour
ne nous donne-t-ellepas à tout coup raison?
Une concession une fois lâchée acquiert bien-
tôt force de principe; il en résulte inévita-
blement un modus vivendi qui perdure, et
dont la modification devient aussi laborieuse
que l'eût été au début tout obstacle à son
établissement.

Le maintien du « tout ou rien » a du
moins le méritede sauvegarder un principe
et ne compromet en rien l'avenir.

Aujourd'hui, le principe de cette loi infâme
est admis. Par respect pour une question de
procédure parlementaire, ce n'est que sur une
appréciation de plus ou moins qu'elle a été
attaquée. Pour qu'une opinion soit passible
du bagne militaire, il faudra qu'elle ait été
réprimée deux fois, alors qu'une seule suffi-
sait avant. C'est là tout ce que le révolution-
narisme du socialisme politicien a su arra-
cher.

De cette nouvelle loi scélérate il en sera
comme des précédentes. Au travers des
fluctuations parlementaires, elle survivra,
tantôt pour sauvegarder l'existence de tel
ministère, tantôt pour la compromettre au
contraire; dans les moments critiques, quand
la société se sentira menacée plus ou moins,
l'esprit en sera plus ou moins dénaturé,
étendu, élargi, au gré de la peur bourgeoise,
et, tout comme les lois visant la propagande
« par le fait» sont aujourd'hui appliquées
aux syndicalistes, de même cette loi recevra
les applications les plus abusiveset les plus
iniques.

C'est pourtant un fait, maintes fois démon-
tré par l'histoire, que si l'on concède aux
gouvernants un pouce de terrain, ils en ont
bientôt pris une centaine. Et les expédients
misérables auxquels ont recours les finas-
series de la politique ont précisément pour
effet d'ouvrir — qu'on le veuille ou non—
le champ libre à l'ennemi, en lui permettant,
grâce aux concessions arrachées, d'obtenir
une consécration du principe dont il fera un
instrument d'asservissement.

Il est temps de se ressaisir. Il faut que l'on

se convainque, une fois pour toutes, que
rien, rien, rien ne doit être concédé au pou-
voir, qui, lui, ne cesse de guetter une occa-
sion de nous amoindrir ou de nous terrasser.
C'est un métier de dupe que de parlementer
avec lui.

L'expérience qui, après tant d'autres, vient
d'être faite, doit servir de dernière leçon à

ceux qui ont foi encore dans le parlementa-



risme. Ce n'est et ce ne peut être que par le
maintien inflexible et intégral de tous nos
principes que nous devons lutter contre les
empiétements du pouvoir.

Il est à craindre que la partie ne soit
perdue en ce qui concerne la « loi d'infamie»
que les socialistes parlementaires ont eu la
faiblesse de laisser voter, alors qu'il eût été
de leur devoir le plus élémentaire d'y oppo-
ser, au besoin, l'obstruction la plus irrécon-
ciliable. v

Il ne faut plus compter que sur le «sursaut
de dignité» que souhaite de Pressensé et
que, en présence de la défection des socia-
listes députés, il nous appartient, à nous
révolutionnaires,anarchistes et syndicalistes,
de nous efforcer de provoquer.

André GIRARD.

QuelaRépliliiiiieBiaiibelle'

Sous l'Empire! Liberté de conscience!
liberté de parole! liberté de coalition! liberté
de la presse! liberté du commerce! libre-
échange ! abolition des armées permanentes!
séparation des Eglises et de l'Etat! réduction
des charges qui pesaient sur le peuple, revi-
sion des impôts! La liberté et le bien-être
pour tous!

Et la police! Que n'a-t-on pas prêché sur
le régime policier de l'Empire! Ses faux
complots, ses agents provocateurs, ses mou-
chards à l'affût des conversations particu-
lières, les blouses blanches, les bravi du
Corse Piétri !

Et contre les guerres de conquête!
Tout cela était thème à superbes discours,

à paroles enflammées, périodes ronflantes,
qu'en reste-t-il aujourd'hui?

Tant que les monarchistes ont gouverné la
République, cette même plate-forme a servi
aux républicains. Leur seul rêve était de ren-
dre le monde heureux, mais que pouvaient-
ils, eux pauvres diables! Ils avaient fort à
faire à empêcher les mesures de réaction. Ah!
lorsqu'ils auraient la majorité! lorsqu'ils se-
raient enfin le gouvernement! On verrait.

Nous avons vu :

Lorsqu'enfin installés au pouvoir, débar-
rassés de la réaction, maîtres d'agir, les répu-
blicains furent bien forcés de réaliser quel-
ques-unes de leurs promesses. Quelques adou-
cissements furent apportés dans le régime de
la presse.

Mais cela fut de peu de durée, sous l'empire
de la frousse — un pétard avait éclaté chez
nos légiférants — les peines que l'on avait
abaissées, furent reportées à un taux quenaurait pas osé espérer l'Empire, des délits
d'opinion furent assimilés à une association
de malfaiteurs!

Quant au régime appliqué sous l'Empire
aux détenus politiques, il n'existe plus guère
Que de nom, chaque ministre qui a passé au
Pouvoir ayant tenu à enlever quelque
uiesure libérale, à l'aggraver d'une vexation
nouvelle.

— Hervé pourrait nous en dire
Quelque chose.

**

Puis, ce fut la loi qui admettait l'existence
des syndicats ouvriers qui, eux, n'avaient pas
attendu cette reconnaissance pour naître et
se développer; de sorte que, là encore, cette
soi-disant loi libérale n'avait qu'un but, mettre
sous le contrôle de la police des organisa-
tions qui avaient l'impudence d'exister sans
rien demander au gouvernement.

Et ce sont, enfin, toutes les lois dites de
protection ouvrière qui, ne faisant que con-
sacrer ce que les ouvriers avaient su imposer
eux-mêmes à leurs exploiteurs, ne font, en
réalité, sous prétexte de définir, que restrein-
dre l'exercice des libertés acquises, déve-
lopper les pouvoirs de l'Etat, de la police et
de l'administration, en leur permettant de
s'ingérer dans les rapports des gouvernés.

La séparation des Eglises et de l'Etat, il a
fallu l'attendre quarante ans, et dans quelles
conditions a-t-elle été opérée, au lieu de cher-
cher à rogner les griffes du monstre, il sem-
blerait que l'on a pris à tâche qu'il en sorte
plus vigoureux.

Les guerres de conquêtes, nous avons eu
le Tonkin, l'Annam, la Tunisie, le Daho-
mey, et combien d'autres. Nous avons le
Maroc que les conflits d'intérêts ont failli
transformer en guerre européenne; que n'in-
ventera-t-on pas encore, lorsque les sangsues
auront épuisé cette proie nouvelle?

Il n'est plus question de supprimer les
armées permanentes! On avait dû à contre-
cœur, certes, à plusieurs reprises, réduire la
durée du service militaire, on s'acheminait
tout doucement à la réduire encore, il a fallu
que des socialistes viennent au pouvoir pour
que l'on enraye cette glissade fatale. aux
privilégiés,. et réhabiliter l'armée par le
bagne, comme le voulait Paul Adam, on y
déportera ceux qui oseront dire qu'elle n'est
pas l'assemblage de toutes les vertus, ou
auront osé parler trop haut, en refusant de
laisser réduire leurs salaires, on importe la
conscription chez les Arabes, en attendant
qu'on revienne au service de cinq ans, ces
deux ans ne sont plus suffisants pour abrutir
un homme.

A

Quant à la police, elle nous submerge, pas
une de ses gaffes, pas une de ses provocations
qui ne lui vaille un supplément de subsides
ou de personnel; pour peu que cela con-
tinue, sur trois personnes qui seront réunies,
il y aura deux agents secrets.

Le nombre des fonctionnaires augmente
tous les jours, depuis l'Empire le budget a
plus que doublé, et les impôts aussi, parcon-
séquent. C'est la faillite générale de toutes
les promesses des républicains.

Si le roi de France oubliait les injures
adressées du duc d'Orléans, les républicains
de gouvernement, ont oublié les promesses
des républicains d'opposition.

Il n'y a plus d'idées générales, il n'y a que
des appétits. Ministres et députés ne sont que
les agents d'affaires des financiers interlopes,
la patrie une firme qui couvre les spécula-
tions les plus louches.

Les comités électoraux ne sont que des
svndicats d'intérêts, l'électeur isolé, dans sondéputé, ne cherche que celui qui lui fera
obtenir un avantage quelconque.

Comme elle est caractéristique cette anec-

dote qui m'était racontée par un ami-qui
avait milité contre le 16 mai, à côté des gam-
bettistes les plus notoires.

Les 363 avaient été réélus, les républicains
commençaient à se hisser au pouvoir.

Mon ami, un jour, rencontra un camarade
qu'il avait connu dans les comités électoraux,
mais qu'il avait perdu de vue depuis quelque
temps. Il était vêtu d'un. costume tout neuf
de gardien de cimetière.

On alla prendre un verre, et on causa.
— Enfin, disait mon ami, depuis que l'on a

renversé les seize-mayeux, qu'y a-t-il de
changé?

— Comment! ce qu'il y a de changé! Me
voilà gardien de cimetière, est-ce que, sous
le 16 mai, j'aurais pu obtenir cette place?On
va pouvoir avoir des fonctionnaires républi-
cains, crois-tu que cela ne soit rien!

Et voilà ce que nous avons gagné au prix
de je ne sais combien de révoltes, de trois
révolutions, de sacrifices individuels : Nous
avons des républicains en place. Voire des
socialistes.

Des républicains et des socialistes qui ont
repris et aggravé les procédés des gouverne-
ments des pires monarchies.

Mais, nous avons aussi des électeurs qui
non seulement n'ont pas su garder les
libertés conquises, mais acceptent lâchement
qu'on leur enlève celles qu'un monarque
n'aurait pas oser leur contester. La démora-
lisation de haut en bas a avachi les caractères,
dévirilisé les individus. Le mastroquet et les
courses ont remplacé le Forum.

J. GRAVE.

Ce qui soulève contre la loi du 30 mars 1912
la réprobation des honnêtes gens, c'est qu'elle
aggrave les peines que les consciences d'au-
jourd'hui trouvaient déjà intolérables.

Il était déjà scandaleux que, 120 ans après
la Déclaration des Droits de l'Homme, un
gouvernement, quel qu'il soit, ressuscitant le
délit de sacrilège, condamnât l'injure ou la
diffamation aux idées et défendît, sous peine
d'emprisonnement, d'exhorter le peuple en
armes à ne pas tirer sur le peuple désarmé.
Or, non content d'emprisonner les coupables,
voici que maintenant on les excommunie de
l'armée comme des blasphémateurs et qu'on
les isole comme des pestiférés.

Si, en tout cas, certains régimes pouvaient
à la rigueur se permettre cette honte, il y en
a un qui devrait strictement se l'interdire:
c'est celui qui n'existerait pas si ces mêmes
délits n'avaient pas été commis. C'est pour
conquérir le droit de tout dire et de tout cri-
tiquer que nos pères ont, au prix de leur
sang, abattu la monarchie et l'empire; c'est
parce que les troupes régulières, refusant
l'obéissance, sont passées de l'autre côté de
la barricade que la Bastille a été prise et la
République fondée; c'est la liberté sans limite
de l'esprit, c'est l'alliance de l'armée et de la
Révolution que la République célèbre tous
les ans, le 14 juillet, à la lueur des flambeaux.

Ne trouvez-vous pas monstrueux que les
mêmes idées et les mêmes actes soient, par
le même gouvernement, fêtés et envoyés aux
« exclus».

Henri GUERXUT,
Secrétaire général de la Ligue

» des Droits de l'Homme.



AU PAYSDES EXCLUS

-Pitance!
— Vivent les vautours de France!



Mon cher Grave,
Vous me demandez ce que je pense de la

loi du 30 mars? Elle est détestable; elle est,
elle aussi, scélérate. Je ne puis admettre, bien
entendu, qu'on poursuive qui que ce soit
pour une parole ou un écrit: mais ceux mêmes
qui trouvent légitimes les poursuites contre
les délits d'opinion peuvent-ils souffrir que
l'on confonde avec les pires criminels des
écrivains qui auront dit que tout n'est pas
pour le mieux dans la plus vaillante des
armées?

N'oubliez pas que les constituants et les
conventionnels furent de grands antimilita-
ristes et que, pendant tout le dix-neuvième
siècle, sous les régimes passés, l'antimilita-
risme fut de tradition chez ceux qui se récla-
maient des idées républicaines ou seulement
même des idées libérales.

Croyez-moi, mon cher Grave, votre tout
dévoué,

A.-F. HEROLD.

Au bon vieux temps — à l'époque de ce
cher et doux passé que nous regrettons tous
— les rois faisaient pendre, égorger, rôtir,
écarteler, rouer, étriper ou écorcher vifs les
crâneurs qui se permettaient de ne pas par-
tager les idées décrétées d'utilité publique.
Le tendre saint Louis se contentait d'ordon-
ner au bourreau de percer au fer rouge la
langue des blasphémateurs. Désireux de
respecter les immortels principes de 89, le
gouvernement qui comprend les nuances, ne
va pas jusque-là et pousse l'indulgence
jusqu'à incorporer les antimilitaristes dans
les compagnies d'exclus. Or, d'après ce que
nous a expliqué notre colonel Picquart, le
héros des temps héroïques et du verre pilé, les
compagnies d'exclussont exclusivement réser-
vées aux apaches. La nouvelle loi considère
donc les citoyens qui — à tort ou à raison —rêvent la suppression des armées et la paix
universelle, comme les derniers des bandits.
Cette manière de voir manque de logique,
car, si elle avait un effet rétroactif, la plupart
de nos ministres iraient achever leur exis-
tence au bagne, ce qui serait excessif.

Le simple bon sens découvre facilement
l'iniquité d'une loi d'exception et de haine
aussi odieuse. Déshonorer un adversaire
parce qu'on est la force, c'est commettre une
infamie, cet adversaire fût-il royaliste ou
anarchiste, patriote ou antimilitariste. Nous
savons parfaitement qu'un homme comme
Elisée Reclus, par exemple, méritait tous
les respects, quelles que fussent ses théories
Politiques, et je crois qu'en 1912, personne
n'oserait assimiler une si noble personnalité
a un escarpe ou à un souteneur. La violence
11a jamais rien prouvé, et je suis persuadé
que, enfin guéris de l'humiliante maladie
césarienne dont nous souffrons en ce mo-
ment, nous reviendrons à la claire vision des
choses et que cette loi abominable sera abro-
gée. Dans quelques années on l'aura oubliée,
comme on ne se souviendra plus des dia-
tribes académiques de M. Barrès contre
.T.-J. Rousseau, ni des déjections malpropres
de M. Jules Lemaître sur Chateaubriand.

Frantz JOURDAIN.

Vous me demandez ce que je pense de la
loi Millerand-Berry, en vertu de laquelle de-
vront être envoyés aux bagnes militaires les
jeunes gens animés de sentiments syndicalis-
tes ou antimilitaristes.

Je pense:
Que cette loi a reçu du premier jour la qua-

lification qu'elle mérite, quand on l'a appelée
loi d'infamie;

Que dans tout pays où resterait un vestige
de sens moral, elle déshonorerait ses auteurs
au point de les placer au-dessous de Briand,
ce qui semble impossible;

Qu'elle a été votée par les deux Chambres
dans des conditions assez analogues à celles
qui présidèrent à l'élévation de l'indemnité
parlementaire, c'est-à-dire que ce fut une
escroquerie;

Que ce vote — voir l'Officiel, séance du
22 mars dernier — est une belle démonstra-
tion posthume de cette vérité, évidente pour
moi depuis longtemps: Henri Brisson était
une canaille.

J'ajoute qu'à mon avis ce mauvais coup
est un épisode de la conspiration césarienne,
qui se cache à peine; que la loi d'infamie fait
partie du plan d'opération.

S'il y a encore, dans le pays ou au Parle-
ment, quelques hommes soucieux de la con-
servation du mot « république», ils doivent
s'efforcer d'anéantir la loi d'infamie. Et qu'ils
n'attendent pas pour cela que le prince Victor
soit à Paris.

C.-A. LAISANT.

P.-S. — Dimanche dernier, 30 juin, un
citoyen a été arrêté pour avoir crié « Vive la
République!»-

-------
Aux Etats-Unis, la propagande anarchiste

est assimilée à l'obscénité.
Voici qu'en France les délits de pensée, de

presse, d'opinion sont confondus avec les
attentats à la pudeur!

La loi nouvelle est tout à la fois ridicule et
odieuse, incohérente et féroce.

Les jeunes compagnons, syndicalistes, gré-
vistes, antimilitaristes, anarchistes, etc., qui
auront commis des délits d'ordre politique et
auront subi leur peine au régime politique
seront brusquement et sans transition expé-
diés dans les bagnes militaires des exclus et
des joyeux — avec les apaches!

Ils auront été probes, sobres, travailleurs,
mais ils auront pensé, ils auront exprimé
leur pensée! Crime incontestable.

J'admire que Pascal n'ait pas été conscrit
de l'armée républicaine. » Pourquoi me tuez-
vous? Eh quoi! ne demeurez-vouspasde l'autre
côté de l'eau? Mon ami, si vous demeuriez de

ce côté, je serais un assassin, et cela serait
injuste de vous tuer de la sorte, mais puisque
vous demeurez de l'autre côté, je suis un brave,
et cela est juste. » Cette pensée subversive au
premier chef aurait mené Pascal aux exclus!

En réalité, ce que les gouvernants poursui-
vent depuis le début des siècles, sous une
forme ou une autre, c'est la pensée.

Inutile d'ajouter révolutionnaire. Elle l'est
toujours.

Et parce que Polyeucte refuse de sacrifier
aux dieux de la patrie et qu'il exprime son
mépris des idoles, parce que Jean Huss se
dresse pour témoigner contre Rome, et Ché-
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nier contre Robespierre, le licteur, le bûcher
ou l'échafaud les attendent.

Ce sont des témoins, des martyrs.
Les jeunes hérétiques du militarisme et de

la patrie sont, à partir de ce jour, promis au
martyre certain.

Le calvaire d'Aernoult, les tortures de
Rousset les attendent.

Dans le supplice honteux infligé aux jeunes
compagnons, il est un raffinementde méchan-
ceté. Ils sont envoyés et parqués dans des
sections spéciales, remis aux mains de ces
mêmes militaires professionnelsqu'ils auront
diffamés, injuriés ou menacés en diffamant,
injuriant ou menaçant l'armée!

J'ai médit de la patrie, j'ai méprisé les
dieux de la guerre et flétri le métier des ar-
mes. A qui m'envoie-t-on, me livre-t-on? A

ceux que j'ai dénoncés! A mes ennemis. C'est
la prime la plus scandaleuse qui pouvait être
offerte aux vengeances des Sabattier et Pan-
Lacroix.

Il est dans cette loi nouvelle, toute la per-
fidie, toute la cruauté froide et l'impertinence
d'un socialiste arriviste— et arrivé.

Dans son principe comme dans ses consé-
quences, elle est sale, criminelle.

Elle ne résistera pas à la révolte, si la
révolte sait prendre sa route: dans la rue,
au prétoire, dans les associations — partout,
hors le Parlement!

R. DE MARMANDE.

Mon cher Grave,'
La bourgeoisie actuelle a deux dogmes à

sonservice:ledogmede la liberté du travail
et le dogme de la patrie guerrière. Au nom de
ces deux dogmes, elle emprisonneet au besoin
elle fusille. La loi Millerand n'est qu'un des
innombrables moyens de défense dont use la
république bonapartiste envers le peuple et
tous ceux qui ont la haine des patries capita-
listes, qu'elles soient les banques de l'argent
bonapartiste, radical ou royaliste.

Un article pourrait être ajouté aujourd'hui
à la Déclaration des droits de l'homme:
« Tout citoyen peut être inquiété pour ses
opinions sociales. » L'éternel emprisonne-
ment d'Hervé en est une éclatante application.

Les lois contre les antimilitaristes sont
semblables aux lois que l'Eglise édicta contre
les hérétiques. On peut dire — si on a le goût
des grandes formules — qu'elles répugnent à
la conscience moderne. Il est plus simple de
dire qu'elles soulèvent de dégoût tous ceux
qui n'ont pas une àme d'esclave.

Amitiés.
Octave MIRBEAU.

-——ICII——

Mon cher Grave,
Bien sûr je suis avec vous, et avec tous les

hommes de cœur, contre l'infamie qui se pré-
pare. Envoyer aux compagniesd'exclus, c'est-
à-dire à de nouveaux bagnes, les antimilita-
ristes, c'est donner un démenti non seulement
aux principes républicains, mais encore aux
principes de quiconque aime la liberté dans
le monde, à quelque parti qu'il appartienne.
De la part de ce parti radical, qui avait de
tout temps fait un dogme de l'inviolabilité
des opinions, le fait d'assimiler à des apaches



les hommes dont le seul crime est de penser
aujourd'hui comme il pensait jadis, ce fait
implique une telle inconscience, une telle
déchéance qu'on manque de mots pour expri-
mer l'état d'àme qu'il implique.- La loi aura
cependant un bon côté, celui que ses auteurs
ne prévoient pas. Les compagnies d'exclus
deviendront des foyers ardents d'antimilita-
risme; et qui sait si un jour elles ne seront
pas le noyau autour duquel se cristallisera
l'armée révolutionnaire chargée de nous
débarrasser de toutes les hontes actuelles?

Alfred NAQUET.

Aux travailleurs,
Dégagé de l'hypocrite phraséologie offi-

cielle, le projet de loi Millerand signifie ceci :

« Tout jeune Français suspect d'idées révo-
lutionnaires sera supprimé. »

La police n'est-elle pas là, doublée par la
bande sans cesse accrue des policiers ama-
teurs, pour dénonceret,bien souvent, inventer
un propos tenu à des camarades et qui,
d'après les lois scélérates, constitue un délit?

La justice n'est-elle pas prête à toujours
condamner en pareil cas?

Et l'organisation des exclus de l'armée ne
fonctionnera-t-elle pas à la façon d'une guil-
lotine discrète, mais sûre?

Il sera trop tard alors pour essayer de sou-
lever l'opinion publique.

Voyez toutes les difficultés qu'on rencontre
pour sauver Rousset.

Croyez-vous qu'on puisse recommencer
pareille campagne chaque mois, chaque
semaine, et il le faudrait, car les assassinats
seront fréquents, aux exclus!

C'est maintenant, bien vite avant que la
sinistre machine soit montée et commence à
débiter des vies humaines, que chacun doit
songer qu'il peut en être victime lui-même ou
en la personne de ses fils.

Tout travailleur doit comprendre que cette
loi est destinée à museler quiconque voudra
élever la voix pour réclamer une diminution
de travail ou une augmentation de salaire,
pour protester contre une injustice, contre un
méfait de l'autorité.

On vous offrira le choix entre la soumis-
sion absolue à la volonté du patron soutenu
par toutes les puissances sociales, et le bagne
militaire perfectionné.

Il n'y a qu'un moyen d'échapper à cette
alternative, c'est d'empêcher qu'elle vous
soit imposée sous forme de loi, c'est de ne
pas vous laisser mettre la corde au cou.

Michel PETIT.

Mon cher Grave,
Je suis de ceux qui ont protesté dès le pre-

mier jour contre la loi du 31 mars. Il me
paraît monstrueux que la Chambre, que son
règlementoblige à procéder par scrutin public
chaque fois qu'il s'agit du vote d'un crédit,
puisse, sans discussion et par assis et levé,
adopter un projet infligeant des peines nou-
velles et draconiennes.

Quant au texte même de cette loi, je fais
remarquer tout d'abord qu'il est illogique et
absurde de frapper d'un supplément de châ-
timent équivalant au bagne militaire, des

délinquants ayant moins de 20 ans, alors que
ceux qui ont dépassé cet âge ne seront punis
qu'une seule fois. C'est un abus scandaleux
et intolérable que d'assimiler à des criminels
de droit commundes hommes coupables sim-
plement d'un délit d'opinion: il suffit d'avoir
conservé dans son esprit quelques-unes
des doctrines du libéralisme élémentaire,
tel que le professait un Benjamin Constant
ou unLaboulaye,pour dénoncer une atteinte
aussi grave aux principes fondamentaux du
droit moderne.

Quant au délit de rebellion, qui entraînera
lui aussi un traitement exceptionnel et de
rigueur, qui ne sait qu'à l'heure actuelle il
suffit de la déposition mensongère et inva-
riable d'un bas policier pour que les tribu-
naux s'empressent de condamner de ce chef.

En attendant qu'une France moins aveugle
ait effacé de nos codes la honte des lois scélé-
rates, il importe qu'un sursaut de conscience
et de raison fasse disparaître cette infâme
aggravation d'un régime ignominieux.

Francis DE PRESSENSÉ.

Monsieur,
Je m'associe bien volontiers à votre protes-

tation. Il est comique de penser que les petits-
fils des fondateurs de la troisième République
iraient faire leur service militaire avec les
condamnés de droit commun, s'ils reprenaient
le programme des grands-papas, et deman-
daient avec trop d'insistance la suppression
des armées permanentes. Les républicains
portent la peine de leur erreur: ils se sont
crus assez forts pour se diviser. La réaction
nous donnera peut-être un sens plus juste de
la réalité.

Sentiments dévoués:
Gabriel SÉAILLES.

Cher citoyen rédacteur,
Je ne puis trop vous dire combien je suis,

et de tout cœur, avec vous pour protester
contre l'abominable loi de scélératesse gou-
vernementale et parlementaire qui menace
d'envoyer aux sections d'exclus, ou aux ba-
taillons d'Afrique, les meilleurs de nosjeunes
amis et les révoltés des grèves et des mani-
festations populaires.

Je doute que les efforts des socialistes à la
Chambre puissent changergrand'choseà cette
loi d'infamie bourgeoise.

L'ennemi est trop content d'avoir acquis
une telle arme que lui ont forgée les Messimy
et Millerand pour se la laisser arracher.

Ilnous donne ainsi d'ailleurs une indica-
tion dont le sens est évident: c'est qu'il ne
compte que sur la force armée dont il dispose
pour défendre et maintenir son privilège ca-
pitalisteet son Etat, et que ce qu'il redoute le
plus c'est l'action qui minerait cette force:
l'action antimilitariste et contre la guerre.
Cette action devient donc chaquejour davan-
tage pour nous tous socialistes, syndicalistes
et libertaires, un devoir révolutionnaire im-
périeux.

Recevez, cher citoyen rédacteur, mes sin-
cères salutations et amitiés.

Ed. VAILLANT.

ROUSSET A CONSTANTINE

LE TÉMOIGNAGE

de M. PANLACROIX

II

La déposition de M. Pan-Lacroix devant
M. le capitaine Guillaud (dossier de Constan-
tine) prétend visiblement à être complète.
Elle est abondante et détaillée. C'est un do-
cument précieux et irrécusable.

Notons, dès l'abord, que M. Pan-Lacroix
fournit enfin l'emploi de son temps au cours
de sa première enquête, du 28 au 31 août 1911.

Il importe d'en donner un bref résumé.

28 août.
A 5 h. 1/2 du matin, M. Pan-Lacroix est

informé du meurtre de Brancoli parlesergent
de semaine. Il procède aussitôt aux premiers
interrogatoires et entend successivement le
caporal Despax, l'adjudantLoustalaud, Rous-
set, Bordesoulle, Sauvai et Bintein.

Ail heures, il quitte le quartier et il ren-
contre un portefaix arabe qui lui apprend
qu'une discussion eut lieu la veille, place du
Marché, entre plusieurs chasseurs. «Les trois
plus animés étaient un grand, un gros court et
un petit sans moustache. A ce signalement,j'ai
reconnu Bordesoulle, Brancoli et Rousset. »

Dans l'après-midi, il interroge Bordesoulle,
Bintein, Bordesoulle, Rousset et Sauvai.

Avant de quitter le quartier il aperçoit, de-
vant les locaux disciplinaires, Pierlot qui
semble parler aux détenus. Il interroge Pier-
lot, après quoi il le fait mettre en cellule.

29 aolit.
Dans la matinée, il se rend à l'hôpital et

interroge Brancoli. A son retour, il place les
caporaux Laloo et Michée dans les cellules
occupées par les quatre détenus soupçonnés.

A 11 heures, il interroge les caporaux Laloo
et Michée.

Dans l'après-midi, de 1 heure à 4 h. 12, il
renvoie ces deux gradés à leur poste d'espion-
nage et il interroge Bordesoulle, Rousset,
Sauvai et Bintein.

30 août.
Dans la matinée, il interroge Rousset,

Pierlot, Bordesoulle et Sauvai.
Il part ensuite à l'hôpital et il interroge

Brancoli.
Dans l'après-midi, vers cinq heures et

demie, il interroge Bintein.
Aussitôt après, il rédige son rapport.A ce

moment, il apprend l'histoire de Déliat-
Besson, et il interroge aussitôt Déliat-Bes-
son.

Voilà trois journées bien remplies!
Avant d'entrer dans les détails et de signa-

ler les erreurs et les mensonges dont four-
mille la déposition de M. Pan-Lacroix, je
signale de suite un fait au moins curieux.

En terminant son rapport (daté du ol août
et non du 30 août), M. Pan-Lacroix écrit:



« Les témoins sont: Bintein, Bordesoulle,
SauvaI, Sappa, Déliat-Besson, Lelarge. »

Quel motif le détermina à passer sous si-
lence les noms des autres témoins, les capo-
raux Despax, Laloo et Michée, l'adjudant
Loustalaud et le portefaix arabe?

Et, d'autre part, comment se fait-il que
dans sa déposition de Constantine, M. Pan-
Lacroix oublie de mentionner qu'il interrogea
aussi Lelarge et Sappa ?

Il est enfin une question Pierlot sur laquelle
j'aurai à m'étendre tout spécialement.

III

a) Laloo et Michée aux écoutes.
Le 3 avril 1912 (déposition de Constantine),

M. Pan-Lacroix déclare:
«Le lendemain mardi (29 août). j'ai

placé les caporaux Laloo et Michée dans deux
cellules, etc. »

Le 4 avril, à la question du capitaine Guil-
laud

: « Quel jour et de quelle heure à quelle
heure les caporaux Laloo et Michée ont-ils
eté placés dans les locaux disciplinaires? »
M. Pan-Lacroix répond:

« Ils y ont étéplacés le mardi 29, de neuf
heures et demie à onze heures et, dans l'après-
midi, de une heure à quatre heures et demie, à
peu près.Lemercredi80,j'ai placé lesdeux
caporaux dans les locaux disciplinaires, de six
a neuf heures. »

Ce sont des affirmations précises.
Précises, mais erronées.
En effet, on lit dans les dépositions du

caporal Laloo' (7 et 18 octobre 1911, devant le
capitaine Godiot, dossier d'Alger) :

« Le 28 août 1911, je fus enfermé dans le
local, etc.» et «Tout ce queje viens de vous dire
s'est passé dans la journée du 28 août. Le
lendemain 29, etc. »

La mémoire de M. Pan-Lacroix est donc aumoins infidèle, le 3 avril 1912.
Simple erreur? C'est possible!
Mais il est au moins étrange que le caporal

Laloo, revenant en avril1912, dans sa dépo-
sition devant le capitaine Guillaud, sur sesdépositions d'octobre 1911 devant le capitaine
Godiot, commette les mêmes erreurs que lelieutenant Pan-Lacroix et se trouve ainsi en
Contradiction avec lui-même, mais en parfait
accord avec son chefhiérarchique.

Brigadier, répondait Pandore, brigadier,
vous avez raison!

b) Les interrogatoires deRousset.
1)après ses dépositions à Constantine, da-tee des 3 et 4 avril 1912, devant le capitaine

GUlllaud, M. Pan-Lacroix aurait, au cours de
non enquête, du 28 au 30 août 1911, interrogéGousset quatre fois (deux fois le 28 août,
Une fois le 29, une fois le 30).

C'est un mensonge.Déposant à Alger, le 27 septembre 1911,devalit le capitaine Godiot, M. Pan-Lacroixdéclare
:

et.(( .J'ai interrogé Rousset à deux reprisesIfférentes.
»Déclaration qui concordait en effet avec lesirmations de Rousset — de Rousset qui: jamais varié — de Rousset, qui écrivait àBerthon,le20mars 1912 :((A-t-onpeurque. je mebase sur ce dossier

pour les réponses que je dois faire aujourd'hui
à ma nouvelle instruction? Je n'ai pas besoin
de ça, maifre, je n'ai dit que la vérité. et lors-
qu'on dit la vérité, on s'en rappelle toujours!
C'est ce qui fera ma force aujourd'hui contre
cette bande de menteurs. »

Menteur. Il n'est pas d'autre terme pour
désigner M. Pan-Lacroix.

Il ment grossièrement, évidemment, sur
ce point important.

Il ne peut s'agir ici d'erreur involon-
taire.

Le motif du mensonge apparaît avec une
clarté parfaite.

Relisez, en effet, l'interrogatoire de Rous-
set, le 7 octobre 1911 (Pièce 31 du dossier
d'Alger):

(( Une chose m'étonne également. C'est que
les trois camarades (Bordesoulle, Sauvai et
Bintein) qui ont été mis en cellule avec moi ont
été interrogés deux fois par jour, alors que
moi, je n'ai été appelé qu'une fois devant l'offi-
cier, le 28 août, lendemain de la scène. Pour
être interrogé une seconde foisetsolliciterune
confrontation avec Brancoli, il a falluqueje
le demande au lieutenant. »

L'étonnement de Rousset, tous ceux qui
ont étudié le dossier d'Alger l'ont par-
tagé.

Quoi? quatre hommes sont arrêtés, quatre
hommes sur lesquels pèsent, à ce premier
moment, des soupçons égaux; et dès le pre-
mier jour, voici que l'un d'eux, seul, en réa-
lité, est l'objet des préventions. Sur lui seul,
dès le premier moment, porte tout l'effort de
l'enquête. Lui seul est interrogé comme un
accusé; ses trois camarades font figure de
témoins. Témoins d'ailleurs emprisonnés et,
par suite, plus maniables. Et, tandis que,
deux fois par jour, l'officier de police judi-
ciaire les cuisine, les retourne sur le gril, les
presse de questions concernant le quatrième
prisonnier, celui-là reste seul dans son
cachot, tenu à l'écart.

Et quand on sait que cet homme, c'est
Rousset, l'accusateur des meurtriers d'Aer-
noult, le redouté, le maudit, oh! alors, l'éton-
nement devient défiance, indignation. L'en-
quête judiciaire est discréditée.

Voilà ce qu'a compris le lieutenant Pan-
Lacroix. Voilà pourquoi, à Constantine, il a
voulu donner le change. Voilà pourquoi il
n'a pas craint de mentir. Voilà la raison de
son faux témoignage! -

Et que si, pour établir le mensonge, ilne
suffisait pas de la déposition de Rousset, du
propre témoignagede M. Pan-Lacroix devant
le capitaine Godiot, il y a encore les rapports
de police de MM. les caporaux Laloo et
Michée. En les lisant attentivement, il appa-
raît que si les trois compagnons de Rousset
étaient sans cesse appelés devant M. Pan-
Lacroix, Rousset, d'une part demeurait*en
cellule, et M. Pan-Lacroix, de'l'autre, ne
cessait d'exprimer à ses trois « témoins », les
singulières gourances qu'il avait sur Rousset.

En même temps que je constate le men-
songe, je suis amené à suivre la piste d'un
crime nouveau: celui de subornation de
témoin.

c) La dénonciation de Bordesoulle.
Quandetpourquoi Bordesoullea-t-il accusé,

dénoncé Rousset?

C'est là, sans doute, le centre de l'affaire,
le mot même de l'énigme.

La dénonciation s'est-elle produite avant
la mort de Brancoli? C'est-à-dire à un mo-
ment où la victime pouvait encore parler,
acquiescer ou donner un démenti aux paroles
dénonciatrices; où Brancoli, connaissant le
nom de l'accusateur, se dresser indigné et de
sa couche d'agonie, dans une révolte de tout
son pauvre être déchu où, comme un der-
nier vestige du sentiment de l'honneur,
dominait cependant la haine de la délation,
dans un hoquet de dégoût et dans une pen-
sée de justice, pouvait confondre l'impudent
dénonciateur, si le dénonciateur était le vrai
coupable?

Ou bien, la dénonciation s'est-elle produite
après la mort de Brancoli, quand l'éternel
silence de la victime semblait une prime
assurée à la calomnie, un gage d'impunité
au vrai coupable et à son complice dans
l'iniquité — le lieutenant Pan-Lacroix?

Or, sur ce point capital, il ne saurait y
avoir l'ombre d'un doute: Bordesoulle a
dénoncé Rousset après la mort de Brancoli.
Jusqu'à cet instant suprême, il n'y,avait aucune
charge contre Rousset.Je n'en veux pour
preuvesque les propres dépositions de Bor-
desoulle et de M. Pan-Lacroix.

Prenez le dossier d'Alger, allez à la pièce 33
(déposition de Bordesoulle devant le capi-
taine Godiot, le 28 septembre 1911), et lisez:

Demande. — Pourquoi avez-vous dit la
vérité au lieutenant?

Réponse. — Quandj'aisuque Brancoliétait
mort, jen'aipu résisteretj'ai dit la vérité.

Consultez le rapport du capitaine Godiot
(Pièce 116).

« L'enquête se poursuivait sans plus de
résultats, mais le 31 août, après la mort de
Brancoli, les langues se déliaient. »

Et plus loin: «En apprenant la mort de
Brancoli, Bordesoulle s'est ressaisi et a dé-
noncé Rousset. » .1

Mais il y a peut-être mieux encore. Devant
le conseil de guerre d'Alger, si j'ouvre le nu-
méro spécial de l'Humanité, contenant le
compte rendu sténographié (non officiel) des
débats, je vois que M. le lieutenant Pan-La-
croix déposa ainsi:

« Le mercredi (30 août), tandis que j'interro-
geais Bordesoulle, l'officier d'administration
qui passait sous ma fenêtre, y frappa pour
attirer mon attention et me dit: « Vous savez,
il est mort! » En entendant cela, Bordesoulle,
quisongeait à se dénoncer, se rendant compte
de la gravité de l'accusation qu'il allait endos-
ser, se décida à parler. »

Laissons une seconde, de côté, tout ce que
peut suggérer cette phrase si troublante:
« Bordesoulle, qui songeait à se dénoncer,
etc, etc.» Il reste que, jusqu'au 3 avril 1912,
tout établit péremptoirementque Bordesoulle
parla après la mort de Brancoli.

M. le lieutenant Pan-Lacroix comprenait
bientôt combien redoutable pour l'accusation
était cet argument entre les mains de la dé-
fense. Il apprenait, à n'en pas douter, com-
ment nous tous, défenseurs de Rousset, nous
nous en servions victorieusement.

A tout prix, il lui fallait, pour défendre son
œuvre, briser cette" arme qui pouvait être
mortelle aux ennemis de Rousset.

Il n'hésita pas. Il forgea délibérément un



nouveau mensonge, avec un cynisme dont
ceux-là seuls seraient étourdis qui n'auraient
pas connu ou étudié les incidents de l'affaire
Dreyfus.

Lorsqu'il dépose, le 4 avril 1912, devant le
capitaine Guillaud, M. 'Pan-Lacroix s'étend
longuement et avec une précision minutieuse
sur la dénonciation de Bordesoulle. Et cet
officier sans pudeur, ce témoin sans foi, cet
homme sans honneur déclare que Borde-
soulle a dénoncé spontanémentRousset avant
la mort de Brancoli, le mercredi 30 août, entre
6 heures et 9 heures du matin,parce qu'il s'ima-
ginait que Rousset l'avait accusé, quelques mi-
nutes précisément après que Rousset avait ré-
clamé d'être confronté avec Brancoli.

Le mensonge est flagrant; la machination
est éclatante; le faux témoignage est impu-
dent.

Mais M. le lieutenant Pan-Lacroix ne con-
naît plus de timidité dans le crime. Il est,
tout au contraire, en proie au vertige de
l'abîme. Il s'y.précipite.

Gribouille de la justice militaire, il se flat-
tait d'échapper au péril en se jetant dans les
dangers.

Il escomptait la faveur du capitaine Guil-
laud, le silence complice de la grande presse
et n'avait-il même pas d'ailleurs conçu que
Bordesoulle allait nécessairement disparaître,
et avec lui les angoissants inconnus de la
discussion des faits?

Ne faut-il pas en effet admettre qu'étroite-
ment lié par le passé au misérable accusa-
teur, il était aussi impossible à M. le lieute-
nant Pan-Lacroix de ne pas se perdre pour
sauver Bordesoulle que d'imaginer que
Bordesoulle apparaîtrait à Constantine pour
se perdre avec lui?

Mais combien et profondément est vraie
l'antique sagesse latine! Comme ils sont
affolés par Jupiter ceux-là que Jupiter veut
perdre!

En commettant le 4 avril le hideux men-
songe — hideux, car le mensonge visait ici
la perte d'un innocent, — M. Pan-Lacroix ne
pouvait pas avoir saisi qu'il allait rallier les
honnêtes gens, encore hésitants, et les lancer
à la poursuite, sur les traces de la vérité,
courant côte à côte avec les accusateurs, le
coupable en fuite, le témoin pris en flagrant
délit de mensonge.

Pourquoi ment-il le 4 avril, M. le lieute-
nant Pan-Lacroix? Et pourquoi, dans son
mensonge cette fraction d'aveu maladroit?

Les hypothèses se présentent irrésistibles
à l'esprit. On imagine, on voit se dessiner la
scène du 30 août 1912 :

Bordesoulleinterrogé,
défaillant, commençant de dire la vérité.

Et puis, brusquement, c'est la nouvelle de
la mort de Brancoli qui frappe à la fenêtre.

L'ofiicier qui interroge est d'intelligence
médiocre; le joyeux qui répond est d'intelli-
gence nulle.

Mais à cette médiocrité, à cette nullité sup-
pléent, chez l'un, la conception funeste de
l'honneur de l'armée; chez l'autre, l'instinct
du salut et le sentiment de l'impunité.

Un silence soudain s'établit entre ces deux
hommes. Silence où passe la mort et qui
crée une situation nouvelle.

La mort de Brancoli, pour Bordesoulle,
n'est-ce pas la délivrance? Il n'a plus rien à
redouter du malheureux. La main qui pou-

vait frapper est maintenant glacée. La voix
qui pouvait confondre est désormais éteinte.

L'interrogatoire reprend.
Bordesoulle dénonce Rousset. Et M. Pan-

Lacroix accepte la parole de Bordesoulle.
Drame? Fantaisie? En vérité, cette hypo-

thèse a toutes les vraisemblances. Elle s'ap-
puie sur des faits. Et je me demande s'il ne
faut pas dater de cette minute la complicité
tacite encore, de ces deux hommes: l'officier
félon, l'officier criminel, l'officier menteur et
le soldat coupable.

(A suivre.) R. DE MARMANDE.

MOUVEMENT SOCIAL

Fête nationale. — Cette année, le 14 juillet,
dit unanimement la presse, a été fêté avec un
éclat inaccoutumé.

C'est vrai. Forcé par mon travail de déambu-
ler la nuit, j'ai pu constater de visu l'entrain
exceptionnel qui régnait à peu près partout. Je
n'ai jamais, je crois, vu autant d'ivrognes ni une
telle unanimité dans l'orgie la plus crapuleuse.
Soulographie, tapage et chants orduriers, dé-
bauche abjecte et répugnante, obscénités, co-
chonneries de toute sorte; soûlots effondrés sur
le pavé, embrassant avec passion le cher sol
national, et dévotement pavoisant les trottoirsde
leurs déjections tricolores et patriotiques! Tel
était le spectacle.

On se serait cru en un jour d'exceptionnel
conseil de revision.

Ah ! oui, quel élan patriotique! Si Millerand a
daigné incognito circuler en ville, quelle n'a pas
dû être sa joie de voir toute cette foule avinée,
abrutie à point, et mûre pour les grands et glo-
rieux enthousiasmes chauvins!

A

La politique. — Pour la deuxième fois, la
Chambre — sans aucune protestation de la part
des 75 élus socialistes — a voté la loi d'infamie
prescrivant l'envoi dans les sections d'exclus
des militants syndicalistes et antimilitaristes.
Mais, cette fois-ci, c'est la proposition Compère-
Morel, admettant qu'on n'enverrait en Afrique
que les récidivistes, qui a été votée.

Le principe est désormais acquis. Il est admis
que pour un délit — pour deux délits — d'opi-
nion on pourra être livré aux chaouchs assas-
sins, qui sauront bien, eux, vous empêcher d'en-
courir une troisième condamnation. Et les so-
cialistes ont collaboré à cette infamie!

Pauvre socialisme qu'es-tu devenu?.
A

Rousset. — Le pourvoi de Rousset contre
l'instruction de Constantine vient d'être rejeté
par la Cour de cassation. Il n'était pas légal,
paraît-il; et l'on sait que les juges ne jugent pas
selon la justice, mais selon la fôorme.

Qu'un innocent soit condamné, peu importe
pourvu que ce soit dans les formes. Tout est !à.

A
Répression. — Malgré la promesse formelle

faite par Briand que l'interdiction de séjour ne
serait pas appliquée à Jullian, celui-ci vient
d'être condamné à six semaines de prison pour
s'être fié à la parole de notre premier renégat
national.

— Le camarade Cholet, qui avait pris les fonc-
tions d'administrateur de L'AvenirSyndical, lors
de l'emprisonnement de Broutchoux, passe cette
semaine en Cour d'assises pour « injures à
l'armée ».

La grève des inscrits. — Le gouvernement
continue son intervention dans la grève, mais
toujours contre les grévistes et non contre les
armateurs dont l'entêtement est une cause de la
persistance du conflit.

A Marseille, de graves bagarres se sont pro-
duites. Les policiers ont assailli et frappé lâche-
ment des femmes de marins à la sortie d'une
réunion et ont envahi un café, brisant et sacca-
geant tout. Ces gredins de grévistes ont eu l'au-
dace de se défendre!

A Dunkerque, des soldats ont refusé de faire
les jaunes. Comme il n'est permis qu'aux officiers
d'avoir une conscience-et encore lorsque cette
conscience parle en faveur de catholiques tra-
cassés — ces soldats ont été mis en prison. Leur
compte est bon, sans doute.

A Dunkerque également,£un équipage anglais
a refusé d'opérer le déchargement d'un navire,
se solidarisant ainsi avec les grévistes français.

A

Les P. T. T. —^Au dernier Congrès des!sous-
agents des P. T. T., il paraît que ce ne sont pas
les louanges de Chaumetqui furent chantées. Ce
dernier, que les lauriers de Simyan empêchent
sans doute de dormir, poursuit, dit-on, les mili-
tants qui ont pris la parole dans ce Congrès.

Faites des Congrès, fonctionnaires, tant que
vous voudrez. Mais à la condition que ce soit
pour n'y dire que du bien de vos chefsjet[de
terminervotreCongrès par un banquet que.vous
prierez humblement votre ministre devenir
présider.

C'est tout Ice que la^hiérarchie républicaine
peut vous permettre. -

André GIRARD.

lai a
Alger, 11 juillet 1912-U

La grève des inscrits maritimes continue à
faire couler beaucoup d'encre et user passable-
ment de salive; en dehors des élucubrations'de
la Chambre de commerce d'Alger, reproduites
et judicieusement commentées par André Girard
dans le numéro des Temps Nouveaux du 29 juin,
il n'est pas de pires extravagances qu'imaginent
bon nombre d'individus pour contraindre les
inscrits à reprendre le collier sans conditions.

Il est logique qu'un groupement, comme la
Chambre de commerce prenne nettement posi-
tion pour les Compagnies, n'étant composé lui-
mêmequedegensayantpartieliéeavecelles; mais
ce qui est écœurant, c'est d'entendre des ouvriers,
de petits employés, de malheureux exploités à
merci, faire chorusavecleurs exploiteurs contre
les marins des Compagnies de navigation.

Ils vont jusqu'à prétendre que le gouverne-
ment devrait contraindre les inscrits à embar-
quer de force ou les mettre en prison. Les
condamner aux travaux forcés comme les galé-
riens d'autrefois, tel est ce qu'ils osent désirer.

Cependant, à l'encontre de ce qui s'est produit
lors des grèves précédentes, un quotidien du
matin, l'Echo d'Alger, n'a pas craint de prendre
nettement position contre les Compagnies en
général et la Transatlantique en particulier,
mettant nettement en relief ses honteux procé-
dés d'exploitation, non seulement des marins,
mais surtout du public.

Mais l'esprit autoritaire est tellement ancré
dans les cerveaux des gens d'ici, que, malgré
l'évidente rapacité des Compagnies, ils s'obsti-
nent à demander l'application des mesures les
plus arbitraires aux inscrits comme si les mi-
nistres avaient besoin d'être encouragés pour
cette besogne-là.

Il est vrai qu'ici, dès que l'intérêt des colons
semble être menacé, c'est à croire que la terre
va cesser de tourner. Le tort des inscrits, à leurs
yeux, n'est pas tant de faire grève, mais dela



faire à cette époque de l'année où s'expédie le
plus de primeurs, surtout le raisin de table. Pen-
sez donc, n'est-ce pas un crime abominable que
de retarder de quelques jours l'arrivée sur le
marché de Paris et faire — peut-être — ainsi
baisser le cours de cette marchandise de quel-
ques francs par quintal? C'est ce qu'ils ne par-
donnent pas aux grévistes. Quant aux Compa-
gnies, ils ne songent pas à les incriminer, ne
sont-elles pas propriétaires des bateaux et, par ce
fait, maîtresses absolues de payer leurs employés
au gré de leurs désirs?

Cependant, si l'on considère les bénéfices
réalisés par ceux qui se plaignent le plus de la
grève, on a le droit d'être étonné de les entendre
crier si fort. Pendant trois récoltes consécutives,
ces gens-là ont vendu les vins qui leur revien-
nent au maximum à 8 francs l'hecto, de 25 à
30 francs; le raisin primeur vaut, cette année,
w francs le quintal, tandis qu'il se vend norma-
lement de 23 à 25 francs; le quintal de blé
atteint 30 francs également, et tout le reste à
l'avenant, permettant à tous ces gens-là de s'of-
frir tout le luxe de la vie moderne, au détriment
de la masse, qui paie un prix fabuleux tous les
Produits du sol.

Qu'importent aux primeuristes, colons et au-
tres, les souffrances et les misères de ceux dont
le concours leur est utile pour transporter leurs
produits sur les lieux de consommation, ils ne
veulent ni ne peuvent les voir, leur attention
étant exclusivement concentrée sur le flot d'or
qui emplit leurs coffres, et malheur à ceux dont
les agissements pourraient en tarir la source.
Qu'ils crèvent dans les chaufferies ou autour des
machines, que la tempête les engloutisse et queleurs gosses souffrent de toutes les privations,
mais. qu'ils marchent, le gouvernement est là
Pour s'occuper d'eux.

Et je le répète, cette opinion est malheureu-
sement partagée par un nombre considérable
d'ouvriers, auxquels on a fait croire, qu'eux
aussi, étaient lésés par la grève. Pauvres naïfs!

P. RICHARD.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ITAIIE
Le Congrès socialiste. — Le Congrès du parti

socialiste vient de se clore. Il a eu lieu à Reggio-
Emilia.

Trois tendances s'y sont manifestées: celle des
réformistes de droite, représentée par Bissolati,
Bonomi et Cabrini ; celle des réformistes de
gauche, qui a pour organe YAvanti; celle des
révolutionnaires, dirigée par Ciccoti, Musatti,
Fasulo, etc.

Les trois séances ont été très animées et tapa-
geuses. On acritiqué fortement la direction du
Parti qui n'a montré aucune énergie lors de la
déclaration de guerre à la Turquie. On a attaquéoissolati, De Felice, Podrecca et d'autres mar-
quants personnages du socialisme officiel à causede leur conduite équivoque ou favorable dans le
conflit turco-italien.

Les accusés se sont défendus comme ils ont
Pu. Mais presque tous ont été hués et sifflés.bissolati, lui-même, malgré la grande considé-
ration dont il jouit dans la masse des socialistes,
na pas pu venir à bout de l'hostilité de ses anciens
camarades. On lui reprochait d'être allé au Qui-
rinal quand le roi le fit appeler pour le consul-
ter; on lui reprocha aussi son consentement àdevenir ministre si on lui permettait de ne pasPorter de redingote; enfin sa visite à VictorEmmanuel III pour le féliciter de ne pas êtreombé sous les coups de revolver d'Antoinealba. Cette dernière accusation fut adresséeegalement

aux députés réformistes Bonomi et

Cabrini qui, eux aussi, voulurent donner à leur
souverain une preuve de leur loyalisme.

Bissolati a dit que la caractéristique socialiste
ne consiste pas seulement dans les finalités mais
aussi dans la méthode et dans la conquête de la
position permettant d'opérer la transformation
sociale. Je crois qu'il a voulu démontrer que,
du moment qu'on accepte le parlementarisme
et qu'on est obligé de voter pour le gouverne-
ment quand celui-ci fait des lois demandées par
les socialistes, on ne peut pas ne pas accepter
toutes les conséquences de ces principes. Si pour
faire une loi favorable au prolétariat, le gouver-
nement appelle les socialistes au pouvoir, com-
ment peut-on répondre:Non?. C'est l'intérêt
des travailleurs qui exige l'arrivée au ministère
des députés socialistes et, par conséquent, les
félicitations au roi, démocrate et socialiste de
droite lui aussi.

Turati a répondu que Bissolati est la victime
symbolique de cette méthode, mais il ne faut
pas l'expulser du parti pour ne pas lui rendre la
sympathie des foules. Il admet la collaboration
au gouvernement, mais sans laisser son âme
socialiste dans le mécanisme ministériel. Il faut
admettre la participation au pouvoir seule-
ment dans des cas spéciaux, sans en faire une
règle ainsi que le font les réformistes de droite
qui, par cette raison, ne sont plus socialistes,
malgré leur aversion pour la redingote et pour
les cuirassiers du roi. Après avoir prononcé
quelques mots contre la guerre, il conclut en
disant ne vouloir inaugurer aucune discipline
scolastique: il. observe seulement que, comme
en France Jaurès, après avoir subi une tranfor-
mation, a senti le besoin de revenir aux masses
prolétaires, ainsi devront faire les réformistes
de droite.

Mais le Congrès ne fut pas convaincu par ces
raisons; pas plus qu'il ne s'est laissé persuader
par les argumentations de l'honorable Guy
Podrecca qui a voulu démontrer que si l'Asino,
dont il est directeur, est contre la guerre (il
aurait pu dire que c'est le caricaturiste, le très
connu Gabriel Galantara qui veut cela), et lui,
Podrecca est Tripolitain, cette contradiction
signifie seulement qu'il n'a pas subordonné les
idées du socialisme à ses intérêts personnels.

Le public l'a sifflé et applaudi. Mais la dernière
victoire est restée aux révolutionnaires qui ont
présenté un ordre du jour où on a déploré la
conduite du groupe parlementaire socialiste, on
a décrété l'expulsion du parti des députés Bisso-
lati, Cabrini et Bonomi pour leur visite au roi
après l'attentat du 14 mars, et l'expulsion de
Podrecca pour son attitude nationaliste et guer-
rafondaia. Cet ordre du jour a été approuvé par
12.590 voix. Les ordres du jour contraires ont
obtenu 3.254 et 581 voix.

C'est là la délibération la plus importante du
Congrès.

Et maintenant, qu'est-ce que feront les révolu-
tionnairesavec leurs amis d'aujourd'hui et leurs
adversaires d'hier, les réformistes de gauche?
Nous ne savons. Certes, dorénavant ils auront
un excellent moyen de propagande entre les
mains, le journal Avanti, dont la direction tenue
jusqu'à présent par Claude Treves, va être
assumée par le révolutionnaire Jean Bacci; mais
qu'est-ce qu'ils pourront faire de révolution-
naire pour le prolétariat s'ils sont tous imbus
d'électionnisme? Ils diront que nous exigeons
trop de choses, que nous sommes des simplistes
en croyant que le parlementarisme mène tou-
jours[à des actes d'incohérence plus ou moins
bissolatienne et que, enfin, ils sont loin d'être
anarchistes; mais notre opinion ne peut pas
changer à leur égard. Le Congrès n'a défini autre
chose qu'un changement dans les affaires de la
direction du parti et du journal. Tant que les
socialistes ne se déclareront pas contre le parle-
mentarisme et contre la lutte par le bulletin de

vote, le prolétariat ne peut pas les appeler révo-
lutionnaires.

Et le prolétariat ne devrait pas suivre ces
gens-là, parce qu'il verra que lorsque, du do-
maine de l'idéal on devra descendre à la réalisa-
tion des conceptions révolutionnaires, les vain-
queurs du Congrès socialiste de 1912 ne se mon-
treront pas moins réformistes que les réformistes
de gauche. et de droite. Si le socialisme ne
revient à ses anciennes sources-celles du com-
munisme libertaire — tout changement sera un
bien exclusivement pour les chefs qui en béné-
ficient.

En attendant, pour ne pas tout perdre, Bisso-
lati et C'e organisent un nouveau parti: le parti
socialiste réformiste.

Et vous verrez que la comédie va continuer.

Palazzo Adriano, le 11 juillet 1912.

Roberto d'ANGIo.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en
vente à Arles, kiosque Destton, bou-
levard des Lices.

BROCHURES BRETONNES

Merci aux camarades. Que la souscription
demeure ouverte. Le Reclus trécorrois est à l'im-
pression et sera livré sous peu. Le Reclus van-
netais subit un retard de quatre semaines ou
d'un mois, ainsi que l'Evangile de l'Heure, par
suite de circonstances indépendantes de la
volonté du camarade qui s'en occupe.

B.

GROUPE POUR LA BROCHURE

Adhésions reçues du 1er au 14 juillet
M., à Roubaix (1);Jeun. syndic., Reims (1);C.,

à Lawrence (1); E., à Lawrence (1); Groupe
Etudes, Londres (1); Syndicat Ferblantiers,
Paris (20). Total: 25.*

Listes précédentes: 409.
Total général: 434.

Cotisations reçues du lvr au lïjuillet:
F. G., à Paris; D., à Paris; Groupe Etudes,

Bezons; H. J., à Paris; Jeun. syndic., à Renazé;
R., à Surzur; Groupe Educ., Saint-Quentin; M.,
à Montargis; Groupe Etud., A. A., à Marseille;
M., à Roubaix; parV. L., àEpinal (13 trimestres);
G. B., à Paris; L. L., à Vannes; G., à Villeman-
deur; Groupe Educ,. à Montargis; C., à Grignon;
D., à Vannes; Jeun. syndic., à Reims; L. et N.,
aux Lilas; B., à Bergerac (juin et juillet); C. et
E., à Lawrence; P., à Guégon; J. B., faubourg
Poissonnière, Paris; G., rue C., Paris; G., à
Lanas; Jeun. syndic., Saint-Etienne; M., rue du
R., à Paris; D., à Friancourt; M., à Champigny;
M., au Chamblet; Syndic. Métall., à Saint-Etienne;
M., à Grenoble; Syndic. Plombiers-C., à Paris;
Groupe Etudes, à Londres; C., à Saint-Ouen-
l'Aumône; H., à Choisy (2 mois); P. et Groupe
intersyndic., 15e arr., Paris; T., à Reims; Syndic.
Coiffeurs, à Grenoble; B. du T., à Meje; D., à
Colombes; M., à Paris; T., rue d'A., à Paris; C.,
à Asnières; L. M., à Ladoix; S., P. et S., par L., à
Paris; Syndic. Ferblantiers, à Paris (3 mois); D.,
à Hermes.

N. B. — Les camarades voudront bien vérifier
si leurs noms figureot dans les listes des cotisa-
tions reçues, pour éviter toute erreur; toutes les
souscriptions sont publiées dans les T. X.

Quelques camarades ne recevront leurs bro-



chures juillet que les premiers jours d'août,
m'absentant quinze jours, je n'ai pu complète-
ment terminer l'expédition du mois.

Nous rappelons que pour août, nous enverrons
l'Exploitation de l'Enfance dans les Verreries, par
Ch. Delzant, secrétaire de la Fédération des Ver-
riers.

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

POUR MALATESTA

Buffalo, collecte par R. P.,1 dollar 25 (6 fr.45).

- R. G., étudiant en droit, 5 francs. — X., Ofr. 50.

- G. C., à Fléron, 1 fr.
Ensemble: 12 fr. 95.
Listes précédentes: 331 fr. 80.
Total général: 344 fr. -75.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3.000 francs.

Une amie du Nord, 2 fr. 50; E., à Zeïtoun, 4 fr.
Ensemble: 6 fr. 50.
Listes précédentes: 1.075 fr. 90.
Total général: 1.082 fr. 40.

Adresser les souscriptions à Ch. Benoît, 3, rue
Bérite, Paris (6e).

A

N. B. — Le dernier total ne portait que
1.019 fr. 10, c'était par une suite d'erreurs typo-
graphiques ayant faussé le total; nous avons
rétabli le compte exact.

——————————-,.,.,.
« L'Entr'aicie »

A partir de ce numéro, nous enregistrerons
les sommes que l'on voudra bien nous faire par-
venir en faveur des victimes de la répression
bourgeoise, et les transmettrons au groupe
« L'Entraide» dont les camarades ont pu lire la
déclaration dans notredernier numéro.

Nous avons reçu: D., à Châtillon: 3 fr.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :

Chroniquede l'an 1911 (négociations à propos
du Congo et du Maroc),parMenneix,l vol. 3 fr.50,
chez Grasset.

Prupaganda in Misearea Sociala, deP. Musoin,
50bani. 35, strada Tarlurelor, Bucarest.

Los Males de la Guerra, du groupe « Tiempos
Nnevos », Montevideo.

Lespieds dans leplat, parJ.Montels,une bro-
chure, à la Société anonyme de l'Imprimerie rapide,
5, rue Saint-Charles, Tunis.

De chezMichaud :

Les premières amours de Catherine II, par
Savine, collection historique illustrée, 1 fr. 50.

Condorcet, par Séverac, 2 fr.

Stuart-Mill, par Archambault, 2 fr.

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

Fédération révolutionnaire communiste. —
Le camarade Eugène Martin se retirant du secré-
tariat de la Fédération pour raison de santé, l'as-
semblée plénière, tenue samedi 6 juillet au Foyer
populaire de Belleville, a choisi pour le remplacer
les camarades Lecoin et Boudot.

Adresser toute correspondance intéressant le
secrétariat à Louis Lecoin, 112, rue d'Angoulême,
Paris (lie).

CONVOCATIONS

— Groupe communiste libertaire du 14e.-Réu-
nion tous les mercredis, à 9 heures, salle Madras,
164, rue d'Alésia. Causeries entre camarades.

— Groupe d'Études sociales de Londres, 99 Char-
lotte Street (Bedford passage). Causerie tous les
samedis à 8 h. 1/2.

— Groupe libertaire du 12e.-Samedi20juillet,
rendez-vous pour tous les copains pour promenade
et discussion, à 8 h. 1/2, devant la porte Dorée,
au bas de l'avenue Daumesnil. A 9 heures, départ
pour le bois.

— Groupe anarchiste d'Asnières. — « Aube nou-
velle». — Réunion du groupe vendredi à 9 heures,
salle Félix, 38, rue des Bourguignons.

— La Ruche. — Nos amis savent que, cette
année-ci, notre grande fête est fixée au premier
dimanche du mois prochain, le 4 août.

Nous avons pris date depuis longtemps déjà.
Plusieurs coopératives, syndicats et autres grou-

pements nous ont déjà fait savoir que, n'organi-
sant pas eux-mêmes de sortie, ils inviteront leurs
adhérents à participer en nombre à la fête de « La
Ruche ».

Une foule d'amis voudront aussi se rendre
compte, de visu, des améliorations,agrandisse-
ments et réparations dont il leur a été parlé.

Il est donc à prévoir que cette fête, devenue,
depuis plusieurs années déjà, la fête de la classe
ouvrière et des militants de la région parisienne,
dépassera - sous tous les rapports — les précé-
dentes.

Vers le lo-20juillet, tous les groupements seront
pourvus d'aftiches, papillons et cartes. Les jour-
naux amis, quotidiens et périodiques, auront des
cartes en dépôt.

Nos camarades connaîtront le programme de
cette magnifique fête, aussitôt que les détails en
seront définitivement arrêtés.

Encore une fois, prière à tous de ne rien organi-
ser pour le dimanche 4 août.

Pour « La Ruche» : Sébastien FAURE.

— Le Chambon. — Les camarades voulant aider
à la diffusion de la presse et des idées commu-
nistes anarchistes, sont invités à se mettre en
relation avec le camarade L. Moulin, 29, Grande
Rue.

— Corbeil-Essonnes (F. R. C.). — « Groupe
d'études sociales. — Réunion tous les samedis
soir au siège du groupe, 11, boulevard de Paris,
au sous-sol, à Essonnes.

— Rouen. — «Groupe d'Études Sociales ». —Dimanche 28 juillet, à la forêt verte, « lieu dit de
la Bretèque ».

Causerie par le camarade Marcel Rosav : Pour-
quoi sommes-nous anarchistes? Comment vivre
notre vie?

Rendez-vous chezGrandin, rue de Sotteville, 41,
à 8 heures du matin, et aux carrières de Neu-
châtel à 8heures et demie. Des papillons indique-
ront la route à suivre.

Appel est fait aux copains du Havre et de toute
la région normande.

Pour tous renseignements s'adresser à Grandin.
Les copains qui ne voudraient pas se charger

de provisions pourront en trouver surplace.

PETITE CORRESPONDANCE

B. B., Brest. — Reçu vieux timbres. Merci. Pourlie
volume, c'est une erreur, j'expédie. Quand -à[M., jeïü1
expédie, mais n'ai rien reçu de lui.

B., Iioul. Saint-M. — Bien reçu l'abonnement.
G. B., rue M. — On a oublié lors de la réception du

mandat, de rayer votre nom de la liste des rembour-
sements à prendre. Delà, l'erreur. Excusez-nous.

B., à Hussein-Dey. — L'envoi était à la poste depuis
quelques jours lorsque nous est parvenue votre lettre.

T., à Montreuil. — C'est une erreur de l'expédition;
envoie les numéros manquants.

S., à Genève. — Il y a bien quelques fois erreur de
notre part, mais il ne faudrait pas nous mettre survie
dos toutes les fautes de la poste.

C. P.. faub. A. — Non, vous n'aviez payé que six mois.
CI. G., rue M. — L'abonnement est de 3 francs pour

six mois et non de 2 fr. 50.
V. d. B., rue D. - Vous avez raison, excusez de

l'erreur.
C. F., à Bicknelle. - Vous devez expédier les billets.
T. H., rue d'A. — Votre abonnement se terminera fin

décembre.
B. C., à Narbcnne. — Je ne sais'pas ce que vous vou-

lez dire pour les placards du 14 juillet.
A., à Guerigny.— Bien reçu.
D., à Londres. - Votre abonnement se terminera tin

avril 1913.
R., àMeyrannes. — Vous redevez0 fr. 35 de colis, et

1 fr. d'emballage.
P.. àThouars. — Ça va bien, nous attendrons.
L'Aube Nouvelle, Asniéres. — Convocation arrivée

trop tard. Pour le mardi au plus tard.
E. M. rue M. — Bien, il se peut qu'il y ait eu oubli de

moi ou de B.Je vais rectifier.
G., à Wurzburg. —Riengagm'', un « Coin des enfantso,

chaque, si vous voulez?

Reçu pour le journal:
Mireille et Vincent, 1 IV. — C., à Asniéres, 3 fr. -Un instituleur normand, 10 fr. — F., rue de C.. 1 fr.

— R.. à Montponl, excéd.d'abon., 4 fr. — D. M., à
Foucarmont, excéd. d'abonn.,2 fr. — G. C., à Fléron,
0 fr. 20. -J. L.,à New-York, excéd.d'abon., 2 fr. 30.

Reçucartes et mandats:
E. C., à Nantes.

—
L. (' à Troyes. — J. V., au

Chambon. — G. B., à Gliantecoq. — J. L.J., rue D. -
A. R., LaTourSaint-Gelin. — B., pour C., à'Pernay.
— J. M., à Grenoble. — O. K., à Gmund. — S., à
Saint-Prix. — M. C., à Castelsagrat. — E. D., à Nou-
zoi).- G. F., à Ezy.—M. S., à HasIlOIl.- J. M. B.,
à Farnay. — J. E., à Maureillas. — J. L., à Lille. -
A. R., B. du T., Roanne. — A. C., à Thenay. — L, rue
du P. — B., à Laroche. — S. G., àTrébizonde. — F. S.,
à Brest. — A. M., à Brest. — A. J., à Chaumont. —
L. K., Chaux-de-Foods. — H. C., à Brest. — G., à
Bône.- B.,rue du P.-C. L.,à Lallas.- L.N., à
Fonlellay-Ie-Comte. — P. C., à Bordeaux. — G. C., à
Fléron. — P., à Limoges. — M., au Chambon. — P. R.,
à Alger.

Reçu pour les brochures bretonnes:
C., à Asnières, 3 fr. — M., à Champigny, par B.,2 fr.
Ensemble: 5 francs.
Listes précédentes (rectifiées):34fr.85.
Total général: 3D fr. 85.

Les Temps Nouveaux sont en vente à Buenos-
Ayres : Chez FUEYO, libraire

Paseo de Julio 134S
On peut également s'y procurer nos brochures.

LUNIVERSALA
IMPRIMERIE OUVRIÈRE ESPÉRANTISTE

20, rue du Cloître-Saint-Merri. — Paris (IVe)

L'administrateur-délégué: J.-E. MOSNIER.

LE GÉRANT: J. GRAVE.




