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Notre numéro de la semaine prochaine
sera consacré à Rousset.

Ce numéro contiendra des lettres de Séve-
rine, C.'A. Laisant, A. Naquet, P. Desachy,
Russacq, A. Dervaux, A.F. Hérold, Sicard
de Plauzolles, F. Jourdain, P.-If. Loyson,
L. de Saumanes, E. Fournière, etc., etc. Un
Portrait inédit de Rousset et des dessins de
Luce.

DREYFUS ET ROUSSEpl)

Ce que sont les compagnies de discipline,
ce qui s'y passe, personne ne peut l'ignorer
aujourd'hui. Par les révélations de ceux qui
en revinrent, par les cris de souffrance etdagonie qui, de temps à autre, sont venus
secouer l'opinion publique de son indiffé-
rence et de son apathie, il n'y a plus per-
sonne pour prendre au sérieux cette plaisan-
terie que,dernièrement, on pouvait lire dans
Un journal, et qui consistait à prétendre quepour déconsidérer l'armée, ses ennemis ontInVenté des « officiers cruels, féroces, passantleur temps à maltraiter, torturer de pauvresegionnaires inoffensifs, doux comme des
Agneaux ».

Ce que l'on raconte des bagnes d'Afrique,
e. sont des inventions dues à la mauvaise
01 bien connue des antimilitaristes. Si des
ergents jouent aux cartes lequel des joyeux,,ont la tête ne leur revient pas,, passera auCOnseil de guerre, n'allez pas croire à de

1) A la veille de faire paraître un numéro spécialonsacr' - l,de à l'affaire Rousset, nous avons cru intéressanta. PUbli:r le discours prononcé par le camarade GravetésI11eehng organisé le 4 mars 1912 à la salle des Socié-tes savantes.

mauvaises intentions. C'est qu'un petit
voyage à Alger ou à Oran vient couper l'en-
nui de longs jours passés au camp. De plus,
avec le plaisir de procurer cette petite dis-
traction à ses supérieurs, le joyeux profitera
de la voiture.

On parle de crapaudine? Comme on déna-
ture les choses! Tout le monde sait combien
le soleil est nécessaire à la santé, et, afin
d'entretenir les légionnaires en de bonnes
conditions d'hygiène, il arrive parfois que
l'on expose quelqu'un d'entre eux auxrayons
vivifiants de l'astre qui nous éclaire et nous
réchauffe.

Si, au préalable, on a pris soin d'attacher
ensemble les pieds et les mains de celui que
l'on expose ainsi, c'est pour lui apprendre les
exercices d'assouplissement; si, quelquefois,
on lui introduit dans la bouche un bàton que
l'on fixe avec des ficelles nouées derrière la
nuque, c'est pour l'empêcher d'articuler les
cris que le plaisir de se trouver dans une si
agréable position pourrait lui arracher, et
qui pourraient lui abîmer la voix.

Seulement, ces agneaux — inventés par
les détracteurs de l'armée — sont d'une na-
ture si ingrate que le plus souvent ils s'arran-
gent à claquer d'une insolation ou d'une con-
gestion; la malveillance bien connue des
contempteurs de l'armée ne tarde pas à déna-
turer les faits, et à les présenter comme des
actes de cruauté. C'est incroyable ce que l'on
a de peine à échapper à la calomnie!

N'allez pas croire que c'est un journal hu-
moriste qui a trouvé cela. Non! c'est un jour-
nal grave, sérieux, coté, qui représente la
mentalité moyenne de la bourgeoisie fran-
çaise : j'ai nommé Le Temps.

Nous, antimilitaristes, nous ne nous ima-
ginons pas — et nous n'essayons pas de faire
croire au public — que les compagnies de
discipline ne sont peuplées que de petits
anges soumis et obéissants. Nous savons
qu'elles servent de réceptacle aux déchets
humains, fruits de la misère, de l'ignorance
et de l'alcoolisme. Nous savons que parmi
ces doux agnelets, il y a des gaillards que
l'on n'aimerait pas avoir pour voisins, ni
rencontrer après minuit dans une rue dé-
serte.

Mais nous savons égalemént que l'on peut
y être envoyé pour délit d'opinion, pour un
geste, pour une parole qui, bien souvent, ne
sont que l'expression de quelqu'un qui se
respecte et qui entend qu'on le respecte.

Ni des anges, ni des monstres: des hommes!
avec des pires et des meilleurs, avec leurs
défauts, mais aussi quelquefois avec leurs
qualités, et que, trop souvent, on oublie de
traiter en hommes.

Nous savons également que tous les gradés
ne sont pas des brutes, s'exerçant toute la
journée au métier de tortionnaire; mais nous
savons encore que tous ne sont pas des
saints. Et lorsque des cris d'agonie se font
entendre malgré les bâillons, il faut toute la
mauvaise foi d'un journaliste pour prétendre
qu'ils sont dus à l'imagination des ennemis
de l'armée.

Ce ne sont pas des inventionsde dire qu'un
lieu comme la caserne, qui a pour but de cul-
tiver les sentiments brutaux de l'homme, en
lui apprenant l'art du meurtre; qu'un lieu où,
pour obtenir l'obéissance, on a,au nom de
l'autorité et de la discipline, investi les chefs
d'un pouvoir arbitraire; où, pour assurer
leur autorité, on a dû établir un code sau-
vage, punissant de peines énormes des fautes
qui seraient, dans le civil, considérées
comme des peccadilles; - bien mieux! où l'on
punit la fierté et l'indépendance; où le mot
« mort », comme dans une funèbre litanie,
s'égrène à chaque ligne; — ce ne sont pas des
inventions de dire qu'un lieu semblable n'est
pas fait pour élever le niveau moral de ceux
qui y vivent, que le fait d'user de la coerci-
tion et de la violence — en langage de gradé,
cela s'appelle de la fermeté-est un mauvais
moyen pour créer des esprits calmes et pon-
dérés. Il y existe une atmosphère morale qui
crée des mentalités d'esclaves et de despotes,
l'une, le plus souvent, n'étant que l'envers de
l'autre. Si l'effet de la discipline est désas- -

treux pour ceux qui la-subissent, il n'est pas
meilleur pour ceuxtjui l'imposent.

On a trop de tendances à subir la hiérar-
chie et à croire que celui qui commande
vaut mieux que celui qui obéit; que, dans un
vilain métier, il suffit de prendre du galon
pour que change le point de vue.



M. Lépine et les ministres qui soudoient
les mouchards et les provocateurs, pensent,
j'en suis certain, que c'est les calomnier que
de les assimiler à leurs sous-ordre. Mou-
charder pour le compte d'autrui, ou payer
autrui pour moucharder, je ne vois pas la
différence. Ce n'est pas parce que l'on aura
mis des gants pour remuer l'ordure que la
besogne en sera plus propre.

Nous sommes si peu portés à inventer des
horreurssurle militarisme que,lorsque éclata
l'affaire Dreyfus, nous, les contempteurs de
l'armée, nous qui savions que sous le cou-
vert de la discipline, du patriotisme, il peut
s'accomplir de bien vilains actes, nous fûmes
loin de soupçonner tout le monceau de men-
songes, de parjures, de forfaitures et d'igno-
minies qu'elle allait nous apporter.

Pour ma part, lorsque Bernard Lazare me
parla de l'innocence de Dreyfus — il n'avait
pas encore publié sa brochure: Comment on
condamne un innocent! — sa bonne foi ne
faisait aucun doute pour moi, mais je m'ima-
ginais qu'il subissait, sans s'en apercevoir,
des influences de races, de relations, d'ami-
tiés, me disant en moi-même — et je me
croyais très clairvoyant: — « Un officier,
millionnaire par-dessus le marché; ah! si
celui-là a été condamné, il a bien fallu qu'il
ait trempé dans quelque chose. Peut-être
n'est-il pas le plus coupable, peut-être n'est-ce
qu'un comparse, auquel on aura fermé la
bouche avec des promesses de grâce. Mais
pourquoi l'aurait-on condamné s'il était
innocent? »

La brochure de Lazare, sans doute, vint
jeter quelque trouble dans mon raisonne-
ment. Mais pour frapper un innocent, pour-
quoi avait-on choisi quelqu'un puissant par
sa fortune et ses relations? Sûrement, s'il
avait été complètement innocent, il aurait
fait éclater son innocence devant le Conseil
de guerre.

Plus tard, lorsque Zola publia sa lettre:
« J'accuse! », je lui écrivis pour le féliciter
d'avoir osé dire ce que lui dictait sa cons-
cience; j'emboîtais ainsi le pas, parce que,
chaque fois que l'on fera appel pour la jus-
tice et pour la vérité, les anarchistes doivent

— se doivent à eux-mêmes — d'y répondre.
Mais le doute persistait, tellement j'étais loin
de m'imaginer que toute la hiérarchie mili-
taire se fût liguée, accumulant le faux, la
félonie, les crimes, pour accabler un des
siens.

Car enfin, Dreyfus était un officier, il était
puissant, puisque riche; il était, de plus,
patriote, fanatique de son métier. Quelles
raisons aurait-on pu avoir d'imaginer un
complot contre lui? A cette question, pas de
réponse; l'énigme était inexplicable.

C'est que le plus bel amas de forfaitures,
de faux et de crimes dont se soient rendus
coupables les chefs de l'état-major, avait
pour point de départ un prétexte bien futile.

Il y avait, au ministère de la Guerre, des
fuites depièces et de dossiers dont il était
impossible de découvrir l'auteur. Cela deve-
nait agaçant. Les fuites se renouvelant jour-
nellement, il fallait en finir.

Sur qui porter les soupçons?
Il se trouvait, à l'état-major, un officier

travailleur, studieux,zélé,— chose étonnante,
déjà, chez un officier. — Cet officier n'était

guère aimé de ses collègues, qui lui trouvaient
ce qu'entre eux- si l'urbanité et la courtoisie
bien connues de la gent militaire ne les
avaient arrêtés — ils auraient été incités à
traiter de « sale gueule ».

Une « sale gueule», chacun sait cela, c'est
la tête de quelqu'un qui, à tort ou à raison,
vous déplaît. Et la tête de Dreyfus revenait
si peu à ses collègues, qu'ils s'employèrent de
leur mieux à l'empêcher de revenir d'où ils
avaient contribué à l'envoyer.

Lorsqu'on colle quatre jours à un inférieur
pour « figure inconvenante», on peut bien
accuser de trahison le collègue dont la tête
vous déplaît: chacun doit en prendre pour
son grade.

De plus, un officier, un millionnaire qui
bûche commes'il en avait besoin, un curieux
qui veut tout savoir, décidément, c'est
louche. Et un beau matin — à moins que ce
ne fût un soir — voilà mon Dreyfus qui se
trouve dans une cellule, au Cherche-Midi,
sous l'inculpation de trahison.

L'instruction fut confiée à un maniaque,
qui, comme tous les juges d'instruction,
n'était que trop porté à voir un coupable
dans tout accusé; d'autre part, notre homme
était un clérical fervent, et Dreyfus était juif.
Chouette! quelle aubaine! A cette sale race,
capable de tous les crimes, on va donc, en la
personne de l'un des siens, faire payer son
iniquité. El malgré l'absence de preuves,
contre toute évidence, malgré ses protesta-
tions d'innocence et de loyalisme, Dreyfus
est envoyé au Conseil de guerre sous l'incul-
pation de trahison. Si les preuves manquent,
on accumulera les suppositions, on fabri-
quera un dossier, qui ne contient pas davan-
tage de preuves, mais qui doit indisposer les
juges contre Dreyfus, et qui, en violation for-
melle de la loi, ne sera communiqué qu'aux
juges, et en secret.

On sait le reste, inutile de refaire l'histo-
rique. Pour masquer une première illégalité,
les auteurs furent entraînés à en accomplir
d'autres, jusqu'au jour où, l'amas d'infamies
venant à crouler sur leurs têtes, il fut impos-
sible il ceux qui, délibérément, ne fermaient
pas les yeux à la lumière, de ne pas com-
prendre qu'une grande iniquité venait d'être
accomplie.

L'histoire de Dreyfus restera pour démon-
trer que les antimilitaristes n'ont nul besoin
d'inventer des infamies pour en salir l'armée.

Elle se charge de leur en fournir de réelles;
ils n'ont qu'à les constater.

Nous aurions pu croire qu'après cette
affaire, les chefs militaires auraient tenu à se
faire oublier et se seraient gardés de renou-
veler ces procédés.

L'affaire Rousset est venue nous montrer
que leur mentalité est restée la même, que
leur orgueil est resté intact: ils s'imaginent
toujours que leur caste est et doit être hors
du contrôle de l'opinion publique.

Rousset, lui, n'est pas victime d'une erreur.
Dreyfus n'avait rien fait pour mériter l'ani-
madversion de ses collègues. Rousset, lui,
est allé au-devant de cette haine.

Il fut envoyé aux bataillons d'Afrique à
cause d'actes qui, avouons-le, ne sont pas très
recommandables. Il a commis des erreurs de
jeunesse que, du reste, il a payées, et qu'il
continue à payer; mais comme ceux au

milieu desquels il se trouve sont dans le
même cas, ou approchant, rien ne le signa-
lait à la malveillance de ses supérieurs.

Au contraire, chose très rare dans ces
milieux, au lieu de finir de s'y gangrener, il
s'est rattrapé. Après quelques actes légers
d'indiscipline, il s'assagit, sa conduite ne
laisse rien à reprendre. Deplus, il est tra-
vailleur. Cela lui vaut de bonnes notes, et il
bénéficiera d'une réduction de peine.

Mais au régiment, et surtout aux compa-
gnies de discipline, il ne faut pas se croire
libéré tant que la porte de la geôle est entre
vous et le pavé de la rue. Un jour, un de sescamarades, Aernoult, est assassiné par des
gradés, et Rousset, révolté de ce meurtre, va
le dénoncer au public.

Il écrit à la famille d'Aernoult, envoie une
lettre au journal Le Matin, — le journal qui
dit tout! — lequel, soit par inadvertance,
soit qu'il n'ait eu, ce jour-là, aucune raison
de se taire, se trouvera, en cette occasion,
pour une fois, justifier sa devise en insérant
la lettre accusatrice.

Rousset, bien entendu, n'avait pas signé ;a
lettre. C'était du courage à bon marché,
pensera-t-on? Pas tant que cela; cardans
ces milieux où fleurissent les vices, la bas-
sesse et la délation, les hommes de cœur ne
sont pas si nombreux que l'on ne pût deviner
quel pouvait être l'auteur de la lettre.

Lorsque le bruit de l'accusation revint à
Djenan-ed-Dar, un des sergents disait à
Rousset: « C'est toi qui nous as dénoncés. »
Enfin, un autre jour, comme il s'était laissé
entraîner à protester contre les mauvais
traitements infligés à un autre camarade, on
le fourra en cellule, et le sergent Beignier
lui soufflaità l'oreille: « Toi,je te ferai passer
par le chemin d'Aernoult. »

Comme Rousset ne voulait pas passer par
le chemin d'Aernoult; pour échapper à ses
bourreaux, n'ayant pas d'autre moyen, il
refuse d'obéir, afin de se faire enyoyer devant
le Conseil de guerre. Là — il avait cette illu-
sion — il pourrait donner les raisons de son
indiscipline, clamer le meurtre d'Aernoult!

Alors commence son calvaire. Au capitaine
Allix qui l'interroge, Rousset raconte le
meurtre d'Aernoult, les menaces du sergent
Beignier,qui lui avaient fait préférerle chemin
du Conseil de guerre, pour ne pas passer par
celui où avait succombé Aernoult. & &

Le meurtre d'Aernoult, cela n'avait rien à
voir avec le cas de Rousset. Et puis, enfin,
n'exagérait-il pas? Les gradés ne sont pas des
brutes. Il faut laisser aux antimilitaristes ces
histoires d'âges disparus. Rousset, en s'en-
têtant à divulguer ses racontars, aggravait
son cas. Il ferait bien mieux de se taire là-
dessus, d'exprimer des regrets de son indis-
cipline : on aurait de l'indulgence pour lui.

Mais Rousset s'était juré dedire la vérité et
ne voulait pas subir cette diminution de
lui-même, en se taisant dorénavant sur le
meurtre qu'il avait dénoncé.

Aernoult a été assassiné!
— Ah! vous ne voulez rien passer à l'armée,

s'écrie l'officier instructeur, furieux; eh bien!
l'armée, Rousset, ne vous passera rien! Dès
aujourd'hui, en plus de votrerefus d'obéis-
sance, je vous inculpe d'outrages à un supé-
rieur.

— Aernoult a été assassiné!



Cette ténacité dans la voie où il s'est en-
gagé dénote déjà un rare courage chez
Rousset. Que lui demande-t-on, en somme?
de se taire, rien de plus. Combien, en se
voyant, comme lui, sous la coupe de gens
qu'il y avait de bonnes raisons de croire
capables de tout, se seraient résignés au
silence, les plus entêtés se donnant l'excuse
de s'arracher des griffes des bourreaux, afin
de pouvoir parler plus tard.

Et Rousset arrive devant le Conseil de
guerre, enrichi d'un délit nouveau, ramassé
on ne sait où, mais qui aura l'avantage de lui
faire récolter cinq ans, alors que le seul délit
qu'il a commis et qu'il avoue n'entraînait
qu'une peine moindre.

On lui demande les raisons de son refus
d'obéissance: il va donc, enfin, libérer sa
conscience et clamer le meurtre? Mais le
président du Conseil de guerre, dès les pre-
miers mots, lui ferme la bouche, en décla-
rant qu'il ne sera pas question de l'affaire
Aernoult. « La question ne sera pas posée »,
avait dit le président Delegorgue de l'affaire
Dreyfus. Et Rousset, interrompu chaque fois
qu'il veut rappeler le meurtre d'Aernoult,
apprend ce qu'il en coûte de s'attaquer à
« l'honneur de l'armée ».

Cette fois, Rousset sera-t-il réduit au si-
lence?Il a senti peser sur lui la puissance de
ceux qu'il accuse. Sa voix, si elle a été enten-
due au dehors, n'a pas été assez forte pour
soulever l'opinion contre les meurtriers. S'il
ne veut pas laisser sa peau aux compagnies
de discipline, il faudra bien qu'il se taise.

On nous vante le courage du soldat qui se
précipite sur l'ennemi; on s'extasie devant
la bravoure de celui qui est capable d'un
acte de force. Sans doute cela exige un cer-
tain contrôle de ses nerfs; mais c'est là un
courage physique à la portée de tout homme
bien équilibré. N'importe qui est susceptible
de connaître, à une époque de sa vie, une pé-
riode où les sentiments s'exaltent, un moment
d'emballement où il deviendra capable de
risquer sa vie pour des êtres qui lui sont chers,
pour la défense d'une idée qu'il croit juste.

Lutter contre les abus sociaux,cela demande
également une certaine dose d'énergie et de
constance; mais, en somme, lorsqu'on lutte
au milieu de camarades qui vous approu-
vent, qui vous soutiennent, le fait de se sen-
tir encouragé, aidé, c'est une force qui vous
remonte si le courage vient à défaillir, et cela
est encore à la portée de beaucoup de gens.
Si, par surcroît, on a fait le sacrifice de sa
Yie, cela vous rend invincible.

Mais Rousset, lui, n'a pas fait le sacrifice
de sa vie; il a une famille qu'il aime et qu'il
veut revoir. Il est jeune, il veut faire oublier
ses fautes passées, il veut se refaire une vie.
Voilà beaucoup de raisons pour que, voyant1inanité de ses efforts, il s'incline devant la
fatalité et consente enfin à se taire. Notre
conscience est assez large pour justifier,quel-
quefois, des actions bien moins légitimes.

Mais s'il a connu des défaillances, Rousset
a vite fait de se reprendre. Il ne se laissera
Pas abattre. Il s'astreindra à ce que, dans sa
conduite, rien ne permette à ses persécuteurs
den finir avec lui. Bien mieux! sa conduiteluivaudra la remise de sa peine, et c'est ce
bqUI rend le meurtre de Brancoli invraisem-
blable.

Cependant ses protestations ont forcé l'au-
torité militaire à donner à l'opinion publique
un semblant de satisfaction. Après enquête
d'un général délégué par le ministre, les
meurtriers d'Aernoult sont envoyés devant
un Conseil de guerre. Comme Rousset conti-
nue à proclamer qu'Aernoult a été assassiné,
s'il va porter son accusation au Conseil de
guerre où comparaîtront les meurtriers, il
faut que, d'avance, son témoignage soit frappé
de nullité!

Dans la caserne où se trouve Rousset, un
légionnaire est tué dans une rixe. Ne cher-
chez pas le coupable: c'est Rousset! Et en-
core une fois, contre toute absence de preu-
ves, malgré les dénégations de l'accusé,
malgré les déclarations de la victime elle-
même, le Conseil de guerre condamne Rous-
set à vingt ans de travaux, parce qu'il ne
faut pas que des gradés soient convaincus
de meurtre, parce qu'il ne faut pas que l'hon-
neur de l'armée soit entamé.

Cette fois, c'est bien la fin, Rousset est
réduit au silence.

Eh bien, non! Rousset ne se taira pas.
Chaque fois qu'il le pourra, Rousset procla-
mera le meurtre d'Aernoult. Il ne reculera
pas devant la formidable puissance qui veut
le coucher dans la tombe. Il se redressera
devant ceux qui se crurent des juges, ça sera
la fin de ses rêves de liberté, de retour parmi
les siens, c'est sa vie finissant misérablement
au bagne; mais la vérité avant tout: Aer-
noult a été assassiné!

Ceux qui se pâment devant les paradoxes
d'un Nietszche ou, çomme Carlyle, croient
nécessaire d'instaurer le culte du grand
homme pour y trouver des enseignements
d'énergie, n'auront pas besoin d'attendre la
venue du Surhomme. Ils trouveront chez
Rousset, qui, lui, n'a rien d'un surhomme, se
contentant d'être simplement un « homme »,
l'exemple d'une énergie qui n'a rien de litté-
raire ni de factice, mais ne s'est pas démen-
tie une seule minute depuis bientôt trois ans
que dure son martyre. Ce courage-là, cama-
rades, ne court pas les rues. Nous devons le
saluer au passage, le saluer!. mais nous en
inspirer aussi, pour empêcher que son au-
teur soit jugulé parle monstre aux milliers
de têtes.

Si la Cour de cassation a cassé le jugement
qui condamnait Rousset, elle n'avait pas à
se prononcer sur la culpabilité ou l'inno-
cence de Rousset, mais à voir seulement s'il
avait bien été condamné dans les formes.
Les formes, c'est toute la justice.

Or, les illégalités pullulent dans la procé-
dure contre Rousset. Il y a des actes de for-
faiture qui devraient entraîner la mise en
accusation de l'instructeur. La Cour de cas-
sation ne s'en est pas inquiétée; elle est allée
déterrer un vice de forme anodin, qui lui
permettait de faire le silence sur des crimes
dont elle ne voulait pas connaître.

C'est que l'armée, pour laquelle on nous
saigne aux quatre veines depuis quarante
ans, l'armée qui, avec sa digne sœur la ma-
rine, nous dévore par année près de deux
milliards sur un budget de quatre; l'armée,
cette école de fausse énergie, qui n'est que
de la brutalité, de l'arrogance et de la servi-
lité; l'armée qui prend à la nation, chaque
année, en plus de son or, ce qu'il y a de plus

sain et de plus viril dans sa jeunesse pour
en fabriquer des geôliers, des mouchards et
des larbins; l'armée est devenue une force
devant laquelle recule le pouvoir civil, non
seulement parce qu'il en a peur, mais parce
qu'il sait que c'est le seul rempart qui lui
reste contre les révoltes futures.

Donc, le jugementqui condamnait Rousset
à vingt ans est cassé; mais Rousset sera ren-
voyé devant un autre Conseil de guerre.
F A ce propos, rappelons-nous l'affaire Drey-
fus. A force de luttes, l'opinion publique
avait imposé la revision. La vérité allait être
enfin victorieuse! Aussitôt, les défenseurs
de Dreyfus — je parle de son entourage —
pensèrent qu'il ne fallait pas indisposer le
nouveau Conseil de guerre, qu'il fallait pas-
ser l'éponge sur les forfaitures des du Paty
de Clam, des Gonse, des Henry, des Mer-
cier. — ils sont trop, j'arrête la nomen-
clature

—
qu'il fallait se faire tout petits

devant les juges, afin de mériter d'eux le
verdict d'acquittement.
(fMais, acquitter Dreyfus, c'était avouer les
iniquités commises contre lui, c'était con-
damner tout l'état-major.

Sans doute les juges durent hésiter; car
s'ils condamnèrent Dreyfus, ils lui accor-
dèrent les circonstances atténuantes, croyant
concilier ainsi le respect de la justice et le
respect de leurs supérieurs, et ne compre-
nant pas l'imbécillité de leur verdict. Car si
Dreyfus était coupable, il l'était sans aucune
excuse, et le bouleversement qu'il avait
apporté dans la société ne faisait qu'ag-
graver son cas: les circonstances atténuantes
étaient une faiblesse. Ou bien Dreyfus
était innocent, ou bien encore il n'existait
aucune preuve contre lui; et alors le verdict
était une nouvelle canaillerie dont il con-
tenait en lui-même l'aveu. De toute facon,
les circonstances atténuantes étaient un non-
sens.

Afin d'arrêter une nouvelle explosion, le
gouvernement gracia Dreyfus et proclama
une amnistie: l'honneur de l'armée restait
sauf. Par l'habileté de Waldeck-Rousseau,
l'affaire se trouvait ainsi terminée, sans que
l'on eût à sévir contre les plumes d'autruche.

Eh bien! pour Rousset, il ne faut pas sui-
vre les mêmes errements. Il a été, jusqu'ici,
l'accusateur; il faut que, devant les nouveaux
juges, il puisse reproduire son accusation:
Aernoult a été assassiné!

L'affaire Aernoult a été jugée! Les assas-
sins nous importent peu. Ils échappent aux
représailles: que leur conscience leur soit
légère!

Mais il reste les Conseils de guerre; il
reste un code de violence et de brutalité. Il
reste la bête innommable, l'armée d'Afrique,
qui, malgré l'horreur et l'indignation qu'elle
a soulevées, continue son œuvre de torture
et de meurtre. C'est ceux-là que l'accusaiion
de Rousset doit frapper à mort; et pour que
lui-même il ne soit pas, comme Dreyfus,
recondamné, il faut qu'il comparaisse, non
pas en accusé, mais en accusateur.

Sans doute, le gouvernement, non pas par
-esprit de justice, mais s'il sent vraiment,
derrière Rousset, la force de l'opinion pu-
blique, interviendra-t-il pour inspirer aux
nouveaux juges de Rousset un arrêt libé-
rateur.



Oh! je sais que les juges, militaires ou
civils, sont intègres; et c'est en toute indé-
pendance qu'ils' rendent leurs arrêts; un
gouvernement ne saurait, d'avance, rédiger
la sentence. Sans doute. A ce propos, un
souvenir.

Un jour, je recevais la visite d'une mère
dont le fils avait été envoyé aux bataillons
d'Afrique parce qu'on avait trouvé dans son
paquetage un journal où il notait ses impres-
sions

: ces notes avaient été jugées subver-
sives et on l'avait traduit devant un Conseil
de discipline. La mère avait fait démarches
sur démarches, rendant visite à ceux qui
tenaient en leurs mains le sort de son fils.
On lui avait fait des promesses, lui recom-
mandant surtout d'éviter de saisir la presse:
on serait indulgent. Puis, sans tambour ni
trompette, au mépris des promesses, on
avait expédié son fils aux compagnies de
discipline.

Il venait de déserter; des Arabes l'avaient
ramené au corps. Cette fois, la mère, plus
clairvoyante, venait me demander de l'aider
à mener une campagne de presse.

Nous autres anarchistes, nous ne sommes
— on peut l'avouer sans trop de honte —guère respectueux de la loi. Si nous menons
quelquefois, comme en le cas Dreyfus, comme
en le cas Rousset, des campagnes pour exiger
qu'elle soit respectée des gouvernants, c'est
que, condamnés quand nous y désobéissons,
il nous semble que ceux qui l'appliquent
doivent au moins donner l'exemple de ce
respectqu'ils exigent des autres. Mais lorsque,
pour nous être assis sur la légalité, nous
sommes poursuivis et condamnés, nous ne
réclamons pas. Nous payons.et nous recom-
mençons quand nous pouvons.

Aussi je ne voyais guère comment ouvrir
une campagne de presse en faveur d'un
homme qui, en commettant un délit bien
caractérisé, était allé au-devant d'une con-
damnation. Ça n'aurait eu, du reste, aucun
succès auprès du public.

Voulant cependant tenter quelque chose
pour cette mère éplorée, j'allai voir quelqu'un
qui, dans la presse, a toujours combattu pour
les causes justes, toujours défendu les persé-
cutés, et je lui exposai le cas.

On ne peut rien dans la presse, me fut-il
répondu. Mais le nouveau ministère m'a fait
pressentir et demander si je lui serais favo-
rable. Je vais le prier d'intervenir pour votre
protégé.

Si mes souvenirs ne me trompent pas, j'ai
comme une vague idée que le ministre d'alors
serait encore au pouvoir à cette heure.

Or, quelque temps après, je voyais revenir
la mère toute joyeuse. Elle m'apprenait que
son fils, qui, alors qu'il n'avait commis aucun
délit, aucune infraction à la discipline, avait
été envoyé aux compagnies de discipline
simplement pour avoir écrit dans un journal
intime quelques pensées jugées subversives,
ce même fils, maintenant qu'il avait déserté,
emportant — aggravation selon le code mili-
taire — ses effets d'uniforme, venait d'être
acquitté par un Conseil de guerre.

Le président, me disait la mère, a été chai*
mant. Il dictait à. — Bon! j'allais dire le
nom. — à mon fils, les réponses qu'il devait
faire!

Il ne faut surtout pas conclure de tout ceci,

camarades, que le gouvernement avait dit à
ce Conseil de guerre : Vous acquitterez le
soldat Un Tel. Sans aucun doute cet acquit-
tement fut une coïncidence. Mais c'est une
coïncidence semblable qu'il faut tâcher de
ménager pour Rousset.

Mais cela, il n'y a que l'opinion publique
qui puisse l'exiger. Les gouvernants, quels
qu'ils soient, n'osent que ce que les peuples
sont assez làches pour supporter. C'est pour-
quoi nous voyons des gouvernements dits
libéraux ou avancés faire beaucoup plus de
réaction que des gouvernements dits réac-
tionnaires. Les hommes au pouvoir, quelle
que soit leur étiquettepolitique, n'ont qu'une
seule besogne: assurer la défense des intérêts
acquis contre les réclamations des spoliés.

Lorsqu'on peut endormir ces derniers par
de belles phrases et de belles promesses, ça
va bien, ce n'est pas cela qui manque. Mais
quand phrases et promesses ne portent plus,
on a recours à la manière forte, et tous les
partis s'entendent à la pratiquer.

Au cours de l'affaire Dreyfus — nous y
voilà retournés encore une fois — le com-
mandant Ravary, parlant à un civil, disait:
«Notre justice n'est pas la vôtre! » Comme
beaucoup de ses collègues, ce brave patriote
se trempait, aveuglé par la mégalomanie. La
justice militaire ne diffère pas tellement de la
justice civile que l'on puisse en faire deux
choses distinctes.

Le Conseil de guerre est tout bonnement,
dans l'armée, ce que le tribunal est dans le
civil. Comme lui, il est composé d'individus
formant une classe privilégiée dans la société,
chargés d'appliquer à ceux contre qui ils
sont faits, un certain nombre de règlements
que les maîtres jugèrent utiles d'édicter, pour
s'assurer la libre pratique de leur oppression
et de leur exploitation.

Seulement, comme il serait impolitique
d'avouer que la loi n'est que la raison du plus
fort, et que la force seule serait à peu près
incapable d'en assurer l'application, on a fait
croire aux gens qu'elle est l'expression de la
justice, la sauvegarde et la garantie de la vie,
des biens et de la liberté de chacun.

On a entouré son application de tout un
cérémonial qui la grandisse aux yeux des
naïfs, d'une quantité d'usages, de coutumes
et de formes qui semblent être autant de
garanties de justice et d'équité. Le juge ne
peut rendre ses arrêts — on sait qu'il ne rend
jamais de services — qu'à condition de res-
pecter certaines règles, certaines formalités.

Et comme le clavier de la justice civile est
fabriqué d'un nombre indéfini de lois —chaque pouvoir en ayant déposé tant qu'il a
pu le long du Code — et que, au surplus, la
jurisprudence est là pour donner le coup de
pouce, le juge peut varier ses motifs à l'infini;
il a dans son arsenal des armes de toutes
sortes pour frapper qui lui est déféré. Si un
article du Code ne s'applique pasau coupable
présumé, il n'y a qu'à fouiller dans le tas
pour trouver celui qui, vaille que vaille, suf-
fira à légitimer la sentence.

C'est ainsi, par exemple, que, dans le pro-
cès de Lyon, en 1882, où furent impliqués
Kropotkine et une soixantaine de camarades
de la région lyonnaise, ils furent d'abord
arrêtés sous la prévention de pillage en bande
à main armée, de complot contre l'Etat, que

sais-je? toutes les herbes de la Saint-Jean!
Mais comme ils n'avaient fait partie d'au-

cune bande armée, assisté à aucun pillage,
comme il n'y avait pas de complot, ces griefs
ne purent être maintenus contre toute évi-
dence, ils furent lâchés. — pas les détenus,
les griefs. On en chercha un autre, qui ne
tint pas davantage.J'ai, ma foi, oublié lequel.
Pendantce temps, les accusés, contre lesquels
manquait une accusation préci-e, étaient tou-
jours à l'ombre. Au civil, on craint les coups
de soleil.

Finalement, on se rabattit sur un troi-
sième, la fameuse loi Dufaure contre les
menées de l'Internationale! Nos amis ne
faisaient pas davantage partie de l'Interna-
tionale, qui, depuis longtemps, avait cessé
d'exister effectivement en France. Mais ils
professaient que l'on doit abolir les frontiè-
res. Il était donc indéniablequ'ils étaient bien
internationalistes. Ils furent condamnés à des
peines variant de quelques mois de prison à
cinq ans. C'est une preuve que ceux qui, dans
la frousseintensequ'ilséprouvèrentàlabombe
de Vaillant, votèrent ces lois de haine et de
vengeance que l'opinion publique a qualifiées
de scélérates, se déshonorèrent bien gratuite-
ment. La magistrature n'étant jamais à court
de lois pour frapper les ennemis de l'ordre
social.

A part cela, il reste bien entendu qu'en
France la liberté individuelle est respectée,
que nul ne peut être poursuivi pour ses idées,
et qu'il n'y a pas d'arrestations arbitraires.

Le Code militaire, lui, par contre, si son
text:; est féroce, ne possède qu'un nombre
très restreint d'articles, et peu variés. Le juge
militaire n'a pas à sa disposition ce choix et
cette variété d'armes. Lorsqu'il est embar-
rassé, il saute à pieds joints par-dessus les
textes, fourre à la salle de police ceux qui le
gênent, s'assoit sur les plus récalcitrants.
De là les procès Dreyfus, Rousset, où les juges
sont pris la main dans le sac, trichant au
petit jeu de la justice, alors que, dans le civil,
les procès Girard et Durand peuvent bien
révolter par leur partialité, par la rigueur de *

leurs arrêts, mais les formes sont respectées.
On demande l'abolition des Conseils de

guerre. Si on en restait là, on n'aurait fait
que déplacer l'injustice. Institués pour dé-
fendre un ordre social dont ne veulent pas
se laisser déloger ceux qui en profitent, ils
ne céderont la place qu'à une institution qui
pourra les remplacer sans perte pour ceux
dont ils sont la sauvegarde.

Leur disparition sera, certes, une satisfac-
tion morale, d'autant plus qu'elle devra com-
porter la refonte du Code militaire, vrai
monument de férocité et de barbarie; mais
elle ne supprimera pas l'injustice.

Car l'inj ustice sert de base à l'ordre social
qui nous régit. C'est cet ordre social
lui-même qui doit être détruit de fond en
comble, pour que, débarrassées des entraves
dont on les a chargées, puissent, à sa place,
se développer la vérité et la justice pour
tous. J. GRAVE.

AVIS

Les bureaux du journal sont ouverts, sauf le
mercredi, de 2 heures à 5 heures et le dimanche
de 10 heures à midi.



L'Affaire Rousset
Les rétractations écrites de six témoins à

charge ont fait entrer l'affaire Rousset dans
une nouvelle phase.

Elles ont pour effet de préciser la forfai-
ture de Pan-Lacroix déjà signalée par nous et
contre laquelle le frère de Rousset a déposé
une plainte entre les mains du ministre de la
Guerre.

Outre ces rétractations, d'autres lettres ont
été publiées, parmi lesquelles les deux sui-
vantes de Pierlot et de Deleu ajoutent
des détails sur les manœuvres et la pression
gràce auxquelles on obtint d'eux des dépo-
sitions contre Rousset.

Lettre de Pierlot (Henri)
Cherchell, 28 juillet 1912.

Le 28 août, j'étais commandé de ronde, à neuf
leures et demie du soir, je finissais cette ronde,
Je remontais dans ma chambre et, pour cela, il
Ille fallait passer par le couloir. Là, je vis un
groupe composé du caporal Despax,Bordesoulle,
SauvaI, Bintein, Rousset et Brancoli; celui-ci
avait le ventre plein de sang, tous ces hommesétaient autour de Brancoli; je m'approchai et je
dIs a Rousset

: « Remonte donc, ne te mêle pasde ces affaires-là » et je lui demandai qu'est-ce
qu'il y avait, il me répondit

: « C'est Brancoli
qui vient de receNoir un coup de couteau.»
Nous avons remontédans nos chambres.

Une heure après les sergents venaient cher-
cher Bordesoulle, SauvaI, Bintein et Rousset
pour les mettre en cellule. Le lendemain je fai-
sais la corvée de quartier quand le caporal medit d'aller seul ramasser quelques papiers devant
les cellules. Je m'approchai de la cellule de
Rousset et je lui dis bonjour; il m'a demandé
des nouvelles de Brancoli, je lui répondis qu'il
allait mal.

Aussitôt la corvée finie, le lieutenant Pan-La-
Croix me fit appeler; il a commencépar m'attra-
per par ma veste et m'emmena ainsi dans sonhureau où il commença par me fouiller (plutôtbrutalement) et dit au sergent de me mettre enprison, sans me dire pour quel motif.

Le lendemain, il me fit appeler et me dit:
* Qu'est-ce que tu as vu sur ce qui s'est passéuimanche soir?» Je lui répondis que je n'avais
Hen vu. Il me dit : « Tu sais ce que tu risques à
nie dire cela. » Je lui répondis que je ne ris-
quais rien à dire la vérité, et la vérité c'est quenavais pas vu Rousset frapper Brancoli,
comme il me le disait. Il me fit sortir et dit aus('l'gent de me faire mettre en cellule.
h

lusieurs fois par jour il me faisait appeler auu'eau et, chaque fois, je lui disais que je ne'^ais rien; un jour il me dit: « Je sais que tu
asYu Rousset donner le coup de couteau à Bran-
coli, eh bien, si tu ne veux rien dire, je te ferai
Passer au conseil de guerre et je te ferai creverencellule.» b ,

Je sortis (le lieutenant devant moi, et le capo-al Laloo derrière moi), à un moment le caporal..aloo dit
: « Eh lit, attention à ce que lu fais»;«yle retournai et le caporal dit au lieutenant:lot°US

ne voyez pas, mon lieutenant, que Pier-IO
Yeut vous frapper? » Là-dessus, tous deuxre,nPpignent

par un bras et me rentrent au bu-lerU où le lieutenant commence par m'engueu-leret
me dit qu'il voulait me briller la gueule,DU allait me faire attraper dix ans; finalement,tésadoucIt

et me reparla de Brancoli, sur ma<hponse
queje ne savais rien il me fit recon-lire

en cellule.

Un ou deux jours après, il me fit appeler dans
son bureau où se trouvaient Bordesoulle, Bin-
tein et Lelarge (qui, jusque-là, n'était mêlé en
rien). Tous les trois disaient que j'avais vu
Rousset frapper Brancoli, et le lieutenant me
dit : « Ce coup-là tu es bon, tu n'y passeras pas
au travers.» Puis il me dit « Tiens, veux-tu
que je te dise ce que tu as vu ? » et là, il me dit
la leçon que j'ai si mal récitée à Alger.

Je lui répondis que je ne dirais pas ça : en
m'engueulant toujours il me conduisit lui-même
en cellule.

Il fit appeler Sappa à son bureau, et quand
celui-ci revint, il me dit: « Pierlot, tu vas à Al-
ger, il a vu ta feuille de conseil. »

J'en étais atterré, je n'en dormis pas de la nuit,
jepensaià ma mère que je ne reverraispas si
je ne faisais pas ça, et le lendemain je signai
la déposition inventée par le lieutenant Pan-La-
croix.

Alors il me fit changer de cellule, il me fit
mettre en prison avec les autres joyeux et me
dit : «Combien qu'il te reste de prison à faire?»
Sur ma réponse qu'il me restait une trentaine
de jours sur ce qu'il m'avait mis, il me dit : « Je
te ferai sortir avant. »

Quelques jours après, tout en étant puni de
prison, il me fit donner une place de planton
chez le capitaine. J'y restai deux ou trois jours,
et je fis exprès de rentrer en retard pour rejoin-
dre mes camarades en prison, d'où je ne suis
sorti que pour aller à Alger témoigner.

Pendant l'instruction, le lieutenant m'a dit
plusieurs fois qu'aussitôt l'affaire finie nous ren-
trerions tous deux dans un régiment de France;
l'affaire finie, on nous a dirigés sur Gabès, au
41) bat' d'An".

Henri PIEBLOT.

Lettre de Deleu
Chcrchell, 28juillet 1912.

La déclaration que j'ai faite au conseil de
de guerre d'Alger contre Rousset, c'est le lieu-
tenant Pan-Lacroix qui m'a obligé à la faire.
Voici comment:

Il est venu me trouver seul dans ma cellule où
j'étais détenu pour absence illégale et m'a dit :

« Tu as vu Derieux à la prison d'Alger, et il ne
t'a rien dit sur Rousset ?

— Non, lui ai-je répondu.
— Bon, a-t-il dit, c'est entendu, eh bien, je

viendrai te revoir.
Il est revenu le lendemain, et m'a dit encore:
— Ecoute, je vais te faire réformer, a une

condition: c'est que tu suivras mes conseils. Tu
vas dire que Derieux a dit que Rousset lui a fait
passer un billet dans lequel il lui demandait de
faire une lettre sous sa dictée.

Il m'a dit aussi: « Tu sais, si tu n'accusespas
Rousset, je te ferai crever au bagne. »

Maintenant, je me trouvais à l'hôpital le jour
où Brancoli a été blessé.

Sachant cela, le lieutenant Pan-Lacroix m'a
dit : « Tu vas dire devant le conseil de guerre
que tu as été le voir pendant l'absence des infir-
miers, que tu lui as donné des soins et que Bran-
coli t'a déclaré: « C'est Roussetqui m'a frappé. »

Il m'a recommandé aussi: « Tu diras qu'il y a
deux infirmiers qui le savent aussi bien que toi,
mais que ces deux infirmiers t'ont dit qu'ils ne
voulaient pas s'occuper de cela. »

Maintenant, pour prouver et certifier que c'est
le contraire, qu'on les fasse appeler, ces deux
infirmiers, et qu'on les mette en ma présence,
car ils m'ont dit que Brancoli affirmait que ce
n'était pas Rousset qui lui avait porté le coup de
couteau.

Signé: DELEU.

On ne peut douter de la véracité des faits
révélés par ces lettres. Leurs auteurs ne sont

pas libérés; ils sont encore en butte à la
vengeance possible de leurs chefs; aucun
intérêt n'a pu leur dicter ces aveux; au con-
traire, ils ont tout à craindre du fait de ces
révélations. Et c'est làce qui leur donne tout
leur prix.

L'affaire est donc entendue pour tout esprit
impartial. La condamnation de Rousset n'a
été obtenue que par une accumulation de
crimes qui demandent une réparation écla-
tante.

Il faut — et le ministre de la guerre qui a
un si grand souci de l'honneur de l'armée
doit le sentir tout le premier — il faut qu'un
non-lieu intervienne le plus tôt possible en
faveur de Rousset et que celui-ci soit libéré et
rendu à sa famille et à ses amis dans le plus
bref délai.

La justice la plus élémentaire l'exige, elle
ne comporte aucune autre solution.

André GIRAHD.

A la suite des faits nouveaux qui viennent
de se produire, la Ligue des droits de l'homme
a jugé nécessaire une intervention auprès du
ministre de la guerre.

La Ligue des Droits de l'Homme demande
une instruction judiciaire contre le lieu-
tenant Pan-Lacroix.

M. Francis de Pressensé, président de la.
Ligue des Droits de l'Homme,vient d'adresser
au ministre de la Guerre la lettre suivante:

Le 5 août 1912.

Monsieur le Ministre,
De graves révélations viennent de se produire

dans l'affaire Rousset qui exigent une enquête
immédiate sur le rôle de M. le lieutenant Pan-
Lacroix.

Des accusations formelles, précises, signées,
dont les auteurs savent qu'ils doivent supporter
et acceptent d'avance la pleine responsabilité,
viennent d'être portées contre l'officier, M. le
lieutenant Pan-Lacroix, qui, chargé de faire la
lumière sur le meurtre du disciplinaire Bran-
coli, aurait étouffé la voix du mourant, détruit
son témoignage innocentant Rousset, et, par la
menace, par l'abus de son autorité sur ses subor-
donnés, aurait suscité de faux témoignages
contre l'innocent.

Le journal La Bataille Syndicaliste a publié les
deux lettres de six témoins à charge, les disci-
plinaires Sappa, Rouy, Pierlot, Deleu, Derieux
et Fleury, dont les dépositions ont contribué à
faire condamner Rousset, qui se rétractent et
qui déclarent que s'ils ont menti et faussement
accusé Rousset du meurtre de Brancoli, c'est
qu'ils y ont été poussés par M. le lieutenant Pan-
Lacroix.

Sappa déclare: « C'est le lieutenant Pan-La-
croix qui m'a poussé à dire des choses pareilles.
Mais aujourd'hui que mon cœur déborde et que
je reconnais que j'ai fait une faute, eh bien! la
vérité, je la dirai donc. Je causerai, quoi qu'il
arrive, je causerai quand même. »

Rouy écrit aussi: « Tous les témoins ont été
poussés à dire des mensonges par le lieutenant
Pan-Lacroix. J'ai deipandé à Brancoli si c'était
Rousset qui lui avait donné le coup de couteau;
Brancoli m'a répondu : NON. »

Pierlot précise: « Si j'ai dit ça, c'est par les
menaces de Conseil de guerre que le lieutenant
Pan-Lacroix m'a faites. »

Deleu ajoute: « Moi et mes amis, nous savons
ce que nous risquons à contredirenos anciennes



dépositions, mais nous le risquons de bon
coeur.»

Ainsi M. le lieutenant Pan-Lacroix est formel-
lement accusé de forfaiture et de subornation
de témoins.

Une enquête immédiate s'impose.
Une instruction judiciaire doit être ouverte

conformément aux dispositions impératives des
articles 166 et 365 du Code pénal.

Rousset ne peut maintenant comparaître de
nouveau devant un Conseil de guerre avant que
l'affaire Pan-Lacroix n'ait été jugée.

Il y a là, d'ailleurs, un intérêt supérieur à celui
de Rousset lui-même, l'intérêt sacré de lajustice,
inséparable en l'espèce de l'intérêt de la Répu-
blique et, j'ajoute en toute confiance, de l'inté-
rêt désarmée elle-même. Il faut que les citoyens
de ce pays, que les soldats appelés à payer leur
dette à la patrie, sachent enfin si la Déclaration
des Droits de l'Homme n'est qu'un mensonge, si
les principes fondamentaux du droit des nations
civilisées ne sont qu'une fiction, si la loi n'est
pas la même pour tous, soit qu'elle protège, soit
qu'elle punisse; ou bien si, comme sous l'ancien
régime dont on célèbre officiellement chaque
année la disparition, il y a encore des exceptions
et des privilèges de caste et de classe.

Je n'ai pas besoin de m'étendre sur la néces-
sité de démontrer par des faits que le drapeau
tricolore ne saurait recouvrir de ses plis
d'odieuses machinations mises en œuvre par
des chefs indignes contre des infortunés, afin
d'assurer l'impunité d'un crime initial. Chacun
sait le lien étroit qui unit l'affaire Rousset à l'af-
faire Aernoult et j'insiste très vivement auprès
de vous pour que la publication intégrale du
rapport du général Rabier fasse la pleine lumière

-sur les phases antérieures de ce drame judi-
ciaire.

Je m'assure, monsieur le Ministre, que vous
n'aurez pas attendu l'appel anxieux de la Ligue
des Droits de l'Homme pour compléter les
mesures que vous avez déjà prises en vue d'as-
surer le respect de la justice dans cette doulou-
reuse affaire en ordonnant l'enquête nécessaire
sur le rôle de M. Pan-Lacroix dans l'instruction
de ce procès.

La conscience publique ne saurait tolérer
qu'une pareille accusation soit formulée, qu'elle
reçoive des commencements de preuve et que
des ordres précis ne soient pas donnés pour
mettre au jour la vérité tout entière et pour
mettre en jeu, s'il y a lieu, toutes les responsa-
bilités engagées. encore une fois j'ai la certitude
que vous voudrez bien rendre à la fois à la jus-
tice et à l'armée ce service nécessaire et je vous
prie-d'agréer, etc.

Le Président:
Francis DE PRESSENSÉ.

L'ACTIONdesGROUPESdesT.N.

Il y a un an environ, le camarade Le Gall,
de Brest, invita, on s'en souvient, les amis
des Temps Nouveauxà se grouper par régions,
pour venir plus facilement en aide au journal
et donner plus d'intensité à la propagande
communiste et anarchiste. Cet appel fut en
général fort bien accueilli. Il y eut bien quel-
ques camarades sceptiques qui doutaient de
la réussite de ces tentatives; mais la majorité
était sympathique et en reconnaissait l'utilité
et l'urgence.

A Paris, Lorient, Brest, Tours, Lille, Saint-
Denis, Lawrence et dans quelques autres
régions, l'appel de notre camarade fut entendu
et des groupements furent constitués. Dire

que l'action de ces groupes donna tout de
suite des résultats serait exagéré; mais nous
pouvons affirmer que grâceà l'entêtement
que nos camarades ont mis à faire quelque
chose d'utile, ils ont réussi, dans leur région
respective, à créer une atmosphère de sym-
pathie favorable à notre journal et à l'éclo-
sion de nos idées communistes et anarchistes.

4e*

Nous voudrions donner aux lecteurs des
Temps Nouveaux un compte rendu des efforts
que firent les jeunes groupements constitués
pour répandre notre journal et nos idées;
mais cette besogne incombe aux secrétaires
des groupes. Notre ami Le Levé, par exemple,
aurait certainement des choses fort intéres-
santes à dire sur l'action que mena le groupe
de Lorient et qui fut si fertile en résultats.
Nous nous bornerons à donner un aperçu
de l'action quefit le groupe de Paris. Nous
n'énumérerons pas tout ce qu'il tenta dans
l'intérêt même de notre journal et de notre
cause, nous nous contenterons de rappeler
qu'il prit part à diverses manifestations im-
portantes en faveurde Rousset, qu'il organisa
avec succès divers meetings importants,
d'abord sur l'initiative de nos camarades du
club anarchiste, pour protester contre l'atti-
tude scandaleuse prise par les députés gues-
distes contre la C. G. T., ensuite en faveur de
Rousset et de Malatesta; il organisa égale-
ment notre admirable fête du 16 mai. Il
publia un manifeste que nos camarades de
province distribuèrent à profusion; puis, ce
fut le dossier complet de l'affaire Rousset et
enfin, tout récemment, c'est sur son initiative
que l'on consacra un numéro des Temps
Nouveaux à la loi d'infamie, ce numéro qui
eut le don de faire bondir nos adversaires.
Maintenant nous croyons utile de donner à
nos lecteurs quelques chiffres. Ainsi ils se
rendront mieux compte du dévouement que
nos camarades ont apporté à notre groupe.

Depuis le 1er octobre 1911, date de la fon-
dation de notre groupe jusqu'à fin juin inclus,
c'est-à-dire pendant les neuf premiers mois
de son existence, le groupe des T. N. de Paris
arecu2.722fr.40; iladépensé2.646fr. 65.
Au 1er juillet 1912, il lui restait en caisse
75 fr. 75. Il doit encore à l'imprimeur à peu
près 160 francs: il serait donc en déficit de
75 francs environ.

Comme on le voit ces chiffres sont relati-
vement élevés, si l'on considère la difficulté
qu'il y a pour des anarchistes à maintenir
pendant un certain temps un groupement
quelconque. Certes nous aurions pu faire
beaucoup mieux; mais soyons modestes et
estimons-nousheureux des résultats obtenus.
Cependant nous devons faire un aveu: notre
groupe n'aida pas directementnotre journal;
mais au contraire il dut à diverses reprises
demander de l'argent à Grave et ainsi il alla
à l'encontre du but qu'il s'était proposé d'at-
teindre. Aussi nous espérons fermement que
cette année, il n'en sera pas de même et que
le groupe aidera davantage le journal. Tel
est du moins notredésir.

A

Si les camarades de Paris, de Lorient et de
quelques autres régions ont fait un effort

appréciable, d'autres, au contraire, n'ont rien
tenté du tout.

Nous savons que dans certaines contrées,
gangrenées par le parlementarisme, il n'y a
rien à faire; mais nous savons aussi que
dans d'autres régions, où se trouvent cepen-
dant des camarades actifs, aucun effort n'a
été tenté.

C'est à ceux-là que nous faisons appel.
A l'entrée de l'automne prochain, ils devront
se mettre en campagne et battre le rappel
pour rallier à eux tous les communistes
anarchistes qui partagent notre point de vue.
Ils trouveront des aides précieux dans les
groupes déjà constitués. S'ils ont foi dans un
avenir meilleur, ils penseront comme nous
que plus il y aura, sur notre globe, de petits
groupements d'individus répandant, avec les
moyens qui leur sont propres, le même idéal
d'amour et de liberté, plus nos luttes contre
l'Etat, le capital et l'autorité prendront un
caractère agressif et précipiteront davantage
les événements.

J. GUÉRIN.

P.-S. — Il y a, à Tours, un groupe des T. N.
qui existe sur le papier. Ce groupe devrait
marcher d'une facon admirable. L'élément
même socialiste, dégoûté de la politique d'un
certain Camin, pontife socialo et agent élec-
toral du député socialiste Faure, copain de
Briand, est assez bien disposé pour nos théo-
ries communistes et anarchistes. A Tours,
Luynes, Chinon, Les Pins, Pernay, La Tour-
Saint-Gelin et d'autres petits coins de la Tou-
raine, il y a des amis qui ne demandent qu'à
marcher. D'une part le manque d'initiative,
d'autre part le manque de temps, ont empêché
nos camarades de faire la propagande néces-
saire. Si un camarade de Tours pouvait se
permettre le luxe de visiter ces régions de
l'Indre-et-Loire, il est certain qu'il ne perdrait
pas son temps.

MOUVEMENT SOCIAL

L'affaire Durand. — Le jugement infâme qui
avait condamné Durand à mort grâce aux machi-
nations criminelles et aux faux témoignages des
agents des compagnies maritimes du Havre vient
d'être cassé par la Cour de cassation. L'affaire
devra revenir devant une autre Cour. quand
Durand sera guéri!

Quand?.
Les gredins qui se sont acharnés contre lui

par haine de classe, s'ils n'ont pu obtenir sa
mise à mort, l'ont néanmoins tué, assassine
moralement. Il paraîtrait que Durand est bien
irrémédiablement fou, car la nouvelle de le
cassation de son jugement n'a éveillé en lUI

aucune émotion, aucune joie. C'est avec la plUS

complète inconscience qu'il a accueilli la nou-
velle.

Quelle indignation nous transporte quand la
pensée nous vient de ce meurtre moral dont
les responsables ne seront pas inquiétés alors
qu'ils auraient pu l'être pour une simple égrw
tignure faite à Durand.

Tranquilles en face de leur conscience, ils

jouissent en toute quiétude du calme survenu
après le drame, poursuivanten paix leur cynIque
exploitation du travail.

A
La grande famille. — Un nouveau

scandac
vient éclairer une fois de plus les ignomin1



qui se perpètrent dans les bagnes militaires
grâce à la menace, toujours suspendue sur la
tête de tout révolté, de châtiments terribles.

Au pénitencier d'Albertville, des détenus mili-
taires viennent de se révolter, brisant tout dans
leurs cellules pour passer devant un Conseil de
guerre et, par là, sortir du bagne où ils souffrent
mille tortures.

Dans ce pénitencier, qui n'est cependantjjas
en Afrique, on nourrit les détenus avec des
pommes de terre pourries. Il y a quelques jours,
ils refusèrent de manger la ratatouille infecte
qu'on leur servait. Fureur de l'officier, qui
voyant cette résistance entrevoyait tout son plan
d'économies compromis.

Mais les détenus tinrent bon. Le commandant
du pénitencier, survenant, constata qu'en effet
les pommesde terre n'étaient pas mangeables. Il
ordonna d'en acheter d'autres et fit donner du
fromage aux détenus.

Mais le lendemain on servit de nouveau des
pommes de terre pourries que les détenus refu-
sèrent encore.

Alors on en prit quelques-uns que l'on jeta en
cellule non sans les avoir vigoureusement pas-
sés à tabac.

Alors pour sortir de cet enfer, au prix même
d'une nouvelle condamnation, ces malheureux
démolirent intentionnellement le mobilier (!) de
leur cellule afin d'aller en Conseil de guerre.

Ils sont actuellement en prévention et ont fait
parvenir à La Guerre Sociale une lettre où ils
racontent les faits,

A la suite de ces révélations, une enquête a été
Prescrite et il a été reconnu que les pommes de
terre qu'on s'obstinait à vouloir leur faire man-
ger étaient avariées. Quant aux coups distribués,
naturellement, on les nie.

Et alors, va-t-on maintenir la prévention en
Conseil de guerre?

Et va-t-on aussi continuer à supporter ces
bagnes où tant de jeunes gens, pour parfois une
peccadille initiale, sont livrés à des bourreaux
qui poussent la cruauté jusqu'au sadisme le plus
effréné?

Et les pères, les mères, dont les enfants meu-
rent lentement dans cette géhenne, que font-ils?
Où sont-ils?

S'ils voulaient,pourtant, que vivement seraient
abolies ces atrocités!

***

Autre famille. — L'administration, elle aussi,
est une grande famille, celle des P. T. T. comme
les autres, et M. Chaumet est le père de ses em-
ployés.

Mais dans cette administration, celle de l'Etat
qui gagne le plus d'argent et qui paye le plus
nial son personnel, le silence est de rigueur,
Quelque grand et justifié que soit le mécontente-
ment.

Le congrès des P. T. T., tenu à la Bellevilloise
dernièrement, avait voté à l'unanimité un ordre
du jour qui avait le tort grave de ne pas encen-
ser M. Chaumet.

Celui-ei, au lieu de faire son examen de cons-
Clence et de se demander, en présence de cette
Unanimité, si réellement il n'avait pas quelques
torts, ne trouva rien de mieux que de prendre,
Sans raison valable, douze noms de militants surle nombre, et de les déférer au Conseil de disci-
pline.

Celui-ci, composé en majorité de gens à la
dévotion du grand chef hiérarchique, grand dis-
pensateur des faveurs et de l'avancement, vient

e frapper ces militants de peines diverses: rétro-
â;adation, changementde résidence, disponibilitéoffice, etc.

Tous les sourires et toute la bienveillance de*Chaumet vont aux plats domestiques qui
Evitent à présider leurs réunions et leurs ban-

Qllets.

La répression. — On continue d'aller en
prison. Cette semaine, c'est Dauthuille qui s'est
rendu à l'invitation du ministre de l'intérieur.
C'est Séné également, mais avec quelques ma-
nières toutefois, car lors de son arrivée à la
Santé, Séné a réclamé aussitôt le régime poli-
tique, puisque condamné pour faits de presse.

II paraît que pour faire droit à une demande si
légitime qu'on ne devrait même pas avoir la
peine de formuler, il faut toute une série de for-
malités administratives.

Séné s'est donc retiré, déclarant refuser d'en-
trer en prison dans ces conditions. Cependant,
comme le ministre tenait particulièrement à être
honoré de la présence dans ses domaines de cet
invité, il lui a fait dire qu'il aurait droit dès son
entrée au régime qui lui revenait.

Que d'histoires pour accorder à chacun ce qui
lui est dû! Et quelle mesquinerie ajoutée encore
à l'odieux de la répression!

— Comme il n'y avait plus de place dans les
prisons pour y interner les nouveaux venus, on
en a libéré quelques-uns. Lanoff,Dumoulin,
Leroux, Anavoisard, etc., sont sortis samedi.
Tous, sauf Dumoulin, qui avait encore un an
à faire, devaient être libérés dans quelques
jours.

C'est de la clémence à bon marché.
— La poursuite exercée à propos de la circu-

laire du « Sou du soldat» contre quelques cama-
rades, était si superlativement ignoble, que le

juge Drioux — pas délicat, pourtant! — a dé-
livré un non-lieu en faveur des camarades
poursuivis.

***

- 01 -. TT CIl'. ", ,:salnt-J::.tlenne.- un coniiit vient aeciater
entre la Bourse du travail de Saint-Etienne et
la maire dela ville.

Celui-ci avait nommé secrétaire permanent de
la Bourse, Valette, secrétaire du syndicat des
gaziers.

Cette nomination avait été faite sans consulta-
tion préalable de la Bourse qui avait protesté
contre le procédé et invité Valette à démission-
ner.

Celui-ci s'y refusa, et seul des secrétaires, il
put toucher la subvention mensuelle versée par
la caisse municipale.

La Commission administrative a alors soumis
au referendum une proposition de rompre toutes
relations avec la municipalité et de refuser toute
subvention.

Le referendum sera clos le 23 août.
Il serait à souhaiter qu'une fois pour toutes,

puisque les organisations ouvrières n'ont pas le
courage de les refuser, les municipalités sup-
priment les subventions.

Quand les syndicats et organisations ouvrières
seront livrés à leurs propres ressources, peut-
être cette situation les poussera-t-elleà déployer
plus d'activité syndicale. Elle aurait en tout cas
le précieux avantage de ne pas les lier et les
pousser quelquefois inconsciemment à des con-
cessions, dans la crainte de perdre la subvention.
Ce serait leur affranchissement. Et ce serait
aussi désirable.

André GIRARD.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ESPAGNE
IlNous relations dernièrement l'arrestation et
l'expulsion

— extradition serait plus juste — du
camarade Carvajal, expulsé d'Allemagne et trans-
féré, bien que déserteur espagnol, en Espagne.

L'Allemagne a livré à l'Espagne son prisonnier
et Carvajal est actuellement enfermé à la prison
militaire de Santander.

A. G.

SUISSE
Le 29 juillet, Bertoni avait fait à Zurich une

conférence en commémoration de Bresci.
On ne lui dit rien.
Quelques jours après, dans un petit village des

environs de Zurich, il parla sur le même sujet.
Cette fois-ci, comme l'auditoire, étant donné

le peu d'importance de la localité, était restreint,
la police l'arrêta, ce qu'elle n'avait pas osé faire
à Zurich à cause de l'affluence de l'auditoire.

La Suisse n'a rien à envier à la France et
inversement.

A. G.

MOUVEMENT INTELLECTUEL

Nous prions nos amis et camarades qui s'inté-
ressent à cette nouvelle rubrique de nous faire
crédit encore quelques semaines. Les documents
nous arrivent de toutes parts et nous sommes en
pleine organisation.

Nous rappelons seulement aux camarades
étrangers qui veulent bien nous servir de corres-
pondants pour leur pays, que nous désirerions
des notes et des documents, non seulement sur le
mouvement intellectuel révolutionnaire, mais
aussi sur tout ce qui touche la littérature, les
arts, les sciences, la philosophie.

Nous prions, en même temps, les camarades
étrangers habitant Paris et qui seraient disposés
à nous prêter leur aide pour cette œuvre de
vouloir bien se faire connaître à L. DE SAUMAKES,
30, place de la Madeleine.

MUSÉE DES ANERIES

Sous leurs espèces présentes, les tribus de
cette migration ont, au point de vue social, un
état si peu avancé ou si déchu, on ne sait, qu'il
est absolument caractéristique. Il représente
l'anarchie aussi intégrale que le peuvent rêver
les meilleurs de nos libertaires. Le résultat n'est
pas brillant et un bon remède à les guérir de
leurs théories malsaines, serait de leur permettre
de vivre dans les pays où elles sont appliquées.

A. GUIGNARD.

Troupes noires, « Revue anthropologique», no de
juillet 1912.

GROUPE POUR lA BROCHURE

Nous continuons cette semaine l'expédition de
la brochure août: Le travail de l'enfance dans
les verreries, par Ch. Delzant. Le mois prochain:
Les trois complices (prêtre, juge, soldat), par
R.Chaughi.

Nous rappelons aux groupes et camarades
souscripteurs, qu'avec ce mois prend fin la
deuxième année d'existence du groupe, nous
demandons à tous les souscripteurs payant an-
nuellement de vouloir bien nous envoyer leur
cotisation au plus tôt, nous publierons prochai-
nement le compte rendu financier de la deuxième
année, nos amis se rendront compte qu'il est
urgent qu'ils nous recherchent de nouveaux
souscripteurs pour assurer la publication régu-
lière mensuelle de brochures.

Les primes seront envoyées prochainement,
c'est une superbe gravure de Bernard Naudin;
pour les souscripteurs à 12 francs, nous enver-



rons une épreuve sur papier ordinaire, sous-
cripteurs à 15 francs, une épreuve sur chine;
souscripteurs à 20 francs et au-dessus, les deux
exemplaires (ordinaire et chine) ou un exem-
plaire sur japon; les camarades ayant droit au
choix de ces dernières primes, voudront bien
sans retard nous faire part de leur préférence.

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

N. B. — Nous voulons répondre à l'avance à
quelques critiques qui pourraient nous être faites
sur la différence des primes que nous donnons
suivant le montant dela souscription.

Nous aurions voulu pouvoir offrir à tous les
mêmes primes, malheureusement la question
financière nous en empêche, et tel qu'il est
établi, le service des primes (frais d'impression,
papier, tubes, timbres, envoi recommandé pour
les exemplaires sur chine et japon) nous revient
à 350 francs, c'est une grosse somme pour notre
budget; les camarades le reconnaitront par la
publication du compte rendu financier.

C. BENOIT.

- ———————-*s

AIDONS-NOUS

Un camarade viticulteur ayant une jeune fille
de 12 ans, s'offre à recevoir, pendant une quin-
zaine au moment des vendanges, les enfants d'un
camarade de la ville, qui voudrait leur faire
passer quelques jours dans les champs.

S'adresser à Couty (Félix), à Lunay (Loir-et-
Cher).

Camarade russe, connaissant parfaitement
deux langues, ayant déjà travaillé dans une mai-
son de commerce, demande un emploi quel-
conque.

Lui écrire au journal.
Copain habitant Vienne désirerait corres-

pondre avec un camarade habitant La Chaux-
de-Fond.

Écrire à Canon, restaurant Janin, rue Poète-
Martial, Vienne (Isère).

« L'Entr'aide»
Trois paysans, 1 fr. 50 — A. H., à Mirepoix,

1 fr. — D., à Paris, 1 fr.
Ensemble: 3fr. 50.
Listes précédentes: 46 fr. 15.
Total général: 49 fr. 65.

Pour que les TEMPS NOUVEAUX
puissent vivre, il faut leur faire des
abonnés.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Peud'enfants,parLericolais,1vol. 3 fr.«Bi-

bliothèque de sexologie sociale », 2(3. rue Ledion.
Retraites ouvrières par l'impôt sur le capital

successoral, par L. Chachouin, 1 broch. 1 fr. 50,
imprimerie Torrent, Alger.

Jardins d'enfants, par M. Wolf, au « Musée
social»,5,rueLas-Cases.

Ojeada Historico-critica, brochure, chez Calvez;
à Quito, Equateur.

Origines et formation de la nationalité fran-
çaise, par A. Lougnon,2 fr.,il la« Librairie natio-
nale».il,ruedeMédicis.

L'œuvredeF.LePlan,parLéondeMontes-
qnion. 3fr.50,mêmelibrairie.

A

L'adresse exacte du journal russe Le Monde du
Travail, dont nous parlions dans le mouvement
international de notre numéro 14. estla suivante:

Postfach,Hauptbalmhof. 15496, Zurich. Suisse.

CORRESPONDANCES&COMMUNICATIONS

—Paraîtra
le 1er septembreprochain « Le Cri

du Soldat », journal antimilitariste bimensuel.
Rédaction et administration: 51, rue des Sept-
Arpents, Pantin (Seine).

Abonnements: France, Un an, 3-francs; 6 mois,
1fr.50.—Etranger, Un an, 4 francs; 6 mois,
2francs.

Nous tenons des exemplaires de notre numéro
du 1er septembre àla disposition des organisations
syndicales et des groupessocialistes ou libertaires,
aux prix suivants :

Pour Paris, 5 francs le cent, 50 francs le mille.
Pour la province, 6 francs le cent, 55 francs le

mille.
Adresser les commandes et les fonds au cama-

rade Emile Aubin, 51, rue des Sept-Arpents, à
Pantin(Seine).

-Comité de Défense Sociale.-il L'affiche illus-
trée ». — Il y a quelques mois, lors de notre pre-
mier placard « Justire pour Roussel ». le Comité
avait décidé de le faire suivred'une« affiche illus-
trée ».

C'est chose faite à présent.
Cette afliche va paraître à son heure. Due au

crayon de notre camaradeAuglay, dont vous avez
pu apprécier, dansmaintesfeuilles,lebeautalent,
cette affiche est appelée à un certain retentisse-
ment.

.L'afficheillustrée, consacrée à Rousset, sera en
trois coulellrs, format double colombier.

Elledevraêtre placardée parmilliers, danstoutes
les villes, villages, bourgs et hameaux.

Prix des affiches franco, timbrées à24 centimes:
1 affiche, 0 fr. 50; 5 affiches, 2 fr. 50: 10 affiches,
5fr.;.20affiches,10fr.;50affiches,24fr.;100affi-
ches.47 fr.

Toutes nos affiches sont livréestimbrées.
Mais, pour ceux de nos camaradesqui en dési-

reraient pour leur collection ou pour être apposées
dans les locaux de leur groupe ou syndicat, nous
pourrons leur en faire parvenir une ou deux sans
timbre, au prix de 0 fr. 30 l'affiche.

Adresser les commandes accompagnées de leur
montant au trésorierArdonin,86, rue deCléry,
Paris.

— Lille.- «Groupe des T.N. ».— Les camarades
du groupe sont avisés que les T. N. leur fera
directement le servicedu journal.

Comme par le passé, lecamarade Empire cen-
traliseralesabonnements mensuels.

CONVOCATIONS
— Groupe libertaire du 12e (F. A. C.). — Samedi

17août,à8h.1/2,rendez-vouspourtousles
copains devant la porte Dorée, au bas de l'avenue
Daumesnil. A 9 heures, direction du bois, cause-
rie par Mournaud. Sujet traité: « l'anarchie ».

Invitation cordiale à tous.

— Groupe du 13e (F. C. A.). - Mardi prochain
20 courant, àl'Etoile d'or, 4, avenue d'Italie, cau-

serie par José Landes,du«Libertaire»,surl'amour
libre,l'immoralitédumariage,la jalousie.

Comme suite à notre réunion constitutive, le
groupeadécidé de faire appel aux camarades du
je pouruneproposition les concernant.

X.B.-Toules nos causeries commenceront à8h.J2précisésetseront contradictoires.
--"- Aubervilliers.—« Fédération communiste

des locataires, ouvriers et employés consomma-teurs et producteurs.>—Grande réunion de pro-pagande, samedi 17 courant, à 8h.12.salle
KauHmann, 186, boulevard Félix Faure et 5. rueHeurtault,àAubervilliers.

Les camaradeslibertaires et de tousles groupescommunistes, syndicalistes, etc., leurs compagnes
et toutes les dames en particulier, sont cordiale-
ment invités.

Des camaradesexposeront le but de la Fédéra-
tion et en quoi ellepeut être utileauxautresorga-
nisations.

— Corbeil-Essonnes.
— « Groupe d'études

sociales » (F. C. A.). — Réunion tous les samedis.
a 8 h. 1/2 du soir, au siège du groupe,11, boule-
vardde Paris, ausous-sol.àlCssonnes.

- Saint-Quentin. - «Groupe d'éducation révo-
lutionnHirt'n(F,C,A.).

— Hènnion, samedi 17 août,
salle Moret, rueCroix-Belle-Porte.Très urgent. Les
affiches Rousset. Organisation d'une conférence.

— Roanne. — Le groupe d'éducation sociale se
réunira le mardi 20août, à 8 h.1/2 du soir précises
aucaféReignier,rueBenoit-Malon.

Les lecteurs des « Temps Nouveaux » et du
« Libertaire », sont spécialement invités à assister
à cette réunion pour une communication impor-
tante les concernant.

Ordre du jour: Moyens pratiques de soutenir
« Les Temps Nouveaux » et « Le Libertaire»: de
la propagande parla brochure:affaire Rousset.

- Groupe libre d'études sociales de Buxy
(S.et-L.). — Réunion dimanche prochain 18 cou-
rant, à 2heures de l'après-midi,à Buxy.salle
Poirier. Causeries entre camarades sur h'- sujets
d'aclualilé.

PETITE CORRESPONDANCE

D., à Hermes.-Vous avez raison, excust-z,c'est une
erreur.N.S.,à.Bologne.—Vousavezgagnéunalbumil*"
vues de"Montevideo. Les« Sans-Gîte»,épuisé.Pourle
tout vousdevez 1 fr.(50 de port.Envoyez vos billels.

Groupelibertairedul.V.—Convocation parvenue
trop lard:lemardi avant midi, nous l'avons«litmille
fois.

P., à Flénailie (Belgique). — Pour quelledestination
les•> francs que vous l'n\'oyez'! Donnez anssiyotre
adresse que je n'ai pas.

Reçu pour le journal:
M.G., à Amay,1fr.:.1.II.,1fr.:G.,àBerne,8fr.:

C. A., à Yarennés,1fr.: M.,aAurec,:>fr.: T. Q..à
.Saiiit-J(,an-(I'AvelaiiI*i-.N\,àVer\.iei-,,
d'abonnement). :ifr.:D.,àParis,]fr.

Reçucartes et mandats:
T.,àLimoges;P.F.,àParis:F.,àAnvers:A.H.,*

Mirepoix: Ch. G..Cherbourg: D.,àColombes: Cil, B.'
Lih. Lib., à Philadelphie: Ed. M.,àZurichi.par
de Trenton): L., à Barhezieux: Groupe d'él. soc. dl,

Barbezieux (parL.j;J.C.,àFléron;J).P.,àCoui!le|:
P.G.,àMilan;S.Pli.,àGinasservis:P.,à Oran:àTournas:P.G.,rueSaint-Jacques:W.,aVerviers.
H.M.,àTroyes:P., à Flénailie:E.,àRonchin:S.,a
Paris:L.,àPrzemysl.
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