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POINTS D'HISTOIRE

Nous avons recu du lieutenant-colonel du
Paty de Clam la lettre suivante:

Miihlau, 26 août 1912.

Monsieur le gérant,
Dans le numéro 16 du journal Les Temps Nou-

veaux figure un article dans lequel il est parlé
« des forfaitures des du Paty de Clam., etc. »

Je crois devoir vous faire observer que les
accusations ridicules inventées contre moi à
propos d'une enquête à laquelle j'ai participé
jadis, ont été l'objet d'une instruction judiciaire
longue et minutieuse qui s'est terminée à la con-fusion de mes calomniateurs.

Vous êtes donc dans l'impossibilité de démon-
trer que je suis l'auteur d'une forfaiture quel-
conque, devant un tribunal où la preuve soit
admise.

De plus l'enquête faite par moi et dont les
procès-verbaux sont signés par celui qui en fut
1objet a été menée avec tant de modération etd'impartialité qu'elle m'a valu des remerciements
verbaux et écrits et des demandes de conseils de
la part de l'intéressé et de sa famille après clô-
ture de l'enquête.

Les procès-verbaux d'enquête et les lettres de
remerciementou de demande de conseils existent
et si l'auteur de l'article paru dans votre journal
désire en avoir connaissance, il lui sera facile
de s'en procurer le texte. Je l'y aiderai s'il ledésire.

Enfin, il est exact que des faux et des forfaitures
ont été commis en justice, mais contre moi; et
moi je puis produire en original les faux et dé-
montrer les forfaitures devant un tribunal où la
preuve soit admise.

Faisant toutes réservesde droit, quant au fond,
je vous prie et au besoin vous requiers de pu-
blier la présente lettre dans votre plus pro-
chain numéro et cela dans les conditions pré-
vues par la loi, étant entendu que ce numéro pa-
raîtra avant l'expiration des délais d'assignation
pour diffamation.

Recevez, monsieur le gérant, l'expression de
mes sentiments distingués.

Lieutenant-colonel DU PATY DE CLAM,
2, impasse des Chevau-Légers,

Versailles.

M. du Paty de Clam n'avait nullement be-
soin d'invoquer la loi pour demander l'inser-
tion de sa lettre, je m'en voudrais de ne pas
la publier.

Je ne sais si Dreyfus, ignorant des machi-
nations dont il fut l'objet, a pu adresser des
remerciements à celui qui avait mené son
enquête. C'est à lui de répondre, aujourd'hui
qu'il a pu apprendre sa propre histoire, s'il
professe la même gratitude envers celui qui
l'envoya au Conseil de guerre.

Quoi qu'il en soit, M. du Paty de Clam fait
aujourd'hui partie de l'histoire, nous avons
le droit d'apprécier son rôle selon les docu-
ments qui existent, et dont nous donnons
plus loin quelques extraits.

M. du Paty de Clam n'étant pas mort, il
proteste contre le rôle que lui prête l'histoire.
C'est son droit. Au lieu d'avoir commis des
forfaitures, c'est lui qui en a été victime, et
il offre d'en faire la preuve.

La parole est à M. de Clam. Nous lui
offrons l'hospitalité des Temps Nouveaux.

J.GRAVE.

Les documents dont il est question plus
haut sont relatifs à l'affaire Esterhazy, qui,
on s'en souvient, vint changer la face de
l'affaire Dreyfus.

L'état-major de l'armée venait de recevoir
une lettre dénonçant le commandant Ester-

hazy comme l'auteur du bordereau. Grand
émoi parmi ceux qui voulaient à tout prix

que Dreyfus fût le traître. Le général Gonse
et le colonel Henry, particulièrement émo-
tionnés, mandèrent le lieutenant-colonel du
Paty de Clam, qui avait mené l'instruction
ouverte contre Dreyfus.

Que se passa-t-il entre eux?.Toujours
est-il qu'à la suite de cet entretien, M. du Paty
de Clam fit plusieurs démarches auprès
d'Esterhazy, lui donnant des rendez-vous
clandestins, où il se rendait sous des déguise-
ments divers, afin de l'avertir de la dénon-
ciation dont il était l'objet, lui donner des
conseils sur ce qu'il devrait répondre au gé-
néral de Pellieux, chargé de faire une enquête
à ce sujet, et pour s'entendre avec lui afin de
faire concorder leurs dépositions.

Quand ces collusions furent connues, une
enquête fut ouverte, enquête dont fut chargé
le général Renouard, chef de l'état-major
général de l'armée. Devant lui comparurent
le général Gonse — Henry était mort dans
l'intervalle -et le lieutenant-colonel du Paty
de Clam.

Relativement à une lettre que M. du Paty
de Clam avait écrite, partie en écriture dé-
guisée, partie de son écriture naturelle, à
Esterhazy sur ce qu'il devrait répondre au
général de Pellieux, le procès-verbal de l'in-
terrogatoire du lieutenant-colonel du Paty
dressé par le général Renouard (1) s'exprime
ainsi:

« Le général (Renouard) fait observer au
lieutenant-colonel qu'au fond il a rempli un
rôle très incorrect, qu'il a pu obéir à certains
sentiments de générosité et de dévouement,
mais qu'il y avait une limite qu'il ne lui
était pas permis de franchir; que, dans cer-
taines entrevues, il a annoncé à Esterhazy de
puissants protecteurs, ce qui pourrait laisser
supposer que lui, du Paty, était le représen-
tant de ses chefs. »

(1) La Revision du procès Dreyfus, Enquête de la
Cour de cassation, T. II, p. 194, P. V. Stock, éditeur.



Plus loin, le même procès-verbal dit:
« Il (le lieutenant-colonel du Paty de Clam)

assure que s'il a joué le rôle qui lui est re
proché aujourd'hui, c'est qu'il y a été poussé
par le lieutenant-colonel Henry qui lui avait
présenté ce rôle comme un service signalé à
rendre. »

« Sur l'observation qui lui est faite que
ses démarches étaient dangereuses pour ses
chefs, le lieutenant-colonel répond qu'il est
fier de ce qu'il a fait, car il a contribué à
sauver,un innocent. »

On s'est demandé à l'époque et on se de-
mandera, croyons-nous toujours, comment
de tçlles précautions et de tels mystères
avaient été jugés nécessaires, si Esterhazy
était innocent. La vérité n'a généralement
nul besoin de toutes ces collusions pour
apparaître; il lui suffit d'être la vérité pour
éclater.

Cependant, on eut recours aux moyens les
plus répréhensibles qui, non seulement per-
mettaient tous les soupçons, mais justifiaient
les qualifications les plus sévères.

Le général Renouard lui-même les a, d'ail-
leurs, ainsi appréciés dans son rapport:

« Le lieutenant-colonel a donc commis des
fautes graves dans le service, qu'il me paraît
indispensable de réprimer sévèrement (1). »

Au sujet des manœuvres auxquelles on
eut recours, voici ce que nous lisons encore
dans le procès-verbal du second interroga-
toire du lieutenant-colonel du Paty de Clam:

« Quand on m'a fait venir, — c'est le lieu-
tenant-colonel du Paty qui parle — on m'a
dit: « Esterhazy est un braque, un viveur,
« un panier percé, mais c'est un brave
« homme. » Henry me l'a représenté comme
digne du plus grand intérêt. On m'a montré
la lettre dénonçant le complot. On voulait le
prévenir. Mon avis était de le faire venir. On
ne m'a pas écouté. On a préféré recourir à
la lettre anonyme. On me l'a fait écrire. »

Quelles conclusions tirer de ces docu-
ments?

Si dans les faits dont il s'agit, il:n'y pas à
proprement parler « forfaiture», puisque
M. du Paty de Clam n'avait pas agi en la
circonstancecomme magistrat, l'incorrection
de telles interventions prend une gravité
exceptionnelle qui frise le crime, quand on
sait qu'elles étaient faites à l'instigation du
faussaire Henry, dont le rôle dans toute
l'affaire a été, lui, définitivement fixé par
l'histoire.

Cependant, à l'examen des faits, il paraî-
trait que le lieutenant-colonel du Paty de
Clam n'aurait été que l'instrument de chefs
qui se seraient dérobés au moment des res-
ponsabilités.

C'est apparemment à quoi M. du Paty de
Clam fait allusion en parlant des forfaitures
dont il aurait été victime.

Il y a là, certainement des points d'histoire
qu'il serait très intéressant de préciser.

T.N.

(1) Ibid, p. 205.

FRANCS-PROPOS

Pendant longtemps,j'ai douté de l'innocence
de Rousset. Je ne concevais pas l'autorité mili-
taire assez bête pour laisser se rouvrir une nou-
velle affaire Dreyfus.Je ne supposais pas
l'existence d'un héros, dans ce milieu des péni-
tenciers d'Afrique,vraisemblable. Je me méfiais
de la partialité ou de l'emballementde la presse
révolutionnaire. J'ai horreur de l'esprit de
parti.

La rétractation de quatre témoins à charge
— rétractation contraire à leur intérêt et à leur
sécurité — a levé mes dernières hésitations.
L'indignité de l'accusateur Sauvai, la dispari-
tion de Bordesoulle, les irrégularités et Içsftmx
de l'enquête Pan-Lacroix, le ton de sincérité
desletti-es d'Emile Rousset, toutcelacrie l'inno-
cence de ce dernier.

Si le mot « justice » n'était pas, dans la
bouche de nos maîtres, rien qu'un mot, Rousset
elÎt été misen libertéprovisoire, immédiatement
après la quadruple rétractation, et Pan-Lacroix
incarcéré, jusqu'à ce que le procès soit définiti-
vement tiré au clair.

Il n'en a rien été. Bien que nos ministres de
la guerre et de lajusticesoient des «socialistes»,
le scandale continue et l'iniquitésuit son cours.
L'homme dont l'innocence est plusqueproba-
ble reste en prison, et le magistrat forfaitaire
demeure libre.

Un des derniers bulletins (15 juillet) de la
Ligue des droits de l'Homme rappelait une
anecdote du temps de l'affaire Dreyfus. Le doc-
teur Gibert, du Havre, qui connaissait très
particulièrement Félix Faure, se rendit un jour
chez celui-cipour l'entretenir de l'innocence du
capitaine, innocence dont il avait acquis la
certitude. « Au cours de la conversation, le pré-
sident lui avoua que l'affaire Dreyfus était né-
cessaire pour retremper le patriotisme languis-
sant en face des incessantes provocations
allemandes. Il ajouta qu'il ne pouvait rien
faire en faveur de Dreyfus, l'étcct-major, dans
un intérêt supérieurd'Etat, étant hostile à toute
intervention. »

On voit, par ce récit, combien l'innocence ou
la culpabilité d'un individu importe peu aux
hommes quigouvernent ou commandent.Depuis
quinze ans, leur état d'esprit n'a guère changé.
Aujourd'hui comme àcette époque, la question
n'est pas, pour eux, de savoirsi Rousset est
innocent. Son innocence reconnueproclamerait
l'indignité d'un officier, ce qui ferait mauvais
effet sur le public, et c'est cela qu'ils ne veulent
pas. Rousset doit donc être coupable, par raison
d'Etat.

R. CHAUGHI.

Pour un Artiste et noir un Exilé

Dédiéi Gustave Téry.

Cette semaine, un article de Lebreton dans
La Bataille Syndicaliste a rappelé à l'atten-
tion du prolétariat le nom d'un grand artiste,
Grandjouan, qui, s'étant dévoué pour lui, a
encouru la colère de l'oligarchie capitaliste,
et qui, condamné à dix-huit mois de prison,
a préféré gagner sa vie en exil que de manger
les haricots gouvernementaux. Que voulez-

vous? Tout lemonde n'a pas la santé d'Hervé,
et la vie est tellement courte et si peu fertile
en joies, quand on n'a pas eu la veine de
naître millionnaire ou d'avoir la conscience
assez large pour escroquer ses naïfs contem-
porains comme un ^lgaire Dausset et tant
d'autres politiciens pot-de-viniers et concus-
sionnaires, les bandits qui ont accaparé le
droit de régenter leurs veules compatriotes
sont si heureux d'infliger à leurs prisonniers
de guerre, outre la torture physique de l'in-
carcération, le supplice moral de savoir les

'leurs en proie aux affres de la faim et du dé-
sespoir, l'on est si peu sûr avec eux quela
condamnation à quelques mois de prison
n'est pas la condamnation à mort par la tu-
berculose ou les mauvais Jfaitemènts, qu'il
ne saurait venir à la pensée d'aucun de nous
de jeter la première pierre à celui qui préfère
l'exil à la prison.

.-'Je sais que nos grands théoriciens du pa-
triotisme, pour qui le mot de patrie repré-
sente de grasses terres, de belles sinécures,
des usines où des milliers d'esclaves souf-
frent, peinent, halètent pour leur assurer le
superflu, d'immenses domaines volés sur de
pauvres indigènes qui n'ont pas nos lebels
civilisateurs et nos philanthropiques obus,
tous les plaisirs, tous les vices, tous les pou-
voirs, ceux-là, je le sais, trouveront étrange
qu'un homme se résigne à quitter cette terre
marâtre qui ne lui a donné que douleurs,
souffrances et déboires. Je sais aussi que nos
maîtres qui font si bon marché de la loi
qu'ils ont édictée pour les autres, qui violent
audacieusement toutes les libertés inscrites
dans la constitution et dans la conscMpce de
l'humanité, qui ont les juges pour larbins,
les policiers pour mercenaires, les politiciens
pour compères, je sais qu'ils ne peuvent ad-
mettre que les victimes de leur arbitraire se
soustraient à ce qu'ils appellent la justice.

Mais que nous importe, à nous, nous qui
ne sommes pas de ceux-là? Et, tant que la
masse des opprimés acceptera l'oppression,
nous ne pourrons que féliciter ceux qui tire-
ront leur révérence aux oppresseurs.

Devrons-nous donc, camarades, nous con-
tenter d'applaudir au départ des victimes du
capitalisme? Non, car c'est une unité de
moins dans nos rangs, et comme les foudres
de la loi infâme tombent toujours sur les
plus braves et les plus aventureux, chaque
départ est un véritable affaiblissement pour
notre cause. il faut donc que la voix des pro-
létaires s'élève, haute et puissante et mena-
çante, pour demander le retour de nos exilés
comme elle demande la liberté de nos empri-
sonnés. Et, à ce point de vue, il faut avouer
que Grandjouan a été un grand délaissé.

Il y a un an environ, le « Syndicat des
auteurs» et le « Comité de Défense sociale?
ont essayé d'élever la voix en faveur du

pauvre artiste, dont les dessins vengeurs
avaient étalé sous les yeux du public les sup-
plices et les horreurs des enfers industriels.
Une commission fut nommée, dont firent
partie Yvetot, Matha, d'autres encore et des
meilleurs. Nos efforts se heurtèrent à une
indifférence navrante, et nous dûmes nous
adonner à des besognes plus immédiates.
Quelles étaient donc les causes profondes de

cette indifférence?
D'abord, il faut bien l'avouer, Grandjouan



avait encouru la désapprobation de certains
en se montrant trop naïf, et en dédaignant
de se jeter dans le maquis de la procédure.
Pensez-donc! Conscient de son droit, il s'était
présenté devant la cour d'assises, sans défen-
seur, et avait tranquillement exposé son cas,
sans campagne de presse, sans finasseriesju-
diciaires, sans grands mots. C'était trop bête,
vraiment, et j'avoue que moi-même je trou-
vais la chose un peu niaise. Mais nous avons
vu, depuis, que le maquis n'a pas mieux
réussi à son camarade d'inculpationVignaud
et je me suis dit alors que cette niaiserie n'é-
tait que le dédain supérieur d'un artiste pour
des formes légales dont il ne voit pas l'uti-
lité. Et mon avis a changé.

Il est vrai aussi que Grandjouan, dans une
lettre publiée au moment de notre première
campagne, malmenait fortement certains mi-
litants qu'il accusait de l'avoir abandonné.
Avait-il tort ou raison? Je ne veux pas prendre
sur moi d'en décider. Mais il fut un peu in-
juste, et. très maladroit. Que voulez-vous?
Grandjouan n'est pas diplomate. Vous ne lui
en ferez pas un crime, camarades?

Par contre, rappelez-vous cette partie vrai-
ment épique et vengeresse de sa lettre où il
raconte ses démarches auprès de certains
confrères qui lui avaient promis leur appui
Pour obtenir un sursis ou une grâce, et qui
ne firent rien parce qu'il ne voulut pas s'a-
baisser aux sollicitations et aux prières, sonintervention auprès de ses camarades de la
Société des Humoristes où, seuls, le bon
Steinlen et deux ou trois autres prirent sa
défense, tandis que Forain déclarait qu'il se-
rait toujours pour ceux qui musèleraient la
presse (qu'aurait-ildit si on l'avait muselé, lui
aussi, lorsqu'au moment de l'affaire Dreyfus
il publiait ses féroces dessins sur les juifs ?)
Ah! pauvre artiste, que n'as-tu supplié les
journalistes, léché les bottes des chats-four-
rés et le derrière des politiciens, tu serais en
ce moment dans cette bonne ville de Paris, si
charitable et si secourable aux larbins et aux
émasculés!

Je me souviens qu'à cette époque j'avais
unpeu bousculé le spirituel chroniqueur pari-
sien qui a nom Clément Vautel, et qui avait
écrit que cela ne ferait pas de mal à Grand-
jouan de passer quelque temps en dehors de
la France, afin d'apprendre à l'aimer. Il est
Vrai que Vautel déclara ensuite qu'il serait
des premiers à demander la grâce de Grand-
jouan, ce qui. joint au désir qu'il exprimait
de faire sonner la cloche de bois en faveur
des malheureux, m'inclina à faire la paix
avec lui. Mais, aurais-je mal lu Le Alatiii?
Il me semble qu'il a oublié et oublie encore
de faire chorus avec nous ?.

Une aide puissante s'est décelée ces jours-
ci en la personne de M. Gustave Téry, chro-
niqueur du JOllrnal, qui à la lecture de l'arti-
cle de Lebreton, s'est empressé d'écrire:

«Défendre Grandjouan? Je le veux bien,
mais que faut-il faire? »Eh bien! mon cher confrère, à vous qui
avez déjà mené nombre de campagnes victo-
rieuses, je vais vous le dire, moi qui n'ai pasoreille des maîtres de l'heure.

Il faudrait que vous fassiez comprendre
aux Poincaré, aux Briand et aux Fallières,
qUe la République bourgeoise se déshonore
encore-(ce qui est un comble vraiment!)—

en usant d'armes déloyales contre ses adver-
saires, qu'elle se rabaisse au-dessous de la
royauté et de l'Empire en ne souffrant pas la
critique, ni la contradiction, qu'elle se met
au niveau de Louis XIV en forçant ceux qui
ne pensent pas suivant son orthodoxieà s'en-
fuir à l'étranger, que, tandis que Grand-
jouan emporte en Allemagne son talent et
ses nouveaux procédés de pastel, tandis que
les militants menacés de Biribi, vont offrir
à l'étranger leurs bras et leurs colères, la
patrie que la bourgeoisie prétend tant aimer
se trouve affaiblie d'autant. Dites-leur encore
que, si la bourgeoisie ne s'arrête pas sur la
pente de la persécution, elle mettra notre
France au ban des nations, et notre époque
au ban de l'histoire.

Et, si tous ces arguments ne suffisent pas,
rappelez-leur aussi que la fortune est chan-
geante, que le droit finit toujours par devenir
le droit du plus fort, et que, le jour où les
masses grondantes et victorieuses leur de-
manderont des comptes, il leur sera peut-être
utile de pouvoir, parmi tant de crimes, citer
quelques actes d'humanité.

En faisant cela, monsieur Téry, vous
aurez servi à la fois la justice et l'art, le peu-
ple et la bourgeoisie.

L. DE SAUMANES.

———————-—————-..,.,.————————————'————

Crocs et Griffes

UNE ORDURE

Un de nos lecteurs, vigneron, ami de l'en-
fance, voulant jeter dans la vie si triste et con-
finée des petits prolétaires un rayon de soleil et
dejoie, nous avaitprié d'annoncer qu'il offrait
pendant les vendanges l'hospitalité à quelques
enfants. Pour encourager ceux de ses petits
invités qui auraient pu être arrêtés par la
crainte d'être isolésparmi de grandes person-
nes, il faisait savoir qu'ils trouveraient chez
lui une enfant de leur âge, sa fille, âgée de
douze ans.

Et ce brave coeur, qui avait choisi pour cette
petite fête le temps des vendanges comme le
plus favorable aux ébatsjoyeux, se réjouissait
d'avance à la pensée de toute cette jeunesse
gambadant librement en pleine nature, et
débordant d'exubérance, humant à pleins pou-
mons, dans l'air pur des champs et des vignes,
joie, courage et vigueur.

Un journal, La Démocratie sociale, a jugé
à propos de s'occuper de l'offre insérée par nous.
Et voici l'interprétation qu'en donne cette
feuille:

Il ne faut pas être devin pour comprendre ce
que signifie cet avis: Le camarade a besoin de
main-d'œuvre bon marché pour faire la vendange.
Pour prix de ce travail il offre la table et le lit.

Certes nous ne saurions l'en blâmer pourvu
que ce travailne passe pas les forces des enfants
qu'il demande.

Mais, du point de vue anarchiste et révolution-
naire, cet acte-là s'est toujours appelé « exploita-
tion »; il est curieux que lorsque c'est un liber-
taire qui l'accomplit cela devienne, comme par
enchantement: « Aidons-nous ! »

Et quepensez-vous de ce bon Jean Grave qui ne
voudrait, pour rien au monde, imprimer que le
vin de la vigne de ce camarade est excellent et que
l'on en peut acheter sans crainte, mais qui n'hésite

pas à publier: envoyez vos enfants travailler,
moyennantla table et le lit,chez le camarade X.?

Allez au fond de l'anarchisme, vous trouverez
une extrême puérilité, ou une certaine charlata-
nerie inconsciente.

On pensera que l'ignominieuse bassesse d'une
telle interprétation est bien à sa place dans un
tel organe quand on saura que La Démocratie
sociale est inspiréeetpatronnée par notre illus-
tre Renégat national. Unepareille sentine était,
on le comprendra, le déversoir tout indiqué de
la trahison, et, de fait, patron, rédaction, et
jusqu'à la main-d'œuvreouvrière, constituent
lapluscomplète hottéederenégats qui sepuisse
voir. Tel maitre, tels valets, n'est-cepas? et la
poubelle appelle l'immondice.

Quant à l'auteur de l'ordure ci-dessus: une
mention spéciale lui est due. Ce sous-verge —pouah! — de l'Innommable est un ancien
anarchiste qui, au temps même où il professait
les opinionsanarchistes des plus prétentieuse-
ment documentées, plaçait dans les familles,
au profit d'une maison d'éditions bien pen-
sante, des ouvrages catholiques.

Peut-on s'étonner après ça qu'une conscience
si bourrelée d'appétits et si éclectique quantaux
voies de réalisation, travestisse aussitôt, d'ins-
tinct, tout sentiment désintéresséenodieux cal-
cul d'intérêt et de lucre? Peut-ellejuger qui-
conque autrement qu'à la mesure de son abjec-
tion ?

André GIRARD.

—————————

SACHONS TROUVERL'ÉQUILIBRE(1)

il
Enfin, lorsque, sous prétexte d'idées, on

prêche que l'individu doit, avant tout, cher-
cher son propre bonheur; que, pour y arri-
ver, tous les moyens sont bons, qu'il peut
tuer, voler le camarade qui l'héberge; se
faire mouchard, maquereau, qu'il n'y a pas
de morale hors la satisfaction propre de l'in-
dividu.

Lorsque ces théories sont mises en pra-
tique sur une large échelle, lorsque nous
voyons tous les jours des camarades jeunes,
inexpérimentés, se faire prendre à ces théo-
ries décevantes, et aller payer au bagne ou
en prison leur faiblesse de prendre pour de
la logique ce qui n'est qu'un manque de
raisonnement.

Lorsque tous les jours, nous voyons l'idée
exploitée par ceux qui s'en sont faits les
maquereaux, et ici, j'en appelle à tous les
camarades de province qui ont été victimes
de ces parasites, on viendrait nous dire que
ce sont des questions personnelles, qu'il faut
laisser passer cela sous le couvert de l'anar-
chie!

Ah! çà, camarade Fontaine, que reste-t-il
à la propagande?

Agir! d'accord. Mais pourquoi, sur quel
terrain? Et voilà donc la discussion qui
recommence?

1 A

Si nous voulons éviter les questions per-
sonnelles qui pourraient surgir, il nous faut

(1)Voirlen°18.



renoncer à agir, mais comme on n'agit effi-
cacement que lorsqu'on s'est concerté, que
l'on a discuté, il faut donc marcher à l'aveu-
glette ou renoncer à toute propagande? Ilne
nous reste plus qu'à nous regarder le blanc
des yeux, en s'admirant mutuellement.

Ah! oui, il reste la critique du régime
capitaliste. Mais cette critique a été faite et
refaite. Tous, socialistes, syndicalistes, anar-
chistes, l'avons faite et la faisons tous les
jours, même en y mêlant des questions de
personnes, car lorsqu'on s'attaque aux abus
et aux erreurs, il est impossible de ne pas
citer ceux qui profitent des premiers et pro-
pagent les secondes, et là-dessus, nous nous
sommes trouvés tous à peu près d'accord.
Mais cette critique ne suffit plus. Les divi-
sions sont venues aussitôt que nous avons
voulu agir et chercher le but à atteindre.

Déplorons ces divisions, regrettons que
tous les efforts ne sachent pas se concerter
pour démolir l'ennemi, mais comme ces
divisions ne proviennent que de façons dif-
férentes d'envisager le problème, force nous
est bien de discuter ces facons de voir diffé-
rentes, au risque de souiever parfois des
discussions personnelles, et l'entente ne se
fera qu'entre ceux qui seront paivenus à
penser de la même façon.

Il est absurde de parler d'union entre gens
qui ont des différences de voir si grandes que.
ceux qui pensent que l'on peut faire avancer
la solution de la question sociale par de
bonnes lois au Parlement, et ceux qui disent
que la meilleure loi a toujours pour effet de
restreindre une liberté.

***

« Nous prétendons, nous, militants de
province, être aussi intelligents que vous,
militants parisiens. Nous ne vous demandons
pas des idées toutes faites! »

Depuis le premier numéro du Révolté-
et cela date de 1879 — jusqu'à ce-numéro des
Temps Nouveaux, en passant par La Révolte,
c'est à l'esprit critique que tous nos collabo-
rateurs ont fait appel. Tous nos efforts, à
nous tous, ont tendu à ce but: que chaque
individu sache se faire sa propre opinion,
sache agir par lui-même, ayant sa propre
initiative, n'attendant aucun mot d'ordre.

C'est fort possible que ceux qui « militent»
sous le vocable nouveau de syndicalisme,
soient horripilés par les épithètes de commu-
nistes, de libertaires, d'anarchistes, etc.,
mais comme le syndicalisme n'estqu'un des
côtés de la lutte, qu'il ne résout pas la ques-tion sociale, il reste à savoir sur quelles
bases la société nouvelle se constituera,

Autonomie complète de l'individu ou auto-
rité, force sera au syndicalisme d'avoir à s'oc-
cuper un jour de cette question, on nous
permettra bien de continuer à la poser, mal-
gré le dédain affecté par ceux qui affirment
que le syndicalisme se suffit à lui-même.

C'est pourquoi nous avons toujours été
contre tous les essais de centralisation,
contre ce faux fédéralisme qui n'est que de
la centralisation fragmentée, et voulons quel'individu échappe à toute direction exté-
rieure. Et c'est à nous que l'on reproche
de prendre les militants de province pour
des imbéciles, de vouloir leur imposer des
idées toutes faites.

La collection du journal, sous tous ses
titres, répond pour nous.

***

Mais la pire inconséquence du camarade
Fontaine, c'est, après avoir daubé contre une
centnlisation imaginaire, de vouloir que,
sous prétexte qu'aucun des journaux exis-
tants ne répond à son idéal, on n'en fasse
plus qu'un seul!

Sans doute, alors que l'existence des jour-
naux existants est rendue précaire, faute
d'avoir assez de lecteurs, il peut paraître
stupide de continuer à diviser ses efforts, et
il semblerait plus rationnel de les concentrer
sur un seul. Cependant, non seulement
chaque journal existant s'acharne à vivre de
sa propre vie, mais il y a de temps à autre
quelque tentative d'en faire paraître d'au-
tres.

Je ne nierai pas que la création d'un jour-
nal ne répond pas toujours à un besoin im-
médiat, aussi, beaucoup d'eux sont aussi vite
disparus que parus. Mais lorsqu'un journal
arrive à se maintenir, — par de continuels
sacrifices, c'est entendu

— le fait de sus-
citer ces sacrifices indique qu'il répond
aux aspirations d'une fraction de public, il
est tout logique que ceux qui s'y intéressent
s'emploient à le faire vivre.

Oh! ici comme dans toutes les discus-
sions d'idées, la vanité n'est pas toujours
exclue des mobiles qui font agir; avoir son
journal à soi, dans lequel on pourra insérer
sa prose, avoir à prononcer sur la copie des
autres au lieu d'être dans l'obligation de sou-
mettre la sienne à une censure inévitable,
voilà de quoi chatouiller agréablement
l'amour-propre de ceux qui n'en sont pas
exempts.

Et puis, enfin, tout comme le camarade
Fontaine, « aucun de nous n'a trouvé, dans
ce qui existe la réalisation de ce qu'il espère.
Quant aux journaux existants, qui meurent
tout doucement d'inanition, évidemment,
c'est parce que ceux qui les font ne sont que
des ignorants.. On va voir de quoi nous
sommes capables! »

Et pourquoi ceux qui pensent ainsi ne
seraient-ils pas sincères?

Et voilà un journal de plus.
Et, réussirait-on à persuader aux journaux

existants de se fondre en un seul, le cama-
rade Fontaine peut être certain que, dès le
lendemain, il se trouverait assez de gens,
ayant d'autres conceptions, pour tenter la
création d'un organe répondant mieux à
leurs aspirations.

A
Eh! oui, si nous devons être unis et intrai-

tables sur les grandes lignes de notre idéal,
dans la réalisation, nous avons le droit
d'avoir nos conceptions particulières et de
les propager, et comme le journal est un des
moyens les plus commodes, il s'ensuit que
chaque nuance veut le sien. Est-ce bon? Est-
ce mauvais? C'est bon pour ceux que ça sert,
mauvais pour ceux que ça gêne. Mais lors-
que le but poursuivi est le même, lorsque les
idées soutenues par chaque journal conver-
gent vers le même but, malgré leur appa-
rente divergence, ce sont des camarades de
lutte et non des concurrents. C'est ce que l'on
oublie trop parfois.

Un seul journal pour les partis centralisés,
cela est tout indiqué. Chez les anarchistes,
c'est une absurdité.

N'importe comment on s'y prenne, un
journal reflétera forcément la façon de pen-
ser de ceux qui le font; il heurtera toujours
les idées de quelqu'un. Un journal ne doit
pas être à la merci des fluctuations de gran-
des assemblées, mais l'œuvre d'un petit
groupe d'individus, unis par des pensées
communes, se recrutant eux-mêmes.

Quant au journal qui, pour satisfaire tous
ceux qui lui apportent leur concours, vou-
drait insérer la copie qui lui serait envoyée,
je doute fort qu'il serait d'une grande valeur
de propagande et, malgré tout, il sera entraîné
à faire un choix.

J'ai déjà cité le fait, mais il est typique, de
ce journal qui avait été fondé sous l'inspira-
tion de quelques camarades, furieux de ne
pouvoir placer leur copie, voulant protester
contre les « pontifes» — moi et Les Temps
Nouveaux étions particulièrement visés —
se proposaient d'insérer dans leur nouveau
journal, tous les articles qui leur seraient,
envoyés! — Dès son deuxième ou troisième
numéro, on m'envoyait, pour Les Temps
Nouveaux, de la copie que, malgré leurs pro-
messes, les promoteurs du nouveau journal
avaient refusée.

Je trouvai le refus assez justifié et eus la
« douleur» d'avoir à la refuser à mon tour;
mais il n'y a besoin que d'un peu de réflexion
pour se rendre compte que le journal qui
serait assez stupide pour insérer les billeve-
sées de tous ceux qui sont en mal de copie,
ne larderait pas à n'être qu'une caricature
de journal.

***

Par contre, il faut que n'importe quelle
idée ait la possibilité de se faire jour. Malgré
toute la largeur d'esprit dont peuvent être
doués ceux qui font un journal, ils peuvent
passer à côté d'une idée féconde sans en
comprendre le mérite du premier coup. Il
est tout naturel que celui qui sait qu'il a
quelque chose à dire, cherche à se créer une
tribune lorsque lui sont fermées celles qui
existent.

Seulement, ici, comme je l'ai constaté en
commençant, il arrive bien souvent que l'on
tombe dans le particularisme. Parce qu'un
journal ne répond pas exactement, en tous
points, même les plus insignifiants, à ce que
l'on pense soi-même, on ne veut voir que ce
qui lui manque, on refuse d'apprécier ce qui
est bien.

Voilà ce que j'appelle du particularisme.
Si je voulais, dans Les Temps Nouveaux,

n'insérer que ce que j'approuve, n'accepter
avec moi que des camarades pensant abso-
lument de même sur chaque point de propa-
gande, il est fort probable que je serais ré-
duit à y écrire tout seul. Et sije ne restais
pas le seul à le lire, c'est qu'il se trouve,
malgré tout, des individus qui, dans un
journal, y cherchent les idées des autres, et

non le seul reflet des leurs.
C'est que, les collaborateurs des Temps

Nouveaux sont unis par un fonds d'idées
communes. Il peut leur arriver de différer
sur certains points, mais chacun d'eux a
compris que ce n'est pas parce qu'elle lui est
indifférente qu'une idée ne vaut rien.



Et comme le champ de propagande est
assez vaste pour faire place à tous les efforts,
chacun peut, à côté l'un de l'autre, travailler
à la diffusion des idées dont il est le plus
épris.

(A suivre.) Jean GRAVE.

L'Affaire Rousset
LA CONFRONTATION AVEC PAN-LACROIX

Voici les dépêches que de Marmande a
adressées au Comité de l'Affaire Rousset,
dont il est le secrétaire:

Constantine, le 28 août 1912.
Hier, le lieutenant Pan-Lacroix a été con-fronté avec Rousset. Sa tactique a été double:

rejeter l'odieux de la première enquête sur son
greffier, le caporal Laloo, et affecter des mé-
nagements envers Rousset. Les débuts de la
confrontation furent presque tragiques. En
voyant le lieutenant Pan-Lacroix, Rousset
sest écrié: «Voilà un an que je souffre,
Innocent!

» Puis, s'adressant au lieutenant:
(( Pouvez-vous jurer sur l'honneur que je suis
COUPable?» Réponse: « Non, je ne puis le
JUrer.

» Alors, Rousset, d'une voix brève, fait
la déclaration suivante: « Je suis un soldat
du Bataillon, c'est vrai, mais j'ai encore monhonneur et je veux redevenir honnête homme.
Maintenant, j'ai dit ce que je pensais. Les
confrontations apprendront le reste. »C'est alors une série d'incidents. Aux ques-tions que lui pose le capitaine instructeur, lelieutenant Pan-Lacroix évite de répondre
directement; il ne peut s'expliquer, il ne se
rappelle pas. MeMontès faitconstater l'étrange
attitude de cet accusateur. A un momentdonné, MeTorretta demande sur quoi le lieu-
tenant s'est basé pour déclarer dans son rap-
Port que Rousset était un chef de bande vio-
lent et redouté. Pan-Lacroix répond que,Personnellement, il connaissait Rousset à
Médéa pour un excellent soldat (sic), mais
que c'est le caporal Laloo qui lui avait rap-Porté certains bruits défavorables. A cet
Veu, le capitaine rapporteur lui-même laisse
eÇhapper

une exclamation indignée: «.Et
cest sur la foi de renseignements aussi va-lues que vous avez exprimé une opinion for-
melle aussi redoutable? » Et le lieutenant de
aisser tomber ce seul mot: « Oui. »On passe alors aux déclarations de la vic-

1111e, Brancoli,qui, sur son lit de mort, avaitnrmé
au lieutenant que Rousset n'était pas

tUn meurtrier. Nous notons la réponse tex-ellede Pan-Lacroix qui laisse tous les audi-dur abasourdis: «Du moment que BrancolifISait
que ce n'était pas Rousset qui l'avaitaPpé,c'était

pour moi une raison de croireUe Rousset était bien le coupable (sic). »uj°urd'liui, la confrontation continue;
ejje durera plusieurs jours, à raison de deuxccaneesparjour, de trois ou quatre heurescha-
s
lle-Etant donné la chaleur, la fatigue, l'épui-1el11ent

nerveux qui résulte pour Rousset deUtension
continuelle de l'esprit pendant lesaOngues

heures des confrontations, nousvans, les avocats et moi, demandé que

Rousset soit mis à l'hôpital dans une cham-
bre à part. Nous sommes tous près de lui
pour le réconforter. La conclusion de l'affaire
est d'ailleurs imminente. Le non-lieu s'im-
pose à brève échéance.

La Dépèche de Constantine etLes Nouvelles
publient de longs et remarquables articles,
ainsi que la plupart des journaux de la
région. Le Comité de l'Affaire Rousset reçoit
ici un accueil chaleureux. L'Algérie com-
mence à connaître l'Affaire. Les noms et les
personnalités du Comité font une impression
décisive sur les gens de bonne foi.

Constantine, 29 août 1912.

Ce matin, longue confrontation du lieute-
tenant Pan-Lacroix, de Rousset et du témoin
Bintein. Harcelé de questions par la défense,
Pan-Lacroix donne l'impression d'une bête
traquée et qu'on sent à bout. Il commence à
reconnaître les procédés graves employés
par lui avec Bintein et Sappa dans la scène
du rideau pour obtenir des accusations
contre Rousset. Il avoue que les dépositions
des 15 et 16 septembre ont été recopiées et
que les originaux ont disparu; à ce propos il
met en cause le caporal Lelièvre. Bintein,
un des accusateurs, revient, lui aussi, le cin-
quième, sur ses dépositions précédentes défa-
vorables à Rousset : « La vérité, dit-il, c'est
que j'étais ivre-mort au moment de la scène
du meurtre, hors d'état de rien voir, le lieu-
tenant m'a forcé à accuser Rousset, mais j'ai
fait réflexion depuis hier, je me suis juré de
ne dire désormais rien que la vérité et de ne
plus me montrer aussi làche. »

Sur interrogation, le lieutenant Pan-La-
croix avoue qu'après l'arrêt de la cour de
cassation il a visité Bintein et lui a dit: « Si
le procès recommence il faudra bien dire ce
que vous avez dit à Alger, car si vous chan-
giez votre déposition, vous pourriez être
accusé de faux témoignage. »

Autre incident qui termine la confronta-
tion. Bintein avait prêté certains propos au
lieutenant; on demande à Pan-Lacroix s'il
reconnaît ces propos. Celui-ci refuse de ré-
pondre avant d'avoir demandé à Bintein:
« Etiez-vous seul à ce moment-là avec moi?.
— Oui reconnaît Bintein.-J'affirme, dit alors
le lieutenant, n'avoir pas prononcé ces pa-
roles. » (Textuel.)

Il est impossible de garder plus longtemps
Rousset en prison. C'est le non-lieu ou la
liberté provisoire qui s'impose.

Constantine, le 2 septembre 1912.

Samedi fin de la confrontation Sauvai; elle
a permis de saisir sur le vif d'effroyables pro-
cédés d'instruction que nous ne soupçonnions
pas encore:

1° Le lieutenant Pan-Lacroix rédigea lui-
même le texte de la déposition des témoins
qui accusaient Rousset; il le leur fit signer,
de gré ou de force, puis, deux ou trois jours
après, il passa ces pièces, raturées et souli-
gnées, au capitaine Giacomoni pour être re-
copiées sur des feuillets imprimés, et ces
pièces devinrent, après avoir été signées à

nouveau, les dépositions cote 8 et suivantes
du dossier d'Alger, c'est-à-dire les témoigna-
ges soi-disant reçus par Giacomoni et dont
les originaux ont disparu. Gela explique
l'identité parfaite déjà constatée dans ma bro-
chure et relevée par Camille Pelletan dans

Le Matin, entre le rapport du lieutenant Pan-
Lacroix, en date du 31 août 1911, à Médéa, et
la déposition du soldat Sauvai postérieure à
cette date (1er et 2 septembre 1911) devant le
capitaine Giacomoni à Alger.

Sur questionsposéespar la défense, Sauvai
déclare avoir signé toutes ces dépositions et
prêté serment. Il aurait donc prêté serment
devant le lieutenant Pan-Lacroix, simple offi-
cier de police qui n'avait aucune qualité pour
le recevoir. Devant les conséquences éviden-
tes de ces déclarations le capitaine rapporteur
essaie de venir au secours de Sauvai et lui
demande: « Ne confondez-vous pas avec les
dépositions faites devant le capitaine Giaco-
moni ?» Vite Sauvai répond: « Il se peut que
je confonde, je ne suis pas sûr d'avoir prêté
serment devant le lieutenant, je ne me rap-
pelle pas avoir signé devant lui, etc.» Je
vous signale l'inanité d'une pareille reculade.
Ce serment n'a pas pu être prêté devant le
capitaine rapporteur Giacomoni qui, lui seul
pouvait et devait cependant l'exiger, puisque
la déposition devant Giacomoni n'a pas été
en réalité recueillie par ce dernier qui s'est
contenté d'enregistrer une copie de la déposi-
tion faite devant le lieutenant Pan-Lacroix.

Rousset alors a ce superbe mouvement:
« J'accuse formellement Sauvai, le lieutenant
Pan-Lacroix, le sergent Laloo et Bordesoulle
d'être auteurs et complices du complot fo-
menté contre moi pour m'accuser du meurtre
de Brancoli. »

2° Sauvai, après plusieurs mensonges,
avoue enfin qu'il avait dénoncé Rousset dans
les circonstances suivantes: Amené le 30 août
1911 dans le bureau du lieutenant Pan-La-
croix, il y trouve Bordesoulle et Laloo;avant
qu'il ait pu ouvrir la bouche, Bordesoulle lui
dit en hâte: « J'ai déjà parlé », preuve d'une
entente à l'avance entre les témoins.

Aujourd'hui reprise de la confrontation de
Rousset avec Pan-Lacroix; la question des
déclarations de la victime Brancoli innocen-
tant Rousset sur son lit de mort est de nou-
veau agitée. Les réponses du lieutenant sont
évasives: il a tenu seulement compte des dé-
clarations des trois témoins; il a pensé que
Rousset était coupable, du moment que Bran-
coli disait qu'il ne l'était pas (sic). Quant à
avoir écrit une relation de ce qu'avait dit
Brancoli sur son lit d'hôpital, jamais!

Mais alors demande la défense: « Com-
ment le caporal Michée a-t-il entendu Borde-
soulle dire à Rousset :

Le biffin m'a fait lire

une déclaration de Brancoli! » Réponse du
lieutenant: « Comme il n'y a pas eu de dé-
clarations écrites je ne m'explique pas que
Bordesoulle ait pu prétendre que je lui avais
fait lire quelque chose. » MeMontés demande
quel est le menteur des trois, Michée, Bor-
desoulle ou le lieutenant Pan-Lacroix.

Puis on demande comment le lieutenant
Pan-Lacroix a su que Bancoli avait dit dans
son délire: « Ah! la vache, il faut que je le
crève, lui et tous ses Parisiens et sa Guerre
Sociale. »

D'après les déclarations du caporal Laloo,
que le lieutenant avait placé aux écoutes, ce
propos aurait été rapporté par M. Pan-Lacroix
lui-même à Bordesoulle et à Bintein au cours
d'un de leurs interrogatoires et ceux-ci l'au-
raient répété à Rousset une fois réintégrés
dans leur cellule.



Réponse du lieutenant: « Je n'ai pas
tenu ces propos aux deux chasseurs. » Alors
dit la défense: « Qui ment? le lieutenant
Pan-Lacroix ou le caporal Laloo? » Réponse
du lieutenant: « Je laisse à Laloo la respon-
sabilité de ses allégations. — Mais, ditMe Tor-
retta, Laloo prétend vous avoir rendu compte,
heure par heure, des propos des détenus;
comment n'avez-vous pas marqué d'étonne-
ment devant ces paroles inexacteset graves?»
Réponse textuelle du lieutenant: « J'ai dit à
Laloo : laissez-les dire.» Rousset intervient
alors: « Le lieutenant veut-il reconnaître
qu'il a été environné d'une bande de men-
teurs et de calomniateurs ayant intérêt à ma
perte? » Réponse du lieutenant: « Aujour-
d'hui je dois convenir que Bordesoulle, Bin-
tein et Sauvai ont dû me raconter des his-
toires (sic); quant à Laloo, il peut se faire
qu'il ait été induit volontairement en erreur
par les détenus qui ont pu s'apercevoir qu'ils
étaient épiés. »

Sur la demande de Me Montés si la convic-
tion du lieutenant sur la culpabilité de
Rousset subsiste encore, Pan-Lacroix ré-
pond: « Elle est singulièrement affaiblie. »
La défense demande encore au lieutenant:
« Pourquoi dès le début de l'enquête avez-
vous traité en inculpé Rousset qui n'était
alors encore accusé par personne? — J'avais
des doutes sur son compte, Bintein ayant
proclamé le soir même du meurtre: Ce n'est
pas Rousset (sic). » En fin de séance, Pan-
Lacroix reconnaît avoir puni le disciplinaire
Pierlot de prison pour avoir menti au cours
del'enquête en prétendant ne rien savoir sur
la scène du meurtre. Cet aveu du lieutenant
concorde absolument avec les déclarations
faites dernièrement par Pierlot dont les ré-
centes rétractationsprennent ainsi une singu-
lière allure de vérité. Demain confrontations
Pan-Lacroix, Laloo et Rousset.

Rousset a eu de douloureux cauchemars
pendant deux jours; j'ai pu prévenir le mé-
decin-major, tous les soins nécessaires lui
seront donnés. Rousset est mieux ce matin,
toujours le même, admirable de confiance
dans le triomphe de la vérité. Le non-lieu
gagne chaque jour du terrain.

MARMANDE.

Me André Berthon, défenseur de Rousset,
qui avait demandé communication du dos-
sier Aernoult et du rapport du général Rabier
vient d'être informé par le ministre de la
Guerre qu'il était fait droit à sa demande. La
défense va donc enfin se trouver en posses-
sion des documents importants que le dévoué
défenseur de Rousset réclamait avec tant
d'insistance.

MOUVEMENT SOCIAL

Les Instituteurs. — Avec sa rage de répres-
sion, il apparaît que le gouvernement vient de
faire une nouvelle gaffe.

Car les mesures qu'il vient de prendre à
l'égard des instituteurs, sont, comme on dit,
plus qu'une malhonnêteté, c'est une mala-
dresse.

La résistance, à peu près unanime, qui y ré-
pond en est la preuve.

Si les syndicats d'instituteurs savent tenir
bon, cette maladresse retombera sur le nez du

ministère qui en a pris l'initiative. Comme pour
l'affaire Paoli-Léger, il lui faudra capituler.

A

Les Inscrits. — Comme il fallait s'y attendre,
les arbitres ont conclu en faveur des compa-
gnies.

Ces pauvres compagnies qui, vu l'augmenta-
tion du prix de la vie, ne peuvent augmenter
leur personnel! Il faut que ce soit celui-ci qui
paie l'augmentation de la vie, non seulement
pour lui-même, mais aussi pour ses maîtres,
puisque son salaire reste le même, tandis que
les compagnies, elles, se sont récupérées en
augmentant le prix du fret.

Les arbitres ont trouvé ça juste. Voilà ce qu'il
en coûte d'abandonner momentanément une
lutte dans l'espoir d'une victoire ultérieure due
à l'intervention de gens qui, nécessairement,
par leur situation, leurs intérêts, leur solidarité
de classe, prennent parti contre les travailleurs
pour les capitalistes.

Une fois rentré, on est floué, car, en cas
d'échec, c'est une nouvelle grève à déclancher
et les patrons spéculent sur la difficultéqu'il y a
à reprendre une grève quand celle-ci est mo-
mentanément suspendue.

A

La Grande Famille. — Le capitaine de la
10e compagnie du 55e régiment d'infanterie, en
garnison à Aix-enProvence, ne paraît pas être
un père pour ses soldats.

Voici le petit compliment qu'il adressa aux
hommes de la réserve, lors de leur arrivée au
corps:

« Soldats!
« Tàchez de marcher droit, sans quoi je vous

fous en prison raide comme balle! »
On ne peut être plus aimable et voilà ce qui

va inculquerl'esprit militaire aux hommes.
Qu'on se le dise!

***

ALGÉRIE
Mœurs d'autrefois. — Depuis que la répu-

blique a été proclamée en France et que la
Déclaration des Droits de l'Homme a confirmé
l'égalité des citoyens devant la loi, il est dit et
dûment établi que nul n'a le droit de se faire
justice lui-même. La justice de M. Briand est là
pour suffire amplement à cette besogne, mal-
gré sa cécité absolue et sa claudication prover-
biale.

Mais en France, tellement de gens se sont mis
au-dessus des lois, tant d'autres s'en sont servis
pour assouvir leurs rancunes, politiques ou
autres, qu'il est devenu d'usage courant, pour
qui possède quelques arpents de terre au soleil,
d'agir à sa guise et de faire luimême sa jus-
tice.

C'est ainsi qu'en Algérie, dès que le raisin
arrive à maturité, les propriétaires de vignes
arment des mercenaires — des indigènes pour
la plupart — préposés à la garde des vignes,
avec la consigne impitoyable de canarder sans
pitié quiconque s'aviserait de dérober une
grappe de raisin.

La semaine dernière, à Blida, deux chasseurs
d'Afrique quittèrent la caserne après l'appel du
soir pour aller manger du raisindans une vigne
voisine. Le gardien les ayant aperçus, tira sur
eux deux coups de fusil qui les blessèrent griè-
vement.

Et voilà.
Cette justice là ne s'embarrasse pas de papier

timbré, elle est précise, expéditive et sûre. Les
seigneurs féodaux du moyen âge n'en em-
ployaient pas d'autres.

La presse locale trouva, bien timidement, que
la punition infligée aux mangeurs de raisins

dépassait un tantinet la gravité du délit, parce
que leur qualité de soldats les rendait sympa-
thiques; mais s'il se fût agi de pauvres hères
affamés,tant Européens qu'indigènes — comme
il en pullule sur les routes algériennes'- les
félicitations n'eussent point manqué au dévoué
serviteur pour sa vigilance et son zèle à défendre
le bien de son maître.

Il ne se passe pas de semaine sans que des
faits semblables ne viennent ensanglanter l'une
ou l'autre partie de la colonie; le public les
ignore presque toujours; mais, lorsqu'ils arri-
vent à sa connaissance, il les approuve géné-
ralement, à moins que les victimes ne soient
investies d'une fonction, comme en l'espèce nos
deux chasseurs d'Afrique, alors il consent à les
plaindre, sans cependant réprouver ces mœurs
d'un autre âge, qu'à l'école primaire on nous
disait avoir été abolies par la Révolution fran-
çaise.

Mais ce qui est le plus fort, c'est que ces gens
qui, du fait de posséder des terres et quelques
plants de vigne, s'arrogent le droit de haute et
basse justice sur le commun des mortels et font
bon marché de la vie d'un homme s'indignent
et qualifient outrageusement les anarchistes de
sanguinaires !

Pour démontrer quels sont ceux qui emploient
des moyens criminels pour imposer leurs con-
ceptions, voici la conclusion d'une lettre d'un
soldat algérien opérant au Maroc, lettre repro-
duite par le journal Les Nouvelles, du 27 août
dernier:

« Du jour où le territoire est conquis, pour
éviter le retour de réprésailles aussi misérables
que jésuitiques de la part d'ennemis de mau-
vaise foi, les chefs de colonne devraient sans
pitié faire table rase de tout; mettre à feu et à
sang la zone des rebelles, razzier les troupeaux
et confisquer, au profit de la colonisation, les
propriétés et les terres de ces sanguinaires
brutes.

« Ah! combien les Anglais sont plus pratiques.
Tout se passe en silence et le lendemain des
exécutions générales, la paix règne partout ! »

« Pourquoi, à leur exemple, ne ferions-nous
pas de même ici? »

Et cela est signé: Jules D.
Combien une semblableconception des choses

laisse loin derrière elle les exploits de la bande
tragique, exploits dont on voudrait bien faire
porter la responsabilité à tous les anarchistes;
tandis que, quand l'auteur des lignes citées plus
haut reviendra un jour, après l'extermination
qu'il souhnite, alors que pas un être vivant ne
restera derrière lui, même pour pleurer ses vic-
times, que la paix, enfin — la paix des tombeaux
— régnera partout, les mêmes gens qui veulent
exterminer tous les anarchistes parce que cri-
minels, l'acclameront et magnifieront ses actes
et ses principes au nom de la civilisation et de
l'humanité.

RICHARD.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

BELGIQUE
La campagne pour l'obtention du suffrage uni-

versel, la grande mystification démagogique, se
poursuit activement en Belgique. Dernièrement,
le chef suprême des social-démocrates, M. Van-
dervelde, dans un meeting tenu dans la vaste
salle de la Cour de Bruxelles — un nom pre-
destiné, — a palabré copieusement devant les
membres du parti ouvrier. Il leur a

donne,

comme il convient, de bonnes et salutaires
leçons. « Jamais, a-til dit, nous n'avons été un
parti anticonfessionnel, et nous faisons appe
aux travailleurs de toute croyance. Nous vou
Ions constituer un parti national, car les <>u



vriers qui peinent sont aussi la nation. » Et ce
parti national, fait-il la guerre à l'Eglise? Le
citoyen Vandervelde répond: « Faisons notre
examen de conscience. Dans la luttede défense
contre les cléricaux, avons-nous toujours été
fidèles à cette formule: la religion est affaire
privée, affaire de conscience?. Certains d'entre
nous n'ont-ils pas dépassé les limites, subs-
titué à la lutte contre les prétentions de
l'Eglise, la lutte contre le sentiment religieux?
Combien de fois n'ai-je pas été choqué en
voyant la pensée socialiste passer à l'arrière-
plan pour laisser passer des préoccupations
d'anticléricalisme! Et j'ai souffert d'entendre
crier: A bas la calotte! Dans nos maisons du
peuple, où le Christ est à la place d'honneur, je
souffre quand j'entends chanter des paroles
froissantes et d'une abominable stupidité. Le
Christ à la voirieî Le Christ a toujours été à la
voirie, prêchant le long des routes, pour défen-
dre le peuple contre les tyrans. La Vierge à
l'écurie! Elle y était ou plutôt à l'étable quand
elle mit au monde son enfant divin entre l'âne
et le bœuf, ce divin enfant Jésus qui allait
mourir en martyr pour nous sauver tous! »
(Vifs applaudissements.)

Quand cet Aristide Briand de Belgique sera
devenu président du Conseil et ministre de la
Justice, il fera poursuivre en Cour d'assises les
ouvriers qu'il n'aura pas réussi à domestiquer et
qui se permettront de crier: A bas la calotte!
Et si alors il reste encore une Maison du peuple
qui n'aura pas mis « le Christ à la place d'hon-
neur» (cela doit être sans doute au-dessus du
comptoir), la gendarmerie social-démocratique
ta fermera impitoyablement, au nom de la
liberté. et des bonnes moeurs1

V. D.

SlJÈDE
Depuis nombre d'années les anarchistes ont

signalé les dangers du parlementarisme. Ce qui
se passe maintenant en Suède vient encore nousdonner raison et appuyer par des faits les déduc-
tions de la logique. Le parlementarisme, par saflexibilité même, se prête aux plus absurdes
combinaisons et menace sérieusement la social-
démocratie internationale. Le socialisme s'éva-
nouit aux mains des socialistes par la faute de
l'action dissolvante du principe politique et du
système parlementaire.

Ainsi, aux élections des membres du Lands-
thing (Conseil des provinces) qui doivent à leur
tour élire la Chambre du Sénat (lie chambre),
les socialistes se prêtèrent à la confection des
listes communes des candidats, et, en plusieurs
endroits, pour des raisons de tactique, refusè-
rent de former une liste de candidats; ils s'uni-
rent aux bourgeois libéraux, ce qui démontre
leur désir de caser leurs candidats à tout prix.

Maintenant passons aux faits: la minorité ra-dicale du parti réclamait avec insistance la sup-
pression du Sénat, qu'elle considérait, avec rai-
son, comme un organisme réactionnaireespérant
atteindre sans difficulté la création d'une seule
chambre. A une si modeste aspiration la majo-
rIté conservatrice a répondu que le moment
n'était pas encore arrivé. De même une propo-rtion de Lindhagen sur l'abolition de la monar-chie, ne fut même pas acceptée en principe,
Srace à l'opposition du chef socialiste Branting
et de ses partisans. Pourtant cette proposition
Igure dans le programme du parti depuis 1911.Comment

se fait-il que la majorité socialiste
IcOmbatte une déclaration de principes incor-
Porée au programme? La réponse, c'est un jour-
nal socialiste qui la donne, elle mérite d'être
etenue

: « Une action républicaine compromet-
rQzt gravement l'atlilwie gouvernementale du

fQ¡'/i
)>' ce qui, en termes clairs, veut dire que sile Parti prenait une attitude franchement répu-

blicaine, il perdrait des sièges dans les chambres
législatives.

L'action si conservatrice du parti est encore
plus manifeste en ce qui concerne la question
du militarisme. La lutte contre le militarisme
occupe, dans le programme du parti suédois,
une place assez importante. Malgré cela, le
le mai — jour destiné à une démonstration
internationale en faveur de la paix — le chef
socialiste Branting combattit une proposition de
protestation contre le militarisme suédois en
général et particulièrement contre une mobili-
sation partielle de l'armée suédoise et grâce à
son influence fit retirer cette proposition. Bien
plus, dans la discussion au sein du parlement,
relative à cette mobilisation, Branting fit allu-
sion aux raisons excellentes qui militaient en sa
faveur. Et, tandis que le parti recommandait de
combattre la mobilisation par la bouche du
député Erikson, comme moyen de donner satis-
faction au peuple, il consentait à ce que Bran-
ting donne au gouvernement toutes sortes de
garanties, réclamant pro forma une réduction de
la mobilisation.

Comme si toutes ces trahisons n'étaient pas
suffisantes quand vint à la Chambre la discus-
sion du budget de la Guerre, les socialistes, mé-
contents de laisser passer tous les crédits ordi-
naires sans protester,votèrent une augmentation
de 3.500.000 couronnes pour l'augmentation de
la flotte.

Tous ces faits, et bien d'autres de moindre
importance, ont produit un grand mécontente-
ment au sein du parti socialiste suédois, et une
vraie décomposition du parti paraît inévitable;
ainsi les éléments les plus avancés qui forment
« l'Union des Jeunes» se prononcèrent résolu-
ment contre cette adaptation du socialisme au
milieu bourgeois et en flétrirent l'arrivisme,
mais ils eurent le tort de croire qu'ils pourraient
éviter le danger en obligeant la majorité à res-
pecter le programme dans son intégrité; ils ne
voient pas que le danger réside dans le parle-
mentarisme, qui est la source de toute corrup-
tion.

Toutes ces gaffes des socialistes suédois ne
sont pas pour leur attirer la sympathie du peu-
ple, et le moment serait propice pour une large
diffusion de nos idées et surtout de l'antiparle-
mentarisme.

L'abondance des matières nous force à renvoyer
au prochainnuméro un compte rendu du camarade
Le Levé sur l'action du Groupe des T. N. à Lorient
pendant l'année écoulée.

GROUPE POUR LA BROCHURE

Adhésions reçues du 5 au 31 août (2e année,
dernière liste) :

C., à Bagnolet (1). — L., à Limoges (1).— M., à
Seattle (1). — Jeun. syndic, du papier-carton, à
Paris (1). — Total: 4.

Listes précédentes: 448.
Total général: 452 (fin de la 2e année).

Cotisations reçues du 5 au 31 août:
D., à Colombes. — M., à Paris. — B., à Mar-

seille. — D., à Namur. — L. O. H., à Vannes. —
R., à Surzur.

—
L. et B., à Paris. — M., à Cham-

blet.- Jeun. soc., à Brest. — P. et Groupe inter-
synd. 15e, Paris. — Synd. plombiers-couvreurs,
à Paris. — A. D., à Montreuil. — Comité D. S., à
Marseille. —

ParL. L., à Lorient. — C. M-, à Paris.
— Groupe l'Avenir, Roanne. — Synd. Métall., à
Saint-Etienne. — D., à Friancourt. — D., à Paris.
— L., à Lyon. — B. et C., à Bagnolet. — F., à
Oran. — F., à Toulon. - Synd. brossiers, à
Nancy. — D., à Hermes. - Libre pensée, à La
Fère. — D., à Paris. — B., à Vichy. — L., à Bi-

cêtre. — L., à Limoges, — D., à Châtillon. —
A. G., à Montrouge. — Gr. d'études, à Essonnes.
— P. F., à Paris. — P., à La Chaux-de-Fonds. —
B., à Paris. — C., av. P.-L., à Paris. — B., à Mont-
ceau. — B., à Roubaix. — M., à Roubaix. — Gr.
d'études L'dn. — Synd. menuisiers, Paris. — B.,
rue de la R., à Paris. — P., à Saint-Sauveur-de-
N. — Jeun. synd. du papier-carton, à Paris. —
L., à Fressenneville. — C. M., rue du R., à Paris.
— E., à Ronchin. — P. à Lille. — R. et D., au
Havre. — A., au Raincy. -Jeun. synd. de Leval-
lois-Perret. — B., à Nanterre. — G. F., à Paris.

Cotisations reçues pour la 3e année:
J. P., à Loverval. — J. C., à Orthez.
Je commencerai cette semaine l'expédition de

la brochure de septembre: Les Trois Complices
(Prêtre, Juge, Soldat), par R. Chaughi.

Nous sommes heureux d'annoncer à nos lec-
teurs que notre camarade F. Delaisi,delaB. S.,
nous a promis une brochure, qui paraîtra bien-
tôt. Tous ceux qui ont suivi, soit dans la G. S.,
soit dans la B. S., les campagnes documentées
de Delaisi sur les puissances financières et indus-
trielles qui gouvernent la France, ne doutent
nullement du grand intérêt que présentera cette
brochure, et nous demanderons à tous nos amis,
groupes et syndicats, d'en assurer une large dif-
fusion.

Ceux qui, en dehors de leur souscription, vou-
draient, soit dans les groupes ou syndicats, s'oc-
cuper du placement de cette brochure, voudront
bien nous prévenir sans retard pour fixer le
chiffre du tirage. Cette brochure sera éditée à
0 fr. 10, soit 6 francs le 100 pour les souscrip-
teurs, port en plus, et paraîtra probablement
sous ce titre: La République des Financiers.

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

AIDONS-NOUS

Une camarade ayant le brevet supérieur, désire
vivement un emploi quelconque pendant le mois
de septembre à Paris: écritures, copies, garde
d'enfants, courses, etc. Urgent.

Ecrire à Mlle Orlianges, 86, rue du Commerce,
à Paris.

Hospitalisé, mais sans argent, Paul Paillette
aurait besoin de gagner une dizaine de francs
par semaine. Un travail littéraire lui convien-
drait. Collaboration, mise au point, corrections.

Lui écrire: Hospice Debrousse, 148, rue de
Bagnolet, Paris.

Camarade fabriquant appareil à acétylène à
chute dans l'eau de carbure tout venant, désire
correspondre avec camarade connaissant partie
et allumeur-extincteur à distance.

S'adresser au journal.

« L'Entr'aide »

A. M. (par A.), au Raincy, 0 fr. 50. — F. D., à
Colombes, 1 fr. — Le V., à Autun, 2 fr.

Ensemble : 3 fr. 50.
Listesprécédentes

: 67 fr. 50.
Total général: 71 francs.

BROCHURES BRETONNES
Vient de paraître:

D'am Breur al Labourer (A mon frère le
paysan), d'Elisée Reclus, en breton de Tréguier
et Lorient. Adresser les commandes aux T. N.
0 fr. 05 l'exemplaire.



POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3.000 francs.

Les espérantistes de Liberiga Stelo, 5 fr. —
Vente de brochures, 1 fr. 30. — A., au Raincy,
2 fr. — H. S., à Paris (2 mois), 4 fr.

Ensemble: 12 fr. 30.
Listes précédentes: 1.121 fr. 60.
Total général: 1.133 fr. 90.

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

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

— Comité de Défense sociale. — Le Comité
vient de donner le bon à tirer pour les affiches
illustrées qui seront expédiées vers le3 septembre
à tous ceux qui ont envoyé leur commande.

De plus, le camarade Thllillier, délégué, et
Me Berthon, avocat de Rousset, vont partir inces-
samment à Constantine pour le procès. Ceci né-
cessitant de gros frais, le Comité de Défense so-
ciale invite toutes les organisations et tous les
groupements à faire un effort pour lui envoyerdes
fonds afin de mener à bonne fin la campagne en-
treprise.

Le trésorier a reçu:
Collecte réunion (Montliermé).13 fr. 20; Groupe

de boutonniers parisiens, 3 fr. 75; liste 841 : col-
lecte dans l'atelier Delaunay-Belleville (par Plas-
sard), 35 fr. 50; Syndicat Maréchaux (Dampierre),
5fr.; liste 412: souscription au Congrès de la
Libre Pensée (par Deschamp), 2 fl'.; liste 413:
souscription au tissage Mauet (Descamps),6fr.10;
collecteentre mouleurschantier l'Atlantique(Saint-
Nazaire), 10 fr. 50; Union des ouvriers mécani-
ciens (Paris), 20 fr.

En tout: 9(3 fr. 05.
Caisse précédente : 2.092 fr. 10.
Total :2.188fr. 15.
Dépenses : 3/3 fr. 50.
Reste en caisse: 1.811 fr. 65.

— Nous avons reçu la lettre suivante, que son
signataire nous prie d'insérer:

Camarade Grave,
Ce qui m'intéresse rétrospectivement, c<- sont

les articles parus snr la loi d'infamie Berry-Mille-
rand-Compère;c'est surtout l'article de mise au
point signé Girard qui jette une lumière si vive
sur l'égoïsme véritablement hideux des socialos
du Parlement, qu'une clientèle ignorante et naïve
considère encore comme des représentants de la
classe ouvrière.

Cet article sans passion, sans hostilité pour per-
sonne, étant à propager, je vous serais obligé de
m'adressersupplémentairement 2ou 3exemplaires
du numéro qui le contient.

Tout à vous et avec vous,
Edmond BAUDE,

tabletier à Andeville.

— Comité féminin contre la loi Millerand et les
bagnes militaires. — Sur l'initiativede quelques
camarades, des militantes de divers groupements
se sont réunies au Syndicat des Couturières, le
31 août 1912, trouvant que trop longtemps l'élé-
ment féminin est rosté à l'écart des questions so-
cialeset pensantque la campagne contrelesbagnes
militaires et la loi d'infamie Millerand-Berry est
pour elles l'occasion de prouver qu'ellps ne sont
pas insensibles devant les injustices, décident de
former un comité prenant le nom de « Comité fé-
minin contre la loi Millerand et les bagnes mili-
taires ».

Elles ont constitué leur bureau comme suit:
secrétaire: Thérèse Taugourdean, du Comité de
Défense sociale; trésorière: Clémence Jusselin,
conseiller prud'homme,couturière.

— Aubervilliers. — Fédération communiste des
locataires ouvriers et employés consommateurs et
producteurs, siège social : 186, boulevard Félix-

-Faure et 5. rue Heurtault, à Aubervilliers. —
Réunion du bureau et de propagande tous les
jeudis soir, à 8 h. 1/2. Réunion générale le pre-
mier jeudide chaque mois. Permanence pour les
renseignements, adhésions et cotisations tous les
jours au siège social.

Pour les renseignements par correspondance,
écrire au secrétaire général, au siège.

Nota. — On trouve « Les Temps Nouveaux »
et « Le Libertaire» au siège de la Fédération,
tous les jours.

Le groupe « Les Amis-de la Vérité », poursui-
vant actuellementla réhabilitation du capitaine
Marix, décidé à intervenir contre toutes les ini-
quités et toutes les injustices, indique à ceux qui
désirent être exactement renseignés sur l'affaire
Marix,qu'ils peuvent s'adresser à M. Léon Jamin,
ancien conseiller prud'homme de la Seine, 56, rue
de la Chine, à Paris, l'un des secrétaires du groupe,
qui enverra, sur demande et gratuitement, tous
renseignements.

Ils verront quelles sont les raisons quiont dé-
cidé « Les Amis de la Vérité» à prendre en main
l'affaire Marix, certains du résultat.

« Les Amis de la Vérité » lidèles à leur pro-
gramme qui est de lutter contre l'arbitraire poli-
tique, policier et judiciaire, adressent au <. Comité
Rousset» leur adhésion sans réseive à la cam-
pagne entreprise pour faire rendre justice à l'hé-
roïque condamné des Conseils de guerre et déci-
dent de donner leur concours le plus actif aux
organisations qui ont déjà pris en main la défense
de Rousset, victime innocente d'une abominable
machination.

CONVOCATIONS

- Groupes des 5e et 13e (F. C. A.). - Jeudi
12 courant, à 8 h. l/2"précises, salle de la Proléta-
rienne, 76, rue Moutfetard, causerie contradic-
toire par le camarade Ragon, du Syndicat des
Locataires, sur « la coopération et le communisme
libertaire ».

Nous avons préféré cette salle, où il n'est débité
aucune boisson alcoolique, àcelle d'un empoison-
neur patenté toujours guettant et provoquant un
renouvellement de consommations.

Cela ne veut pas dire que l'on ne doive nous ap-
porter nulle obole, car les charges pécuniaires que
nous nous imposons sont presque au-dessus des
ressources du groupe renaissant.

- Groupe anarchistedes originaires de l'Anjou.
(F. C. A.). — Samedi 7 septembre,à8 h.1/2, réu-
nion, salle Combes, 33, rue de la Grange-aux-
Belles.

Tous nos camarades sontpriés d'assister à cette
réunion ou des questions très importantes seront
discutées.

— Art et Science. — Dimanche 8 septembre, le
vieux Paris; visitede l'hôtelSenectère et de l'an-
cien couvent des Jacobins de Saint-Thomas-
d'Aquin, sous la conduite de M.J. Vacquier. Ren-
dezvousà9h. 45, rue de l'Université,24.

— Groupe libertaire des 11 et 12e (F. C. A.). -Réunion décidée pour le sumedi 7 septembre à
8h. 1/2. Les copains du groupesontinformésqu'à
la suite de la réunion de samedi dernier, une
résolution a été prise de faire chaque samedi une
lecture ou causerie-controverse sur des sujets de
philosophie, science et art. Une salle spacieuse
està leur disposition chez M. Feybesse, 229, rue
de Cbarentoll, en face la mairie du 12e.

Pour la saison d'hiver, legroupe a l'intention
d'organiser tous les 15 jours ou tous les mois une
grande conférence éducative populaire, à l'Univer-
sité Populaire, faubourg Saint-Antoine, 157. Les

conférences seront annoncées par nos journaux
d'avant-garde et par voie d'affiches.

L'activité de chacun est absolument nécessaire
ainsi que leur aide pécuniaire.Adresser la corres-
pondance à Laurent. 116, rue de Charenton (12e).

— Lyon. — Groupe de Villeurbanne (F. C. A.). —Dimanche matin à iOheuresprécises, réunion du
groupe, salle Voile. 11, rue des Charmettes (entre
le cours E. Zola et la grande rue des Charpennes,
entrée par l'allée).L'ordre du jour étant très im-
portant, prièrea tous les copains d'être présents.

— Groupe d'Éducation révolutionnaire de Saint-
Quentin (F. C. A.). -Samedi 7 septembre, réunion
a 8 h. 1/2, salle Moret, rue Croix-Belle-Porte.

— Orléans. — « Justice pour Rousset ». — Le
Comité de Défense sociale, la Jeunesse syndica-
liste et le groupe des Amis de « La Bataille Syndi-
caliste» organisent un grand meeting, le dimanche
8 septembre, à 2 heures du soir, salle des Fêtes.

Orateur inscrit : Jean Bonnafous, ex-sous-offi-
cier, du Comité de Défense sociale de Paris.

Entrée 0 fr. 25, pour couvrir les frais; gratuite
pour les enfants au-dessous de 15 ans.

PETITE CORRESPONDANCE

A. P., à Honora. — Vous avez parfaitement raison.
Excusez-nous.

M. P. et H. F., à Montredon. — Dans quel départe-
ment habilez-vous? Il y a trois Montredon et vous ne
dites pas lequel dans votre lettre.

E, à Zeitoun.
—

Lecolis a du arriver maintenant.
C. M. à Chamhlet. - Entendu. Servirons l'abonne-

ment.
J. R., àSaint-Fous. - Votre abonnement va jusqu'à

fin avril 1913.
P. B., àSOlila-Maïol'.- Votre abonnement échoit fin

septembre-courallt.
A. M., à Chapelle-lez-Herlaimollt. — Bien reçu, c'est

un oubli. Lc,s « Souvenir entomologiques» sont des
volumes à 3 fr. 50. Il ya dix tomes.

A. L., à Herblay. — Il est certain qu'il faut combattre
continuellement la centralisation dans les syndicats;
mais c'est surtout aux adhérents eux-mêmes à lutter au
sein de leurs organisalions.

Reçu caries et mandats:
S. N., à Rome. - R. Ch., à Saint-Laurent. — E., à

Migcllnes. — T. G.,,i Vannes. — Ch., à Saint-Etienne.
—

M.. à Saint-Amand-Montrond. — H. G., à Saintes. -
A. C., à Paris. — V. R. D., à Paris. — G., à Bruxelles-
— Groupe révol. d'Avignon. — B.. à Gap. - I. F., a
Manosque. — J. L., à Bagnolet. — A. P., a Auray. -
R. V., à Vilasar di Dall. — S., à Lyon. — H., à Laître-
sur-Amance. — G. M., à San-José. — R., à Alger.
J. G., à Francoso. — E., à Zeitoun. — P. à Sotleville
(par St.). — G. (par R.), à Brest. — M. F., au Raincy,

— C., àParis (par A |. — M., à Pont-de-Buis. —J. B"
à Saint-Fons. — M. G., à Aulhon. — Dh., à SpriM'
Valley. — P.. les Choux. — J. A., à Rock Springs.--
Groupe C. A., à Bourges. — Y. M., à Sainl-Nazaire. --
W. M., à Courseulles.

Pour le journal:
Un camarade dégoûté de l'attitude de la G. S.,0 fr. 30.

— Anonyme, à Lyon, 1 fr. — R. V., à Vilasar di DaH

(..xcéd. dabonn.),1 fr. — S-, à Lyon (excéd. d'abonn-1.'

0 fr. 50 — P. G., à Bruxelles, 5 fr. - M. P. el H. F-, a
Montredon, chacun 0 fr.f)0: 1 fr.— G. Th., à Lye. -;
P. Bl., à Sarny. — J. G., à Francoso (excéd. d'abonné
1 fr. — E., à Zeitoun (excéd. d'abonn.), 1 fr. — M. *T'

à Autholl, 1 fr. — Br., à Tahiti (par F.). 3 fr. — F., ,l

Paris, 2 fr. — J. A., à Rock Springs (excéd. d'abontl.)'

2 fr. 30. — A. L., à Herhlay, 1 fr. — A. C.. à BrévanneS,
0 fr. à0.

Pour le Comité de Défense sociale
Anonyme, à Lyon, 1 fr.
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