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Encore une fois
les Bagnes Russes

Une nouvelle tragédie appelle l'attention
du monde sur les prisons russes, prisons
dont les horreurs sont telles que l'imagina-
tion d'un Occidental a peine à comprendre
la possibilité même de leur existence à no-
tre époque. Elles existent pourtant, et rares
sont même les voix en Europe qui daignent
s'en indigner et protester: ceux qui protes-
tent sont uniquement les protestataires éter-
nels, ceux qui ne laissent passer aucun cri-e gouvernemental ou capitaliste, aucune
lnjustice, en quelque pays qu'elle se passe.

Voici les événements récents dontla pri-
son de Koutomara, située dans la circoris-
cription de Nertchinsk, en Sibérie, vient
d'être le théâtre.?L'inspecteur général des prisons, un nom-
mé Sémentovsky, trouva, au cours d'un
Voyage d'inspection, que le régime des for-
Jats politiques de Koutomara n'était pas suf-lsamment sévère. Ce régime était pourtant-el que, pour protester contre lui, les pri-
sonniers avaient dû, en juillet dernier, avoir
Recours à une grève de la faim; mais rien
ne Paraissait suffisant à cebourreau pour

mater les politiques ! Voici ce que raconte
le journall'Avenir, de Paris, sur ses ex-
ploits:

« Dès son premier contact avec les pri-
sonniers politiques, il commença par les
tutoyer. Nos camarades, sauf un, protestè-
rent seulement par leur silence — en ne ré-
pondant rien aux questions posées. Le cama-
rade Brillion fut le seul à protester contre
l'insolence de l'inspecteur par la parole.

« Les « sanctions» ne tardèrent pas. Les
détenus politiques furent mis au régime des
forçats de droit commun, et Brillion, en ou-
tre, mis aux fers.

« Mais il faut, d'abord, préciser ce qu'est
la mise au droit commun dans un bagne
russe. Cela ne veut pas dire eulemerit des
privations physiques et morales, mais en-
core et surtout des humiliations, une dégra-
dation intolérable de tout l'être moral. Cela
veut dire que des hommes droits, d'une sen-
sibilité plus particulièrement fine, des hom-
mes qui ont sacrifié leur liberté au nom
d'un idéal, sont obligés de saluer leurs tor-
tionnaires avec une mine et un maintien
protocolairement respectueux. Cela veut dire
encore que des libres penseurs sont forcés
de réciter des prières déglise, en présence
des gardes-chiourme. Cela veut dire enfin
des châtiments corporels pour la 'moindre
vétille.

« Bref, la visite de l'inspecteur général Se-
mentowsky accumula tous les éléments de
la tragédie qui suivit.

« Le nouveau régime fut proclamé, deux
jours après le départ de Sementowsky, le
17 (30) août au soir, pour être mis envi-
gueur le lendemain.

« Mais la catastrophe éclata immédiate-
ment.

cc
Le camarade Brillion, eh cellule isolée,

refusa d'obéir à l'ordre:
« Brillion, sors! »

« Aussitôt le nouveau régime commença
à fonctionner: les surveillants se jetèrent
sur le détenu, le rouèrent de coups, le traî-

nèrent dehors jusqu'au dépôt du matériel,
où on lui fit subir la peine de verges.

« C'en fut trop.
« Dans la nuit même, eut lieu la protes-

tation suprême des camarades, la protesta-
tion par le suicide.

« Et — notez-le bien! — le moyen de sui-
cide choisi est déjà en lui-même une accu-
sation foudroyante contre le régime infer-
nal imposé par le gouvernement aux pri-
sonniers de Koutomara et d'ailleurs. Ce
moyenfut, en effet, le poison.

« Donc, les détenus étaient maltraités au
point qu'ils avaient songé à se procurer par
avance du poison — unique et suprême
moyen pour échapper aux tortures mora-
les !.

« Voici le nom des martyrs qui se sont ré-
fugiés dans le suicide:Mochkine, Mikhai-
loff, Rytchkoll, Leibasohn, Massloff, Tcher-
stwoff, Odinzoff,Kozloff et Poukhalsky.

« Mais — nous n'osons pas dire: heureu-
sement ! — le poison, sauf pour Poukhalsky,
ne se montra pas assez efficace. Il provo-
quait des souffrances atroces, mais non pas
la mort.

« Alors trois parmi les empoisonnées,
Rytchkoff, Leïbasohn et Massloff, eurent
encore le courage de se couper les artères.

« Ils furent enterrés en hâte, avant l'aube,
avec Poukhalsky, dans la fosse commune.

« Enfin, Mikhaïloff eut le sort le plus ter-
rible de tous: il tomba en démence.

« Le lendemain, tous les détenus politi-
ques déclarèrent la grève de la faim.

« Et voici comment le directeur du bagne,
Golowkine, se comporta le lendemain même
de la tragédie. Il déclara aux « grévistes» :

« - J'ai reçu des ordres de Sementosky
de ne pas recourir à l'alimentation artifi-
ficielle.A vous de vous laisser mourir, à
moi de vous enterrer. Voilà tout. «

Ces renseignements, le journal les puise
dans une lettre, adressée par un des prison-
niers de Koutomara à un autre organe révo-



lutionnaire ; cette lettre du témoin oculaire
des événements, destiné peut-être à devenir
demain victime à son tour, se termine par
des malédictions à l'adresse del'opinionpu-
blique qui laisse passer de semblables tra-
gédies.

Il y a deux ans à peine, nous avons eu
celle de Zarentouï ; elle n'a ému que les
éléments avancés de la Russie - jeupesse
intellectuelle et ouvriers, et n'a eu que peu
de retentissement dans les autres pays. Il
en est de même maintenant. A Saint-Péters-
bourg, un meeting d'étudiants eut lieu à
l'Université, mais ce meeting ne féunit que
1.200 personnes; à Varsovie, il y eut des
grèves de protestation assez considérables.
Jusqu'à présent, il ne semble pas que le sen-
timent d'indignation se soit manifesté da-
vantage. A Paris, un meeting de protestation
organisé par les différents partis socialistes
russes, avec le concours de socialistes fran-
çais, eut lieu la semaine dernière aux So-
ciétés Savantes, et c'est tout, jusqu'à pré-
sent.

Il semble qu'en Russie comme en Occi-
dent on se soit un peu « habitué» aux hor-
reurs des prisons russes, mais est-ce là une
excuse et y a-t-il quelque chose de plus lâ-
che, de plus avilissant pour la dignité hu-
maine que la possibilité d'une telle habi-
tude?

M. G.

La Société Future

II. — LA LIBERTE DE LA PRODUCTION

J'ai toujours remarqué que l'esprit hu-
main semble avoir peur de la liberté pour
autrui. Pour soi, c'est une autre affaire.
Les grenouilles qui demandent un roi, les
nietzschéens qui veulent un surhomme, les
imbéciles qui désirent un dictateur, les
fripouilles qui réclament une police féroce,
tous font ce vœu pour les autres, pour leurs
ennemis, pour que l'ordre social et moral
soit rétabli ou maintenu. Ils se mettent en
imagination hors de la loi commune, et ne
pensent pas que le fouet pourrait retomber
sur leurs propres épaules. Ils se considèrent
naturellement comme seuls intelligents et
intègres.

Cette peur de la liberté se rencontre aussi
dans l'amour. Bien des parents ne conçoivent
pas que les enfants puissent se diriger eux-
mêmes. Ils les empêchent d'acquérir l'expé-
rience physique et morale, et d'exercer leur
volonté, car ils redoutent les pires catas-
trophes.

Le dénigrement des aspirations anar-
chistes rappelle les calembredaines qu'on
débitait sous l'ancien régime. Il était impos-
sible, par suite de la nature des hommes,
qu'ils puissent jouir des libêrtés politiques
sous peine des plus grands désordres. Il fal-
lait un gouvernement dynastique pour ré-

primer les ambitions, les eempétitions, les
tyrannies particulières. Jean-Jacques-Rous-
seau a, lui-même, soutenu ce point de vue.

Encore aujourd'hui les royalistes français
attribuent, pour les besoins de leur cause,
les abus du capitalisme à l'absence de la
royauté. Le prince établira la justice pour
les petits, supprimera les iniquités, mettra
chacun à sa place et assurera le bonheur
social. Renvoyons-les en Russie.

Les bourgeois font aux communistes de
toutes les écoles un reproche du même
genre: comment voulez-vous que les gens
travaillent sils ne sont pas dirigés et com-
mandés?

Les socialistes autoritaires et les anar-
chistes repentis disent: comment la société
pourra-t-elle vivre, si la production n'est pas
réglée? Il faut une administration centrale,
par exemple la Confédération Générale du
Travail, qui, au lendemain de la révolution,
organisera cette production.

Je remarque que des socialistes révolu-
tionnaires et des syndicalistes s'imaginent
être libéraux, voire libertaires, parce qu'à la
place d'un gouvernement politique ils insti-
tuent une administration centrale. Cepen-
dant le résultat est semblable, même pire;
car un gouvernement politique ne surveille
que certains de nos actes, tandis qu'une
administration économique réglerait toute
notre vie.

Les exemples des Etats où l'on arriva à
réglementer la production sont tout à fait
décourageants. Le régime de l'Egypte anti-
que, celui des Incas dans l'ancien Pérou, la
domination des Jésuites au Paraguay don-
nent l'impression d'une servitude encore
plus profonde que celle qui a pu exister sous
les monarques les plus tyranniques.

La vie paraît y avoir été figée. Aucune ini-
tiative n'y était possible. C'était le tableau
d'une humanité réduite à la routine d'une
société animale.

On m'objectera qu'il n'en serait pas de
même dans la société future, que la vie
conservera sa diversité, que la liberté
existera.

Ce sont là des déclarations de principe qui
valent autant que les déclarations des minis-
tres républicains et des rois, démontrant à
leurs sujets le bonheur qu'ils ont à vivre
sous leur gouvernement: gouvernement dé-
mocratique, disent les républicains; gouver-
nement paternel, disent les royalistes.

La liberté ne vient pas des mots; et une
simple déclaration, serait-ce la Déclaration
des Droits de l'Homme, est insuffisante pour
l'assurer. Il faut que les conditions sociales,
aussi bien les conditions politiques que les
conditions économiques, ne l'oppriment pas.

Or, aux abus d'autorité qui proviennent
de toute centralisation, et nous y revien-
drons plus tard, s'ajoutent les inconvénients
très graves qu'entraîne la réglementation de
l'activité productrice.

Cette réglementation suppose la nécessité

de maintenir la production dans les mêmes
formes. Elle s'oppose au progrès.

Si elle n'arrête pas les découvertes de dé-
tailqui perfectionneraient une production
déjàétablie, mais qui sont tenues dans des
limites restreintes et impossibles à dépasser,
elle empêche les tentatives qui bouleverse-
raient un système de production ou amène-
raient la création d'une nouvelle industrie.

Les groupes producteurs, responsables de-
vant l'administration centrale, de la quantité
et de la qualité des fournitures, ne peuvent
pas s'engager dans les risques et périls d'en-
treprises hasardeuses, ni changer d'indus-
trie, ni créer des ententes directes avec d'au-
tres groupes. Ils doivent attendre les en-
quêtes du pouvoir central. Or, chacun con-
naît la compétence, la curiosité et l'activité
d'une administration centrale. La vie ne s'y
réveille que lorsque les privilèges des admi-
nistrateurs sont menacés.

De quelque façon qu'on s'y prenne pour
nous dorer la pilule, le système aboutit for-
cément au socialiste d'Etat. Il est inutile de
trop s'appesantir sur les résultats.

Vous savez que les socialistes réclament la
nationalisation des chemins de fer et des
mines. Le régime étatiste donne des avan-
tages à peine supérieurs à ceux des grandes
compagnies.

Les socialistes demanderont le pain gra-
tuit, et le gouvernement étendra simplement:
le service des bureaux de bienfaisance. Nous
avons déjà les soins gratuits fournis par
l'Assistance publique, les assurances contre
les accidents, les retraites pour les vieillards.

On réclamera bientôt la surveillance, puis
la nationalisation des trusts de la grande in-
dustrie. Cela peut se faire sans doute; mais
je ne vois pas les avantages qu'en retireront
les ouvriers. Devenus fonctionnaires, ;ls
feront, comme sous le régime capitaliste, lu
travail forcé, un travail fait sans goût, puis-
que les fonctionnaires ne dirigent ni leurs
efforts, ni l'œuvre à laquelle ils sont atta-
chés. Et la situation de ces gens, plus sûre
matériellement que celle des salariés, est
tout de même infiniment triste.

Je ferai une déclaration qui fera bondir
les socialistes, s'il y en a qui lisent les
Temps Nouveaux. Je pense que l'adminis-
tration de la production est tout à fait
inutile.

On a beaucoup écrit sur « l'anarchie de la
production ». Je ne crois pas que c'est de ce
mal que souffre la société actuelle.

Cette production a, du moins, le mérite
d'être intense. On peut lui reprocher d'abord
et assez souvent le gaspillage; mais ce dé-
faut est dû au mercantilisme actuel, à
l'égoïsme capitaliste, à la soif du gain chez
des individus qui ne sentent aucune solida-
rité avec autrui.

La fraude et la mauvaise qualité des pro--
duits tiennent aux mêmes causes. Elles se-
raient déjà à peu près impossibles, si les

consommateurs n'étaient pas isolés; on 'le-,



pourrait plus alors abuser ni de leur igno-
rance, ni de leur faiblesse.

La routine, les obstacles aux perfectionne-
ments techniques et au progrès tiennent jus-
tement dans la plupart des cas à l'existence
de monopoles capitalistes, qui, pour des rai-
sons d'argent, empêchent la liberté de la
production.

Quant à la surproduction, elle n'est un
mal que dans la société actuelle, parce que
la répartition est mauvaise, parce que dans
la société mercantile moderne on produit
non pour consommer ou pour faire consom-
mer, mais pour gagner — au point qu'il est
plus profitable de détruire les marchandises
fabriquées en excès que de les mettre en
vente à perte, au point que les cultivateurs
craignent les récoltes trop abondantes autant
que les très mauvaises.

On me dira que la société capitaliste elle-
même a éprouvé le besoin de s'organiser,
puisque partout où l'industrie est arrivée à
un grand développement, elle a constitué
des trusts et des cartells.

D'abord ce n'est pas grâce aux trusts que
.la production s'est développée; et nous igno-
rons encore quelle influence auront les
trusts sur 1 évolution ultérieure de l'indus-
trie. Il est certain que s'ils n'y trouvent pas
un bénéfice, ils seront un obstacle à la créa-
tion de formes nouvelles et supérieures de
production. (1)

Les trusts ont pour rôle principal d'acca-
parer le marché, de supprimer les concur-
rents et de faire hausser les prix. rs sont
un progrès pour -les capitalistes proprié-
taires; ils n'en sont pas pour les consom-
mateurs.

Sous ces réserves, on peut dire que les
trusts, surtout s'ils n'interviennent pas
dans la vie, la constitution et l'activité des
entreprises associées, s'ils constituent sim-
plement des cartells pour la vente, peuvent
avoirune utilité économique, en suppri-
mant les intermédiaires et en empêchant
ta surproduction en tant que gaspillage
d'activité.

Dans une société communiste, je com-
prendrais parfaitement l'entente ou la fédé-
ration libre des groupes producteurs se
livrant à des industries similaires, sur la
base de l'égalité et de l'autonomie, sans
comité directeur, pour la communication

1
(1) Aux Etats-Unis, le machinisme s'est déve-IoPPé très vite grâce à la pénurie de la main-dœuvre. Il en est résulté assez souvent unesupériorité économique sur les industriels de lavieille Europe, hésitant à transformer leur maté-lel, parce qu'ils avaient des ouvriers en abon-dance et à très bon marché. Par exemple, lesAnléricainsont, les premiers, introduit le ma-Clllisme dans la fabrication de la. chaussure. Ilest constitué un trust des machines utiliséesdans cette industrie, qui s'est emparé du mar-né mondial. Les fabricants français n'ont pas

RU s'affranchir de cette servitude économique;ils doivent louer très cher leur outillage autrust.
On a bien inventé d'autres machines.

Mais le trust achète ces machines ainsi que lesbrevets, à n'importe quel prix, non pour les
1"nlalser, mais pour garder le monopole du

des renseignements techniques et afin de
régler la quotité utile des produits à fabri-
quer.

Mais cela n'est pas une nécessité primor-
diale. Cette entente se fera plus tard par
les groupes eux-mêmes, sans intervention
d'une administration préétablie.
domm~eM-ëea-Jé9~ite&-au~P&pâ~M).y, don-

Il est probable qu'en régime communiste
les associations sentiront bien plus facile-
ment le besoin d'entrer en relations les
unes avec les autres, car l'entente ne sera
pas gênée par l'espritde concurrence et de
mercantilisme.

Je le répète: ce n'est pas dans la pro-
duction que pèche la société actuelle,
c'est dans la répartition, parce que les pro-
fits sont accaparés par les patrons et capi-
talistes, maîtres des moyens de production.

En régime communiste les entreprises,
au lieu d'appartenir, comme aujourd'hui,
à des individus, patrons, propriétaires,
capitalistes, au ilieu d'être grugées par des
actionnaires, vivant en dehors de l'œuvre,
appartiendraient aux travailleurs, présents
et futurs, associés dans l'œuvre commune.

Après avoir aboli la propriété, il n'y a
pas à attendre un ordre d'en haut. Les tra-
vailleursassociés, devenus maîtres de l'u-
sine, maîtres des champs, continuent la
besogne de production.

Quoi donc, dira-t-on? Et qui dirigera
leurs efforts?

Or, qui dans la société actuelle dirige les
efforts du capitaliste? Qui le guide?
Obéit-il à un comité directeur? Le pro-
blème pour lui est de trouver pour ses
produits surabondants un marché toujours
ouvert. Et la solution dece problème n'est
pas commode, si l'on considèreque l'in-
dustriel actuel ou le cultivateur ne trouvent
que des consommateurs isolés. Aussi au-
jourd'hui toute une activité d'intermédiai-
res, les commerçants, est-elle indispensable
dans la p¡upart des cas pour fournir une
clientèle aux producteurs.

Ce problème des échanges m'avait paru
très important, et c'est pourquoi dans Les
Réflexions sur la Lettre de Nettlau, j'avais
consacré une longue étude au commerce.
Jereprendrai donc, la prochaine fois, la
suite de cette étude. Je montrerai que la
liberté des échanges est liée à la liberté de
la production.

(A suivre.) M. PIERROT.

—————————— ——————————
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Si cette histoire vous amuse.

Munsieur le Gérant des Temps Nouveaux,
6, rue Broca, Paris.

Versailles, 2, Impasse des Chevau-légers,
10 octobre 1912.

Monsieur le Gérant,
Les Temps Nouveaux, du 5 octobre courant,

publient un article qui m'ouvre le droit de
réponse.

Je répète que mes rapports avec le comman-
dant Esterhazy, qui m'était représenté comme
un homme honorable, ont été provoqués, con-
nus et utilisés par mes chefs. Pour des raisons
plausibles ils n'ont pas cru devoir convoquer
tout simplement cet officier comme je les y ai
engagés. J'ai fait des objections à l'emploi éven-
tuel de lettres anonymes pour prévenir cet
officier, avant la défense faite par le général
Bfilot d'user de ce procédé; j'ai contribué à
cette interdiction et j'ai fait des objections à
l'emploi d'un autre procédé après l'interdiction.

Votre rédacteur cite deux documents:
1° Une déposition d'un témoin dont les défail-

lances de mémoires très explicables ont été net-
tement établies, notamment par moi, du 7 juin
au 25 juillet 1899 ;

2° Un procès-verbal dans lequel les paroles
qui m'ont été attribuées ont été tronquées pour
des raisons graves que je n'ai pas à apprécier,
procès-verbal que j'ai refusé de signer et de
parapher plus tard quand il m'a été présenté
en justice et dont j'ai parlé dans mes déposi-
tions publiées par le Gil Dlas du 8 octobre au
4 novembre 1906.

Votre rédacteur, en paroles je veux le croire,
eût trouvé tout naturel de me faire envoyer « au
bagne », — .ri.en que cela, - nun pas pour être
entré en rapports avec le commandant Ester-
hazy. comme c'était mon droit et mon devoir,
mais tout simplement parce que mon interven-
tion a dérangé la belle ordonnance de l'intrigue
ourdie pour étouffer à tout jamais la vérité qui
gêne.

D'autre part, votre rédacteur paraît consi-
dérer, sinon comme des actes louables, du
moins comme des vétilles l'emploi des faux, des
forfaitures, des faux témoignages et de l'empri-
sonnement par lettre de cachet, du moment que
la victime ne lui est pas « sympathique ».

Dans les deux cas, c'est un point de vue per-
sonnel, voilà tout.

Et de tout cela on peut conclure, comme je le
disais en substance aux jurés du Procès Grégori
(voir: Le Procès du Panthéon, Bureaux de la
Libre Parole, 14, boulevard Montmartre, page
89), que tous les hommes sont égaux, mais que
tous les Français ne le sont pas. Il y a des
Français de première classe auxquel-:; tout est
permis: ils peuvent violer les lois impunément
du moment qu'ils sont au service du conqué-
rant, et il y a des Français de deuxième classe
traités comme les « natifs» d'un pays conquis
et qui sont régis par la loi du plus fort.

Je suis un Français de deuxième classe, c'est
entendu; mais on n'a pas réussi à me mettre
un bâillon, encore moins un collier, ni à me
faire perdre le sang-froid des gens qui ont le
bon droit pour eux.

Je vous prie et au besoin vous requiers de
publier cette lettre dans les conditions prévues
par la loi.

Recevez, monsieur, l'assurance de ma consi-
dération distinguée.

Lieutenant-colonel du PATY DE CLAM.

*
* *

M. du Paty espère-t-il nous fatiguer, et nous
amener à lui refuser l'insertion de sa lettre,



peur proclamer que nous refusons la discussion,
ou bien que nous le laisserons sans réponse ce
qui lui permettrait de dire que nous n'avons pas
su quoi répondre. Il se trompe. Il ne sait pas à
qui il a affaire.

En tous cas, en très bon élève de ses maîtres,
il se dit qu'en niant indéfiniment, malgré les
preuves contraires, les choses qu'on ne veut
pas avouer, et en affirmant, même contre l'évi-
dence,celles qu'on veut faire croire, on finit
tout au moins par laisser le doute. Et, niant les
pièces officielles que nous lui opposons, pièces
que M. du Paty déclare fausses lorsqu'elles sont
contre lui, bonnes lorsque, quoique émanant des
mêmes personnages, el'es sont contre ceux qu'il
abomine.

Or, si M. du Paty traite ses chefs de faus-
saires lorsqu'ils instruisent contre lui, comment
veut-il que nous ne les récusions pas lorsque
nous prenons la défense de ceux qui furent leurs
victimes?

Ne pouvant nier la lettre anonyme, il s'en fait

un titre de gloire,et s'il est si glorieux que cela
de l'avoir écrite, il aurait été encore plus glo-
rieux qu'elle soit arrivée à destination, mais lors-
qu'on lui objecte que c'est sur l'ordre de Billot
qu'elle n'a pas été envoyée, c'est un faux témoi-
gnage, c'est du Paty qui a fait des objections à
sondépart. — Il n'était donc pas si glorieux que
cela de l'avoir écrite?

Enfin, M. du Paty m'accuse de considérer
comme vétilles les faux, l'emploi de faux et les
forfaitures dont il se plaint. Oui, lorsque ce sont
les faussaires qui sont pris dans leurs propres
machinations.

Oui, il y avait un complot pour envoyer un
innocent au bagne, à la place d'un gros bonnet
de l'Etat-Ma;or. M. du Paty était de ceux qui
s'employèrent à y envoyer Dreyfus.

Plus tard, lorsque l'innocence de Dreyfus fut
c'amée àun tel point que les faussaires trem-
blant pour leur peau, voulurent y substituer une
autre victime, Esterhazy, il y eu de nouveaux
truquages auxquels M. du Paty fut mêlé, et,
pour donner satisfaction à l'opinion, lorsque ces
truquages furent connus, on dut sacrifier les
comparses. J'avoue n'avoir pas de temps à per-
dre pour plaindre M. du Paty.

Aujourd'hui, il veut se justifier devant l'opi-
nion; qu'il apporte donc des preuves en dénon-
çant 'es vrais coupables, et non des dénégations
ou des affirmations sans valeur.

Qu'il se rassure, je ne veux pas l'envoyer au
bagne. Je n'ai jamais contribué à y envoyer per-
sonne. Je souhaite que la conscience de M. du
Paty soit, à cet égard, aussi tranquiHe que la
mienne.

Mais — comme les beaux esprits se rencon-
trent - je faisais, d'une autre façon, la même
constatation que lui, savoir qu'il y a, en France,
deux classes de Français: !a première étant
en situation de faire impunément ce qu'ils veu-
lent, de violer les lois impunément du moment
qu'ils sont au service des conquérants, et des
Français de deuxième classe, traités comme les

« natifs» d'un pays conquis, et qui sont régis

par la loi du,plus fort.

M. du Paty de C.am, au service de la classe
conquérante, a pu, au service des « Maîtres
bou'everser la jurisprudence, se prêter p des
agissements interdits par la loi, il en a cié quitte
pour quarante-deux jours de prison. Tant mieux
pour lui.

Si moi, pauvre diable, même pas de la
deuxième classe, mais bien de la quatrième ou
cinquième, j'avais eu dans ma sphère l'impru-
denced'en faire autant, j'aurais écopé de vingt
ans de bagne. C'est M. du Paty de Clam qui a
raison.

J. GRAVE.

L'Affaire Rousset

Mes chers Amis,

Vous devinerez aisément tout ce que
j'éprouve en venant continuer, après bientôt
trois mois d'interruption forcée, ma collabora-
tion au cher journal que j'aime si profondé-
ment et où ;e compte des amis si précieux.

Je ne pourrai guère aujourd'hui qu'amorcer
la dernière partie de mon étude sur l'affaire
Rousset — j'entends la partie ayant trait aux
confrontations et, par suite, qui résume, avec
des faits nouveaux, toute la question.

Je suis, en effet, trop fatigué, trop lassé à
l'heure présente pour mener à bien ce travail
qui me paraît cependant utile. Et, d'autre part,
à la joie douce et au réconfort moral de me
retrouver parmi vous, se joint une amertume
sans nom, — comme un goût de cendre, — la
douleur de voir, grâce aux incidents que vous
savez, s'écrouler, en grande partie du moins.
I'oeuvre que nous avons menée en commun.
Il aura donc suffi d'un piège grossier — et
policier — tendu à la vanité, à la haine, à
l'aveuglement, aux malentendus, pour jeter le
désarroi, provoquer des hésitations et briser un
élan qui s'annonçait irrésistib'e encore le
IER«octobre. J'en souffre avec vous cruelle-
ment. Mais nous ne saurions, n'est-ce pas,
céder au découragement et aux amertumes, trop
de victimes de la justice militaire sollicitent
l'effort de tous.

A l'inoubliable meeting organisé à Marseille

en l'honneur de Rousset, le mardi 1er octobre,

par l'Union des Chambres syndicales et le

Comité de Défense sociale de Marseille, et où
assistèrent plus de six millepersonnes, j'avais
rédigé l'ordre du jour suivant qui fut lu par
Durand et voté à l'unanimité:

« Au cri de « Vive la Justice! » en la per-
sonne d'Emile Rousset, l'assemblée réclame

que, sans délai, la hache soit portée dans les
bagnes militaires d'Afrique, abominable vestige
des siècles d'inquisition; que soit réformé le
code de justice militaire qui appartient aussi

aux horreurs du passé et que..roule ce monu-
ment d'iniquité qui s'appelle le conseil de

guerre.
« Déclare demander au ministre de la guerre

que l'enquête la plus complète soit faite su.'
les procédés scandaleuxemp'oyés dans les pro-

cès Brancoli-Rousset et que les sanctions néces-
saires soient prises. »

En ces quelques lignes, j'ai essayé de faire
contenir toute la pensée qui m'a guidé sans
cesse depuis trois ans et qui a inspiré mon atti-
tude à Paris, à Alger, à Constantine, partout.

Nous n'avons voulu que lavérité, sans déma-
gogie.

La vérité connue, nous réclamerons inlassa-
blement du peup'e une vigilance désormais
inflexible.

Aucune manœuvre ne doit nous arrêter, aucun
malentendu savamment exploité, aucun men-
songe perfidement lancé ne doivent nous attar-
der.

Dans hlettre qu'Emile Rousset écrivit de
Marseille au ministre de l'intérieur, dès que
nous eûmes connaissance de l'artic'e du Temps,
jetant le ballon d'essai de l'interdiction de
séjour, il y a cette phrase: « Pense-t-on que
par cette nouvelle persécution on empêchera
ma voix de crier la vérité, on étouffera la pro-
testation généreuse de tous les honnêtes gens,
à quelque classe qu'i's appartiennent, on bri-
sera l'élan de la classe ouvrière, et les hommes
de cœur tous réunis contre les illégalités de la
justice militaire et pour la suppression des
conseils de guerre et des bagnes d'Afrique? »

Je reprends bien volontiers pour mon compte
la protestation si digne de mon ami et je suis.
sûr d'être d'accord avec vous, comme je le suis,

sur ce point et complètement avec Loyson t
les Droits de l'Homme.

Après J'affaire Rousset, et après la liberté
intégra'e de l'innocent, place à l'affaire de la

justice militaire!
R. DE MARMANDE.

————————— ————————Aux Bataillons d'Afrique

La Ligue des Droits de l'Homme est interve-
nue auprèsdu ministre de la Guerre, en faveur
de deux jeunes gens, dont l'envoi aux bataillons
d'Afrique constitue un scandale:

1° Le cas de Trochain. — En 1906, comme i"ld'

était encore presque enfant, Louis Trochain a
dérobé à un marchand de la fête de la Gare,deux
morceaux de nougat; il fut alors condamné à
deux mois de prison. Depuis, il n'a été l'objet
d'aucune condamnation. Ses patrons lui ont dé-
livré des certificats excellents qui sont entre le
mains du sous-préfet de Pontoise. Ses camarade-
du recrutement ont signé une requête sollicitant

en sa faveur une mesure de bienveillance. En-
fin, aux termes de la loi sur la réhabilitation,
la condamnation de Trochain, a cessé de figurer
à son casie; judiciaire.

M. de Pressensé ajoute: « Les dispositions
nouvelles votées en hâte par le Parlement, irt-

oorporent je ne l'ignore point, dans les batail-
Ions d'infanterie légère d'Afrique, les jeunes
gens qui ont été condamnés correctionnellemcnt:
à un mois d'emprisonnement au moins, pour
certains délits et notamment pour le délit la
vol; mais elles vous laissent aussi, Monsieur
le Ministre, le droit de tenir compte des circons-
tances et de laisser dans les régiments régulier3
les jeunes gens qui vous paraissent dignes le-



cette mesure. Vous aurez rarement l'occasion,
Monsieur le Ministre, d'user de vos prérogatives
dans un cas aussi intéressant ».

2° Le cas de Grégorius. — Gabriel Grégorius
fut condamné il y a 4 ans à 13 mois de prison
et à 5 ans d'interdiction de séjour pour vaga-
bondage spécial.

Il résulte de renseignements précis et sûrs
que Grégorius a été victime de rapports inexacts
d'un agent des mœurs qui était son rival. Avant,
comme après sa condamnation, il a travaillé
sans interruption; des certificats de tous ses
patrons l'établissent, sa conduite a été excel-
lente, au .point qu'il a été autorisé à rentrer à
Argenteuil et à y demeurer. Il est le principal
soutien de -sa mère âgée et de sa sœur. Il est
en outre marié et sur le point d'être père.

M. Millerand devrait remercier la Ligue des
Droits de l'Homme de lui fournir le même jour
deux occasions heureuses de faire acte de jus-
tice.

Outre les deux cas ci-dessus, il y a mieux:
l'administration militaire envoie aux bataillons
d'Afrique un jeune homme, contre les disposi-
tions les plus certaines et les plus claires de la
loi elle-même.

Louis Jacques Marino, plombier-zingueur, de-
meurant à Nice, 1, rue Lascaris,. a été condam-
né en 1909, à la suite d'une rixe à un mois de
Prison. Il a purgé sa peine, et, en vertu de cette
Condamnation, on vient de l'incorporer au batail-
lon d'infanterie légère d'Afrique, à Gabès, en
Vertu de la loi du 30 mars 1912.

Or, aucun article de cette loi ne supplique à
Marine, lacondamnation pour coups et blessu-
res qui entraîne l'envoi au bataillon d'Afrique
devant être de 6 mois sans récidive ou de 3 mois
avec récidive.

La Ligue des Droits de l'Homme demande au
ministre de la Guerre de réparer d'urgence l'er-
reur commise. Marino est marié, sa femme est
enceinte, il est soutien de famille, son cas est
tout particulièrement digne d'intérêt. Mais .e
n'est pas seulement sa réintégration dans un
corps régulier que demande la Ligue, c'est aussi
l'application des instructions ministérielles qui
affectent les soutiens de famille à un régiment
voisin de leur résidence.

La loi du 30 mars 1912, dit en terminant M.
de Pressensé, soulève à trop juste titre assez de
Protestations; l'opinion publique n'en saurait
Permettre une application extensive et d'ailleurs
Inégale.

!.ta PoliGedes JVTceUFs

d
La Ligue des Droits de l'Homme intervient

ans l'affaire Novina, et elle nous adresse la
COIYlmunication suivante:

M. Francis dePressensé, président de la Li-pe des Droits de l'Homme, vient d'adresser lalettre suivante au ministre de la Justice:J'ai l'honneur d'attirer votre attention surpaffaire Novina, qui révèle d'une manièer fla-
grante avec quelle cynique désinvolture des
agerlts des mœurs peuvent apporter des témoi
fnages inexacts et commettre des attentats con-e la liberté et l'honneur des citoyens.

i
M.. Gilbert Novina, âgé de 19 ans, passait le

reUdl 25 juillet dernier, vers onze heures du soir,
e du Faubourg-Montmartre, en compagnie de

son jeune frère et d'une amie, lorsqu'il fut sou-
dainement appréhendé, ainsi que cette amie, par
deux agents du service des mœurs. Peu après
il était mené au Dépôt, puis incarcéré à la prison
de la Santé. Le lendemain, un des agents se
rendait chez les parents de M. Novina : il ren-
contrait la mère de ce dernier, et, avec une bru-
talité odieuse, il annonçait à cette pauvre femme
affolée que son fils était un souteneur et qu'ti
n'était pas prêt de voir s'ouvrir devant lui les
portes de la prison.

Le 12 août, l'affaire fut appelée devant la on-
zième chambre du tribunal de la Seine. Les
charges contre M. Novina consistaient dans le
rapportdes agents qui avaient procédé à l'arres.
tation. Ils y prétendaient catégoriquement avoir
vu leur victime, le 9 mai, à 11 h. 1/2 du soir et
le 26 juin, à sept heures du soir, surveiller, dans
le Faubourg-Montmartre, les racolages de sa
maîtresse et en recevoir le prix. Ce rapport était
appuyé par des renseignements de police soi.
disant recueillis auprès du concierge de l'im-
meuble où habite M. Novina et auprès de son
patron: ils le présentaient comme un individu
peu recommandable, travaillant irrégulièrement,
tout juste assez pour tenter de donner le change,
le cas échéant, sur ses véritables moyens d'exis-
tence.

Ces charges semblaient accablantes. la préci-
sion du rapport des agents indiquant les dates
et les heures donnait à leurs affirmations une
force convaincante. A l'audience, ils les con-
firmèrent sous la foi du serment. Mais ils
avaient compté sans le hasard qui, cette fois, fut
au service de la vérité et vint les accabler en
sauvant celui qu'ils voulaient perdre.

Le 9 mai, en effet, M. Novina assistait, dans
un préau d'école, à une réunion électorale orga-
nisée par le comité de M. Chaillé, candidat so-
cialiste. A 11 heures et demie, il remettait à ce
dernier un projet d'affiche rédigé par la « Jeu-
nesse républicaine du Xe arrondissement », dont
il était le délégué auprès de lui. Puis, immédia-
tement après, il allait dans un café où il ren-
dait compte de sa mission aux membres du bu-
reau de la « Jeunesse Républicaine ». Il demeura
avec eux jusqu'à minuit un quart. De nombreux
et très honorables témoins vinrent témoigner
de l'exactitude decet alibi.

Pour ce qiii est du 26 juin, le prévenu peut
prouver qu'à l'heure où les agents prétendaient
l'avoir vu exercer le métier de souteneur, il
était chez son patron, M. Fischl, à qui il remet-
tait ses bons de commande (il est en effet repré-
sentant de commerce).

Bien plus, les renseignements portés au rap-
port de police furent déclarés faux par ceux
même qui étaient désignés comme les ayant
fournis. La concierge de l'immeuble tiabité par
M. Novina, témoigna qu'elle n'avait.jamais don-
né de mauvais renseignements et qu'elle n'en
avait, au demeurant, que de bons à fournir. En-
fin M. Fischl, patron du prévenu, attesta qu'il
n'avait nullement à se plaindre de lui; celui
que les policiers représentaient comme n'ayant
qu'un emploi illusoire, gagnant au contraire ré-
gulièrement sa vie: il visitait consciencieuse-
ment la clientèle et faisait de bonnes affaires.
M. Novina fut acquitté de la prévention du mé-
tier de souteneur ; il fut condamné à 25 francs
d'amende pour outrages aux agents.

Reste à établir les responsabilités et à pronon-
cer la sanction. Les agents ont fourni dans leur
rapportdes renseignements aussi précisd'appa-

rence qu'inexacts en réalité. Ils ont commis une
faute manifeste. Il en faut ainsi juger même -d
l'on veut soutenir, — contre toute vraisemblan-
ce — qu'ils ont été de bonne foi. Faute lourde
par la gravité formidable de ses conséquences.
Faute qui doit être punie à titre- d'exemple êé
de garantie pour Les libertés individuelles me-
nacées.

Je vous aurais une vive gratitude de me faire
connaître quelle mesure a-été prise contre les
agents coupables.

«
Veuillez agréer, etc.

Le Président,
Francis de PRESSENSE.

MOUVEMENT SQCiAL

Les instituteurs. — Un des grandsprincipes
de la société présente est la division des poih
voirs. Une injustice, une canaillerie sont-elles
commises par les autorités, nul recours de votre
part n'aboutit si vous ne vous adressez aa
rouage compétent. Aucun des autres ne s'émou-
vra ni ne se mouvra pour réparer le tort qui
vous est causé, dussiez-vous en crever.

C'est ainsi que le législateur fait des lois, que
le juge les applique. aveuglément, fussent-elles
scélérates au dernier point — dura lex sed lex

— sans vouloir les interpréter en aucune ma-
nière.

Voilà l'excuse invoquée aux abus de pouvoir
et iniquités courante*

Il en est autrement quand .au lieu de vous
épargner, il s'agit — pour plaire au pouvoir —
de vous accabler.

Oh ! alors, plus de division ctu travail. Le
policier, le juge, deviennent législateurs, inter-
prètent, déforment et dénaturent l'esprit delà
loi avec la plus ingénieuse malveillance.

On se souvient de la théorie fanfâstique de
l'avocat général, requérant dernièrement con:
tre Delzant et prétendant que c'était à lui à in-
terpréter le sens et le but des lois scélérates,
sans tenir aucun compte des débats parlemen-
taires qui en avaient accompagné l'élaboration.

Aujourd'hui c'est le juge Chênebenoit qui pré-
tend régler saconduite à l'égard desinstitu-
teurs, non d'après la législation établie ou lea
décisions parlementaires existantes, mais d'a-
près ses propres interprétations — conformes,
naturellement, à celles de ses chefs hiérarchi-
ques, les ministres.

C'est ainsi que, relativement à la légalité oa
non dusyndicat des instituteurs, M. Chênebe-
noit reconnaît que la Chambre, lors des débatl
de 1905, a décidé de tolérer le statu quo, c'est-à-
dire l'existence du Syndicat, jusqu'au voie -la
statut des fonctionnaires, mais cette tolérance,
prétend-il, ne détruit pas le caractère illégal da
syndicat; le texte de la loi de 1884 et l'inter-
prétation constante de la jurisprudence ne per-
mettant pas d'appliquer cette loi aux - associa-
tions de fonctionnaires.

Les inculpés ontbeau répondre qu'à leur avis
le Syndicat des instituteurs est constitué seloa
les prescriptions de la loi, que les déclaratioM
ministérielles et les débats parlementaires leur
paraissent confirmer cette opinion, le juge af-
firme, lui, l'illégalité du Syndicat et insiste sur
la queston de tolérance. Cette tolérance,selon
lui, résultait d'un véritable contrat bilatéral in-



tervenu entre le gouvernement et les institu-
teurs. Le gouvernement promettait de tolérer
le Syndicat; les instituteurs, de leur côté, s'en-
gageaient à ne pas étendre ni aggraver l'exer-
cice de leur droit syndical. Or, M. Chênebenoit
estime qu'en trois circonstances le syndicat des
instituteurs a porté atteinte au statu quo :en sol-
licitant son admission à la Bourse du Travail,
en s'affiliant à la C.G.T. ; enfin, lors du Con-
grès de Chambéry, en s'intére&sant à l'œuvre
du Sou du .Soldat, qui avait été poursuivie ré-
cemment et condamnée.

— Nous estimons répondent, avec raison, les
inculpés, qu'il ne peut être ici question de con-
trat bilatéral, ni d'aggravation de la situation
du Syndicat tel qu'il existait en 1905. L'objet
du débatest précis : avons-nous ou n'avons-nous
pas le bénéfice de la loi de 1884 ? En ce qui a
concerné les modesd'action que l'on nous repro-
che d'avoir préconisés, cela dépasse l'inculpa-
tion-actuelle et n'a rien à voir avec le débat sur
le droit syndical, qui, seul, doit être agité ici.

Mais le juge — intègre et indépendant — ne
saurait admettre cette théorie si.contraire à l'o-
pinion de ceux de qui dépend son avancement,
et son impartialité comme son équité en subis-
sent, hélas! quelque atteinte.

*
* *

La loi Millerand. — Nous reproduisons d'au-
tre part la protestation de la Ligue des Droits
de l'Homme contre l'application, à certains cas,
de la loi Millerand.

La Bataille Syndicalisteite le cas suivant du
soldat André Devert.

Devert avait été affecté en 1911 au 25e régi-
ment d'artillerie à Châlons. Survint la loi d'in-
famie. Le colQnel de ce régiment, se basant sur
deux condamnations subies jadis par Devert,
l'une à deux mois avec sursis pour coups à son
contremaître, l'autre à un mois pour manifes-
tation contre la vie chère, demanda et obtint
l'envoi de Devert aux bataillons d'Afrique.

La loi n'a pas d'effet rétroactif — c'est encore
un principe de droit — sauf quand il s'agit de
commettre une malfaisance.

*
* *

La Propriété. — La famille Trotte, à Colombes,
se composait du père, de la mère et de trois en-
fants. La mère vint à mourir, puis l'aîné des
enfants, âgé de quatorze ans. Le père, acca-
blé d'infirmités ne pouvait travailler que d'une
façon très intermittente.

Vint le jour du terme. La propriété, institu-
tion fondamentale de la société présente, ne fait
pas de sentiment: « Paie ou crève », t?Ue est
sa formule. -

Trotte alla demander un délai de quinze jours
à son propriétaire.

Celui-ci lui répondit: « Dans quinze jours
vous ne pourrez pas plus me payer qu'aujour-
d'hui. »

Trotte alors résolut de mourir et pour que ses
pauvres petits ne soient pas condamnés comme
lui, à une vie de misère, il résolut de les entraî-
ner avec lui dans la mort. Il alluma un réchaud
et attendit.

Des voisins les sauvèrent. Trotte, ramené à
la vie et à la misère, est de plus inculpé de ten-
tative d'homicide sur la personne de ses en-
fants. S'il les avait laissés mourir de faim, ce
n'eût pas été un homicide!

La répression. — Pourdes affiches sortant rle

la C. G. T., et apposées sans timbres, Jouhaux
rendu responsable en qualitéde secrétaire de
la C. G. T., de cet affichage irrégulier où il n'est
pour rien, s'est vu condamner à dix jours de
prison.

C'est absolument grotesque et odieux. Com-
ment peut-on être rendu responsable d'un affi-
chage auquel on n'a nullement contribué, qu'on
a même ignoré?

Moi aussi, il y a quelques mois, j'ai été avisé
que j'avais 25 francs d'amende, pour apposition
à Batna (Algérie), où je n'ai jamais mis les
pieds, d'affiches portant mon nom entre autres
signataires.

Si une affiche porte un nom ou émane d'une
organisation, est-ce au nom inscrit ou au secré-
taire dex l'organisation de payer la maladresse
de la police à découvrir les coupables de l'affi-
chage irrégulier?

Et alors, une question se pose. Supposez que
quelqu'un affiche sans timbre le fameux dis-
cours de Briand sur la grève générale. Notre
renégat national se verra-t-il infliger autant d'a-
mendes que d'infractions à l'affichage parce que
ces affiches porteront son nom?

Non n'est-ce pas? C'est donc suivant l'opinion
des gens visés que la loi est appliquée?

André GIRARD.

*
* *

Alger, le 2 octobre 1912.

La conquête des vainqueurs. — M. Mallebay
consacre, dans le dernier numéro des Annales
africaines, dont il est le directeur, une étude
sur l'emploi de plus en plus répandu,de la
main-d'œuvre indigène dans l'industrie en gé-
néral, et l'exploitation des tramways en parti-
culier.

Fort judicieusement, il mettait en évidence les
besoins moins grands de l'indigène, sa docilité,
sa sobriété, à rencontre des goûts plus pronon-
cés de l'Européen pour une vie moins précaire,
plus large et plus facile, et ses tendances à exi-
ger de plus en plus une part plus grande du
travail qu'il produit. Et, naturellement, l'habi-
leté des directeurs des Compagnies qui, eux,
n'ont qu'un souci en tête: mettre à la disposi-
tion de leurs conseils d'administration des divi-
dendes de plus en plus gros. Et M. Mallebay,
malgré son patriotisme bon teint, concluait que
l'évincement de l'industrie des transports de
l'élément européen par l'élément indigène était
logique, quoique fatal.

Pour ma part, je ne m'élève nullement con-
tre l'emploi de la main-d'œuvre indigène, car
j'estime que tous les hommes ont droit à la
vie, partant, droit au travail; mais je ne puis
m'empêcher de qualifier de machiavélique le
système qui consiste à mettre en concurrence
des ouvriers de races différentes, afin d'en re-
tirer des profits.

Ce phénomène économique se produit aussi
en d'autres contrées de la France, me direz-
vous, et a déjà été dénoncé maintes fois, no-
tamment en Meurthe-et-Moselle, où ils causent
des effets désastreux. Ici ce n'est pas absolu-
ment identique; tandis que là-bas les em-
ployeurs doivent aller dans les pays étrangers
recruter leurs salariés dociles, et se heirtent
parfois à des résistances qu'ils ne peuvent vain-
cre de la part des gouvernements de ceux qu'ils
désirent embaucher, ici, il n'y a qu'à demander

dix hommes pour en avoir cf'nt qui seront très
heureux de trouver celte échappatoire à leur
misère, et cela sans complications. Leur pays
ayant été conquis au préalable, ils seront de"
venus nos sujets, c'est-à-dire la chose, la pro-
priété de ceux qui les exploitent. De là leur
docilité tant appréciée, car malheur à ceux qui
s'avisent de ne pas se déclarer satisfaits de
leur sort; les tribunaux répressifs et les expul-
sions administratives n'ont pas été inventés
pour les chiens.

Quoiqu'il en soit, le problème de l'antago-
nisme entre la main-d'œuvre européenne et in-
digène passionne tous ceux qui, à un titre quel-
conque, s'occupent d'économie sociale.

Bien des remèdes — tous cautères sur jambe
de bois — ont été examinés, mais le plus co-
casse, le plus paradoxal, le plus inopérant aussi
est celui qui consiste à frapper d'un impôt l'in-
dustriel employant de la main-d'œuvre indi-
gène: tant par tête d'Arabe occupé afin de favo-
riser l'ouvrier français semble à certains la
quintessence de la justice! On entend cepen-
dant tous ceux qui souffrent de l'ostracisme
dont est frappé la main-d'œuvre européenne
dire à qui veut les entendre que si l'Algérie a
été conquise c'était pour faire le bonheur des
Français !.

Quoiqu'ils s'aperçoivent aujourd'hui que si
la conquête de l'Algérie a servi à édifier des
fortunes colossales, ce n'est pas la masse qui
en profite, ils s'enthousiasment encore pour la
conquête du Maroc, espérant toujours que l'as-
servissement des Marocains mettra plus de
beurre dans leur soupe.

Pauvres fous! pauvres aveugles qui ne voient
pas qu'au Maroc comme en Algérie, corrme
partout aux colonies, les puissants se servent
d'eux comme instruments de conquête, puis les
rejettent comme de vieilles pantoufles dès que
leur domination, bien assise, leur permet d'uti-
liser une main-d'œuvre plus docile, plus sobre
et plus abondante.

Si, enfin, ce pénomène économique parvenait
à dessiller leurs yeux, en leur montrant tous
les bas calculs, les honteux trafics qui se ca-
chent sous le soi-disant patriotisme des expé-
ditions coloniales, ce serait désirable qu'il s'ac-
centue davantage. Mais comprendront-ils ?.

Quoiqu'il en soit, en Algérie, l'indigène évince
de l'industrie l'ouvrier européen, comme il
l'évinça de l'agriculture; en Kabylie, la petite
propriété subit le même sort; dans les villes,
le commerce d'épicerie et de boucherie n'est
plus guère exploité que par des M'zabites, dans
les villages par des Kabyles, et ce mouvement
s'accentue chaque jour.

Alors ?.
Alors, à quoi bon avoir gaspillé des vies hu-

maines par milliers et des milliards en quan-
tité pour conquérir un pays qui, à part les
grands domaines des seigneurs féodaux afrI-
cains, échappe à ses vainqueurs! -

N'est-ce pas la condamnationla plus parfaite
des guerres de conquêtes, la démonstration évi-

dente de leur inutilité au peuple conquérant,
puisqu'il ne peut plus y vivre quatre-vingts ans
après l'avoir exécuté.

Je sais bien qu'on peut ergoter à l'infini
en s'efforçant d'énumérer tous lus bienfaits (?)

que la conquête apporta aux vaincus. al.
cela est le pavillon qui couvre la marchandise
cette thèse est discutable, et, est également d.
cutable le fait de

-

savoir s'il était nécessaire de



conquérir un pays et d'asservir un peuple pour
les leur apporter. Quoi qu'il en soit, il est évi-
dent que les vainqueurs, -eux, n'en retirent que
déboires et déceptions, et c'est cela qui, seul,
faisait l'objet de cet article.

P. RICHARD,
38, rue d'Isly, Alger.

MOUVEMENTINTERNATIOAL

ETATS-UNIS
Charleston W. Va. 5.000 mineurs de la Vir-

ginie de l'Ouest sont en grève depuis le 1er avril
dernier. Au moment du renouvellement des con-
trats entre la « United Mine Workers of Ame-
rica », 17e district et les Compagnies, ces der-
nières refusèrent une certaine augmentation de
salaire. L'état de siège a été proclamé par
Glasscock, gouverneur; toute la milice, c'est-
à-dire 21 compagnies (1.200 hommes), sont sur
Pied. Il s'y trouvait déjà des policiers spéciaux,
de la « West Virginia Coal Police », appelés les
H Baldwin Guards ». Ces policiers sont aussi
artilleurs, car des canons qu'ils se préparent à
f4ire fonctionner sont placés dans les cours des
Gifles pour protéger la propriété et les briseurs
de grève. Recrutés par les Compagnies miniè-
res, ces bandits sans scrupule reçoivent vingt
francs par jour.

Il y aeu bien des escarmouches ; une ving-
taine de mineurs ont été tués. « Partout et tou-
jours, ce sont les ouvriers qui écopent. » Un
stock de charbon de la « Carbon Coal Compa-
ny », évalué à 50.000 francs, a été incendié.

Il y a eu bon nombre d'arrestations, parmi
lesquelles celles de quarante mineurs qui pas-
seronten cour martiale.

Les ouvriers miliciens, qui, comme George
Long, de la Compagnie B., se distinguèrent
dans l'assassinat des leurs, sont considérés
comme des héros.

Dans les vallées du comté de Hanawha, les
Oraisons habitées par les mineure appartiennent
aux Compagnies; il en est de même des maga-
sins.

La différence des priKde ce qui se vend dans
les magasins de Charleston etdans ceux des
Compagnies, donne une idée de l'exploitation
qu'ils doivent aussi subir dans les mines.

Prix Prix
en ville desCies

farine, le tonneau.Fr. 28 75 40 »hommes de terre,le panier 4 25 13 25
Café, la livre125175
Sucre, la livre032055

Les Compagnies refusent tout arbitrage;
eUes ont fait expulser les mineurs des maisons
qui leur appartiennent; ceux-ci campent sousdes tentes ou des baraques avec leurs femmes
-et leurs enfants; l'hiver approche; les Compa-
gnis ne cèderont pas. Une grève de solidarité
des membres de la même organisation, même
rien que dans l'Etat, 70.000 mineurs, ferait chan-
ger la situation, mais les contrats sont signés
Par district et ils sont ainsi battus par petits
Aguets, les uns après les autres.

Les richesses naturelles de la Virginie deOuest sont considérables; le charbon s'extrait
des flancs,des montagnes; il en est de même
4u minerai d3 fer; les sources de gaz et d'huile

naturelles sont aussi des richesses pour les-
quelles les quelques habitants qui possèdent un
peu de terrain ne reçoivent qu'une infime partie
de la valeur des dépôts qu'ils renferment, tan-
dis que les Compagnies capitalistes en retirent
tous les profits. En sorte que pour les ouvriers,
ces richesses naturelles ne sont qu'un moyen
d'exploitation. Ils sont les esclaves. Si pourtant
ils voulaient se secouer.

J. SCARCERIAUX.
*

»' * */"
Indianapolis (Etat d'Indiana) (Etat du Centre).

23 septembre.
Cinquante-et-un hommes faisant ou ayant fait

partie des comités des syndicats sont accusés
de complicité dans l'affaire-connue sous le nom
de « Dynamiting Conspiracy » et passeront en
jugement devant le juge A.-B. Anderson et le
jury de la cour fédérale (1) de ce district le
1er octobre.

Poursuivis pour infraction à la loi fédérale,
prohibant le transport d'explosifs dans un train
de voyageurs, ces hommes sont accusés d'avoir
organisé un complot (englobant les Etats-Unis),
pour détruire les propriétés des entrepreneurs
de construction en fer, employant des ouvriers
non-syndiqués. Complot ayant eu son maximum
d'effet dans l'explosion de l'édifice du Times de
Los-Angeles, explosion quia causé la mort de
21 personnes.

Cinquante-quatre furent poursuivis par !e
Grand Jury (2) dans son rapport de février der-
nier, mais de ce nombre il faut exclure John-J.
et James-B. Mc Namara, qui sont en prison à
San-Quentin (Californie) (condamnés pour l'af-
faire de LosAngeles), et J.-J. Me Cray, un an-
cien membre du comité exécutif de l'Association
internationale des ouvriers constructeurs de
ponts et constructions en fer ,lequel n'a pu être
trouvé par les autorités fédérales.

Presque tous les accusés sont, ou ont été,
en relation avec l'association des travailleurs du
fer, laquelle depuis 1905, a été engagée dans une
lutte contre l'association patronale des congtruc.
tions en fer et acier, qui employait des ouvriers
non syndiqués.

Les membres de cette association ont souffert
des pertes occasionnées par plus de cent ex-
plosions (3), de 1905 à 1911.

(Je vous laisse le soin de faire les commen-
taires).

Clemence Darrow, l'avocat des Mc Namara,
dont je vous parlais dans ma précédente cor-
respondance, parcourt les Etats de l'Extrême-
Ouest en faisant des conférences vraiment inté-
ressantes et utiles.

C'est un excellent et infatigable orateur, par-
lant 3 ou 4 heures sans arrêt.

Il est sous-entendu que ce sont les Unions
qui organisent ces conférences.

*
* *

Dans ma précédente lettre, je vous parlais
d'une nouvelle organisation en formation, s'ins-
pirant, quant à ses principes, de la C.G. T. fran-
çaise.

En attendant qu'elle existe, les organisateurs
essayent de pousser tous les éléments avancés

(1) La Cour fédérale est créée pour les cas
d'intérêt général aux Etats-Unis.

(2) Le Grand Jury est ce qui remplace en
quelque sorte votre Chambre des misef en rccu-
sation. >

(3) Exactement 114.

dans les Unions existantes (4) pour y modifie
les tendances et rajeunir l'élément.

En somme, ils essaient de faire ce que Pelloa*
tier a fait en France et c'est pour cette raiaox
qu'ils sont opposés aux tendances des 1.W.W."
(Industrial Workers of the World), qui veu-
lent démolir les anciennes Unions et en crëer
de révolutionnaires.

Peut-être ces notes n'ont pas d'intérêt aujoU»c
d'hui, mais il est bon, je crois, que vous SOY'R
au courant d'un mouvement qui peut-être ctuut.
géra la tactique des Unions Arnérdaineseay,
infiltrant l'élément révolutionnaire ou simple
ment moins rétrograde.
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2 francs, à la Bataille Syndicaliste, 10, boule..
vard Magenta.

Le Carceri Russe, par Vera Figner, Cromo-
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CONVOCATIONS et COMMONICATtORS

Le journal The Agilalor, de Home-Laketay,
Washington, Etats-Unis, demande l'échange
avec tous les journaux de langue française.

Le Chambon. — Les camarades du Ghamboa
font appel aux camarades de Firminy et d'U"
nieux qui voudraient aider'à la diffusion lu
journal et des brochures, et les invitent à 18
mettre en relations avec le camarade L. MOL-
lin, 29, Grande-Rue, Le Chambon.

Dès que quelques réponses seront parvenues
uneréunion sera organisée.

L'Entr'aide. — Le trésorier de l'Entr'aide rap-
pelle à tous les camarades, Groupes, Syndi-
cats, etc., qui ont reçu des listes de sons-
criptions, de les renvoyer au plus tôt, car nom-
breux sont les militante qui ont besoin d'être
secourus.

Le trésorier a reçu depuis le 16 septembre:
G. Leufroi, 10 fr. ; Leclerc, collecte faites

une réunion à Courbevoie, 20 fr. 55 ; co&ecte
faite au meeting de la Jeunesse Syndicaliste de
Belleville, 11 fr. 75; Julien, 5 fr.; collecte faite
par Banghart, parmi les camarades de la mai-
son Hotchkiss, 16 fF. 50 ; Brunst, à Bicêtr3<
1 fr. ; Fédération Millavoise, versé par Dret,
liste 108,5 fr. ; Syndicat des Mouleurs, 5 fr. ;
les ouvriers de la maison MétraI, liste 299,
14 fr. 50; Bravo, 0 fr. 75 ; Ch. Mauras, 0 fr. 55;
Un Révolté, Guerreà la Guerre, 0 fr. 20 ; Syn-
dicat Général des Dessinateurs et assimilés, lisk

(4) Gompers et Cie.



412, 5 fr. ; Bourse du Travail de Oullins, liste
97, 3 fr.; deux lectrices de la B. S. et du Li-
bertaire, pour les emprisonnés de Clairvaux,
5 fr. ; Ardouin père, 10 fr. ; -sommes réalisées
)ar le Libertaire, 37 fr.; Rindar, 4 fr.; Comité
intersyndical de Charenton, 13 fr. 80 ; J. Gri-
maud, 5 fr. ; Union des Chambres Syndicales
d'Arles, 5 fr. ; Chambre Syndicale des Ouvriers
et Ouvrières doreurs sur bois, 1 fr. ; Foyer Po-
pulaire di3 BellevilAe, 3 listes: 458, 10 fr. ;
Ï63, 5 fr. ; 467, 4 fr. 50 ; B.de T., Bourges,
5 fr. ; Belin, liste 466, somme .recueillie par les
camarades de la maison Aster, 10 fr. 70 ; Ouin,
liste 41, 4 fr. ; Chambre Syndicale des Ouvriers
en Instruments de musique, 5 fr. ; Syndicat des
Ouvriers agricoles de Marsillargues, 6 fr.

Total: 241 fr. 95.
Le Trésorier,

E. Lacourte,
25, rue d'Enghiion.

———————————

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 1er au 14 octobre
3e année — 3e liste

N. V., à Lisbonne (1) ; Syndic. Menuisiers Pa-
ris (6) ; L. V., à Autan (1) ; L., à Marias (1) ;
G. D., à Fournee (1).; Groupe Educ. Révolut.,
à Saint-Quentin (1) ; L., à Bicêtre (1) ; L. D., à
Paris (1) ; Syndic. Plomb.-Couv., à Paris (1) ;
3., à Malakoff (1) ; D., à MeJun (1) ; L., à Liège
1) ; Jeun. Syndic. Renazé (1) ; Jeun. Syndic.
:oiture, à Paris (1) ; L. G., au Grand-Hôpital
:) ; Syndic. Ouv. Agric. doMarsillargues (1) ;

.., à Mostagnaem (1) ; A., à Paris (1) ; E., h
.eïtonn (1)

,
par V. L., à Epinal (4) ; D., à-Mon-

.reuil (1) ; Groupe Etud. 14e arr., Paris (1) : 30.*
Listes précédentes:122.
Total général : 152.

Cotisations reçues du 1er au 14 octobre
H. E., boul. de la Chapelle, Paris ; Groupe

Avenir Roanne ; B., rue C., à Paris; L. V., à
'Autun; L., à Maries ; IM., rue M., à Paris:
R., la Ciotat; L. L., à Vannes; D., à Angers;
R..et D., au Havre ; F., à Saint-Etienne; L. M.,
i Crèteil; Groupe Educ. R., à Saint-Quentin:
?, à Guégan ; L., à Bicêtre ; Groupe Amis B.
3., au 14earr. ; L. D., rute de C., à Paris; B., à
Vlalakoff ; D., à iMelun; L., à Liège; N. V., à
Lisbonne ; G., à Lanas ; L. P., à Hyères ; Jeun.
';vnd., à Renazé ; Jeun. Synd. Voiture, à Paris ;

H., à Surzur ; A. à Givors; J. M., à Arles; L. à
Plombes ; L. C., au Grand-Hôpital; Groupe
Sduc.libert. Essonnes.

Synd. Ouv. Agric., à Marsillargues ; Groupe
Commun., Chambon; E., à Zeïtonn ; A., à Pa-
rie ; par L., à Epinal (4 trim.) ; Syndic. Métaill
à Saint-Etienn ; B., à Pierrefitte ; D., à Mon-
treuil; B., à Bergerac; F., rue de Charonne,
Paris; F., à Arcueil; F., à Paris; B., rue de la
hoquette, Paris; Groupe de propag. du 14e arr.

Primes expédiées cette semaine
Syndic. : Charpentiers fer, Charpentiers bois,

Plomb.-Couv., à Paris; C. et E., à Lawrence ;

T. à Tabolciro-G. ; C., à Lorient; W., à New-
York; B., à Tunis;M., à Levallois ; P., à Saint-
Martin-du-Limet ; D., à Newark; B., à Genève;
A., àMarseille (3).

J'ai commencé cette semaine l'expédition de
la brochure du mois: La Guerre, par P. Kro-
iJOtliiniJ ; les événement actuels en font une bro-
chure d'actualité, que nos camarades ont le
levoir de répandre.

Pour le mois prochain: La Loi Millerand
Berry, par F. Delaisi.

Notre camarade Merrheim, très occupé, n'a
pu encore nous donner la brochure promise:
Les dessous de la campagne du Maroc; Mer-

rheim m'a renouvelé sa promesse et nous
croyons pouvoir éditer cette brochure vers jan-
vier.

A paraître prochainement: Les Scientifiques,
par J. Grave.

A bas les Chefs, par J. Dejacques.
Adresser tout ce qui concerne le groupeà Ch.

Benoist, 3, rue Bérite, Paris, 6e.
-

AIDONS=NOUS

Un camarade, habitant le Portugal, désire
vendre L' « Homme et la Terre» (à l'état de
neuf). Faire les offres au journal.

y
CONVOCATIONS

Groupe Espérantiste de la Bellevilloise. —
Mercredi 1,6 octobre, cours gratuit d'Espéranto
à la Bellevilloise, 23, rue Boyer.

F. C. A. Groupe Libertaire du 12e. — Sa-
medi 19 octobre, à 8 h. 30, au siègia du Groupe,
salle du premier, U. P., 157, rue du Faubourg-
Saint-Antoine: Causerie par un Copain sur l'iri-
gine du Groupement.

Fédération Communiste Anarchiste (Groupes
5e et 13e arrondissements). — Mardi 22 octobre,
à 8 heures 1/2 du soir, à l'Etoiled'Or, 4, avenue
d'Italie, lecture et discussion entre camarades
sur la brochure :« Le Militarisme et l'attitude
des Anarchistes et Socialistes Révolutionnaire
en tempe de guerre », de Pomela Nieuwenhuis.

Goupe Intersyndical pour la propagation de
la langue internationale « Ido ». — Cours. de
Linguo Internaciona Ido, à 9 heures du soir:
Lundi 21, à l'Union des Syndicats de Saint-De-
nis, 17, rue des Ursulînes ; Mardi 22, à la Mai-
son des Syndiquésdu 15e, 18, rue de Cambron
ne ; Samedi 19, à la Bourse du Travail de Pa-
ris.

La Semaille (Université Populaire du 20e Ar
rondissement), 21, rue Boyer, Paris. — Ven-
dredi 18 octobre, à 21 heures : Parmi les paysans
de France. Impressions de voyage dans le Cen-
tre, par G. Bisnoit-Lévy.

Vendredi 25 octobre, à 21 heures: Hygiène
des sépultures et incinération (avec projections),
par le docteur Cornet

Samedi 19 octobre, à 8 heures 1/2 du soir, à la
Bellevilloise, 23, rue Boyer, 20e, grande fête fa-
miliale de propagande et de solidarité, au béné-
fice de la « Bataille Syndicaliste » et de Made-
leine Vernd.

Conférence, concert et bal de nuit.

Lyon-Esperanto. — Le cours mixtn gratuit
organisé par le Groupe Ouvrier Espérantiste, à
son nouveau local, 6, rue Paul-Bert, aura lieu
chaque vendredi, à partir du 25 octobre.

Pour tous renseignements, s'adresser au se-
crétaire Marcel Gouchon, 3, rue Paul-Bert. Une
invitation cordiale est faite à tous les interna-
tionalistes.

Rive-de-Gier. — Réuniondes amis de la « Ba-
taille Syndicaliste », le .mercredi 23 octobre, à
7 heures 1/2 du soir, salb de la Bourse du Tra-
vail. 1

On s'occupera des moyens d'assurer la vie de
la presse ouvrière.

Montpellier. — Groupe d'Etudes Sociales, ru3
Alfred-Bruyas, 17. — Causerie le samedi 19 cou-
rant, à 8 heures 1/2du soir, à la Prolétairienne,
sur: « les déviations sociales et l'anarchie ».

Charleville. — Groupe communiste-anarchiste.
— Pour intensifier sa propagande dans la région
les camarades du Groupe de Charleville invitent
les camarades à assister à la réunion prépara-
toire pour l'organisation d'une fête à Charle-
ville au profit des journaux d'avant-gardes, le
dimanche 20 octobre à 2 h. 1/2, salle du café
Lefebvr)3, rue Forest à Charleville.

Chalon-sur-Saône.— Groupe Anarchiste Com-
muniste. — Réunion tous les jeudis etsamedis,
à 8 h., chez Berthou, 48, rue aux Fêvres.

POUR LES BROCHURES BRETONNES

C. H., à Marseille :2 francs.

'SPetite Correspondance,

P., à Brive. — R., à Saint-Claude. — J. F., à
Bagnolet. — F. G., à Tournus. — L., à Barbezieux.
— G., à Domorain. — H. A., à Lavelines. - C. H.,
à Marseille. — Anonyme, Yvetot. - G., à Longla-
ville. — J. L. O., à Ile-Rousse. - I., à Maureil-
las. — M. H., à Blaricum. — G.. à Saint-Fraim-
bault. — A. M., La Chapelle-Herlaimont.— H. A.,
à Lavelines. — S. Z., à Bascou. — D. A., à Volgré.,
— G. à Trenton. — L., à Lille. — H. R., à Car-
carana. — II. P., à Brest. — J. M., à Figanière. —
G. T., à Reims. — L., rue V. — C. G. 0.. à Bour-
sault. — A. B., à Toulon. — N. K., à Constantino-
ple. — C. H., à Marseille.

A. L., à Pontoise. — C'est un guêpier dans le-
quel nous ne voulons pas mettre le pied, ni même

1la pointe du doigt.
G. D., à Saint-Etienne. — C. L., à Mouy. —

Merci pour les abonnés nouveaux. — Le service
sera fait.

D., au Havre. — J'ai fait passer votre lettre;
nous n'insérons dans la P.-C. que ce qui con-
cerne le journal.

Dans le dernier numéro, nous avons imprimé
que la collecte, après une fête entre Français et
Belges, était de Me Donald. C'est de Spring Val-
ley qu'elle nous a été envoyée.

P., à Sotteville. — Sans doute, comme langue
auxiliaire, l'esperanto peut rendre quelques ser-
vices. Mais ce n'est qu'une langue artificielle, et
il en aura toujours les inconvénients.

N. V., à Lisbonne. — Reçu vieux timbres. Merci.
R. F., à Lorient. — Pouvez-vous nous envoyer

la suite du chapitre de « La Paix et la Guerre »
?

T.. à Saint-Malo. — Brochures expédiées groupe
de Pontoise. — Convocation arrivée trop tard.

B., rue M. — L'abonnement sera servi. Merci.
J., à San-Francisco. — Merci de l'adresse. Je

fais la commission à Pierrot.
M. C., à Bordeaux. — On ne peut pas être tout

le temps sur le dos de Hervé. Il y a tout de même
des questions plus intéressantes.

L. R. — Etant absolument d'accord avec Rothen,
nous n'acceptons pas d'articles contradictoires-
Oui, l' «Evangile de l'Heure» est parue.

Reçu pour le journal: F. C., à Bicknell, excéd.

d'abon., 2 fr. 30. — Collecte par A. L., au groupe
de Pontoise, 3 fr. - A. L., 2 fr. — Mlle V., à

Sauzeries, excéd, d'abon., 2 fr. 50. - Un Insw
tuteur normand, 20 fr. — E. D., à Bône. excéd*

d'abon., 0 fr. 50. — E. D., excéd." d'abon.; à Bor-

deaux, 1 fr. — M. G., à Auray, 0 fr. 50. - T. G. L.,

à Saint-Jean-d'Avelonne, 1 fr. 40. — F. M., à Gion.
excéd. d'abon..2 fr. — J. M., par B. Salin-de-GI"

raud, 1 fr. — B., vente de ses brochures, 1 fr. -
Vincent et Mireille, 1 fr. — S., à Chinon, 1fr-
Espérance, 2 fr. — A. L., Pontoise, 1 fr. — nt
Mirepoix, pour que chacun en fasse autaJJ,

0 fr. fiO d'excéd. d'abon. — S. M., à Clichy.----
Imp. OHATELAIN, 20, rue d'Enghien, padS

Le Gérant: J. GRAy1':..--




