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A nos Lecteurs
Nous leur rappelons qu'il a été fait aux abon-

nés des listes sur lesquelles nous les priions
Hinscrire des noms d'amis et connaissances
aUxquels on pourrait demander de s'abonner.Très peu nous sont rentrées. — Inutile d'ajou-er que ceux qui n'ont pas css listes, peuvent
ort bien nous envoyer des noms sur n'importe

qUelle feuille de papier.
Un premier essai de 250 adresses nous a valu

'In,e quinzaine d'abonnements. Evidemment, ceest pas encore les 1.000 qu'il nous faut; cepen-ant, le résultat est appréciable, si on peut leOtinuer. Et on le peut, dans cette mesure res-1feInte, si ceux qui disent avoir des idées veu-"ent
se donner la peine de nous envoyer des-..
L'affaire Rousset -

UN DOCUMENT INÉDITlusieurs de nos amis nous ont demandé
Se trouvait la phrase de Rousset citée parthamande dans notre avant-dernier nu-méro.

* Elle est extraite de la lettre de protesta-tion
contre l'interdiction de séjour que Rous-set red1gea à Marseille, en présence de Mar-ieilode

et des camarades du Comité de dé-leilse
sociale de cette ville. L'avis de tousétait
nous Pouvons l'affirmer sans craintegOure
dementi, qu'en présence des menacesvernementales

dont le Temps s'était fait

l'écho officieux, la lettre de Rousset fut aus-
sitôt transmise au ministre et communiquée
à toute la presse. Rousset serait demeuré à
Marseille quelques jours, ce qui lui aurait
à la fois permis de réparer ses forces et d'at-
tendre la réponse du gouvernement. Devant
la protestation de l'innocent il y aurait eu,
sans aucun doute, un cri unanime d'indi-
gnation parmi les groupements de toutes
sortes qui s'étaient occupés de Rousset.

Une campagne énergique aurait tout aus-
sitôt commencé. Et il n'était pas douteux
que le gouvernement aurait répondu à la
lettre de Rousset par la levée de l'interdic-
tion de séjour. Et Rousset serait venu libre
à Paris, huit jours plus tard, et aurait pu
être accueilli par une triomphale manifesta-
tion dirigée contre la justice militaire.

Il est certainement regrettable que cette
tactique n'ait pas été employée. Elle avait
l'approbation complète et du secrétaire du
Comité de l'Affaire Rousset et du Comité de
Défense sociale de Marseille!

Quoiqu'il en soit, Rousset partit pour
Lyon le soir même, et ajouta le lendemain
un post-scriptum à sa lettre qui fut empor-
tée par notre ami de Marmande, qui la lut
dans la journée du 6 octobre au Pèlerinage
de Médan et recueillit un grand nombre
d'adhésions. Le lendemain, 7 octobre, de
Marmande accompagnait M. Paul Painlevé,
vice-président du Comité Rousset, au minis-
tère de l'Intérieur. Es étaient reçus par M. le
chef de cabinet. Ils s'élevaient avec énergie,
au nom de leur Comité, contre la mesure
prise par M. Hennion et les procédés em-
ployés à Lyon et ils remettaient-la lettre en
question de Rousset, accompagnée de nom-
breuses signatures.

Les Temps Nouveaux ont pensé qu'il était
intéressant de publier in-extenso cette pro-
testation encore inédite de Rousset, conçue
dans les termes les plus dignes et les plus
nets.

Les Temps Nouveaux.

Marseille, le 4 octobre 1912.

A Monsieur le Ministre de l'Intérieur.
Monsieur le Ministre,

Je lis dans un journal d'ici la note sui-
vante:

« Selon le Temps, une question assez déli-
cate vient de se poser à propos du retour de
l'ex-disciplinaire Rousset, qui vient d'être
l'objet d'une ordonnance de non-lieu de la
justice militaire: la police de Lyon aurait,
en effet, fait observer au Gouvernement que
Rousset est l'objet d'une interdiction de sé-
jour et a demandé si elle devait, en consé-
quence, le mettre en état d'arrestation.
Rousset n'étant pas venu au meeting d'hier,
on ignore si la question a été tranchée, mais
on a des raisons de croire qu'en vertu d'une
tolérance accordée par le Ministre de l'Inté-
rieur, Roussel aurait été laissé en liberté. »

La question est délicate, dit le Temps; en
effet, je ne suis qu'un ouvrier, Monsieur le
Ministre, mais depuis un an j'ai pu appré-
cier la délicatesse toute spéciale des procé-
dés de ce journal. Quant à moi, voici 10 ans
que je connais les douleurs de l'expiation.

Voici 5 ans que je traverse les épreuves de
l'injustice.

Pour avoir dénoncé les causes effroyables
de la mort d'Aernoult, j'ai été menacé, pour-
suivi, condamné, emprisonné.

Pour avoir accusé mes chefs coupables,
pour avoir provoqué l'enquête loyale de
M. le Général Rabier, j'ai été l'objet des
pires machinations et on a fait retomber
sur moi l'odieux du meurtre de Brancoli.
Pour avoir maintenu, à Oran et prouvé mes
accusations contre mes chefs, j'ai été, à
Alger, en haine de la vérité, par 6 voix men-
teuses contre une voix honnête, condamné
à 20 ans de travaux forcés, 20 ans d'interdic-
tion de séjour et à la dégradation militaire
pour un crime que je n'avais pas commis.

La Cour de Cassation a annulé ce juge-
ment de vengeance aveugle; j'ai crié mon



innocence, j'ai réclamé la lumière, j'ai
demandé les confrontations. M. le Ministre
de la Guerre m'a donné toutes les satisfac-
tions auxquelles j'avais droit et les témoins
confrontés, l'accusation s'est effondrée,
celui-là même qui m'avait d'abord fait con-
damner a dû proclamer mon innocence.

Et avec une honnêteté à laquelle je rends
publiquement hommage, M. le Commissaire
du Gouvernement m'a mis hors de cause et
a dénoncé les illégalités dont j'avais été vic-
time.

Malade, épuisé, je quitte l'Algérie, je
reviens en France, et je n'ai pas encore em-
brassé les miens que la police de Lyon, invo-
quant la lointaine condamnation de mon
adolescence, parle de m'arrêter déjà pour
une infraction à un arrêté d'interdiction de
séjour qui date de 10 ans.

Monsieur le Ministre, la prison injuste ne
me fait pas peur. J'en ai connu en Afrique
de plus amères que je n'en pourrai jamais
connaître en France! Mais pense-t-on que
par cette nouvelle persécution on empêchera
ma voix de crier la vérité? On étouffera la
protestation généreuse de tous les honnêtes
gens, à quelque clan qu'ils appartiennent?
On brisera l'élan de la classe ouvrière et de
tous 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 ne le pense pas.
J'ai beaucoup souffert; je suis bien affai-

bli, mai j'ai toujours pris mes responsabi-
lités ; il vous appartient de prendre la vôtre,
Monsieur le Ministre, je vous le dis respec-
tueusement.

Je croyais pouvoir désormais être libre en
France. Vous direz si j'ai assez souffert.

Veuillez agréer l'expression de ma respec-
tueuse considération.

Emile ROUSSET.

P -S. — J'arrive à Lyjn, me rendant à
Clamart. Convoqué à la Préfecture, je viens
de voir M. le Secrétaire Général, il m'a
appris que, jusqu'à nouvel ordre, en vertu
d'une condamnation remontant à 1903, il
m'était défendu de quitter Lyon et ordonné
d'y demeurer par mesure de tolérance et
sous la condition de ne prendre part à au-
cune réunion publique. Si je partais j'étais
aussitôt, à la gare même, mis en état d'ar-
restation. Je proteste énergiquement, Mon-
sieur le Ministre, contre les mesures prises
contre moi qui viens d'être, pendant de lon-
gues années, victime de la violation des
lois.

Signé: E. ROUSSET.

Ont adhéré à cette protestation et deman-
dé laliberté immédiate et complète d'Emile
Rousset : Mme Emile Zola; MM. le com-
mandant Dreyfus, Paul-Hyacinte Loyson,
Paul Painlevé. R. de Marmande, Alfred
Wessphal, Gil Baer, Royaumont, René Fau-
chois, Ch.-M. Garnier, Jules Troubat, Mau-
rice Barthe, délégué de la Fédération des

Jeunesses'Laïqu-es de France; Paul Brulat,
H. Morisot, Président des Jeunesse Républi-
caines de France; Marcel Bollack, Han
Ryner, Marie Laparcerie, Michaël Bonnet,
Laure Hyacinthe Loyson, Eugène Jouvin
Blum, Jean-Jacques Caspar, avocat à la
Cour; Frantz Jourdain, Halpérine-Kamins-
ky, L. Lévy Bruhl, etc., etc.

:

Un dernier mot

M. le Gérant du journal les Temps nouveaux,
4, rue Broca, Paris.

Versailles, 20 octobre 1912.

Monsieur le Gérant,
Le journal les Temps nouveaux du 19 cou-

rant publie une lettre de moi en la faisant sui-
vre de commentaires qui m'ouvrent le droit de
réponse.

I. Votre rédacteur se trompe. Je sais par-
faitement à qui j'ai affaire et je ne m'en émeus
nullement. C'est là le propre de ceux qui ont
pour eux la force du bon droit, de la bonne foi
et dont la conscience n'est subordonnée à au-
cune maîtrise.

Mais votre journal semble attaquer ceux qui
furent les maîtres de ma jeunesse et je dois à
leur mémoire de les défendre d'avoir tenu écolo
de mensonge et de fausseté.

Je n'ai jamais fréquenté que deux établisse-
ments d'enseignement: l'Institution Cointreau
à Versailles et l'Institution Debeauve, 42, rue
Notre-Dame-des-Champs à Paris. Les deux émi-
nents directeurs de ces institutions m'ont con-
duit l'un jusqu'à ma Rhétorique, l'autre jusqu'à
l'Ecole Spéciale Militaire, en passant par les
Baccalauréats ès-lettres et ès-sciences. A partir
de 17 ans, je n'ai plus eu de maîtres, j'ai eu
des chefs.

M. Jacques Debeauve, licencié ès-lettres, qui
fut mon condisciple à l'Institution Cointreau et
qui était le fils de l'honorable directeur de l'Ins-
titution Debeauve, pourrait vous dire que dans
ces deux établissements on recevait une édu-
cation forte dont je suis fier d'avoir gardé l'em-
preinte.

En insinuant « ce qu'on veut faire croire »,
on espérait « tout au moins laisser un doute ».

Je ne juge pas le procédé, je le constate.
II. En ce qui concerne la lettre anonyme par

laquelle mes chefs voulaient prévenir le com-
mandant Esterhazy (comme c'était leur devoir
de le prévenir), du complot monté à son sujet,
il est dit dans votre journal, à propos de moi:

« Lorsqu'on lui objecte que c'est sur l'ordre
« de.Billot qu'elle n'a pas été envoyée c'est un
« faux témoignage, c'est du Paty qui a fait des
« objections à son départ. »

Ce n'est pas cela. Je répète donc:
<(

Pour des raisons plausibles, mes chefs n'ont
« pas cru devoir convoquer tout simplement
cc cet officier comme je les y ai engagés. J'ai
« fait des objections à l'emploi de lettres anony-
cc mes pour prévenir cet officier avant la dé-
fi fense faite par le général Billot 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. »

Je vois que j'ai touché juste en constatani
que ce n'est pas pour être entré en rapport avec
le commandant Esterhazy comme c'était mon
droit et mon devoir que j'ai soulevé tant de co-
lères, mais tout simplement parce que mon in-
tervention a dérangé la belle ordonnance de
l'intrigue ourdie pour étouffer à tout jamais
la vérité.

III. Je ne suis pas de ceux qui s'abritent dér-
rière des pièces officielles pour se dérober à
la discussion publique de leurs actes.

Je discute les pièces officielles quand elles-
contiennent des erreurs.

Je possède deux copies officielles du même do-
cument certifiées par l'Administration qui dé-
tient l'original.

L'une est un faux audacieux fabriqué à l'usage
d'un tribunal; l'autre est une copie réelle de
l'original non falsifié.

Il suffit de comparer les deux copies pour-
constater le faux. Ce sont deux pièces offi-
cielles. Je les discute. J'en ai le droit.

IV. Je n'abomine personne comme vous le
dites et je ne traite pas mes anciens chefs de
faussaires. Ils sont, je le répète, absolument
étrangers aux faux et aux forfaitures que j'ai
dénoncés régulièrement et je doute que les faus-
saires tremblent dans leur peau comme vous le
le dites, car leur peau est assez recouverte do
distinctions honorifiques récentes pour leur tenir
chaud et les abriter.

Quand les prétendus amis de la Justice, de la
Vérité et de la Lumière auront fait donner suite
à mes plaintes régulières, répétées et non con-
certes par la prescription, ils pourront alors
seulement se regarder sans rire.

V. Je n'ai jamais été au service de personne.
J'ai servi mon pays, voilà tout. Je n'ai boule-
versé aucune jurisprudence ainsi que vous le
prétendez, ni commis aucun agissement interdit
par la Loi.

Par contre, des gens qui sont au service de
maitres ont bouleversé contre moi la jurispru-
dence et commis contre moi non seulement des
agisssements, mais des crimes odieux dont ils
ont reçu salaire.

La différence c'est que moije puis prouver
ce que j'avance devant tout Tribunal où la
preuve soit admise. Vous pas.

VI. Ce n'est pas pendant 42 jours que j'ai été
emprisonné. C'est pendant plus de 60 jours,
dont 42 par lettre de cachet.

Au bout de 42 jours de détention illégale et
arbitraire ainsi que, je l'ai inscrit sur le récé-
pissé officiel dont j'ai le double, j'ai été arrêté-
dans ma prison par un brigadier de gendar-
merie quand il a été bien évident que je refu-
sais de dire une chose fausse en cédant auS
suggestions, ignorées de l'honorable Rappor-
teur, faites par des personnages aujourd'hut
comblés d'honneurs.

Voilà des faits clairs, nets et précis.
Je ne sais pas « si cette histoire vous amuse )-

autant que vous le dites, car à force de l'en-
tendre répéter il y a certainement de vos lec'
teurs de bonne foi qui réfléchiront et consta-
teront que je suis le seul dont on ait laissé
éplucher les actes jusqu'à faire instruire sur
« faits à découvrir », le seul contre lequel tous
les calomniateurs sont venus baver à leur aise,
sans que les puissances d'alors aient réussi à

rien trouver contre lui. Aussi c'est moi qui aC
cuse et chacun se dérobe avec une grimace.

Et je répète que c'est seulement quand ils
m'auront fait rendre justice, que les prétendu9
défenseurs de la Justice, de la Vérité et de la

Lumière pourront se regarder sans rire.
Je vous prie et au besoin vous requiers de

publier la présente réponse dans les condition
prévues par la loi.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma con»1
dération distinguée.

Lieutenant-Colonel du PATY DE CLAM-

Les trois lettres précédentes de M. du pa.ty

sont consacrées à l'éloge de ses chefs; dans

celle-ci, c'est l'éloge de ses professeurs; urle-

main, sans doute, ce sera celui de sa I10r
rice ; un autre jour, celui de son

propriété



ou de ses professeurs. Cela peut durer indé-
finiment.

Nul doute que M. du Paty ne sache s'amu-
ser; mais, pour mon compte, je trouve qu'il
s'est assez payé notre tête.

Il affirme avoir été victime d'un complot,
d'avoir subi des injustices, et de cela il a
les mains pleines de preuves irréfutables!

Et c'est sur ces affifirmations que nous lui
avons laissé empiéter dans nos colonnes,
-comptant voir enfin sortir ces fameuses
preuves.

En dehors des éloges dont je parlais plus
'haut, ces lettres, depuis la première jusqu'à
ia dernière, ne contiennent que les mêmes
affirmations, les mêmes dénégations.

Je vois bien que j'ai affaire à un habile
.chicanou, mais j'attends toujours les preu-
ves.

M. du Paty appartient à un parti puissant
-qui, pendant près de dix ans, tint la France
en échec. Il a à sa disposition des journaux
comme VAction Française, la Libre Parolei,Echo de Paris et je ne sais combien d'autres
qUi ne feraient aucune difficulté pour lui
ouvrir leurs colonnes.

Lorsque, pour sauver un innocent de la
coalition militaire et cléricale, les amis de la
justice et de la vérité se levèrent pour dé-
masquer le crime, ils n'étaient qu'une poi-
gnée, ils n'avaient pas de journaux, ils
avaient à lutter contre le fait acquis, contre
fles puissances sociales; mais, au lieu d'er-
goter, ils agirent. Au lieu de nier ce qui neleur était pas favorable, d'affirmer ce qu'ils
boulaient que l'on crût, ils agirent et débus-
quèrent les manœuvres dont avait été vic-
time la victime qu'il s'agissait de sauver.

Le manœuvres dont se plaint M. du Paty- il le dit lui-même — ne sont pas couvertes
Par la prescription. Que n'agït-il, au lieu de
1Ie plaindre que l'on n'agit pas pour lui?
Il est libre, il a des relations puissantes, il
-est fortuné

— àce que jecrois — qu'attend-il
Itour faire la preuve de ce qu'il avance?

Pour moi, j'estime qu'il y a des victimesplus intéressantes que lui et je ne in'afflige
Pas sur son sort. Et ce sera ma conclusion.

J. GRAVE.

F. C. A.
GROUPE

« LES AMIS DU « LIBERTAIRE»
-Dimanche 3 novembre, en matinée, à 2 heu.J'es de l'après-midi, salle de la Bellevilloise, 23,rue Boyer, grande fête avec concert symphoni-{j, au profit Libertaire.Nous donnerons ultérieurement le programme.Nous prions les anarchistes de ne pas gênerautres initiatives la fête projetée.
0^8 recevons, trop tard pour le publier cetternallle, le premier article de notre ami decarrIlanùe

sur « la leçon de Constantine ». NousCOMrnen(,>erons,
dès la semaine prochaine, lapublication de cette dernière partie de l'étudecritiU de Marmande, qui est comme la syn-fSe de l',Affaire Rousset et qui précise avecÇorce,

et en s'appuyant sur les faits, les consé-Uence,s
que tous peuvent en tirer.

La Société Future
(Suite)

III. — LA GRANDEUR DES ASSOCIATIONS

PRODUCTRICES.
Si l'on tient compte des nécessités d'une

production soutenue par le bon rendement
d'une entreprise, et d'autre part des mauvais
effets d'une centralisation, on peut compren-
dre que les entreprises varieraient dans cer-
taines limites.

Elles tendraient à se développer jusqu'au
point où la centralisation deviendrait né-
cessaire, mais sans aboutir à ce point limite.
La vie, l'expérience, les progrès de la techni-
que influeraient incessamment sur ce déve-
loppement.

Les associations productrices auraient
donc des grandeurs différentes et présente-
raient les variétés les plus diverses.

Les exploitations forestières, les grandes
cultures (blé, betterave, etc.), l'élève du bé-
tail auraient une grande étendue; car des
entreprises aussi simples, sans division du
travail très accentuée, peuvents'étendreassez
loin sans avoir à redouter de centralisation.
Les entreprises horticoles ou maraîchères
doivent avoir certainement des dimensions
plus restreintes. De même une fabrique de
montres sera plus petite qu'une usine de
grosse métallurgie.

Cette diversité de grandeursne signifie
rien au point de vue de l'importance. Ce
qui fait ou ce qui fera l'importance d'une en-
treprise, c'est la quantité de travail humain
qui s'y incorpore, car c'est le travail (le
temps de travail) qui fait la valeur des pro-
duits, sous réserve que ce travail humain
soit utilisé dans les conditions économiques
normales.

Ainsi donc, le travail humain sera équiva-
lent dans une fabrique de montres, dans
une entreprise maraîchère, dans une exploi-
tation forestière, surtout si les unes et les
autres se rapprochent de leur point opti-
mum de production.
IV. — NAISSANCE, INDÉPENDANCE ET SOLIDARITÉ

DES ASSOCIATIONS COMMUNISTES.
Tout cela, me dira-t-on, est très beau sur

le papier. Mais comment se constitueront ces
associations productrices?

J'ai aussi développé ce point dans ma pré-
cédente étude (n° 9 de la 15e année). Je con-
tinuerai à résumer.

Pendant une tourmente révolutionnaire,
lorsque le gouvernement est désemparé et
que la force coercitive du pouvoir central
ne se fait plus sentir, alors naissent spon-
tanément de tous côtés, de petites Républi
ques indépendantes, des communes libres
où les citoyens s'organisent au mieux de
leurs intérêts. Cela s'est vu dans le Caucase
et ailleurs, pendant la récente période ré-
volutionnaire en Russie; cela a commencé
à se voir en Catalogne; cela s'est vu aussi
pendant d'autres révolutions; il semble que

ce soit là un phénomène général, et il faut
ensuite tous les efforts du gouvernement
central réactionnaire ou révolutionnaire,
pour extirper cette végétation d'indépendan-
ce et d'anarchie.

Cette tendance décentralisatrice est aidée
par les conditions économiques. Un certain
nombre d'industries s'arrêtent; beaucoup
de produits ne circulent plus ou ne circu-
lent que dans un faible rayon. En dehors de
la révolte contre le pouvoir central, il y a
déjà là une nécessité pour les habitants de
chaque région de s'entendre afin de pour-
voir aux subsistances de tous.

Cette nécessité se ferait encore davantage
sentir s'il s'agissait d'une révolution sociale
où une grève générale désorganiserait la
circulation pour anéantir les forces répres-
sives du pouvoir. En même temps disparaî-
traient les empêchements à lentr'aide qui
sont dûs aux privilèges de la propriété. Les
conditions économiques seraient boulever-
sées par la prise des magasins, la déposses-
sion des riches, l'expropriation des pafrons.

Dans chaque localité, les hommes seraient
obligés de s'entendre pour assurer leur
existence.

Les ententes locales se feraient forcément
d'elles-mêmes. Il serait inutile et ridicule
d'attendre un ordre d'en haut. D'aiMeurs, les
efforts locaux pour l'établissement du com-
munisme seraient le meilleur moyen de faire
le succès d'une révolution sociale. Les révo-
lutionnaires blanquistes ou néo-blanquistes
confondent trop souvent une révolution sem-
blable avec une révolution politique qui
s'opère par un simple coup de main, comme
cela s'est vu à Constantinople et à Lisbonne.

En tout cas, il faut vivre. La production
agricole continuera. Il y aura à exploiter en
commun les biens des riches dépossédés. Lar
production industrielle' renaîtra peu à peu
dans les usines dont les ouvriers se seront
emparé.

Cette renaissance commencera sans doute
pour les produits de nécessité évidente et
sous l'influence des besoins des consomma-
teurs. Il est probable que bien des produc-
tions disparaîtront dans la tourmente, d'a-
bord les productions inutiles et les produc-
tions de luxe et sans doute d'autres encore.
Je parle non seulement des grandes usines
centralisées qui se trouveraient tout d'un
coup privées de eursdébouchés et de leurs
monopoles, mais aussi de toutes celles où
les ouvriers seraient incapables de diriger
eux-mêmes l'entreprise ou n'auraient pas
trouvé à s'associer avec des techniciens plushabiles.

On assistera certainement à un boulever-
sement passager. Un certain nombre d'ou-
vriers changeront de profession. Il est pos-
sible qu'on retournera çà et là temporaire-
ment au travail d'artisans pour paref au
plus pressé, pour boucher les trous d'une
production insuffisante. Après la servitude
au pays d'Egypte, où la vie du moins était



à peu près assurée, et avant les joies de la
liberté au pays de Chanaan, les juifs ont
passé quarante ans dans le désert. Il faut
être un utopiste forcené pour imaginer que
par un coup de baguette magique et par au-
torité d'en haut un équilibre social se fera
instantanément.

Je ne veux pas dire que l'on retomberait
à une industrie primitive. A l'époque ac-
tuelle, il n'y a pas à craindre la disparition
des connaissances techniques; on en connaît
trop les avantages pour qu'on en- abandonne
l'application. Les communications se réta-
bliraient rapidement; et, comme il est im-
possible, avec nos besoins modernes, qu'une
localité ou qu'une région puisse se suffire à
elle-même, les échanges renaîtraient. La
plupart des fabriques, manufactures et usi-
nes reprendraient leur activité.

J'ai simplement voulu montrer qu'à la
faveur de l'effervescence révolutionnaire et
sous la pression des conditions économiques
des^ntentes locales et indépendantes se fe-
raient partout en vue d'assurer l'existence
des habitants, c'est-à-dire en vue d'organiser
la consommation, la production et plus tard
les échanges.

Chacune de ces petites républiques écono-
miques, que jai appelées ailleurs des asso-
ciations primaires, aurait donc à envisager
à la fois la consommation, la production et
les échanges. A ce paint de vue, chacune
formerait un tout autonome.

Il paraît plausible que l'entente pour la
consommation engloberait tous les habitants
de la localité (commune ou canton).

Quant à la production, les arrangements
varieraient suivant les localités.

On peut imaginer, en effet, toutes sortes
de combinaisons. Même quand la culture est
l'occupation générale des habitants, ceux-ci
peuvent se livrer soit à des cultures variées,
soit à une culture prédominante (blé, bette-
rave, vigne, etc.). Il est probable que sou-
vent on trouverait une association indus-
trielle à côté d'une association agricole dans
la même commune, surtout si les deux asso-
ciations sont en rapport direct (par exem-
ple: usine de produits chimiques, ou scierie,
dans une région de pins à résine; fabrique
de tonneaux dans une région de vignobles

, avec chataîgneraies, etc., etc.)
Mais sur un territoire commun pourraient

se trouver aussi des associations sans rap-
port immédiat au point de vue de la pro-
duction (faïencerie et élevage, je suppose).
Ces associations seraient tantôt de même
importance, tantôt de grandeurs différentes
(vannerie dans une région de grande cul-
ture).

Enfin, une association industrielle impor-
tante pourrait former à elle seule une com-
munauté indépendante (mine, métallurgie,
verrerie, raffinerie, etc.)

Jeme suis amusé à donner des exemples,
sans avoir l'intention de faire un tableau
exact d'une société définie, mais simplement

dans le désir de me faire comprendre et de
montrer la variété possible de combinaisons
multiples et sans y attacher une importance
primordiale. Je parlerai plus tard, si j'ai le
temps, des possibilités de variations dans
l'organisation intérieure des communes.

J'emploie le termede commune indifférem-
ment avec celui d'association primaire ou de
république autonome. Dans mon esprit,
commune est synonyme d'association; cela
ne signifie pas qu'elle coïnciderait forcé-
ment avec la commune administrative ac-
tuelle, tout au moins en France. Son éten-
due se déterminerait d'elle-même, par suite
des ententes spontanées entre habitants et
d'après la possibilité d'une entente directe
entre eux (sans délégués) pour les affaires
intéressant l'ensemble de la communauté:
consommation et échanges. La facilité des
moyens de communication, actuels et fu-
turs, permettrait des relations plus aisées et
par conséquent des communes plus vastes.

Il se pourrait qu'une commune agricole,
se livrant presque exclusivement à la cul-
ture du blé, eût, et au-delà, les limites d'un
canton. La question des machines agricoles,
du battage du blé, etc., interviendrait pour
la grandeur d'une entente que n'entrave-
raient plus les facteurs de 1argent et de la
propriété.

<Toutes lespetites républiques auraient
donc avec elles leurs artisans: mécaniciens
ou réparateurs de charronerie (pour les ma-
chines agricoles), boulangers, instituteurs,
médecins, etc., librement associés avec les
autres habitants (1).

Dans chacune d'elles on produirait à la
fois, et pour les besoins de la communauté
(consommation), et pour les échanges.

Nous ne sommes plus au temps où une
cité avec sa campagne environnante pouvait
se suffire à elle-même.

Autrefois, on se contentait et l'on devait
se contenter de ce que le territoire produi-
sait. Aussi y faisait-on les cultures indispen-
sables les plus diverses, sans trop s'occuper
si la nature du sol et le climat étaient spécia-
lement favorables à chacune d'elles. Une
industrie médiocre devait pourvoir à tous
les besoins.

Le commerce était un risque; les moyens
de communication n'étaient ni rapides, ni
sûrs; ils étaient coûteux.

Souvent,, la cité indépendante devait se
défendre contre les voisins. Ayant peu ou
n'ayant pas besoin les unes des autres,
n'étantpas liées entre elle par une solidarité
économique, vitale, nécessaire, les agglomé-
rations humaines étaient facilement en riva-
lité ou en guerre. La différence de richesse,
produite soit par des conditions naturelles
(fertilité), soit par une inégalité de civilisa-
tion, devait tenter les convoitises. C'est à ce
point de vue que les guerres d'autrefois ont
pu être considérées comme un moyen bar-

(1) Je veux dire faisant partie de la commu-nauté, et non salariés par elle.

bare de rompre l'isolement des hommes et
d'aider indirectement à la diffusion des
connaissances et des idées.

La vie moderne, avec ses besoins, avec les
progrès techniques, n'est plus compatible
avec les conditions antiques de production.
Le machinisme et les moyens rapides de
communication (chemins de fer) ont amené
la division du travail et donné la possibilité.
d'une vie plus large.

Prenons, par exemple, les habitants d'une-
région comme la Beauce, où l'on fait en
grand la culture du blé. Si cette région pro-
duit du grain en abondance, elle a besoin
de tout le reste. Il lui faut des engrais, des
machines agricoles (charrues, faucheuses,
batteuses, etc.). Elle achète des tissus de
coton, dont la matière première vient
d'Amérique, et des tissus de laine. La fa-
mille paysanne ne tisse plus elle-même la
toile dont elle fait usage. On ne s'acharne-
plus à faire du vin sous une latitude ingrate,
on le fait venir du Midi. On ne se contente
plus de miel, on consomme du sucre. On ne
pourrait plus se passer de savon, des bou-
gies, du thé, du café, du chocolat. Les
oranges, même les bananes, autrefois incon-
nues, viennent s'ajouter au menu pendant
l'hiver. Le papier et les livres sont indis-
pensables, et aussi les médicaments (qui-
nine, etc.)

L'activité de toute agglomération humaine-
est nécessaire à la vie et à l'activité des-
autres, et en dépend également.

(.-Tsuivre. ) M. PIERROT.

—————————- -————————Énormité(1)

On connaît le système du « piston »
qui

empoisonnerait le régime capitaliste, si
celui-ci était empoisonnable.

On a 'lu dans les journaux la circulaire
par laquelle le directeur des chemins de fer
del'Etat signifie que, dorénavant, les lettres
de recommandation n'auront aucune valeur
dans son service.

Or il s'est trouvé un député, grand-maître
de la franc-maçonnerie, pour croire à la
réalité de ce bluff administratif et para-
phraser, dans l'Action du 29 septembre 1912*
l'axiome républicain suivant: les parlemen-
taires sont maîtres de la France et enten-
dent te rester, sans limite comme sans con-
trôle.

Oyez ce qu'écrivait M. Lafferre :

« Tout le monde connaît, par la presse,
la réponse du directeur des chemins de fer
de l'Etat aux nombreuses lettres de recom-
mandation qu'il a reçues. C'est peut-être u~
modèle de précision administrative, maifr

elle romptsensiblement avec les form
courtoises que l'administration conservait
jusqu'ici avec les parlementaires.

« En tous les cas, le Parlement ne peut s0-

(1) Cf. les T. N. dn 29 septembre 1912.



laisser dessaisir d'aucune des prérogatives
qu'il tient de la souveraineté nationale. Son
contrôle ne peut avoir d'autres limites que
celles que la nation aura vouloi luiimposer.

« Jusqu'à nouvel ordre, j'estime qu'un
parlementaire est juge des lettres qu'il doit
ou ne doit pas écrire. Si vraiment le gou-
vernement estime que les mœurs actuelles
mettent en périlda séparation des pouvoirs,
qu'il en,délibère et qu'il propose au Parle-
ment les mesures nécessaires. Nous souscri-
rons à toutes celles qui seront raisonnables
et efficaces. Mais je trouve au moins anor-
mal qu'un chef de service ou même un mi-
nistre prenne sur lui de faire la leçon à ses
collègues du Parlement et les rappeler sans
plus de ménagements à Jadiscrétion et à la
mesure. »

M. C.: ——————————L'Utilisation des Déchets

On lit dans les journaux:
L'arrêté du ministre de la Guerre, en date du

31 juillet dernier a déterminé les conditions dans
desquelles peuvent être reçus les engagements
Pour le Maroc.

Afin de taciliter et d'activer dans toute la me-
sure possible la réception de ces contrats et de
lever les hésitations qui se sont produites à cesujet, M. Millerand vient de demander aux gé-
néraux de corps d'armée de donner, d'extrême
urgence, des instructions dans le sens des indi-
cations suivantes:

Les autorités militaires auxquelles s'adresse-
ront les hommes désireux de s'engager, et no-
tamment les commandants de recrutement et les
sous-intendants, devront leur donner, avec tous
les détails désirables, les renseignements prati-
ques qui leur sont nécessaires pour se procurer
rapidement les pièces et accomplir les formalités
réglementaires.

Les citoyens français domiciliés en France
Peuvent, sans limite d'âge et alors même qu'ils
seraient titulaires d'une pension proportionnelle
ou de retraite, être admis à s'engager au Maroc,
Pourvu qu'ils justifient, par la production d'un
état signalétique, qu'ils appartiennent comne.hommes de troupe à la réserve de l'armée active,àl'armée territoriale ou à sa réserve.

En raison de la clémence relative du climat
du Maroc, de la courte duréedes engagements,
et. les conditions dans lesquelles

les troupes sont?lrpentées, les médecins chargés de délivrer auxintéressés leur certificat d'aptitude pourront se
montrer moins sévères, notamment en ce qui con-
cerne la denture, que s'il s'agissait de rengage-ants ordinaires.

Les candidats non pourvus du certificat deonne conduite pourront être exceptionnellementmis à contracter des engagements.Pour les cas spéciaux, les commandants de
recrutement ne devront pas renvoyer définitive-

ment les intéressés, ni refuser leur engagement,
tnais ils en référeront au Ministre de la Guerre
qui statuera.

1'.

C'est bien clair: on embauche les gens de tout,age, et on n' « exclut» pas les condamnés,
qtlelle-qu'ait été leur faute. Tout au plus, dansescas

graves, doit-on en référer au ministère.
Mais le comble, c'est l'invitation aux médecins

militaires de se montrer coulants sur l'apprécia-
tion de la valeur sanitaire des amateurs de Maroc

« à cause des conditions d'alimentation D. Par-
bleu! si on leur distribue souvent, pour toute
nourriture, un peu de farine qu'ils pétrissent,
cuisent et ingurgitent comme ils peuvent, il est
certain qu'ils n'ont pas besoin d'avoir de bonnes
dents!

Tout de même, jamais gouvernement d'une
grande nation n'a osé racoler, de telle façon, de
la chair à canon, ou, plus exactement, les mal-
heureux de tout acabit pour aller figurer dans
l'armée de lacivilisation, jusqu'à ce que la fati-
gue de marches exagérées, la température à
laquelle ils ne sont pas habitués, les conditions
hygiéniques épouvantables des campements et les
épidémies qui en résultent aient couché tous ces
déchets humains sur le lit d'hôpital d'où ils ne
se relèveront pas. Peut-être Lépine a-t-il sug-
géré ce moyen d' « épurer» la mère-patrie.

Michel PETIT.

POUR LES « TEMPS NOUVEAUX»
Le portrait, sauce noire, d'après photogra-

phie, qui avait été offert à la tombola par le ca-
marade Lucas n'ayant pas été réclamé, le do-
nateur se propose de le faire pour celui de nos
lecteurs qui voudra verser quelque chose dans
la caisse du journal.

CONTRE LES AFFICHES,

Dédié à la « Fédération lithographique*
Dans les Temps Nouveaux des 25 mars et

1er avril 1911, nous avons dit ce qu'économique-
ment on pouvait penser de la réclame et des affi-
ches qui en constituent une des manifestations;
nous avons prouvé, par un raisonnement que nous
croyons clair et irréfutable, qu'au total la réclame

se juge par des pertes économiques.
Il en résulte donc que la réclame devrait être

combattue par tous et d'autant plus que ses pro-
cédés sont davantage outranciers.

Pourquoi faut-il compter avec l'égoïsme
humain et comment, sans tristesse, voir une des
fédérations de la C. G. T. partir en campagne
contre une des rares lois à tendance morale, esthé-
tique et positivement économique de notre répu-
blique bourgeoise?

Une loi du 12 juillet 1912 a frappé d'une taxe
cespanneaux, affiches, écrans portatifs que nous
voyons sur les murs des cités, sur des tableaux
ad hoc le long des voies ferrées et jusque dans les
plus beaux sites de la terre qu'ils polluent.

La Ville de Paris — cité-lumière plus par ses
ouvriers que par ses édiles — projette d'aug-
menter à son profit la taxe de l'Etat et le projet
fixe à trois fois au moins l'impôt d'Etat le prix
que la Ville percevrait pour son compte.

La Fédération lithographique française croit
que cet impôt communal, surajouté à l'impôt
d'Etat, amènerait la disparition presque totale
de ces panneaux-réclames qui offensent les yeux.
Peut-être la Fédération lithographique a-t-elle vu
juste et, pour notre part, nous nous en réjoui-
rions.

Les lithographes français ne l'entendent pas
ainsi et, à la loi libératrice, par hasard, ils décla-
rent la guerre. La Bataille Syndicaliste du
25 octobre 1912 a publié le mhnifeste du Comité

Central qui, en dernière analyse, « décide qu'une
pétition sera adressée au Conseil municipal de
Paris et demande aux sections d'organiser,d'ac
cord avec les syndicats de l'imprimerie de leurs
localités, des meetings de protestation contre la

guerre aux affiches ».
Les anciens peintres d'enseignes ont-ils protesté

quand l'invention de Senefelder a contraint
nombre d'entre eux à chercher un autre gagne-
pain? Qu'auraient-ils pensé, les lithographes, de
cette protestation? Ils me semblent, aujourd'hui,
raisonner comme feu Brunetière lui-même qui
prétendait (ce fut imprimé de son vivant dans ses
Discours de Combat) qu'on ne peut supprimer
les guerres parce qu'on priverait de travail ceux
qui fabriquent pantalons rouges et capotes bleues,
et rappellent que des maîtres de poste s'élevèrent
contre les chemins de fer qui raréfiaient leur
clientèle.

M. C.

+
Conséquences de la centralisation

A l'arsenal de Lyon. — Les parasites ne se
trouvent pas que parmi les requins ; il en est,
hélas! aussi parmi la classe ouvrière.

Nous avons descollèaues qui, pour obtenir
un poste d'inutile, ne craignent pas de trahir
leurs camarades en se livrant au mouchardage.
Certains d'entre eux arrivent aux fonctions da
chef de presse ou chef de groupe et touchent
un 'supplément de salaire qui est le prix de leur
abjection. Ces chefs 'de presse, de table ou de
groupe sont - déclare avec orgueil l'ad-mi-
nis-tra-tion - indispensables pour la bonne
exécution du travail; c'est sans doute pour cela
que, dernièrement, tout un lot d'obus de 65 fut
sabotépar le chef de groupe lui-même, fervent
chien couchant de l'empereur, qui alors s'em-
pressa de faire faire la réparation nécessaire
sans — bien entendu — que l'administration
se doute de rien.

Et pourtant d'autres parasites avaient con-
trôlé ces obus sans s'apercevoir de rien. « Très
indispensables, n'est-ce pas, les chefs de grou-
nes ? »

Lecontrôle est encore un service qui coûts
cher.

Untel service nécessiterait un homme compé-
tent, ayant d:s connaissances techniques; on
y a placé un coiffeur !. Mais aussi que de mal-
façons passent inaperçues, surtout en ce qui
concerne les travaux à pots-de-vin, c'est-à-dire
ceux exécutés par des industriels civils, alors
que les critiques du contrôle s'appesantissent
sur des détails insignifiants.

Un seul exemple, qui édifiera les moins pré-
venus :

Pour une commande pour laquelle il avait
été payé 360 francs environ de main-d'œuvre,
il a été dépensé plus de 300 francs de salaire
de contrôleur.

Et pourtant, malgré toute l'incurie qui règne
dans nos établissements militaires, les travaux
reviennent meilleur marché que lorsqu'ils sont
exécutés par les gros requins de lafinance, tels
queles Schneider du Creusot.
Un groupe de syndiqués des arsenaux de Lyon.

POUR L'ENTR'AIDE
Bourgeois, 0 fr. 50 ; Mlle G., rue C., 0 fr. 50 ;

L. G., à Lorient, 0 fr. 50 ; L. L., à Lorient,
1 franc.

Ensemble: 2 fr. 50.
Listes précédentes: 79 fr. 75.
Total général: 82 fr. 25.



MOUVEMENT SOCIAL

Les fonctionnaires. — La répression ouverte
par le gouvernement contre les instituteurs
a des conséquences que le pouvoir n'avait pas
prévues. Cette atteinte portée an droit syndi-
cal et au droit de parole etde pensée, -cette pré-
tention de vouloir faire des salariés de l'Etat
de véritablesesclaves muets et serviles, sous
prétexte d'une prétendue sécurité d'emploi et
d'une retraite faite par les intéressés eUÀé-
mes, ont fini par inquiéter tous les fonctionnai-
res. Ceux-ci sa solidarisent avec les institu-
teurs et commencent une agitation en vue de
faire avorter les projets de musèlement que pré-
pare le gouvernement sous couleur de statut.

Les ministres d'aujourd'hui sont aussi bêtes
que leurs devanciers de tous temps. Pas plus
que ceux-ci ils ne comprennent pas que les
persécutions sont le meilleur stimulant de' ré-
bellion et d'affranchissement.

Décentralisation. — Le régime oppressif de
l'Etat, aggravé depuis quelques années par le
système particulièrement lourd instauré par les
révolutionnaires jet anarchistes repentis par-
venus au pouvoir, détermine partout une réac-
tion des forces opprimées. Fonctionnaires, syn-
dicats, etc., protestent, résistent et se révoltent.

Un autnesigne non moins intéressant de cette
opposition à l'asservissement du pouvoir cen-
tral est l'initiative que viennent de prendre
deux cent dix-sept municipalités du Midi. Les
municipalités de l'Hérault so sont séunies en
Congrès à Pézenas dans le but de constituer
une Fédération de sauvegarde des libertés com-
munales et de résistance à l'arbitraire adminis-
tratif.

L'Etat commence à peser par trop lourd sur
les communes. Celles-ci vont-elles songer à
s'affranchir de ce rouage écrasant et inutile,
et l'initiative des communes die l'Hérault doit-
elle être considérée comme le prélude d'un plus
vaste mouvement de décentralisation?

Espérons-La et considérons favorablement
cette orientation vers une restriction des pou-
voirs de l'Etat.

Les instituteurs. — Les instituteurs poursui-
vis ont été frappés. Il s'est trouvé des juges —
cela doit-il nous étonner ? — pour servir basse-
ment tes projets répressifs du gouvernement.

Comme nous le disons plus haut, ces persé-
cutions iniques n'auront d'autre résultat que
de provoquer un réveil de toute la classe des
fonctionnaires.

La grande famille. — Armand Fricourt, ré-
serviste, a été frappé de soixante jours de pri-
son pour avoir lu, dans le train qui l'empor-
tait vers son lieu d'incorporation, la « Bataille
Syndicaliste» et « avoir tenu des propos déso-
bligeants à l'égard de l'armée ».

Ces « propos désobligeants », d'après une let-
tre désolée que Fricourt adresse à sa famille,
auraient consisté en ceci:

Des civils causaient dans le compartiment,
à côté de lui. On parlait de l'affaire Rousset et
cartains lui demandèrent ce qu'il en pensait.
Ne les connaissant pas, Fricourt ne jugea pas
à propos de répondre. Puis, la conversation
s'étant engagée sur les réservistes, Fricourt
eut l'imprudence de dine « qu'on allait s'emm.
pendant vingt-trois jours ».

A son arrivée au corps, sur les rapports de
ces civils, qui n'étaient autres que des agents
provocateurs, on lui infligea soixante jours de
prison.

L'honneur de l'armée estime très « honora-
ble » de faire espionner les. réservistes dans
les trains qui 1RS amènent et de faire état des
propos provoqués par des mouchards pour les
frapper de peines disciplinaires.

1On reconnaît bien là cet honneur tout spé-
cial — oh ! combien! — à la caste galonnée.

La répression. — La « Bataille Syndicaliste »signale la situation de Dubois, ouvrier des car-
rières de Montiiermé (Ardennes), condamné il'
y a trente mois à trois ans de prison pour faits
dis grève. Il y a un an que Dubois- a droit à sa
libération conditionnelle; il l'a demandée et
elle lui a été refusée.

Briand réserve ces mesures de bienveillance
pour son ami Flachon et autres copains."

Nous avons, à l'époque, signalé l'arrestation
du camarade Albertini et son expulsion inique.
Albertini n'avait rien fait; il avait eu le seul
tort d'avoir été suspecté par un gendarme
d'être un espion italien qui s'était introduit dans
l'arsenal de Lorient. Or, Albertini se trouvait
à l'arsenal tout simplement parce qu'il venait
d'y être embauché. Pour le seul tort d'avoir
été l'objet de soupçons d'un gendarme, on l'a-
vait expulsé malgré l'interventionde la Ligue
des Droits de l'Homme.

Cette expulsion était tellement injustifiée
que la Ligue poursuivait SKS instances pour la
faire rapporter.

Albertini, entre temps, était revenu à Paris.
Reconnu et arrêté, il vient d'être condamné à
deux mois pour infraction.

Les juges, serviles domestiques du pouvoir,
ont tenu à sanctionna l'odieuse mesure admi-
nistrative dont il avait été l'objet.

André GIRARD.,
MOUVEMENTINTERNATIOAL

ITALIE
Marie Rygier en prison. — Tout le monde

connaît le crime commis par le jury de Bolo-
gne qui condamna notre vaillante compagne,
Marie Rygier, à plus de trois ans de prison,
simplement parce qu'elle avait écrit un article
où elle démontrait que la guerre faite à la Tur-
quie avait été entreprise au mépris de l'âme
du peuple, dont notre camarade Auguste Ma-
setti s'était fait l'interprète. La férocité du jury
a été expliquée par le fait de l'intérêt que tous
les commerçants et les négociants de marchan-
dises avariées avaient à une guerre, que tou&
les forbans du nationalisme encouragent.

A présent la guerre est finie, la paix a été
conclue parce que les industriels de Milan et
les exploiteurs du port de Gênes n'y trouvaient
plus la satisfaction de leurs intérêts; une
amnistie a été accordée aux Arabes pour leur
faire oublier la potence italienne; mais en Jti-
lie la guerre subsiste puisque le gouvernement
de Giolitti ne sait pas pardonner la parole libre
de ceux qui s'opposaient à la guerre. Voilà pour.
quoi nos victimes sont oubliées, voilà pourquoi
la réaction contre les adversaires de la guerre
ne cesse pas, voilà pourquoi notre bonne Ma-
rie Rygier va encore passer en jugement. Ce-
pendant elle est atteinte d'une maladie qui me-
nace sa vie depuis longtemps.

Elle m'écrit de la prison de Rome où elle se
trouve:

« Très cher ami,

« J'aurais voulu t'écrire depuis longtemps pour
te remercier de la lettre et des cartes que tu
m'as envoyées et qui m'ont fait beaucoup de
plaisir. Mais le nombre des lettres que je puis
écrire est si limité que jusqu'à présent je n'a-
vais pas réussi à satisfaire mon désir. J'espère
que tu n'auras pas douté de la gratitude que
j'éprouve en sachant que tu ne m'as pas ou-
bliée. Peut-être tu sauras que dans quelques
jours j'aurai un procès ici, à Rome, pour le
meeting que je tins dans cette ville, pendant la

grève générale de protestation contre la guerre
de Tripoli. Mes défenseurs seront les avocats
MerlinoetLanza.

« Il y a aujourd'hui cinq mois que je suis
dans l'hôpital de cette prison, et pendant tout
ce temps je n'ai pas été un seul jour sans fiè-
vre. Maintenant, depuis deux semaines, monétat de santé est pire encore, et la saison froide,
qui est proche, ne me permet pas d'espérer
mieux. Je n'ai d'autre réconfort que d'avoir
trouvé dans cette prison un médecin, un hom-
me de cœur, qui me soigne le mieux qu'il peut,
quoiqu'il avoue être impuissant à m'être utile
dans les conditions où je me trouve.

« Si je te disais que je suis gaie, je te dirais
un mensonge et tu ne pourrais pas me croire;
mais je te dis que je suis. tranquille et sereine,
heureuse d'avoir fait mon devoir dans un mo-
ment*trop, grave et important, où il ne nous -était pas permis de nous soustraire à des res-
ponsabilités sans nous rendre coupables de fai-
blesse. Fois ce que tu dois, arrive ce qui pourra.
C'est mon mot de bataille, et je ne me repens
pas de l'avoir suivi fidèlement; voire même si
cela me coûte le peu de la santé qui me res-tait.'jH. '••• - -s;

« Ecris-moi quelquefois et donne mon salut ,44e solidarité aux camarades siciliens. Bien des :<

salutations aussi à ta compagne, et à toi une*
fraternelle poignée de mains de ta très affec-
tionnée.

« Marie RYGIER. »
Cette lettre est bien claire. Et nous qui avons

été en prison et qui savons combien de diffi-
cultés on oppose dans les directions de prison à
faire savoir l'état de notre santé, nous devons j
dire qu'un grave malheur menace la vie de
notre compagne.

Et le gouvernement, au lieu de se hâter à
préserver d'une très probable mort une créature
sublime, pense à lui faire d'autres procès pour
mettre d'autres verrous à son cachot! Et on
nous dit qu'il n'y a plus de réaction, que les
temps sont changés, que tout le monde peut
exposer librement ses idées dans la presse et
dans les places publiques !.

Ah, oui, cela peut se faire lorsque toutes les
précautions sont prises pour éviter des procès.
Mais si vous osez faire la propagande anar-
chiste librement, d'accord avec-votre conscience
et faire votre devoir, rien que votre devoir,
ainsi que le dit notre Marie, alors les prisons
s'ouvrent pour vous priver de votre liberté et
pour vous assassiner lentement, comme Marie
Rygier.

Palazzo Adriano, le 24 octobre 1912.

Roberto d'ANGio.

Nos Lithographies

Voici ce qui reste:
Calvaire de Mineur, par Couturier; L'Assas-

siné, par Dissy ; Souteneurs Sociaux, par De-
lannoy; Les Défricheurs, par Agard; Les
Bienheureux, par Heidbrinck ; L'Homme Mou-
rant, parL. Pissarro; Sa Majesté la faminet
par Luce; Là Vérité au Conseil de Guerre, par
Luce; Provocation, par Lebasque ; Ceux qui
mangent le pain noir, par Lebasque ; On n6
marche pas sur l'herbe, par Hermann-Paul;
Ah! les sales corbeaux, par Hénault; La Guerre
par Maurin ; Epouvantails, par Chevalier; La
Libératrice, par Steinlein ; Mineurs belges, par
Constantin Meunier.

Il en reste très peu, par suite des rembour.
sements à la souscription. Afin de liquider, nous
les laisserons toutes à raison de 2 francs ch&*

que.
L'Errant, par Cross; Le Démolisseur, pat

Signac; L'Aurore, par Willaume.



Il n'en reste qu'une demi-douzaine de cha-
que. Nous les laissons à 3 francs chaque.

Il reste aussi une demi-douzaine d'exemplai-
res de :

Miséreux, par Naudin; Une rue de Paris en
Mai 71, par Luce; Aux petits des oiseaux, par
Willette ; Le Chemineau, par Hermann-Paul.

Nous les laissons à 10 francs l'exemplaire.
Il ne reste qu'un exemplaire de Porteuses de

Bois, par Pissarro.
Prix.: 15 francs.
Et1 exemplaire de L'Incendiaire, par Luce.
Prix: 10 francs.
De lithographies en couleur, fronstipice pour

le supplément:
Les Temps Nouveaux, par Wuillaume, une

demi-douzaine, à 5 francs l'exemplaire.
La Charrue, par C. Pissarro; Le Drapeau

touge, par Luce; La Mère, par Lebasque ; La
Confession, par Hermann-Paul.

L'exemplaire: 2 francs, tirage ordinaire;
3 francs sur Chine, collé.

Biribi, dessins de Grandjouan, Luce, Raïeter,
Rodo, Signac et Steinlen.

Prix:1 franc.:
Groupe de propagande

par la Brochure

Compte rendu moral et financier
2e année

(Septembre 1911 à fin août 1912)

RECETTES
En caisse au 1er septembre 1911. 369 45
Cotisations: 12 mois, et vente bro-chures5.49990

Total.,5.869;j:J
DEPENSES

Paiement brochures de la
première année 258»

Solde envois brochures et
primes 22 »Paiement supplément poureau-forte*20 »

Solde- impres. litho-prime. 72 50

Total dépenses de la pre-
mière année 372 50 372 50

Dépenses 2e année
Papier 12 brochures 1.039 85Imprimeur. 2.627 80
Paiement au T. N., pour 4.000 Evo-

lution R.,.,. 150»
Timbres, expédition des brochures etpostaux. 887 50
Remboursements divers 22»
Rouleaux pour envoi primes 36»
Frais envoi primes. 31»
Paiement impression de la litho-pri-

me-,.,.,. 309 25
Frais divers de l'année: papier em-

ballage, ficelle, timbres lettres, frais
encadrement, etc. 190 90

5.666 80
Reste en caisse 202 55

Total 5.869 35

Les cotisations pour la deuxième année ont
donc été de 5.499 fr. 90 contre 5.571 fr. 40 pour
la première année, soit une légère différence en
InOlllS de 71 fr. 50 ; les résultats pour n'être
Pas mauvais, ne sont pas ce que nous avions
espéré; ils indiquent un état stationnaire, et
"Olls escomptions pour la deuxième année le;éveloppement de notre œuvre.
nn

Au 1er septembre 1911 il restait en caisse9 fr. 45 du premier exercice, par contre nous

avons payé 372 fr. 50 dus de cette première
année.

Il nous reste en caisse, au 1er septembre de
cette année, 202 fr. 55 toutes les dépenses de
la deuxième année payées; au contraire, la
première année, un déficit de 570 fr. 05 a été
payé sur la caisse des T. N.

Le meilleur résultat financier de la deuxième
année est dû aux moindres dépenses sur le pa-
pier : 425 fr. ; impression des brochures: 470
francs; timbres d'envoi: 120 fr., soit une dif-
férence en moins d'environ 1.200 francs.

Nous sommes bien décidés à régler nos édi-
tions de brochures sur nos recettes, il est im-
possible que la caisse des T. N. supporte le
moindre déficit du groupe de la Brochure.

Editions. — Le groupe a édité la deuxième
année 13 brochures, soit 7 à 0 fr. 05, tirées à
10.000 exemplaires; 5 à 0 fr. 10, tirées à 10.000
et 1 à 0 fr. 10 tirée à 15.000 exemplaires, soit
un total de 135.000 exemplaires; les expéditions
mensuelles sont d'environ 5.000 à 5.500 exem-
plaires ; cela fait pour l'année environ 70.000
brochures.

-L'écoulement des 65.000 brochures restant du
tirage, permettrait le développement du groupe
et pourrait également aider financièrement les
T. N. ; cet écoulement serait facile si, par toute
la France, les groupes et camarades profitaient
de toutes les occasions, conférences et manifes-
tations, pour répandre nos brochures; à l'appui,
je dois rappeler l'initiative d'un camarade de
Roubaix.qui, en peu de temps, a écoulé envi-
ron 3.000 brochures « Rousset » et « Enfer mili-
taire ».

Si nous continuons d'éditer, des brochures
théoriques, nous n'oublions pas l'actualité. Cette
deuxième année nous avons mis en brochures
les discours de nos camarades A. Girard et M.
Pierrot, exposant le point de vue anarchiste du
mouvement anarchiste, en réponse aux atta-
ques des parlementaires Compère-Morel et Ghes-
quière; nous avons également édité « Les
Lettres de Rousset », et l'une des premières
brochures de notre troisième année sera du ca-
marade Delaisi sur la Loi Millerand-Berry;
nous demanderons également au camarade De-
-laisi de nous donner une brochure réfutant le
militarisme révolutionnaire de G. Hervé; Mer-
rheim nous a également promis une brochure
sur Les Dessous de la Campagne du Maroc.

Abonnements. — Le chiffre des souscripteurs,
arrêté au 31 août, a été de 453 pour la deuxième
année; la première année, le chiffre des sous-
cripteurs était monté à 530, soit une diminution
de 87 souscripteurs; si l'encaissement des co-
tisations pour la deuxième année s'est à peine
ressenti de cette diminution desouscripteurs,
cela tient principalement à ce qu'un certain
nombre d'inscrits de la première année ont peu
ou pas payé leurs cotisations; le tassement
s'est fait la deuxième année, et maintenant si
le nombre des souscripteurs diminue, les re-
cettes s'en ressentiront d'une façon plus sensi-
ble que la première année.

Répartition des abonnements. — Comme pour
la première année, nous devons constater que
les régions les plus arriérées au point de vue
politique restent les meilleures pour notre œu-
vre, telles l'Est et surtout la Bretagne; au con-
traire, des département, tels le Cher, l'Yonne
et l'Allier, nous donnent ensemble 2 adhérents.
Dans nos 453 abonnements, nous comptons 21

groupes de Jeunesse Syndicaliste pour 24 abon-
nements, dont près de la moitié — 9 — daIl
l'Ouest; 23 groupes d'études et de propagande
sont adhérents à notre œuvre.

Les Syndicats. — La première année nous
comptions 22 syndicats abonnés et 5 bourses
du travail et unions de syndicats, avec 70 abon-
nements ; cette deuxième année nous comptons
3 bourgs du travail et 19 syndicats pour 68

abonnements; de ce côté encore le nombre des
abonnements est stationnaire avec tendance à
diminution; pourtant nous pourrions y dévelop-
per sérieusement les abonnements, il suffirait
souvent de l'initiative d'un camarade.

Nous avons également 7 groupes de Libre-
Pensée et L.:. M.:, abonnés.

Conclusion. — Nous venons d'exposer la si-
tuation du groupe pour la deuxième année; nous
répétons que le nombre actuel des abonnés*noue,
permet à peine d'assurer l'édition mensuelle
régulière d'une nouvelle brochure, et nous de-
vonscompter sur de nouvelles défections ainsi,
nous avions une dizaine d'abonnés à San-Paula.
Aujourd'hui tous démissionnaires.

C'est près de tous ceux qui reconnaissent la
valeur et l'utilité de notre œuvre de propagande
éducative que nous nous adressons; qu'ils nous
recherchent de nouvelles souscriptions soit
individuelles, soit d'organisations, et l'année
prochaine nous aurons le plaisir d'annoncer à
nos amis le développement du groupe.

Charles BENOIT.

BROCHURES A PARAITRE :
Les Scientifiques, de J. Grave.
A bas les Chefs, de J. Dejacques.
La République des Financiers, de F. DelaisL
Les Dessous de la Campagne du Maroc, par

Merrheim.
La Loi et VAutorité, de P. Kropotkine.
L'Anarchie dans VEvolution socialiste, de P.

Kropotkine.
La Libre Initiative, de P. Kropotkine.
La Révolution sera-t-elle collectiviste? de P.

Kropotkine.
Le Principe anarchiste, de P. Kropotkine.
L'Action anarchiste dans la Révolution, de P.

Kropotkine.
RÉIMPRESSIONS :

Entre Paysans, de Malatesta.
L'Anarchie et l'Eglise, de E. Reclus.
Le Militarisme, de Domela Nieuwenhuis, etc,

etc.
Adhésions reçues du 14 au 28 octobre

3e année. - 4e liste
L., à Lanas (1), Jeun. Syndic. Orléans (1),

Syndic. Carriers Gérardmer (1), B. du T. de
Mèze (1), S. et R., à Saint-Etienne (2), H., rue
Saint-Maur, Paris (1), G., rue de Meaux, Pa.
ris (1), Groupe libert. St-Nazaire (1), M., à Gre-
noble (1), P., à Floirac (1), M., à Clichy (1), J.
F., à Verviers (1), M. et S., à Epinal, par L.
(2) :15.

Listes précédentes: 152.
Total général: 167.

Cotisations rtçues du 14 au 28 octobre
e

V. L., à Paris; Jeun. Papier Carton, à Paris ;
D., à Hermes; M. et B., à.Oran; A. et Groupe
Etudes, Marseille ; L., à Marseille; F., à Lyon;
Soc. L.-Pensée, à Fayence ; B., à Montceau;
Syndic. Plombiers-Couy., à Paris; L., à Lanas;
L. et P., à Brive ; Jeun. Syndic., Orléans; Syn-
dicat Carriers, Gérardmer; L., à Paris; B. du
T., à Mèze ; S. et R., à Saint-Etienne; G. F., à
Paris; Syndicat Ferblantiers, Paris; T., rue
Amsterdam, Paris; par L. L., à Lorient (9s.) ;
H., rue Saint-Maur, Paris; H. G., rue Cassini,
Paris; M. et S., à Epinal; Groupe Liebrtaire,
Saint-Nazaire; Groupe Etudes, Grenoble; P.,
à Paris et Groupe int.-syndic, du 15e arrondis. ;
P., à Floirac. ; Syndic. Charp. fer, Paris
G., rue de Meaux, Paris; P., à Flémalle; M.,
à Clichy; J. F., Verviers; D., à Châtillon ;
D., par Guérin.

L'expédition de la brochure octobre: La Guer-
re est terminée; la brochure novembre: la
Loi Millerand-Berry, par Delaisi, est parue, noug
commenceront les envois la semainé prochaine.
Les camarades et groupes qui veulent s'occuper
de la diffusion de cette brochure peuvent dès
maintenant la demander; comptant sur le con-

V



cours de tous, le groupe en a fait un tirage de
15.000 exemplaires.

Prochaines brochures à paraître:
A bas les chefs, de Dejacques.
Entre Paysans, de Malatesta.
N. B. — La brochure La Loi Millerand, in-

téressant surtout la France et Colonies, aux
souscripteurs de l'étranger, sauf avis contraire,
nous enverrons l'Organisationde la Vindicte
appelée Justice, de Kropotkine.

Primes expédiées les 20 et 27 octobre
Eglantine Parisienne; R., à Surjur; C., à

Paris; M., à Cherbourg; P., à Chaux-de-Fonds;
G., au Grand-Hôpital.

L. V., à Autun; D., à Saint-Servais; M., à
Bourg-Argental; P., à Saint-Etienne; G., rue
Cassini; J. M., à Arles; S., à Cusset ; L. F.,
à Toulon; L. G., à Brest; M. et P., à Parisi,
B., à Colombes; B., avenue Secrétan, Paris ;
C., Groupe Etud. Trav. du Livre, Lyon.

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

BROCHURES BRETONNES
Voici ce que je lis dans une petite revue po-

pulaire catholique bretonne:Dihunamb.
(Je traduis du texte breton) :

ANTÉE, par Ewan Gwesnou, 6 sous, chez Toul-
lec, à Guingamp:
Ce livre-ci est fait par un socialiste, et il est

pour le breton. Son livre a pour but de conver-
tir les Bretons au socialisme. Sauf en ce qu'il
contient contre la Religion et les biens de cha-
(;!ii, c'est un livre excellent. Il vaut d'être lu par
les messieurs prêtres, et surtout par les digni-
taires de l'évêché, afin qu'ils se rendent compte
qu'il y a maintenant des gens non-chrétiens, qui
travaillent pour le breton. Il est temps que les
chrétiens empoignent la queue de la charrue
de peur qu'il ne leur arrive de voir leurs enne-
mis prendre leur place ici, comme en tant d'au-
tres endroits.
K MON FRÈRE LE PAYSAN, traduit d'Elisée Re-

clus. Un sou l'exemplaire.
Cette petite brochure est, comme Antée, des-

tinée à gagner les gens au socialisme.
Elle est cependant plus dangereuse encore

pour le peuple breton, car elle est écrite en bre-
ton et vendue à bon rnarché. Encore une fois il
est temps que les Bretons s'éveillent, car un
jour viendra., etc.

(Dihunamb. Héneval 1912, p. 158.)

Correspondance et Communications

Fédération Anarchiste Communiste (groupe
le Villeurbanne) (Rhône). — Le groupe de Vil-
leurbanne (F. A. C.) fait appel aux anarchistes
de toutes écoles. Sentant le besoin de. mieux
nous connaître, il nous paraît indispensable de
faire une cohésion de nos forces.

Le groupe organisera une série de réunions
publiques et contradictoires à Lyon et dans la
région, prière aux groupes du Sud-Est de cor-
respondre à l'adresse ci-dessous pour former,
comme dans l'Ouest, une fédération régionale
reliée à la F. A. C. de Paris.

Réunion dimanche 3 novembre, à 10 heures
du matin, chez Raymond, 66, rue Henry-Rol-
land (Tonkin), Villeurbanne.

Nioe. — Syndicat International des Travail-
leurs du Bâtiment. — Dans ea réunion du
22 octobre, le syndicat du Bâtiment de Nice,
après avoir discuté sur la situation créée au
syndicat par la négligence et la mauvaise ges-
tion financière du secrétaire Raviza Auguste,
ouvrier charpentier, qui, à maintes reprises, a

été convoqué pour se disculper sur les actes
anti-syndicalistes qui lui ont été reprochés;

Devant la mauvaise volonté de ce camarade,
de ne pas répondre et de refuser de donner des
explications, l'assemblée générale, à l'unani-
mité, a voté sa radiation du syndicat.

Pour éviter qu'il ne nuise encore à d'autres
organisations, le syndicat du bâtiment de Nice
tient à signaler à toutes les organisations du
bâtiment la conduite de ce faux camarade et
décide que cet ordre du jour sera adressé aux
organes syndicalistes.

Pour mandat.
Le Secrétaire Général,

Baptistin CORRADI.

Bordeaux. — Plusieurs camarades bordeJais
dedifférentes écolesse sont entendus pour cons-
tituer un Groupe Anarchiste.

Prochainement, ils feront savoir par nos jour-
naux le lieu et la date de la première réunion.

Pour l'extinction de la Dette de 3.000fr
D., à Mouy, 1 fr. ; L. à La Petite Noue, 1 fr. ;

A. do C., à Costa-Rica, 2 fr. 45 ; R. C., 10 fr. ;

S. L., à Camps de Brignoles, 1 fr. ; Mlle L. L.,
4 fr. ; un copain de Brévannes, 0 fr. 25 ; par
L. L., Lorient, 5 fr.

Ensemble: 24 fr. 70.
Listes précédentes: 1.182 fr. 10 (et non 85 fr.

75 comme il a été imprimé par erreur).
Total général: 1.206 fr. 80.
Adresser les souscriptions à Ch. Benoit, 3, rue

Bérite, Paris, 6e.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
La Liberté de Pensée, par G. Lacaze-Duthiers,

1 volume, 10 francs, chez Alcan.
Les Paraboles Cyniques, par Han Ryner, 1

volume, 3 fr. 50, chez Figuière.

Petite Correspondance

1Flémalle-Haute. — Une fête sera donnée le 1er
décembre au profit des « Temps Nouveaux» et
de la presse communiste de Flémalle-Haute, au
local du syndicat de l'Union des Métiers de Jem-
meppes, chez Jaisoul, rue Gualem.

On peut se procurer des cartes au syndicat et
au Groupe d'Etudes Sociales, à Flémalle-Haute,
chez A. Sauvernier.

G. T., à Niee. — En effet, c'est une erreur,
excusez-nous.

L. F., à Vilhé-Morgan. — Cette liste est publiée
le plus souvent que nous pouvons. Lisez le jour-
nal chaque semaine.

P. M., Le Thor. — L'adresse de K. est Chesham
Street, 9, Brighton (Angleterre). Je connais « Ger-
minal» à Amiens, mais pas à Verviers.

P. G., rue de la P. — Votre ab. se terminera
fin déc.

Caraïbe. — Vous trouverez dans ce numéro un
article de notre camarade Michel Petit. C'est la
maladie qui l'a forcé d'interrompre sa collabora-
tion.

Reçu cartes et mandats:
B., à Monziat. — Chambre syndicale Maçonne-

rie pierre. — D. S., à Munich. — J., à Zèle. —
E. H., à Créteil. — T. et E., à Fréjus. — R. A.,
à Bourrieux. — M. C., à Cette. — P. N., à Flé-
malle. — A. D., à Lens. — A. B., à Lumbres. —
A. C., à Sedan. — J. H. O., Ile Rousse. — p. G.,
au Chambon. — C. Q., à Corbeil. — F. D., à Cha-
nay. — E., à Béziers. - J. J., à Micheroux.

Reçu pour le journal: Mireille et Vincent, 2 fr.-Collecte dans un atelier, par M., 2 fr. — B. P.,
à Villa Real,excéd. d'abon., 1 fr. — D., à Chauny,
0 fr. 50 ; E. P., à Barbézieux, 0 fr. 75. - R., à
Noizan, 0 fr. 40. — H., à Amance, 0 fr. 20.— Deux

dégoûtés de la « Guerre Sociale », Brévannes,
0 fr. 50. — T., rue des D.-G., 10 fr. — D., 4 fr. —
X. Y., 2 fr. 90. — 4 ébénos associés, 7 fr. 50. —
Contre l'assassin Alphonse XIII, 1 fr. — L. T.,
1 fr. —

C. C., 0 fr. 50. - X. Y. Z., 5 fr. — P. G., rue
de la P., excéd. d'abon., 1 fr.

CONVOCATIONS

Galeries Bsrnheim, 15, rue Richepahse. —
Du 28 octobre au 9 novembre, exposition Henri
Rousseau.

La Libre discussion du 20e arrondissement. —
Le vendredi 1er novembre à 8 h.1/2, salle Pe-
naud, 391, rue des Pyrénées. Causerie par Len-
fant sur Le Déterminisme.

Cours gratuits d'ido. — Maison des Syndiqués
du XIVe, 111, rue du Château, le mercredi, à
partir du 9 octobre.

Maison des Syndiqués du XVe, 18, rue Cam-
bronne, le vendredi, à partir du 11 octobre.

Maison des Syndiqués du XVIIe, 67, rue Pou-
chet, le vendredi, à partir du 11 octobre.

La Muse Rouge. — Dimanche 3 novembre,
maison Commune, 49, rue de Bretagne, goguette
mensuelle: de 9 heures à minuit, le caveau ré-
volutionnaire, les chansonniers dans leurs œu-
vres. Exceptionnellement, la goguette se tiendra
salle du restaurant, au 1er.

Foyer populaire de Belleville, 5, rue Henri-
Chevreau. — Grande fête suivie de bal de nuit,
qui aura lieu dans la salle des fêtes de la
<(

Bellevilloise », 21, rue Boyer (20e).
Avec le concours de nombreux chansonniers.
Intermède musical par « L'Estudiantina ».
Le Groupe du XX interprétera Boubouroche,

de Courteline.
Prix d'entrée: 1 franc.
Liberiga Stelo. — Le dimanche 3 novembre

1912, à 2 heures, salle des fêtes de la coopéra-
tive « La Fraternelle », 15, rue du Garde-Chasse,
Les Lilas: Grande fête donnée à l'occasion Qc
l'ouverture du cours d'esperanto, avec le con-
cours de Teatra Stelo (direction L. et G. Knopf),
d'artistes des ncerts et de Ri d'Emulo, des
cabarets montmartrois.

Entrée gratuite.
F. C. A. — Groupe libertaire des 11e et 12e. —

Samedi 2 novembre, à 8 h. 30, grande salle du
Laurier Rose, 225, faubourg Saint-Antoine, deu-
xième conférence populaire éducative, sur le
brigandage colonial, Tunisie, Maroc, par P. Vi-
gned'Octon. Prix d'enLrée : 0 fr. 25.

Art et Science. — Dimanche 3 novembre, vi-
site du Palais Soubise et du musée'des Archives
Nationales, sous la conduite de M. Georges
Mazeran, archiviste, paléographe.

Rendez-Vousà 9 h. 45, rue des Francs-Bour-
geois, 60.

Kremlin-Bicêtre, Gentilly, Villejuif, Arcueil,

Ivry, Choisy. — Réunion salle Fualdès, 90,

route de Fontainebleau, à Bicêtre, le samedi
2 novembre1912, à 8 h. 30.

Suj?! à discuter :

Disposition à prendre devant l'éventualité de
la guerre.

La contradiction sera respectée pour toutes
bs opinions.

Charleville.- Groupe communiste anarchiste.

— Réunion le dimanche 3 novembre, à 2 h. 1/2

du soir, salle Lefevre,rue Forest, Charleville.
Ordre du jour: Décision à prendre pour la

fête, causerie entre camarades.

Imp. CHATELAIN, 20, rue d'Enghien. Paris

Le Gérant : J. GRAVE




