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A NOS DÉPOSITAIRES
US avons, cette semaine, écrit à un cer-taln nombre d'entre eux, dç bien vouloir régler.
l

Ayant un besoin urgent de fonds, nous comp-tons sur leur célérité.

La Leçon de Constantine

NOTES PRELIMINAIRES

1

C.,est dans un dessein d'ordre général,avec
lanséede

servir des intérêts collectifs et libérékn de l'angoissant et âpre désir de sauver unl"
e innocent, que je commence aujourd'huitcntIque

de ces confrontations d'août-sep-ere
qui aboutirent au

non-lieu
que l'on sait.Non-lieu significatif et qui, tout d'abord, parle1

même qu'il était, possédait en soi uneVallr incalculable.
ffenon-lieu, dans l'affaire Rousset, c'était, enfet, la Proclamation intrinsèque de la faillitede

a justice militaire.

C'était l'opprobre jeté sur les informateurs,
les instructeurs et les jurés militaires de toute
l'Algérie. C'était l'aveu de cette vaste conspira-
tion qui depuis trois ans sévissait en Afrique et
en France et réunissait l'activité coupable de
l'armée et le silence complice de la presse. Je

me suis laissé dire que le contentieux du minis-
tère de la Guerre avait jusqu'au bout témoigné
d'une vive hostilité à l'égard de cette solution
capitale de l'affaire Rousset. Je n'en suis pas
surpris!

Et que si, d'autre part, le non-lieu fut comme
le son de la diane qui annonce joyeusement la
fin des lourds cauchemars, il eut encore l'allure
d'un hautain mea culpa. Celui des juges mili-
taires de Constantine reconnaissant loyalement
qu'ils avaient péché par omission en clôturant
une première fois leur instruction — avant la
confrontation.

Ainsi le non-lieu était-il le couronnement de
l'œuvre entreprise par les défenseurs d'Emile
Rousset et la récompense de leur entêtement à
vouloir, à exiger la discussion.des témoignages.

Je trouve dans une lettre de Me Torretta à
Me Berthon, en date du 15 mai 1912, que le
capitaine rapporteur aurait déclaré s'en tenir à
cet argument: « Pour nous, le dossierestsuffi-
samment complet de cette façon et nous n'avons
pas à faire de confrontations qui ne donneraient
rien ».

Que M. le capitaine rapporteur de Constan-
tine ne s'était-il pénétré des conseils substantiels
donnés il y a dix-neuf siècles environ par le
bon Pline le Jeune! « Pourmoi, toutes les fois
que je suis juge, je donne libéralement tout le
temps qu'on me demande. Je trouve qu'il y a
de la témérité à deviner combien doit durer une
cause que l'on n'a point entendue, à prescrire
des bornes à Vexplication d'une affaire qu'on
ne connait pas. Mais on dit beaucoup de choses
inutiles? Soit! Et ne vaut-il pas mieux les enten-
dre que de ne pas laisser dire toutes celles qui
peuvent être nécessaires? D'ailleurs, comment
connaître leur inutilité, quand elles n'ont point
encore été dites? »

Nous n'avons pas encore obtenu la disparition
de l'idée barbare de la justice. C'est un fait

— douloureux mais indiscutable! Et il est non
moins indiscutable que les formes juridiques de
la société actuelle nous enveloppent quotidienne-
ment et interviennent à tout instant dans les luttes
sociales.

Il n'est donc pas indifférent de retenir le pré-
cédent créé par le non-lieu dans l'affaire Rousset
et avec lequel triomphe la méthode de Pline le
Jeune!

Elles ne furent évidemment point inutiles les
choses qui furent dites au cours des confronta-
tions !

Elles permirent à M. le Commissaire du Gou-
vernement de reconnaître dans ses conclusions

« que le souci de rechercher la vérité par des
procédés légaux et impartiaux n'a pas exclusi-
vement inspiré les investigations du début a et
« qu'une inévitable suspicion plane sur les sour-
ces mêmes de l'information ».

Procédés illégaux et partiaux; sources troubles
et équivoques de l'information, voilà donc les
faits sur lesquels doit porter notre étude. Et
comme ces faits sont dirigés, produits par des
hommes, comme tous ces effets doivent être attri-
bués à des causes, il s'ensuit que j'aurai à me
préoccuper tout à la foisd'événements, de per-
sonnalités et de mobiles, de raisons d'être.

II

Les personnes, ici, ne m'intéressent plus en
-tant qu'individus. Sans doute, durant le temps
qu'Emile Rousset supportait les affres doulou-

reuses de l'incertitude et de l'encellulement, je
me suis attaché à harceler un officier que je
pensais être le principal coupable, le fauteur
unique du mensonge. De la matière vivante, souf-
frait de l'injustice. Je m'attaquai passionnément à
de la matière vivante,créatrice d'injustice. La
lutte particulière, le combat personnel l'exigeait.
Mais je n'ai pas l'âme d'un inquisiteur. Il me
déplait de torturer les vaincus. Bien avant les
confrontations, prévoyant leur résultat, j'écrivais
dans les Temps Nouveaux: c Quelles forces



mystérieuses agissent donc sur ce malheureux?
(M. Pan Lacroix) 1" a-t-il eu dans cette affaire des
inconnues troubles et des énigmes douloureuses?
Le chantage y fit-il entendre son murmure abo-
minable? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Si la
vision de Rousset n'était pas là, toute proche de
ma pensée inquiète, en appelant à la fois à mon
cœur qui aime ce fier obscur mais si brave, et à

ma raison qui repousse l'Injuste,j'auraisgrande
Pitié de M. le lieutenant Pan-Lacroix. »

Avec quelle force ne me serait-il pas permis
de reprendre cette phrase à l'heure où l'innocent
est libre, après le cri de la conscience sorti enfin
de la gorge étranglée de M. le lieutenant Pan-
Lacroix et qui contribua à la rapidité quasi-fou-
droyante de la libération d'Emile Rousset!
Qu'était en réalité M. Pan-Lacroix? Les défen-
seurs de Rousset me le dépeignaient comme un
minus habens, affolé, ahuri, presque inconscient,
dominé par la superbe et l'impertinence de son
gradé, le sergent Laloo. Je crois bien, en effet,
que cet officier n'est pas un aigle de Médéa!
J'étais arrivé à penser cet homme coupable sur-
tout de médiocrité intellectuelle et d'aveugle-
ment professionnel. Je lui avais accordé le béné-
fice de l'oubli et du silence. Le châtiment avait
déjà commencé pour lui, non pas d'ailleurs en
raison du mal qu'il avait commis, mais du regret
qu'il en avait témoigné! Nous savions que dès
son retour à Médéa, ses pairs avaient refusé de
la manière la plus insultante de le comprendre
parmi eux. Mis en quarantaine par les officiers
à la suite de la lettre où il proclamait l'inno-
cence d'Emile Rousset, il avait, de plus, été
l'objet du ressentiment des gradés placés sous
ses ordres. M. Montés, l'admirable défenseur de
Rousset, m'avait appris qu'à la gare même de
Constantine, un sergent, 'témoin dans l'affaire,
était venu poursuivre de ses injures l'officier
qu'un autre témoin, M. Laloo, déclarait inso-
lemment « en fuite ».

M. Pan-Lacroixacédé, semble-t-il, à ce chan-
tage intéressé. La Dépêche Algérienne, journal
acquis, depuis le début de l'affaire, à la mau-
vaise cause, journal où, quelques jours à peine
après le meurtre de Brancoli, parut une informa-
tion outrageusement tendancieuse et dont la
source est demeurée mystérieuse, la Dépêche
Algérienne vient de publier une nouvelle lettre
qui aurait été adressée à M. le capitanie Guillaud
par M. Pan-Lacroix. J'en retiens d'abord que
M. Pan-Lacroix conserve en ses gradés la plus
grande confiance. C'est évidemment son droit,
mais voilà qui ôte décidément à cet officier le
bénéfice de toute bonne foi ou de tout courage,
et qui ne réhabilite nullement les gradés en
cause! Car il convient de se rappeler que M. Pan-
Lacroix eut la même et touchante confiance en
MM. Bordessoulleet Sauvai, d'innocente et pure
mémoire ! Je retiens surtout de la lettre de
M. Pan-Lacroix qu'il ose bien demander des
sanctions sévères contre les chasseurs dont les
témoignages ont servi de base à son rapport et
qui se sont ensuite rétractés.

L'audace est invraisemblable et ne saurait être
tue. Il semble impossible d'aller plus loin dans
la voie de l'aberration. A l'heure où plusieurs de

ces témoins — Roux, Sappa, Pierlot — m'adres-

sent des lettres anxieuses et me font part de leurs
craintes pour l'avenir et des menaces et traite-
ments dont ils sont déjà victimes, à moi qui ne
les connus, qui n'ai eu de rapports passagers avec
eux qu'après leurs dépositions, à moi qui ne leur
ai point caché comme je les jugeais sans indul-
gence, ce m'est un devoir de signaler publique-
ment la manœuvre qui s'élabore peut-être et à
laquelle le secrétaire du Comité de l'Affaire
Rousset ne se prêtera jamais. Contre toute ten-
tative de donner le change je ne cesserai de pro-
tester. C'est encore ici la force de la vérité qui
me soutiendra.

En ce qui concerne donc M. le lieutenant Pan-
Lacroix — déplacé et à qui, je le pense du
moins, il ne sera plus désormais confié d'instruc-
tion judiciaire — l'étude critique des confronta-
tions aura un double but:d'ordre général elle
essaiera de mettre en lumière le danger général de
confier une mission délicate à un homme que rien
n' y a préparé;d'ordre particulier, elle contribue-
ra, j'espère, à protéger les témoins de l'Affaire
Rousset contre la vindicte militaire.

III

Mais il est d'autres personnalités responsables,
dans l'Affaire Rousset. Les confrontations ont
mis en demi-lumière le rôle de M. le capitaine
Giacomoni, commandant la portion centrale à
Médéa et qui, nous le savons maintenant, fut,
comme chef de corps, le seul officier de police
judiciaire qui eut à instruire au début de l'affaire
Brancoli.

Dans sa préoccupation visible et légitime d'es-
quiver les responsabilités, M. Pan-Lacroix a net-
tement découvert son chef.

M. le capitaine Guillaud avait, dans son pre-
mier rapport, très subtilement mis en cause
M. Giacomoni.

M. Pan-Lacroix précise le 28 août 1912. Il
déclare que « son opinion ne devait avoir aucun
poids et que l'officier de police judiciaire devait

se faire une opinion d'après ses propres opéra-
tions et non d'après.son rapport ».

Il dit encore: « Du reste, en réalité, dans
mon rapport, je n'avais à donner que des indi-
cations.C'était à l'officier de police judiciaire
qu'incombait le soin de faire la lumière en inter-
rogeant les témoins. J'ai agi ainsi parce que
j'estimais que c'était le devoir du commandant de
détachement d'interrogerleprévenu et les
témoins et de voir ensuite s'il y avait lieu d'éta-
blir une plainte en conseil de guerre ».

Que vaut, en droit et en fait cette argumenta-
tion qui tend à diminuer de beaucoup la respon-
sabilité de M. Pan-Lacroix et à augmenter sin-
gulièrement celle de M. Giacomoni?

En droit, il est certain que M. Pan-Lacroix a
raison. Les articles 83, 84, 85, 86 du Code de
justice militaire indiquent à la fois les fonctions
de l'officier de police judiciaire militaire et par
qui elles doivent être exercées. Citons encore la
circulaire du 28 novembre 1906 relative à l'éten-
due du droit de délégation des pouvoirs d'offi-
cier de police judiciàire. « Lorsque le chef de
corps n'est que-.,capitaine (c'était le cas à Mé-

,déa), il devra procéderlui-mêmeàl'information
préliminaire.»

Donc, rigoureusement en droit, seul M. le capi-
taine Giacomoni avait le droit d'exercer les fonc-
tions d'officier de police judiciaire. Mais, en
fait, les a-t-il exercées? En fait, M. Giacomoni
a exercé ses fonctions dès le 27 août au soir. Le
7 mai 1912, M. Giacomoni l'a reconnu officiel-
lement dans la lettre adressée au capitaine Guil-
laud (Pièce II9 du dossier de Constantine) et où
il déclare qu'il a interrogé Brancoli le soir même
du crime, à l'hôpital, et que celui-ci n'a jamais
voulu dénoncer qui l'a frappé. Mais où est le
procès-verbal en date du 27 août? Mystère!

Et comment se fait-il que M. Giacomoni délè-
gue, dès le 28 août, tous ses pouvoirs à M. le lieu-
tenant Pan-Lacroix, qui va les exercer jusqu'au
31 août inclusivement? De ce chef, M. Giaco-
moni est déjà coupable et il endosse la respon-
sabilité des actes commis par M. Pan-Lacroix,
actes qu'il a sûrement connus et approuvés.

Enfin, nous savons, et nous le montrerons au
cours de cette étude, que M. Giacomoni, repre-
nant l'information à la date du ier septembre, a
commis lui-même, avec M. l'adjudant Duhaunay,
au cours de cette rapide information (ier et 2 sep-
tembre) une série d'actes délictueux qui consti-
tuent de véritables faux en écriture publique.

Si, là encore, la personnalité même de M. Gia-
comoni nous est indifférente, il est nécessaire de
résumer la manière ignoble et criminelle dont fut
conduite l'information de l'affaire Brancoli-
Rousset et de dévoiler des agissements aussi igno-
minieux dans le but d'en empêcher le retour, de
préciser les effroyables dangers d'une juridiction
à l'abri de laquelle, en France et plus encore en
Afrique, peuvent et doivent logiquement se com-
mettre chaque jour avec impunité des erreurs Pt
des crimes judiciaires.

IV

Quant aux gradés effarants, à ces gradés d
caporaux venus des joyeux, condamnés pour fau
dans la vie civile et pour vols dans la vie mili-
taire, ou simplement empoisonnés par l'atmos-
phère des Bat' d'Af' — les caporaux Laloo et

Lelièvre, le caporal Legros, l'adjudant Duhall'

nay, les caporaux Despax, Michel, etc., force
est bien de surmonter un instant l'affreU%

dégoût que soulève leur contact. Ils sont l'éma'
nation même des bas fonds de l'armée d'Afrique-
Ils ont la mentalité lamentable des bataille1'
naires. Ils mentent, rusent, inventent, complotent
menacent, font chanter, comme à plaisir. Et leur5

galons de laine ou leurs sardines d'argent ley

protègent contre leurs victimes, les assurent contre

les risques de la vérité et du droit. Le châtiment

de leurs chefs est de les employer dans leu1*

investigations et de consentir à leurs complots,

leurs trucs et leurs expédients.Après, une odieuse

et basse complicité les lie: de là, sans doute,

l'insolence de M. le sergent Laloo à Constantine.

Comprendra-t-on, en haut lieu, le danger 1111

médiat de laisser plus longtemps des individus

semblables commander des joyeux et apaiser sur

l'échine de ces malheureux la rage et la rancUne

de l'Affaire Rousset?



v
J'ai déblayé le terrain de toutes les questions

"de personnes.
Il reste maintenant la question du fait; il

demeure la cause des faits.
Laissant de côté l'historique de ce drame judi-

ciaire, m'appuyant sur les procès-verbaux des
confrontations, les documents publiés par les
Nouvelles d'Alger et la Dépêche de Constantine,'
et sur mes notes personnelles, j'essaierai dans mes
prochains articles de justifier ce que j'écrivais
-dans les Temps Nouveaux il y a trois mois, en
terminant la troisième série de mes articles sur
l'AffaireRousset(Le Témoignage de M. Pan-
Lacroix)

: « Ne faut-il pas nous préparer à pro-
fiter des études patientes et ardues des Affaires
Dreyfus-Aernoult-Rousset, pour démasquer défi-
nitivement la psychologie des juges militaires et
obtenir la disparition d'une juridiction véritable-
ment abominable? »

(Asuivre.)
R. DE MARMANDE.

Calomniez toujours
il en restera

quelque chose

L'infamie pour les calomniateurs, en tous
cas.

Le dernier numéro du Réveil, de Genève,
ontenait un article se faisant l'écho des ca-lomnies que certains « défenseurs » de Rous-
sit colportent sur leurs concurrents.

J'écrivis à Bertoni que cet articleétait une
Mauvaise action; que lorsqu'on n'était pas
au courantd'une question, il valait mieux
Se taire.

Il ne m'a pas été répondu, mais un autre
rédacteur du Réveil a écrit à un autre rédac-teur des Temps Nouveaux pour lui dire ceue j'avais écrit, et l'assurer combien l'au-teur de l'article est digne de foi! - Que
serait-ce s'il ne l'était pas? — Qu'en tous
'Cas on avait diminué l'affaire Rousset, enl'lisant appel au concours de certains bour-
geois.

Bertoni et son collaborateur sont intelli-
Sents, mais ils sont la démonstration à quelssurdes raisonnements peuvent conduire

,
e sectarisme et l'étroitesse d'idées.

t'
POuvions-nous enlever Rousset à ses tor-tionnaires

par les seuls moyens révolution-naires?
Poser la question c'est la résoudre, puis-e ceux qui nous reprochent le plus amè-ent de leur avoir suscité ce concurrent,-!e0lï1^

Rousset, n'ont rien fait ni tentéPlus
que n'a fait le Comité Rousset : pour-suivre, sur le terrain judiciaire, la cassationdu Jugement inique condamnant Rousset àvingt ans pour un crime qu'il n'avait pascommis.

gertes, si j'avais eu à faire la Révolution,

je ne serais pas allé demander le concours
de MM. Havet, France, Russacq, etc

La plupart des membres du Comité Rous-
set sont des légalistes, mais des légalistes
sincères qui veulent que la loi et la juris-
prudence soient justes pour le faible comme
pour le fort.

Ayant constaté que le droit et la justice
avaient été violés dans la personne de Rous-
set, ils sen indignèrent d'autant plus forte-
ment qu'ils sont sincères dans leur façon de
voir, et ils s'employèrent de leur mieux à
lui faire obtenir justice.

Or, il est certain que, sans la critique ser-
rée, nette et limpide, du dossier Pan-Lacroix
par de Marmande, jamais la cassation du
jugement inique n'aurait été obtenue. Quelle
que fût l'énergie des déclamations du Co-
mité de Défense, quelle que fût la logique
de nos raisonnements, c'est de la monnaie
qui n'a pas cours devant un tribunal, réduits
à nos seules forces, la condamnation n'au-
rait pas été brisée. Or, il n'est pas moins
indéniable que, sans l'autorité morale de
MM. Havet, France, Painlevé et autres, les
mesures dont bénéficia Rousset qui lui per-
mirent de sortir vivant de la géhenne, il
aurait dû attendre, dans des conditions dé-
plorables de confort et d'hygiène, alors que
sa santé délabrée demandait des ménage-
ments et des soins spéciaux. Qui sait ce
qu'il serait résulté, s'il avait dû rester dans
son cachot sombre et humide?

Fallait-il préférer Rousset mort — quitte
à lui faire des funérailles imposantes, assai-
sonnées de discours tonitruants, d'articles
rutilants d'épithètes?

C'était la raison d'Etat repêchée par les
révolutionnaires !

Nous avons cru qu'il valait mieux l'arra-
cher vivant avec l'aveu éclatant de 1iniquité
commise contre lui.

D'autant plus que toutes ces mesures, qui
semblent des faveurs, ne sont que des me-
sures de stricte justice, « exigées» comme
telles, et non mendiées comme des faveurs.

Et, alors, les révolutionnaires (!) sont mal
venus de venir, maintenant que la victoire
est acquise, reprocher leur intervention à
des gens qui se sont employés à la réparation
des injustices subies par un des nôtres avec
un complet désintéressement, sans y appor-
ter aucune considération de caste ou de va-
nité personnelle.

Je ne puis, hélas ! moi anarchiste, en dire
autant de ceux de chez nous qui font preuve
d'un tel manque d'intelligence.

J. GRAVE.
*

* *
Nous avons reçu, en outre, la lettre sui-

vante, du Comité de Défense Sociale de Mar-
seille:

Marseille, le 3 novembre 1912.
Camarade Grave,

Par notre lettre-télégramme du dimanche 27
courant nous vous demandions ainsi qu'à Mar-
mande, si vous acceptiez une réunionde délé-
gués des Temps Nouveaux, du comité de dé-

fense sociale de Marseille avec Marmande, qui
aurait à s'-expliquer sur les accusations formu-
lées par le C.D.S. de Paris contre lui.

A cette demande vous avez répondu les unb
,et les autres par une acceptation avec certai-
ns conditions que nous avons lieu de croire 1

toutes légitimes.
Le Comité de défense de Paris nous a répondu

parun relus catégorique, prétextant que nous
n'avions rien à voir dans cette question et que
du reste vous avez vous-mêmerefusé précédem-
ment une entrevue analogue.

Dans ces conditions notre mission est termi-
née dans cette question. Permettez-moi d'ajou-
ter que malgré la menace du comité de Paris
d'étaler publiquement ses accusations contre
Marmande, nous lui continuons notre entière
confiance, jusqu'au jour ou, mis en présence
des faits qui lui sont reprochés, il lui sera pos-
sible de les réfuter avec toutes les garanties
nécessaires à un camarade sous le coup d'ac-
cusations les plus infamantes. Alors, mais alors,
seulement, nous lui retirerons notre confiance
s'il n'a pu se justifier et si leur évidence est
indéniable ce dont nous avons toutes les raisons
de douter.

Recevez, camarade Jean Grave et tous les
amis des Temps Nouveaux et Marmande, l'as-
surance de notre amitié fraternelle.

Le Secrétaire, A. DURAND.

DOUX PAYS

Le ministre de la Guerre à MM. les Généraux
Commandant les Corps d'Armée:

Tout militaire convaincu d'avoir pris part à
un acte de propagande antimilitariste, devra
être frappé d'une punition disciplinaire en rap-
port avec la gravité de la fae commise, changé
de région et soumis à une surveillance toute
particulière.

En cas de récidive, une punition de 60 jours de
prison dont 8 de cellule sera prononcée par le
ministre et une nouvelle infraction, après réci-
dive, sera sanctionnée par l'envoi aux sections
spéciales dans les conditions prévues par le rè-
glement sur le service intérieur.

8 juin 1911. Signé : GOIRAN.

(Extrait de la circulaire à laquelle Millerand
vient de recommander de se conformer).«

La Société Future
(Suite)

V. — LA LIBERTÉ DES ÉCHANGES

L'isolement -des petites républiques auto-
nomes pendant la tourmente révolutionnaire
ne peut donc pas durer bien longtemps. Il
faut qu'elles entrent en relations pour les
échanges.

Les commerçants auraient disparu. Les
marchandises seraient devenues propriété
commune, à la disposition des habitants.
Les associations se trouveraient dans la né-
cessité de s'adresser les unes aux autres di-
rectement.

Voilà nos socialistes perdus. Comment va-
t-on se tirer d'affaire? Si l'on ne crée pas
un bureau central de statistique, une admi-
nistration qui règle la production et les
échanges, ce serait « l'anarchie » complète
(traduisez: sans ordre). Il y aurait surabon-
dance de certains produits, disette complète
de certains autres. Et d'ailleurs où s'adres-<

1-



Fer pour trouver ce dont on aurait besoin?
Le bouleversement économique serait plus

apparent que réel au point de vue de la pro-
duction. Après une révolution sociale, après
la disparition des propriétaires et des pa-
trons, les régions continueraient à fournir
les mêmes produits, soit agricoles, soit in-
dustiels. Les associations ne se mettraient
pas toutes à fabriquer ou à cultiver les mê-

mes choses; elles feraient à peu près ce
qu'on faisait sur place auparavant: mêmes
cultures habituelles, mêmes fabrications. Le
matériel des manufactures et des usines au-
rait été conservé et servirait aux mêmes usa-
ges que précédemment. Les hommes, édu-
qués pour telle ou telle besogne, continue-

-
raient les travaux de leur profession.

L'économie de la production ne serait
donc pas profondément modifiée.

On objectera qu'il faut au moins régler
les échanges. Les socialistes nous proposent
une administration qui centraliserait les
produits, les tiendrait en réserve et prési-
derait à une distribution équitable.

Dans la société actuelle il n'ya pas d'ad-
ministration économique, ni de magasins
centraux de réserve, et la circulation des
produits se fait d'une façon vertigineuse.

En apparence, c'est l'appât du gain qui
détermine aujourd'hui la circulation des
marchandises. J'ai montré suffisamment à
l'article précédent que les besoins des hom-
mes, la division cfu travail et la répartition
dispersée de la production sont les causes
véritables des échanges.

Si le profit mercantile disparaissait, les
besoins ne disparaîtraient pas, et les échan-
gesseraient tout, autant nécessaires. En ou-
tre cesseraient les fraudes, l'écoulement de
la camelote, les tromperies de toute sorts.

Ces considérations théoriques ne sont ce-
pendant pas suffisantes pour dénn

-

trer
comment pourrait exister la liberté des
échanges.

Pour faire comprendre cette possibilité,
j'examinerai la question du commerce.

Mais comme j'ai déjà fait cette é,tude dans
les Réflexions sur la lettre de Nettlau(nos 10
et 12 de la 15e année), je me bornerai à un
résumé rapide.

Le commerce a toujours, eu une utilité.
Autrefois, alors qu'on produisait surtout
pour consommer sur place, les marchands
allaient solliciter les producteurs; par suite
des moyens insuffisants et irréguliers de
communication, ils étaient obligés d'avoir
des magasins de réserve.

Aujourdhui, on produit pour vendre. Le
producteur est à la recherche de débouchés,
et c'est le commerçant qui va solliciter les
consommateurs. Le producteur est quelque-
fois obligé d'avoir des réserves, mais le com-
merce en a le moins possible.

Tout bien considéré, le commerce actuel
tend à n'être plus qu'une agence de publi-
cité et un service d'expédition. C'est sa seule
utilité sociale.

A vrai dire, cette simplification est loin
d'être réalisée; elle est à l'état de tendance
et ne sera jamais complète dans. la société
capitaliste. Trop d'obstacles s'opposent irré-
ductiblement à l'évolution économique.

Les monopoles créés par la puissance de
l'argent maintiennent les formes vieilles
d'échange, et ces formes, aulieu de dispa-
raître comme l'espèrent les réformistes,
s'adaptent tant bien que mal aux nouvelles
conditions (1).

Le parasitisme social peut très bien s'ac-
commoder de formes économiques arriérées.

Dans la société actuelle, le petit produc-
teur isolé est incapable d'assurer son service
de publicité et de vente; il est obligé de

passer par l'intermédiaire de commerçants.
Ce que le petit producteur est incapable

de faire, un gros producteur peut le réali-
ser, ou encore une association de petits pro-
ducteurs.

On voit déjà des gros producteurs organi-
ser leur service commercial ; on constate
une tendance à des ententes entre petits pro-
ducteurs pour arriver à se passer des inter-
médiaires (2).

Donc, il semble que les commerçants de-
vraient disparaître, lorsque les producteurs
sont assez forts par eux-mêmes ou par as-
sociation pour assurer la publicité et la
vente. La facilité des communications (che-
mins de fer) simplifie, en effet, la circu-
lation des marchandises, si difficile dans
l'antiquité.

Cependant le problème des rapports di-
rects entre producteurs et consommateurs
ne saurait se résoudre aussi facilement (3).

Tant que le consommateur restera isolé,
il y aura des intermédiaires, petits bouti-
quiers, colporteurs, courtiers, etc., pour la
recherche de la clientèle d'achat. La mai-
son de commerce, connue sous le nom de
Planteur de Caï/ta, a fait sa fortune en or-
ganisant la livraison à domicile.

J'ajoute que c'est justement l'isolement du
consommateur qui rend nécessaire, non seu-
lement la publicité, mais la réclame.

En société communiste l'isolement du
producteur et du consommateur disparaît.
Dans ces conditions, le commerce n'aurait
plus sa raison d'être, qui est actuellement
d'aller rechercher le consommateur indivi-

(l) Les premières installations industrielles,
les monopoles acquis, les tarifs douaniers, ie,
intérêts particularistes des financiers, le déve-
loppement, non simultané, mais successif, de
l'industrie dans les différentes contrées, etc.,
tout cela contribue à la complexité et à la con-
fusion économiques. C'est ainsi qu'on voit des
cotons récoltés en Amérique, filés à Roubaix, tis-
sés à Roanne et exportés de nouveau.

(2) Btn somme, que fait le gros patron? Il as-
servit les artisans de son usine, et les frustre
des bénéfices de l'association, établie ainsi de
force et à son profit exclusif.

(3) Il faudrait compter aussi avec la résistance
des commerçants. Or le grand commerce pos-
sède un véritable monopole grâce à ses capi-
taux: il a une grande avance par une organisa-
tion perfectionnée, sa publicité, ses agences,
etc. ; il tient les petits

etmoyens
producteurs à

sa merci.

duel au milieu de l'inextricable fouillis de
la concurrence. Les associations communis-
tes, dont chacun serait à la fois un centre de
production et une coopérative de consom-
mation, entreraient directement en rela-
tions d'échanges.

Autrement dit: au lieu d'individus isolés
faisant librement du commerce, comme au-
jourd'hui, avec d'autres individus isolés,
imaginés des associations faisant librement
des échanges avec d'autres associations.

D'après les possibilités actuelles, chaque
association serait capable, aussi bien que le
gros producteur d'aujourd'hui, de faire elle-
même son service d'expédition.

Les échanges seraient d'ailleurs extrême-
ment simplifiés (1). La circulation des mar-
chandises dans la société capitaliste n'est
pas réglée directement par les besoins; elle
a pour but le gain, et il en résulte des com-
binaisons multiples, des réserves pour ragio-
tage, une spéculation effrénée, enfin des cir-
cuits et des détours bizarres pour le simple
bénéfice deeintermédiaires.

De même chaque association serait capa-
ble de faire son service de publicité. Elle-
pourrait envoyer, soit séparément, soit après
entente avec les associations productrices
d'objets,ou de denrées similaires, ses cata-
logues et ses échantillons aux autres com-
munautés.

Donc, échangedirect du producteur au
consommateur, je veux dire de l'association
productrice à celle qui consomme les pro-
duits ou les transforme en d'autres produits.

Un équilibre ne tarderait pas à s'établir,
comme il s'établit aujourd'hui entre la pro-
duction et la clientèle d'achat, quoique dans-
la société actuelle cet équilibre soit troublé
à chaque instant par l'ambition des concur-
rents à s'agrandir sans cesse et à accaparer
le marché.

Remarquez encore une fois que les échan-
gesauraient lieu d'association à association
et sans doute assez rarement d'association à
individus. Un consommateur isolé et igno-
rant peut être incapable d'acheter sur cata-
logue et échantillons; mais le chef de rayon
d'un grand magasin peut le faire. Or, il faut
considérer une association communiste, en
dehors de son activité productrice, comme
un grand magasin pour la consommation
locale.

De toute façon, les rapports économique?
se trouvent grandement simplifiés et faci-
lités, du fait que les individus ne sont plus
isolés.

Pourquoi faudrait-il un gouvernement,
une administration ? Ce n'est certainement

(1) Il est probable que les matières premières
seraient traitées sur place, par suite de l'exten-
SiOn du progrès technique à toutes les contréeS
et régions. Le transport coûteux des matièfbS
premières au loin estdû le plus souvent à J'ab-
sence du développement industriel dans ]e.g.

pays d'origine. Plus tard on continue les même?
errements par habitude, à cause de la supr
matie exercée par les installations (usines, etc.),
anciennes.



pas pour protéger les individus. Ceux-ci se-
raient à l'abri de toutes les vicissitudes éco-
nomiques, de tous les risques qui menacent
les hommes dans la société actuelle, où cha-
cun ne peut compter que sur soi-même. La
lutte pour la vie, une lutte féroce, est la
règle de cette société, et la condition même
de son progrès.

Dans la société future l'individu est asso-
cié. Il est associé librement, et nous verrons
plus tard les possibilités de cette association
libre. Il est associé pour la production, et
il ne peut être asservi par un autre individu
plus puissant, parce que personne ne dé-
tient les moyens de production. Il est asso-
cié pour la consommation; il n'est pas per-
du anonymement dans une foule indiffé-
rente, à la merci d'une maladie, d'une male-
chance, d'un malheur quelconque.

Il n'a pas besoin d'une administration
pour guider son activité ou pour assurer sa
consommation.

D'autre part, à quoi servirait une admi-
nistration dans le régime de libre échange
entre les associations?

Pour régler les conditions des.offres et
des demandes? Pour empêcher la concur-
rence, et les rivalités? Pour constituer des
magasins de réserve afin d'opérer une répar-
tition équitable entre associations privilé-
giées et associations plus faibles?

Les offres et les"demandes n'ont pas à être
réglées. Les besoins sont le meilleur régu-
lateur. Nul ne les connaît mieux que les in-
téressés eux-mêmes.

J'ai déjà dit qu'il est infiniment probable
qu'une entente se ferait entre associations
produisant des denrées ou des objets simi-
laires pour établir et répartir le bilan de
la production.

Mais cette.entente peut être amiable, cette
fédération peut être libre. Il s'agit seulement
de se communiquer des renseignements
Pour le bien de tous. Il n'est besoin ni de dé-
légués, ni d'une administration, ni d'une di-
rection, ni d'un contrôle.

L'entente ne ferait d'ailleurs qu'aider à
la réalisation de l'équilibre, en raccourcis-
sant la période des tâtonnements et des os-
cillations

; car je ne prétends pas qu'une
harmonie parfaite s'établisse instantané-
ment.

A cette période des grincheux regretteront
Peut-être les oignons dEgypte. Il y aura
encore des imbéciles, c'est-à-dire des faibles
d'esprit, pour réclamer une. providence, un
gouvernement.

Mais un gouvernement, une administra-
faon sont bien davantage incapables de
créer l'équilibre économique, parce qu'ils
en ignorent les conditions et que celles-ci
ne peuvent se connaître que par expérience.liberté est le moyen le plus sûr et le
tttoins coûteux d'arriver à une adaptation
rapide.

(à Suivre). M. PIERROT.

Une Protestation

Les rédacteurs de Regeneracion ayant été
condamnés et emprisonnés, le camarade Pra-
telle nous communique la protestation que
font circuler les camarades des Etats-Unis
et que, pour sa part, il se propose d'envoyer,
le 8 novembre, sous pli recommandé. Il in-
vite tous les camarades à en faire autant,
avec prière aux journaux révolutionnaires
de reproduire ladite protestation:

BULLETIN DE PROTESTATION
Je, soussigné,protestecontre l'emprisonne-

ment injuste auquel ont été condamnés, en la
ville de Los Angeles Cal. les révolutionnaires
Ricardo et Enrique Flores Magon An&e.lmo L.
Figuereo et Librado Rivera, pour violation des
« lois de neutralité ».

C'est aux Etats-Unis' que furent jadis prépa-
rées les révolutions de Cuba, du Nicaragua, du
Honduras, du Guatemala, de Haïti, de Saint-Do-
mingue 'et d'autres pays des Amériques Cen-
trale et Méridionale, au vu et au su dos auto-
rités américaines et avec leur autorisation.
Francesco I. Madero et ses partisans ont violé
les lo;s 4e neutralité aux Etats-Unis, et k-s Ma-
déristes allèrent jusqu'à emporter un canon
placé sur une promenade publique à El Paso
(Texas) sans que l'on ait songé à les inquiéter.
Vous-même, M. Taft, n'avez-vous pas violé l'es
lois de neutralité, en permettant aux sbires du
despotismemexicain de passer en territoire amé-
ricain pour frappir ceux qui luttent pour la terre
et la liberté ?

Nous réclamons donc la miseen liberté immé-
diate et sans conditions des révolutionnaires
mexicains. Leur condamnation et leur emprison-
nement injustifiésconstituant un outrage à la
civilisation, outrage que tous ceux qui gagnent
leur pain à la sueur de leur front ont déjà con-
damné.

Siuriattire
Dat.
Lieu de naissancre.:.

Inégalités biologiques
et Économiques

La première affirmation de Grasset devait
conduire à la seconde un esprit aussi rétro-
grade que le sien. Les hommes étant, selon
lui, « nativement et biologiquement inégaux,
si donc, ajoute-t-il, ils sont égaux en droit
aux fonctions, ils ne sont pas égaux en capa-
cité pour les obtenir et les occuper digne-
ment.

« Donc, il n'y a pas de société organisée
possible sans une hiérarchie, sans des posi-
tions et des fonctions diverses qui créent des
inégalités effectives entre les hommes.

« Et ceci n'est pas, comme disait Jean-
Jacques Rousseau, un mal résultant de la
civilisation. C'est bien un résultat de la civi-
lisation et du progrès: mais c'est un résul-
tat heureux de cette civilisation etde ce
progrès. Plus la science granditet envahit le
domaine social, plus les découvertes s'accu-
mulent, élargissant la vie et augmentant le
confort et le bien-être, plus devient impé-

rieux le principe nécessaire de la division du
travail.

Nous ne répéterons pas ici tout ce que
Pierrot a dit dans ses Réflexions sur la lettre
de Netllau à propos des avantages et des in-
convénients de la division du travail et de
la*proportion-qui devrait la régler (1).

Or, il n'y a pas de division du travail sans
inégalité correspondante et parallèle. Plus
on progresse, plus on est obligé de diviser
le travail, plus le travail est perfectionné [je

ne réfute pas ceci point à point, n'estee pas?
c'est inutile] et par conséquent plus l'inéga-
lité sociale entre les divers individus s'accuse
pour le plus grand bien de tous. » (Gras-
set.)

S'il est juste que, dans la société, pour la
bonne organisation du travail etde la pro-
duction, la place et le rôle de chacun soient
déterminés par ses aptitudes spéciales, il
n'est pas nécessaire que les hommes qui rem-
plissent des fonctions différentes soient so-
cialement inégaux. Des fonctions différentes
sont équivalentes par leur utilité: sur un
navire, un matelot n'est pas mpins utile que
le capitaine (rappelons-nous l'anecdote nar-
rée par Elisée Reclup) ; dans l'usine, dans la
mine, l'intelligence de l'ingénieur a besoin
de la force musculaire de l'ouvrier. Les ca-
pacités et les fonctions des hommes sont
différentes, mais équivalentes.

L'inégalité matérielle séparant des hom-
mes qui collaborent à la même tâche n'est
pas nécessaire à l'organisation du travail et *

à sa bonne exécution; il n'y a pas là une loi
biologique inéluctable, comme l'affirme
complaisamment le maître de Montpel-
lier (2).

Le professeur Grasset, millionnaire, réac-
tionnaire et clérical, essaie ainsi de sauver,
par des raisons biologiques, une société bar-
bare dont il profite, ignorant probablement
que depuis longtemps le génial et regretté
Gabriel Tarde a fait raison de toutes les
sociologies qui s'appuyaient sur la biolo-
gie (3). Mais, en admettant même que les
raisonnements des sociologues biologistes
soient justes, en admettant qu'on pût com-
parer les sociétés à un organisme dont les
individus représenteraient les cellules, ce se-
rait vouloir stagner toujours là où la nature
nous a placés que prendre modèle sur elle et
ne pas essayer de la vaincre et de la dépas-
ser. La nature n'a pas créé les sociétés; les
sociétés sont une création de l'homme qui
peut toujours les modifier à son gré.

Même juste, un argument biologique ne

(1) Voir les premiers numéros de la 15e année
desT.N.

(2) Pour cette partie de cette étude, nous
avons suivi un travail du docteur Sicard de
Plauzoles, professeur au collège libre des
Sciences Sociales, paru dans le Journal des Mé-
decins et accoucheurs du 1er novembre 1911.

(3) G. Tarde. L'idée de « l'organisme social »,Revue philosophique de juin 1896, reproduit
dans les Etudes de psychologie sociale. Giard
et Brière, 1898.>



prévaudrait pas, car nous devons chercher à
nous élever au-dessus de la nature, à l'amé-
liorer, à l'asservir même, sans jamais la lais-
ser nous imposer une barrière.

Les sociologues biologistes n'ont pas été
seuls à errer à propos de l'égalité. Les plus
tendres et les meilleurs se sont trompés à
son endroit. Ne voit-on pas le philosophe gé-
nevois H. F. Amiel s'écrier, à la suite de
Tocquevile, que « l'égalité engendre l'uni-
formité », que « l'ère de la médiocrité en
toute chose commence » (1).

Si le siècle de l'égalité politique a vu s'ag-
graver la médiocrité politique, cela tient seu-
lement à l'essence de la politique, qui est de
se recruter parmi les appétits et non parmi
les valeurs. L'égalité économique permettra
au contraire à plus d'individus de cultiver
leurs cerveaux ; les génies resteront les gé-
nies, ils seront seulement compris par un
plus grand nombre.

Bien des esprits droits et sincères redou-
tent l'égalité économique parce que, pour
eux, égalité économique ne veut pas dire
égalisation économique, mais médiocrité
économique; ils pensent que le règne de
l'égalité économique abaissera tous les indi-
vidus au rang de ceux qui sont le plus dé-
pourvus actuellement. En réalité, elle n'a-
baissera que ceux qui possèdent surabon-
damment par droit d'héritage ou par spo-
liation d'autres individus, et elle ne les-abaissera qu'économiquement. La société

n'a aucun intérêt à ce que des individus pos-
sèdent vingt, cinquante, cent mile livres de
rente et plus. De telles fortunes auraient-
elles été suffisantes à créer un Reclus, un
Renan, un Pasteur? Non. Alors, qu'importe
à la société que des brasseurs d'affaires, des
maîtres de forges ne gagnent pas plus que
leurs, ouvriers, puisqu'ils ne lui apportent
pas davantage. Les avoirs pourront se nive-
ler d'une fajon parfaitement égale sans que
les intelligences soient jamais semblables.
On s'étonne qu'Amiel n'ait pas reconnu cela,
lui qui pressentait pourtant' la « république
des âmes».

M.CLAIR.

Les idées de tous

Voici un moyen de propagande à bon mar-
ché dont je fais emploi.

Je suis tuilier-briquetier. Sur quelques-uns
des produits que je fabrique, avant de les en-
voyer à la cuisson, je gravedans la pâte, des
formules comme celles-ci: « La guerre est faite
par et pour les gouvernants et capitalistes, au
détriment des travailleurs ». « Le tabac et l'al-
cool sont des poisons ». On peut varier à l'in-
fini.

Une fois cuit, c'est inaltérable et tel apho-
risme lu par celui sous les yeux duquel il tom-
bera, peut le- faire réfléchir.

(1) Amiel. Journal intime, T. I.,p. 31.

Lettre ouverte
à M. Max Nordau

Monsieur,

Je viens de lire seulement votre Sens de
l'histoire; la critique anarchiste, souvent,
s'exerce tard — et pour cause; — au moins,
elle est sincère. A propos de ce dernier ou-
vrage, laissez-nous demander un éclaircis-
sement.

-Après avoir attribué des mobiles psycho
logiques aux « hommes de volonté et d'ac-
tion, hommes d'élites, nés pour le comman-
dement », que « la foule glorifie comme des
bienfaiteurs » et qui, « épargnant aux hom-
mes moyens la peine d'élaborer des juge-
ments et de combiner des actes », travaillent
dans leur seul intérêt, en « égoïstes », uni-
quement soucieux de ne pas « épuiser le sol,
de ne pas tuer trop tôt la poule aux œufs
d'or, bref, agissant en bons propriétaires
qui fument leur champ et le débarrassent
des mauvaises herbes », tels Alexandre II,
Frédéric le Grand, que vous citez avec d'au-
tres, vous poursuivez, page 293 : « Une ten-
dresse qui se porte non sur des individus
déterminés, mais sur une collectivité d'in-
connus, sur une abstraction sans personna-
lité, n'est pas naturelle. » Peuvent-ils vous
demander sur quoi vous vous appuyez, sur
quelle base, psychologique ou autre, vous
vous fondez poiir affirmer le caractère ex-
tra-naturel de leurs actions et de leur idéal,
ces « hommes anormaux qui s'inspirent de
ce sentiment et se laissent guider par lui,
ces mystiques à émotivité morbide dont la
vie instinctive présente un trouble plus ou
moins profond, ces saints, ces réformateurs,
ces révolutionnaires, fondant des ordres ec-
clésiastiques, prêchant le repentir, élaborant
des constitutions ou, de nos jours, créant des
associations, faisant des tournées de confé-
rence, mais lançant aussi des bombes et
tramant des conspirations. »

Car, s'il est naturel, pour vous, que
« l'homme d'élite, né pour le commande-
ment », commande à des soldats, à des fonc-
tionnaires, à des ouvriers qu'il voit et à d'au-
tres qu'il ne voit pas, mais qu'il sait exister
quand même, il est naturel, pour nous ré-
volutionnaires, que « 1 homme moyen rêve
au bonheur » de ses proches connus et d'au-
tres humains éloignés qu'il ne connaît pas.
Notre tendresse se porte d'abord sur des in-
dividus « déterminés » ; elle s'étend ensuite
à des inconnus. Change-t-elle d'essence en
s'étendant; naturelle au début, son élargis-
sement lui fait-il perdre ce caractère?

Les révolutionnaires désirent ardemment
connaître les raisons qui ont fait nier le

« naturel » de leur action au philosophe avi-
sé, au sociologue éclairé que vous êtes, à
l'auteur révolutionnaire de tant de pages du
Sens de Phistoire, des Mensonges conven-

tionnels et des Paradoxes psychologiques et
sociologiques pour lequel ils professent une
sympathique admiration.

Max CLAIR.

MOUVEMENT SOGiAL

La Guerre. — Les naïfs et les gogos qui croient
que les choses se passent comme le raconte
leur journal, se passionnent en faveur des peu-
ples balkaniques soulevés contre la Turquie. Ils
y voient un réveil du sentiment d'indépendance
contre l'oppresseur, de l'esprit de revanche con-
tre le joug du conquérant.

Ça, c'est le paravent; c'est le mirage auquel
on a recours pour décider les gens à aller &e
faire tuer sans profit pour eux, mais non pour
ceux qui les poussent. La masse des Bulgares,
des Grecs, dos Serbes et des Monténégrins y va
peut-être franc jeu, croyant en elfet que « c'est
arrivé ».

Mais du côté dirigeant,c'est une autre his-
toire. Ce massacre révoltant de milliers d'hom-
mes cache autre chose qu'un noble désir d'af-
franchissement des « frères gémissant encore
sous la loi de l'envahisseur ». Il.s'y cache à la
fois des mobiles de vanité personnelle et des
combinaisons financières.

LOIs principicules balkaniques, atteint de mé-
galomanie, avaient delrnièrement troqué leur
titre de prince, par trop médiocre à leur gré,
celui de Bulgarie contre le titre de tsar, celui
de Monténégrocontre celui de roi. La modestie
dl? ce dernier l'honore, rien ne lui aurait coûté,
pendant qu'il y était, dese baptiser tsar de tous
les Monténégros !

Mais aux grands rois, il faut de grands (royau-
mes. Pour la vanité ,d'abord, et ensuite pour les
avantages matériels que l'on titre d'un plus
grand nombre de sujets.

D'où appl au patriotisme des naïfspouir se-
courir les frères opprimés et chasser l'étranger
des parties du sol sacré de la patrie qu'il foule
encore.

D'autre part, des combinaisons financières se
trament dans la coulisse. La Russie voudrait,
par Je Bosphore, avoir un débouché dans la Mé-
diterranée. L'Allemagne est en concurrence avec
l'Angleterre pour la construction de chemins de
fer en Syrie et en Asie Mineure. L'Autriche
guette aussi quelques ports sur la-Méditerranée.
La France, banque internationale, a aussi des
intérêts financiers en Turquie, etc., etc. Et alors
ce soulèvement à prétexta patriotique prend aus-
sitôt une vaste importance internationale. Et
pour que la Grèce reconquière ou ne reconquière
pas la Macédoine qu'elle possédait il y a quel-

que mille ans, pour que la Serbie recouvre ou
non la Vieille-Serbie, etc., — parce qu'une poi-
gnée d'hommes d'affaires sont en concurrence —
on lancerait une moitié de l'Europe contre l'au-
tre moitié et on accumulerait ruines,misères et
deuils!

Bonnes gens qui prenez pour parole d'évam-
gilece qui est imprimé dans votre quotidien à

un sou, réfléchissez-y,et voyez si l',enjeu vaut
bien le sacrifice de votr.3 vie qu'on vous deman-
dera à l'occasion!

La Verrerie d'Albi. — Quand le conflit, sur-
venu il y a quelque .seize ans entre les verriers
de Carmaux et leur patron Rességuier, ise solu-
tionna par la création d'une verrerie modèle -
où qu'on désirait telle — établie sur les principes
les plus rapprochés du communisme qu'il soit

possible en la.société présente, ce fut avec l'acti-
vité la plus passionnée que parmi tous les mili-
tants on s'intéressa à l'oeuvre essayée.

Cette oeuvre fut menée à bien, se mit à prospé-



rer et, comme les peuples heureux, la Verrerie
n'avait plus d'histoire.

Tout à coup on apprend qu'à défaut d'histoire,
il y a des « histoires », et le 'bruit se répand
qu'une grève y était imminente. Une grève ?.

Or, il s'est passé ce qui se passe malheureu-
sement dans presque toutes nos organisations et
presque tous nos groupements. L'idée première,
Le principe initial oublié, les intérêts et les
égoïsmes individuels se heurtent, irréductibles,
aveugles, au point de compromettre quelquefois
l'œuvre entière.

La Verrerie avait laissé subsister dans son
fonctionnement intérieur une organisation trop
semblable aux organisations capitalistes des ver-
reries patronales. Peut-être au début était-il dif-
ficile de faire autrement ? Je ne sais.

Toutefois, un ingénieur technique, le citoyen
Spinetta, comprenant qu'une meilleure réparti-
tion dos salaires serait plus conforme aux prin-
cipes de solidarité qui doivent régner dans une
œuvre ouvrière, voulut y apporter des modifi-
cations dans ce sens.

Manqua-t-il de doigté, s'y prit-il'trop dictato-
rialement, comme le prétendent certains ou-
vriers de la Verrerie, ou bien les égoïsmes contre
lesquels il eut à lutter étaient-ils trop enracinés?
Je l'ignore.

Toujoursest-il que l'Assemblée générale, qui a
été tenue dimanche, a approuvé le projet de ré-
formes.

Il serait à souhaiter maintenant que si, vrai-
ment, ces réformes sont équitables dans le sensd'ue juste répartition des salaires, les intérêts
Personnels qu'elles pourraient léser aient la sa-
gesse de comprendre qu'à côté d'eux existent
d'autres intérêts que l'injustice jusqu'ici ré-
gnante lèse encore plus et que le principe de
solidarité, sans lequel aucune œuvre ne peut
vivre, exige que le petit inconvénient ressenti
s'efface devant le plus de justice réalisé.

Massacre ouvrier. — Comme à Draveil, les
policiers ont fusillé des grévistes sans provoca-
tion aucune de leur part, à l'Estaque (Mar-
seille).

Une grève s'était déclarée aux chantiers Cha-
gnaud. Des grévistes en tournée virent des ou-
vriers qui n'avaient pas quitté le travail-et leur
adressèrent des observations. Ceux-ci répondi-
rent par des coups de revolver. Des policiers
accoururent et sans provocation aucune de la
part des grévistes, ils tirèrent sur cesderniers.
L'un d'eux fut tué et une quinzaine d'autres
blessés, dont des femmes et un bébé de trois
mois.

A ce crime les ouvriers décidèrent aussitôt rte
répondre par une grève de quarante-huit heures.

Répression.
— Les gouvernants perdent toute

pudeur. Pour eux, il n'y a plus ni lois, ni droits,
quand il s'agit de frapper un "ennemi de leur
organisation sociale.

N Un soldat nommé Bergin avait déserté et
vivait en Belgique, où il travaillait depuis plu-
sieurs mois. La police belge, sous prétexte qu'il
gavait pas de papiers, l'expulsa. Malgré sa qua-<
lité de déserteur français et malgré ses récla-
mations, il fut conduit à la frontière française,
GÙ, naturellement,ilfut arrêté par les gendar.
meiS français, au mépris de tout droit.

L'apathie générale vis-à-vis de l'injustice, et
les divisions qui régnent parmi les militants,
Plus occupés à se démolirqu'à entamer leur?
Vrais ennemis, font l'audace -et la force des gou-
vernants.

André Girard.

Lorient.
— Les 24 et 25 de ce mois doit avoir

lieu à Bannalec le Congrès annuel de l'Union des
yndicats de Lorient et des environs. L'Union
départementale du Finistèreet los Unions de
pannes et de Pontivy sont invitées à ce Congrès.
1 est probable qu'il n'aura à se prononcer que

sur les deux questions qui figurent actuellement
à l'ordre du jour: création de l'Union départe-
mentale et achat d'un matériel de soupes com-
munistes. D'ailleurs, ce sera suffisant, d'autant
plus que pour solutionner la première, il y aura
de grosses difficultés, étant donné qu'à l'Union
des Syndicats, déjà existante, de Lorient et des
environs, il y a actuellement des Syndicats du
Finistère. Ces Syndicats tiennent beaucoup à
rester adhérents à cette Union et ils ont pour
cela une bonne raison: c'est que Lorient est
bien plus proche que Brest, siège de l'Union dé-
partem!entale du Finistère, voire même que
Quimper, autre Union locale. Pour mon compte,
je ne comprends pas pourquoi le Congrès con-
fédéral du Havre a tenu compte de-j limites ad-
ministratives pour la constitution de oes Unions.
N'aurait-il pas mieux valu, dans chaque région,
où généralement il n'y a véritablement que deux
ou trois centres d'activité, qu'une entente soit
établie entre ceux-ci pour organiser la propa-
gande à frais communs, quitte ensuite à modi-
fier, si d'autres centres naissaient Enfin nous
verrons ce que cette nouvelle organisation don-
nera quand elle aura fonctionné quelque temps. Ce

que l'on peut dire dès maintenant, c'est que les
militants des Syndicats auront à se dépenser
pour satisfaire à ses besoins plus grands; il est
vraiqu'ils ne demandent peut-être pas mieux
que de le faire. Si les camarades anarchistes
veulent profiter des déplacements que ces be-
soins nécessiteront pour y semer le bon grain
et former aussi des foyers d'anarchie, ce sera
toujours autant de gagné pour nous.

Pour la deuxième question, quoique l'achat
d'un matériel pour les soupes communistes de-
mande une certaine somme, je ne crois pas
qu'il y aura grande discussion, le besoin'de ce
matériel étant senti par tous.

F. LE LEVÉ.

MOUVEMENTINTERNATIOAL

ETATS-UNIS
Lawrence, Mass. — Les douze jurés sont trou-

vés. Le procès Ettor-Giovannitti et Caruso com-
mence donc en réalité aujourd'hui. La fureur
patriotique et la grande démonstration susci-
tées contre les principes et les méthodes du
syndicalisme révolutionnaire a eu le résultat
que nous prévoyions la semaine dernière.

Le jury, qui ne doit avoir aucun rapport,
même avec ses proches, pendant toute la durée
du procès, est entré en séance avec la dernière
impression que les I. W. W. étaient défaits, ré-
duits et vaincus.

Le président de la Cour se montre d'une par-
tialité révoltante. Toutes les demandes faites
par la défense sont impitoyablement rejetées;
même et surtout celle qui consistait à placer
les accusés près de leurs avocats. Ils devront
rester dans leur cage d'acier.

Les pasteurs et les prêtres rivalisent d'ardeur
pour prouver que les patrons sont de bons ci-
toyens et que les travailleurs ont tort de ré-
clamer plus de bien-être.

Il y a environ 200 témoins à charge contre
100 à décharge. On verra défiler à la barre tous
les tristes individus qui s'étaient abattus sur
Lawrence pendant notre grève.

Du eôté ouvrier, c'est l'abattement le plus
complet. Pourtant le peuple aime encore tout
autant ses défenseurs; mais il s'est trouvé
anéanti par l'épithète de « mauvais patriote »
qui lui fut lancée pour le dérouter de sa voie
insurrectionnelle qu'il avait si bien tracée. C'est
que, malgré la vaillance dont il fit maintes
fois preuve, il est resté inéduqué.

C'est regrettable, bien regrettable car ce man-
que d'éducation a permis aux adversaires tre

créer un courant entièrement défavorable aux
accusés. Déjà le Procureur demandait que les
jurés visitent la ville de Lawrence, soi-disant
pour leur faire voir les emplacements du.meur"
tre et des émeutes, en réalité pour les influencer
par la vue des milliers de drapeaux qui flot.
tent par toute la ville.

L'officier d'Etat Flynn qui arrêta Ettor se pré-
senta devant la Cour, boutonnière ornée du
petit drapeau américain. Tout sera mis en oe-u-e

vre pour arracher les trois condamnations.
Les patrons triomphent actuellement. Sera-*

ce pour longtemps?
J. L.

Le procès Ettor-Giovannitti. — Aussitôt la
constitution du jury, -l'huissier audiencier donna"
lecture de l'acte d'accusation qui charge Joseph
Caruso et Salvator Scuito (ce dernier en fuite)
d'être les auteurs directs du meurtre de Anna
Lopizzo à Lawrence le 29 janvier dernier. Il
charge en outre Joseph J. Ettor et Arturo Gio-
vannitti de la complciité morale. Tous quatre
peuvent encourir la peine de mort!

Cet acte. d'accusation qu'on avait refusé de
communiquer à la défense nous fait connaître un
quatrième accusé: Scuito, qui aurait quitté
l'Etat du Massachusetts pendant ou après la
grève. Il est accusé d'être celui qui a tiré le
coup de revolver. Caruso, lui, aurait égratigne
le policier Benoîtavec son poignard. Quant à
Ettor et à Giovannitti il reste entendu qu'ils
avaient formé le plan criminel de mettre la
ville à feu et à sang.

».
Le procureur général déclare prouver que

Caruso est le principal coupable parce qu'en (

portant un coup de couteau à Benoît, au même
moment où un coup de revolver était tiré. il a
empêché ce policier de se porter au secours
de la victime ou de lever le bras du meurtrier.
Et si même il est prouvé que le meurtrier a nom
Benoît, Caruso sera encore responsable, - car
alors le coup de couteau aura excité le policier
à tirer dans la foule.

Après lecture de l'acte d'accusation, l'avocat
général s'adressa aux jurés pour leur indiquer
leur devoir qu'ils doivent accomplir sans haino
et sans crainte. Puis il déclara que « chaque
personne prenant part à une action commune et
concertée, est responsable pour les conséquen-
ces naturelles ». Et c'est l'idée du gouvernement
que dans une telle émeute l'homicide peut êtré
attendu comme résultat naturel, et chacun y
prenant part peut être tenu responsable.

Tout homme qui conseille ou avise, et met une
si dangereuse machine (l'émeute) en action est
responsable de ses conséquences. « Celui qui
excite une foule ou un homme à l'émeute est
dans le même cas. »

Vint ensuite l'exposé de la grève, causée, dit
l'avocat général, par un acte législatif de dimi-
nution des heures de travail, entraînant une
diflérence dans les salaires. « Les ouvriers se
mettaient en grève et appelaient J. Ettor pour
venir de New-York à Lawrence. Il n'avait au-
cun intérêt, excepté qu'il était intéressé dans
une organisation ouvrière. »

Ettor parlait dans même salle que le maire de
la ville le matin du 13 janvier. Le maire conseil-
lait un arrangement pacifique. Ettor disait qu'à
moins que la grève ne soit solutionnée, à son
avis il y aurait effusion de sang. Il parlait dans
ce sens avant que la milice n'ait pris aucune
part dans les troubles. Il parla d'abord en an-
glais, puis en italien. Le dimanche matin il as-
sistait à une réunion d'hommes connus plus
'tard pour avoir composé le comité de grève.
Cette réunion se tint au local franco-belge, il fui
nommé président ou meneur. Le matin suivant,
lundi, des milliers de personnes étaient devant
les usines pour en forcer les entrées. Certaines
étaient armées. Il y eut des coups de feu. L:é-



meute qui en résulta fut si sérieuse que la police
fut incapable de remédier à la situation et la
milice locale fut appelée. Cette milice fut encore
impuissante à dominer la situation. Le gouver-
neur dut envoyer d'autres soldats des villes de
J'Etat pour assurer d'ordre.

Entre temps, Ettor tenait l'enthousiasme de se..,
suiveurs en éveil.

Giovannitti n'a jamais habité ni travaillé à
Lawrence. Il est arrivé dans cette ville le 20 jan-
vieret se joignit à Ettor, un vieil ami de lui, à
New-York.

Vers le 27 janvier, Ettor annonçait dans un
discours que, dans les 48 heures, Lawrence se-
rait devenue une cité malheureuse. Il disait que
personne n'aurait pu aller travailler dans les
usines.

Ettor arrangeait une manifestation pour le Z9
lllvier avant le jour. On prétend que cette ma-

nifestation était un prétexte pour créer une
émeute. Au lieu d'une manifestation, il y eut
les milliers d'hommes dans la rue, arrêtant tous
îs passants et assaillant ceux qui ne s'en re-

tournaient pas. Ettor et Giovannitti étaient dans
la rue ce matin-là.

A ce point l'un des avocats, Peters, fit obser-
ver la manière avec laquelle l'avocat général fai.
sait son introduction en vue d'influencer les ju-
rés. Mais le juge Kimx déclara que l'avocat gé-
néral faisait l'esquisse de ce qu'il allait prouver
)ar l'évidence. L'accusateur continua alors: « Ce
undi matin une musique syrienne était deman-
dée et une manifestation s'organisa qui alla de
Common street à la rue Essex. Là, certains:ramways furent attaqués, puis elle se dirigea
'ers le grand parc Common. Ettor et Giovannitti

dnient là et parlaient. Ettor dit à la foule d'aller
la màison, car tous avaient l'air fatigués. Gio.

vannitti, qui parlait en italien, disait à tous d'al-
ler chez soi pour se coucher et de sortir quand
il ferait nuit pour écraser les têtes de jaunes,
;ar alors personne, ne pouvant les reconnaître,
ne pourrait dire qui l'avait fait.

Le soir de ce jour il y eut certains troubles
tfiux coins des rues Union et Garden. Une bataille
'2ut lieu et plus de police fut appelée. Il y eut
de sérieuses bagarres pendant lesquelles (lez,
lébris de glace et des pierres furent lancés sur

ia police par la foule enragée.
Pendant ces troubles Scuito, qui s'est enfui de

.'Etat, tirait sur le policier Benoit, mais la balle
manqua son but et alla tuer Anna Lopizzo. Au
nême moment l'accusé Caruso poignardait dans
le dos l'officier Benoit.

Notre idée, dit l'avocat général, est que,
connaissant l'humeur de ce peuple (les Italiens)
es hommes (Ettor et Caruso) sont responsables
'avoir occasionnéce meurtre en organisant l'é-

meute. »
Après cette déclaration les premiers témoins

.:ités par l'accusation sont appelés. Des repor-
ters déshonorent leur profession en venant con-
fier au tribunal des conversations personnelles
ivec les accusés. Si tous les témoins n'étaient
pas plus sérieux que les 25 premiers, il n'y au-
rait pas grande crainte à avoir. A retenir ce-
pendant la déposition d'un sous-chef de la sû-
reté qui nous apprit que Caruso fut arrêté le der-
:icr jour de la grève pour faits de grève et que
'est par une visite qu'il lui fit en cellule que
'idée lui vint qu'il devait être l'auteur du meur-
re d'Anna Lopizzo. Il fut alors conservé enpri-
son sous cette prévention, malgré un alibi très
;érieux qui prouve que Caruso n'était pas pré-
.ent à l'émeute, et malgré que la loi américaine
nterdise l'interrogatoire des condamnés.

Malgré la folie patriotique qui souffle encore
ci, les travailleurs suivent anxieusement les dé-

bats. Les patrons croyant à leur victoire cer-
taine et définitive organisent des bals et des
banquets dans l'intérieur de leurs usines.

Joseph LANGLET.

AIDONS-NOUS
Le camarade Saraniti, étant en traitement à

l'hôpital, serait reconnaissant aux copains qui
voudraient lui envoyer des petites brochures,
soit en français, espagnol ou italien.

S'adresser Saraniti, hôpital Necker, salle Vel-
peau, Paris.

.Un camarade vendrait: Nouveau Larousse,
7 volumes, 175 fr. ; Homme et la Terre, 85 fr. ;
Dictionnaire Flammarion, 8 volumes, 80 fr. —
Ecrire: Villeneuve, 2, rue du Palais-de-Justice,
Bordeaux.

Petite Correspondance

Eurêka. —-.Les palinodies de la « Guerre So-
ciale » n'excusent pas les imbécilités que commet-
tent de soi-disant anarchistes. Ce n'est pas parce
que, dans une réunion, on aura empêché quel-
qu'un de parler qu'on lui aura prouvé qu'il a
tort. Les torts sont pour ceux qui font de l'intolé-
rance. D'ailleurs si les anarchistes qui s'étaient
embarqués à la suite de la « Guerre Sociale»
avaient plus de raisonnements que d'efferves-
cence, ils auraient compris que les restrictions de
la « Guerre Sociale» ménageaient la volte-face
qu'on lui reproche maintenant.

Groupe d'Etudes, Montpellier. — Convocation
arrivée trop tard. Le mardi, dernier délai.

L., à Essonnes. — Votre abonnement est ter-
miné depuis fin octobre.

J. N., rue d'U. — Comme je ne connais pas
plus l'Ido que l'Esperanto, je n'ai pas à prendre
part dans leur dispute.

E. V., à Lyon. — Impossible d'insérer des com-
munications particulières dans le journal.

V. P., à Maubeuge. - Entendu. Attendrons.
G. B., à Annonay. — Les deux volumes étant

vendus, j'ai remplacé par d'autres.
G. F., à Nancy. - Ça va bien. Je rectifie l'er-

reur. Excusez.
Projet d'Entente économique. — Votre convoca-

tion, arrivée trop tard pourle dernier numéro.
Nous l'avons assez répété. Il nous faut la copie
le mardi au 1-lus tard.

G. G., aux Ponets. — Votre abonnement est
payé jusqu'à fin juin 1913.

P., rue de M. — Je- vous réexpédie les. deux
derniers numéros. Mais le service vous est régu-
lièrement fait. Réclamez à la poste..

P. M., à Seattle. — Il se pourrait que j'aie
oublié d'expédier. Je répare l'oubli, si oubli il
y a.

Reçu,pour le journal: Camarades, répandons
les « Temps Nouveaux », 0 25. — L. B., 0 50. -
Un troupier, 0 40. — H. G., 0 50. — Roubaix:
Charles, 2 25: Béranger, 0 75. — E. V., Lyon,
0 50. — G., à Melleroy, 0 50. — Vente, par le dona-
teur, d'un lot qui ne lui a pas été réclamé, 2 60. —
S., place de la M., 5 fr. — A. D., 0 50. — G., à
Beaucaire, 0 50. — C. Pellot, à Ermont, 1 fr. -
C. M., Paris, 0 25.

Reçu cartes et mandats. — T., à Saint-Malo. -
G., à Aubervilliers. — E. G., à Saint-Nazaire. -
D., à Berre. - P. V., à Decazeville. — G., à Au-
ray. — M. D. - A. G., à Clairac. — L. L., rue B.

— B. G., au Bayard. — A. G., à Nantes. — L. B.,
à Marseille. — J. D., à Verviers. — G. G., à Mon-
targis. — C., à Marseille. — Groupe d'Essonne..

HIHLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
A propos de Paris, par J. Enrique Lagarri-

gue, Santiago. >

La Fédération des syndicats néerlandais, par
Paul-Louis « Musée Social », 5, rue Las-Cases.

La politique internationale et coloniale de la
France, par Pressensé, 0 fr. 50 à la « Ligue des
Droits de l'Homme », 1, rue Jacob.

A lire: Guerre et Névroses, par le docteur
Cabanès. Le Journal, 2 novembre 1912.

,CONVOCATIONS

F. C. R. — Groupe 5e et 13e arrondissements. —Mercredi 13 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, à
l'Etoile d'Or, 4, avenue d'Italie: Lecture et dis-
cussion sur « La Morale anarchiste », de P. Kro-
potkine (remise précédemment).

Cours gratuits d'Ido. — La Bellevilloise, 23,
rue Boyer, le mercredi, à partir du 16 octobre ;
l'Egalitaire, 13, rue' de Sambre-et-Meuse, le
jeudi, à partir du 17 octobre ; la Lutèoe Sociale,
16, rue Grégoire-de-Tours, le lundi, à partir du
21 octobre.

Fédération Communiste Anarchiste, Groupe
des 5e et 13e arrondissements. — Dimanche 10
novembre, salle FualdèlS, 90, route de Fontai-
nebleau (Bicêtre), à deux heures précises, gran-
de mâtinés-concert (organisée pour la création
d'un foyer populaire.

Concours assuré des poètes chansonniers ré-
volutionnaires dans leurs œuvres.

La « Folie de Pierrot », de Louis Mareolleau,
par le mime Mansol. — Doux solos de violon,
par je camarade Vogiîls, accompagné par
J. Guillaume.

Causerie, par Yvetot, de la C. G. T. — Solo
de clarinette, par X.

L' « Enfant », pièce sociale, un acte, de Luc
Froment.

Le soir, de 8 h. 1/2 à 11 h., bal; orchestre de
diix musiciens.

Entrée gratuite. — Vestiaire obligatoire,
0 fr. 60.

La Ssmaille, 21, rue Boyvsr. — Vendredi, 8 no-
vembre :L'Espèce humaine, par Paul Fribourg.
— Vendredi, 15 novembre: L'Eau à travers les
âges, principalement à Paris (avec nombreuses
projections), par A. Gury.

Lyon. — Groupe Esperantiste Ouvrier. — Ou-
verture du cours mixte et gratuit le 8 novembre,
pourse continuer chaque vendredi à 8 h. 1/2, au
siègo, 6, rue Paul-ne,rt

Tous les lundis, réunion du group?.
Lorient. — Jeunesse Syndicaliste. — Réunion

mercredi 13 novembre Bourse du Travail :
Causorie par un camarade.

Lorient. — Groupe des Temps Nouveaux. -
Réunion jeudi 14 novembre, Bourse du Travail,
loca.l de la jeunesse syndicaliste: Causerie, dis-
cussionsur la propagande anarchiste. Invitation
cordiale à tous.

Bordeaux. — Les camarades anarchistes de
tout? école sont priés de se rendre le dimanche
10novembre, à 3 heures précises, au café Victor-
Hugo, 52, cours Victor-Hugo, pour la formation
d'un groupe. Causerie par un camarade.

Toulon. — Jeunesse libre. — Samedi, 9 cou-
rant, à 8 h. 1/2 du soir, au siège social du
groupe, sis rue Nicolas-Laugier, 14, au premier
étag?.

Concert au profit des emprisonnés.
Nota. — Le groupe est ouvert tous les soire

àe 5 h. 1/2 à 7 heures.
Liberiga Stelo (cours d'Esperanto). — Le di-

manche de 9 h. à 11 h. du matin, à la Frater-
nelle,15,rue.duGarde-Chasse, aux Lilas; le
lundi, de 9 h. à 10 h. du soir, à la Lutèee So
ciale, 16, rue Grégoire-de-Tours; le mercredi, à
la Bellevilloise, 23, ru.3 Boyer; le jeudi, à la Fra-
ternelle, 15, rue du Garde-Chasse, aux Lilas; à
l'Egalitaire, 13, rue de Sambre-et-Meuso ; Sens
le lundi, à l'Econome, place Champbertrand;
Lyon le mardi, à l'Union des Syndicats; Sotte-
ville-les-Rouen le mercredi, 268, rue de Paris.
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