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GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX
Mercredi 8 janvier, à 8 heures 1/2 du soir, à

la Lutèce Sociale, 16, rue Grégoire-de-Tours,
6earrondissement, Réunion du Groupe.

LES FINANCIERS ET LA GUERRE
Causerie par le camarade Delaisi, de la « B. S. »

Le Groupe des Temps Nouveaux fait un appel
pressant à tous les amis du journal et à tous
les communistes-anarchistes qui pensent que
les questions de boutique et les querelles de per-
sonnes sont beaucoup moins intéressantes que
la propagande anarchiste. L'activité de notre
Groupe, qui a ralenti pendant quelque temps,
doit reprendre avec plus de force que jamais.

Nous comptons sur le désintéressement de
chacun.

PIERRE KROPOTKINE(1)
(Une appréciation)

Dans le monde entier, nos camarades
anarchistes ont décidé de célébrer 18
Soixante-dixième anniversaire de leur ca-
maradebien-aimé, Pierre Kropotkine.

Si, parmi les auteurs et socialistes actuels,
il en est un qui ait mérité une telle démons-
cation de vénération et d'amour, c'est cer-tainement Kropotkine, un des plus grands

(1,N Nous reproduisons aujourd'hui cet article,aru dans Freedom; dans le prochain numéro,tous
donnerons les discours prononcés à Parisu meeting tenu à l'occasion de l'anniversairede Kropotkine. Cet article a paru il y a quelquellernps déjà. Depuis, des nouvelles inquiétantesOtis étaient parvenues sur la santé de notrei Kropotkine, suivies heureusement aujour-d'hui de nouvelles rassurantes.

caractères de notre génération et la vraie
gloire de son pays natal, la Russie.

Dans ma longue vie de socialiste et de
révolutionnaire, j'ai eu l'occasion de ren-
contrer beaucoup d'individus exceptionnel-
lemment doués, excellant par leur savoir ou
leur talent et distingués par la beauté de
leur caractère. J'ai même connu des hom-
mes et des femmes héroïques et aussi des
personnes qui portaient l'empreinte du gé-
nie. Mais Kropotkine se montre comme un
caractère des plus remarquables et des plus
fortement définis même dans cette lignée de
nobles lutteurs pour l'idéal humanitaire et
la libération intellectuelle.

Kropotkine possède tout à fait harmonieu-
sement les qualités d'un véritable homme
de science et d'un philosophe évolutionniste,
avec la grandeur d'un penseur et d'un lut-
teur socialiste inspiré par le plus haut idéal
de justice sociale. En même temps, par son
tempérament, il est indubitablement un des
propagandistes les plus ardents et les plus
intrépides de la Révolution Sociale et de la
complète émancipation des travailleurs par
leur propre initiative et leurs propres ef-
forts. Et toutes ces qualités sont si intime-
ment liées en Kropotkine qu'on ne peut pas
séparer l'homme de' science du socialiste et
du révolutionnaire.

Comme homme de science — géographe et
géologue — Kropotkine est connu par 3a
théorie de la formation des chaînes de mon-
tagnes et hauts plateaux, théorie mainte-
nant prouvée et acceptée par la science et
en reconnaissance de laquelle les monta-
gnes de la Sibérie orientale, explorées par
lui, ont été nommés les Monts Kropotkine.

Comme naturaliste et penseur inductif de
l'évolution, Kropotkine a récolté une gloire
et une admiration immortelle par son
Enlfaide, ouvrage qui montre son vaste
savoir et comme naturaliste et comme so-
ciologue. L'auteur nous donne de nouveaux
et puissants arguments en faveur du prin-

cipe de solidarité comme facteur d'évolu-
tion, non seulement dans la société hu-
maine, mais aussi dans le monde animal.

Un des plus remarquables ouvrages de
Kropotkine — et je peux même dire comme
classique dans sa forme, son profond savoir,
sa brillante argumentation et son noble but

— est Champs, Usines et Ateliers. Il montre
ici, par des faits et des chiffres, à l'huma-
nité besogneuse, l'abondance de la produc-
tion qui pourrait être obtenue, les conforts
et les-plaisirs de vie possibles, si le travail
intellectuel et manuel étaient combinés; ri
l'agriculture et l'industrie marchaient la
main dans la main. Je crois que pendant *6

dernier quart de siècle, aucun livre n'a paru
si encourageant et convainquant à ceux qui
travaillent pour une société plus heureuse.
Il n'est pas étonnant qu'un journal démo-
cratique de Londres ait conseillé à ses lec-
teurs d'acheter ce livre, même s'ils étaient
obligés d'engager leur dernière chemise
pour trouver l'argent nécessaire.

Kropotkine, comme communiste, anar-
chiste et révolutionnaire., mais lequel de
nos lecteurs ne connaît pas ses nombreux et
inimitables écrits sur la Révolution, sur le
Communisme, etc.? Qui n'a pas lu avec
plaisir Autour d'une Vie, Paroles d'un Ré-
volté, Conquête du Pain, La Science Mo-
derne et l'Anarchie, La Littérature Russe,
La Terreur en Russie, L'Etat: son Rôle his-
torique, etc. ? Je ne veux pas insister ici sur
ces œuvres, j'ai un autre but dans cet arti-
cle.Je tâcherai de vous donner une idée du
caractère personnel, de l'individualité char-
mante de l'auteursde tous ces livres magni-
fiques. D'abord, je vais tâcher de vous mon-
trer Kropotkine au travail.

Je me demande souvent s'il existe un
homme qui égale Kropotkine en rapidité,
intensité, ponctualité et variété de travail.
C'est tout simplement étonnant ce qu'il est
capable de faire en un seul jour. Il lit énor-
mément d'anglais, de français, d'allemand



et de russe. Avec un intérêt minutieux, il
suit les événements politiques et sociaux.
scientifiques et littéraires, et surtout le mou-
vement anarchiste du monde entier. Son
cabinet de travail, dont les murs sont re-
couverts de livres, de papiers, etc., le tout
répandu sur les tables, sur les chaises et
par terre. Et tous ces matériaux, s'ils ne
sont pas lus, sont au moins parcourus, sou-
vent annotés; ils sont partiellement coupés,
classés et rangés dans des portefeuilles faits
par lui-même. Comme récréation, Kropot-
kine s'occupe de menuiserie et de reliure,
maintenant il se contente de faire des car-
tons pour ses notes. Tout ce qu'il fait, il le
fait vivement et avec une grande précision.
Ses notes et extraits, il les fait avec la vi.
tesse d'un sténographe et tout son travail est
d'une netteté et d'une correction remar-
quables.

Pour donner une idée de la variété de son
travail, je décrirai ma dernière visite à Kro-
potkine. J'étais allé, avec un professeur
belge, un grand travailleur et un sincère
admirateur de Kropotkine. Nous ie trou-
vàmes dans son cabinet de travail, en plein
travail, donnant la dernière main à une
nouvelle édition Champs, Usines et Ateliers.
Un côté de sa table de travail était couvert
des épreuves de l'édition française de La
Science moderne et l'Anarchie. Il y avait
aussi l'index anglais de la prochaine édition
de Freedom, du même livre. Sur une petite
table se trouvait un article à moitié achevé
sur le syndicalisme, et une pile de lettres.
dont quelques-unes de douze pages, échan-
gées avec un vieil ami de la Fédération
jurassienne, et traitant des origines du syn-
dicalisme, attendaient une réponse. Des
journaux et des livres partout; des volumes
et des articles sur Bakounine. Au milieu
de tout cela, Kropotkine lui-même, vigou-
reux alerte, actif comme un jeune homme,
souriait cordialement. Et on tâche de nous
convaincre qu'il est fatigué et qu'il doit se
reposer! « Non sens, disait mon ami, ce
n'est pas un homme vieux et fatigué; il est
plus alerte que beaucoup de jeunes gens de
notre génération! » Et vraiment, avec son
esprit et son activité débordante, il anime
toute la maison.

Il est tout naturel qu'un homme de son
savoir et de son développement intellectuel
soit très recherché des spécialistes, des hom-
mes de science, des politiciens et des littéra-
teurs, des peintres et des musiciens, et sur-
tout des camarades socialistes et anarchis-
tes, comme des révolutionnaires russes, lui
rendent visiteet sont charmés de sa grande
simplicité et de son intérêt cordial. Même
les enfants sont tout de suite conquis, non
seulement par sa bonté paternelle, mais
aussi par sa capacité de partager leur plai-
sir, en jouant pour eux et avec eux, réveil-
lant leur étonnement joyeux par ses tours
de jongleur.

A la fin de la journée, quand la famille

s'est couchée, Kropotkine, avec sa considé-
ration pour ceux qui ont travaillé, fait tout
ce qu'il peut pour ne pas réveiller ceux qui
dorment, même si c'est seulement la bonne.
Se retirant avec sa bougie dans sa chambre,
il continue à lire jusqu'à minuit des publi-
cations pour lesquelles il n'a pas pu trou-
ver le temps pendant la journée.

Il n'est pas étonnant que tous ceux qui
vivent dans l'entourage de Kropotkine l'ai-
ment et l'adorent à cause de sa considéra-
tion et de sa délicatesse pour autrui.

Mais il y a un autre côté de son carac-
tère. Kropotkine, le penseur politique et
social, le révolutionnaire, l'anarchiste com-
muniste, avec son tempérament ardent do
lutteur, ses principes inflexibles, sa pers-
picacité dans les problèmes politiques et
sociaux, est encore plus remarquable. T1

voit plus loin, il comprend mieux, il for-
mule plus clairement qu'aucun de ses con-
temporains. Peu d'hommes sentent si pro-
fondément la souffrance et l'injustice d'au-
trui, il n'a de tranquillité avant qu'il ait
fait tout son possible pour protester et aider.
De 1881, quand il fut expulsé de la Suisse
pour avoir organisé un meeting de protesta-
tion contre l'exécution de Perovskaya et ses
camarades, jusqu'à nos jours, quand il écri-
vit fiévreusement sa Terreur en Russie, cet
acte d'accusation écrasant contre le régime
tsariste de massacres et tortures, il a été
toujours le défenseur infatigable de toutes
les victimes sociales et politiques.

Tel est, dans quelques lignes, Kropotkine,
l'anarchiste, le savant, et surtout l'homme;
aimé de ses camarades et amis, respecté et
admiré de tous les gens honnêtes de tous les
pays.

W. TCHERKESOFF.

POUR LES ARGENTINS

Nous avons reçu l'appel suivant:
Comité des Organisations ouvrières contre

les Lois sociales et de résidence.
Buenos-Aires, 31 octobre 1912.

Camarades,
Comme vous ne l'ignorez pas, voici deux ans

que pèse sur la classe ouvrière argentine la loi
dite de « défense sociale », à laquelle nous
avons déclaré une guerre sans trêve, au nom
des organisations syndicales de ce pays qui
nous ont confié la tâche de mener cette lutte à
bonne fin.

Pour atteindre notre but nous avons mené
une active campagne dans le pays même de la
répression et de la tyrannie, mais tousnos
efforts se brisent contre une infinité d'obstacles
dont l'un, et non le moindre, est le boycottage
que toute la presse bourgeoise, et même les
journaux les plus avancés qui se réclament des
idées émancipatrices, ont appliqué avec un
accord unanime, à toutes nos manifestations et
actes de propagande.

Nos efforts se noyant dans le silence, ils
n'ont aucune répercussion et servent seulement
pour une utile propagande organisatrice sur des
éléments déjà organisaés, mais fatigués par
une longue série de vains efforts. Cette situa-
tion isolée nous a suggéré l'idée de faire, avec

le concours des camarades de l'étranger, ce-
qu'il nous est impossible d'obtenir dans le pays,
vu le jésuitisme qui nous oppresse, et pour cela-
nous nous adressons à vous, afin que vous
secondiez, par un acte public, notre tenace
campagne. A cet effet, nous avons décidé que,
dans tous les pays, se célébreraient, le 5 janvier
1913, des meetings publics de protestation, et
pour faire une plus grande pression sur notre
bourgeoisie, nous vous demandons que, dans
votre ville ait lieu, à la même date, un acte
semblable.

Dans ce sentiment, nous écrivons aux cama-
rades des principales villes d'Espagne, du Bré-
sil, de l'Amérique du Nord, de l'Uruguay,
d'Italie et de France, où existe quelque ferment
de révolte contre la réaction argentine. Si nous
sommes secondés dans quelques villes étran-
gères, ce sera un grand pas vers le succès.
Notre bourgeoisie est très jalouse de sa répu-
tation à l'étranger et une protestation serait
d'une grande influence sur sa conduite future
envers le mouvement d'émancipation ouvrière.

Pour obtenir un meilleur résultat, nous vous
prions, si vous répondez à notre appel, de faire
toute la publicité qui sera en votre pouvoir, par-
la presse et par les affiches.

Espérant avoir de vous une prompte réponse,
quelle que soit votre détermination, nous vous
envoyons, avec nos remerciements, nos cor-
diales salutations.

Par le Comité: Juan CUOMO.

LA LEÇON DE CONSTANTINE

L'Erreur Initiale
i

Où se place, se situe, dans le procès de
Rousset, l'erreur initiale, génératrice des
fautes, des machinations, des forfaitures 7

Au début même de l'affaire, à la minute
qui suivit le coup porté dans l'ombre au
malheureux Brancoli, à l'instant même où
l'on sut que l'accusateur de Djenan-ed-Dar
était présent à la scène tragique. Aussitôt,
le caractère de toute l'affaire fut essentiel-
lement modifié.

(1) Le Sénat s'est enfin décidé à aborder là
discussion du projet de loi portant suppression
des conseils de guerre. Nous aurons bientôt l'oc-
casion de dire ce qu'il contient et ce qu'il ne con-
tient pas. D'autant que le texte adopté par ls'
Chambre des députés a subi, en passant par lfr
commission du Sénat des transformations es-
sentielles. D'autres suivront encore ! Pour l'ins-
tant, je veux simplement signaler aux camara-
des des Temps Nouveaux, que le sujet intéresse,
deux ou trois documents s'y rapportant: (1

Ut
Duperie du Projet Picquart », article de Me Jac-
ques Bonzon, paru dans le n° 1 de la Liberté'
d'opinion; La Réforme des Conseils de Guerre,
brochure du capitaine Jules Roux, substitut du
commissaire du Gouvernement près le 1er conseu
de guerre de Paris; et, troisièmement enfin, les
Discours prononcés par MM. Gouzy et Millerand
à la séance du 21 novembre 1912, au Sénat.

L'affaire Rousset peut, ici, c'est l'évidence
même, servir, avec bien d'autres, d'exempleS,
de leçons de choses. J'entends, à propos de J*

« réforme » ou la « suppression» des conlliJ'
de guerre et du parquet militaire..

Mais il me paraît qu'elle fournit tout d'aboro

les arguments les plus péremptoires et tangi*"®

aux adversaires de la « police judiciaire M1



Le crime de droit commun s'effaça devant
une question intéressant (ou semblant inté-
resser) l'Armée.

Et virtuellement, l'opinion se trouva sai-
sie d'un problème que s'efforcèrent sur le
champ de résoudre en sens inverse — non
des esprits critiques et préparés — mais
« les vengeurs d'Aernoult» d'une part,
« les défenseurs de Sabattier » de l'autre.

Il n'en pouvait guère aller différemment.
L'esprit humain est sans cesse obsédéde ces
idola, de ces fantômes dont parle Bacon:
« Semblable à un miroir faux, réfléchissant
les rayons qui jaillissent des objets et m-
lant sa propre nature à celle des choses,
l'entendement gâte, tord pour ainsi dire et
défigure toutes les images qu'il réfléchit. »

L'affaire Aernoult, dans l'affaire Rousset,
déchaîna les fantômes. Et pendant queles
jurés militaires, se jetant avec joie sur leurs
désirs, les acceptaient ainsi que des réalités,
les révolutionnaires s'ingéniaient à gâter, à
tordre et défigurer les images que leur en-
tendement réfléchissait!

Parmi ceux-ci, les uns se fiant aux nou-
velles données par la presse se lamentaient
sur les conséquences. Ils admettaient la cul-
pabilié de Rousset, mais ne se résignaient
pas à avoir défendu cet homme (1). D'autres
ffirmèrent que Rousset était innocent parce
qu'il était coupable (2). Tous, bientôt, se re-
joignirent pour crier l'innocence, mais avec
une telle peur de trouver la culpabilié dans

taire ». C'est sur ce point que portera mon
-étude.

Le projet de loi en discussion au Sénat, dans
«on chapitre III, laisse subsister et reprend dans
ses articles 22 à 40 les dispositions du code de
justice militaire (Art. 83 et suivants) et qui ont
trait à la police judiciaire militaire.

Ce qu'elle vaut, ce que vailent les procédés
qu'elle emploie, l'affaire Rousset se charge de
le montrer surabondamment. Je donnerai dans
la suite la nomenclatxire des procédés (Les ficel-
les et les trucs de la machination) qui sont
quotidiennement employés d'après les aveux
mêmes des témoins de Constantine, dans les
enquêtes militaires. Et je terminerai mon étude
Par un Petit Précis des moyens qui me pa-
raissent les meilleurs, après expérience, pourdéfendre les victimes de la justice militaire. et
civile! En profitera qui voudra!

(1) « Je pense que tu as su la nouvelle affaire
Rousset. Pauvre garçon, je crains bien que
nous ne le voyions plus maintenant. Je pense,
comme toi, probablement qu'il a dû être poussé
à bout pqur se laisser aller aussi loin. Mais je
pense qu'étant donné le grand courage qu'il
avait montré iusqu'à ce jour, il aurait pu trou-
ver encore un peu d'énergie morale pour lais-
sfr passer le piège qu'on a dû lui tendre, carcest mettre tous les camarades en bien mau-aise posture. » (Lettre à de Marmande, enate du 6 septembre 1911.)

(2) Voir la Guerre Sociale du 6 septembre (n°- 5e année). M. Vigné d'Octon transmettait aujournal où il collaborait des renseignementsailleurs erronés, d'où il résultait que « Bran-olt. n'avait pas volé le châtiment que lui avaitthgé Rousset. ». Les victimes de l'immonde***** avaient trouvé cc un vengeur dans leJenseur d'Aernoult. »

les documents et les faits qu'ils se refusaient
à laisser publier ceux-là d), ou lançaient les
sarcasmes contre les hommes qui désiraient
connaître ceux-ci (2).

Et combien, parmi les plus sincères et les
plus illustres, qui déclaraient dans le privé:
« Je marche pour Rousset parce que c'est
Rousset. Mais au fond, il est coupable,
hein? »

Certains, enfin, poussant l'exaltation jus-
qu'à la pire imprudence, ne craignaient pas
de se demander s'il ne serait pas intéressant
d'obtenir, à coups d'arguments. solides!
des témoignages favorables!

Erreur, triple erreur.
Erreur de croire à la culpabilité (avant

d'avoir soi-même examiné les faits, remonté
aux causes), sur le seul fait de la chose ju-
gée, sur la seule garantie de l'appareil de la
justice. Car chez bien des révolutionnaires
l'appareil de la justice fait qu'inconsciem
ment et naïvement ils s'imaginent que la
justice est.

Erreur opposée, mais erreur non moins
funeste, que de crier à l'innocence avant
d'avoir appris l'innocence, alors qu'il est
possible en réclamant les bénéfices du doute
préalable de sauvegarder tous les droits du
sentiment et d'étudier la cause en soi.

Erreur enfin, plus néfaste encore, que de
chercher à se piper et à falsifier les faits, à
truquer la vérité!

Mais du moins, de ce côté de la barri-
cade, l'erreur provenait d'une générosité
mal éclairée, d'un instinct de solidarité à
qui seul manquait le conseil de la raison.

Imprudents, irréfléchis, les révolution-
naires n'avaient point songé quà vouloir
sauver un coupable ils pouvaient perdre un
innocent.

Et à ceux qui s'effarouchaient des hésita-
d'esprits plus calmes la crainte ne semblait
pas leur être venue de porter préjudice, par
leur attitude, aux intérêts de celui qu'ils dé-
siraient évidemment sauver. Mais enfin, ils
étaient tous sans responsabilités immédia-
tes.

II

Il n'en allait pas de même du côté de l'Ar-
mée et de la Justice militaire.

L'Armée avait entre ses mains la vie d'un
soldat. La Justice militaire était responsable
de la destinée d'un homme.

Les officiers instructeurs pouvaient être
obsédés par les préjugés militaires, ils n'a-
vaient pas, en fait, le droit de céder à ces
fantômes. Le meurtre de Brancoli devait

(1) Je fais, ici, allusion au refus opposé par
certains membres du Comité de Défense sociale
de Paris aux Temps Nouveaux, qui leur deman-
daient le dossier pour le publier in extenso, en
janvier 1912.

(2) Voir la Guerre Sociale, n° 1, 6e année,
3 janvier 1912. Rousset et les Dreyfusards :

« Ils n'ont pas fait tant d'histoires avant de
marcher pour leur Dreyfus! »

demeurer, pour eux, une affaire de droit
commun (1).

Or il est désormais acquis qu'ils la traitè-
rent comme la suite de l'affaire Aernoult —
par conséquent comme intéressant la disci-
pline militaire.

Avant les confrontations d'août-septembre,
l'étude des dossiers d'Alger et de Constan-
tine avait déjà permis de constater que
Rousset n'avait été interrogé qu'une seule
fois, et avait dû réclamer pour être entendu
une deuxième fois. Cependant que ses trois
compagnons de captivité étaient sans cesse
appelés chez l'officier de police judiciaire.
Nous étions encore en droit de tenir pour
probable le fait, affirmé par Rousset et ap-
puyé par les dépositions des caporaux Laloo
et Michet, à savoir que le lieutenant Pan-
Lacroix aurait dit aux trois chasseurs arrêtés
avec Rousset et qui devaient être 1objet de
soupçons au moins égaux, au début de l'en-
quête, qu'il avait des « gourances » obutes),
sur Rousset. Nous savions que le lieutenant

(1) S'ils avaient imposé silence à leurs pas-
sions, s'ils avaient chassé les sollicitations de
leur conscience de caste, — disons mieux, si,
par hypothèse, Rousset n'eût pas été Rousset
de Djenan-ed-Dar, que serait-il advenu? La
question n'est pas sans intérêt, car elle se rat-
tache à celle de la fameuse réforme des Con-
seils de guerre, qui se discute à l'heure actuelle
au Sénat.

L'affaire Brancoli serait demeurée une affaire
de droit commun. Et il se pourrait fort bien
que les juges militaires l'eussent jugée ni mieux
ni pis que des juges civils! La justice civile n'est
guère tendre aux misérables. Je ne connais rien
de plus sinistre, en vérité, que ces audiences de
correctionnelle où trois hommes en uniforme
civil condamnent sans se lasser, sans s'inter-
rompre, des heures durant, avec la froideur
d'un mécanisme, et avant d'avoir eu le temps
d'entendre la cause. Les juges militaires sont-ils
plus féroces — dans les causes de droit com-
mun? J'ai interrogé bien des avocats. Leur
réponse peut se résumer en ces lignes, écrites
jadis par Me Bonzon, analysant dans la Liberté
d'opinion la « Duperie du Projet Picquart» :

« Quiconque a plaidé en conseil de guerre le
doit déclarer. Les juges militaires sont non seu-
lement courtois pour le défenseur, ils sont bien-
veillants pour l'accusé. J'ai vu des conseils de
guerre mettre à une affaire minime, à un vol,
à une rixe de soldats, une attention sérieuse et
patiente qui leur prenait des heures pour acquit-
ter là où les successeurs de M. le président
Delesvaux n'auraient eu besoin que de dix mi-
nutes pour condamner ».

Et Me Bonzon ajoutait: « Car les militaires
pouvaient acquitter, quand les civils auraient
dû condamner. A-t-on pensé au cadeau qu'on
fait à l'armée en l'envoyant en correction-
nelle ?. A la vérité, la réforme des conseils
de guerre devrait se faire juste à l'inverse. A
l'officier, tout cequi ne concerne pas la disci-
pline. Mais quand bien même vous mettez un
peu plus de rouge sur ces conseils qui font ver-
ser tant de sang, et que vous les ferez présider
par un conseiller à la Cour, par un homme
d'une classe bourgeoise, plus dédaigneuse en-
core du soldat, c'est-à-dire du peuple, que l'offi-
cier ne peut l'être, vous n'y aurez pas apporté
plus de justice, c'est-à-dire plus de tendre pitié
et plus de calme raison. Le projet Picquart
n'est qu'une duperie. « Mais la justice humaine
n'est-elle pas autre chose?



Pan-Lacroix avait posé à Brancoli cette ques-
tion insidieuse: « C'est Rousset, n'est-ce
pas? » Nous connaissions l'argument spé-
cial de M. Pan-Lacroix consistant, dès le
premier jour, à admettre avec le caporal
Despax que Roussetétait coupable puisque
Bintein disait que ce n'était pas Rousset.

Les confrontations d'août-septembre ont
confirmé tous ces points. M. le caporal
Legras les a précisés d'un mot: «

Des le len-
demain du crime, dépose-t-il le 22 août,
l'enquête étant, à ma connaissance, com-
mencée, tout le monde s'était douté, dès la
première minute, que Rousset était le cou-
pable ». Et il appuie encore, le 24 août:
« Beaucoup de chasseurs se disaient les uns
aux autres que c'était Rousset le coupabl0.
COMME JE SAVAIS QUE L'ENQUÊTE ÉTAIT DIRIGÉE

DANS CE SENS. etc. ». — M. le lieutenant Pan-
Lacroix a vainement authentifié l'aveu:
cc

J'ai interrogé à plusieurs reprises Borde-
soulle, Sauvai et Bintein, déclare-t-il le
3 septembre, je lui ai dit: « Vous étiez,
« vous, sur les lieux oÙ le crime a été com-
« mis. Si vous ne vous décidez pas à dire
« ce que vous avez vu, vous pouvez être
« tous poursuivis COMME COMPLICES. n
"Comme coupables? Non! Comme compli-
ces! Complices de qui? Mais de Rousset
qui, dès le début de l'enquête dirigée dans
ce sens, était, devait être et resterait un
coupable — donc le coupable.

III
On est ainsi amené à dire avec certitude

que, dans l'affaire Brancoli, l'enquête de
Vofficier de police judiciaire militaire (capi-
taine Giacomoni) — ou plutôt de son rem-
plaçant (lieutenant Pan-Lacroix) — fut dès

; le premier jour, systématiquement, dirigé
contre un seul homme, Emile Rousset, à
l'exclusion des trois autres chasseurs,pré-
sents à la scène du meurtre et arrêtés en
même temps que Roussel.

Mais voici qu'aussitôt se pose un dilemme.
Pour diriger systématiquement l'enquête
contre Emile Rousset dès le premier jour,
alors que rien, ni personne, parmi les
témoins du fait, ne l'accuse encore, i,l faut
ou bien que l'officier de police judiciaire
agisse sans motif aucun, ce qui est absurde,
ou qu'il agisse de parti pris, sous la pression
obscure ou connue de lui, d'un motif qu'il
appartient de trouver.

Je cite ici un extrait de la confrontation
de M. Pan-Lacroix, le 3 septembre.

M. PAN-LACROIX. — Pour toute réponse, je
demande quel intérêt je pouvais bien avoir à
accuser un innocent et quel but j'aurais pour-
suivi en le faisant, étant donné surtout que
Rousset, depuis son arrivée à Médéa, ne
m'avait donné aucun sujet de mécontentement
et que toutes les fois qu'il est venu me trouver,
soit pour m'expliquer sa situation au point de
vue de sa maladie, une hernie, pour demander
d'appuyer une demande de remboursement de
fonds provenant du pénitencier, je l'ai toujours
reçu avec bienveillance, quelle que fût l'heure
où il se présentait.

Réponse de ROUSSET. — Tout cela est exact,
le lieutenant m'a toujours reçu avec beaucoup

de bienveillance, trop de bienveillance même,
les deux fois où je suis allé parler au lieute-
nant dans son bureau, il m'a parlé lui-même
de l'affaire Aernoult. La deuxième fois, c'est le
lieutenant qui m'avait fait appeler, lui-même,
parce que je m'étais fait porter malade pour
la hernie. Ces deux fois le lieutenant m'a frappé
sur l'épaule en me disant: « Rousset, vous
devriez laisser cette affaire de côté ». J'ai ré-
pondu: « Non, mon lieutenant; je laisserai
cette affaire de côté après que j'aurai témoigné
devant le conseil et dit la vérité. » En sortant
du bureau du lieutenant, j'ai aussitôt écrit une
lettre au Comité de Défense sociale de Mar-
seille, exposant ce que le lieutenant venait de
me dire. Ceci se passait au mois de juin ou
au commencement de juillet. Je suis allé, le
10 août, en témoignage à Oran, comme témoin
dans l'affaire de l'adjudant Finestre et du ser-
gent Ravaut. A mon retour, la première per-
sonne que j'ai vue en rentrant à la caserne est
le lieutenant Pan-Lacroix. Je lui ai réclamé mes
frais de route, qui ne m'avaient pas été payés.
Le lieutenant m'a dit: « Eh bien! Ils ont été
acquittés?» — « En effet, et tant mieux pour
eux », ai-je répondu. — « Et qu'allez-vous dire
pour les autres? », ajouta le lieutenant. J'ai
répondu: « Toujours la même chose, je dirai
la vérité ».

M. PAN-LACROIX. — Je ne me rappelle pas
avoir fait appeler Rousset dans mon bureau. Il
y est venu de son propre mouvement, du moins
c'est ce que je crois me rappeler, pour me
demander d'être exempt d'exercice à cause de
sa hernie. Je lui ai répondu que le lieutenant
qui dirigeait l'exercice étant plus ancien que
moi, je ne pouvais pas lui donner cette per-
mission, que, du reste, cela n'était pas de ma
compétence et qu'enfin puisqu'il était témoin
dans l'affaire Aernoult, il ne pouvait pas être
l'objet d'une mesure de faveur plus grande que
celle accordée aux autres chasseurs. Je lui ai
conseillé de se faire porter malade.

M. le lieutenant Pan-Lacroix n'avait
aucun sujet de mécontentement contre Rous-
set. Il le tenait pour un bon soldat, disci-
pliné et d'une correction parfaite. Aucun
témoin ne l'accusait. Et dèsle premier jour,
c'est sur Rousset seul que se dirigent les

soupçons de l'enquêteur? Avant l'enquête,
il est déjà sûr de la culpabilité de Rousset,
et il avoue cependant qu'aucun motif ne
l'inspirait!!!

Le malheur est que dans sa déposition,
il y a ce petit membre de phrase : « Puis-
qu'il était témoin dans l'affaire Aernoult. »

Voilà le motif.
En vérité, rien de plus curieux que ces

malheureux officiers, pleins de si bonnes
intentions, tant pénétrés de leur mission, si
dévoués à la cause de la vérité, de ,:a justice,
et se demandant maintenant avec stupeur
et en vain comment ils ont bien pucom-
mettredès le début une erreur aussi monu-
mentale! Les pauvres hommes!

Vous souvenez-vous de ce Conte cruel, où
Villiers de l'Isle-Adam a narréavec la verve
formidable qui accompagne chez lui l'iro-
nie, l'histoire de ce dîner qui fut plus beau

que le plus beau dîner du monde.
Les deux dîners étalentexactement les

mêmes, comme les mêmes étaient les convi-

ves. Seulement. seulement, au dîner plus
beau que le plus -beau dîner du monde,

chaque convive trouvait sous sa serviette.
une pièce de vingt francs qu'il s'empressait,.
d'ailleurs, de faire aussitôt et discrètement
disparaître dans son gousset.

Et lorsqu'il s'agit de juger, à la fin du'
banquet, du mérite respectif des deux mê.
mes dîners, chaqueconvive de se dire l'un-
à l'autre: « C'est le même dîner !. Oui, 'cv

même !. Cependant, n'y avait-il pas quel-
que chose?. Oui, oui, il y avait quelque.
chose. Enfin, là, il est plus beau !. Oui,.
c'est curieux, c'est le même. et cependant
il est plus beau!

« Mais en quoi était-il plus beau? ajoutait
le conteur. Chacun se creusait inutilement
la cervelle. »

L'Affaire Aernoult fut la pièce de vingt
francs de ce banquet de haines et de pas-
sions que fut l'Affaire Rousset.

En quoi avons-nous pu pécher dès le dé-
but, se demandaient, se demandent encore,,
perplexes, les responsables de l'écœurante
iniquité. C'est curieux. Nous voulions être
justes. Et cependant nous fûmes injustes-
Mais en quoi avons-nous été injustes?

Et chacun d'eux se creuse inutilement la--
cervelle.

« Il est peu d'engagements qu'on ne puisse-
tenir d'une certaines façon, affirmait l'auteur
des Contes cruels. Et cette façon pourrait:
être qualifiée de. philosophique1 »

(A suivre.)
1 R. DE MARMANDE.

La Littérature
et les Journeaux du Peuple

A P. V. d'O.
Les journaux populaires doivent-ils ac-

cueillir tous les genres de production litté-
raire ou seulement ceux-là seuls suscepti-
bles d'instruire le peuple ou de lui inspirer
des sentiments élevés?

Au nom de l'art, des littérateurs réclame-
ront que la porte du journal ouvrier soit
largement ouverte. La formule « l'art pour
l'art» couvrit longtemps les pires turpitu-
des et les pires négoces. Moi-même, je crois
bien, ai blagué, lors du dernier Salon, l'in-
tervention du Préfet de police faisant retirer
des statues trop peu chastes; ce n'est pas
lui, en effet, qui eût dû intervenir, mais les-

artistes eux-mêmes, car il est inadmissible

que, sous couleur d'art, des gestes équivo-

ques, des groupes indécents, même d'une
facture soignée, soient exposés dans deS-

lieux publics; il ne s'agit pas là de pudibon-
derie, mais de propreté morale. Je ne con-
nais aucun anarchiste qui ferait visiter à ses

enfants le Museo Secreto de l'incomparable
musée de Naples.

D'autres se réclameront de la liberté, ou-

bliant que dans toute société, même com-

muniste — surtout communiste, dirais-je .-
la liberté de chacun est limitée par la libert
des voisins. La liberté de la rue n'est réel



que si tous, grands et petits, y peuvent cir-
culer les yeux ouverts.

Au nom de la liberté d'exposition, de a
liberté de discussion, des littérateurs pré-
tendront pouvoir écrire à leur fantaisie et
conclure à leur façon.

Au point de vue absolu, ils ont raison,
mais au point de vue relatif du progrès
moral et intellectuel de l'ouvrier, de l'ins-
truction et de l'éducation qui le détermine-
ront peu à peu, ils ont tort — à mon sens,
du moins.

De toutes les manières possibles, les écri-
vains révolutionnaires se sont efforcés de
faire pénétrer dans les masses cette idée
que tout jugement rendu était un leurra
Parce que les juges sont dans l'impossibilité
de faire la part des diverses circonstances
qui ont accompagné l'acte jugé ;de toutes
les manières possibles, les écrivains révo-
lutionnaires ont essayé d'inspirer le respect
de la vie humaine; non seulement les révo-
lutionnaires, mais les bourgeois excusent,
chaque jour, l'acte sexuel que propulse la
Passion et les révolutionnaires affirment la
liberté complète de l'individu d'user de lui-
même à sa guise; un militant révolution-
naire — justement célèbre, mais prolixe à
l'excès

— a pu cependant publier dans un
quotidien ouvrier une nouvelle où la femme
adultère était tuée par le mari quand celui-
ci avait en main la preuve matérielle de sa
trahison et, sans uneréflexion, sans appro-
bation ni désapprobation, l'auteur terminait
-a'nouvelJ sur cette dernière phrase du tes-
tament du meurtrier: « Je suis un justicier
et non un criminel. »

L'auteur pourra prétendre que l'avis du
lecteur populaire diffèrera de celui de l'as-
sassin qu'il place dans un milieu bourgeois;
nous prétendons que souvent il n'en sera
Pas ainsi: le public, remué par une nou-
Velle terrifiante, accepte trop souvent la
conclusion telle qu'elle est et sans y plus
réfléchir. La notion de possession de la fem-
Itle en toute et légitime propriété quand lv3

Itlaire y a passé, si je puis m'exprimer
ainsi, est encore trop courante parmi les
basses pour qu'il ne soit pas nécessaire de
réagir à chaque instant contre elle: les
Contes où cette idée de possession est pré-
sentée sans contre-partie me semblent faire
Mauvaise besogne'

Ils peuvent trouver leur place dans un
Périodique strictement littéraire; les orga-
nes populaires, surtout les organes de com-bat, d'instruction et d'émancipation, ne les
devraient accueillir.

Certes il serait désirable que le peuple
Puisse tout lire; il faut, auparavant, lui
oUrnIr de quoi apprécier.

Qu'on le veuille ou non, c'est un mineur(comme le bourgeois, du reste), et l'on nepeut
— dans aucun genre — lui exposer

Utne mauvaise manière d'être sans lui bien
Ire remarquer qu'elle ne vaut rien.

Max CLAIR.

NOTRE MANIFESTE CONTRE LA GUERRE

Nous rappelons que nous avons encore à la
disposition des groupes et des camarades quel-
ques milliers de notre Manifeste: « A ceux qui
n'ont rien a espérer de la guerre. » Il n'est pas
trop tard pour les distribuer. Que ceux qui
veulent, se charger de les répandre en fassent
la demande à la rédaction du journal.

Nous rappelons également que l'impression
de ce Manifeste nous a coûté fort cher et que,
à ce jour, nous n'avons reçu que très peu d'ar-
gent. Avis à ceux qui peuvent nous aider.

Mouvement Social

La justice. — Quatre prévenus, Phalempin,
Perrot, Vleschees et Lamarre comparaissaient
l'autre jour en cour d'assises.

La cour était présidée par M. Bertulus, ce
magistrat, qui, au temps de l'affaire Dreyfus,
prit parti pour la Justice, la Vérité, etc., contre
le « mensonge et l'arbitraire ».

Avant de rendre son verdict, le jury indiqua
au président de la cour, qu'il désirait que la
peine dont serait frappé Lamarre fût prononcée
avec bénéfice de la loi de sursis. L'avocat géné
l'al lui-même exprima un avis conforme.

Malgré cela, le juge Bertulus condamna La-
marre à deux ans de prisons sans sursis. Cette
condamnation causa un véritable scandale.

Comme on le voit, la justice des juges bour-
geois est presque aussi inique que celle de cer-
tains révolutionnaires.

*
La Répression. — Quand on reproche aux

gouvernants d'exiger que les fonctionnaires
soient à plat ventre devant eux, ils protestent
et exhalent, des phrases lapidaires vantant la
dignité du fonctionnaire, le scrupuleux souci du
gouvernement de respecter sa liberté de cons-
cience, etc.

C'est ainsi, par exemple, que M. Guist'hau
.ose, sans sourciller, sortir des affirmations dans
le genre de celle-ci :

« Il n'est pas digne d'un membre de l'ensei-
gnement, quelles que soient ses idées, de ne
pas drie nettement ce qu'il veut et de prendre
des faux-fuyants. »

Mais, quand les instituteurs, ou n'importe
quel autre ordre de fonctionnaires, confiants
dans cette parole de ministre, traduisent une
pensée qui se trouve en désaccord avec celle de
leur maître, si respectueux soi-disant de la
dignité de ses subordonnés, ils se voient aus-
sitôt poursuivis et frappés. et réduits à avoir
recours dans l'avenir, aux « faux-fuyants ».

Le syndicat des instituteurs de Marseille, qui
s'était reconstitué, cette fois, sous le couvert de
la loi de 1901, va encore être poursuivi, pour
avoir, dit-on, conservé .le titre de syndicat. JI
aurait, sans doute, dû pour prendre un titre,
avoir recours à un « faux-fuyant ».

De même, M. Chaumet, interdit aux travail-
leurs des P. T. T. d'écrire dans les journaux.
Or, Chobeaux, membre du conseil d'administra-
tion des ouvriers des lignes des P. T.' T., est
aussi conseiller municipal de Laon. En cette
qualité, il avait écrit, dans un journal local, un
article pour expliquer sa gestion municipale.

Il vient d'être déféré au conseil de discipline
qui, servilement, lui a infligé un retard de neuf
mois dans l'avancement et le changement de
résidence.

*Par ce temps d'arbitraire, ce n'est pas une
sinécure que d'être président de la Ligue des

Droits de l'Homme. Il n'est pas de jour où la
Ligue n'ait à intervenir pour rappeler le gou-
vernement à la pudeur et au respect d'une léga-
lité qui est si mal en point depuis qu'elle se
trouve entre les mains de Briand.

Tantôt, c'est l'affaire Derrouich Ali, oukil-
défenseur à Aïn-M'Lila, révoqué pour avoir
écrit une lettre amicale à Bach Hamba, person-
nage mal vu en cour.

Tantôt c'est l'affaire de ce policier qui, ayant
brusquement prispar le bras Mme Roux, insti-
tutrice, pour la faire circuler, ne trouva rien de
mieux, parce que celle-ci lui avait dit: « Ne me
touchez pas! », de la traiter de sale fumier! »

Aujourd'hui, c'est l'affaire Arago. L'extradi-
tion d'Arago est demandée par le gouvernement
espagnol, pour participation aux troubles de
Cullera.

Malgré le caractère essentiellement politique
de ces faits, le gouvernement français a fait
arrêter Arago et est sur le point de le livrer.
Pour s'excuser de son acte d'arbitraire, il pré-
tend que c'est Arago lui-même qui a demandé
d'être livré aux autorités espagnoles !

On se demande si le gouvernement pèche par
bêtise ou par impudence.

*

L'Affaire Bintz. — Il serait temps, vraiment,
que la véritable torture infligée à Bintz ait un
terme.

Si nous devons en croire le récit que donne la
Bataille Sijndicaliste, des traitements odieux et
des provocations dont il est l'objet, de la part
des gradés, c'est avec un acharnement révoltant
que l'on cherche à déterminer chez Bintz quel-

que geste un réplique qui puisse servir de pré-
texte à le faire passer au conseil de guerre.

Quelle lâcheté que celle cruelle et basse ven-
geance contre un homme sans défense, dont le
seul crime est de n'avoirpas eu un caractère
souple et soumis!

André GIRARD.

*

Guéret. — Le cas du soldat Vareille. — Blessé

en creusant le Métropolitain, estropié désormais
et ne pouvant plus marcher qu'avec des bé-
quilles, le camarade Vareille n'en fut pas moins
incorporé dans la Grande Famille, son accident
étant postérieur au conseil de révision.

A son arrivée au régiment, Vareille fut exa-
miné par le médecin militaire, qui reconnut son
infirmité; mais ce médecin partait quelques

jours après et Vareille fut de nouveau examiné

par un civil, un pséudo « docteur P. », aujour-
d'hui disparu, et dont la réputation d'incapacité
était légendaire dans la région.

Le « docteur P. » découvrit et attesta que

« Vareille pouvait marcher comme les autres x.
Ici. notons qu'autant le public guérétois savait

le « docteur » d'une déconcertanteignorance,
autant il connaissait ses attaches avec les com-
pagnies d'assurance sur les accidents.

Cependant, et malgré l'attestation du médecin
civil, Vareille fut dirigé sur l'hôpital de Limoges
et admis ensuite au Val-de-Gràce à Paris.

Là, après cinq mois de traitement, le médecin
le reconnut inapte au service, et incapable de
marcher.

Pourquoi ce médecin se déjugea-t-il le lende-
main? Que se passa-t-il à ce moment? Mystère 1

Mais le surlendemain, Vareille était ramené à
son bataillon.

Il paraît qu'à son retour au régiment, Vareille
n'y fut plus astreint à aucun service, ce qui
serait la meilleure preuve que son infirmité est
visible et de la mauvaise foi médecin du Val-
de-Gràce, ce qui prouverait encore que l'on tient
absolument à ce que Vareille fasse ses deux

ans, quoique en étant légalement dispensé.
Pourquoi, pour quel motif, veut-on garder à

la caserne, un soldat estropié?
Pour ma part, je ne vois qu'une réponse,



qu'un motif à l'entêtement des médecins:
Vareille, puisque blessé à son travail, a droit

à une pension d'une compagnie d'assurance.
"Boutes les persécutions dont notre camarade a
été et est encore la victime, font supposer des
intrigues de la part d'une compagnie d'assu-
rance qui voudrait lui faire perdre son droit à
la pension qui lui revient.

Et ce sont ces intrigues qu'il faut dénoncer;
c'est là le point principal et délicat de « l'affaire
Vareille ».

La compagnie d'assurance aura du mal à
arriver à ses fins. Le meeting organisé à Guéret
par le syndicat des Terrassiers de la Seine, a
obtenu un gros succès; la salle du théâtre était
comble.

A l'issue du meeting une manifestation s'est
spontanément dirigée vers la caserne.

Jamais personne n'eût osé espérer cela à Gué-
ret, la ville « tranquille » par excellence. Ce
succès et cette manifestation ont mis en furie
le journal « républicain » d'ici.

Il nous annonce « que les républicains (?) de
Guéret ont l'habitude (!!!) de discuter avec des
gens courtois et sensés, mais pas avec des
exaltés! » Il nous apprend aussi que les ora-
teurs, par la violence de leur langage ont plutôt
porté préjudice à Vareille.

Cependant, la violence de langage des cama-
rades Pedro et Ingweiller n'a guère empêché le
peuple de Guéret de se porter vers la caserne!

Nous voulons justice pour Vareille et profiter
de l'occasion pour faire beaucoup de propagande
syndicaliste dans les environs. Qu'on réforme
Vareille, si on veut mettre fin à l'agitation.

Quant aux « républicains » de Guéret, s'il y
avait une justice et un juge d'instruction, ils
auraient déjà été discuter avec les gens sensés
et courtois de la cour d'assises!

Le journal réactionnaire, lui, est plus raison-
nable que son confrère tricolore: il regrette
seulement la manifestation et la « sottise » des
braillards devant la caserne.

P. LOCÉAN.

Renns. — Il m'a rarement été donnéd'assis-
ter à une réunion d'un si grand nombre de
personnes, que celle de dimanche au soir, à
la salle des Lices, à Rennes.

Le meeting avait été organisé par la Bourse
du Travail, d'accord avec la section du Parti
Socialiste et la section de la Ligue des Droits
de l'Homme. Un orateur de chacun de :'es grou-
pements et des délégués des Bourses du travail
de la région devaient y prendre la parole. Mais,
en dernière heure, un télégramme vint annon-
cer que le député socialiste, le citoyen De la
.Porte, était retenu dans sa circonscription.
Pour comble de malheur, Bousquet, l'orateur
de la G. G. T., faillit aussi faire défaut: il
n'arriva qu'à la fin du meeting, juste à temps
pour se faire entendre. Auparavant, différents
camarades, parmi lesquels Vignole, bien docu-
menté, et le délégué de la Ligue des Droits de
l'Homme, un professeur de l'endroit, avaient
tour à tour entretenu l'auditoire des consé-
quences d'une guerre et de la nécessité de la
résistance.

Des réunions comme celle-là doivent avoir
une grande répercussion. ,

Lorient. — Le 16 décembre. — Dès le matin,
un important service d'ordre avait été organisé
aux abords de l'usine des tramways et des
entrées de l'arsenal, les ouvriers ayant fait
connaître, quelques jours auparavant, leur
Intention de se rendre à ces points pour essayer
encore une dernière fois de convaincre les hési-
tants et les timides. Les quelques-uns qui s'y
aventurèrent furent vite repoussés.

Arrivés à la Bourse du travail une autre
mesure de police devait les surprendre : la
Bourse était fermée, il était interdit de tenir

une réunion. Néanmoins, après avoir parle-
menté un instant, ils obtinrent de se réunir, à
condition qu'aucun discours ne fât prononcé
contre la guerre. La promesse fut faite, pour
permettre de se réunir, en attendant qu'une
autre salle fut trouvée. Dès que la chose fut
faite, les ouvriers se retirèrent en groupe, aban-
donnant la Bourse aux policiers, qui n'en sa-
vaient que faire.

Dans la nouvelle salle, qu'un particulier avait
bien voulu louer, il y eut aussi une belle réu-
nion. Des camarades de différentes corporations
y prirent la parole; tous furent unanimes à
reconnaître l'ampleur du mouvement, malgré
les menaces et les intimidations.

L'après-midi, dans la même salle, un concert
fut organisé, les camarades purent ainsi pas-
ser leur journée sans trop d'ennuis. A noter
que commissaires et flics- furent toute la journée
pendus aux chausses des camarades, écoutant
leur moindre parole.

De l'avis du camarade Trévennec, secrétaire
de la Bourse du travail, il y avait chômage dans
une proportion allant de 80 à 95 0/0 dans toutes
les corporations de l'industrie. A l'arsenal, la
proportion fut moins forte, étant donnée la
menace contenue dans l'ordre du jour du préfet
maritime.

F. LE LEVÉ.

Mouvement Intellectuel

L'Union Fédérative des Intellectuels et des
Indépendants. — Personne n'a oublié les tour-
nois littéraires et oratoires auxquels a donné
lieu la question de l'accession des « Intellec-
tuels » à la C. G. T.

fIl y a un an environ, la discussion était
devenue particulièrement animée à la suite du
refus, par l'organisation syndicaliste centrale,
d'admettre en son sein le Syndicat des Auteurs
et Gens de lettres, et dernièrement encore, la
brochure du camarade Yvetot, Les Intellectuels
et la C. G. T., reproduisait les principales pièces
du procès, auquel avaient pris part Yvetot, Lai-
sant, Pouget, V. Méric, et d'autres encore, et
moi-même.

Je me garderai bien de reprendre les argu-
ments que les divers partenaires ont exposés
librement et de la meilleure foi du monde. Il
est bien évident que le vrai motif de l'ostra-
cisme dont les manuels frappent les non sala-
riés, est la crainte de voir se glisser parmi
leurs rangs de faux prolétaires et des arrivistes
et surtout la peur, très raisonnable, du spectre
politicien.

Il y a, cependant, en dehors des manuels ou
des salariés, tout un monde de vrais prolé-
taires, victimes eux aussi de la société capi-
taliste et dont les aspirations sont aussi révo-
lutionnaires, et les volontés aussi conscientes
que celles des ouvriers. Ce gont d'abord les
intellectuels proprement dits, réduits au rôle
de manœuvres ou boycottés par le trust capi-
taliste des journaux, des théâtres, des éditeurs.
et de toutes les professions libérales; ce sont
ensuite les indépendants, c'est-à-dire toute la
foule des façonniers, des petits patrons, des
petits propriétaires, si nombreux dans nos cam-
pagnes et dont le plus grand nombre sont des
victimes aussi navrantes de l'état social que
les salariés; ce sont enfin peut-être les fonc-
tionnaires auxquels l'arbitraire gouvernemental
veut interdire la forme syndicale.

Au moment où la lutte de classes devient de
plus en plus vive, et où il est chaque jour plus
nécessaire de grouper les efforts et de synthé-
tiser les opérations, il importait de ne pas
laisser éparses tant de bonnes volontés. C'est
ce qui a inspiré à quelques camarades l'idée de

créer une nouvelle organisation qui, mettant
résolument de côté toute question politique ou
confessionnelle, grouperait tous les non salariés
qui visent à la transformation de la société
capitaliste.

Ainsi que l'a excellemment exposé C.-A. Lai-
sant, au cours de la première réunion, ce serait
une organisation nouvelle, à côté de la C. G. T.
ouvrière, et non en face d'elle, qui mènerait le
même combat, ne chercherait jamais à s'im-
miscer dans ses affaires, combinerait son ac-
tion avec la sienne lorsque l'organisation sœur
lui en exprimerait le désir, et, réciproquement,
ferait appel à elle lorsque les circonstances l'y
amèneraient. « Chacun chez soi », ainsi que
l'a dit Yvetot; mais avec toute la sympathie et
la confraternité qui peuvent unir deux groupes
combattant pour la même idée.

Du reste, ce programme aux lignes hardies
n'est encore, il faut en convenir, jusqu'ici du
moins, qu'un programme. La première réunion
n'a donné lieu qu'à un échange d'idées entre
les camarades qui avaient répondu à l'appel, et
à la nomination d'une commission de cinq
membres chargée d'élaborer les statuts. Mais
il est, d'ores et déjà entendu que la nouvelle
organisation recevra des adhésions indivi-
duelles et des adhésions de collectivités. Et, si
l'Union fédérative sait se garder soigneusement
de tout ce qui touche à la politique et à l'action
électorale, le champ qui souvre devant elle est-
immense, et parmi les résultats préreux que
son action peut apporter, l'un des premiers et

des plus précieux ne serait-il pas de faire cesser
enfin la méfiance, si naturelle, hélas! des
ouvriers contre les prolétaires intellectuels et
les non salariés.

L. DE S\UMANES.

Mouvement
International

BELGIQUE
La Grève Générale. — En dépit des informa-

tions des journaux socialistes belges etde cor-
respondances émanant de sources belges parues
dans certains journaux étrangers, on peut con-
sidérer l'organisation de la grève générale

comme un bluff qui n'a même plus le mérite
d'être pris au sérieux par le prolétariat de notre
pays.

Les chefs socialistes savent depuis longtemps

que la Grève générale pour l'obtention du suf-

frage universel ne « prend» pas et qu'ils sont

impuissants à l'organiser, quoi qu'ils aillent
répétant chaque jour, dans leurs organes ou

leurs meetings, qu'elle se prépare « d'une façon
méthodique et formidable ». Il n'en est rien, je

l'affirme. A part quelques communes plus polI-

ticiennes que les autres, sa préparation est

nulle. Je parle en connaissance de cause. J
pourrais citer de nombreuses communes
population très dense, situées au cœur même de

régions industrielles, ou rien ou presque rie
ne se fait en vue de la grève. Et notez qu'il y

a six mois qu'on prétend s'apprêter!
Vous pouvez m'en croire, si la grève P°

tique doit éclater un jour, soit dans deux ul'-
ou dans dix ans, pour la revision de la con
titution — car pour obtenir le S. TJ-, il fclet

reviser la constitution aux deux tiers des val

des membres du parlement — elle sera spOn"

tanée et ne sera due à aucune préparation-
é.

Non seulement le prolétariat, le principal lntt

ressé, ne « marche» pas, mais le parti lib'6
l'allié inconstant des socialistes, vient de Il

pl11

quer » ceux-ci dans son dernier congrès, tnè.

récemment à Bruxelles. Les libéraux mo
rent leur dérobade en sortant les vieux cli



de
Il péril national », « commerce et industrie

nationaux ». Ce lâchage porta un coup à la
G. G., car les chefs de la sociale-démocratie
avaient compté sur l'appui moral et surtout
financier de la bourgeoisie libérale pour sou-tenir la lutte.

Cependant, si la G. G. s'était déclanchée le
3 juin, au lendemain des élections, alors que
la révolte grondait partout, sous l'impulsion de
la spontanéité, il y avait des chances d'aboutir
au succès, mais, nos socialistes, esthètes, dilet-
tantes et hommes de salon, plutôt qu'hommes
d'action et de résolution, ont esquivé la bataille.
En adroits bavards, ils ont dit au bon peuple
belge

: « Travailleur, mon frère, ton indigna-
tion est légitime, mais écoute-moi, le moment
n'est pas venu, remets ta colère à demain! »Et populo, en bon toutou, refoula sa colère en
grognant et rentra au chenil.

Aujourd'hui, il a déjà oublié la ràclée élec-
torale et sa colère est passée.

Des gens à courte vue ont prétendu qu'un
soulèvement populaire ne pouvait aboutir, au
mois de juin, et cela pour deux raisons capi-
tales, disent-ils. La première raison c'est que
les Chambres étant dissoutes, elles ne pou-
vaient examiner la réclamation populaire; la
seconde objection est celle qui consistait à dire
que le peuple n'était pas prêt pour imposer
efficacement ses prétentions.

-
La première de ces objections ne peut avoir

de valeur pour des gens sincères et décidés,
Marchant droit au but et confiants dans leur
droit. A une situation révolutionnaire, excep-tionnelle, le gouvernement aurait pu être amené
à réunir, exceptionnellement, le parlement. Des
cas analogues et bien plus graves se sont vus,l'histoire en fait foi. En outre que le moment
était opportun, il fallait le saisir sous peine de
battre en retraite et de ne retrouver avant long-
temps une occasion propice.

Il est incontestable, sauf peut-être pour les
farceurs, qu'on ne pouvait demander au peuple
de remettre sa colère à plus tard, une colère
ajournée ne pouvant se transformer qu'en une
colère de commande, ridicule, passagère et de
surface, vouée à l'avance à l'impuissance.

Mais le peuple n'était pas prêt pour affronter
une telle lutte !

Hélas, il faut bien l'avouer, parce que c'est
vrai, il n'était pas prêt! Mais i qui la faute,
s- v. p., sinon au parti ouvrier qui n'a jamais
"oulu le préparer, qui n'a jamais voulu aborder
jnême l'a b c pratique de l'éducation révolu-
tionnaire de ses membres?

Cette négligence et cet entêtement coupables,
nous devons, une fois encore, les lui reprocher.

Sauf 1886 et 1893, deux dates honorables de
son histoire, deux victoires conquises alors
qu'aucun socialiste n'était encore au Parlement,
les autres dates sont des défaites malgré les
Progrès électoraux.

t
Depuis leur entrée au Parlement (1904), Pn-trée qu'ils firent grâce à la révolte du peuple,ls n'ont su faire de leurs membres que des

Inannequins à peine bons à cotiser. En vingtns de parlementarisme, le parti socialiste estdevenu méconnaissable. Dans l'atmosphère du
parlement, ses chefs, s'ils n'étaient déjà d'es-
Sence bourgeoise avant d'y entrer, se sont com-plètement transformés en bourgeois affinés dont
e socialisme est tout verbal et de salon. Pen-ant qu'ils concentraient toutes leurs énergiesers la politique parlementaire, ils oubliaient,

que dis-je, ils proscrivaient tout mouvement,touteaction cependant si utile à l'hygiène ré-lutionnaire. Aujourd'hui ils doivent confesserjeUnièmes, depuis vingt ans qu'ils marquentle Pas, qu'un avachissement incroyable s'esteParé de leurs troupes. En effet, la massest sans initiative et sans foi; aucun idéal,

même collectiviste, ne l'anime; elle n'a plus de
ressort ni de vie et elle est plongée dans une
sorte de torpeur intellectuelle. Chose grave, elle
se contente presque de son art.

Dans ces conditions, il est compréhensible
que le parti socialiste belge n'a guère de force.
Malgré ses fastueuses maisons du peuple, mal-
gré le grand nombre de ses coopératives qui, à
part un nombre très restreint, sont dans des
situations peu brillantes, malgré ses groupe-
ments aux cotisations multiples et élevées, tout
cela n'est que de la façade, de l'embonpoint
cachant la faiblesse.

Cette faiblesse vient du reste d'être révélée
aux moins avertis par le discours de Vander-
velde, il y a quinze jours, dans lequel il accor-
dait un nouveau crédit de deux ans au gouver-
nement pour réaliser le S. U. Et dire que les
journaux bourgeois et socialistes ont vu, dans
cette prolongation, un acte de générosité et
d'honnêteté!

Cette attitude de Vanderveide a été tout bon-
nement dictée par l'impuissance de réaliser
l'égalité politique-par la grève générale, car il
y a vingt-cinq ans que le peuple belge attend
avec une patience dont il n'a pas à être fier.

Ce manque de force qui fait l'ironie de la
presse catholique, prépare au parti socialiste
bien des affronts et, s'il ne modifie pas ses
méthodes de luttes pour y infuser un peu de
la pratique révolutionnaire, il devra subir sans
broncher l'astuce de la « calotte ».

Il est grand temps qu'il se mette en état de
résister aux mauvais coups qui se trament dans
l'ombre des capucinières, car les désillusionsde
la politique naissent dans ses rangs et le dé-
goût des politiciens s'affirme, d'une façon gé-
nérale, dans toutes les classes de la société. Le
parti catholique, en parti rusé et avisé, adopte
insensiblement son programme réformiste et
un beau jour, grâce à l'évolution et aux évé-
nements, il substituera son action économique
à' la sienne. Aussi étrange que cela paraisse,
c'est ce qu'il est en train de faire.

Les syndiqués jaunes seront bientôt aussi
nombreux que les syndiqués rouges et l'on a vu
la presse catholique soutenir moralement et ma-
tériellement des grèves (Ingelmunster) où il n'y
avait que des syndiqués chrétiens.

On constata en outre dans les syndicats socia-
listes des ferments révolutionnaires encore peu
nombreux et bien timides, mais dont l'in-
fluence grandissante contribua aussi à précipi-
ter l'abandon de la poltique.

Ainsi donc, sous l'influence de deux courants
contraires: d'une part la démocratie chrétienne
et d'autre part le socialisme révolutionnaire, ce
dernier puissamment aidé par les désillusions
et le piétinement sur place du mouvement socia-
liste réformiste, la politique et les politiciens
seront délaissés par les syndicats inféodés au
parti.

Le syndicalisme deviendra alors autonome, il
abandonnera les moyens enfantins et puérils
pour adopter des moyens plus virils et, partant,
plus efficaces. La « Nouvelle Union Verrière »
de Lodelinsart, qui compte plus de dix nille
membres, est depuis longtemps engagée sur
cette voie.

Dans cette question de la G. G. pour le suf-
frage universel, les anarchistes belges sont di-
visés en deux fractions qui, à elles deux, for-
ment une infime minorité. D'abord il y a ceux
qui déclarent qu'ils ne descendraient pas dans
la rue pour faire le jeu des politiciens et pour
une réforme aussi illusoire que le S. U. ; en-
suite, il y a les autres, un peu plus nombreux,
qui, pour la plupart, luttent dans les syndicats
et, quoique n'ayant aucune sympathie pour
cette réforme participeraient, le cas échéant,
aux efforts de la classe ouvrière dans le but

d'en finir avec cette balançoire qui absorbe
toute la vie sociale et empêche les travailleurs
de s'occuper des questions économiques. Ceux-
ci estiment que leur place est dans le peuple
chaque fois qu'ils descend dans la rue.

Mais outre que les anarchistes belges au-
raient une influence minime dans un pareil
conflit, à cause de leur infime minorité, la pro-
babilité de la G. G. politique n'est guère proche,
je me suis attaché à le démontrer plus haut.

Charles DELORME.

ETATS-UNIS
Une scission d'une certaine importance se

fera avant peu dans le parti socialiste. La « In-
ternational Socialist Review », dans un de ses
articles, traitait les socialistes politiciens de
.( socialistes jaunes» et les partisans de l'agi-
tation économique de « socialistes rouges ».
Depuis lors, cette revue est boycottée par bien
des branches du parti.

William Haywood, ancien secrétaire de la
Fédération des Mineurs de l'Ouest, en est un
des collaborateurs; membre du comité exécutif
national du parti socialiste il est en même
temps, organisateur des Travailleurs Indus-
triels du Monde (I.W.W.1, et son expulsion du
parti, réclamée par certaines branches, fera la
scission.

Selon la « Yolkszeitung » du 3 décembre, un
membre du comité exécutif national du P. S. ne
peut, en même temps, être un propagateur des
idées anarchistes.

« A une question qui lui fut posée: « Y a-t-il
« des socialistes dans les prisons? » il répondit
qu'il se trouvait de nombreux sociallistes dans
les prisons américaines, mais que parmi eux
ne se trouvait aucun socialiste politicien.

« Il est certain que le P. S. de tout autre
pays ferait bientôt le procès d'un tel fonction-
naire.

« L'organisation des Industriels du Monde,
pendant les sept années de son existence, s'est
tournée de plus en plus vers les théories et les
pratiques anarchistes. Wm. Haywood en est
l'instigateur. Cette organisation n'est, d'un
côté — avec ses bonnes qualités — que l'incar-
nation d'une révolte sauvage, non bridée, et de
l'autre, l'incarnation d'une agitation irréfléchie,
sans système et sans principe. Les résultats
momentanés obtenus sont bien vite reperdus et
de sa magnificence, il ne reste que des ruines. »

C'st la vieille tactique anarchiste: Taktik des
Maulaufreissens.

Sans cette lutte intestine dans le P. S., aux
Etats-Unis, ce parti ne serait plus que pure-
ment réformiste ; les LW.W. lui infusent de la
vitalité, leur expulsion contribuera pour beau-
coup au développement des idées anarchistes.

Augusta (Georgie). - les employés de tram-
ways sont en grève; la compagnie ne veut
recevoir aucune délégation, et elle embt.uche
des jaunes venus de New-York et de Chicago.

Après quelques troubles, Brown, gouverneur,
proclama la loi martiale. Les ateliers qui four-
nissent la force motrice furent gardés par la
milice, les grévistes ayant menacé de les faire
sauter à la dynamite.

Robert Christie, Hyle Dorne et D. G. Baker
furent tués par la milice pour avoir dépassé
la ligne interdite,* dite « dead line». Des.
témoins affirment que la milice tira sur la
foule sans aucun avertissement. Les officiers
T. C. Jowit, J. H. Handerson, ainsi que vingt-
sept hommes, passent en jugement pour ce
crime. Il va sans dire que ce n'est qu'une farce
et qu'ils seront certainement acquittés.

Brooklyn (New-York). — Grâce à l'agitation
de quelques socialistes, les ouvriers et ouvriè-



l'es de la « American Manufacturing Company-
Cordage Trust », obtenaient quelques améliora-
tions après une grève de courte durée. Pendant
>'heure du repas de midi, des orateurs socia-
istes continuaient cette agitation. Pour les en
empêcher, la compagnie engagea un orchestre
Ift fit danser dans la cour des ateliers. Ceci
n'ayant pas obtenu le succès désiré, elle
J'adressa au juge Kelby, de la cour suprême,
jt obtint une injonction, laquelle interdit à tout
¡rateur socialiste de tenir une réunion auprès
jt jusqu'à cinq cents mètres des ateliers,

Il y a quelque temps, le maire Gaynor décla-
ait: « J'ai particulièrement fait comprendre
i la police que ceux qui profusent des idées
-ontraires aux nôtres, soit au point de vue
jouvernemental ou économique, ne doivent pas
,'tre inquiétés, encore moins persécutés: la
iberté de la parole et de réunion ne doit pas
3ur être déniée. »
La police n'en est pas moins au service de

""ette compagnie. Juges, policiers, milice, en un
'not tout l'attirail gouvernemental est toujours
à leur service.
.Rawlins (Wyo). — Cent cinquante prisonniers
zle trouvant dans une cour, ont enfermé leur
gardien pour s'emparer de Frank. Wigfall, un
r.ègre, et le lyncher. Les autorités disent qu'il
leur fut impossible d'identifier l'un ou l'autre
des prisonniers qui ont participé à ce lynchage.

Si ces brutes n'aimaient pas le séjour de la
irison, un tel acte nous montre qu'ils pour-
raient se libérer.

Edgewater (Etats-Unis). — Une augmentation
.le 3 cents de l'heure — 15 cents au lieu de 12 —
:aur ayant été refusée, 300 déchargeurs de char-
on, la plupart Italiens, quittèrent le travail. La
ompagnie des Chemins de fer de Susquehanna,
our laquelle ils travaillent, embaucha des bri-

eurs de grève à des salaires plus élevés que
eux demandés par les grévistes.

Une centaine de détectives et de policiers spé-
iaux protégeaient ces sccibs, et chaque fois que
3S grévistes voulaient s'en approcher afin de

les gagner à la grève, ils se voyaient repousser
brutalement à coups de matraque.

Armés de fusils chargés de chevrotines, quel-

ques-uns de ces grévistes s'embusquèrent dans
n bois, et de là, tirèrent une salve sur les

détectives et policiers; il y eut deux tués et une
ingtaine de blessés. Les tués furent Andrew J.
raw, capitaine, et Clarence Mallery. Grave-
ment blessés, furent transportés à l'hôpital:
\Vm. Glass, John D. Ryerson, lieutenant, Wm.

Woods, Frank A. Brown, John Lewis, Wm.
leide, Whitey Hicks, tous détectives ou poli-
iers spéciaux, individus qui, parfois même se
ecrutent parmi les grévistes.

Cette salve fut tirée à midi; ce jour-là aucune
rrestation ne fut faite; le lendemain, toutes les
laisons des grévistes furent perquisitionnées,
t ceux qui possédaient des fusils chez eux,

- une dizaine — furent arrêtés.
Parmi eux se trouve Mariano Delnoua et

Antonio Soudi. « Quoique nous n'ayons aucune
preuve », disent les autorités, « nous tenons ces
deux Italiens pour très dangereux,, car ils sont
les plus intelligents des grévistes. »

Ils habitent des maisons en bois, sorte Je
:araques, appartenant à la compagnie, cette

..ernière fait savoir qu'aucun des grévistes ne
3ra réembauché, et que dans les vingt-quatre
.eures, toutes ces baraques seront incendiées,
yils n'ont pas déménagé.
Douze cents de l'heure est ici un salaire de

tmine; poussés à bout, ces grévistes pour-
aient bien ne pas s'en tenir à une salve.

J. SCARCERIAUX.

ERRATUM
Dans la lettre de Kropotkine, publiée dans

lotre dernier numéro, on lui fait dire: « Per-

mettez-moi de recourir aux colonnes de votre
journal ». Aux Temps Nouveaux, Kropotkine
est chez lui et c'est notre journal qu'il avaitécrit.*

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Aux jeunes Françaises, une brochure de Mlle

Brunerye, directrice générale de l'Institut pro-
fessionnel féminin.

Auguste Comte et Th. Ribot, deux volumes de
l'a collection des Grands philosophes français et
étrangers, 2 francs chacun. Louis Michaud, éit.

AIDONS-NOUS
Le camarade Mathieu, 1G9, rue Saint-Denis,

Paris, a un stock de lingerie de bonne qualité
et de vente certaine. Il en avise ceux qui font
de la lingerie.

A LIRE
'Savoir est le moyen, créerc'est le but, par

Toulouse. — « Demain », 10 décembre.

Pour l'entr'aide
L., à Beaucaire, 0 fr. 50. — B., à Dammard,

1 fr.
C'est par erreur que nous avons mentionné

dans les sommes reçues pour l'extinction de la
dette une somme de 5 francs, reçue d'Epinal.
Cette sommeétait destinée à « l'Entr'Aide ».

,Le total général jusqu'à ce jour est donc de
117 fr. 35.

Petite Correspanlance

J. S., à Barbaste. — Ferons parvenir lettre. —
La suite du Nourrisson n'est pas encore parue.

P., à Choisy-le-Roi. — Immoralité du Mariage,
épuisé.

L. R., à Marseille. — Convocation parvenue trop
tard.

V., à La Haye. — Avons bien reçu, merci.
L., rue Bréguet. — Votre abonnement est payé

jusqu'à fin mars 1913.
L., à Przemysl. — Nous attendrons.
C., à Mostaganem. — Votre abonnement est payé

jusqu'à fin octobre 1913.
A. P., à Rio de Janeiro. — Oui, nous attendrons.
L. M., au Chambon-Feugerolles. — Je fais le

nécessaire, merci.
G., à Rive-de-Gier. — Le livre de Marestan, 3 fr.

franco.
Reçu cartes et mandats:
Ph. M., à Seattle. — L. M., à Vancouver. — A. P.,

à Donora. — G. J., à Monessen, par A. P. — P., à
Vienne. — D. G., à Moose Jaw. — L. L., à Lorient.
— J., à Billemont. — L. P., à Raphaël. — G., à
Longlaville. — B., à Domart. — R., à Marseille. —
M. G., à Saint-Etienne. — Pouv., à Paris. — L. H.,
à Créteil. — E., à Paris. — S., à Chauny. — C.,
à Mostaganem. — D., à Tourcoing. — S., à No-
gent-le-Retrou. — D., à Colombes.- — M., à Paris.
— G., à Nieulle-sur-Seudre. — A., à Tirnovo. —
L. C., à Bouny-Romsée. — F. B., à Schaerbeck.

—
B., à Boursault. — B., à Dammard. — L., au Rain-
cy. — G. M., Paris. — F. B., à Bruxelles. — H., à
Marseille, par B. - S. L., à Spring Valley, par B.

H. E., à Paris. - G. P., à Saint-Etienne. — L.
Ch., à Sanvic. — H. D., à Limoges. — J. B., à
Montceau-les-Mines. — Sch., V.-C., à Rive-de-Gier;
G., à Assailly, et C.-L., à Saint-Paul, par G. —
P., à Thiais. — v., a Arcuen. — ferr., a parIs.-
L., à Turin. — H. H., à Lambezellec. — A. L., à
Saint-Louis. — L. L., à Vannes. — P., aux Riceys.

Reçu pour le journal:
L. M., à Vancouver, bénéfice d'une fête, 25 fr.

(5 dollars). — Du même, excédent d'ab., 2 fr. +
2 fr. = 4 fr. ; A. P., à Donora, excédent d'ab.,
3 fr. 45. - F. B., à Schaerbeck, 2 fr. — Un lecteur
et camarade, 1 fr. — L., à Beaucaire, 0 fr. 50. —

« Pour cela, que chacun de ceux qui croient
que nous faisons œuvre utile s'inscrivent
comme membre cotisant. Que chaque sociétaire
s'astreigne à amener un ou plusieurs nouveaux
membres. Que les groupes anarchistes, syndi-
calistes, socialistes, d'études sociales, de libre-
pensée, que les syndicats ouvriers s'inscrivent
également comme sociétaires et s'engagent à

verser une cotisation régulière — minimum de
50 centimes par mois. Pour les camarades hors
de Lausanne, il serait facile de fonder des
groupes d'aide à l'Ecole Ferrer. Ainsi nous
espérons trouver les 100 francs dont nous avons
besoin chaque mois absolument. » ->

Adresser tout ce qui concerne l'Ecole Ferrer
à Jean Wintsch, Rosemont, Lausanne (Suisse).

CONVOCATIONS

Toutes les convocations et communications,
pour être insérées, doivent nous être parvenues
le mardi au plus tard.

***
Caveau Rouge. — Ouverture, sous ce titre, 1.\

12 janvier 1913, et dimanches soirs suivants,
d'un concert-goguette de propagande par la

chanson, 90, route de Fontainebleau, à Bicêtre.
Les Lilas-Bagnolet {F. C. A.) — Foyer Popu-

laire. — Réunion du Groupe samedi 4 janvier,

au numéro 210, rue de Paris, aux Lilas, cau-
serie entre copains.

Alfortville. — Groupe communiste. —
Réunion

tous les samedis, à 8 heures 1/2 du soir, salle

Cocheux, 8, rue Victor-Hugo, à Alfortville.
Causerie par un camarade du groupe: « ce

que sont les anarchistes».
Nous invitons les camarades à se joindre

nous pour nous aider dans notre action.
Rive-de-Gier. — Groupe Communiste-Liber-

taire. — Réunion de tous les camarades et sy&
pathiques, dimanche 5 janvier, à 5 heures o
soir, arrière-salle du café Blanc: Compte-rendll

de notre meeting.
Marseille. — Comité de Défense Sociale. -

Dimanche 5 janvier, à 6 heures du soir, asse-
blée générale au siège, 63, allées des CapuCI-

nés. — Urgent. -----
Le Gérant: J. GRAVE

Imp. CHATELAIN, 20, rue
d'Enghien,




