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KOfnË REPRÉSENTAAON THEATRALE

DU 20 AVRIL

La représentation théâtrale que le groupe
des T. N. organise pour le dimanche 20 avril
prochain, au théâtre de VAthénée-Saint-Ger-
main, s'annonce comme un grand succès.
De nombreuses demandes de billets nous
sont déjà parvenues et nous prévoyons que
les 550 places que contient le théâtre seront
bientôt toutes retenues:

Pour les raisons énumérées dans notre
dernier numéro, nous ne délivrerons
aucune carte au contrôle. C'est aux cama-
rades qui veulent s'assurer une place pour
« les Mauvais Bergers» de faire vite, car,
1dans quelques semaines, nous sommes cer-
tains que pas une place ne sera disponible.

Faire les demandes au camarade J. Gué-
rin, aux T. N.

Autour d'une Vie
(Suite.)

En parlant d'un homme supérieur, les
anciens Grecs affirmaient qu'au moment de
Sa naissance un de leurs dieux antiques dé-
posait un présent dans son berceau.

J,r
(1) Discours prononcé par Karéline au mee-IUg Kropotkine.

Ils auraient dit de P. Kropotkine que tous
les dieux bienveillants s'étaient rassemblés
pour mettre chacun un présent.

Il pousse ainsi - parfois sur les pauvres
champs incultes de la Russie des géants
personnifiant le cœur, la conscience et l'es-
prit humains.

Je ne sais laquelle de ces hautes qualités
prédomine chez Kropotkine, j'emploierai les
courts moments qui me sont accordés pour
parler ici de sa grande sagesse.

Très souvent, les hommes ne voient pas
ce qui saute aux yeux; combien souvent
aussi ils sont incapables de faire une déduc-
tion-du savoir déjà accumulé.

Kropotkine savait voir et savait faire ces
déductions. Les observations barométriques
des voyageurs qui ont exploré l'Asie étaient
à la portée de tout le monde, et pourtant lui
seul, après les avoir étudiées, s'est trouvé
en mesure de corriger la carte de l'Asie du
Nord, sur laquelle Alexandre Humboldt
avait tracé des chaînes de montagnes se diri-
geant du nord au sud et de l'est à l'ouest,
et d'indiquer leur direction véritable: celle
du sud-ouest au nord-est. C'est lui, Kropot-
kine, qui a su tirer une conclusion probante
des matériaux déjà existants, conclusion
que ses prédécesseurs, les géographes,
n'avaient point aperçue.

Tant d'autres avaient regardé les froides
pierres de la Finlande; mais lui seul, en-
core une fois, ya fait sa célèbre découverte
géologique.
* Des faits historiques ou d'autres de la vie
courante, passent souvent inaperçus ou ne
sont point appréciés à leur juste valeur,
tandis qu'en parlant non seulement du pré-
sent et du passé, mais encore de l'avenir,
Kropotkine a réussi à trouver des déduc-
tions scientifiques!

La Science! En la servant, Kropotkine
servait l'Humanité. Et si on m'avait de-
mandé quel est l'homme qui m'apparaît
comme le plus grand des savants du ving

tième siècle, celui qui a apporté la contri-
bution la plus précieuse au trésor du savoir
humain, j'aurais répondu sans hésiter:
C'est Kropotkine.

Un fait qui nous frappe, c'est que dans
tous ses travaux une rigoureuse méthode
scientifique est observée; la fécondité des
découvertes en est le résultat.

Son travail sur l'aide mutuelle parmi les
animaux, ainsi que parmi les hommes, est
une immense révélation qui le met, aux
yeux du petit nombre de ceux qui «savent»
et qui le mettra aux yeux des générations
futures au même niveau que Darwin.

Une pénétration profonde des faits de
l'histoire a permis à Kropotkine de dépouil-
ler de tous ses attributs mensongers, de
toute sa sensiblerie, la théorie de. l'Etat, de
la disséquer et de toucher à son essence
même et de faire la démonstration lumi-
neuse de la signification présente et future
de ces constatations. Ces études le désignent
comme grand historien, grand sociologue.

Prenez son livre La Grande Révolution,
avec sa conception de la faculté créatrice du
peuple, montrant comment au sein des
masses, germent toutes les idées originales ;

rappelez-vous les indications données par
Kiopotkine sur le communisme populaire
des années 1792-1794, et les faits qu'il nous
montre et qui font apparaître cette révolu-
tion comme le berceau de toutes nos con-
ceptions modernes, socialistes, communis-
tes, anarchistes, et vous sentirez que le voile
est tombé de vos yeux et que voyant désor-
mais clair, ils se détourneront de ceux qui

ne voient dans la révolution autre chose
qu'une réalisation des aspirations bourgeoi-

ses, tandis que l'histoire n'en devient claire
qu'éclairée par ses lumières.

Il a fallu, en effet, posséder une grande

sagesse pour se montrer capable de reconnaî-
tre sous le tas de phrases sonores et préten-
tieuses, imbues de l'orgueil des classes et des
castes dirigeantes, le fait indéniable qwe



toute chose précieuse à la vie des sociétés
humaines est toujours forgée par le gigan-
tesque génieet le travail de la collectivité.

Dans le domaine de l'économie politique
elle-même, que, sous sa forme métaphysique
actuelle, Kropotkine ne considère point com-
me une science, toute une série de travaux
de valeur, d'indications justes, de pensées
brillantes lui appartiennent.

Je pourrais citer sa réfutation si solide-
ment établie pour la théorie courante de la
concentration des capitaux, sa courte mais
vigoureuse critique de la théorie prédomi-
nante de la valeur, ses remarques sur la
division du travail, sur la productivité de
ce dernier, ses travaux sur le rôle de la pe-
tite culture, etc., etc.

Je n'aurais pas fini de sitôt s'il me fallait
énumérer les services rendus par Kropotkine
à la science. Je pense, d'ailleurs, qu'il ne
nous appartient pas, à nous, ses contempo-
rains, de comprendre et d'apprécier ces ser-
vices, aveuglés que nous sommes par cre
vieilles formules surannées que l'on nous a
présentées comme scientifiques.

Je n'aurai le temps que de dire seulement
ceci: Lisez ou relisez sine ira et studio ses
travaux, et vous ne manquerez point de vous
écrier: « Voilà un savant! » Et vous aurez
raison en y ajoutant: « Ecce homo! »

Et ce que les esprits faibles prennent pour
des utopiesdans ses travaux vous apparaîtra
dans sa vraie lumière, c'est-à-dire comme
une prévision rigoureusement scientifique.

J'emprunterai à G. Brandès les paroles
suivantes de sa préface au livre de Kropot-
kine, Autour d'une Vie, pour me faire excu-
ser de ce discours trop court et trop pâle:

« Cet homme est la simplicité en personne.
Sous le rapport du caractère, il peut soutenir
la comparaison avec tous ceux qui ont lutté
pour la liberté. Aucun n'a été plus que lui
désintéressé, aucun n'a aimé l'humanité plus
que lui. Mais il ne me permettrait pas d'ins-
crire au frontispice de son livre tout le bien
que je pense de lui. »

Et moi aussi, et par la même raison, je ne
dirai point tout le bien que je pense de Kro-
potkine, et je finirai par notre traditionnel
salut russe: Gloire à Kropotkine! Gloire!

KARÉLINE.

LA LEÇON DE CONSTANTINE

Les Ruses,les Subornaiions
et les Faux

Les machinations révélées ou confirmées
au cours des confrontations d'août-septem-
bre tendaient toutes à perdre Rousset cou-
pable d'être témoin dans l'Affaire Aernoult.

Mais chacune d'elles avait son but parti-
culier. On peut ainsi les classer (d'après
Aeursbuts particuliers) en trois sortes de
groupes: a) machinations ayant pour but

de trouver des témoins à charge; b) ma-
chinations destinées à réunir un ensemble
de témoignages apparemment probants et
concordants; c) machinations tendant à
dissimuler les traces de la machination.

*
* *

PREMIER GROUPE
(Le Truc du Bourrin.-Les deux Compères.

Le Truc du Rideau)
1

J'écrivais, il y a un an, dans les Temps
Nouveaux, que la question de la délation
dominait tout le problème Brancoli-Rousset.
A mesure que j'étudiais celui-ci, je m'affer-
missais dans mon sentiment.

-Rousset lui-même l'avait compris avec
beaucoup de sagacité dès les premiers jours
de l'instruction d'Alger. Il s'est expliqué sur
ce point à plusieurs reprises.

Le 14 novembre 1911, il disait à M. le ca-
pitaine Godiot : « Je vous fais remarquer
qu'on a déjà fait courir sur moi de sales
bruits, probablement comme ayant dénoncé
Bordessoulle. Or, je n'ai dénoncé celui-ci que
le 7 octobre. Je me demande comment on
a pu anticiper cela. Je crois qu'un des té-
moins qui me chargent, peut-être Bordes-
soulle, a raconté cela, et c'est pour ces mo-
tifs, suivant les préjugés du bataillon, que
l'on me charge maintenant. »

Le 16 novembre, mis en présence de Bin-
tein, il disait avec plus de force encore:
« Je présume que c'est un complot monté
contre moi, ils ont cru que j'avais dénoncé
quelqu'un (chose que je n'avais pas faite)
et, selon les préjugés du bataillon, ils m'ont
accusé. Je vous prie de demander à Bintein
s'il veut dire la vérité, de déclarer si les cho-
ses ne se sont pas passées comme cela, c'est-
à-dire qu'ils m'ont dénoncé, croyant que j'en
avais dénoncé un autre, peut-être le vrai
coupable. »

M. le capitaine Godiot de dire alors au té-
moin:

D. Vous avez entendu la question. Ré-
pondez.

R. Jamais personne ne m'a dit que
Rousset avait accusé quelqu'un.

D. Ce n'est donc pas une cabale montée
contre Rousset ?

R. Non. (1).
Mais les affirmations, les explications de

Rousset pouvaient être sujettes à caution.
Accusé, il se défendait. Il se défendait bien,

sans doute, et on sentait la vérité. Mais on
la sentait seulement. On ne la voyait pas.
Cependant, à Constantine, en avril 1912, un
témoin à charge, Pierlot, spécialement
acharné contre Rousset, avait laissé échap-

per cet aveu: « J'ai toujours dit que je ne
savais rien au lieutenant. Mais au bout de
dix ou douze jours, ayant appris que Rous-
set avait l'infamie d'accuser Bordessoulle,
j'ai, etc., etc. »

(1) Nous savons maintenant que Bintein men-
tait et la suitede cet article montrera pourquoi,
sous quelles suggestions il mentait.

C'était déjà un gros argument en faveur
de la version de Rousset.

Mais qui avait dit à Pierlot, qui aurait dit
à Bintein et autres que Rousset était un dé-
lateur ?

Après les confrontations d'août-septem-
bre, il n'y a plus de doute. Ce sont les au-
teurs de la machination judiciaire, ce sont
les gradés de Médéa qui, dans le but de
trouver des témoins à charge bénévoles con-
tre Rousset, se sont, dès le début, et avant
tout, servi du truc du bourrin.

Ils ont donc exploité tout à la fois le sen-
timent qui est parmi les plus rebelles à la
pourriture, à la putréfaction, dans le cœur
de l'homme,, l'horreur de la délation, les
préjugés spéciaux des bataillonnaires accor-
dant à ce sentiment des droits supérieurs à
ceux de la vérité, et l'instinct le plus bas,
le plus misérable de la vengeance amère, de
la rancune personnelle.

Reportez-vous à la scène du drame: un
couloir obscur, quelques hommes plus ou
moins avinés certains, comme Bintein,
complètement ivres, d'autres, comme Sau-
vai et Vigouroux, placés à un endroit d'où
ils ne pouvaient rien distinguer.

Trois hommes seuls savent: la victime
Brancoli, Rousset et Bordessoulle. Compre-
nez que parmi ces trois chasseurs, il en est
un au moins qui ne dira rien, parce qu'il est
le meurtrier, et deux autres, la victime et le
témoin, dont les lèvres sont scellées par le
code de

;<
l'Honneur» du Bataillon.

En face de cette situation, mettez un offi-
cier de police judiciaire décidé à trouver la
vérité par tous lesmoyens les bons et les
mauvais et qui, abusé par de méchantes
méthodes juridiques, voudrait plaider le
faux pour savoir le vrai. S'inspirant de cet
axiome, détestable d'ailleurs, mais honnê-
tement malhonnête, que ferait-il? Il ferait
venir successivement les quatre hommes in-
quiétés, et successivement, leur dirait: « Tu
ne veux pas parler? Sache pourtant que tes
trois camarades t'ont dénoncé. Qu'as-tu à
répondre? »

Supposons que la question soit posée à
Bintein : « Bordessoulle, Rousset, Sauvai
déclarent que tu es le coupable! » Que fera
Bintein ? Il ne sait rien. Il n'a rien vu. Il
est innocent. Il pourra bien rugir, s'étran-
gler de fureur, mais, comme il ne sait rien,
il ne pourra que répéter: «C'est un complot
monté contre moi. Je suis innocent. C'est un
des trois qui m'accusent qui est le coupable.
Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas
moi. »

L'instructeur se retourne du côte de Sau-
val: « Bintein, Bordessoulle et Rousset t'ac-
cusent. » Sauvai, qui n'a rien vu, fera sans
doute la même réponse que Bintein, bien

que porté à accuser Rousset, puisque des
trois, Rousset est le seul contre qui il ait un
motif de haine.

Mais voici que la question est posée à Bor-
dessoulle et à Rousset. La vérité a des chan-



'ces d'apparaître. Le coupable sera provoqué
à des aveux. Sachant bien que les trois té-
moins qui l'accusent disent la vérité, et que,
parmi ces trois, il en est un qui la dit en
connaissance de cause, puisqu'il est le seul
qui a vu le fait. Le coupable sera embarras-
sé, tout au moins, il balbutiera, il perdra
contenance.

Et posée à celui qui n'est pas coupable,
mais qui connaît le coupable, la question le
sttmulera à parler, à vaincre, sous le coup
de l'indignation, son horreur de la délation,
puisqu'il reconnaîtra, parmi ses trois accu-
sateurs, le coupable lui-même. Si M. Pan-
Lacroix avait dit à Rousset : « Bordessoulle,
Sauvai et Bintein vous accusent », je crois
entendre la réponse exaspérée de Rousset :

« C'est un complot entre eux pour sauver le
coupable ! Et le coupable qui ose bien m'ac-
£&.ser, moi innocent, c'est Bordessoulle ! »

Encore une fois, le moyen me paraît mé-
prisable. Mentir, ruser pour obtenir la vé-
rité est une perversion théâtrale de l'idée de
justice. Mais enfin, c'était un moyen impar-
tial.

Ce ne fut pas celui qu'employa M. le lieu-
tenant Pan-Lacroix.

Feuilletons le dossier des confrontations.
Le 28 août, Bintein dépose formellement

que Bordessoulle a dit à Sappa, en présence
du lieutenant:

« Tu vois, Rousset n'a pas
eu peur de me dénoncer. C'est un bourrin.

»
On a fait donc croire à Bordessoulle et
par son intermédiaire ensuite, à Sappa et
Bintein que Rousset l'avait dénoncé (ce
qui était faux.) Mais Bintein ajoute que,
précédemment, M. Pan-Lacroix lui avait dit
que « Rousset accusait Sauval, et, le troi-
sième jour, que Rousset accusait Bordes-
soulle, et qu'il lui avait même montré rapi-
ment la déposition de Rousset. »

Il est certain que M. Pan-Lacroix il a"
lui-même reconnu le fait avait prétendu
dabord que Rousset avait dénoncé Sauvai.
La déposition de Bintein permit de suppo-
ser que le truc n'ayant pas réussi, M. Pan-
Lacroix aurait prétendu que Rousset accu-
sait maintenant Bordessoulle et qu'il aurait
forgé une déposition de Rousset pour mieux
convaincre Bintein.

Pierlot dit, de son côté (confrontation du
5 septembre) : « Vers le 29 ou 30 aQût, le
lieutenant m'a dit: « Tu sais que Rousset
« accuse Bordessoulle. »

Enfin, le sergent Laloo (confrontation du
4 septembre) affirme avoir entendu Bintein
dire au lieutenant, le 30 août 1911, après
avoir appris la mort de Brancoli, «

qu'il
était heureux d'avoir déclaré ce qu'il savait,
ajoutant:

« Maintenant que mon ami est
rnort, je ne pourrais plus me défendre. » Et
il ajoutait encore que Rousset taccusait (lui
Bintein) qu'on le croirait lui, et pendant
Qu'il irait fumer des cigares, sur le boule-
vard, lui, Bintein, irait se laver les pieds
feu bagne). Puis, il a prononcé des paroles

injurieuses à l'égard de Roussel, le traitant
de vache, etc. » (1)

Ainsi, l'officier enquêteur, sur les conseils
de ses gradés, vraisemblablement, a succes-
sivement dit à Sauvai:

« Rousset t'accu-
se » ; à Bintein : « Rousset t'accuse» ; à
Bordessoulle : « Rousset t'accuse» ; à Sau-
vai, Bintein, Bordessoulle, Sappa, Pierlot,
etc. : « Rousset accuse Bordessoulle. » Il
n'a jamais dit à Rousset : « Bordessoulle,
Sauvai, Bintein t'accusent. »

Ce n'est plus le mensonge impartial pour
arriver à la vérité. C'est le mensonge frau-
dulenx. Et quelle perfidie ! Dire à des in-
nocents : Votre camarade vous accuse, c'est
soulever en leurs cœurs des rages aveugles
et indignées, prêtes à toutes les revanches.
Leur dire ensuite, à eux qui n'ont rien vu
de l'affaire, du fait: Votre camarade ne
vous accuse plus, mais il en accuse un troi-
sième, c'est déchaîner leurs défiances vin-
dicatives et naturelles, légitimes. Elle est
humaine, elle est juste, la tendance à pen-
ser coupable d'un fait auquel vous n'avez
pas assisté, le misérable qui vous a d'abord,
vous a-t-on dit, accusé, vous, d'un geste dont
vous êtes innocent. Et ici, en Afrique, trans-
former Rousset en une sorte de délateur
professionnel, c'était d'avance, indépendam-
ment même de toutes les considérations pré-
cédentes, le vouer aux dieux infernaux des
Bataillons.

Le truc du bourrin était capital, souve-
rain, irrésistible.

Les confrontations d'août-septembre ont
été comme l'enregistrement officiel des Pré-
jugés judiciaires des Bat' d'A-!'.

Qu'on lise plutôt ces extraits des pièces de
l'instruction.

Extrait de la confrontation de Vigouroux
(24 août)

VIGOUROUX. Si un des témoins va dire
à l'officier chargé de l'enquête: « C'est un
tel qui a fait le coup », alors tout le monde
se tourne contre ce témoin, et, si on peut le
faire, on tâche de l'accuser lui-même d'être
le coupable. Parce qu'il n'est pas admis au
bataillon qu'un chasseur soit un dénoncia-
teur, un bourrin.

NOTE DU RAPPORTEUR. Sur la demande
de M* Torretta, nous notons que le témoin
est très atlirmatif sur le point ci-dessus.

Extrait de la confrontationdu caporal Legras
(24 août)

(Sur demande du rapporteur: « Pour
vous avoir dénoncé, Bordessoulle devait
donc être bourrin ?)

(1) Mc Toretta demande : « Le sergent Laloo
pourrait-il dire par qui Bintein a été prévenu
que Roussel Vaccusait?

R. Je l'ignore.
Me Torretta fait observer que Rousset n'a ja-

mais porté aucune accusation contre aucun de
ses camarades, pas plus Bintein que Sauvai. Il
n'a accusé Bordesoulle que le 7 octobre, sur les
instances de son défenseur, Me Montès.

R. DE ROUSSET. Bordessoulle a étéplacé
à la prison du quartier avec Bintein et Sau-
vai. Il a dit à ces deux chasseurs qu'il m'a-
vait indiqué comme étant le coupable parce
quemoi-même je l'avais dénoncé au lieute-
nant. C'est alors moi qui devenais un bour-
rin et, d'après les mœurs du Bat' d'A-f',
c'est pour cette raison que tout le monde
s'est trouvé contre moi.

CAPORAL LEGRAS. Si un témoin de l'évé-
nement va procurer à l'autorité le nom de
celui qui a frappé, alors c'est contre lui que
tout le monde se tourne, c'est un bourrin, et
on cherche meme*a faire courir le bruit que
c'est lui qui est le coupable.

Extrait de la confrontation de M. Pan-
Lacroix (28 août)

D. DE ROUSSET. Le lieutenant est ancien
d(.-zs les bataillons d'Afrique et doit savoir
que lorsqu'il se passe une affaire comme
celle de Bmncoli, il est difficile de trouver
le coupable. Il doit savoir également que
lorsqu'un homme est accusé par. Rousset,
par exemple, tout le monde tombe sur ce
Rousset.

R. En effet, lorsqu'un chasseur dénon-
ce l'auteur d'un méfait il est immédiate-
ment en butte à l'hostilité de tous ses cama-
rades.

ROUSSET. Ceux que j'accuse, ce sont
ceux qui ont fait croire aux témoins que j'a-
vais dénoncé Bordessoulle, de sorte qu'à
partir de ce moment-là, tout le monde m'est
tombé dessus. 1

AINSI, DÈS LE DÉBUT DE SON PROCÈS, ROUS-

SET ÉTAIT PLACÉ, PAR LE TRUC DU BOURRIN,

DANS DE TELLES CONDITIONS QU'IL NE POUVAIT

PAS NE PAS ÊTRE DÉNONCÉ PAR SES PROPRES CA-

MARADES COMME COUPABLE D'UN FAIT QU'IL

AVAIT OU N'AVAIT PAS COMMIS.

II

Les auteurs de la machination eurent,
d'autre part, recours à des circonstances de
fait plus typiques encore.

Des trois hommes incarcérés avec Rous-
set, il en était un qui n'avait aucun motif
apparent de haine contre Rousset, le chas-

seur Bintein. N'était-ce pas lui, d'ailleurs,
qui avait dit, le premier jour, que « ce n'é-
tait pas Rousset qui avait fait le coup » :

Il restait Sauvai et Bordesoulle. Si Rous-
set était innocent, le coupable était Sauvai

ou Bordesoulle.
Et, dès le premier jour, on savait que

Sauvai n'était pas le coupable.
Mais Bordesoulle, coupable, avait un mo-

tif de perdre Rousset, innocent: motif de
l'intérêt personnel. Et Sauvai, innocent,
avait un motif de nuire à Rousset, innocent:
celui de la vengeance personnelle. (Rousset
l'ayant dénoncé à Brancoli comme mou-
chard). Enfin, on savait que Sauvai, indis-
posé contre Rousset, était, de plus, un bour-
rin professionnel, propre à toutes les mal-
propretés. Et on avait eu soin de monter en-



core sa haine, sa rancune personnelle en lui
faisant croire que Rousset l'avait dénoncé.

Or, que se passe-t-il ?

Brancoli approche de sa fin. Bientôt, il
se taira pour jamais, emportant dans l'ab-
solu son mutisme contingent. Les quatre
hommes soupçonnés occupent encore, le 29
août, les cellules de discipline d'où ils peu-
vent échanger entre eux leurs impressions.
Mais le 29 août, au soir les confrontations
d'août-septembre nous l'ont appris brus-
quement, et sans que personne puisse en
donner la raison, Sauval et Bordesoulle sont
extraits des cellules de aiscipline et placés
ensemble dans la prison 8du quartier.

Pourquoi? Sur l'ordre de qui? Mystère!
M. le lieutenant Pan-Lacroix déclare qu'il
ignore d'où venaient ces deux hommes
quand ils furent amenés dans son bureau,
le 30 août au matin.

A la demande qui lui fut posée, le 4 sep-
tembre, par le capitaine rapporteur Guil-
laud : « Quel jour, à quel moment et pour
quels motifs, Bordesoulle et Sauval ont-ils
été transférés des cellules à la prison du
quartier, et sur l'ordre de qui? », le sergent
Laloo répond: « Tout ce que je puis dire
c'est que le sergent de semaine, dont je ne
me rappelle pas le nom, est venu, dans la
journée du 29, à un moment que je ne puis
préciser, chercher Sauval et ne l'a pas ra-
mené. »

Voilà bien des mémoires embarrassées!
Que firent Sauvai et Bordesoulle dans la
prison du quartier? Quelles visites y reçu-
rent-ils ? Mystère encore. )

Mais nous savons le résultat de cet accou-
plement d'un intérêt et d'une rancune. Si
les versions de Sauvai (il en donna trois dif-
férentes dans une heure de confrontation)
ne concordent pas sur tous les points avec
celles du lieutenant et du sergent, il est un
fait indéniable: ce sont Bordesoulle et Sau-
vai, que nous retrouvons, le 30 août, après
la mort de Brancoli, installés dans le bureau
du lieutenant, entourés de celui-ci et de son
fidèle Laloo-Balaoo, en train de dénoncer
les premiers Rousset !

t

Et nous comprenons l'exclamation de
Rousset à Constantine:

« J'accuse formellement le témoin Sauvai,
le lieutenant Pan-Lacroix, le caporal Laloo,
aujourd'hui sergent, etle chasseur Borde-
soulle d'être les auteurs et complices entre
eux du complot fomenté contre moi pour
m'accuser du meurtre de Brancoli ! »

III
L'abominable mélodrame s'engageait se-

lon toutes les règles de l'Ambigu d'Afrique.
Les auteurs étaient au courant des mœurs
et des coutumes des acteurs. Les gradés de
Médéa connaissaient les préjugés du Bat'
d'Al et leur mentalité à laquelle ils partici-
paient. Les petites cervelles aiment les gros-
ses péripéties. Les esprits fumeux se plai-
sentaux mystères et aux complications ro

manesques. On connaît, hélas! la femme
voilée, les lunettes bleues, les rendez-vous
dans les vespasiennes, les fausses barbes et
les lettres anonymes de M. le lieutenant-co-
lonel du Paty de Clam. De même, dans l'af-
faire Rousset, le chasseur Bintein entendit-il
des inconnus parler par les soupiraux, et
M. le lieutenant Pan-Lacroix imagina le

truc du rideau!
Le rideau a joué un grand rôle dans l'af-

faire Rousset. Rousset m'a conte qu'à Lyon,
certains révolutionnaires avaient projeté de
le cacher derrière un grand rideau, un soir
de réunion publique, et l'imprésario, s'a-
vançant sur le devant de la scène, aurait dit
aux spectateurs: « Vous ne savez pas où est
Rousset ? Personne ne le sait? La Police
l'ignore? Eh bien, camarades, vous allez
voir Rousset ! Une! Deusse ! Troisse ! Ou-

vrez le rideau! » Et le rideau ouvert, Rous-
seau fût apparu, souriant et gracieux, aux
applaudissements des camarades!

Ce charmant intermède n'eût été d'ail-
leurs qu'un emprunt au magasin d'acces-
soires de M. le lieutenant Pan-Lacroix !

Car M. Pan-Lacroix possédait, dans son
bureau, un grand rideau, dissimulant une
sorte d'alcôve et, dans celle-ci, le lit de son
secrétaire habituel, le bon caporal Lelièvre.
Et ce rideau ne demeura pas inactif! Si l'on
consulte les procès-verbaux des confronta-
tions d'août-septembre (et songez que l'En-
quête, l'Instruction de Constantine a été à
peine entamée; que le salut de Rousset, ma-
lade, primant tout pour ses défenseurs, Mes

Montés et Torretta, et moi-même, si j'ai
l'immodestie de me citer, nous dûmes nous
résigner à demander, les avocats au capi-
taine rapporteur, moi-même devant l'opi-
nion et les autorités, la clôture immédiate
de l'instruction et la libération hâive de l'in-
nocent, avant d'entendre tous les témoins, ce
qui eût exigé cinq à six mois), si l'on con-
sulte ces procès-verbaux, on se trouve en
plein roman-feuilleton, devant ou derrière
le rideau de M. Pan-Lacroix. A tout ins-
tant ce rideau s'entr'ouvre pour laisser pas-
ser ou laisser entrer les gradés, les chas-
seurs, les accusateurs ou les témoins ! Il
n'est guère que l'occupant de cette alcôve,
le bon Caporal Lelièvre, que nous n'ayons
pas vu se servir de son rideau!

J'invente? J'exagère? J'amplifie? Je
plaisante? Que nenni ! Ecoutez les témoins:

DÉPOSITION DE SAPPA (23 AOUT). Le 6
septembre le lieutenant m'a fait appeler
dans son bureau. Bintein et Bordessoulle se
trouvaient là, cachés d'abordderrière un
rideau et lorsque le lieutenant me les a
montrés, etc., etc.

DÉPOSITION DE BINTEIN (28 AOUT). Le
30 août le lieutenant m'a dit qu'il allait me
confronter avec Sappa et m'a fait cacher
derrière un rideau. Sappaest entré. Au
bout d'un certain temps, je suis sorti du
rideau, etc.

DÉPOSITIONS DE M. PAN-LÀCROIX (29 AOUT,

4 SEPTEMBRE). Avant de le laisser entrer.,
je fis placer Bintein derrière un rideau
placé près du lit de mon secrétaire qui
couchait dans le bureau. Je fis sortir Bin-
tein de derrière le rideau. Les deux capo-
raux étaient en effet cachés derrière un ri-
deau quand Sauval et Bordesoulle ont fait
leur déclaration. J'ai fait cacher Laloo et
Michel derrière le rideau pour ma sécurité
personnelle et pour avoir des témoins si
des voies de fait s'étaient produites, etc.,,
etc.

DÉPOSITION DE LALOO (4 SEPTEMBRE).

Nous étions, Michel et moi cachés derrière
un rideau parce que le lieutenant ne pou-
vait pas faire connaître notre présence à
Bordesoulle et Sauvai. J'étais dans le bu-
reau avec le lieutenant. Bioterie était ca-
ché derrière un rideau. Bintein était en-
core derrière le rideau. Il es sorti du ri-
deau. Cela s'est passé ainsi parce que nous
étions cachés derrière un rideau. J'ignore
pourquoi le lieutenant nous a fait cacher
derrière le rideau. Je ne connais pas les
pensées du lieutenant. En nous plaçant der-
rière le rideau il nous a dit: Placez-vous
là !. Bintein était encore derrière le ri-
deau. Il en est sorti, etc., etc.

0 justice sereine! 0 rideaux des juges
militaires! 0 trucs des juges militaires
d'Afrique! Que de forfaitures imbéciles,
que d'erreurs criminelles, que de senten-
ces stupides, que de tortures misérables,
vous avez engendrées, provoquées, autori-
sées ou fabriquées! Et je parle, comme si
tout cela était du passé! A l'heure oùM. le
lieutenant-colonel du Paty de Clam reprend
hautainement sa place dans l'Armée, à l'heu-
re où les plus folles machinations ont empê-
clfé la victoire définitive de l'Affaire Rous-
set; à l'heure où tout se prépare, en France,
pour la plus militaire des réactions! Je
parle au passé quand le cri d'espoir des pa-
rias d'Afrique s'achève en une sorte de râle
d'agonie et quand peut-être des affaires:
Rousset recommencent là-bas!

(A suivre).
R. DE MARMANDE.

La crise Syndicaliste

La crise que subit le syndicalisme n'est
donc pas un mythe. Les militants les plus en
vue dusyndicalisme révolutionnaire, qui en
parlaient tout bas voici quelque temps, com-
mencent à l'avouer ouvertement.

Griffuelhes a, le premier, dans la BatoiUe
Syndicaliste du 23 janvier, osé aborder te
question.

Et maintenant tous, depuis Jouhaux JUS!'

qu'à Delaisi, viennent dire leur mot sur oe'

sujet.
Donc la crise du syndicalisme existe. Nous

ne la nierons pas, nous qui l'avons à main*"

tes reprises constatée et dénoncée.



Quelles en sont donc les raisons?
Griffuelhes, Jacquemin, Delaisi, ont dit

lesquelles, à leur point de vue personnel, il
fallait incriminer.

Certes, avec Griffuelhes, je pense qu'il y
a trop question de personnalités dans les
débats syndicalistes actuels. Nous ne savons
pas oublier les individus pour ne voir que
les idées; nous perdons de vue les larges
principes directeurs de notre mouvement, et
nous rétrécissons chaque discussion à des
questions individuelles.

Le syndicalisme a cessé decomprendre la
nécessité d'une action d'ensemble pour un
but précis, comme il la comprenait en 1906 ;
c'est encore vrai.Mais il y a plus.

On s'est efforcé de recruter des adhérents;
on a fait des syndiqués, des cotisants :

Venez au syndicat, leur disait-on, et
vous aurez meilleur salaire, meilleures con-
ditions de travail.

Et, une fois au syndicat, que leur a-t-on
appris? Rien 1 A-t-on cherché à faire ou à
parfaire leur éducation? Non!

Le syndicat, c'était la panacée, la « tarte
à la crème » de beaucoup.

On a lutté; on n'a pas réussi, et tout l'ef-
fort donné s'en est allé à vau-l'eau. Pas per-
du complètement, certes, car aucun effort, si
petit soit-il, n'est perdu; mais il y a eu ré-
gression, peut-être pas du nombre de syndi-
qués, mais de l'esprit de ces syndiqués.

Et pourquoi?
Parce qu'ils n'allaient à la bataille qu'avec

l'idéal borné d'une diminution d'heures de
travail ou d'une augmentation de -salaires,
alors qu'on aurait dû leur faire comprendre
que c'était une diminution de l'autorité pa-
tronale, une augmentation de la liberté indi-
viduelle du travailleur qu'il fallait viser.

Allez dans des réunions syndicales j'en-
tends par là les assemblées générales des
syndicats ou les réunions de sections qu'y
entendez-vous? Des potins sur Pierre ou
Paul, des questions de tarifs ou de mise à
l'index. C'est tout. C'est peu!

Je sais que beaucoup de bons militants re-
grettentet déplorent cet étatde choses. Ils le
déplorent, mais ne font rien pour y remé-
dier. L'imbécile « à quoi bon? » n'est pas
encore prononcé, mais cela ne tardera guère
si l'on ne réagit pas.

Et c'est là qu'est l'utilité des petits groupes
'd'études révolutionnaires ou des jeunesses
syndicalistes au sein des organisations ou-
vrières.

Toujours chercher a. élever la discussion
Pour faire l'étude de la doctrine révolution-
naire, y dire notre idéal anarchiste, faire
comprendre à ceux-là qui viennent seule-
ment aux réunions de leur corporation pour
quel but élevé et large bataillent les commu-nistes révolutionnaires.

Et Delaisi a raison lorsqu'il termine son
Article du 27 par ces mots: « En somme, sa-hons, si possible, mener de front ces deuxesognes d'éducation et d'action. »

L'action est nécessaire ; mais, sans éduca-
tion, elle peut dégénérer bien vite et aller en
sens contraire du but poursuivi.

Mais l'éducation en même temps que l'ac-
tion nesont pas tout.

Le grand défaut du syndicalisme actuel est
encore sa trop grande centralisation.

La conférence des Bourses du Havre a déjà
commencé à réagir par l'extension des
Unions départementales. La Fédération du
Bâtiment aussi avec la création de délégués
régionaux.

Par la Bourse du Travail, par l'Union lo-
cale, départementale ou régionale, la péné-
tration des divers éléments est plus intime;
la propagande pour des idées générales se
fait mieux; une plus grande solidarité se
crée entre les producteurs; le corporatisme
étroitet vieillot est plussûrement combattu.

Il y a donc là progrès et progrès incontes-
tablement plus rapide en faveur des idées
d'émancipation qu'au sein du syndicat pure-
ment corporatif, ou même dans la fédération
de métier. (La fédération d'industrie, qui
groupe des syndicats étroitement corporatifs,
n'échappe pas non plus à unegrande partie
de nos griefs.)

C'est seulement par une décentralisation
toujours plus grande que l'on pourra com-
battre la crise actuelle : crise de croissance,
crise de recrutement, crise d'éducation, mais
surtout crise de militants.

Les grandes Fédérations centralisées ris-
queraient d'entraîner le syndicalisme fran-
çais dans le marais où croupit le syndica-
lisme allemand. Il faut, au contraire, revenrr
aux principes du fédéralisme, qui furent à la
base de notre syndicalisme, principes si lu-
mineusement posés par Pelloutier avec sa
fédération des Bourses.

C'est-, à notre sens, avec une propagande
de principes nettement révolutionnaires, le
seul moyen de réagir fortement et de remé-
dier sérieusement à la crise actuelle.

L. PRAT.

A propos de la
Société Future"

Je crois que c'est une idée générale, fon-
damentale de la conception anarchiste: la
décentralisation. D'abord, dans les grandes
agglomérations, on étouffe à tous les points
de vue. Les grandes agglomérations sont un
fait contre nature (1) et nuisibles à l'homme.
On y trouve des avantages pour lesquels il
faut une certaine agglomération, mais ces
avantages sont combattus par les abus, les
vices, le désordre d'une agglomération qui

(1) Motivé par l'organisation sociale actuelle,
par le gain.

dépasse ce que Pierrot appelle le point opti-
mum(1).

Il est certain que l'isolement (une trop
petite agglomération) ne peut plaire à
l'homme un peu cultivé. Il n'y trouve pas
à satisfaire ses goûts. Il faut arriver environ
à ce point optimum, mais ne pas le dépas-
ser sous peine de subir les inconvénients
contraires et plus néfastes que ceux d'une
petite agglomération.

Je crois que c'est là une conception anar-
chiste insuffisamment comprise par beau-
coup de camarades.

Un exemple:
« L'Union de L. » est une société coopé-

rative de consommation (et un peu de pro-
duction : elle fabrique le pain) qui compte
10.000 membres, soit 10.000 familles, cequi
représente peut-être 40.000 consommateurs.
Cette société a très bien marché (2) dans les
débuts (quinze premièresannées) et mieux
après les toutes premières années où les
sociétaires étaient trop peu nombreux.

Mais depuis plusieurs années que cette
société a atteint ce nombre considérable tde
sociétaires, c'est le désordre, le coulage, le
gâchis.

Le pain qui y est fabriqué est affreux et
mauvais. On n'arrive pas à y porter remède.

A côté de cela, les boulangers de L.
fabriquent un pain magnifique et excellent.
• Beaucoup de sociétaires abandonnent la
coopérative, au moins pour le pain. Les
bonis (3) à distribuer aux sociétaires qui
avaient atteint 15,75 p. 100 ne dépassent
guère plus 6 p. 100. Eh bien, il y a des anar-
chistes dans le conseil d'administration de
cette société qui, comme leurs collègues
socialistes, ont toujours la bouche pleine de

« leur chère société» qu'ils voudraient voir
s'agrandir toujours, toujours.

Vous seriez houspillé, dénoncé comme
brebis galeuse, menacé d'expulsion si vous
alliez leur dire qu'ils sont beaucoup trop
pour que l'entreprise marche bien, qu'il
vaudrait mieux deux « Union » qu'une, que
pourvu qu'on soit assez nombreux pour
faire des achats avantageux, on n'a pas
besoin, au contraire, d'être davantage.

Nous sommes d'accord sur ce point, sans
doute.

Mais j'ai, cru sentir une lacune dans
l'étude de Pierrot. Pierrot s'efforce de

(1) Chaque fois que j'ai traité cette idée avec
des camarades j'ai fait cette comparaison: Si
je veux prendre du plaisir, seul, je m'ennuierai,
avec quelques amis, je goûterai beaucoup de
joie-; si nous sommes trop nombreux, lafête
perd de son intimité, le plaisir est gâté, je goû-
terai des joies que je ne goûterais pas seul,
mais je sentirai des tristesses que m'aurait
évité la solitude. Donc le maximum de joie est
au point optimum.

(2) Elle était devenue riche, possède du ter-
rain et des immeubles importants, 15 succur-
sales, fait 5milions d'affaires annuellement.

(3).Je ne m'occupe pas en cemoment.s'il«est
bienou mal de distribuer ces bonis aux socié-
taires.



:émontrer que les communications et les
ransports pourront être aussi rapides et
réquents dans la société- future. Or, je
)ense que nous n'aurons pas besoin que les
communications et transports soient aussi
rapides et fréquents.

,
Et cela simplifie considérablement le pro-

blème.
Etudiez les causes de la nécessité de rap-

ports rapides et fréquents et il me semble
iue vous serez amenés à conclure qu'elles
existent dans cette société, mais qu'elles ne
ubsisterajent pasdans la nôtre. Aussi bien
lans les relaions commerciales que dans les
elations d'amitié, par exemple. Dans une
société normale, le tram urbain, si utile
actuellement, serait qui inutile. Ce serait
toujours quelques écrasés de moins.

A. PINGRIVEAUX.

PROPAGANDE PAYSANE EN BRETAGNE

Le camarade E. Gwesnon, l'auteur de la bro-
hure: Antée, les Bretons et le Socialisme (dont
ean Grave a donné aux Temps Nouveaux une
logieuse analyse), vient de mettre aux mains
'es camarades de Bretagne une arme, très dé-
:cate, à vrai dire, et ceux-ci doivent se hâter
.e comprendre quelle valeur elle peut acquérir
.'ils savent s'en servir. Je veux parler du pre-riernuméro d'unbulletin d'éducation paysan-
-e bretonne que les Temps Nouveaux ont an-
oncé et qui porte le titre inoffensif et rusti-
ue : Brug (Bruyères). (Voir dans le présent-
îuméro le sommaire de numéro 1).

Il me chargei de déclarer aux camarades que
en° 1 a été composé entièrement à ses frais (1)
*5 francs; le clichage du dessin, tracé exprès

"our Brug par l'artiste, revenant à 15 francs),
;l compte que les camarades voudront bien lui
assurer la somme modique de 25 francs par
'nois par souscription, pour permettre la conti-
nuation de l'œuvre.

Il a exposé dans Antée le principe de sa pro-
pagande : pénétration des masses paysannes
par l'usage des langues locales; en particulier

» des masses paysannes bretonnes par l'usage
le la langue nationale des Bretons. J'ai déjà à
plusieurs reprises développé, aux Temps Nou-
veaux, l'idée du camarade Gwesnon, et je l'ai
hautement approuvée. Je résume en quelques
.nots :

La langue françaisen'est pas la langue des
Bretons. C'est le secret de leur éternel mysti-
cisme chrétien, de leur éternelle répugnanceivivre cette vie terrestre, et à améliorer leur
condition humaine, que le culte du passé et les
superstitions leur soient enseignés par les prê-
tres en leur langue; et que nos idées à nous,
nos idées d'émancipation morale et de bien-
tre matériel leur soient présentées dans une
langue qui n'est pas la leur. C'est aussi le se-
cret de leur irréductible inadaptation aux néces-
sités de la vie moderne, de leur aveulissement,
de leur alcoolisme; en un mot, c'est le secret
de la prompte décadence de ce peuple, osons le
dire, que sa langue, son moi/en naturel d'ex-
oression et de compréhension, ait été, et soit,
impitoyablement nié et condamné par ceux
mêmes qui parlent d'affranchissement univer-

(1) J'ai cependant pu lui faire accepter d'em-
ployer la somme de 11 francs 5 centimes, reli-
quat de la souscription des camarades pour les
brochures bretonnes.

sel, de droits des peuples, de droits de l'indi-
vidu.

Parlez au Breton sa langue, et du même coup,
d'un esclave vous ferez un homme libre, car le
Breton est enssntiellement libertaire. C'est no-
tre plus intime conviction qu'un homme doit
valoir par soi-même. Mais c'est aussi le fait
le plus éclatant de l'histoire des hommes que,
en général, tant vaut le peuple dont il naît, tant
vaut l'individu. Un Européen actuel est assuré-
ment de naissance plus proche de la liberté et
de la conscience qu'un esclave des Pharaons!
Or l'âme d'un peuple, c'est sa langue. Nier cette
langue, c'est tuer cette âme, tuer une énergie
particulière, une volonté humaine.

Devant l'étranger, le paysan, l'ouvrier breton
ont honte de leur langue. A l'étranger (j'entends
ici la France, aussi bien qu'une autre nation),
ils se sentent incompris, rapetisses, diminués,
abêtis, parce que l'étranger ridiculise, méprise
leur naturelle expression d'eux-mêmes. Mais
chez eux, outreeux, le paysan et l'ouvrier bre-
ton cuvent en silence l'humiliation, et ils re-
fusent de jamais sympathiser avec les idées de
l'étranger.

Il faut rendre au Breton la confiance en soi.
Il faut reconnaîtra sa langue, qui est antique,
qui est belle, qui est la langue d'un grand peu-
ple invaincu, mais infortuné et las. En recon-
naissant sa langue, en la lui parlant, en l'ho-
norant, en lui aidant même à la mieux connaî-
tre, nous rendrons peu à peu confiance et vie
à ce grand peuple, et une énergie précieuse, in-
calculable, une fierté virile se réveillera au
cœur de ces millions d'individus qui parfois
semblent égarés en ce monde.

Brug n'a aucun caractère de violence révolu-
tionnaire. Il ne contient aucune polémique, au-
cune attaque anti-religieuse ou anti-politique.
Il est a-religieux, a-politique. Il offre des chan-
sons populaires en la langue du pays; des con-
tes du pays; et puis quelques courtes, simples
réflexions en la langue du pays, sur les événe-
ments ou les aspects de la vie ouvrière et pay-
sanne. Brug doit arriver à être lu des paysans,
qui ne lisent rien. Le paysan breton doit
d'abord apprendre à lire: il ignore qu'il est
esclave, et seules des pag-s en sa langue, où
sa vie simple se reflète, lui seront accessibles,
l'engageront à lire, lui révéleront qu'il doit s'af-
franchir, qu'il le peut.

Aux camarades d'y penser. Brug est une ten-
tative intéressante. Trouverons-nous entre nous
25 francs par mois pour en assurer la tâche ?

BRENN.

Le temps me manque pour répondre à l'ar-
ticle de Saumanes, Coopération efficace, mais
je compte le faire lorsque je serai de retour.
Ça sera, évidemment, la réédition d'anciens ar-
ticles, mais, puisque, pour se faire comprendre,
il faut rééditer les choses des milliers de fois,
ça sera simplement une fois de plus.

J. GRAVE.

AFFAIRE ARAGO

Première satisfaction.
Une délégation composée de Me Moutet, avo-

cat, à Lyon; M. Marietton, député, délégué du
Parti socialiste; Henri Guernut, secrétaire gé-
néral de la Ligue des Droits de l'Homme, s'est
présentée l'autre jour au Ministère de la Justice
pour entretenir le ministre de l'affaire Arago.
Reçus par le directeur des Affaires criminelles
et des Grâces, ils ont obtenu l'assurance que le
gouvernement espagnol avait envoyé dans le

délai voulu, à la Chancellerie, les pièces de pro-
cédure et qu'Arago serait intérrogé par un ma-
gistrat de Lyon, en présence de Me Moutet, son
avocat.

C'est là une première satisfaction que nou*
enregistrons avec plaisir. Les défenseurs d'Ara-
go ont pris rengagement de suivre l'affaire
jusqu'à complète victoire.

Mouvement Social

La Politique. Le nouveau ministère, dont
la constitution a été confiée aux bons soins de
l'ex-camarade Briand, est bien ce que le « Bon
a tout faire » devait trouver. C'est un minis-
tère de brasseurs d'affaires.

Etienne, Jonnardl; Baudin en sont les spé-
mens les plus marquants.

En ce temps de conflits, d'intérêts financiers
un peu partout, Maroc, Turquie, Asie-Mineure,
Syrie, etc., le choix de pareils requins est si-
gnificatif. j

Attendonsncus aux pires aventures.
On a ern voir dans l'accueil glacial que

Briand reçut à la Chambre la marque du mé-
pris dont il est universellement l'objet. Ceux
qui ont prétendu cela sont de doux rêveurs.

(Briand méprisé? sans doute, mais en raison
même de son aptitude à toutes les sales beso-
gnes, soyez certain qu'on le considère comme
trop utile pour lui manifester ce mépris.

Il faut y voir seulement le signe du dépit
éprouvé par les radicaux de n'avoir pas été
appelés au ministère. Tout simplement.

C'est une dangereuse illusion que de cher-
cher aux actes parlementaires des mobiles ver-
tueux.

**
La Guerre. La révolution turque remet,

dit-on, tout en question et les dangers de guerre
reparaissent plus menaçants.

Cela dépendra des transactions que sauront
faire entre eux les brasseurs d'affaires qui mè-
nent la politique européenne.

'Quant à nous, plus que jamais, nous devons
continuer à manifester notre hostilité contre
toute tentative de guerre; plus que jamais
notre attitude doit être à cet égard menaçante.

La crainte que nous inspirerons aux capita-
listes sera le commencement de leur sagesse.

*

Bourreaux d'enfants. Le Comité de dé-
fense des Enfants a entrepris une enquête sur la
verrerie Chupin, à Fougères.

Ce qui se passe dans ce bagne est atroce,
parait-iL

Voici, parmi tous, un exemple raconté par
un témoin oculaire prêt à en temoigner : « Le
jeune X. a environ dix ans. Mardi, étant ma-
lade, il est resté au dortoir. Le lendemain, il

descend au travail. Je l'aperçois, pâle et trem-
blant, qui entre, la tête basse, car il sait ce
qui l'attend. M. Chupin l'aperçoit et se préci-
pite sur lui en criant: « Te voilà! Graine d'apa.
che! fainéant! cochon! Ah! tu ne veux PaS
travailler! Tu es malade! Tiens attrape, pour
te guérir! Et recommence (?) pour voir! »

Ft,

ce disant, il lui allonge un grand coup de poing
derrière la tête. Le pauvre petit tombe, la face

en avant. Il se relève, et telle est grande sa
terreur qu'il n'ose ni pleurer ni crier !. »

Voici aussi ce qu'écrit un autre témoin:
« J'ai vu aussi battre un gamin qu'on appelle

Davallou, parce qu'il faisait la forte tête au tra.
vail, par le patron Chupin, à coups de cravach
sur les fesses et, ensuite, le prendre à travers I

corps et lui tremper la tête dans un baque
d'eau chaude, ce baquet servant à refroidir les

moules, et Chupin de dire: « Nous en avon
dressé d'autres que toi! »



D'un autre:
« J'ai vu, sous la halle du four, en travaillant,

Chupin en personne, cravacher un gamin, nom-
mé du sobriquet de Pantalon, avec la dernière
brutalité 1. »

Je suis bien sûr que les tribunaux s'ils opè-
rent seront moins sévères pour le patron
Chupin que pour les militants et les grévistes
qui tombent sous leurs griffes.

**
La répression. Les poursuites et les con-

damnations continuent de plus belle contre les
militants.

Mournaud a été condamné par défaut, il est
vrai à Amiens, à trois ans de prison pour
discours prononcé à Amiens et a Albert.- A Brest, Pengam est condamné à deux
jours pour avoir organisé, le 29 décembre, une
Manifestation enfantine au cours de laquelle
l' « Hymne au 17e » fut chantée.

« Attendu, dit le jugement, que l' « Hymne au
17e

» constitue le tapage injurieux dans une ville
militaire' et maritime. »

Bien! qu'attend-on pour poursuivre Millerand
Pour avoir fait promener dans Paris des retrai-
tes militaires qui « constituent le tapage inju-
rieux

» dans une ville pleine d'antimilitaristes?
Le juge d'instruction Drioux vient de noti-

fier à Me Pierre Laval une ordonnance de non-
lieu en faveur de nos camarades Hansmœnne),
Bellugue, Dusson, Lheurv, Viterbo, Bregère,
Sewel, Locquet, Fichel, Lepvrier et Roussel.

Seul Parmeland, secrétaire, a été poursuivi.
Son affaire est venue mardi devant la 9e cham-
bre.

Le tribunal après s'être déclaré compétent, a
remis son jugement à huitaine.

Lecoin, traduit pour provocation de mili-
taires à la désobéissance, a déclaré faire défaut.

Le tribunal l'a condamné à quatre ans de pri-
son et 2.000 francs d'amende.

Le 16 décembre, lors de la grève de protes-
ation contre la guerre,, des incidents sans gra-
vité se produisirent. A Levallois, lapolice avait
Un compte à régler avec les chauffeurs. L'occa-
sion était belle et des arrestations nombreuses
furentopérées.

Chamin était accusé d'avoir frappé l'agent
Calmus d'un coup de sabre. Une incapacité de
quinze jours s'en était suivie. Des témoins pro-
testèrent, mais en vain, de son innocence. Cha-
min fut condamné à deux mois de prison.

Saugeot avait, disaient les policiers, brutalisé
un maréchal des logis. Coût: deux mois de pri-
son

Gonzalez Fernandez et Eudier s'eu tirent avec
Quinze jours.

Peyrichon, qui s'était défendu avec son para-
Pluie, se vit infliger la même peine.
1'- Charles Maurras, le rédacteur en chef de
à Action Française », vient d'être condamné
à huit mois de prison. Les agents prétendaient
avoir été grossièpement insultés par lui.

Les juges, pour qui la parole d'un agent est
Sacrée, n'ont pas voulu voir ce que cette accu-
sation. avait de grotesque.

~- Charles Maurras, qui me disait un jour
qUe, loin d'être anarchiste, il était «

archiste »,
Et dû éprouver une certaine deception dans sa01 en l'autorité.

']
A. moins que, comme son collaborateur Pujo,

1 ne caresse le doux rêve de « l'agent intelli-
gent!

»
** * V

Les prisons. Une révolte a éclatéces jours
1 auCherche-Midi. Le 16 janvier, 123 prévenusorr protester contre les mauvais traitements,
de déclaré faire la grève de la faim. Celle-ci fut
cQUrtedurée. Craignant le scandale, le
gourme a immédiatement capitulé.
1 Paraitque cette prison est remplie de ver-

mine et que les conditions d'hygiène imposées
aux détenus sont répugnantes.

La saleté, ça c'est bien militaire!
Encore des révoltes à la colonie péniten

tiaire de Belle-Ile.
Un colon a frappé d'un coup de poing le gar-

dien-chef Rousseau. Un autre pupille, nommé
Lambin, déjà condamné par le tribunalcorrec-
tionnel de Lorient, a lancé une bûcheà la tête
du surveillant Gouin, puis a réussi à s'évader.
Arrêté près du village de Kersablen, Lambin a
été mis en cellule. V

Fera-t-on croire que la fréquence de ces ré-
voltes sont uniquement dues à la perversité des
enfants internés? N'est-il pas plus vraisembla-
ble de penser que la cause en est dans les bru-
talités que les gardiens leur font endurer?

En tout cas, il y a là, à mon avis, de l'ou-
vrage pour le Comité de défense des enfants.
Il faut en finir avec ces bagnes où sous pré-.
texte de les améliorer, on torture des enfants
dont le seul crime parfois est d'avoir reçu une
éducation pernicieuse ou tout au moins mal-
adroite.

**
Aplomb patronal. Des patrons verriers de

Normandie ont intenté des procès à certains de
leurs ouvriers qui avaient fait grève le 16 dé-
cembre.

Ces messieurs ne demandent pas moins à
chacun d'eux de 400 francs de dommages-inté-
rêts !

-Quatre cents francs! Est-ce donc là le gain
réalisé quotidiennement par un ouvrier ver-
rier? C'est à ce chiffre que les patrons eux-
mêmes estiment une journée de travailleur.
Jugez du bénéfice qu'ils réalisent alors, lors-
qu'ils paient le même ouvrier à raison de 4 ou
5 francs!

Ir

-
* *

La Justice. Le Dr Lip Tay a été condamné
le 18 janvier à trois mois de prison sans sursis
et 200 francs d'amende pour sa brochure: « La
Préservation Sexuelle ».

Cet ouvrage d'hygiène a été assimilé à un
ouvrage pornographique.

On admirera l'hypocrisie des juges qui pour-
suivirent des ouvrages semblables conscien-
cieusement et honnêtement écrits et qui se gar-
dent de toucher à certaines publications àéti-
quette plus ou moins militaristes,maisqui,
bassement, exploitent par une pornographie non
déguisée, les instincts vicieux des vieux mes-
sieurs ou de jeunes éphèbes pervers.

Mais ces dernières publications contribuent
à l'abrutissement du peuple et c'est tout ce
qu'on demande.

*

Grève de solidarité. - Pour protester contre
le renvoi d'un de leurs camarades., les em-
ployés des tramways d'Oran ont fait, le 26 jan-
vier, une grève de vigt-quatre heures.

Aucune voiture n'a pu circuler.
Une entente parfaite a régné parmi les gré-

vistes.
André GIRARD.

Mouvement
International

New-York. La grève des garçons d'hôtel
et de restaurant, qui englobe encore plusieurs
milliers de personnes, a provoqué le 24 janvier
de graves désordres.

Les grévistes ont brisé à coups de pierres
les fenêtres de nombreux établissements et ont
attaqué les employés qui refusaient de quitter lef

travail.
l

Dans Broadway, la police est intervenue et a
dispersé les manifestants. Des coups de feu ont
été tirés et il y a eu de nombreux blessés.

Il convient naturellement de rapprocher ce
fait de ceux qui ont marqué la lutte des confec-
tionneuses en grève qui, ces jours derniers, ont
livré une bataille en règle aux policiers, à coups
d'épingles à chapeau, après avoir été impitoya-
blement chargées par ceux-ci, devant lès grands
ateliers de confection.

D'autre part, jeudi soir, les ouvriers de la
confection en grève eux aussi se sont
battus à coups de revolver avec les policemen.
Il y a eu de nombreux blessés.

De plus en plus, on le voit, les grèves amé-
ricaines prennent un violent caractère de lutte
de classes.

***
Little-Falls. A Little-F.Ils (New-York), une

grande lutte
,

se poursuit depuis plus de trois
mois déjà dans quelques grandes usines de
bonneterie. Cette grève de femmes (elles com-
posent 70 du personnel), est caractérisée par
la brutalité vraiment « américaine » avec la-
quelle la police et les autorités ont sévi contre
les travailleurs.

Voici la situation actuelle d'après une circu-
laire : « Quarante-trois hommes, grévistes et
propagandistes, sont actuellement en prison à
la suite d'une collision provoquée par la police
le 31 octobre dernier.

« 1.500 grévistes tiennent ferme. Tous doivent
être soutenus. Les brutalités que ces ca-
marades et les militants ont dû subir ont rendu
la ville de Little-Falls célèbre dans les Etats-
Unis. Les hommes ont été arrêtés et jetés en
prison tout simplement parce qu'ils lisaient à
haute voix la Constitution des Etats-Unis dans
les environs des usines en grève. D'autres ont
été cruellement battus après être enfermés dans
leurs cellules. Tous sont incarcérés dans des
cachots dont la saleté a été signalée par les
rapports des inspecteurs des prisons. Les fem-
mes grévistes ont été obligées de subir cons-
tamment des insultes et des paroles indignes. »

Les camarades de tous les pays du monde
sont priés d'envoyer des lettres et résolutions
de protestation aux adresses suivantes : Attor-
ney Schmidt, Herkimer County (New-York);
Mayor Small, Little-Falls (New-York) ; Gouver-

neur Dix, Etat de New-York. Etats-Unis.
Adresser toutes les communications et en-

vois d'argent à Mathilda Rabinowitz, Little-
Falls, Defense Committee, P. O. Box 458, Little-
Falls (N.-Y.), Etats-Unis.

Ajoutons encore que, d'après les derniers
journaux révolutionnaires qui arrivent -des
Etats-Unis, un vaste mouvement de protesta-
tion est organisé en- faveur des grévistes en
prison, dont 14 sont menacés d'être condamnés
jusqu'à dix ans de prison.

COMMUNICATIONS

GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX

DECLARATION
Lé groupe des Temps Nouveaux, ayant en-

tendu le rapport des camarades délégués, le 15

janvier 1913, au Comité de Défense Sociale, émet
l'avis que de l'examen des documents produits

par le dit Comité, résulte pour le groupe l'opi-
nion :

1° Que des pièces produites par le Comité de

D. S. il ne ressort aucune preuve pouvant enta-
cher la probité du camarade de Marmande;

20 Qu'il est absolument injustifiable de pré-
tendre qu'il ait, de près ou de loin, entretenu



ou essayé d'entretenir des relations condamna-
bles avec le Gouvernement, au sujet de la sup-
pression de la manifestation Rousset à Paris;

3° Que le mémoire adressé aux Temps Nou-
veaux par le camarade de Marmande et publié
.'ar ce journal le 21 décembre 1912, répond d'une
manière concluante aux faits et documents pu-
bliés dans le Bulletin n° 7 de Défense Sociale;

En conséquence, le groupe des Temps Nou-
veaux conserve au camarade de Marmande
toute sa confiance.

**

Galerie Devambez, 43, boulevard Malesher-
bes. Exposition Eugène Delestre, Peintures,
Pastels, Aquarelles, Dessins, du 24 janvier au
7 février 1913, de 10 h. à 7 h. (dimanches ex-
ceptés).

Pour l'Union Régionale des Groupes du Cen-
tre. Dans notre dernier appel, c'est par
erreur que les départements de la Vienne et de
la Charente ont été mentionnés. En effet, ces
deux départements font partie de la région dé-
pendant de la F. C. A. de l'Ouest.

Nous avons envoyé aux camarades que nous
connaissions, une circulaire leur expliquant ce
que nous avons l'intention de réaliser. Que ceux
qui n'ont rien reçu nous écrivent sans retard.

Quand paraissait l' « Insurgé », nous avions
un correspondant à Montluçon. Ce camarade
ayant été obligé de quitter la localité, ne se
trouverait-il pas dans cette ville un autre copain
avec lequel nous pourrions avoir des relations?

De plus, dans le courant de février, un cama-
rade du groupe de Limoges se rendra dans les
villes suivantes: Brives, Rochefort et Tulle.
Comme nous désirerions fonder un groupe dans
cette dernière ville, nous invitons les camarades
à se mettre, sans retard, en communication
avec nous.

Allons, camarades du Centre, secouons notre
torpeur et nous ne tarderons pas à arriver à
d'heureux résultats.

Adresser la correspondance au « Groupe Com-
muniste-Libertaire », rue Montmailler, 43, Li-
moges.

Aux Camarades de Bretagne. Vient de
paraître:

BRUG
bulletin mensuel d'éducation révolutionnaire

- paysanne bretonne.
Sommaire du n° 1 : Marin-pêcheur breton

(dessin de Lemordant); Chanson vannetaise;
Conte trécorrois; Article français sur la crise
sardinière; Article haut-cornouillais sur l'en-
seignement bilingue (breton-français); Article
trécorrois sur les travailleurs du lin; Article
vannetais sur les Coopératives et les Syndicats.

Annonces de journaux bretons et révolution-
naires.

0 fr. 05 l'exemplaire; 0 fr. 40 la douzaine,
aux bureaux des « Temps Nouveaux ».

Le Mouvement Anarchiste, Revue mensuelle.
Abonnements: 1 an, 2 fr. 50 ; 6 mois, 1 fr. 50.

Etranger, 3 fr., prévient ses abonnés, amis,
groupes, dépositaires et vendeurs de prendre
note du changement d'adresse; ils devront dé-
sormais envoyer correspondances, journaux,
services, réclamations, tout ce qui concerne
l'administration, la rédaction et les mandats, à
Ferrari, 169, avenue Pasteur, à Bagnolet
(Seine).

Un camarade, lecteur de journaux d'avant-
garde, désireux de former un groupe pour leur
diffusion, à Bobigny (Seine), fait appel aux ca-
marades de la localité. Envoyer noms et adres-
ses aux « Temps Nouveaux », qui feront par-
venir à l'intéressé.

CONVOCATIONS

Mouvement Anarchiste. Dimanche 2 fé-
vrier, à 2 h. 30 de l'après-midi, salle de l'Uni-
versité Populaire, 157, Faubourg Saint-Antoine,
Paris (11e) Grande Matinée Artistique, organi
sée au profit du Mouvement Anarchiste.

Première Partie. Concert avec le concours
assuré des camarades Colladan, Henrius, Max,
Louisot, Dalgara, Edward; des poètes et chan-
sonniers révolutionnaires Langlois, Guérard,
Alexandre, et de Mmes Milly, Clément, Simone
Max, Petite Broquin.

Le piano sera tenu par le camarade Droccos.
Deuxième Partie. Causerie par le cama-

rade Yvetot.
Le Groupe Théâtral du XXe jouera « Le Cul-

tivateur de Chicago », pièce en deux actes, de
Marck Twain.

Entrée gratuite. Vestiaire obligatoire: 0 fr. 50.
Soirées Artistiques de la « Chanson du Peu-

ple ». Samedi 1er février, à 8 h. 1/2, salle
Lancry, 10, rue de Lancry. Allocution -de
Marcel Sembat. Concert avec le concours de
Jehan Rictus, Marcel Legay, M. et Mme Xavier
Privas, Mévisto aîné, Manescau, Anne de Ber-
cy, Ch. d'Avray, Paul Besnard, F. Mouret,
Hallé, Dûubliel" Marg. Greyval, du théâtre An-
toine; Broka, Renée Debray, Pusset, etc.

Entrée: 1 franc.
F. C. A., Groupe Libertaire des 11e et 12e.

Notre Fédération organise pour le samedi
1er février, au Manège Saint-Paul, un grand
Meeting en faveur du Droit d'asile, avec le con-
cours assuré de Sébastien Faure, Delaisi,
P. Martin, Jacquemin, etc.

En conséquence, notre Groupe prévient les
camarades qu'il n'y aura pas de causerie.

L'Avenir Social. A la Maison Commune du
14e, 111, rue du Château. Dimanche prochain,
à 2 heures après-midi, l' « Avenir Social », fon-
dation Madeleine Vernet, milieu familial des
sans-familles du Prolétariat, à Epônes (S.-et-O.).

Grande Fête au bénéfice de l'Œuvre, avec le
concours du Groupe Lyrique et du Groupe
Théâtral de la Bellevilloise et divers camarades.

Entre les deux parties de Concert, Conférence
par Ida Templier, sur l' « Education Guer-
rière ». Après la deuxième partie, « M. Bu-
tio », pièce en 1 acte, par le Groupe théâtral.
Causerie par Madeleine Vernet, et organisation
d'un groupe d'Amis de l'Avenir Social d'Epônes.

Vestiaire obligatoire: 0 fr. 30.
Limoges. - Groupe Communiste Libertaire

(F. C. A.). - Réunion du Groupe, mardi 4 fé-
vrier, à 8 h. 1/2 du soir, rue Montmailler, 43.

Ordre du jour: Correspondance des Groupes
du Centre sur la création d'une "Union régio-
nale adhérente à la F. C. A. de Paris; divers.

Charleville. Quelques camarades de Char-
leville et de la région ont pris l'initiative de for-
mer le Groupe libre. Ils invitent tous les cama-
rades, lecteurs de journaux d'avant-garde, à as-
sister à la réunion qui se tiendra le 9 février,
à 2 h. 1/2 du soir, salle Lefèvre, rue Forest,
Charleville.

Sujet traité : La Société future.
Belgique. Bureau de Propagande: Maurice

Jamar, 12, rue de la Chapelle, à Spa. Réu-
nions tous les soirs.

Verviers. - Groupe Communiste, rue Hodi-
mont, 36. - Réunions tous les dimanches, à
10 heures.

Londres. - Groupe d'Etudes Sociales, 9, Ma-
nette St, Charing-Cross Road W. Ouvert tous
les jours à 9 heures du soir. Section allemande
le mardi ; Section anglaise le mercredi; Section
artistique le. jeudi; Akadémia Raymond Duncan
le vendredi. Tous les samedis, conférences pu-
bliques en français. Samedi 1er février, contro-

verse sur « Socialisme et Anarchisme» entre
les camarades Martini et Malatesta. Invitation
cordiale à tous.

Correspondance au Secrétaire: H. Mée, 38,

Duncan Terrace, London N.

Pour l'entr'aide
Pour l'Entr'Aide:
Ch. L., à Beaucaire, 0 fr. 50. Br., à Tunis,

2 fr.

Petite Correspondance

Reçu cartes et mandats:
P. C., à Genova. H. L., à Croix. A. R., à

Buenos-Aires. G., à Tuchan. G. D., à Le
Maisnil. Br., à Tunis. D. A., à Saint-Denis.

R., à Moret.- B., à Marseille. E. B., à Ande-
ville. 0. K., à Gmund. A. V., à Mechelen. -
F. M., à Portland. P., à Vienne. - E. D., à
Andrimont. C. C., à Kerentrech. - J. E., aU
Daumazan. A. P., à Tunis. E. C., à Lorient.

Ch., à Paris. C. T., à Corfou. G. B., à
Hirson. L. G., à Edmonton. R. P., à Paris. -
E. D., à Paris. M. M., à Cliâteauroux. C. G.

et M., au Chambon, par L. M. M. D., à Brive.
B. ,à Roanne. M., à Saint-Denis. H. M"

à Troyes. L. L., à Hodister, et A. V., à Ver-
viers.

Reçu pour le journal :
Ch. L., à Beaucaire, 0 fr. 50. G. D., à Lyon.

1 fr. Br., à Tunis, 4 fr. D. A., à Saint-Denis.
0 fr. 50. H. M., à Clichy, 1 fr. L., à Saint-
Ouen, 0 fr. 30. E. D., à Andrimont, 2 fr. A. P;'
à Tunis, 4 fr. Pour la « Chronique de l'Engtl-
gnement », un instituteur breton, 2 fr. G. G.,

à Marseille, 0 fr. 50.
A. G., à Castres. J'ai avisé la maison Hachette

qui fournit les libraires.
E. B., à Montréal. Oui, cet état d'esprit parait

être un peu partout notre mal. Merci pour les

noms.
,

Camarades de Tubize. Ce n'est pas la faute
de B., si vous n'avez pas reçu le lot de la tom-
bola.

H. S., à Paris. Votre abonnement ne finit que
fin mars.

Mouvemant Anarchiste. Nous n'avons Pas

reçu le numéro 5. Veuillez l'envoyer avec le pro-
chain.

Brenn. Oui, nous avons reçu.
Séverin. Merci de votre lettre. Les amis de

Belgique ont reproduit votre article «
Comment

on devient anarchiste », en placard.
F. D., à Chanay. L'Anarchie et l'Eglise Coin,

plètement épuisée.

EN VENTE
Des camarades nous demandent souvent des

portraits. En voici quelques-uns que nous déta*

chons de la liste de ceux édités par Alexandre
witch :

EN LITHOGRAPHIE
Anatole France Franco.265
Tolstoï 2 65

Ferrer 3 65
Reclus 2 65
Octave Mirbeau 2 65

EAUX-FORTES
Emile Zola Franco.265Bakounine.-265
Louise Michel. - 2 65

Blanqui - 2 65

Kropotkine - 2 65Ibsen 2 65Gorki.:. - 2 65

Pelloutier 265
Pressensé - 2 65

---

Le Gérant: J. GnA,'B.

lmpCfurtLAit to ra*4tnchica Pat"




