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La nécessité d'un Idéal

Jadis, chez les peuples les plus convain-
cus de leur haute supériorité intellectuelle
et se prétendant parvenus au suprême de-
gré de la civilisation, on ne trouvait rien de
mieux comme remède à certaines maladies,
que de les traiter par des châtiments cor-
porels, pouvant aller même jusqu'à la mort.

De telles méthodes subsistent encore au-
jourd'hui chez certains peuples, et une pu-
blication illustrée, de celles qui ont pour

'objet d'exploiter la barbarie persistant dans
de nombreux cerveaux et d'achever de les
démoraliser en leur offrant à jet continu le
spectacle de scènes de meurtre ou de vio-
lence

— offrait à nos regards le tableau d'un
massacre général de lépreux chez des peu-
ples asiatiques..

C'est ainsi qu'autrefois on livrait au bû-
cher les malheureux atteints d'hystérie,
d'épilepsie ou d'autres névroses à manifes-
tatations dramatiques, parce qu'on les pré-
tendait possédés du démon.

Certaines folies, suivant qu'en leurs symp-
tômes elles apparaissaient plus ou moins
orthodoxes, étaient déclarées justiciables du
bras séculier. Une distinction, naturelle-
ment, était établie entre elles. Etaient qua-
lifiées de diaboliques et déclarées punissa-
bles de mort celles qui heurtaient des dog-

mes ou lésaient des intérêts hauts placés.
Par contre, certains fous mystiques dont la
folie semblait profitable à une fructueuse
exploitation de la crédulité étaient vénérés
et sanctifiés.

Néanmoins, en ces temps où la science
était tenue pour pernicieuse et condamnée
par les dirigeants de la pensée humaine, il
eût paru extravagant de prétendre transfé-
rer la compétence relative au traitement de
telles lésions du juge au médecin, du tribu-
nal à la clinique.

Peu à peu, la science aidant, on finit par
faire admettre, non sans scandaliser certains
esprits bien pensants, qu'elles relevaient
exclusivement de la pathologie et qu'il était
insensé de penser les améliorer à l'aide de
châtiments ou de coercition.

Mais comme chaque époque a sa barba-
rie, comme elle s'entête obstinément dans
ses préjugés, ses erreurs et son ignorance,
de nos jours également, une incompréhen-
sion aussi bornée s'attache avec la même
opiniâtreté à conserver jalousement des mé-
'lrodes aussi sauvages, aussi contraires aux
données acquises de la science moderne.

Aujourd'hui qu'il est admis que les acci-
dents auxquels on attribuait une origine dé-
moniaque sont de source purement patholo-
gique, aujourd'hui que sont acceptées de
vous les notions de « lésions cérébrales » et
de « maladies mentales », il paraîtrait
monstrueux d'appliquer à ces maux un ré-
gime pénal. La pitié qu'ils inspirent im-
pose, au contraire, au sentiment public la
mansuétude, la bienveillance et les égards.

Mais si la nature pathologique des mala-
dies mentales est à présent universellement
reconnue, il n'en est pas de même des ma-
ladies « morales».

Il est admis sans conteste qu'une mau-
vaise hygiène physique, atteint plus ou
moins gravement l'organisme qui y est ex-
posé, que nombre de tares physiologiques
n'ont d'autre cause, et, pour y remédier, on

s'ingénie à découvrir des traitements appro-
'priés, à créer des conditions mésologiques
salutaires: aux anémiques, aux tubercu-
leux, aux neurasthéniques on prodigue l'air,
la lumière, la gaieté, etc. ; chez le fou, on
s'évertue à éveiller l'ensemble de pensées,
à rechercher la coordination d'idées qui peu
à peu pourront rétablir l'équilibre mental
compromis.

Car la notion de la prépondérance de l'in-
fluence du milieu est acquise et sert de base
aux méthodes expérimentées.

Dans le domaine mora4, il n'en est pas en-
core ainsi. Les religions ont fait des phéno-
mènes moraux des phénomènes d'ordre si
spécial qu'on ne veut encore admettre qu'ils
soient soumis aux mêmes lois, aux mêmes
principes que ceux d'un autre ordre.

A qui viendrait la pensée de traiter la
tuberculose, la peste ou la fièvre typhoïde
par des ordres formels, des injonctions im-
pératives d'avoir à guérir au plus vite?

Que penserait-on de quelqu'un qui con-
seillerait, pour améliorer l'état de malades
atteints de ces affections, de leur appliquer
le fouet, de les enfermer dans des cachots,
de chercher à augmenter leur souffrance?

Ainsi agit-on cependant à l'égard des ma-
ladies morales.

La notion de « maladie morale» n'a pas
cours encore. Il n'est pas encore admis
qu'une amoralité, une immoralité ou une
défaillance morale soient les conséquences
normales d'un état de défectueuse hygiène
morale où s'est trouvé placé, plus ou moins
longtemps, 14, sujet.

Et les victimes de ce manque ou de ce
vice d'hygiène se voient imputer à crime,
comme en étant responsables, l'état déplo-
rable de leur santé morale. Les malheureux,
dont une hérédité morbide, des contagions
multiples, subies par les exemples, les sug-
gestions, lesconseils, les innombrables in-
fluences pernicieuses dont pullule la société,
ont anémié, atrophié, corrompu ou dévoyé



la moralité, ceux aussi en qui aucune édu-
cation, aucun enseignement, aucun ascen-
dant n'a même semé le moindre principe
moral, lorsque leur pathologie morale se ré-
vèle par quelque manifestation extérieure,
que se voient-ils appliquer comme traite-
ment curatif?

Au lieu de soins, ce sont des châtiments
qu'on leur inflige, des conditions d'existence
plus pénibles encore que celles qui, pour
une part, entrent en jeu dans la détermina-
tion de leur maladie, le tout accompagné de
vexations, de brutalités, d'abus de force,
d'injustices multiples.

Cela, parce que subsiste encore dans l'es-
prit des hommes l'influence de l'idée reli-
gieuse d'une loi morale fixe, invariable,
éternelle et universelle dont une divinité au-
rait déposé le principe en chaque être hu-
main. En vertu de ce dogme religieux, tou-
te dérogation à ce principe d'origine divine
est considérée comme voulue, comme libre-
ment consentie,et justiciable d'une vindicte.
Pour prévenir une récidive de ce libre con--
sentement au mal,il faut que le coupable
souffre.

Les milliers de siècles d'insuccès d'une
pareille méthode n'en ont pas encore suffi-
samment démontré l'inanité!

Cependant, parmi ceux qui pensent, qui
observent, ilen est qui comprennent que les
principes moraux d'une agglomération
d'hommes sont le résultat des conditions di-
verses de l'état de société; que la moralité
d'un individu est la conséquence des in-
fluences à la fois héréditaires et mésologi-
ques qu'il a subies; que la volonté, loin
d'être, comme le prétendent les esprits reli-
gieux, une faculté psychologique indépen-
dante, isolable du monde extérieur,valeur
« en soi », est, au contraire, elle aussi com-
me toute autre force physique ou psychi-
que, une résultante des influences antérieu-
res ou concomitantes à l'acte, et soumise,
par conséquent, quant à l'intensité de sa
puissance, aux mêmes fluctuations que tou-
tes les autres sources d'énergie.

Or, la volonté, ce régulateur de la mora-
lité, est susceptible, comme toute fonction
vitale, d'atteintes, de fléchissements mo-
mentanés, parfois même jusqu'à complet
affaissement. Son état de « santé », sa vi-
gueur ou son asthénie dépendent des condi-
tions d'hygiène morale qui auront favorisé,
retardé ou annihilé son développement.
Exactement comme la vigueur d'un orga-
nisme dépend des conditions d'hygiène où
il aura crû.

L'enfant qui a grandi au sein de la mi-
sère, en contact permanent avec les hideurs,
les abjections, les dégradations, les exem-
ples et les promiscuités qu'elle comporte ;

celui dont nul ne prit jamais souci et qui
fut livré sans contrepoids aux pires incita-
tions au vice et au crime qui ne lui appa-
raissaient jamais qu'auréolés de gloire; tel
autre, en qui une direction inintelligente

s'appliqua à cultiver exclusivement les qua-
lités passives d'obéissance et de soumission
au détriment des facultés volitives, ou bien
à qui d'inhabiles méthodes éducatives pré-
sentèrent si maladroitement le bien qu'elles
ne surent que le lui rendre odieux, com-
ment de tels enfants peuvent-ils entrer dans
la vie avec une force de résistance suffisante
pour ne pas succomber aux suggestions
nombreusesqui fourmillent dans la société
de vol, de mensonge, de tromperieet de ra-
pine qu'est la nôtre ?

De quel droit leur fait-on supporter la
responsabilité d'une mauvaise éducation
qui a dévoyé, étouffé ou atrophié leur vo-
lonté, leur force de résistance au mal?

La société se défend, nous répond-on.
Oui, comme elle se défendait quand elle

massacrait les contagieux et les névrosés.
Cette défense, appliquée à ces derniers, pa-
raît aujourd'hui monstrueuse. On la justi-
fie quand elle s'étend aux contagieux et
aux affectés moraux

Les quelques essais timides tentés pour
placer les délinquants dans de conditions
meilleures d'hygiène physique et morale,
sont raillés et taxés de naïve « humanitai-
rerie ». Et l'on réclame deschâtiments
plus sévères, des régimes plus rigoureux
encore que les procédés barbares et primi-
tifs toujours en usage pour le redresse-
ment des consciences.

A ce redoublement de rigueur on objecte
la démoralisation croissante de la jeunesse.

La moralité de l'humanité subit-elle réel-
lement un fléchissement ? Je ne sais. Cepen-
dant on peut constater tout au moins une
plus grande précocité dans la criminalité.

Pense-t-on y remédier en renforçant en-
core les méthodes dont, je le répète, l'insuc-
cès tant de fois séculaire a suffisamment
démontré l'inefficacité?

Il faut autre chose: il faut s'attaquer ré-
solument aux causes.

(A suivre).
ANDRÉ GIRARD.

L'ILLUSIONCOOPÉRATISTE

J'ai très peu de temps pour écrire, en ce
moment; mais je ne puis laisser passer
l'article de Saumanes sans réponse. Je ne
répondrai que brièvemnt.

Saumanes rêve d'une Union coopérative,
qui serait la classe ouvrière organisée coopé-
rativement, et s'emparant progressivement
de toute la production.

Le rêve de Saumanes ressemble à celui
des collectivistes qui prétendent s'emparer
de l'Etat avec le bulletin de vote. Si tous
les prolétaireset les paysans prenaient cons-
cience de leurs intérêts, il leur suffirait de
voter pour les candidats socialistes, et grâce
à leur majorité écrasante, le socialisme se-
rait le maître des pouvoirs publics.

Ce rêve a été l'erreur primitive des démo-
crates de bonne foi; il est actuellement en-
tretenuavec soin par les politiciens profes-
sionnels.

De même, il est impossible que les ou-
vriers deviennent tous ou en majorité des
coopérateurs. Il est impossible que la coo-
pération puisse, par extension progressive,
s'emparer des richesses sociales.

Pour grouper l'unanimité, ou la grande
majorité de la classe ouvrière, il faudrait
déjà offrir aux consommateurs une coopé-
ration triomphante, leur donnant des avan-
tages sûrs, des produits à bon marché et de
bonne qualité, de toutes sortes et de toutes
origines, incessamment renouvelés, de façon
à satisfaire tous les besoins, un service de
livraison organisé de façon à se plier à tou-
tes les commodités, etc. — c'est-à-dire
qu'il faudrait déjà avoir résolu le problème.

Comme, dans lesconditions médiocres
actuelles, la coopération ne groupera jamais
qu'une minorité de consommateurs, elle est
réduite à vendre à ses membres des pro-
duits inférieurs. Elle peut jouir d'une pros-
périté relative et précaire dans un quartier
populaire où l'on ne regarde pas à la qua-
lité des produits. Elle est d'ailleurs la proie
de l' « esprit mercantile » qui régit toutes
les transactions économiques dans la société
actuelle.

Elle peut grouper des employés, des ou-
vriers privilégiés, des artisans, des petits
bourgeois, qui ont l'

cc
épargne» pour objec-

tif, c'est-à-dire un but conservateur avec un
esprit conservateur, même s'ils ont une éti-
quette politique flamboyante.

Elle ne peut pas s'étendre à la masse. Elle
reste l'affaire d'une minorité. Elle est sou-
mise aux conditions de la concurrence com-
merciale. Elle est impuissante.

Elle est réduite à la vente des produits
alimentaires. La production industrielle lui
échappe. La grosse industrie forme des mo-
nopoles inaccessibles à l'ambition des coopé-
rateurs. La- moyenne industrie est même
trop forte pour être englobée par eux.

Lacoopération ne pourra triompher qu'en
se. transformant, en se confondant avec la;

vie économique des associations communis-
tes.Mais cela ne peut se faire « tout d'un
coup ». Une minorité peut faire une révolu-
tion sociale, après une lente préparation des
esprits, en profitant d'une crise à la'fois éco-
nomique et morale; mais une minorité est
incapable de faire dans la société actuelle,

sous la tyrannie capitaliste, l'émancipation
commercialeet industrielle des travailleurs.

Car cette minorité reste minorité avec
quelques gros sous et de minimes facultés
d'achat. Espérer que cette minorité devien-
dra majorité, unanimité, c'est dire que tout
le monde serait devenu coopérateur, socia-

liste, communiste. La révolution serait faite

par l'adhésion morale de tous. Ne comptons

pas là-dessus.
La majorité des hommes reste toujours



adaptée au déterminisme du système social
dans lequel elle vit.

Pour se libérer de cette adaptation, pour
changer la morale et les habitudes des gens,
il faut briser les cadres du système pour
sauter, au risque de se rompre le cou, dans
un autre système social.

Le progrès ne se fait que par sauts. Il y a
bien des évolutions progressives ; mais elles
sont limitées dans les cadres d'un système.
Le véritable progrès, celui qui crée un sys-
tème nouveau, est toujours une révolution.
Les notions modernes montrent que la na-
ture elle-même fait des sauts, malgré l'affir-
mation du poète latin Horace.

Ne nous laissons donc pas influencer par
un vieux préjugé qui n'a jamais servi qu'à
réchauffer le conservatisme des timorés.
N'ayons pas l'ambition de grouper la majo-
rité. L'action ne sera jamais faite que par
une minorité, à condition de ne pas mépri-
ser la masse, à condition de travailler pour
€àle à dégager ses propres besoins et ses
propres aspirations.

Ces considérations peuvent faire compren-
dre pourquoi les anarchistes ne seront
jamais qu'une infime minorité. Cette fai-
blesse numérique n'a aucune importance.
Dans l'état d'équilibre (de paix) d'un sys-
tèmesocial quelconque, il n'y aura jamais
qu'un petit nombre de révoltés, d'individus
Ayant assez d'énergie pour rompre avec
l'adaptation commune.

Il suffit qu'ils jouent le rôle d'un ferment
qui travaille la masse. Au moment d'une
crise, leur présence suffit pour faciliter
l'émeute ou la révolution. A ce moment, la
passion s'empare de tous; et c'est pendant
la crise révolutionnaire qu'on peut seule-
ment parler d'unanimité.

M. PIERROT.

LA LEÇON DE CONSTANTINE

Les Ruses, les Subornaiions
et les Faux

(Suite.)

IV
J'aborde les chapitres des procédés véri-

tablement criminels, des forfaitures mani-
festes, des manœuvres scélérates. C'est la
justice militaire d'Afrique!

Pour procurer aux juges d'Alger des té-
moins à charge contre Rousset, ou pourinduire ceux-ci à persévérer dans leurs accu-
sations mensongères, les enquêteurs de
Medea ne reculèrent, en effet, devant rien.
Après la provocation et les ruses, après l'ap-
Pel à la vengeance, aux préjugés, et les arti-
fices mélodramatiques, — la subornation.
Subornation qui alla jusqu'à la coercition
Physique.

Les enquêteurs durent sans doute hésiter

un peu — pas bien longtemps
— avant d'en

arriver aux menaces, aux punitions. Il est
probable qu'ils commencèrent par la séduc-
tion, les promesses, la tentation. Je dis « il
est probable », car sur ce point, les confron-
tations d'août-septembre ne nous fournissent
que des renseignements assez vagues. La
raison en est simple. Les témoins, en se
rétractant, craignaient évidemment d'être
l'objet des pires représailles à leur retour
dans leurs bataillons, s'ils avouaient avoir
cédé à l'appât des faveurs et dénoncé un
camarade innocent contre la promesse d'être
libérés ou versés dans des corps réguliers,
en France. Ils préférèrent glisser sur cette
question délicate et, pour éviter d'apparaî-
tre comme des complices de MM. Pan-La-
croix, Laloo et Cie, ils forcèrent un peu Le

rôle de victimes qu'ils avaient d'ailleurs
joué certainement.

rl atpparaît cependant, quand on lit à
travers les lignes, qu'ils ne sont pas tous
aussi absolument purs de toute complicité
qu'ils le déclarent.

Deleu se laisse aller à confier (confronta-
tion du 23 août) que le lieutenant lui avait
dit que, « s'il lui obéissait, il lui promet-
tait de le faire réformer ». M. le capitaine
Guillaud voulut pousser plus loin Deleu
dans tes demi-aveux. Il lui demanda:
« N'avez-vous pas, dans le courant du mois
de mai dernier, demandé votre réintégra-
tion dans un corps régulier? »

Et Deleu de répondre: « J'ai fait cette de-
mande, en effet, étant ici, mais je n'ai ja-
mais été informé officiellement du résul-
tat. Je voulais la renouveler, étant à Médéa,
mais le lieutenant Pan-Lacroix m'a dit qu'il
s'en chargeait. Depuis, je n'en ai plus eu
de nouvelles. »

Deleu n'était-il pas fondé à croire tout
possible au petit lieutenant de Médéa? Il
avait vu Sauvai et Bintein partir réformés;
Bordessoule entouré de mille prévenances;
Deliat-Besson réformé; Vigouroux, sous le
coup du conseil de guerre, s'évader avec
une aisance déconcertante; plusieurs autres,
Blé, Derieux, etc., échapper, avec la même
facilité, à Biribi qui les guettait. Et il ne
comprit pas, incapable d'un raisonnement
suivi, que le scandale de ces premières fa-
veurs — trop nombreuses, trop répétées

—
allait rendre désormais impossible au lieu-
tenant de les renouveler!

Il est sûr, d'autre part, qu'après leurs
mensonges, les témoins Sappa, Deleu, Rouy,
Fleury, Pierlot, furent l'objet des tendres
sollicitudes de leurs chefs.

« Pour prouver que le lieutenant Pan-
Lacroix était bien d'accord pour nous faire
dire ce qu'il voulait, ajoute encore Deleu,
c'est qu'une fois arrivé à Médéa, j'ai fait un
relus, étant à la corvée, parce qu'on n'avait
pas voulu me donner des espadrilles: j'ai
jeté ma pelle, et le lieutenant,uvrlieu de me
faire passer au conseil, m'a appelé dans son
bureau et m'a dit qu'il ne pouvait pas faire

autrement que de me ]Jlc:';r, et ma Tni,' lmil
jours de prison. En réalité, je n'ai fait que
deux j/l'rs, et tout le temps j'aimangé d
table et j'ai eu une ration de vin. »

Le fait a été constaté. Et M. Pan-Lacroix
a dû lui-même le reconnaître exact, sinon
complètement, du moins en partie.

Enfin, nous avons les dépositions de Sap-
pa, Pierlot, Deleu et Rouy, qui donnent tou-
tes la même version d'une scène qui se serait
passée à Médéa, dans le courant de l'année
1912. Ces témoins avaient été mis dans une
chambre à part. Un jour, le lieutenant vint
les voir. Sappa lui dit: « Mon lieutenant, si
vous ne nous faites par partir d'ici, moi, je
ne l'ouvre plus. » La lieutenant aurait retiré
son képi et répondu: « Jete remercie, Sap-
pa. Alors, c'est moi qui tombe sur le man-
che! » Et ce serait après cette scène que le
lieutenant se serait « débrouillé » et aurait
fait partirses cinq témoins en subsistance à
Cherchell.

-

M. Pan-Lacroix a opposé un démenti for-
mel à ce récit. Je ne suis pas sûr qu'il soit
bien authentique! Mais tout l'ensemble de
l'affaire démontre que l'esprit de l'anec-
dote, sinon la lettre, est conforme à la réa-
lité.

Lorsque les cinq témoins vinrent, au mois
de mai dernier, confirmer et amplifier leurs
premiers mensonges devant le capitaine
Guillaud, ils traitèrent Constantine en ville
conquise, et ce furent des scènes ahurissan-
tes de débauches publiques, d'agapes abon-
dantes suivies d'impunités! Là, d'ailleurs,
était le châtiment même de l'armée d'Afri-
que, impuissante à punir ses complices dé-
chaînés !

V
Impuissante aussi à réprimer l'insolence

de ceux qui se vengeaient, à leur manière,
d'avoir été victimes en même temps que
complices.

Car Sappa et Pierlot furent surtout des
victimes. En mentant, en portant contre un
de leurs camarades, contre leur ami de la
veille, les plus meurtrières accusations, ils
obéirent surtout à la crainte des chefs —
peut-être, avant tout, à la peur du caporal
Laloo — le caporal beaucoup plus redou-
table que le petit lieutenant ridicule et bra-
vache, mené, conduit, dirigé par son infé-
rieur.

Tous les témoins, d'ailleurs, ont été plus
ou moins menacés et punis.

Avant d'entrer dans le détail de ces pro-
cédés d'investigation, je note qu'ils n'ap-
partiennent pas en propre à la justice mili-
taire. Au cours de cette étude, il m'arrivera
de les comparer aux manœuvres policières
et judiciaires mises au jour par le procès
célèbre des Accusés d'Avril, et d'établir, en
passant, les rapporte d'iniquité qui unissent
étroitement toutes les Juridictions d'excep-
tion, ou mieux tous les juges d'exception.
Car un juge occupant dans un procès poli
tique, militaire ou civil, est et constitue, a



lui seul et déjà, une juridiction d'exception.
Mais il y a plus, peut-être. Ces procédés se
retrouvent de nos jours jusque dans les
affaires de droit commun. N"apprenions-
nous pas, hier, à propos de l'affaire si obs-
cure et, après tout, si banale du maire de
Gentilly, M. Pirou, que le dénonciateur, M.
de Burgat, fut en quelque sorte violenté par
le chef de la Sûreté, M. Guichard, qui lui
jurait dit, d'après les propres déclarations
deM. de Burgat au Journal: « Prenez garde,
je vais vous faire arrêter comme complice. »
C'est que la justice consiste non dans la re-
cherche de la vérité, mais dans la protection
de l'ordre social, et, par suite, il lui est né-
cessaire de découvrir avec le plus de rapi-
dité possible un coupable expiatoire, cou-
pable en droit, en raison d'Etat, sinon en
fait, et dont la présence doit rassurer les
intérêts vitaux et justifier l'existence des for-
ces répressives.

Les enquêteurs de Médéa agirent donc
selon la norme judiciaire. Mais, comme tout
est question de relativité et de mesure, ils
eurent le tort de dépasser celle-ci.

Examinons d'abord les menaces faites à
Sappa, Pierlot et Bintein.

Extrait de la déclaration de Pierlot (23
août) :

D. — Dans quelles conditions avez-vous
été appelé à témoigner?

R. — Le lundi, je suis allé pour dire bon-
jour à Roussel, qui était en cellule. J'ai été
aperçu et amené au bureau du lieutenant,
qui m'a accusé d'être allé parler de l'affaire
Brancoli à Roussel et de lui avoir conseillé
de battre mort (de nier). Je me suis défendu.
Mais le lieutenant m'a mis huit jours de
prison.Séance tenante, j'ai été fouillé. Puis,
le lieutenant est sorti du bureau. Je mar-
chais derrière lui, et le caporal Laloo der-
rière moi. J'ai fait un mouvement pour ar-
ranger ma ceinture, et aussitôt le caporal
Laloo m'a tenu par le bras en me disant :

« Eh ! pas de menaces ! » Aussitôt le lieute-
nant s'est retourné, m'a tenu par Vautré bras
et m'a fait entrer dans le bureau. Le caporal
Laloo est resté dans la première pièce. Le
lieutenant m'a entraîné dans la seconde, et
là il m'a menacé, mc disant: « Je te ferai
passer au conseil, je te ferai attraper dix
ans. » Puis il a tiré un revolver de sapoche
et me l'a posé sous le nez en me disant

.•

« Si tu ne veux pas dire que c'est 'Rousset
qui a frappé Brancoli, tu feras aussi con-
naissance avec celui-là. En attendant, je te
mets trente jours de prison. » Puis on m'a
conduit en cellule. Pendant trois jours, le
lieutenant m'a fait appeler devant lui à plu-
sieurs reprises, et, comme je refusais tou-
jours d'accuser Rousset, il me disait :« Tu
n'y couperas pas du conseil de guerre. »
Enfin, le 1er septembre, il me fit amener
dans son bureau. Lelarge, Bintein, Borde-
soulle étaient là. Lelarge m'a dit: « Tu as
tort d'avoir confiance en Rousset. S'il' peut

couperas pas. » Lelarge sortit, et Borde-
soulle me dit : « Tuferais mieux de dire
comme nous, que c'est Rousset qui a tué
Brancoli. Sans cela, tu vas passer au conseil
pour complicité de meurtre. » Je fus recon-
duit en cellule, et, quelques instants après,
mon camarade Sappa, qui avait été appelé,
lui aussi, chez le lieutenant, me dit en pas-
sant, à travers la porte: « Henri, tu passes
au conseil, je viens de voir ta feuille. » Alors,
j'ai eu la tremblotte. »

Ces faits, si graves, sont-ils absolument
exacts? Je ne me sers ici qu'avec beaucoup
de précaution des dépositions des témoins
rétractateurs, et j'attends, pour y ajouter
foi, de les retrouver confirmées par les dé-
clarations mêmes des personnes mises en
cause.

Ma défiance a plusieurs motifs: 1° Je reste
convaincu — c'était l'avis de Rousset — que
ces témoins, fidèles à des habitudes de men-
songe, développées par le régime absurde
des bataillons d'Afrique, ont parfois naïve-
ment menti pour décharger Rousset, comme
ils avaient menti pour le charger. — 2° Ces
hommes avaient peur, manifestement, d'être
l'objet de représailles des anciens camarades
de Rousset, exaspérés légitimement par l'in-
justice et les machinations de tout; l'affaire,
et, afin de se racheter, de se snuver, ils
étaient décidés à tout dire, et plus encore. —
3° Les événements avaient pris une tournure
nettement défavorable à M. Pan-Lacroix.
Comment ces malheureux n'auraient-ils pas
obéi aux sollicitations du væ victis, avec la
joie féroce d'écraser par tous les moyens
celui qui fut l'incitateur à leurs défaillances,
l'auteur de leur mésaventure, et d'atteindre
en lui le prestige du chef, de l'officier, du
garde-chiourme vaincu? Je sais bien que
c'est là une tactique que certains révolution-
naires n'hésitent pas à conseiller: contre
l'armée, la fin justifie les moyens. Voilà
une casuistique rouge aussi funeste que l'au-
to : contre l'armée la vérité suffit, comme
elle doit toujours suffire à tout, à la longue.

Il est donc permis de douter de certains
détails du récit de Pierlot. Le caporal Laloo
n'a pas été interrogé sur ces faits. Lelarge,
pas davantage. Et Bordesoulle, il n'est pas
venu, nous ne l'avons pas vu, la difficulté
de contrôle n'a pas été vaincue. Mais, sur
d'autres points, nous avons des déclarations
de Sappa, de Bintein et de M. Pan-Lacroix
lui-même. Que dit Sappa ?

Extrait de 1a déposition de Sappa (23
août) :

R. de Sappa. — .Comme je n'ai pas
voulu dire que Rousset avait dit, etc., le lieu-
tenant m'a mis trente jours de prison.

D. — Comment peut-il se faire que le lieu-

tenant vous ait choisi pour faire un faux
témoignage ?

R. — Il y a eu beaucoup de chasseurs
dans ce cas; il y en a beaucoup qui ont fait
de la prison. Moi, le 1er septembre, le lieute-

nant m'a fait appeler dans son bureau; Bin-
tein et Bordesoulle se trouvaient là, cachés
d'abord derrière un rideau, et, lorsque le
lieutenant me les a montrés, ils m'ont dit
tous deux qu'il valait mieux dire que c'était
Rousset qui avait fait le coup et que, sans
cela, ma feuille de conseil de guerre était
déjà préparée; il m'a montré celle de Pier-
lot. J'avais peur qu'on croirait toujours des
témoins contre moi pourme faire condam-
ner pour complicité de meurtre.

D. — Quelle était cette feuille de Pierlot ?
R. — Le lieutenant m'a montré un papier

sur lequel j'ai vu en grosses lettres les mots
«Conseil de Guerre », et, d'après ce que le
lieutenant m'a lu, il y avait écrit: « Le chas-
seur Pierlot sera dirigé sur Alger, en pré-
vention de conseil de guerre pour complicité
de meurtre. »

Voilà déjà des analogies troublantes. Mais
Sappa et Pierlot sont liés par une camara-
derie de longue date et presque par une dou-
ble complicité dans le faux témoignage et
dans la rétractation. Enfin, ils ne se sont pas
quittés, et ils ont pu s'entendre sur un texte
commun.

Mais Bintein ne s'est pas encore rétracté.
Bintein arrive du Nord. Bintein n'a pas de
rapports, que nous sachions, avec Sappa et
Pierlot. Bintein accuse toujours Rousset.
Que dit-il ?

Extrait de la confrontation de Bintein (23
août) :

R. de Bintein. — .Le lieutenant m'a fait
sortir de ma cachette. Bordesoulle est entré,
el le lieutenant lui a dit: « Explique un peu
à Sappa ce que c'est que Rousset. » Aussitôt
Bordesoulle a dit à Sappa : « Tu ferais
mieux de dire comme le lieutenant dit, ou
sans cela c'est la discipline ou le pénitencier
qu t'attendent. Tu vois, il n'a pas eu peur de
m'accuser, c'est un bourin. » Alors il a été
de nouveau question de la caisse et du cou-
teau. Ensuite le lieutenant m'a fait conduire
à la prison du quartier, et j'ai fait quinze ou
vingt jours de prison pour n'avoir pas voulu
accuser Rousset dès le premier moment. »

Le faisceau des témoignages est, cette fois,
formé. Trois hommes sont d'accord pour ac-
cuser l'officier, faisant fonctions d'officier
de police judiciaire, d'avoir — afin d'obtenir
des témoignages à charge contre Rousset —
1° menacé du conseil de guerre Sappa et
Pierlot ; 2° puni de huit jours de prison, puis
de trente jours de prison, Pierlot, de trente
jours de prison Sappa, de quinze ou vingt
jours de prison Bintein ; 3° machiné des col-
lusions de témoins, avec l'aide de Borde-
soulle.

De plus, Pierlot et Sappa accusent le mê-

me officier de s'être servi pour le même but
d'une pièce fausse (feuille de conseil de-
guerre).

Enfin, Pierlot prétend que le caporal La-
loo a incité l'officier à croire à un geste de-

menace du témoin, et que cet officier a bra-
qué sur lui un revolver.



A ces accusations, que répond M. Pan-
Lacroix ?

Sur la question du revolver, il oppose au
récit de Pierlot une énergique dénégation.
Et il se peut parfaitement qu'il dise la vé-
rité. Tesiis unus; testis nullus. J'écarte cette
accusation.

Je ne trouve dans les documents en ma
possession aucune déclaration du lieutenant
Pan-Lacroix concernant la pièce fausse men-
tionnée par Sappa et à laquelle Pierlot fit
aussi allusion. Peut-être le capitaine-rappor-
teur n'a-t-il point posé la question. Je
n'ai donc rien entre les mains qui me per-
mette de vérifier ce chef d'accusation. Je
l'écarté encore. Mais voie sur les autres as-
sertions des témoins les explications de l'of-
ficier.

Extraits des confrontations de M. Pan-
Lacroix (sur les déclarations de Bintein)

:

« Je n'ai jamais tenu de propos pareils. Je
ne me rappelle pas avoir fait venir à ce mo-
ment Bordesoulle dans mon bureau. Ce qui
est exact, c'est qu'il m'est arrivé, parfois,
lorsque j'étais en possession de la déposition
de certains témoins, de mettre ceux-ci en
présence d'autres chasseurs que je soupçon-
nais savoir quelque chose, de façon à ce que
ces derniers, hésitant d'abord à parler, puis-
sent voir qu'ls n'étaient pas seuls, et fussent
ainsi encouragés à parler à leur tour. Il est
possible que j'aie agi ainsi pour l'affaire
Rousset, mais je ne me le rappelle pas.

Demande de Me Montés. — Vous est-il ar-
rivé parfois d'agir par menace sur les té-
moins, pour les décider à parler?

R. — Non, jamais. Seulement, dans l'af-
faire Roussel, j'ai dit à Bintein, Sauval et
Bordesoulle, successivement et à plusieurs
reprises, que, s'ils ne voulaient pas dire ce
qu'ils savaient, ils risquaient d'être considé-
rés comme complices et pouvaient très bien
être traduits en conseil de guerre.J'ai averti
Pierlot sans lui faire aucune menaces, que,
puisque l'on savait qu'il était présent au mo-
ment du meurtre, s'il ne disait pas la vérité,
lui et ceux qui étaient dans le même cas que
lui pouvaient risquer de payer pour un
autre. Le 29 et le 30 août, j'ai tenu le même
langage à Pierlot qu'aux autres détenus, à
savoir qu'il risquait de payer pour un autre,
s'il ne disait pas la vérité, attendu qu'on
l'avait vu sur les lieux. C'est le 16 septem-
bre seulement que Pierlot m'a fait une décla-
mation ferme. (Confrontation du 28 août.)

Pierloi est vehu me trouver, le 11 ou le
12 septembre, disant qu'il en avait assez et
qu'il se décidait à manger le morceau. Ce
chasseur avait été puni de prison le 28 août
Pour avoir communiqué avec les hommes
enfermés en cellule; il a été ensuite puni de
Prison pour avoir menti au cours d'une en-
quête!.. Lorsqu'il a demandé à venir me par-er et a porté son accusation contre Rousset,
il était en prison. (Confrontation du 3 sep-embre.)

Pierlot était puni deprison pour avoir par

son mutismeparalysé une enquête! (Con-
frontation du 5 septembre.)

J'ai interrogé à plusieurs reprises Borde-
soulle, Sauvai et Bintein. Je leur ai dit : « Si
vous ne vous décidez pas à dire ce que vous
avez vu, vous pouvez être tous poursuivis
comme complices. »

Le capitaine Giacomani m'a informé que,
contrairement aux allégations de Sappa, le
couteau n'était pas dans la caisse. Je l'ai
puni pour avoir menti! (Confrontation du
9 septembre.)

Inutile, n'est-ce pas, de poursuivre les cita-
tions. M. Pan-Lacroix plaide ici coupable,
avec à peine les circonstances atténuantes.
Les faits l'accablent. Et l'on comprend, et
l'on applaudit la foudroyante intervention
de Me Montés, résumant avec une implaca-
ble et magnifique logique, dans une série
d'observations écrites, les résultats de ces
confrontati,ons : « M. Pan-Lacroix ne s'aper-
çoit-il pas que les agissements et les traite-
ments que je viens d'énumérer ont précisé-
ment détermine les déclarations des Bintein,
Pierlot, Sappa et compagnie? »

VI
Mais des faits plus typiques encore peut-

être allaient être produits par Bintein et
avoués par M. Pan-Lacroix.

Il me faut ouvrir une parenthèse et soule-
ver un des dessous de l'affaire Rousset. Le
28 août, à Constantine, je fus prévenu que le
chasseur Bintein, qui avait déposé la veille,
désirait me voir.

Je consentis à le voir en présence de plu-
sieurs témoins, et pendant deux ou trois mi-
nutes seulement. Je crus m'apercevoir que
Bintein désirait connaître ce que j'aurais
voulu qu'il dise. Piège? Machination? Chan-
tage ? Regrets du passé ? Je ne sais. Remords
honnêtes peut-être. Quoi qu'il en soit, je
n'avais, quant à moi, dans le cœur, que le
désir de la vérité. J'interrompis de suite Bin-
tein, et, parlant avec toutes mes forces de
sincérité et de probité intellectuelles, je lui
dis: «

Monsieur Bintein, nous n'avons rien
d'autre à vous dire que de dire la vérité,
mais toute la vérité. Si vous avez vu Rousset
frapper Brancoli, vous avez raison de le dire,
c'est votre devoir de le dire. Si vous avez
menti, c'est votre devoir de l'avouer. Nous
n'avons, nous, qu'un désir: celui de la vé-
rité, qu'elle soit pour ou contre Rousset.
Adieu, monsieur. » Et je quittai Bintein.

Il est des moments où l'on met dans ses
paroles toute son âme contre le mensonge, et
cela suffit parfois pour ébranler tout le men-
songe qui peut rester dans un cœur trouble,
gagné, conquis par une honnêteté dont il lui
est impossible de douter.

Quelques heures après, Bintein, confronté
avec M. Pan-Lacroix, disait toute la vérité.

« La vérité est que M. Pan-Lacroix m'a
fait accuser Rousset en me disant qu'il me
mettait en prévention de conseil de guerre,
comme complice. Les déclarations que j'ai
faites, c'est d'après les déclarations de Bor-

desoulle et de Sauval, que le lieutenant m'a
lues; la vérité est que j'étais ivre-mort au
moment de l'affaire — il y a cinquante t.
moins qui peuvent le dire — et je suis par-
faitement incapable de m'être jamais rap-
pelé ce qui s'est passé.Je m'étais déjà pro-
mis de dire la vérité devant le conseil de
guerre d'Alger; mais le lieutenant m'a dit :
« Fais attention, maintenant tu es civil, ef,
si tu viens à te dédire, tu n'y coupes pas de
cinq ans de prison pour faux témoignage..

C'est la même raison qui m'a fait faire
dans le même sens ma déclaration d'avant-
hier. Mais j'ai fait dépuis hier des réflexions,
et je me suis juré de n'avoir plus la même
lâcheté. La vérité, c'est ce que je viens de
vous dire. »

Cet homme, l'a-t-il dite, cette fois, la vé-
rité ? Il parle en présence même de celui
qu'il accuse. Ah ! pour celui-là, la minute
dut être poignante! Si Bintein ment, le petit
lieutenant ne va-t-il pas trouver une raison
de vivre enfin, de vivre dans le haut, de
s'évader des préoccupations sordides où il
végète, et quel cri de fierté et d'indignation
allons-nous entendre?

Non. Ce sont des aveux effroyablement ré-
ticents qui vont trembler sur les lèvres du
malheureux. Et ici, il faut citer intégrale-
ment le procès-verbal d'interrogatoire.

Demande à M. Pan-Lacroix. — Qu'avez-

vous à dire au sujet de cette déclaration?
R. — Je me rappelle avoir dit à Beinteint

comme aux autres, que, s'ils ne disaient pas
ce qu'ils savaient, ils pourraient être recher-
chés comme complices et payer pour un
autre. Je maintiens que Beintein a dénoncé
Roussel, dans mon bureau, dans les termes
et dans les circonstances relatés par moi ci-
dessus. Au conseil de guerre d'Alger, avant
que Beintein aille déposer, je lui ai adressé
la parole en ces termes : « Cette fois-ci, c'est
sérieux (!!??!!??),-il faut faire attention à ne
dire que ce que vous savez, parce que, un
jour ou l'autre, si vous ne dites pas la vérité,

vous serez accusé de faux témoignage.»
Après la séance du conseil de guerre, j'ai vu
Beintein au dépôt des isolés, et je lui aide
nouveau parlé en ces termes: « Le procès M
en cassation. S'il recommence, il faudra bien
direce que vous avez dit à Alger, car vous
pourriez être accusé de faux témoignage, q
vous changiez votre déposition. »

Demande à Beintein. — Qu'avez-vous à
dire? ,

R. — Au dépôt des isolés, le lieutenant 7Wa

parlé, en effet, dans ces termes ; il a ajouté

que, pour bien me rappeler ma déposition,
il fallait prendre le journal du jour du con-
seil à Alger. Mais, pour ce qui s'est passé
dans le bureau du lieutenant, je maintiens
tout ce que j'ai dit plus haut, aujourd'hui.

Demande à M. Pan-Lacroix. — Qu'avez-

vous à dire ?
R. — Je maintiens l'exactitude de tout ce

que je viens d'expliquer.
Demande à Beintein. — Maintenez-vous



que, dans le bureau du lieutenant, Borde-
soulle a dit àSappa: « Tu ferais mieux de
dire comme le lieutenant dit, etc. »

R. — Je,maintiens que ces paroles ont été
dites par Bordesoulle à Sappa, devant moi,
en présence du lieutenant.

Réponse du lieutenant Pan-Lacroix. — Si
ce propos a été tenu, je n'y suis pour rien;
je n'ai jamais exercé ni tenté d'exercer la
moindre pression sur un témoin quelconque.

Demande à Beintein. — Avez-vous quel-
que chose à ajouter?

R. — Je me rappelle encore que, dans son
bureau, le lieutenant nia dit que, pour ne
pas me tromper quand on m'interrogerait,
je devrais toujours, si c'était en faveur de
Roussel, répondre non, et, si c'était contre
lui, répondre oui.

Demande à M. Pan-Lacroix. — Qu"avez-
vaus à dire?

Réponse de M. Pan-Lacroix. — Avant que
de répondre, je demanderai au témoin Bein-
tein si quelqu'un était là quand je lui aurais
tenu ce propos.

Réponse de Beintein. — Il n'y avait per-
sonne.

Réponse du lieutenant Pan-Lacroix.—
.Pallirme n'avoir jamais tenu ce propos.

Ah ! le malheureux homme d'avoir été si
misérable!

Devant cette impuissanee intellectuelle
dans le crime et cette cruelle niaiserie dans
la défense, devant ces radotages balbutiants
et cette honte aux abois, il n'est plus possi-
ble de s'indigner, de prendre les armes, d'at-
taquer ! La « personne », le cas individuel
échappe au débat. Mais l'Entité? Mais l'Ins-
trument ? Mais l'organisme social?

VII
Car il ne s'agit pas ici seulement d'un cas

individuel. Faire le procès de ces abomina-
bles procédés, c'est faire celui de la justice
d'exception, de la justice politique, dont ils
sont les inséparables parasites, dans l'élé-
ment militaire ou dans l'élément civil —
chez les bourgeois comme chez les révolu-
tionnaires. Les Dieux ont soif. Ils réclament
contre les suspects. Ils veulent que la terreur
soit suspendue sur toutes les têtes. « La peur
engendre la délation, écrit Edgar Quinet.
Pour éviter d'être dénoncé, on se hâtait de
dénoncer. Sitôt qu'un révolutionnaire était
en péril devant le Comité, tous ou presque
tous se faisaient ses accusateurs. Si la Ter-
reur eût pu durer, elle eût formé de la nation
la plus ouverte de la terre une nation de dé-
lateurs. » Viennent, avec la Monarchie de
Juillet, les grondements sourds de la trans-
formation sociale, les premiers éclairs de la
foudre ouvrière, les Dieux ont soif et récla-
meront contre les ennemis de l'Ordresocial.
J'ai cité plus haut le procès des Accusés
d'Avril. Comme ils sont vivants, les souve-
nirs de ces formidables audiences, où la Poli-
tique et la Justice se montrèrent avec cynis-
me dans leur éternel accouplement 1 « Mes-
sieurs les Pairs, s'écriait une grande voix au

barreau, Me Jules Favre, il ne faut pas que
vous soyez surpris que les témoins n'aient
pas conservé tout leur sang-froid. Si la Cour
savait la terreur qui régnait dans la ville
après les événements, et le sentiment d'ap-
préhension qui saisissait les citoyens lors-
qu'ils recevaient les assignations ou les man-
dats de la justice! » Et les iniques machina-
tions se révélaient les unes après les autres,
provoquant les tumultueuses protestations
des accusés, les furieux applaudissementsou
les hautaines dénégations des magistrats (1).

Interrogatoire de l'accusé Carrier, de Lyon. —
« Je ne veux, Messieurs, certifier qu'un fait
M. Populus (substitut), interrogeait un jeune
homme retenu quarante jours dans les ca-
chots. Il lui disait: « Faites telle ou telle dépo-
li sition, dites la vérité, ou je vous fais pourrir
« dans les cachots et je vous mets les fers aux
« pieds. » (Violente agitation au parquet et sur
les bancs des jurés). Je citerai un citoyen qu'on
a fait placer à genoux devant le front d'un pelo-
ton pour lui arracher un témoignage et dans
cette position affreuse, on lui a dit: « Dites la
cc vérité! » (Plusieurs accusés: « Oui, oui! c'est
cc vrai! »

Intervention de Me J. Faute. — « Les préve-
nus étaient d'abord interrogés par le commis-
saire de police. Les observations que j'ai faites
précédemment s'appliquent surtout aux com-
missaires de police. »

Le témoin Suisse. — « Des violences ont été
exercées à mon égard par le juge d'instruction.
J'ai été détenu trois semaines à l'Hôtel-de-Ville.
Que voulait-on que je dépose? Jai dit ce que je
savais. »

Le témoin Régnier. — « J'ai été arrêté. Des
hommes de police et des officiers nous frap-
paient. Un témoin arriva tout en sang. Un subs-
titut du procureur du roi m'a menacé de me
faire pourrir dans les cachots si je ne dénonçais
pas les accusés. »

Un accusé. — « C'est M. Populus ! »
Le Procureur du Roi, M. Chegaray (avec

véhémence). — « C'est inique! Ce sont d'odieu-
ses impostures! »

Voix au banc des accusés. — « Le témoin a
dit la vérité. C'est l'avocat général qui ment! »

M. Chegaray prend avec chaleur la défense
des chefs militaires et de l'armée et déclare que
leur conduite fut noble. Il lit la déposition du
témoin Regnier contre l'accusé Carrier.

« C'est elle qui a piqué l'amour-propre de
Carrier et l'a excité à faire rétracter les témoins
sous prétexte qu'on leur avait fait violence. »

Intervention de Me Jules Favre. — « M. l'avo-
cat général vient de me reprocher de m'être
prêté à d'iniques manœuvres pour faire enten-
dre de faux témoignages. »

M. Chegaray. -« Je n'ai pas dit cela. »
Me Favre. — « Vous l'avez dit. »
M. Cllegaray. — « Non, je ne l'ai pas dit! »

Pluscieurs accusés se levant. —• « Il l'a dit !

Il l'a dit! »
Me Faure repousse avec feu cette accusation

de l'avocat général. Il poursuit ainsi:
« Ce témoin ne sera pas seul entendu, d'autres

vont l'être qui diront qu'ils ont été interrogés
sous le coup de cette menace: « Si vous ne dé-

(1) Rapprochez ces citations des confrontations
de l'affaire Rousset.

« noncezpas vos chefs, on vous fera pourrir en
prison", etc.,etc.

Et l'avocat était amené à jeter ce grand et
beau cri de colère:

Il
Il est bon que la Cour

sache qu'il y a quelque chose d'impur dans
toute cette affaire, mais c'est ailleurs que sur
les bancs des accusés qu'il faut en aller cher-
cher les auteurs. En entendant les témoins,
elle fera la part de tous! »

En 1913, comme en 1835, dans l'affaire
Rousset comme dans le procès des Accusés
d'Avril, il est quelque chose d'impur, et c'est
ailleurs que sur le banc de l'accusé qu'on
doit aller en chercher les auteurs. Et il est
utile que les témoignages soient entendus
pour que l'opinion puisse faire la part de
tous — et de la justice politique, de la justice
d'exception. L'officier de police judiciaire de
Médéa, représentait l'Armée, instrumentant
et jugeant dans une affaire politique. Il est
prouvé que ce représentant de la justice
militaire, entouré d'une bande d'aigrefins en
uniforme, a, pour perdre un adversaire polj
tique, impliqué dans une affaire de droit
commun, usé des procédés les plus exécra-
bles. Et l'Armée a approuvé. Elle a eu, de-
vant les aveux de son représentant, un mou-
vement de colère, mais inspiré non par la
forfaiture, mais par l'aveu de la forfaiture !

Quelles sanctions les chefs de l'armée, le
ministre de la guerre et les membres du
Parlement ont-ils prises contre l'instrument
de ces iniquités, la justice militaire? Au-

cune. Le projet de loi discuté au Sénat con-
firme les conseils de guerre dans leurs droits
à examiner les affaires militaires. Et l'on sait
qu'en cette matière, les conseils de guerre
sont toujours des juridictions politiques. Ils
constituent alors, comme les conseils disci-
plinaires, maintenus aussi, ces foules psy-
chologiques dont parle M. Guilhermé dans
son livre: « Comment se font les erreurs
judiciaires. » Foules psychologiques liguées
d'avance contre le soldat, prévenu de délit
militaire, alias de crime politique. Et, com-
me le projet de loiconserve la police judi-
ciaire militaire (dont M. Pan-Lacroix symbo-
lise les mœurs et les procédés), nous verrons
demain recommencer l'Affaire Rousset sous

un autre nom — je ne cesserai pas de.le
répéter.

« Quant aux témoins, camarades des pré-

venus, dit Me Guilhermé, ils viennent dépo-

ser devant un tribunal (ou un officier) qui
possède à leurs yeux l'effroyable pouvoir
d'infliger les punitions de salle de police et

de prison. » Voilà comment, en juridiction
militaire, il n'existe pas, il ne peut pas exis-

ter normalement de témoignages spontanéS,
sérieux et indépendants. Une vieille chanson
délicieuse du dix-huitième siècle, contant la

mélancolique histoire du gars qui s'est en-
gagé « pour l'amour d'une blonde », se ter-
mine sur ce douloureux soupir: «

Celui qul

me tuera sera mon camarade1 »

Hélas! au vingtième siècle, que l'on s'en-

gage;« pour l'amour d'une blonde» ou quoi



réponde à l'appel prosaïque de sa classe,
« celui qui me tuera» avec le fusil ou avec
l'arme empoisonnée du faux témoignage,
arraché par la peur, par la contrainte, par
la menace — ce sera toujours « mon cama-
rade» 1 -

(A suivre.) R. DE MARMANDE.

Mouvement Social

La Politique. — Le gouvernement s'est décidé
à accorder l'amnistie qu'on réclame depuis plu-
sieurs années. Mais, comme il faut toujours
qu'un gouvernement, même quand il se laisse
Wler à une mesure libérale, trouve le moyen par
quelque restriction de se rendre odieux, il n'est
fait aucune mention, dans le projet de loi, des
insoumis et des déserteurs.

En ce moment, n'est-ce pas, comme les intri-
gues des capitalistes internationaux peuvent dé-
chaîner'la guerre, on a besoin de surchauffer le
Patriotisme et l'esprit militariste des imbéciles.
Aussi ne prendra-t-on aucune mesure de clé-
mence envers ceux qui ont le grand tort de
n'avoir aucun goût pour le métier des armes.

Le projet est également muet sur le cas des
instituteurs condamnés pour avoir réclamé le
droit syndical.

On amnistiera, en revanche, les ennemis de
l'école laïque, « cette pierre angulaire du régime
républicain », comme aiment à le proclamer les
radicaux, ceux qui ont encouru des condamna-
tions occasionnées par les manifestations contre
la suppression de l'enseignement congréganiste.

Quant aux instituteurs qui, se fiant aux déci-
sions de la Chambre autorisant leur organisa-
tion syndicale jusqu'au vote du statut des fonc-
tionnaires, ont cru pouvoir résister à l'arbitraire
d'un Guist'hau, on ne s'occupera d'eux en au-
cune façon. On les considère plus dangereux
Pour l'enseignement « laïque» que les soutiens
du trône et de l'autel.

Combien les barrières qui séparent les divers
Partis politiques sont peu de chose comparées
il la barricade qui s'élève entre les classes! Par
dessus ces fragiles séparations tous les partis
bourgeois

se donneront la main volontiers — ils
Se la donnent même déjà — contre l'ennemi
commun: la classe ouvrière.

t-ne entente des plus touchantes et des plus
droites réunit aussitôt en un bloc compact répu-
blicains et monarchistes, libres-penseurs, man-
geurs de curés et cléricaux, juifs et antisémites,
quand semble apparaître le danger des reven-
dications économiques.- Notre ex-collaborateur Du Paty de Clam
ayant été réintégré dans l'armée par Millerand,
celui-ci, par cette mesure, a soulevé la fureur
des anciens dreyfusards. Interpellé à la Charn-
ue, il a pensé s'en tirer avec un mensonge : il

Prétendu que son prédécesseur avait promis
cette mesure à l'intéressé. Or, il résulte d'une
ettre que Du Paty a adressée au journal « Ar-

1 ^éeet Démocratie », que Messimy ne lui avait
Jamais promis cette réintégration.

j Elle est donc due entièrement à l'initiative de

d
Illlerand qui a ainsi dignement clos son règne

de renégat.
**

j
VT4iAffaire Lamarre. - Qu'aitend-on pour met-

1-P» Lamarre en.liberté? Le Ministre de la Jus-

tice, en réponse à une démarche faite auprès de
lui par Albert Thomas, a promis de s'occuper de
l'affaire. Avait-il besoin pour cela d'une démar-
che quelconque? Et, quand l'innocence d'un
condamné est affirmée ultérieurement par un
de ses co-accusés qui l'avait chargé et fait con-
damner, ce qu'on appelle la « justice» ne de-
vrait-elle pas spontanément, et avant qui que ce
soit, s'empresser de vérifier son erreur et de la
réparer s'il y a lieu.

Lamarre, condamné à tort, et dont on peut se
figurer les tortures morales, sent de plus sa rai-
son faiblir. On le fait examiner par un médecin
qui déclare qu'il n'a pu constater aucun trouble
cérébral.

Sans doute, Lamarre n'est pas fou. encore,
mais attend-on qu'il le devienne pour s'occuper
de lui?

*

L'Affaire Bintz. - Et Bintz? Celui-ci aussi
est à bout. En proie aux provocations et aux
brutalités de lâches gradés qui se vengent sur lui
des protestations qui s'élèvent au dehors, il est
dans un état de santé déplorable.

Va-t-on attendre pour intervenir que cette vic-
tive d'on ne sait quelles intrigues maçonniques
soit poussé au désespoir et se livre à quelque
acte d'exaspération bien compréhensible?

*
L'Affaire Bergin. — Le conseil de guerre de

Bourges a confirmé le jugementde Tours con-
damnant Bergin à trois ans de prison.

Cette affaire n'est qu'un tissu d'illégalités.
D'abord l'arrestation de Bergin en Belgique et

sa remise, au mépris de tout droit international,
entre les mains des gendarmes français. En
outre, les débats ont fait connaître les manœu-
vres du commissaire du gouvernement Rim-
bault qui a été convaincu et forcé d'avouer qu'il
avait été voir ces jours derniers Bergin en pri-
son, qu'il l'avait empêché de se pourvoir en cas-
sation, et qu'il lui avait donné le conseil de
prendre un défenseur militaire, qui, lui, ne sou-
lèverait pas la question d'illégalité de l'arresta-
tion. Et, en retour, il lui promettait l'indulgence
du conseil de guerre. A l'audience, il a dit à
Bergin :

« Vous auriez été moins salé. »

Les conseils de guerre sont, on le voit, tou-
jours aussi infâmes.

La Répression. -.Séné et Morel, de la « Ba-
taille Syndicaliste », ont comparu mercredi de la
semaine dernière devant la cour d'assises pour
deux affaires réunies en une même audience.

Ils firent défaut.
Enconséquence, ils furent condamnés: pour

la première affaire, chacun à cinq ans de prison
et 3.000 francs d'amende, et pour la deuxième
également chacun à cinq ans et 3.000 francs.

— Le jugement qui avait condamné par dé-
faut Mournaud à trois ansde prison, à Amiens,
pour complot contre la sûreté extérieure de
l'Etat, vient-d'être confirmé en appel, sur oppo-
sition.

*

Bourreaux d'enfants. - Le tribunal de la
Seine a rendu son jugement dans l'affaire des
petits verriers exploités et martyrisés.

Les padrones ont été condamnés: Gonzalès,
à trois mois de prison; Lazo, à quinze mois;
Rios, à huit mois; Varona, à dix mois; Lopez,
à deux mois; Ruiz, à six mois.

La bourgeoisie pense-t-elle ainsi avoir mis ua
terme aux souffrances des pauvres enfants?
Outre que les padrones ne sont que des com-
parses, l'exploitation fructueuse des malheu-
reux petits n'en continuera pas moins. -

— Après l'affaire des padrones, les juges, de
la huitième Chambre ont condamné des ou-
vriers qui avaient exercé des brutalités à l'égard
d'enfants travaillant avec eux.

Le 22 novembre 1912, le jeune Sainz, âgé de
treize ans, fut frappé à la tête par Levillain,
d'un coup de canne à souffler. Lonjellier lui
aussi se livra à des brutalités inexcusables.

Ils ont été condamnés à six mois de prison,
avec sursis, et à 25 francs d'amende.

Les camarades qui ont quelque conscience de-
vraient bien faire un peu la police des ateliers et
intervenir quand des abus de force de cette
sorte sont commis devant eux. -Les Grèves. — Une grève s'est déclarée aux
carrières de Pierre Gante, à la suite des circons- *

tances suivantes :

L'entrepreneur Albouy, adjudicataire des tra-
vaux de construction des digues de la Basse-
Seine, occupait depuis un mois, entre autres ou-
vriers terrassiers, une quinzaine d'Espagnols.
Ceux-ci syndiqués avec leurs camarades s'enten-
daient bien. Mais l'entrepreneur, d'accord avec
un chef de chantier espagnol, nommé Linarès,
type de la parfaite brute, installa une cantine et
fit venir d'autres Espagnols, parents ou amis du
chef de chantier cantinier.

La présence de ces derniers et les brutalités
de Linarès amenèrent une effervescence parmi
les ouvriers français, qui réclamèrent au patron
le respect de la loi sur les étrangers.

Lundi, une altercation plus vive eut lieu entre
le chef et les ouvriers; le beau-frère de celui-ci,
nommé Ortongino, tirant son revolver, fit feu

sur le groupe et atteignit un ouvrier du nom de
Huré. Transporté à l'hôpital de Lillebonne, on
constata qu'il avait le poumon perforé.

Le chef Linarès avait lui aussi épuisé les bal-
les de son revolver; mais, indignés et révoltés,
les ouvriers le jetèrent à l'eau et lui infligèrent
une correction exemplaire.

Ortongino a été arrêté par les gendarmes ve-
nus sur les lieux du conflit.

A la suite de ces faits, la grève avait été dé-

clarée,. mais elle est terminée et le travail a re-
pris lundi.

— Harcelés par un contremaître, les cama-
rades de la mine de fer du Pavillon d'Angers
(Maine-et-Loire), se sont vus contraints de ces-
ser le travail pour défendre leur dignité et leurs
libertés syndicales, et faire réintégrer un des
leurs, injustement congédié.

Ils font appel à toutes les organisations ou-
vrières et plus particulièrement aux organisa- •

tions du Sous-Sol pour leur venir en aide pécu-

niairement.
— Les Gaziers de Paris ayant un conflit avec

la Compagnie, n'ont rien trouvé de mieux, con-
duits par leur éternel Lajarrige, de s'adresser
au renégat Briand pour le prier de servir d'ar-
bitre.

La section des funestes industriels et aides ont
voté un ordre du jour de protestation invitant
les gaziers à se ressaisir, et à faire leurs affaires
eux-mêmes.

En effet! Choisir un Briand comme arbitre
d'un conflit ouvrier, c'est raide ! Pouah !

André GIRARD.
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ETATS-UNIS
Virginie de l'Ouest. — Quelques milliers de

mineurs sont toujours en grève depuis le 1er

avril dernier, attendant patiemment la bonne
volonté des Compagnies. Ces dernières font ré-
colter, dans toutes les grandes villes, des sans-
travail qu'elles gardent en captivité, les for-

,
çant à travailler. Joseph iManheim et George
Morton, 26, West Thirty-ninth st., New-York
City, furent engagés par un des agents de ces

,
Compagnies pour construire une ville dans la
Virginie de l'Ouest; le voyage et la pension de-
vaient leur être payés ainsi que de hauts salai-
res.

À leur arrivée à Cabin Creek, ilsfurent obli-

x
gés, malgré leurs protestations, à travailler dans
la mine Wake-Forest. Après deux semaines de
captivité, la Compagnie leur ayant notifié qu'ils
n'avaient aucun salaire à recevoir ayant d'abord
à payer, par leur travail, les frais du voyage,
ils résolurent de s'évader.
- Ils y réussirent. Manhcim, qui est Russe, dit
avoir vu trois cadavres au moment où il s'éva-
dait, et que vingt-cinq autres individus avaient
été tués en tentant de s'enfuir. Tous avaient été
prévenus qu'ils seraient fusillés s'ils dépas-
saient la limite gardée.

Pour ces « forçats », le service postal n'existe
pas. Manheim avait envoyé plusieurs lettres à
sa femme, toutes furent confisquées par la Com-
pagnie.

Ces faits et bien d'autres trop longs à énu-
mérer sont publiés dans le « Monfgoinery W
Va News », ainsi que dans le « United Mine
Workers Journal ».

Il est presque incroyable que des hommes
puissent être détenus contre leur volonté, et,
malgré leurs protestations, forcés de travailler
sous menace de mort.

Le gouverneur de l'Etat proclame la loi mar-
tiale pour protéger les Compagnies.

Les mineurs croient encore à l'efficacité de
l'autorité, ils demandent au gouvernement fé-
déral de faire une enquête.

De tels faits justifieraient toutes les révoltes.
Quand se secoueront-ils ?

Jules SARCERIAUX.

CONVOCATIONS

F. C. A. — Groupe libertaire des 11e et 12e. -
Samedi, au siège du Groupe, 157, faubourg
Saint-Antoine.

Causerie parun camarade.
- Notre conférence habituelle de chaque mois
aura lieu Taverne Voltaire, 6, place Voltaire, le
samedi 15 février, à 8 h. 1/2 du soir.

0 fr. 30 d'entrée pour les frais.
F. C.A. — Groupe Libertaire et Artistique de

la Banlieue Sud de Paris. — Devant l'indiffé-
rence absolue de tous les camarades de la ré-
gion et en particulier de ceux convoqués pour la
circonstance, nous avons décidé de nous joindre,
du moins pour l'instant, aux Groupes des 5e et
13e, qui se réunissent tous les mercredis à la
Maison des Syndicats du 13e, 117, boulevard de
l'Hôpital, à 8 h. 30.

Lorsque la belle saison sera revenue, nous re-
viendrons à Bicêtre; pour l'instant, nous don-
nons rendez-vous à tous pour le mercredi 12 fé-
vrier, à la Maison des Syndicats du 13e.

Club anarchiste-communiste. — En raison du
meeting du Comité de Défense sociale sur le

« Droit d'Asile », la réunion du lundi 10 courant
n'aura pas lieu.

Asnières. — Fédération communiste-anar-
chiste (Groupe d'Asnières). — Tous les camara-
des sont invités à assister au grand Meeting en
faveur du droit d'Asile, qui aura lieu le mercredi
12 février, à 8 h. 1/2 du soir, salle Lescure,
1, rue de la Station.

Y prendront la parole: Bodechon, du Comité
de Défense sociale; Aubin, Jacquemin, de la
F. C. A. ; Laisant, Dumoulin.

Entrée: 0 fr. 30 pour les frais.
Marseille. — Amis de l'A. S. — Tous les ven-

dredis, à 6 heures du soir, réunion-causerie
chez L. Mazoyer, 175, rue de Rome.

Création des garderies enfantines et coopéra-
tive industrielle.

Marseille. — Jeunesse Ferrer. — Tous les di-
manches, à 10 heures du matin. Réunion, 151,

boulevard Baille
Marseille. — Lundi 10 février, à 8 h. 1/2 du

matin, devant le tribunal correctionnel, place
du Mazeau, à Marseille, comparaîtront les ca-
marades du Théâtre Social et de l'A.- S., pour
avoir joué et organisé, le 9 décembre 1912, à la
Bourse du Travail, la pièce « A Biribi », de Han-
riot, au bénéfice de l'Uuvre des Sans Famille,
de l'A. S. d'Epône.

Marseille. - Groupe d'Etudes Sociales. —
Réunion tous les samedis à 8 h. 1/2, au Bar des
Quinconces, G3, allée des Capucines. — Causerie
entre copains.

Les camarades qui se réunirent une première
fois rue Félix-Pyat, au Bar de Turin, sont priés
de s'y rendre.

COMMUNICATIONS

FERIIALIVRE, hedmomadaire anarchiste,
illustré, format des Temps Nouveaux, huit pa-
ges, devant paraître le 13 courant, à Lisbonne,
prie les journaux révolutionnaires, en langue
française, italienne, espagnole, anglaise ou
esperanto, d'établir avec lui l'échange.

Adresse: Rua da Barroca, 94-2°, Lisbonne
(Portugal).

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

R., à Moret, 0 fr. 50. — F. M., à Portland, 1 fr. 25.
Th., à Puteaux, 1 fr.
Total: 2 fr. 75.
Listes précédentes: 1.400 fr. 50.
Total général: 1.403 fr. 25.

AIDONS-NOUS

Aux Communistes. — Camarade ayant situa-
tion sociale cherche camarades possédant quel-

que avoir ou terrains pour création d'une colo-
nie ou coopérative communiste agricole et in-
dustrielle. Ecrire au camarade L. Mazoyer, 175,

rue de Rome, passage Sakanini, Marseille.

-

Groupe pour la Brochure
,

Adhésions reçues du 20 janvier au 2 lévrier 1913

(3eannée.)

N., à Ougrée (1); P. et groupe int. syndic. 15e
,

arr. à Paris (3) ; Le V. au Vésinet (1) ; Groupe
d'Etudes, Ezy (1); C., rue T., à Paris (1); P., à <

Saint-Maur (1). — Total: 8.

Listes précédentes: 248.

Total général: 256.

Cotisations reçues du 20 janvier au 2 lévrier 1913

B., à Roubaix; M., à Clichy; P., à Lille; N.,

à Ougrée ; Groupe libertaire, Essonnes ; P., rue
C., à Paris; Groupe int. syndic. 15 arr. ; G. G.,

rue L., à Paris; V. L., à Paris; L., au Vésinet;
G., av. Gambetta, Paris; F., à Toulon; M., e
Villeurbanne; C., à Asnières ; Groupe d'Etudes,
Ezy; Groupe B. S., 14e arr., Paris; Gr., Aube
Nouvelle, Nantes; C., rue T., à Paris; par L.

L., à Lorient (2 mois, 20 fr); M., rue M., à Pa-
ris; M., rue W., à Paris; D., à Clichy; C., à

Rennes; L. A., rue P., à Paris; L., à Liège;
P., à Oran; P., à Saint-Maur ; Groupe d'Etudes,
Pontoise; B., rue de la Roquette, Paris.

N.-n. — Toutes les cotisations du groupe sont
insérées dans les Temps Nouveaux. Les cama-
rades ou groupes qui n'y verraient pas figurer
leurs noms, voudront bien nous avertir.

Pour FÉVRIER, nous envoyons La Loi et l'Au-
torité, de Kropotkine. J'ai commencé les envois

cette semaine.
Avis aux camarades qui pourraient disposer

de leur matinée, dimanche, pour aider à l'expé-

dition ; le bureau sera ouvert vers neuf heures
et demie.

Adresser tout ce qui concerne le Groupe à

Ch. Benoit, 3, rue Béritc, Paris-6e.

Petite Correspondance

Ph., à Gnégon. — Merci pour les adresses; nous
allons envoyer les numéros.

L. L., à Lorient.
— Pour C., j'avais remarque

l'erreur en inscrivant la rentrée du recouvrement
et j'avais porté l'abonnemnt à un an.
Reçu cartes et mandats:

A. Sch., à Londres. — O. M., à Philadelphie. -
P. G., à Ixelles. — B., à Nevers. — G. D., à NeW-

York. — L. R., à Pontoise. — Ch. L., à Lanas. -
E. G., à Vincennes. — M. C., à Tours. — L. B., a

Plogoff. — L. L., à Lorient. — A. L., à Tunis. -
Ch. C., à Sidi-Bel-Abbès.

Th., à Puteaux. — J. B., à Pont-de-Beauvoisin.

— E. G., à Vincennes. — P. C., à Lawrance. -
L. F., à Crespellani. — I. F., à Manesque. — S. L.,

à Przemysl. — L. G., à Cannes. — J. V., à LOW

dres. — L. M. E., à Rio-de-Janeiro. - B., à Bar-

rême.
Reçu pour le journal:
B., à Calgary, 5 fr. — A. D., à New-York, e){cé:

dent d'abonnement, 1 fr. 10. — L. M., à Vancu.

ver, produit d'une fête, 25 fr. 75. — Un libertalr.
orléanais et trois de ses camarades, 2 fr. —

Co|
boration d'un ingénieur à l'œuvre d'émancipau
prolétarienne, 30 fr. — Liste Le L., à Lorien;
Le G. 2 fr., B. 0 fr. 50, F. Le R. 1 fr., F. Le L., o
total 8 fr. 50. — A. Ch., à Brévannes, 0 fr. 50.

C
Collecte faite par V., à Lawrence, par P- :37fr.'60.—H.M.,àClichy,1fr.—J.V.,à

dres, excédent d'ab., 0 fr. 80. — L. D., à Mons, 5 fr.

— Ch. L., à Beaucaire, 0 fr. 50.
oT-est.

Collecte de la Jeunesse syndicaliste de
Bre2fr.50.

Le Gérant:J. GRAVE^---pAri'
InipflHATTMIN. 20

ru»'.Vfr-r




