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CONTRE LA GUERRE

1

ETLA FOLIEMILITARISTE

A Vheure où les nations sont prises d'une
crise de folie patriotique et militariste aigüe,
il est du devoir des anarchistes de redoubler
d'activité pour dénoncer aux travailleurs
dans quelles aventures sanglantes nos gou-
vernants et nos financiers cherchent à les
entraîner.

Le manifeste est un excellent moyen de
propagande. Il fait réfléchir l'individu.

Nous avons dans nos bureaux plusieurs
milliers de notre manifeste: « A ceux qui
n'ont rien à espérer de la guerre» et qui
ne demandent qu'à être distribués. Les ca-
marades sont donc priés d'en faire la de-
-mande au plus vite.

D'autre part, nous devons encore à l'im-
primeur une centaine de francs qu'il nous
faut liquider le plus tôt possible. Nous fai
sons un appel pressant auprès des cama-
rades et des groupements révolutionnaires
Pour qu'ils nous envoient leurs souscrip-
tion si faible soit-elle. Il y a urgence.

Le Groupe des T. N. est décidé à continuer
^a propagande par le manifeste, mais il de-
mande à être aidé.

faire les demandes de manifestes et en-
voyer les fonds à la rédaction des « Temps
•Nouveaux

».

LU FIN D'UNEEqUlVOUE

Le procès des fameux « bandits tragi-
ques » est terminé. Les jurés, par leurs ré-
ponses, ont permis aux juges de distribuer,
au petit bonheur, années de bagne et de
prison, voire, quelques condamnations à
mort, mitigées d'acquittements. Il ne reste
plus qu'à voir roulerles têtes vouées à la
guillotine pour que la vindicte sociale soit
complètement satisfaite.

Et voilà qu'à peine les condamnations
étaient-elles prononcées, que l'un des con-
damnés déclare que c'est lui qui est l'auteur
des actes pour lesquels un de ses coaccusés
est condamné à mort. Voilà que, encore une
fois, dans sa hâte de punir le crime, la so-
ciété en aurait accompli un plus grand: la
condamnation d'un innocent! sa mise à
mort, si l'un des complices n'avait pas
parlé!

*
y * *

Mais cela ne différencie pas cette affaire
des affaires similaires qui encombrent cha-
que jour les colonnes des quotidiens, et nous
n'aurions pas à nous en occuper si les ac-
teurs de ce drame ne s'étaient réclamés d'a-
bord de l'idée anarchiste, et si d'aucuns,
par dilettantisme, ne les avaient glorifiés
comme tels.

Oh ! une idée anarchiste triturée et adap-
tée à certaines mentalités! que,,tour à tour,
on a appelé individualisme, illégalisme et
autres vocables qui tiennent lieu de raison-
nement.

L'argumentation de ces individus était
très simple: « Les anarchistes réclament la
liberté complète de l'individu, la satisfac-
tion intégrale des besoins de chacun; ils
disent que toute loi est arbitraire, puis-
qu'elle tend à réduire chaque personnalité
à un niveau commun moyen, par consé-
quent chaque individu a le droit d'agir

comme bon lui semble, sans s'occuper de
ceux qu'il trouve sur sa route, il a droit
de s'emparèr, par n'importe quels actes, de
l'argent qui, dans la société actuelle, per-
met à ceux qui le possèdent de jouir des
douceurs de la vie. Tant pis pour qui est

un obstacle. Un « illégal» ne connaît que
sa volonté de vivre. Du reste, travailler,
c'est s'avilir; louer ses forces productives
pour un salaire,.c'est se prostituer. Combien
plus nobles sont le vol, l'estampage, l'es-
croquerie ; quelles belles manifestations de
l'esprit de révolte et de l'expression de la
dignité humaine !

Et si ces revendications sont antisociales
au premier chef, puisqu'elles amènent ceux
qui les expriment, à traiter les autres indi-
vidus,'même quand ils ne sont que des
exploités, comme des ennemis, qu'elles n'ont
pour but que d'en faire des exploiteurs qui
veulent vivre en parasites, tout comme les
bourgeois qu'ils veulent déposséder, leur ex-
ploitation se réclamant du droit de la force
brutale, au lieu de se réclamer des droits
du capital, mais identiques en ses conclu-
sions, il faut reconnaître que, poussées jus-
que dans leurs dernières conséquences,
comme les poussèrent Bonnot, Garnier et
Vallet, elles prennent un caractère de force
et d'énergie — que l'on demanderait à voir
mieux employé, mais que ne peuvent désa-
vouer les amants de la force brutale lors-
qu'ils l'admirent sous les traits d'un con-
quérant.

*
* *

Ajoutons à cela l'infatuation de ceux qui,
ayant mal digéré la lecture de quelques
bouquinsde vulgarisation, ont la prétention
de tout savoir, d'être, par leurs connais-
sances, bien au-dessus de la masse qu'ils
méprisent profondément, prétendent résou-
dre n'importe quel problème à l'aide de
phrases toutes faites pêchées au hasard des
lectures, et qu'ils ne comprennent pas la
plupart du temps, et on s'imaginera facile-



ment combien ces théories semblaient la lo-
gique même à des cerveaux si peu habi-
tués à raisonner.

A Paris, où elles prirent naissance, c'est
incroyable ce que ces idées ont fait de mal,
mais la province, hélas! sous ce rapport,
n'a rien à envier à Paris, qui lui envoya
la bonne parole.

J'ai vu nombre de camarades de province
qui me disaient que toute propagande anar-
chiste avait été tuée dans leur localité, à la
suite de la visite de missionnaires de cette
religion nouvelle — car elle a ses sectaires,
de bonne foi, hélas! — ses jeunes gens,
surtout se laissant prendre à ces sophismes,
s'essayant à la « reprise individuelle ». Cela
finissant partout par l'arrestation et la con-
damnation de ces « revendicateurs» de piè-
tre envergure, le plus souvent.

On ne saura jamais les énergies qui ont
été tuées ainsi avant d'avoir pu se connaî-
tre, mal aggravé par les dilettantes qui se
gardent bien de mettre en pratique les idées
qu'ils théorisent, mais sont toujours prêts à
soutenirque le fait d'enlever à Paul de quoi
satisfaire les appétits de Pierre ou de Jac-
ques est un acte glorieux de revendication
sociale!

Et puis, enfin, il y a eu, dans cette triste
affaire, le rôle ignoble de la police qui,
pour se donner de l'importance, n'a pas
craint d'imaginer une mise en scène scan-
daleuse dans la capture — l'assassinat se-
rait le vrai mot — de Bonnot, Garnier et
Vallet.

Afin d'épouvanter l'opinion, on a mobi-
lisé un véritable corps d'armée de troupes et
de policiers, on a tenté des assauts avec
l'emploi de bombes, de stupéfiants et de
fusillades, alors qu'un simple cordon de po-
liciers pouvait bloquer les assiégés et les
prendre par la faim.

On a convié à ces saturnales toute la lie
des assoiffés de spectacles sanglants, les
habitués des exécutions capitales, toute la
tourbe qu'attire l'odeur du sang, qu'allèche
le spectacle du meurtre.

Ah! si les bandits tragiques ont été ef-
frayants par leur férocité, la police a été
ignoble par la comédie qu'elle a jouée.

Mais là ne s'est pas borné son rôle néfaste.
L'avocat général a prétendu que les idées
anarchistes nepouvaient que conduire ceux
qui les professent aux mêmesactes qu'il re-
prochait aux accusés contre lesquels il re-
quérait.

Des idées, mal comprises, peuvent con-
duire des cerveaux mal équilibrés aux pires
conséquences, mais la faute n'en est pas
à ces idées quipeuvent êtrejustes, mais aux
cerveaux qui les déforment.

Et cela est encore bien pis lorsque des
agents provocateurs sont soudoyés pour
•déformer ces idées.

Ily a, certes, des individus qui croient
sincèrement qu'ils développent le vrai idéal
-anarchiste en soutenant que l'individu a le

droit de jouir, par tous les moyens, envers
et contre tous. Mais cela serait resté de peu
d'importance dans le mouvement, si une
propagande systématique, soutenue, n'avait
été menée avec persévérance par des person-
nages louches qui savaient toujours passer
à travers les mailles du filet où restaient de
bien plus petits poissons.

*
* *Enfin, dans ce procès, qui devait être

l'apothéose de « l'illégalisme », nous avons
vu que la plupart des accusés se sont défen-
dus d'en être les apôtres, d'aucuns même
ayant déclaré ne plus être anarchistes et,
parmi les plus résolus, déclarer que si leur
vie était à recommencer, elle serait tout
autre, et les plus enragés prôneurs de la
« reprise », se défendre de toute participa-
tion à des actes de ce genre, se réclamant
de l'idée pure de la philosophie!

Cetteaventure fera-t-elle réfléchir les
camarades sincères qui se sont laissé pren-
dre aux sophismes de ce prétendu indivi-
dualisme? Souhaitons-le, quoique nous ne
soyons débarrassés ni des fendeurs de che-
veux en quatre, ni de ceux dont le rôle est
de dévoyer l'idée. Nul doute qu'après une
rétraite prudente, ces derniers ne tentent de
recommencer leur besogne néfaste. Il y a
toujours, hélas! desimbéciles de bonne foi
pour les repêcher et leur faciliter la tâche.
Aux anarchistes conscients de savoir les
démasquer et faire le vide autour de leurs
tréteaux. Jean GRAVE.

LEUR PHocfs

DE LA BOUEElDU SANG

J'ai assisté à ces longues audiences avec
un sentiment d'angoisse et d'écœurement
indicibles. La boue et le sang suintaient de
partout. La décomposition sociale était là.

Vers quels siècles de brutalité revenons-
nous ?La sauvagerie envahit les mœurs qui
retournent dans le passé. Il y a comme un
délire de sang.

Lisez le rapport médical qui précise l'état
dans lequel se trouvait le corps de Garnier,
au moment de l'autopsie. La chair était
comme martelée d'ecchymoses, labourée
d'éraflures. Les policiers ne s'étaient point
contenté d'exécuter le criminel; ils avaient
roué l'agonisant; ils avaient déchiré à coups
d'ongles le cadavre. A la tête de ces hommes
d'ordre, saouls de vengeance et de car-
nage stupides, se trouvait le représentant de
l'autorité, le grand chef. de la "Sûreté! 0
ironie des mots et des fonctions 1

Et ce 'fut encore le chef de la Sûreté qui
rétablit au début du vingtième siècle la tor-
ture et acclimata en France et officiellement
la loi de Lynch en souffletant et assommant
lâchement Gauzy prisonnier, les mains
liées, défaillant I

C'est le déchaînement de la brutalité an*-
cestrale. Sur un vieillard un meurtrier
s'acharne et frappe quinze fois. Sur des,
accusés qui protestent de leur innocence,
qui réclament le bénéfice de la discussion-
loyale et réfutent des témoignages hésitants,
contradictoires, équivoques, la Société
s'acharne aveuglément et frappe sans
compter. Ils ont tué: je tue. — Mais si ce
n'étaient pas eux? — Qu'importe ! Si ce ne
sont eux, ce sont leurs frères ou bien quel-
qu'un des leurs. Je tue1

Riposte abominable.
Et comme si la rage ne se suffisait pas à.

elle-même, voici que les enragés vont cher-
cher des complices mystérieux, anonymes, et
voici que la cour d'assises entend le procu-
reur général faire état des exécrables arti-
cles parus dans un journal (?) qui prétend-
défendre les hommes qu'elle contribue à.
accabler.

Lisez encore cet article « On juge les ban-
dits» paru dans YAnarchie, le 13 février:

Il n'y a que la force, la force brutale ou la.
ruse. le reste ce n'est que du chiqué. Nous
ne pouvons réclamer aucun égard pour vos vic-
times, car nous n'en aurions pas pour vous.*
Nous sommes mallicureusement dans l'impuis-
sance absolue de les délivrer. Tant pis.Mais
nous ne nous tiendrons pas pour battus !. Con-
tinuons notre tâche. Propageons et agissons-
suivant nos forces et nos tempéraments.Par-
tous les moyens vivons quand même en beauté.
Imposons-nous (sic).Déportez ou guillotinez, les-
outlaws vous narguent et se rient de vos sen-
tences. Ils vont frapper plus sûr et plus cou-
rageusement. Croyez-vous donc que vos mons-
truosités vont arrêter les crimes et les délits ?
Non! Non! Cela n'y fera absolument rien. Vous-
verrez! Et fort probablement que sous peu, les-
journaux à votre solde rouvriront la rubrique :.
«On juge les bandits! »

Délire de sang. Masiquelleboue !

*

Ainsi, le procès tragique s'est déroulé-
dans une atmosphère empestée et a abouti
à un verdictd'imbécilité et de haine apeu-
rée qui a reçu les félicitations enthousiastes-
du Temps. Etcela seul le qualifie!

Imbécilité? Lâcheté? Examinez, par-
exemple, les réponses concernant le crime'
de Thiais. S'il y eut jamais crime odieuxet
misérable, ce fut bien ce double assassinat
d'un vieillard et d'une vieille bonne. C'est
le crime pour le plaisir du crime. Le jury
devait répondre si oui ou non il avait l'in-
time conviction de la culpabilité de Carouy
et deMetge.Et si vous aviez cetteintimé
conviction, jury bourgeois, jury honnête,
jury consciencieux, comment des circons-
tances atténuantes?

Que veulentdire celles-ci ? Que vous n
viez point l'intime conviction de la culpabl-

lité de ces deux hommes. Et vous avez re-
culé devant l'erreur irréparable de la'mort-
Mais commentalors avez-vous osé -accepr-

ce compromis détestable: dans le doute, Jô

ne m'abstiens pas. J'envoie' aux Galères ét-a-r-



nelies deux hommes dont je n'ai pas la cer-
titude, la conviction de la culpabilité?

Ces douze honnêtesgens ont eu peur de
la vérité, peur de l'erreur, peur de l'opinion
féroce, peur de leur propre conscience in-
quiète, peur de tout.

Et tout aussitôt, d'un geste presque dédai-
gneux, l'un des malheureux hommes que
d'infernales « théories» ont conduit à « lnvre
en beauté (!) » protestant que le jury avait
-été trompé, mélancoliquement, tristement,
avec courage, s'est détaché de la vie — de sa
pauvre petite vie, comme il l'écrivait à son
défenseur dans une de ces lettres si étrange-
ment belles et qui révèlent tant de possibi-
lités de grandeur.

La pensée de cet homme aura-t-elle hanté
vos cervelles apeurées, ô les douze honnêtes
jurés ! Et pour la chasser, les louanges du
journal de la bourgeoisie et les fantasmago-
ries de M. Bertillon auront-elles suffi ?

Et, coup sur coup, ils ont pu lire les
« aveux » de cet énigmatique et monstrueux
-enfant, précis, cruel et souriant, de Ray-
mond la Science, jetant avec la netteté et
l'assurance d'une conscience <ie misérable
qui se libère enfin: « Vous avez condamné
un innocent. Dieudonné n'a pas participé à
la tentative de meurtre de Caby. Entendez-
vous bien. C'est moi, c'est moi qui l'ai fait
avec Garnier et Bonnot. »

La conscience des jurés a-t-elle été atteinte
par ce geste au moins profondément trou-
blant ? Je leur conseillerais volontiers de
lire, dans un journal qui n'est pas suspect
de tendance anarchiste, dans le Gaulois du
1er mars et sous la signature de M. Félix
Belle, un article dont la sécheresse demeure
vraiment impartiale et qui console de ces
atroces plaisanteries macabres qui se sont
étalées pendant un mois dans le Journal.
L'article, intitulé: « Le Cas de Dieudonné
et la revision » se termine ainsi après une
discussion digne, haute et limpide:

Toute la question est de savoir si l'article 143
"6st si formel que toute révélation établissant
l'innocence d'un accusé doive être tenue pour
nulle parce que, produite trop tard pour éclai-
rer la religion des jurés, elle n'a pas eu l'heur
d'être prise en considération par la cour, ou,
Pour parler d'un mot, parce qu'elle vint à la
ïois trop tard et trop tôt.

Et comme, dans tout avocat, vibre toujours
le cœur d'un défenseur, ce n'est point exagéré
^e dire que le Palais a retrouvé son animation
<les grands jours et que, là surtout où se fait
entendre la voix chaude et entraînante de M*
'de Moro-Giafferi, nul n'envisage, en tous cas,
Aujourd'hui, l'hypothèse d'un dénouement im-
placable.- Dieudonné est-il innocent ou est-il assas-? déclare l'énergique et vaillant défenseur.
Nul aujourd'hui n'oserait plus dire: je sais.
Mais la France ne serait plus la France et la
Presse ne serait plus la presse si, devant pareil
'doute, quel que puisse être l'homme et quels
qUe puissent être les textes de loi, lumière en-tlère n'était faite. »

Voilà le vrai mot de la situation. La lu-
mière entière n'a pas été faite. Nous la ré-
clamons.

Quy a-t-il derrière tous ces décors de jus-
tice ? Qu'y a-t-il derrière certains de ces té-
moignages suant l'intérêt, l'hostilité, la sug-
gestion?

Serait-il vrai qu'il y eût, dans l'affaire tra-
gique, sinon des dossiers secrets, tout au
moins des manœuvres secrètes?

Est-il vrai que le procureur général ait
dit, un jour, qu'il savait bien que Dieu-
donné n'avait pas tiré, mais qu'il savait
aussi qu'il était là? Comment le savait-il?
Comment le prouve-t-il? Pourquoi a-t-il fait
état de témoignages qu'il savait faux?

L'accusation a déclaré que Dieudonné
avait tiré sur Caby. Et parce qu'il avait tiré,
l'accusation a réclamé sa tête. Si elle avoue
qu'il n'a pas tiré, rien ne doit être retenu
contre Dieudonné. Son innocence i subsiste
seule. Et il doit être acquitté.

Autrement, leur justice est une criminelle
parodie, une monstrueuse forfaiture.

Et ce que j'écris de Dieudonné, s'applique
aux cas de Carouy, Metge et de tant d'au-
tres.

Que contiennent les dessous honteux du
procès des « Bandits» ?

C'est ici le point central et comme la base
de toute l'affaire.

Le décret du 20 mai 1903 dit en propres
termes que toute dénonciation doit toujours
être signée à chaque feuillet par celui qui la
reçoit et par le dénonciateur.

On conçoit en effet — c'est le bon sens qui
le veut — que la dénonciation qui ouvre
l'instruction contre tel ou tel individu doive
porter le nom de son auteur. Faute de quoi,
elle ne peut avoir aucune valeur.

Or, dans le procès actuel, où quatre têtes
viennent d'être promises au bourreau, il n'y
a aucune dénonciation signée. La base de

ces accusations? Des rapports de police.
Les débats ont montré d'une manière écla-

tante ce que nous savions d'ailleurs déjà:
ce que valent les rapports de police. L'ins-
pecteur Laporte a été pris, lors de la dépo-
sition de Ringeval, en flagrant délit de men-
songe, de tripatouillage de texte, etc. En dé-
pit de ses fureurs contre le défenseur, le
sieur Laporte se serait effondré s'il n'avait
eu pour le soutenir l'autorité du président
qui, pour un peu, l'eût félicité et l'envoya
cyniquement reprendre sa place au milieu
des robes noires des avocats. Et ceux-ci
n'eurent pas le courage d'esquisser un geste
de répugnance.

Des rapports de police à la base de l'accu-
sation. Et des rapports indiquant seule-
ment: « Des personnes que nous ne pou-
vons nommer nous ont désigné X., Y., Z.
comme les auteurs de crimes, attentats,
etc., etc. »

C'est tout. C'est suffisant. C'est abomi-
nable.

Ces dénonciations, ces délations n'ont au-

cune valeur, ne djivent avoir aucune va-
leur. L'anonymat est toujours suspect. Ici,
il est particulièrement odieux, parce qu'il a
été payé. Et il devient ainsi doublement sos-
pect.

Ah ! nous voyons bien, nous découvrons
aisément maintenant pourquoi l'obscurité
des débats, la gêne de l'accusation, les con-
tradictions des témoins à charge.

Dites-le donc, avouez-le donc, magistrats
qui avez couvert vos policiers. Il n'y a pas
eu d'enquête judiciaire, vous avez accepté
l'enquête policière anonyme, sans responsa-
bilités, sans valeur!

Un homme, un « compagnon »,des « com-
pagnons », indicateurs, provocateurs, déla-
teurs sont venus dire à la Police: « Nous sa-
vons (?) que c'est X., Y., Z. qui ont fait le
coup. Nous en sommes sûrs. Mais ne révélez
jamais nos noms. Versez-nous le prix du
sang. Nous continuerons à vous bien servir.
Et trouvez des témoins. Inventez-en au be-
soin, que vous puissiez les produire au jour
de la cour d'assises. »

La police a remercié, payé -et combiné.
Toute la cuisine des faux témoignages,

qui en étaient sans en être tout en en étant,
a fonctionné!

— Un tel, vous avez été victime ou témoin
de l'attentat. Reconnaissez-vous cette photo-
graphie ?

— Non. Je ne crois pas, je ne suis pas sûr.

— Allons donc ! C'est lui l'auteur du cri-
me. Nous le savons, nous, mais nous ne pou-
vons pas brûler l'agent qui nous a rensei-
gnés. Vous pouvez jurer sans crainte de
mentir, que vous reconnaissez le misérable
qui, sans votre témoignage, échapperait à
la juste punition de ses crimes. Allons! un
bon mouvement. Vous le reconnaissez ?

— Mais j'en ai déjà reconnu un autre.
— Vétilles! Nous arrangerons cela. L'im-

portant est que vous reconnaissiez « le nô-
tre». Le reconnaissez-vous?

— Eh bien, oui, je crois le reconnaître.
Mais vous me jurez que c'est bien lui?

— Je vous le jure! Pas d'hésitation, n'est-
ce pas? Vous faites votre devoir en aidant
la justice et la police!

— J'ai confiance en vous. Je jure le recon-
naître!

— Et désormais, pas de variations dans
vos dépositions? Car ce serait dangereux
pour vous: le faux témoignage est poursui-
vi. Nous ne pourrions plus vous sortir de
là !

— Je ne varierai pas!
— C'est entendu. Nous vous aiderons.

Nous vous apprendrons vos dépositions.
Ah ! l'odieuse cuisine! La scélérate ma-

chination ! Où sommes-nous? En quel siè-
cle?

Je viens de relire Beccaria. Il serait, au-
jourd'hui traité d'anarchiste, de contemp-
teur des lois, d'ennemi de la police et de
l'ordre social.

Il serait, en effet, à nos côtés pour dénon-



c-er l'ignominie de l'instruction du procès
des « bandits ».

,
Les accusations secrètes, écrit-il, sont un abus

manifeste. Un tel usage rend les hommes faux et
perfides. Malheur aux peuples qui sont arrivés
à ce point funeste! Qui pourrait défendre la
calomnie lorsqu'elle est armée du bouclier le
plus sûr de 'la tyrannie, le secret? Quels sont
donc les motifs sur lesquels on s'appuie pour
justifier les accusations secrètes? La tranquil-
lité publique? Il faut avouer que c'est une
étrange constitution que celle où le gouverne-
ment, qui a pour lui la force, semble cependant
redouter chaque citoyen! Croit-on que l'accusa-
teur ne soit pas en sûreté? Les lois sont donc
insuffisantes pour le défendre? Voudrait-on
sauver le délateur de l'infamie où il s'expose?
Ce serait avouer que l'on autorise les calomnies
secrètes, mais que l'on punit les calomnies pu-
bliques !. Quelques tribunaux offrent l'impu-
nité à celui des complices d'un grand forfait qui
trahit ses compagnons. Cet expédient n'est pas
sans danger, puisque la société autorise ainsi
la trahison, que les scélérats même ont en hor-
reur entre eux. Elle introduitles crimes de IÙ-
cheté,bien plus funestes que les crimes d'éner-
gie. la lâcheté, étant beaucoup plus générale,
est une contagion qui infecte bientôt toutes les
âmes.

Et puisque, sans remonter au déluge, j'en
suis à ce grand et beau dix-huitième siècle,
qu'on me laisse citer les paroles de Montes-
quieu, autre anarchiste d'aujourd'hui:

Les Tartares sont obligés de mettre leur
nom sur leurs flèches afin que l'on connaisse
la main dont ellespartent. Si ceux qui accusent
un homme le faisaient en vue du bien public,
ils ne l'accuseraient pas devant le prince (ou la
police) qui peut être aisément prévenu, mais
devant les magistrats qui ont des règles qui ne
sont formidables qu'aux calomniateurs. Que
s'ils ne veulent pas laisser les lois entre eux et
l'accusé, c'est une preuve qu'ils ont sujet de
les craindre et la moindre peine qu'on puisse
leur infliger, -c'est de ne les point croire. Il faut
dire comme l'empereur Constance: « « Nous ne
« saurions soupçonner celui à qui il a manqué
« un accusateur. lorsqu'il ne lui manquait pas
« un ennemi. j)

J'arrête là des citations que je pourrais
multiplier.

***Quand la société frappe, au moins sedoit-
elle de frapper à coup sûr. Ce n'est pas le
cas ici.

Le rapport de M. Jouin, entre autres, est
l'aveu que Metge et Carouy ont été dénoncés
par un « compagnon » qui.a exigé l'anony-
mat. Toutes les dénonciations du procès sont
demeurées anonymes — contrairement à
l'esprit comme à la lettre de la loi qui veut
que toute dénonciation soit signée.

En tolérant de semblables pratiques poli-
cières, on en arrive à remplacer l'enquête
judiciaire — les témoignages signés, pu-
blics, personnels et par conséquent vérifia-
bles, par l'enquête de police, par les témoi-

gnages anonymes, sans contrôle, sans res-
ponsabilité, sans valeur judiciaire. C'est la
négation de tout le droit moderne. C'est al-
ler plus loin que les coutumes de l'Empire
romain où les délateurs revendiquaient au
forum le triste honneur de leur métier.

Et, en fait, des procédés semblables en-
traînent les pires erreurs judiciaires.

Ici, un « verbi gratia ».
L'affaire Caffier, du Nord, m'a permisde

prendre sur le fait en flagrant délit de men-
songe combiné les'policiers.

Je résume l'affaire.
Une bombe explosait à Tourcoing. Les re-

cherches furent d'abord vaines. Un an après
cependant, on apprenait l'arrestation de
trois anarchistes: Bernard, Constant et De-
camps.

Enquête. Instruction confiée à M. le juge
d'instruction de Lille, M. Ducup de Saint-
Paul. Les trois inculpés protestent de leur
innocence. Le juge voulut la vérité. Qu'arri-
va-t-il ? On découvrit bientôt tout l'abomina-
ble pot-aux-roses.

Les rapports des commissaires de police
d'Hénin-Liétard et de la brigade mobile n'a-
vaient fait qu'endosser les dénonciations
d'un indicateur — Caffier — qu'ils ne nom-
mèrent que contraints par le juge d'instruc-
tion. Caffier dut venir chez celui-ci signer
sa déposition accusatrice. Les accusésen eu-
rent ainsi connaissance. 11 leur fut facile de
répondre et ils exigèrent d'être confrontés
avec leur dénonciateur. Le juge d'instruc-
tion acquiesça à leurs justes demandes.
Mais alors, la police refusa de laisser venir
Caffier, dont elle avait, prétexta-t-elle, per-
du l'adresse1!! Caffier disparut. Les char-
ges s'écroulèrent devant un juge non pré-
venu et qui ne voulut pas se prêter à ce pe-
tit jeu de les remettre debout pour les be-
soins de la cause, à l'aide d'inductions de
faux témoins, etc. Les trois accusés bénéfi-
cièrent d'un non-lieu que M. Ducup de
Saint-Paul me donna la joie d'annoncer aux
trois malheureux innocents.

Songez que l'accusation mensongère —
œuvre d'un indicateur voulant à la fois ga-
gner sa prime et se venger de camarades qui
le gênaient — pouvait faire tomber trois tê-
tes ou tout au mains conduire trois inno-
cents aux travaux forcés!

Ajoutez que le misérable essaya jusqu'au
dernier moment de soutenir ses mensonges,
et chercha, près des « compagnes» et des
amis des trois accusés, à obtenir des témoi-
gnages tendancieux, des paroles impruden-
tes, etc.

N'est-ce pas, dans le procès actuel, le mê-
me procédé, la même tactique? — A cette
différence près que M. Gilbert, juge d'ins-
truction, s'est refusé à jouer le rôle honnête
et consciencieux de M. Ducup de Saint-
Paul!

L'indicateur Caffier mentait pour perdre
trois hommes.

Les indicateurs de MM. Jouin et Guichard

ont pu mentir pour en perdre vingt.
Avec des mœurs aussi arbitraires il n'est

pas de tête à l'abri du bourreau; il n'est pas
d'accusé à l'abri des condamnations; il n'est
pas d'innocent à l'abri des erreurs judiciai-
res.

*

Revisez votre jugement. Apportez-nous
des preuves et non des dénonciations mys-
térieuses.

Recommencez le procès! Nommez les dé-
nonciateurs ! Faites de la lumière ! Et répa-
rez vos « erreurs » Tous les hommes hon-
nêtes doivent vous jeter ces cris de justice,
de vérité, d'honnêteté, ô les magistrats intè-
gres de la troisième République qui récla-
mez et obtenez des têtes — avec des faux té-
moignages, dès rapports de police et des dé-
nonciations intéressées et anonymes. Et ré-
clamez avec nous que soit cassé votre ver-
dict, ô les jurés honnêtes des assises de la
Seine qui venez, sur la foi de vos magis-
trats, sous les aboiements de vos policiers,
de trébucher dans la boue -et de glisser dans
le sang!

R. DE MARMANDE.

Notre représentation

C'est le 20 avril et non le 30, comme il
a été dit par erreur dans notre dernier nu-
méro, qu'aura lieu la représentation théâ-
trale au profit des Temps Nouveaux.

Pour compléter le succès de cette fête,
nous sommes heureux d'informer nos ca-
marades que notre ami Delaisi fera une-
allocution sur « Les Mauvais bergers» et
que Steinlen a bien voulu se charger de
composer le dessin pour le programme.

Le camarade J. Guérin tient toujours des-
billets à la disposition de ceux qui en feront
la demande.

Nous répétons encore une fois que cette
soirée sera privée et qu'aucune carte ne sera
délivrée au contrôle.

FRANCS-PROPOS

On parle de rétablir le service de trois

ans. Motif : l'augmentation, réelle ou ima-
ginaire,des effectifs allemands.

On fait plus que d'en parler: on travaille
ferme le projet de loi. ilfais on n'est pas
sans inquiétudes sur la façon dont le public
acceptera cette aggravation de servage. Alors
les journaux insèrent des notes comme celle-

ci :

« Bordeaux, 28 février. — Les opérations

« du conseil de revision, qui ont eu lieu aM~

« jourd'hui à Cadillac, ont fourni aux cons-

« crits Voccasion d'une manifestationde pa-

« triotisme. Au fur et à mesure qu'Us pas-

« saient devant le conseil, le Préfet a de-

« mandé à ces jeunes gens quel' était ietif



« sentiment sur le projet de service mili-
« taire de trois ans. Tous ont répondu qu'ils

« l'acceptaient avec joie. »
Tous ont répondu qu'ils l'acceptaient avec

joie. C'est magnifique 1 Seulement il faut
voir la chose de près. Voilà des jeunes gens
de vingt ans — presque des enfants — qui
défilent, sous Vœil des gendarmes, comme
des malfaiteurs, devant une table verte der-
rière laquelle sont assis des personnages re-
doutables représentant VAutorité sous sa
double face: militaire et civile. Et dans
quelles conditions défilent-ils, ces malheu-
reux? Tout nus, c'est-à-dire, on en convien-
dra, dans une tenue peu faite pour la dis-
cussion. Ainsi, dépouillés et confus, ces pau-
vres jeunes gens sont préoccupés de tout
autre chose que de tenir tête aux autorités.
Et c'est alors que le Préfet, sourire aux lè-

,
vres, leur pose la question ci-dessus, sous
une forme que j'imagine ainsi: « Eh bien!
« jeune homme, on va* rétablir le service
« detrois ans.J'espère que cela ne vous fait
« pas peur, et que vous ne reniez pas l'hon-
« neur de servir la France pendant trois
années? »

Que voulez-vous aue réponde le pauvre
diable? Il n'a qu'une hâte: se rhabiller, et
en finir. El puis, quoi? Il sait bien que ce
n'est pas son modeste refus qui empêchera
la loi de passer, qu'il n'est ici que pour
obéir, qu'il n'y a rien à faire. Il sait aussi
qu'une mauvaise réponse de sa part lui
vaudrait une marque rouge à son nom, et
des années de caserne pleines de malveil-
lance. Alors il rougit, il bredouille très vite
« Certainement, m'sieu », — et il s'esquive,
heureux d'en être quitte.

Et c'est ce que les journaux, sous la dic-
tée du gouvernement, appellent « une mani-
festation de patriotisme des conscrits. »

Comme c'est bête!
H. GAUCHE.

UNE LETTRE

Nous recevons la lettre suivante:
Paris, 1ermars 1913.

Mon "cher Grave,
Votre collaborateur Ch. Hotz, dans les Temps

Nouveaux d'aujourd'hui, me prend à partie à
Propos de ceque j'ai écrit dans la Bataille Syn-
dicaliste sur le projet de M. F. Buisson, con-
cernant l'égahté desenfants devant l'instruc-
tion.

Mais son argumentation ne porte pas, ou
Porte à côté, parce qu'il m'attribue une idée
saugrenue qui n'est pas la mienne. Il pense que
Ie suis opposé, ou que je devrais être opposé,
à l'instruction primaire. Et alors u se donne la
Peine de démontrer qu'on ne peut pas « rendre
instruction primaire responsable des trahi-

sons
» de certaines gens, et que le remède à

Ces trahisons, ce ne serait pas « l'ignorance où
Esterait la classe ouvrière ». Et il ajoute :
d Croyez-vous que tous ceux que vous vou-

rez tenir ainsi dans l'ignorance y resteront ? »

Je voudrais donc, moi, tenir dans l'ignorance
la classe ouvrière? Ch. Holtz ne me connaît
évidemment pas; il ne sait pas que, jusqu'à
vingt-cinq ans, j'ai appartenu à l'enseignement
public, et que, toute ma vie, j'ai défendu l'é-
cole contre ses ennemis. Je ne lui fais pas un
grief d'ignorer mes livres; mais il lui aurait
suffi d'avoir lu, par exemple, ma récente lettre
aux instituteurs et institutrices de l'Ardèche, re-
produite dans la Bataille Syndicaliste du 21 no-
vembre dernier, pour comprendre qu'il pouvait
se dispenser de me vanter les bienfaits de l'ins-
truction et de l'éducation.

J'ai reproché à la proposition de loi Buisson,
Groussier, Vincent, Betoulle et Bouveri, d'abou-
tir à un résultat qui serait exactement le con-
traire de ce que souhaitent ses auteurs. Et.cela
parce que le système d'examens et de concours
au moyen duquel mon ami F. Buisson veut en-
voyer, aux frais de la République, dans les ly-
cées, puis dans les établissements supérieurs
(facultés, instituts scientifiques, grandes écoles
du gouvernement, etc.), un certain nombre d'en-
fants pauvres, ferait de cs élèves une pépinière
de futurs fonctionnaires, de futurs magistrats,
de futurs officiers, de futurs ingénieurs, etc.,
etc., en un mot de futurs défenseurs de la so-
ciété capitaliste. Ce n'est pas la science — oh
non! — que je redoute pour ces jeunes gens:
c'est l'infence d'un certain milieu, c'est le
patronage officiel, c'est l'embourgeoisement.
Certes, quelques-uns, ceux qui ont du carac-
tère, resteront honnêtes et pourront devenir de
vrais savants; maisle grand nombre, les in-
telligences souples qui emploient leurs facultés à
se pousser, seront des arrivistes et deviendront
des arrivés!

Inexpérience du passé fournit d'ailleurs une
autre objection au système des concours, objec-
tion que' je formulerai en employant les propres
expressions de Ch. Hotz : « Ceux qui veulent
s'instruire quand même, malgré tous les obsta-
cles dressés sur leur route,. ceux qui ont une
intelligence curieuse et avide de lumière et de
science,. tous ceux-là s'instruiront, malgré
vous. » Oui, en dehors des « bêtes à concours »,
soigneusement entraînées et sélectionnées pour
recruter les cadres de la classe dirigeante, il y
aura, comme il y a toujours eu, — sans que
l'Etat s'en mêle, et souvent malgré l'Etat, —
une' élite de jeunes volontés, d'intelligences in-
dépendantes, de génies originaux, qui trouve-
ront le moyen d'émerger de la foule, de s'abreu-
ver aux sources vives de l'esprit, et qui vien-
dront renforcer l'armée des révoltés et l'aider à
transformer le vieux monde.

J'ai ajouté que, même en régime capitaliste,
il y a un enseignement dès aujourd'hui acces-
sible à tous, — en droit du moins, sinon en
fait, — qui peut devenir, pour les enfants du
peuple, un véritable- instrument d'émancipa-
tion : c'est celui de l'école primaire; et je me
suis félicité d'avoir pu constater que l'esprit
nouveau, l'esprit d'indépendance et de dignité,
de plus en plus développé chez les instituteurs,
tant amicalistes que syndicalistes, nous pro-
met, pour la génération ouvrière nouvelle, une
éducation qui fera de ces enfants des travail-
leurs éclairés.

Mon article a été traduit en espagnol par mon
vieil ami Anselmo Lorenzo, un anarchiste bien
connu, et le journal Tierra y Libertad, de Bar-
celone, a publié cette traduction: j'ai donc la
consolation d'avoir été approuvé et compris au-

i —,
delà des Pyrénées, si j'ai été.censuré en deçà.

Cordialement à vous.
James GUILLAUME.

P. S. — J'ai laissé expressément de côté tou-
tes les considérations historiques, assez nébu-
leuses, sur féodalité et l'église, l'université et
Philippe le Bel, les philosophes et la prise de-la
Bastille, dont Ch. Holtz a agrémenté son arti-
cle.

Mais où a-t-il pris que l'Internationale ne se
composait que « d'une poignée de travailleurs u- ?

Il ne connait donc pas l'article fameux du Ti-

mes (décembre 1869), où on lisait: « Nous l'a-
vouons, nous nous étions moqués d'abord de
cette étrange association. Eut-on pu croire, ily
a quatre ans, qu'elle était destinée à jouer" un
tel rôle dans l'univers, deviner l'importance
qu'elle allait prendre, ses progrès rapideset
inouïs? Pour assister dans l'histoire au spec-
tacle d'une organisation aussi formidable et
d'une propagande pareille, faisant des milliers
et des millions de prosélytes, il faudrait remon-
ter aux premiers temps du christianisme. »

Mouvement Social
La Politique. — L'aventurier Briand, l'homme

de toutes les louches et basses besognes, dans
son zèle à servir les appétits des brasseurs d'af-
fairespour qui la « patrie » est une inépuisable
vache à lait, savait bien pourquoi il appelait au
pouvoir, en leur donnant les deux principaux
ministères d'affaires: la guerre et la marine,
les deux gros requins de la République, Etienne
et Baucttn.

Il était à prévoir que l'arrivée au pouvoir de

ces deux cyniques_écumeurs serait le signal de
quelque nouvelle rapine retentissante.

Cela n'a pas été long. A peine installés au mi-
nistère, ces détrousseurs des ressources du pays
ont demandé un crédit d'un demi-milliard, pour
« réorganisation de la défense nationale », et se
proposent de rétablir le service de trois ans.

Il faut que ces gens-là soient bien sûrs de la
stupidité universelle pour ne pas craindre que
le pays leur réponde ceci:

-
« Vous moquez-vous de nous? Depuis plus de

quarante ans que l'on réorganise la défense na-
tionale, depuis plus de quaranteans que tous
les quatre ou cinq ans on nous demande des

sommes supplémentaires sous le prétexte que le
milliard qu'on verse chaque année est insuffi-
sant, depuis tout ce temps qu'on nous impose
tant d'efforts, il n'y aurait donc rien de fait?
A chaque fois qu'un conflit international s'élève,

que se dresse une menace de guerre, on nous
annonce avec effroi que nous ne sommespas
prêts, que les arsenaux sont vides, que le nom-
bre des navires est insuffisant, que les cadrés
de l'armée sont squelettiques, et on réclame 1te

nouveaux millions pour tout réorganiser. -

« Alors, où va notre argent? Qu'avez-voûs
fait de toutes les sommes que vous avez englou-
ties ? Aujourd'hui la même comédie cynique re-
commence. Croyez-vous que nous allons encore
être dupes? »

Malheureusement les cerveaux de la grande
majorité des hommes sont encore obscurcis par
le préjugé religieux de la patrie, et les bandits

— ceux qu'on ne poursuit pas — exploitent cette
superstition pour faire des affaires et remplir
leurs coffres-forts. -



Quand doncle peuple se rendra-t-il compte
que toutes ces formules: intérêt national, dé-
fense nationale, intégrité de la patrie, etc., ne
sont que des faux semblants à l'aide desquels
on le suggestionne, on ledupe et on le déva-
lise?

**
La Répression. — Le procès des camarades

du « Mouvement Anarchiste » est venu lundi en
police correctionnelle. Les camarades Lecoin et
Ruff ont revendiqué l'entière responsabilité de
leurs écrits.

Nous n'avons pas connaissance du résultat
ap moment de mettre sous presse.

—< Le camarade Durupt, réfugié à Bruxelles à
la suite des poursuites intentées au « Mouve-
ment Anarchiste », vient d'être expulsé'de Bel-
gique.

Les motifs.? Il est anarchiste, et cela suffit
pour des gouvernants.

-*
L'Affaire Lamarre. - Interpellé, Barth011 a

dit. qu'il ne lui appartenait pas de mettre La-
marre en liberté avant que la Cour de cassation
se,soit prononcée sur son pourvoi.

Beauté de la procédure bourgeoise! Un hom-
me innocent est maintenu en prison pour des
questions de « forme ».

Brid'oison est éternel!
*

La défense laïque. - Un fait inouï vient de se
-passer à Couffouleux (Aveyron).

M. et Mme Donat, instituteurs dans cette com-
mune, faisaient apprendre aux enfants l'histoire
dans un livre qui n'avait-pas le bonheur de
plaire au curé. Celui-ci, à plusieurs reprises,
excita la populationcontre les instituteurs et un
Véritable complot fut ourdiontre eux.

Toutes ces excitations aboutirent à une ten-
tative d'assassinat commis sûr les instituteurs.
Un soir, au moment où ils allèrent se coucher,
deux coups de feu furent tirés sur leur fenêtre.
Les chevrotines dont l'arme était chargée tra-
versèrent les volets et se logèrent dans le pla-
fond, quelques-unes tombèrent sur le lit. Par un
hasard miraculeux les instituteurs né furent pas
atteints.

A la plainte qu'ils déposèrent, malgré la ten-
tative bien caractérisée d'assassinat, le parquet'
opposa la plus révoltante force d'inertie.

Il fallut l'intervention de la Ligue des Droits
de l'Homme pour qu'il se décide à se remuer
quelque peu.

C'est ainsi que la République défent la laïque.
André GIRARD.

,
L'Affaire Bénas. — Le 7 lévrier dernier, le

Conseil de guerre de Clermont-Ferrand condam-
nait à quatre ans de prison un ouvrier nommé
Bénas.

Bénas était accusé du crime de faux et usage
de faux en écriture publique, en faisant passer
jxrar mort un de ses coreligionnaires politiques
nommé Soudry pour lui éviter de faire une pé-

-

riode de neuf jours.
Bénas déclara qu'il était innocent, qu'il ne

Connaissait ni de près ni de loin Soudry ; il re-
connaissait bien son écriture, mais ce ne pou-
vait être que le résultat d'une erreur; il n'avait
- aucun intérêt de faire passer Soudry pour mort,
sachant qu'en commettant ce faux- il encourait
de terribles responsabilités. Arrêté comme nous
le disions plus loin le 20 août, la Sûreté trouva,

en perquisitionnant chez lui, un cahier de chan-
sons humanitaires et quelques brochures anti-militaristes.

Bénas, à sa sortie du recrutement de Mont-
luçon, était allé se fixer à Lyon et était tombé en
pleine agitation pour sauver Rousset. Il répondit
toutes les fois à l'appel du comité de défense so-
ciale, il signa même une affiche antimilitariste
qui fut placardée fin juillet ou commencement
d'août 19.12. Cette affiche, qui contenait envi-
ron-deux cents signatures, ne fut pas poursui-
vie. C'est là la grande faute de Bénas. D'après
l'accusation, le faux était connu du recrutement
depuis le 1er juin 1912 ; il s'écoula donc plus de
deux mois et demi sans que l'on fasse inquiéter
Bénas. Ce n'est que quelques jours après la pa-
rution de cette affiche que le Parquet s'em-
pressa de faire arrêter Bénas. Ce qui prouve
que l'on n'était pas pressé ou que la culpabilité
de Bénas n'était pas établie ou n'était pas solide.
On n'interrogea Bénas en présence de son avo-
cat qu'un mois et demi après son arrestation.
Comme au premier jour, il cria qu'il était inno-
cent. Pendant ce temps, le Parquet recherchait
Soudry ef finit par le faire arrêter à son tour.

Une confrontation semblait toute indiquée, il
fallait perdre Bénas.

5 Aucune confrontation n'eut lieu. Après deux
mois de détention, Soudry bénéficia d'un non-
lieu. Si le complice était libre, il semblait logique
que Bénas ne passât pas en cour d'assises. Ce-

pendant après cinq mois d'instruction la justice
civile se dessaisissait de l'affaire et la passait
à la justice militaire. Au lieu du non-lieu ou de
l'acquittement de la cour d'assises c'était le con-.
seil de guerre, c'était la condamnation assurée.

Au conseil de guerre, Me Menut, malgré une
éloquente plaidoirie, réclamait l'acquittement de
Bénas, sa,détention de près de six mois payait
au delà lasimple erreur commise; rien n'y fit ;

quatre ans de prison et 100 francs d'amende
répondirent à l'appel de justice de l'avocat.

C'est donc bien un procès de, tendance et ce
n'est pas pour le faux que Bénas a été con-
damné.

Le Comité de défense sociale de Roanne a pris
l'affaire en main et sous peu un grand meeting
aura lieu pour protester contre cette abominable
et inique condamnation.

Tous les hommes de cœur tiendront à protes-
ter contre l'arrêt du conseil de guerre de Cler-
mont-Ferrand. Assez de victimes et, comme au-
trefois pendant l'affaire Dreyfus, nous crions:
« A bas les conseils de guerre! »

Mouvement
International

ETATS-UNIS

Charleston (West Virginia). — La grève des
mineurs de la Virginie occidentale s'étend de
plus en plus. On envisage même de l'étendre à
tout l'Etat. Comme nous le disions la semaine
dernière, des arrestations en masse sont opé-
rées, et les mineurs arrêtés seront déférés à la
cour martiale.

« Mère Jones » a été mise en liberté sous cau-
tion, mais elle sera traduite devant la cour mar-
tiale, ainsi que John Brown, C.-H. Boswell,

Charles Batley et Paul J. Paulsôn, pour la part
active qu'ils ont prise à la grève.

Les Compagnies avaient voulu briser la -grève
en embauchant des jaunes, maiseilcs ont dû y
renoncer

Des événements inouïs se sont produits au:cours de ce conflit.
C'est ainsi que les mineurs, chassés, l'été der-

nier, des logements qu'ils habitaient à Paint-
Crjek, installèrent un camp avec des tentes à
HollyGrove, où ils vivaient depuis lors. Ce vil-
lage detentes portait ombrage aux intérêts des
barons du charbon, car les grévistes, surveil-
lant avec vigilance l'importation de briseurs de
grève, empêchaient ceux-ci de gagner les mines
en les faisant partir.

Aussi les barons du charbon décidèrent-ils
de -

faire disparaître ce camp, même en ayant
recours à la violence. Bonner Hill, en compa-
gnie de quelques barons du charbon, et d'une
bande de coupe-jarrets, cernèrentle camp pen-
dant la nuit et, sans provocation, sur un signal,
ouvrirent un feu meurtrier sur les tentes et les
mineurs endormis, 'en se servant de fusils à
longue portée et d'une mitrailleuse. Le mineur
Sesco Estep fut tué au moment où ilcherchait
à mettre ses enfants à l'abri des balles. Plu-
sieurs furent blessés, notamment Mmè Hall,
qui, pendant son sommeil, eut les deux jambes
atteintes et qui, très probablement, aura un
pied de perdu.

Le's mineurs, surpris, se défendirent comme
ils purent.)

Non contents d'avoir attenté à la vie des mi-
neurs et de leurs familles, les assassins revin-
rent le lendemain matin à Holly Groveet pri-
rent possession sur les collines et recommencè-
rent le feu avec leurs fusils et leur mitrailleuse.

Le gouverneur Glasscock, prévenu, ne jugea
pas à propos de faire appel à là milice pour pro-
téger les mineurs.

Exaspérés, les mineurs prirent les armes et

une véritable bataille se livra le lundi, se pro-
longeant dans la nuit, au cours de laquelle pluv
sieurs gardes-mines et coupe-jarrets furent tués
ou blessés.

A présent, on arrête et on poursuit ces mi"

neurs dont le seul tort a été d'user du droit de
légitime défense.

Telle est la justice bourgeoise de tous leS

pays!
**

New-York. — Depuis plusieurs semaines une
grève sévit dans la- confection, à New-York et

Brooklyn.
Mais l'esprit d'entente, la solidarité étroite des

grévistes remportent chaque jour une victoire
nouvelle. Ces victoires successives rendent c6**'

tain le succès prochain.
Entre autres, doit être signalée la victoIre

des jeunes filles des magasinsde blanc. Al1

début de la grève, leur organisation était poU
ainsi dire nulle. Elles furent plus spécialèrnen

l'objet des brutalités de la police; mais pas une

seule désertion ne s'opéra dans leurs rangs.
Elles viennent d'obtenir la semaine de ClÍ

quante-quatre heures avec la journée' de
nn

heures et l'après-midi du samedi libre. r
outre, des Commissions sont créées pour fIXe

le prix du travail ainsi que divers autres àva11

tages. ià
Les révolutionnaires français sont encore 10

de ces jeunes filles! A.



VARIÉTÉS
(Suite)

La plupart.d'entre nous avaient été fouillés
au moment des arrestations et ne possédaient
pas un centime. Mais on sait combien la vie
commune agrandit les idées communistes et
nous partageâmes nos ressources avec assez de
bonne grâce. Nous pûmes nous faire acheter
Par les gardes du saucisson, du savon, du cho-
colat, un peu de vin, tout.cela, bien entendu,
Clandestinement. Ce ne fut que plus tard, sousl'administration du lieutenant Marcerou, que
nous eûmes la faculté d'acheter, à des mar-chands venus du dehors, ce qui nous était né-
cessaire.

Sinos vainqueurs étaient les défenseurs de
l'ordre.. il n'y paraissait guère à leur adminis-
tration, et cette prison des Chantiers fut bien
le modèle du désordre et de l'arbitraire le plus
complet. Toutes les détenues qui avaient un pa-
rent domestique, valet, ou simplement ami des
amis des laquais gouvernementaux, toutes cel-
les qui avaient connu un sergent de ville ou un
cousin des cent gardes, se faisaient réclamer;
Jamais les faveurs impériales ne tombèrent,en
manne bienfaisante comme sous cette Républi-
que; il est,vrai qu'à côté des Communeux, onavait arrêté tant de sortes de gens, et cela sevit quelques jours après, lorsqueM.Macé vint
nous faire un commencement d'interrogatoire.

Du reste, gardes-chiourmes, geôliers, mem-bres et présidents des conseils de guerre, tous
étaient au moins aussi bonapartistes que Napo-
léon III.

Un jour, que quelques nouvelles venues de-
mandaient au brigadier Martin, notre premier
gardien, un peu de paille pour coucher, il leur
répondit avec son rire hébété:- De quoi? De la paille? Eh bien, faites-en
demander à MM. Jules Favre et Jules Simon.
Nest-ce pas vous qui les avez nommés, cesbrigands de républicains!

M. Macé, à son premier interrogatoire, en fit
lettreà peu près trois cent cinquante en liber-té.Pour donner une idée du salmigondi qui
composait la prison des Chantiers, je transcris
Quelques questions et quelques réponses:
d

Il s'adressait à une jeune fille, ma compagne
136 lit, ou plutôt de paille:- Comment vous nommez-vous?- Félicité K.- Votre âge et votre profession?- Dix-huit ans; je suis employée dans unlllagasin de chaussures.

-:.. Pourquoi avez-vous été arrêtée?
11
- Je ne sais. je crois que c'est parce que j'aièlonné à boireaux fédérés qui -étaient campéseVa.nt la porte de mon magasin.
PUis, à celle qui venait après:- Pourquoi avez-vous été arrêtée?- On s'est trompé je n'ai rien eu à faire

Vec ces canailles de Communcux !

L Quelle est votre profession ?a femme seredressant :
Moi, je suis putain.

g.
} Macéne put s'empêcher de lui dire qu'elleait

une éhontée et qu'au moins elle devait seelre
par respect pour la jeune fille qui était\(ore à ses côtés.Chepndant, Félicité K. fut retenue auxtiers et la fille publique fut mise en liberté.

fé's,vrai qu'ellen'avait pas donné à boire auxho,eres,
tant s'en faut, car elle assura bien n'a-

CoJamais eu aucunrapport, surtout encequieelile son métier, avec les bandits de lalllrnune.
Moi j'eus la malechance d'être interrogée, non

par M. Macé, mais par son secrétaire, un gar-
çon qui voulait faire du zèle.

— Pourquoi avez-vous été arrêtée?
— Parce que mon mari était fédéré.
— Quel grade avait-il ?

— Commandant.
— Ah ! femme d'un commandant! Bonne à

garder.
Mme Regère, à qui on ne demanda pas ce

faisait son mari, fut mise en liberté.
Nous étions restées cent cinquante à peu près.

Le découragement nous prit, nous nous vîmes
jugées, condamnées et transportées. Mais le len-
demain, nous vîmes revenir quelques-unes de
nos compagnes, puis d'autres le surlendemain,
le tiers au moins de celles qui avaient été mises
en liberté.

C'est qu'à Paris on ne cessait jous de dé-
noncer.

C'était si commode pour se débarrasser de
quelqu'un de gênant, ou bien pour s'approprier
sans peine ce' que l'on enviait. Tel mari séparé
de sa femme l'avait dénoncée et s'était emparé
de ce qu'elle possédait; celui-là même avait fait
mieux, il avait aussi dénoncé sa belle-mère.
D'autres avaient dénoncé ceux qui leur avaient
donné l'hospitalité pendant le bombardement,
puis, le mari sur les pontons, la femme aux
Chantiers, les dénonciateurs avaient fouillé la
maison, fait main-basse sur l'argenterie et les
valeurs; ils s'installèrent même chez eux.

Cette pauvre dame qui avait les cheveux tout
blancs était une institutrice; l'accusation qui
conduisit son mari sur les pontons, où il mou-
rut, était d'avoir fait, pendant la Commune, la
musique d'une chanson patriotique. Cette musi-
que avait été faite pendant le siège, mais on n'y
regardait d'aussi près!

Les arrestations continuèrent donc à Paris,
avec nos anciennes compagnes, de nouvelles
prisonnièresarrivèrent et la salle se remplit de
nouveau, et comme à partir de ce moment, nous
passâmes sous lajuridiction militaire, il n'y eut
plus guère la possibilité de se faire réclamer et
aucune mise en liberté ne put plus avoir lieu
sans une instruction préalable.

Le brigadier Martin fut remplacé par le lieu-
tenant "Marcerou.

Cet homme, dont l'image exécrée reste gra-
vée dans la mémoire des infortunés dont il fut
le garde-chiourme, ce tortionnaire au petit pied
n'était pas dépourvu de certaines qualités admi-
nistratives. Ce fut lui qui commença, qui créa,
pour ainsi dire, le peu d'organisation que nous
eûmes alors. A la place des baquets immondes
dont j'ai parlé plus haut, ce fut lui qui fit dis-
tribuer des toiles pour enfermer la paille sur
laquelle nous couchions, qui fit organiser, dans
la cour, une espèce de marché aux provisions;
mais à côté de cesqualités, que de férocité basse
et cruelle, que d'infamie !

En partant, Mme :Régère laissa uneplace vide
à côté de moi et me chargea d'une commission
pour une autre détenue qui vint ensuite occuper
cette place; cette détenue, c'était Louise
Michel; jen'échappais-pas àla loi commune et
aussitôt que j'euslebonheur de la connaître, je
me mis à l'adorer.

VI. - LOUISE MICHEL

Je ne saurais faire mieux le portrait de ma
bonne Louise qu'en citant les quelques lignes
suivante,extraites de TEgalitéde Genève, qui
les publia .au moment de sacondamnation:

il Louise Michel vient d'être condamnée par
le 6e conseilde guerre à la déportation dans une
enceinte fortifiée, c'est-à-dire à la guillotine
sèche.

»Gette fois, les juges— nous allions'dire les
assassins — ont proportionnéla peine à la gran-
deurde l'intelligence et du cœur de leur victime,
et c'est probablementparun raffinement de

cruauté, chose assez fréquente chez les vieil-
lards, qu'ils n'ont pas prononcé la peine de
mort réclamée par rhéroïne populaire.

» L'admirable attitude de Louise Michel de-
vant le conseil de guerre a été digne de sa vie
tout entière, vie pleine d'abnégation, de gran-
deur et de dévouement.

» Elevée au sein de l'opulence, elle n'a pour
ainsi dire jamais vécu pourelle-même. Cha-
cune de ses actions est frappée au coin de
l'amour, de l'humanité; sa bonté pour ceux qui
l'entouraient est devenue proverbiale. Devenue
pauvre et simple institutrice, elle refuse cons-
tamment de se marier pour se dévouer tout en-
tière au peuple. Dépourvue de tout, elle sacrifie
même ce qui est indispensable à sa vie maté-
rielle, et ce n'est pas de l'amour, mais de l'ado-
ration qu'elle inspire à ceux qui peuvent la con-
naître ; il n'est pas une jeune fille élevée par
elle dans la libre pensée qui ne soit fière de lui
avoir appartenu.

« Un jour, ce peuple qu'elle aime tant et pour
qui ellevit, prend les armes pour revendiquer
ses droits méconnus, Louise Michel, joignant les
actes à la iparole, l'héroïsme au dévouement, or-
ganise aussitôt une légion d'ambulanciers et va
recueillir les blessés jusque sous les baïonnettes
de Versailles. Bientôt, c'est elle qui porte les dé-
pêçhes et les ordres aux postes les plus avan-
céset les plus périlleux. Enfin, pendant deux
mois d'une lutte gigantesque, le peuple la voit
à la tête des bataillons fédérés.

» Elle encourageait encore les combattants
dans de nombreux et véhéments écrits. Pendant
le siège, elle avait collaboré au Combat et à la
Patrie en danger' ; elle fut arrêtée à la suite
du 31 octobre.

» Pendant la Commune, elle continua la même
propagande.

» Quand la dernière semaine de mai arriva,
quand le peuple fut écrasé par la bourgeoisie,
Louise Michel, qui n'avait pas quitté le combat,
apprend que sa mère estarrêtée. Pour un cœur
comme le sien, il n'y a pas à hésiter; elle court
de bastion enbastion, partout où l'on traîne des
prisonnières, et arrive au 37e, où était sa m'ère.

» — Vous êtes militaire, dit-elle à l'officier
» versaillais qui commandait au bastion, je vous
Il livrerai Louise Michel si vous faites remettre
Il sa mère, qui est ici, en liberté. »

» Elle fut arrêtée, mais l'officier fit remettre
sa mère en liberté. »

(A suivre)
G. NORO.

AIDONS-NOUS

Uncamarade serait heureux d'entrer en :rela-
tions postales avec copains de province, en'pré-
vision d'un séjour d'une quinzaine pendant la
bonnesaisonà la campagne. Ecrireà Renri
Cœnraert, 32, avenue de Paris, à Villejuif,
Seine.

Le camaradeDemetrios Carabilias désire en-
trer en correspondance avec un camarade ha-
bitant la Grèce.

Ecrire aux Temps Nouveaux.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

(de 3.000 francs)

B. L.,à Gand, 3 fr. ; L. G,, à Essonnes, 2ïr.j
ensemble 5 fr.

Listes précédentes: 1.420 fr. 75.
Total.général : 1..425 fr. 75.
.Àdresser les souscriptions à Ch.Benoît, 3, rue

Bérite.
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CONVOCATIONS

Groupe Libertaire du 11e et 12°. — Samedi, à
8 h. 1/2, au siège du Groupe V. P., 157, fau-
bourg Saint-Antoine, suite des Causeries sur
l'origine du groupement dès les différentes races
humaines. -

Union Syndicale des Locataires. — Grande
Fête annuelle le 8 mars 1913, salle de l'Egali-
taire, 13, 15, 17, rue de Sambre-et-Meuse (10e),

SU profit de la propagande.
Partie de Concert par le Groupe Artistique-

Syndicale et plusieurs camaraues.
Le Terme, pièce sociale en 1 acte, de Tony

Gail,, (création).
A minuit

: Grand Bal de nuit à grand orches-
tre par l'Harmonie de l'Egalitaire (entrée: 1 fr.).

— Grande Tombola.

Les Amis de la « Bataille Syndicaliste ». —
Dimanche 9 mars, grande Fête à 10 h. 1/2,
grande salle de la Maison des Syndiqués du
XVe, 18, rue Cambronne: Chants et'musique. —Vestiaire:0fr.50.

Bordeaux. — Samedi 8 mars, à 8 h. 1/2 du
soir, 276, rue Sainte-Catherine, Hôtel Laverny,
réunion de la Fédération Communiste.

Ordre du jour: Organisation des prochaines
conférences de quartier.

Conférence Sébastien Faure. — Aux Sociétés
Savantes, 8, rue Danton, le lundi 10 mars 1913,
à 8 h. 1/2 du soir, Sébastien Faure fera une
conférence publique et contradictoire.

Sujet traité : Après le procès des « bandits ».
Le Droit de punir et la Peine de Mort.- Prix
habituel des places.

Bobigny. — La première réunion pour la for-
mation du Groupe, annoncée dernièrement,
aura lieu dimanche 9 mars, à 10 heures, maison
Gardebois, 107, route des Petits-Ponts, à Bobi-
gny-sur-Seine.

"BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
The Road to Freedom, par Josiah et Ethel

Wedgwood. — 1 volume, chez Daniel, 3, Amen
Corner, London E. C.

Weshalb ivir Anarchisten sind, von X. Mer-
lino à « Kampf » Sterntst., 59, Hambourg.

El Militarism en Sud America, par Léonidas
Garcia, à Quito (Equateur).

The Martyr of Derkman by Thaumazo, 1307,
Putnam, av. Brooklyn.

De la « Muse Rouge », salle Jules, 6, boule-
vard Magenta :

Par le travail ; Nos ennemis, de E. Bizeau,
musique de Fayet et Cléreau.

Qui veut des Chansons? de Doublier, musique
de Droccos.

Evocation, de A. Candor, musique de Guil-
lemin.

Gavroche et l'Eglise, de P. Gay.
Les Maisons rouges, par R. Guérard.
Fiestas de Minerva de 1912, « Tpyographia

Nacional », Guatemala.
De chez Stock:
Derniers essais de littérature, par O. Wilde,

traducteur Savine. — 1 volume, 3 fr. 50.

Œuvres, Bakounine, tome VI. — 1 volume,
S fr. 50.

Les quatre évangiles (2e partie), Tolstoï. —
1 volume, 3 fr. 50.

La Puissance lf.s Tznèbns. La Premier iyiuil-
leur,etc.,Tolc—1v.orjnïe.2a*.00.

A lire:
L'Ecole de la Vie, par L. Berthonneau, « De-

main»,n°19.
Exploitation et Destruction, par Clerget, « De-

main»,n°20.

L'ENTR'AIDE

Souscriptions de lévrier *

Collecte faite à la grève de la carrosserie in-
dustrielle,#7 fr. D5 ; Loachamp-Laffargue (en-
semble), 1 fr. 50 ; Georges et Fritz (ensemble),
1 fr. ;

Fritz, Georges, Léon, Fred, Jean, Mouton,
Mahon, Canelle, Chariot, 7 fr. ; .Syndicat tram-
ways de Lyon, 21 fr. ; Ravel et Crouzet (ensem-
ble), 0 ff. 50 ; Fédération Transports voies fer-
rée (Sotteville), 11 fr. ; Sommes recueillies par
le Libertaire, 20 fr. ; Collecte à la fête du Mou-
vement anarchiste, par Jahane, 7 fr. ; Collecte
entre camarades Saint-Barthélémy de Vais, par
Mazerat, 4 fr. ; Conseil Syndical des Métaux
(Ingweiller), 20 fr. ; Fédération Pransports par
voies ferrées (Paris-Nord), 10 fr. ; Robert Gué-
ret, 1 fr. ; Comité Entente de l'Amicale de la
Famille, Lyon, 8 fr. ;

Comité Intersyndical du
IIe, 5 fr. 30 ; Collecte à la J. S. de l'Ameuble-
ment, 3 fr. 50 ; Renard Paulin, de Monthermé,
5 fr. ; M. de P., de Monthermé, 5 fr. ; 13e sec-
tion de la F.C.A., par Michel, 4 fr. 70 ; Liste
2002, par E. Fesquet de Ganges, 7 fr. 50 ; Cham-
bre Syndicale ouvriers pientres en bâtiment,
par Lambelin, 6 fr. ; Syndicat des Limousinants,
200 fr. ; Amis de la B. S. du Xe et XIXe, par
H. Bott, 15 fr. ; Fédération Transports par voies
ferrées (Sotteville), 11 fr. ; Liste (2011), par
Bourdin, 18 fr.

Total des recettes: 403 fr. 05.

En caisse au 1er février: 250 fr. 80.
Total: 653 fr. 85.
Sommes distribuées:37.1 fr. 60.

Reste en caisse au 1er mars: 282 fr. 25.

Certifié exact: G. ROYER.

Reçu A. P., 2 fr. 50 ; B. L., à Gand, 1 fr. ;

J., à Plessis-Trévise, 1 fr. Ensemble 2 fr.
Listes précédentes:145 fr. 35.
Total général: 147 fr. 35.

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 16 au 28 février, 3e année
Groupe Aube Nouvelle (2), B., à Estoublon (1),

D., à Bagnolet (1). Total: 4.
Listes précédentes: 264.
Total général:268.

Cotisations reçues du 16 au 28 février
Bibliothèque inter-syndic., Argenteuil; Aube

Nouvelle, Nantes; M. et C., à Longwy; P. et
Groupe inter-syndic., 156 arrt., Paris; N. V., à
Lisbonne; C., à Verviers; B., à Marseille; G.,
aux Ponets ; Ligue Educ. Enfance, Montargis;
R. et D., Havre; R., à Surzur ; Groupe Etud.,
Londres; B., à Estoublon ; L. B., à Paris;
Groupe Etud., Verviers; P., à Moret ; D., à Cli-
chy ; L., à Fressenneville ; D., à Bagnolet; S.,
à Flémalle; Groupe Comm., Charleville ; D., à
Newark; J. M., à Bourg-Argental.

Je commence cette semaine l'expédition de la
brochure mars. Les Scientifiqucs, de J. Grave.

,Cette brochure étant à 0 fr. 05, nous la mélan-
gerons avec Les Incendiaires, de Vermesch ;

les souscripteurs qui voudront un autre mélange;
voudront bien me prévenir de suite.

Pour avril, Le Militarisme, de D. Nieuwenhuis.
Adresser tout ce qui concerne le groupe à Ch.:

Benoit, 3, rue Bérite, Paris, 6e arrt.

Correspondances et Communications

Comité d'entente 'des Jeunesses Syndicalistes.
— Commission du Cinématographe. — Les Jeu-
nesses Syndicalistes ont décidé de faire l'acqui-
sition d'un appareil cinématographique et pour
cela, demande à chaque camarade des Jeunes-
ses ainsi qu'à ceux qui s'y intéressent, de con-
tribuer pécuniairement au dit achat.

Au point de vue syndicaliste, le cinéma sera
un des moyens de vulgariser les avantages ma-
tériels et moraux au profit des producteurs de
la richesse sociale.

Des commentaires faits par des militants sur
les sujets qui se dérouleront devant les specta-
teurs, rendront une compréhension conçue dans
les vues de l'émancipation intégrale des prolé-
taires.

Pour l'achat du cinéma, une 'Commission
d'étude fut nommée; cette dernière a fait émet-
tre des listes de souscription ainsi que des tim-
bres au prix de0 fr. 25, qui sont à la disposi-
tion de tous les camarades qui veulent aider les
jeunes dans leur œuvre d'éducation. S'adresser
à Fernand Jouen, 16, rue Clovis-Hugues,
Paris, 19e.

Les Amis du Lundi (éducation-récréation), or-
ganisènt tous les lundis des visites d'usines,
d'ateliers, musées, etc., promenades aux envi-

rons de Paris.
Pour les heures et lieux de rendez-vous, con-

sulter le dimanche et le lundi « l'Humanité »
et

la « Bataille Syndicaliste» (communications di-

verses).

Petite Correspondance

Reçu pour le journal:
Lawrence bénéfice du bal masqué donné P;

le groupe les « Temps NouveauxM, 20 fr. ;
T. V::2fr.50;M.D.,1fr.25;A.M.,5fr.;J-

1 fr. 25 ; C. fils, 1 fr. 25 (liste Vermote). Eilseral
ble 30 fr. 90. — Un instituteur normand, 30 fr-
C., rue de la R., 4 fr. — B. L., à Gand, 1fr-
A. M., excéd. d'ab., 1 fr. — C. P., Bd E. Q., 0 fI'
— Camarade Freda, 1 fr. — P., à G., 0 fr. 50.

Reçu cartes et mandats
:

M., à Quarouble. - E. A., à New-Bedfor. ::
G. J. M., à San José. - Dr R. C., à Alexandrie. à
C. B., à Roianne. — A. D., à Caix. — R. p.,

à
San-Paulo. — J. B., à San-Paulo. — M. P. J..--
Thuir. — Dr H., à Pau. — J. L., à Bagnolet. eS.

D., à Essonnes. — G. T., à Lye. - L., à Essonne
— D., à Saint-Julien-en-Jarrez. - B., à Mostafca.

nem.
E., à Bacos-Ramleh. — Entendu. Merci pour les

vieux timbres. ter-
A. C., rue de la R. — Votre abonnement se tet

minera fin février 1914. fait.
L. B., à Genève. — Entendu. L'envoi sera

fait,

Le Gérant: J. GR1
- Imp. CHATELAIN, 20. rue

d'Engbien'pjff




