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A nos Lecteurs

Les invendus du numéro 23 à Paris ne nous
étant pas encore rentrés, impossible de se faire
une idée de ce qu'a pu donner l'effort; quant à
la province, nous ne le saurons que dans les
premiers jours de décembre.

Pour ce numéro et les quelques autres qui
suivront, nous demandons aux camarades de
nous aider en réclamant le journal chez les li-
braires, en indiquant à ceux-ci qu'ils peuvent
se le faire fournir par le correspondant de Ha-
chette ; de pousser leurs amis à acheter le jour-
nal, et enfin que nous tenons, contre le prix du
colis, des invendus à leur disposition.

Tous ceux qui pensent qu'un journal, de la
tenue des Temps Nouveaux, est nécessaire à la
propagande doivent nous aider à sa diffusion et
à le faire vivre par sa vente et ses abonnements
ou alors, les idées qu'ils prétendent afficher
ne sont qu'un divertissement pour eux. Qui
n'agit pas ne sent pas sérieusement.

J. GRAVE.

Comment lutter
contre la dégénérescence

CONCLUSIONS D'UN PROFESSEUR
DE PHYSIOLOGIE

1

La bourgeoisie, aidée en cela par un nom-
bre de pseudo-savants, s'occupe beaucoup
en ce moment des questions d'hérédité et
des mesures à prendre pour empêcher la
procréation'à ceux que les tribunaux bour-
geoisauront reconnu « dégénérés» ou « cri-
minels ».

L'été passé (1912), un congrès internatio-
nal, spécialement convoqué dans ce but, sié-
gea à Londres sous le nom de Congrès d'Eu-
génique. Car tel est le nom donné par quel-
ques savants anglais à une science qui étu-
dierait les moyens d'améliorer la race hu-
maine par la sélection des accouplements.

Se préoccuper des conditions économiques
et sociales d'existence des classes pauvres,
c'est, au dire de ces messieurs, du sentimen-
talisme. Le vrai moyen d'empêcher l'huma-
nité de se détériorer serait « l'Eugénique ».

Pendant cinq ou six jours, nous avons
assisté durant ce congrès à tout un déluge
de discours, à travers lesquels on entrevoyait
toute la haine des classes aisées de l'Angle-
terre contre les pauvres de leur nation.
Ceux-ci, àentendre parler les avocats
«

scientifiques » des féroces enrichis, ne se-
raient qu'une collection d'ivrognes, de pa-
resseux, de dégérénés, qui empoisonnent
par leur présence l'existence des classesai-
sées, et dont il faut se débarrasser à tout!
prix.

La pièce de résistance du congrès fut le
rapport d'un comité eugénique, fondé aux
Etats-Unis. On y racontait avec force éloges
les résultats de ce que le rapport appelait la
stérilisation de quelques centaines d'indivi-
dus, enfermés dans les prisons de la répu-
blique nord-américaine. Sur les résultats
physiologiques de ces « stérilisations », le
rapport ne soufflait un traître mot: il se
bornait à affirmer que plusieurs stérilisés
en étaient enchantés — affirmation que nous
devions accepter sur parole.

Un jeune professeur américain, distingué
par ses travaux de biologie, Kellogg, fit
quelques observations très justes, mais beau-
coup trop modestes, pour combattre les con-
clusions, auxquellesarrivaient la plupart
des membres du congrès. Il montra quelle
source de dégénérescence offraient le milita-
risme et les armées permanentes; et un
chef de prison anglais, Mac Donnell, s'op-
posa avec savoir et bon sens à cette idée de

« stérilisation des indésirables ». Pour ma
part, profitant des sept minutes qui étaient
accordées dans les discussions à ceux qui
n'avaient pas envoyé d'avance des rapports
sur les questions à l'ordre du jour, je fis
quelques observations. J'indiquai que la
science « eugénique» n'existait pas encore:
qu'elle se constituait à peine, et qu'au nom
d'une future science on demandait déjà des
mesures législatives des plus barbares. Je
montrai qu'il était impossible de lutter con-
tre la dégénération par la « stérilisation»,
alors qu'à ce moment même, à Londres, des
dizaines de mille enfants, privés de nourri-
ture à la suite d'une grande grève des char-
geurs de navires, dépérissaient chaque jour
et en ressentiraient les effets toute leur vie;
alors qu'un tiers de toute la population ur-
baine de l'Angleterre vivait « au-dessous de
la ligne de pauvreté »,comme disent les
statisticiens anglais (c'est-à-dire en gagnant
moins de 22 fr. 50 par semaine et par fa-
mille, et cela sans compter les chômages pé-
riodiques), et que des centaines de mille de
familles logeaient à quatre, cinq, dix et
douze personnes dans une seule chambre.
Je concluai en demandant: Qui sont les
«dégénérés» que l'on allait vouer à la sté-

rilisation ? Les femmes ouvrières qui élèvent
leurs enfants malgré leur misère, ou les
dames du monde, devenues incapables d'al-
laiter leurs enfants? lesdégénérés dans les
taudis, ou les dégénérés dansles palais?

Mais ces quelques observations de nous
trois, ce n'était qu'une goutte à côté du tor-
renteugéniste.

Tous ceux qui prirent la parole à ce con-
grès parlèrent, cela va sans dire, au nom de
la Science. Cependant, il faut distinguer
entre la Science et les « Savants». Car il y a
la Science, qui est Vensemble de nos con-
naissances sur la Nature, telles qu'elles se
dégagent peu à peu des recherches; et il y a
les Savants, dont les uns, par paresse d'es-
prit, voient de mauvais œil tout ce qui dé-
passe le niveau qu'ils ont atteint eux-mêmes
dans leur jeunesse, et les autres, arrivés en-
fin aux sommets académiques, embrassent
entièrement les intérêts des classes aisées,
et plient leur pseudo-science dans ce sens.

Heureusement, il se trouve toujours, sur-
tout parmi les jeunes savants, un certain
nombre qui ne faussent pas leurs conclu-
sions pour plaire aux puissants, et ne crai-
gnent pas d'arriver à des conclusions héréti-
ques. C'est le cas d'un jeune professeur de
l'université de Moscou, N. Kabanoff, dont
un ouvrage récent — Esquisses concernant
la physiologie de Vorganisme humain, en
étal desanté et de maladie (Moscou, 1912) —
très scientifique, quoique écrit pour un pu-
blic plus large que celui des sociétés sa-
vantes, nous intéresse par ses conclusions-
concernant l'hérédité et la dégénération.

M. Kabanoff étudie d'abord les causes de
la dégénération, et il aTrive naturellement
à constater qu'il y a deux séries de causes de-
la dégénération. Il y a l'hérédité, mais il y a
aussi Vinfluence du milieu — des conditions-
physiques et morales de l'existence. Et, en
comparant l'effet de ces deux causes, il con-
state, comme de raison, l'effet immense, pré-
pondérant, de la deuxième cause — celle des
conditions d'existence.

Les familles, dans lesquelles la dégénéra-
tion se transmet de père en fils, ne durent
pas indéfiniment. Ou bien elles dépérissent
et disparaissent ou bien elles s'améliorent
par le croisement avec des familles saines.

Le grand danger pour la société est donc
dans la production continuelle de nouvelles
familles de dégénérés et de nouvelles causes
de dégénérescence, en vertu des conditions
sociales et économiques. Ce qui amène évi-
demment l'auteur à conclure que le grand
problème de la médecine et de l'hygiène
sociale est d'éliminer les conditions qui pro-
duisent toujours de nouvelles familles dégé--
nérées.

On répondra sans doute à cette conclusion
en répétant ce que, tous, nous avons entendu
dire tant de fois dans les journaux quoti-
diens : on citera le cas de cette famille des
Etats-Unis qui aurait donné origine à 1.200
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dégénérés et criminels. Et on ne remarquera
pas que ce fait, s'il est vrai, représenterait la
plus terrible accusation contre les moyens
par lesquels on cherche aujourd'hui à com-
battre le tiéau de la dégénérescence. Car,
qu'est-ce que la société a su faire pour ces
générations de dégénérés, d'ivrognes et de

« criminels », issus d'un ancêtre dégénéré?
— Rien, que de commettre elle-même *le

crim'e de perpétuer et d'envenimer leur dé-
génération en les mettant dans des prisons,

— qui sont elles-mêmes des pépinières de
dégénérescence physique, sexuelleet morale,
<et des Universités de criminalité. En effet,
qu'on lise seulement ce livre, si terrible par
sa sincérité, Prison Memoirs of an Anarchiste

par A. Berkman (New-York, 1912) ; on y
verra ce que sont sous ce rapport les prisons,
qu'elles soient anciennes ou modernes (1).

PIERRE KROPOTKINE.

(La fin au prochain numéro.)

POUR PRENDRE DATE

Nous informons nos amis que le dimanche
23 novembre, à l'U. P. du faubourg Saint-An-
toine, le Groupe des Temps Nouveaux organise
.une matinée littéraire consacrée à Jules Vallès.

La conférence sera faite par Frantz Jourdain.
»

FAITS DE LA SEMAINE

Les calottes continuent. — Pour une,
-exemple: de nouveaux soldats incorporés
récemment ont été trouvés porteurs d'une
brochure intitulée: Sois bon soldat, à pro-
pos de laquelle les radicaux au pouvoir font
quelque tapage dans leur presse, mais qui
ne fit pas punir les recrues, ce dont nous
félicitons Etienne.

En ce qui concerne, par exemple, les de-
voirs envers le drapeau, aux bons conseils
d'usage on ajoute aussitôt:

-

« Chrétien, tu as un autre drapeau. Tu
le connais bien aussi. C'est une croix, la
-croix qui porte Vimage du divin crucifié.
Toi, petit soldat, exécute aussi ta consigne
de chrétien. Le crucifix, c'est ton drapeau,
ne Voublie pas. Il est mille fois plus sacré
encore que le drapeau de ta patrie de la
terre. Défends-le, soldat, défends-le jus-
qu'au bout. »

Le reste de la brochure est à l'avenant.
Devoir des disciplines, certes, mais par-des-
sus tousles devoirs dominent ceux qu'on
doit à l'Eglise. Ils sont d'ailleurs résumés
dans ces lignes, imprimées en tête du vo-
lume:

« Chrétien dans l'ârne, j'aimerais mieux

(1) Berkman est le jeune anarchiste qui tira sur
Frick, le chef des usines de Home-Stead, après
la grande grève où les hommes armés de Pincker-
ton avaient massacré les grévistes. Il fit quatorze
années de prison, et il a raconté sa vie pendant
ces quatorze années dans un livre, remarquable
comme document véridique et comme œuvre litté-
raire.

être fusillé sur place que 'de commettre un
sacrilège ou de commander de le commettre.
Nul n'a le droit de commander certains ac-
tes dont Vexécution viole la conscience de
tous les catholiques. Ce serait pour moi re-
nzer mon baptême et me rendre parjure des
serments de ma première communion. Je
n'ai pas le droit d'être parjure, et nul n'a
le droit de me commander de l'être. »

Des révolutionnaires sont en prison pour
avoir exprimé le même raisonnement.

S. V.-
De l'Art pour le Peuple

« Il faut de l'art pour le peuple» ; ilfaut
fonder des œuvres artistiques, ouvrir des
musées, des théâtres pour le peuple» ; il
faut faire l'éducation artistique du peuple ».
Toutes bonnes intentions partant, sans dou-
te, d'un excellent sentiment, mais dont le
tort est, peut-être, de vouloir commencer
l'édifice par le toit.

L'intégrale compréhension d'une œuvre et
de sa portée esthétique exige non seulement
une éducation assez poussée, mais aussi et
surtout une préalable culture intellectuelle,
culture à peu près générale, ayant eu pour
effet d'assouplir, d'affiner l'esprit, de déve-
lopper son impressionnabilité au point que
tout choc — quelque subtil soit-il — se ré-
percute aussitôt en vibrations multiples
s'harmonisant, s'associant diversement en
véritables symphonies d'images et d'idées.

Cette sensibilité complexe, cette interdé-
pendance instantanée des divers départe-
ments de l'esprit, cette divination pénétran-
te, pense-t-on en obtenir réveil et le complet
développement par les excitations passagè-
res et espacées de spectacles ou d'auditions
occasionnels?

On pourra, ainsi, arriver à éclairer quel-
que peu l'instinct. Mais, en art, l'instinct
ne suffit pas. Si, devant l'intense beauté
d'une œuvre, l'instinct s'émeut, s'exalte, son
émotion, le plus souventobscure, est sourde
à l'appel de ses beautés secondaires, de ses
finesses et de son charme latents; empoigné
par la somptuosité du décor, il demeure ce-
pendant incompréhensif des « intentions »,
des allégories, des symboles, des générali-
sations, en un mot, de la métaphysique de
l'œuvre.

On cite quelquefois l'exemple de ce vieux
grognard du premier Empire qui, assistant
à une exécution du finale de la symphonie
en ut mineur de Beethoven, empoigné par
l'éloquente grandeur de la péroraison, se
dressa et, de joutes ses forces,, cria: « Vive
l'Empereur! » ne trouvant, dans son esprit
fruste, pour extérioriser son admiration,
d'autre formule que celle qui, pour son âme
de soldat, synthétisait le summum de l'en-
thousiasme.

Mais, si on avait demandé à ce vieux gre-

nadier non pas pourquoi il trouvait cela
beau, mais simplement ce qu'il trouvait de
beau là-dedans, il eût été fort embarrassé
et n'eût su dire, sans doute, que « c'est beau
parce que c'est beau 1 »

L'instinct seul avait
parlé.

L'instinct peut sentir vivement, mais seu-
les l'atteignent les extériorités de l'oeuvre:
l'allure, le rythme, l'emphase, l' «effet»
et surtout le « sujet». Quant à l'intimité de
la pensée de l'auteur, à ce qui constitue
la valeur intrinsèque de l'œuvre, — je laisse
de côté la forme et la technique, qui s'ap-
précient par l'exercice, — ces choses-là lui
échappent.

L'instinct s'émeut indifféremment devant
le chef-d'oeuvre bien vivant et devant le
mélo pleurard et conventionnellement sen-
timental. Parce que, seuls, le sujet, les si-
tuations le touchent. Il est inapte à mesurer
la valeur esthétique de l'œuvre. Entre une
croûte banale ou un lumineux paysage, en-
tre un «pasredoublé» ou une marche ma-
gnifique, une plate chanson ou une déli-
cieuse mélodie, entre un roman intensé-
ment vécu et un feuilleton rocambolesque,
pour lui la différence est parfois mince. Il
n'en fait même aucune si les situations, les
sujets sont analogues ou identiques.

Peut-être, encore, préférera-t-il la « croû-
te », le mélo, ,1e pas redoublé, la chanson ou
le feuilleton parce que, de leur contact, il

ne lusj reste pas, comme des autres œuvres,
le malaise confus d'une incomplète incom-
préhension, d'une part d'énigme non percée,
de région inexplorée. Aucun arrière-souci
d'une infériorité vaguement ressentie, d'une
joie inéprouvée ne vient troubler la sérénité
de sa conscience; nécessairement il opte
pour l'œuvre, d'où il tire une plus pleine et
plus facile jouissance, pure de tout regret.

Si l'instinct est insuffisant à assurer la
joie profonde, l'émotion intense qui résonne
en toute l'intimité de l'être au contact de la
beauté artistique, combien cette insuffisance
n'éclatera-t-elle pas plus incontestable,quand
il s'agira de concevoir et de dresser l'œuvre
d'art?

Celle-ci pourra vibrer de beaux accents,
nous intéresser, nous émouvoir même par-
fois par ses qualités de naïveté, de grâce
ingénue ou de force rude et saine, par la
spontanéité de son sentiment ou la franchise
de notre allure. Malgré cela, combien impar-
faite demeurera-t-elle avec ses lacunes, ses
puérilités, ses platitudes et ses dispropor-
tions! Telles les œuvres des primitifs de
toute branche de l'art.

Un beau"tempérament est digne d'admira-
tion, mais encore faut-il qu'il sache se tra-
duire, qu'il apprenne à tirer parti de lui-
même, à connaître les moyens qui multiplie-
ront son action émotive et pourront porter
au maximum l'admiration — non pour lui,
mais pour la beauté de son œuvre — qu'il
suscitera. Il doit, pour donner toute sa me-



sure, apprendre non seulement à parler,
mais aussi à penser.

Qe n'est pas par des séances intermitten-
tes, fortuites, se succédait sans plan ni mé-
tihode, que pourront s'éveiller, s'éduquer,
grandir et s'épanouir les indispensables qua-
lités qui font l'artiste. Il faut, je le répète,
pour mettreau point un cerveau d'artiste,
une longue et méthodique préparation, toute
une infinie variété d'émotions ressenties,
d'idées et d'images évoquées, de valeurs
comparées,d'horizons entrevus, toute une
culture intime de l'être destiné à préparer
en lui une réceptivité à la fois subtile et
complexe par quoi toute vibration retentit,
aussitôt profondément dans toute la trame
psychique de l'individu.

Or, où voit-on, dans la société présente,
qu'il soit donné au peuple d'acquérir cette
cùlture si diverse? Où voit-on qu'on s'oc-
cupe de l'entraîner à cette gymnastique dé-
taillée de l'esprit? -

Toutes les forces politiques et sociales-ne
sont-elles pas, au contraire, liguées pour lui
interdire l'accès de cette région enchantée
où toutes ses virtualités, toutes ses aptitudes
pourraient éclore et s'épanouir en une pres-
tigieuse effloresoence de beauté?

Les classes, les castes, prétend-on, sont
abolies. Quelle sinistre duperie! Pourquoi,
alors, cette démarcation dans l'enseigne-
ment: enseignement primaire d'une part
et enseignement secondaire et supérieur
d'autre part, l'un dédaigné, méprisé par les
riches, l'autre inaccessible aux pauvres?

Est-ce cet embryon, est-ce cette parodie
d'enseignement qu'est l'enseignement pri-
maire qui peuvent préparer dans les cer-
veaux à qui on le dispense la compréhen-
sion ou l'enfantement de ce que la pensée
humaine a de plus subtil, de plus noble et
de plus précieux?

Quelle culture donne donc à l'esprit l'en-
seignement primaire? Apprendre sommai-
rement à compter, à réciter des phrases, à
répéter des noms et des dates, est-ce là une
gymnastique susceptible d'éveiller la sensi-
bilité, l'impressionnabilité intellectuelle,
d'assouplir et d'aiguiser le raisonnement,
de l'entraîner aux généralisations intuitives
qui sont le fond caractéristique de J'esprit
de l'artiste?

André GIRARD.
(.4 suivre.)

»
GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX

Mercredi prochain 12 novembre, à 8 h. 1/2
du soir, à la Lutèce Sociale, 16, rue Grégoire-
de-Tours, réunion du Groupe:

I. Compte rendu des délégations à la Commis.
sion de la F. C. A.

II. Notre bibliothèque (suite de la discussion.
III. Projet d'organisation d'une représentation

théâtrale au profit du journal.
IV. Questions diverses.
Les camarades sont priés de venir nombreux.

L'Affaire BEILIS

J'ai formulé contre les expertises con-
cluant au meurtre rituel lescritiquesqu'au-
raient mérité des experts qui eussent été
d'une loyauté hors de conteste. Les faits que
je,vais citer, mettant en lumière la person-
nalité morale de Sikorsky et de Pranaïtis,
donneront au lecteur des raisons définitives
de suspecter la sincérité de leurs affirma-
tions.

L'acte d'accusation disait à peu près ceci :

« En raison d'une opinion très répandue, et
d'après laquelle Iouchînsky aurait été tué
pour des motifs religieux, le tribunal adé-
cidé de nommer un expert qui examinera le

corps de la victime et dira si, oui ou non,
il y a eu crime rituel. » — Ayant besoin

bonne expertise qui, sous des appa-
rences scientifiques, cacherait une infamie,
d'une expertise qui lui fournirait ce dont il
avait besoin pour arriver à ses fins, le tribu-
nal ne pouvait pas trouver un complice
plus sûr que Sikorski. J'ouvre ici une pa-
renthèse pour raconter une histoire qui
fixera pour toujours le lecteur sur la menta-
lité de notre professeur.

Il y a environ vingt ans, voulant se débar-
rasser d'une secte orthodoxe gênante qui fai-
sait beaucoup d'adeptes dans la région de
Kiew, le gouvernement déporta à Kazan le
chef de cette secte, un certain Conrad Male-
vany. Malgré réloignement de son chef, la
propagande de la secte fit beaucoup de pro-
grès, et les autorités se résolurent à en finir.
Pour ce faire, elles recoururent à Sikorski
et le chargèrent de fournir un rapport sur
l'état mental du chef. Comme vous le pen-
sez, Sikorski, conformément au désir du
pouvoir, déclara Malevanyiou et conclut à

son internementdans une maison d'ailénés :

le tour était joué et le gouvernement bien
servi. (Sovremienny Mir, 1912, n° 3, BOUTCH-

KROMIEVITCH.)

Cette histoire suffit bien à caractériser Si-
korsky, valet de l'Etat, professeur vénal tou-
jours disposé à mettre la science au service
des intrigues de ses maîtres, ne reculant ja-
mais devant un acte ignominieux pour con-
solider sa situation.

Dans l'affaire Beilis, Sikorski était tout
désigné pour fournir au tribunal l'expertise
idéale; mais ce petit chef-d'œuvre devait
soulever les protestations d'un grand nom-
bre de savants russes et étrangers. Les con-
grès médicaux de Londres et de Vienne ont
vivement critiqué et même raillé le travail
du professeur russe. A Londres, le profes-
seur-Bajenoff, au nom de la science russe,
s'indigna contre la fameuse expertise, que le
professeur français Lacassagne avait traitée
de « roman dangereuxM. (Voir Minakoff,
Orchansky, Zimké, etc.)

Il semble que le procureur aurait dû tenir
comptede ces critiques émanant de savants

0désintéressés : il n'en a rien été. On espérait
qu'à l'audience Sikorski discuterait son rap-
port avec ses éminents collègues Bekhterieîf
et Pavloff, bien connus dans les facultés de-
médecine françaises; mais, hélas ! au lieu
de présenter la défense de sa thèse, il pré-
senta un certificat médical attestant qu'un
mauvais état de santé ne lui permettait pas
de. prendre part aux débats. Jamais indispo-
sition ne fut plus opportune. Les optimistes
peuvent encore espérer que le professeur
tâcherade guérir pour ne pas laisser échap-
per l'occasion de se réhabiliter en démon-
trant que son rapport est l'expression de la.
vérité même, et qu'en le rédigeant il a fait
abstraction de ses sentiments antisémites
pour n'écouter que la voix du devoir profes-
sionnel : j'ai de solides raisons pour penser
que cet espoir sera déçu.

Quant à Pranaïtis, sa valeur morale n'est
pas supérieure à celle du professeur, ainsi
qu'on le verra plus loin. L'opinion qu'il a
formulée a contre elle les théologiens les
plus illustres du passé et de nos jours: De-
litch, Kopp, Chvolson, Frank, Chtrak. On
a convaincu Pranaïtis de falsification de
textes ; on lui a reproché d'avoir fait un
abrégé des ouvrages de Roling et Ioustous
(Braman), combattus par les autres théolo-
giens et accusés, surtout Roling, de malhon-
nêteté. D'après le prêtre catholique, le ju-
daïsme prêche la haine des chrétiens: il est
bien vrai que certains juifs très religieux
haïssent les non-juifs; mais cette haine pour
les hommes appartenant à d'autres religions
est commune aux fanatiques de toutes les
Eglises, n'est nullement particulière aux fa-
natiques d'Israël. Lorsque Pranaïtis déclare
que certains auteurs judaïques parlent sou-
vent de la guérison par le sang, il oublie de
prouver que c'est de sang humain que par-
lent leurs textes,-et les auteurs de l'acte d'ac-
cusation, en partie -basé sur son expertise,
oublient, eux aussi, de souligner l'absence
de l'indispensable preuve.

A l'appui de sa thèse, Pranaïtis cite le té-
moignage d'un ancien rabbin converti au
christianisme. Cetancien rabbin, nommé
Néofit, a déclaré tenir de son père que les
juifs emploient le sang humain dans leurs
rites. Néofit, dont ladéposition a produit un
effet sensationnel, n'a porté aucune preuve
à l'appui de son affirmation; jamais, d'ail-
leurs, au cours des siècles, les ennemis du
peuple juif n'ont pu donner une preuve irré-
cusable, définitive, de l'existence dans la
religion israélite du meurtre rituel.

A côté de l'opinionde Néofit, quelque peu
suspecte, comme le sont presque toujours les
propos d'un converti sur la religion qu'il a
reniée, je puis citer les grands humanistes
Erasmus, de Rotterdam, et Keichlin, qui ont
défendu les juifs contre leurs calomnia-
teurs ; je puis citer plusieurs papes: Inno-
cent IV, Nicolas V, Martin IV, Paul III,
Sixte IV, Alexandre VIII, Clément XIII, et
d'autres, qui ont dénoncé la vraie cause des-



accusations portées contre les juifs: le désir
de justifier leur extermination et La confis-
cation de leurs biens (1). Ces références ne
sont-elles pas suffisantes aux yeux de tous
les hommes de bonne foi?

Si le texte conseillant le meurtre existe
dans la religion juive, comment se fait-il
qu'on n'ait pu jusqu'à nos jours démasquer
et détruire la secte criminelle? Si les adver.

saires de Beilis prétendent que la secte s'est
.\prmée dans un temps relativement récent,

nous répondrons que, doutantde l'existence
de cette secte, nous attendons les preuves
pournous incliner.

Si nous jetons un regard dans le passé,
si nous feuilletons l'histoire,nous verrons
que, pour exciter les haines populaires con-
tre les juifs, les implacables ennemis de

- cette race maudite ont saisi toutes les occa-
sions propices, n'ont reculé devant aucune
infamie. Nombreux sont les crimes dont les
véritables auteurs ont joui de timpunité,
parce que les circonstances de leurs crimes
permettaientd'accuser les juifs avec quel-*
que vraisemblance.Nombreuxsont les pro.
cès que la passion antisémite a voulu trans-
formeren procès d'Israël pratiquant le cri-
me, d'Israëltuant pour l'accomplissement
clesrites'.

Il.y a quelque temps, non loinde Loublin,
un enfant disparaît : on accuse immédiate-
ment les juifs, et. on trouve l'enfant noyé
dans une mare. Le médecin, après avoir
examiné le corps de la victime, doit con
dure à la mort, accidentelle.

Dans une petite ville, Partchev, une fem-
me chrétienne amène ses deux enfants chez
un chirurgien israélite, et le même jour un
des enfantss'égare : on fait des recherches
quid'abord sont vaines, et l'on parle alors
de crime rituel. La maisondu chirurgien
estdétruite ; plusieurs magasins juifs sont
pillés, et le soir. on "retrouve la fillette
perdue.

On pourrait multiplier les citations de
faits semblables., qui tous prouveraient ce
que valent les affirmations de Sikorsky et
consorts, parlant constammentde « vendetta
des fils de Jacob contre les chrétiens », mais
la preuve du néant de ces affirmations est
désormais faite., et je crois ne pas avoir à
insister là-dessus.

Je ne résisterai pas cependant au désir de
raconter brièvement une anecdote qui achè-
vera le portrait moral de l'expert Pranaïtis.

Dans le courant de l'année 1893, Pranaïtis
avait donné un tableau à un atelier pour une
réparation; le tableau fut brûlé accidentel-

(1) M. Duchesne, dans une lettre publiée par
l'Humanité, a déclaré que les prétendus crimes
a-ttribués aux juifs n'étaient qu'une invention du
fanatisme religieux et de la bêtise humaine. L'émi-
nent -évêque français trouve aussi absurde d'accu-
ser les israélites d'assassinats religieux qu'il a été
stupide, au tempsduchristianisme primitif, de
reprocher des crimes religieux aux communautés
chrétiennes.

lement, et le prêtre réclama une indemnité
de 3.000 roubles, alléguant que le tableau
brûlé était un « Murillo» très précieux.
Après marchandage, 1.000 roubles furent
accordés. Mais, malheureusement pour Pra-
naïtis, des soupçons s'élevèrent au, sujet de
la valeur de l'œuvre détruite, et une enquête
démontra que le prétendu « Murillo» n'était
qu'une toile sans valeur. Convaincu de ten-
tative d'escroquerie, Pranaïtis fut traduit
devant les tribunaux et envoyé en disgrâce
de Saint-Pétersbourg à Tachkend. Vingt ans
se sont écoulés depuis cette suggestive af-
faire (1), et la justice russe, qui ne l'a pas
oubliée., a pensé avec raison que son héros
pourrait, dans les circonstances actuelles, et
afin d'obtenir la faveur du gouvernement,
rendre le service que l'on sait, fournir l'ex-
pertise, que j'ai exposée et critiquée plus
haut.

Considérations sur le débat. — Attitude
scandaleuse du procureur.

Le grand procès dont je vien.s d'entretenir
les lecteurs des Temps Nouveaux ne touche
pas encore à sa fin. Une contre-expertise
aura lieu, et Les défenseurs de Beilis, qui
sont parmi les meilleurs avocats et les plus
éminents représentants de la société russe,
ne failliront pas à leur devoir; ils feront,
pour sauver l'innocent, tout ce qui dépendra
d'eux, ou plutôt tout ce que leur permet-
tront de faire les jugesennemis dela vérité
et souverains maîtres au tribunal.

Pouvons-nous espérer, contre toutes les
apparences, que, les expertises criminelles
réduites à néant par la défense, les bases
de l'acte d'accusation détruites, l'on se déci-
dera enfin à chercher dans l'entourage de
Vera Tchibériak, dans l'antre des assassins
de Kiew, l'explication du meurtre énigma-
tique du petit Iouchinsky? Rien, hélas! ne
nous autorise à caresser cet espoir. Les ex-
perts et les avocats favorables à l'accusé ne
peuvent pas parler librement et utilement:
procureur et juges s'obstinent à ne pas les
écouter. Pendant la première semaine du
procès, nous avons vu le procureur essayer
d'interdire à la défense de communiquer
librement avec l'accusé; nous l'avons vu
essayer de supprimer le compte rendusténo-
graphique des débats; nous avons vu ex-
clure du jury l'unique intellectuel qui s'y
trouvait, un médecin, et laisser à des pay-
sans ignorants et pleins de préjugés le soin
de rendre la justice dans cette affaire déli-
cate et complexe (1).

(1) Ceux qui désireraient avoir des détails con-
cernant cette affaire de faux « Murillo» n'auraient
qu'à lire la Saint-Petersburg Zeitung du 23 février
1894.

(1) Il faut ici rendre hommage à l'honnêteté de
certains jurés qui, jugeant qu'ils ne possédaient
pas les éléments indispensables pour se prononcer
et redoutant de commettre une erreur lourde de
conséquences funestes, ont préféré se retirer, afin
que de plus compétents puissent être mis à leur
place. Le président a refsué d'accepter la démis-
sion de cinq jurés sur sept.

Nous avons vu le procureur se moquer des
témoins dont les dépositions déchargeaient
l'accusé, suggérer à d'autres témoins peu
subtils des réponses prévues, les seules ré-

ponses que pouvaient provoquer les ques-
tions habilement posées, en un mot diriger
les débats avec une partialité révoltante. On

a l'impression bien nette que le tribunal ac-
complit des ordres. Les grands acteurs du
sombre drame jouent supérieurement leurs
rôles, et il est à craindre que la « Justice »

soit vaincue.
« Sire, avait dit à l'empereur Chtcheglovi-

toff, ministre de la justice russe, le coupable
est découvert; il s'agit d'un crime rituel. »

Le procureur Wifur et ses complices n'ou-
blient pas cette parole, et, à moins que les
juges ne soient pris de peur devant l'indi-
gnation universelle, les fins du pouvoir se-
ront aocomplies (2).

Un Etudiant israélite.

———————————---..Mouvement Social

La justice. — S'il arrive à l'un de nous, après
avoir écrit un article, publié une affiche ou pro-
noncé un discours subversif, ayant échappé
aux poursuites par inadvertance de la magistra-
ture, que quelque part des camarades repro-
duisent cet article, cette affiche ou ce discours,
dans un but de propagande, même à notre insu,
les juges ne se gênent nullement, s'ils en pour-
suivent les reproducteurs, de nous comprendre
dans les poursuites, nous rendant responsables
de cette reproduction. Le fait s'est produit à
plusieurs reprises.

Mais la loi qui, depuis la« grande révolu-
tion » est désormais égale pour tous, sait ce-
pendant faire une différence quandl'auteur de
l'article ou du discours incriminé est un ancien
ministre ayant, depuis, rectifié son tir.

Trois camarades de Saint-Etienne,Chanas,
Bénétière et. Goy, avaient, le 12 octobre der-
nier, distribué, à propos de la classe, un petit
placard au nom d'un « Comité de Défense so-
ciale » -et où l'on disait textuellement:

« Si les ordres de ceux qut seront vos chefs
vous placent un jour entre votre conscience
d'homme et vos prétendus devoirs de soldats,
vous vous souviendrez que vous êtes des hom-
mes. Et alors, si l'ordre de tirer persistait, si
l'officier tenace voulait quand même contrain-
dre la volonté du soldat quand elle est envahie
par des préoccupations de cette nature, ah 1

sans doute, les fusils pourraient partir, mais
ce ne serait pas peut-être dans la direction in-
diquée. » -

Ils furent poursuivis. Or, cet extrait est un
fragment du fameux discours de notre Renégat
national. Les camarades viennent d'être con-
damnés 4 deux mois de prison sans sursis.

Naturellment, le procureur n'a pas jugé à
propos de comprendre dans les poursuites l'au-
teur du discours, comme il l'aurait fait inévita-
blement si c'eût été vous et moi. Il n'a pas

(2) Les lecteurs désireux de savoir de quelle
facon abominable a été menée l'instruction du
crime de Kiew doivent lire les articles d'Asias
dans le Populaire du Midi, des numéros 680 à 690.



voulu arracher l'ex-camarade à ses douces ran-
données en auto en compagnie de son cher ami
Willm.

— La justice de Paris a également condamné
à huit mois de prison Bridier, gérant du Cri
des Jeunesses Syndicalistes, pour un article
paru dans ce journal.

Contrairement à toute équité, l'affaire — af-
faire de presse — a été jugée en police correc-
tionnelle par application des lois scélérates.

— L'Homme Libre cite le passage suivant
d'une brochure de propagande, intitulée Sois
bon soldat, et qui, distribuée par le clergé aux
conscrits de tous les points de la France, a été
retrouvée dans les paquetages d'un grand nom-
bre de soldats nouvellement incorporés:

« Conscrit ! tu pars Du régiment ; mais, pour
avoir endossé l'uniforme, tu ne dois pas oublier
ce que nous t'avons appris. Pense à tes frères
à tout moment et accomplis ton devoir, tout ton
devoir envers eux. Que ton passage au régi-
ment serve à quelque chose.Mais surtout n'ou-
blie pas si l'on te donne un ordre contraire à
ta conscience, ton devoir est de refuser d'obéir.
Nnl n'a le droit de te forcer à être parjure.
Laisse-toi fusiller plutôt que d'obéir. »

Prévenu de l'existence de cette brochure clé-
ricale, le ministre de l'intérieur ne s'est pas dé-
cidé à demander contre ses auteurs des pour-
suites pour provocation de militaires à la déso-
béissance. Le ministre de la guerre et la chan-
cellerie elle-même ont. fait semblant de n'être
informés de rien.

Et l'Holtlllle Libre de demander: Y a-t-il, dé-
sormais, deux antimilitarismes, « l'un autorisé,
l'autre interdit, selon les opinions de ceux qui
les professent ? »

Le vieux pitre de VHomme Libre aurait pu,
lui qui s'y connaît, faire savoir à son collabora-
teur qu'il y a, en effet, une hiérarchie dans les
consciences. La conscience d'un clérical, celle
d'un officier ont droit à tous les égards : le « de-
voir militaire» leur est subordonné. Il n'en est
pas de même de la conscience de l'ouvrier, du
syndicaliste, du révolutionnaire, pour qui il
n'est d'autre devoir que de s'effacer devant les
exigences des « plus forts ».

La Grande Famille. — Un détenu des ateliers
de travaux publics d'Orléansville, nommé Gar-
nier, qui travaillait. sur la route du Montgol-
lier. avait réussi à s'évader.

Il fut rejoint près de Tiaret par deux tirail-
leurs qui s'étaient mis à sa poursuite. Comme
il refusait de s'arrêter, les tirailleurs firent feu
sur hi Garnier fut tué net.

Quand les pères et les mères de ceux qu'on
assassine à jet continu pour la plus grande
gloire de la patrie en auront assez et voudront
r'en s'émouvoir, peut-être cela changera-t-il !

A. G.

Céret. — Les ouvriers sandaliers et trépoin-
tf-uis de l'arrondissement de Céret compren-
drent-ilo qu'en se syndiquant, ils pourront plus
elticacer-iint résister à l'exploitation dont ils
sontvictinv3 -le la part des patrons fabricants
d'espadrilles de la région?

Ces patrons ont établi des économats. Ils se
chargent de fournir à leurs ouvriers tout Ce

dont ils ont besoin: denrées alimentaires, vê-
tements, chaussures, pain, etc. L'économat
vend tout.

Mais le procédé le plus sûr est le paiement
des salaires à longue échéance; les ouvriers

sont réglés par quinzaine; durant la quinzaine
c'est à l'économat qu'ils doivent s'adresser
pour emporter, sans argent, les indispensables
denrées alimentaires, etc.

L'économat les leur fournit à crédit, mais se
rembourse sur les salaires et, au jour de la
paie, l'ouvrier touche une petite somme d'ar-
gent, heureux encore de pouvoir payer toutes
les marchandises qu'il a prises

Un ouvrier espadrilleur de la commune de
Saint-Laurent-de-Cerdans, malgré mille précau-
tions, fit à l'économat une certaine dette. La
dette grossit chaque quinzaine, le malheureux,
dès ce moment, était enlisé; il lui fut impos-
sible de se libérer; sa famille augmentant, la
dette grossissait toujours; après quelques an-
nées, elle atteignit cinq cents francs. L'homme
devint prisonnier pour toujours.

Alors, l'économat se fait avare pour lui: on
le rationne, on le met à la portion congrue, on
ne lui laisse emporter que la part de nourri-
ture jugée .strictement nécessaire pour lui et
pour sa famille.

Les revenus des économats sont tellement
considérables que certains fabricantsd'espa-
drilles abaissent le prix coûtant, sans prélever
aucun bénéfice, et cela, dans le but de défier
la concurrence.

On a voté, à la Chambre, en général, la fer-
meture des économats. Cependant beaucoup
subsistent encore.

-

Jacques NOËL.

Saint-Etienne. — Vendredi dernier ont compa-
ru, devant le tribunal correctionnel de notre
ville, les camarades Chanas, Benétière et Goy
qui, le 12 octobre, furent surpris par la police
alors qu'ils procédaient à une distribution de
tracts, dont certaines phrases furent jugées sus-
pectes par le juge d'instruction. Les prévenus,
tout en reconnaissant appartenir à un groupe
anarchiste et professer des idées anarchistes,
prétendirent avoir seulement fait acte de pro-
pagande antimilitariste en reproduisant cer-
tains passages d'un discours retentissant de
l'homme à la chemise sale, A. Brand.

Le tribunal, n'admettant pas cette thèse, se
déclara compétent et condamna nos amis à
deux mois de prison, alors que le père des phra-
ses incriminées est en liberté et encensé par
une presse à tout faire. L.MOULIN.

Firminy. — Le tribunal de simple police a
condamné, jeudi dernier, à des peines variant
de 5 à 15 francs d'amende, une dizaine de jeu-
nes conscrits qui avaient manifesté contre les
trois ans, lors du récent conseil de revision, à
Firminy.

Contre tous la contrainte par corps a été
fixée au maximum.

Avec cela, si ces jeunes gens ne deviennent
pas d'ardents patriotes !.

Mouvement
International

ANGLETERRE

Le Congres Syndicaliste International. — Il

serait difficile de dire à quel degré le Congrès
syndicaliste international qui vient d'être tenu
à Londres aura une importance sur le mouve-
ment syndicaliste révolutionnaire de l'Europe.

Le fait est qu'au point de vue de la représen-

tation comme à celui de la délégation et de l'or-
ganisation, le Congrès a laissé beaucoup à dési-
rer. Ainsi, la France ne fut représentée que par
quelques petits syndicats de Paris et du textile
du Nord. Le Portugal, la Suisse, l'Autriche, les
I.W.W. de l'Amérique du Nord ne furent pas
peprésentés du tout au Congrès. De même, les
rapports fournis sur la situation dans les diffé-
rents pays n'étaient pas exactement ce à quoi
on aurait dû s'attendre à l'occasion d'un con-
grès de syndicalistes révolutionnaires. Le seul
rapport d'une certaine importance pour les syn-
dicalistes — de même que pour les anarchistes
— a été celui de l'Allemagne. Le rapport n'était
ni plus ni moins qu'une attaque serrée contre
les syndicats centralistes et surtout l'activité
néfaste de la social-démocratie allemande. Une
longue chaîne de faits à l'appui de cette attaque
nous donnait un aperçu des plus tragiques sur
les actes et méfaits des socialistes parlementai-
res. Nous en citerons quelques-uns des plus
saillants:

Et d'abord notons qu'il y a plus de quatre
millions d'électeurs sur les listes du parti social-
démocrate, 111 députés au Parlement impérial,
80 environ dans les Parlements locaux, dæ mil-
liers d'autres dans les différents conseils muni-
cipaux, ruraux, etc.; une presse composée de
90 journaux ayant un caractère politique et de
57 à caractère professionnel, et enfin 2.600.000
membres dans les différents syndicats centra-
listes affiliés au parti. Et ce parti, qui, durant
ses visites à l'étranger, se glorifie de son anH-
militarisme, vote, au Parlement, pour l'augmen-
tation des impôts en vue de nouveaux arme-
ments : en 1913, cette augmentation moiitait à
100 millions de marks!

En 1911, au Congrès des mineurs à Eisenach,
une motion antimilitariste fut proposée. Les lea-
ders de cecongrès — tous membres du parti
social-démocrate — prétendirent qu'ils n'avaient
rien à faire avec la question militariste, qui,
d'après eux, ne les concernait pas, puisqu'ils
luttaient sur le terrain économique seulement.
Le démenti à cette façon le penser ne se fit pas
attendre trop longtemps. Dans trois mois, une
grève de mineurs éclata dans une autre partie
du pays: les « représe: itants de l'ordre » en-
voyèrent immédiatement soldats et canons avec
ordres de tirer sur les grévistes, si ces derniers
commençaient à s'agiter Malgré cela, les chefs
continuaient à dire que le militarisme ne devait
pas les préoccuper.

De même trouve-t-on, au sujet des budgets
pour aéroplanes en temps de guerre, des orga-
nisations social-démocratiques et des journaux
des syndicats centralistes, du Nord comme du
Sud de l'Allemagne, faire appel pécunier en fa-
veur de cette nouvelle forme du militarisme.

Pour ce qui est de la question de la grève
générale, les congrès du parti, comme ceux des
syndicats centralistes, se passionnent religieu-
sement contre cette forme d'activité. A une
conférence secrète du Comité général des syn-
dicats centralistes et du Comité directeur du
parti, deux des décisions prises furent celles-ci:

D'empêcher la propagation de l'idée de la
grève générale, même politique;

Mais que, si la grève générale était déclarée,
le parti prendrait les rênes du mouvement, les
syndicats ne devant nullement s'en occuper.

De même concernant les grèves à caractère
local. On tâche de toutes façons d'empêcher



qu'elles aient lieu: quand elles éclatent, on les
déclare contraires au désir du Comité directeur,
et la plupart sont perdues grâce à cette tactique
des bâtons dans les jambes.

Pire que cela, le Comité directeur du parti
envoie des jaunes pour remplacer les grévistes,
comme cela a eu lieu àStettin Crefeld, Mann-
heim et ailleurs. D'un autre côté, le Comité
général des syndicats centralistes fait appel à la
police pour briser les réunions grévistes, comme
durant la grève du textile à Crefeld.

En somme, les syndicats centralistes de l'Al-
lemagne sont grands"- grands en bureaucratie,
grands en traîtrise, et grands. en matière d'as-
surances sur la vie, maladie, chômage, etc. Ce
qui est encore à remarquer, c'est que toute cette
grande organisation n'a non seulement pas la
possibilité d'améliorer l'état actueldes ouvriers,
mais ne peut même pas maintenir le statu quo
en matière de salaires. Ainsi, durant les années
1908-1909, les mineurs en Prusse perdirent plus
de 150 millions de marks en salaires. La plupart
des grandes grèves, des lock-out, finissent con-
tre les grévistes. En moyenne, pour les der-
nières années, l'augmentation de salaire de l'ou-
vrier allemand a été de deux à cinq centimes
par heure, tandis que l'augmentation du coût
des vivres, du loyer, etc., a été proportionnelle-
ment bien plus grande.

Pour contrecarrer toute cette activité — ou
inactivité — dangereuse, un petit groupement
de syndicalistes révolutionnaires décida de fon-
der l'Union Libre de Syndicats allemands à prin-
cipes révolutionnaires et antiparlementaires.
Elle compte, à l'heure actuelle, de neuf à dix
mille membres, dispersés dans six fédérations
et 96 organisations locales ;en outre, un nom-
bre de métiers sont aussi affiliés à cette Union
Libre.

En un mot, l'Allemagne nous donne une ex-
cellente idée des dangers d'une organisation
ouvrière centraliste, basée sur l'activité parle-
mentaire d'un parti socialiste. Ce danger existe
— à un moindre degré peut-être — partout où
l'esprit -centraliste, parlementaire, étatiste, s'in-
fuse parmi les ouvriers et empêche tout déve-
loppement basé sur l'activité individuelle com-
me sur l'activité collective autonome de toute
organisation.

Et, à cet effet, la résolution approuvée unani-
mement par le Congrès, au sujet des principes
et de la tactique des -syndicats révolutionnaires,
est, pour les anarchistes surtout, d'une grande
importance. Nous la donnons en entier:

Considérant que la classe ouvrière de tous les
pays souffre de resclavage capitaliste et étatiste.
le Congrès se déclare pour la lutte des classes
et pour l'organisation internationale des ou-vriers en organisations industrielles autonomes
sur la base d'association libre;

Tend vers le développement matériel et intel-
lectuel immédiat de la classe ouvrière, et vers
la destruction du système capitaliste et de
l'Etat;

Déclare que la lutte des classes est un résultat
nécessaire de la propriété privée des moyens de
production et de distribution, et, par conséquent,
se déclare pour la socialisation de cette pro-
priété en formant et développant nos syndicats
d'une façon à les rendre aptes à administrer la
production et la distribution dans l'intérêt de
toute lacommunauté ;

Reconnaît qu'internationalement, les syndi-
cats ne gagneront que quand ils cesseront d'être
divisés par les différences politiques et religieu-
ses ; déclare que leur lutte est d'un caractère
économique, signifiant qu'ils n'ont pas l'inten-
tion d'atteindre leur

-

but en confiant leur cause

aux organisations gouvernantes ou à leurs
membres, mais en employant l'action directe
des ouvriers eux-mêmes et se confiant dans la
force de leurs organisations économiques;

En conséquence, le Congrès fait appel aux
ouvriers de tous les pays de s'organiser en
unions industrielles autonomes et de s'unir sur
la base de la solidarité internationale pour s'é-
manciper finalement de la domination capita-
liste et étatiste.

Comme on le voit, le Congrès s'est déclaré
nettement — et à plusieurs reprises — non seu-
lement contre le système capitaliste sur le ter-
tain économique, mais aussi — et surtout —
contre l'Etat sur le terrain politique.

Déjà, au début des débats du Congrès, la ten-
dance antipoliticienne s'était fait sentir. En ap-
prenant qu'un des délégués, élu à la présidence,
était conseiller municipal, une protestation éner-
gique fut immédiatement enregistrée contre l'im-
mixtion de politiciens dans un congrès dont les
tendances sont « antipoliticiennes et antiparle-
mentaires », et le président fut bien vite déposé
pour cette seule raison qu'être conseiller muni-
cipalle rendait incompatible avec la présidence
d'un congrès syndicaliste révolutionnaire.

On pourrait dire que le seul résultat positif
du Congrès — à part la formation d'un Comité
d'entente internationale — a été cette déclara-
tion nette et précise que la lutte des syndicats
révolutionnaires est dirigée non seulement con-
tre le capital — chose acceptée par toutes les
écoles ouvriéristes et syndicalistes — mais aussi
contre l'Etat — tactique toujours préconisée par
les anarchistes comme étant d'importancepri-
mordiale pour la libération de la masse ouvrière
de tout joug autoritaire et oppresseur. Et, à ce
point de vue, un pas en avant a été fait, dans la
direction révolutionnaire et insurrectionnelle,
par les syndicats représentés au Congrès et dont
le chiffre d'adhérents monte à 150.000 membres.

La seconde question touchée par le Congrès a
été celle d'une organisation internationale en
vue d'une lutte active, puissante, plus systéma-
tique, contre les organisations toujours crois-
santes des capitalistes. A cet effet, l'idée géné-
rale a été contre une organisation directrice du
mouvement, contre un organisme semblable au
Bureau international de Berlin ; mais en même
temps la nécessité d'un lien intime entre les
syndicats existants se faisait partout sentir .; il
fut donc décidé de créer un Comité d'informa-
tions, siégeant en Hollande, n'ayant pour but
que de recueillir tous les faits importants du
mouvement syndicaliste international et de les
publierdans un Bulletin hebdomadaire, édité et
rédigé par le Comité lui-même; il s'occupera
aussi des manifestations de la solidarité inter-
nationale dans lesquelles les organisations adhé-
rentes sont intéressées. C'est, en somme, une
copie de l'essai tenté par les anarchistes lors du
Congrès d'Amsterdam: cette nécessité se fait
sentir partout — à l'heure actuelle, elle devient
d'urgence — où la lutte, s'élargissant toujours,
devient plus âpre, plus difficile à mener, et pour
laquelle J'union des forces est indispensable.

Le degré où l'essai des syndicalistes réussira
nous sera indiqué par leur activité future dans
la direction de cette union sur la base anticapi-
taliste et antiétatiste.

Un nombre de problèmes importants à l'ordre
du jour du Congrès ne purent être soulevés à
cause du manque de temps, dû à sa*mauvaise

-

organisation. Ainsi l'attitude des syndicalistes
révolutionnaires envers le militarisme, envers

le « scabbing » international (importation de
jaunes) et envers l'émigration, ne fut même pas
effleurée et dut être laissée pour le prochain
Congrès.

En somme, il nous est difficile de dire exacte-
ment l'influence que ce congrès pourra avoir
sur la marche du mouvement syndicaliste révo-
lutionnaire des différents pays. Surtout crai-
gnons-nous que la France ne soit à peine tou-
chée par les décisions qui y ont été prises. Et
c'est justement en France, où l'on parle actuel-
lement avec insistance sur la « rectification de
tir » de la C. G. T., que l'on aurait dû surtout
s'en occuper, soit au point de vue de la déclara-
tion franche contre la politique et l'étatisme, soit
au point de vue de l'union des forces révolution-
naires du monde entier sur la base fédérative
et autonome. Il faut pourtant espérer que la
C.G.T., qui envoie sa délégation au Congrès des
Centrales, considérera de nouveau sa position
et prendra sa place à la table commune des syn-
dicalistes révolutionnaires, et qu'elle donnera,
comme elle l'a donné jusqu'ici, le ton insurrec-
tionnel au mouvement révolutionnaire mondiaL

A. M.A
CUBA

La Havane, 24 septembre 1913.
Camarades des T.N.,

Xous portons à votre connaissance que la
cause de Vasquez Llano a été reculée de douze
ou quatorze jours, c'est-à-dire qu'elle passera
dans les cinq ou huit premiers jours d'octobre
de la présente année; aussi, nous espérons que
vous constituerez des groupes ou des comités
d'agitation pour recueillir des fonds, agiter
l'opinion et soulever les esprits quelque peu dé-
tachés de la solidarité.

N'oubliez pas non plus les signatures de pro-
testation, cartes et télégrammes au président de
la République, au « Fiscal de l'audience de Ca-
maguey » et à celui de Santiago de Cuba. Plus
et plus s'étendra la campagne d'agitation et de
protestation en faveur des camarades justiciers
Vasquez et Estevez, plus sûrement, ils seront
rendus à la liberté.

Ces deux camarades ont confiance dans la so-
lidarité des travailleurs du monde, car s'ils sont
victimes, la classe à laquelle ils appartiennent
sera victime aussi de l'ennemi commun, la
bourgeoisie. Cependant, si nous savons mettre
les choses au point, nous aurons fait un pas en
avant vers la nouvelle société, où régnera
l'amour, la justice et la liberté.

Encore un effort, et nous arracherons des grif-
fes de la bourgeoisie et de la justice historique
nos vaillants camarades qui ont mis très haut
l'honneur de venger les esclaves.

Coûte que coûte, nous devons les faire mettre
en liberté.

Pour eux, en avant, en avant! fraternelle-
ment et pour la solidarité. Le Secrétaire.

Comitéd'agitation pour Vazquez et Estevez.
Nous insérons rappel des camarades cubains,

qui nous est arrivé trop en retard pour pou-
voir faire quelque chose, et, -de plus, ils ont ou-
blié de nous envoyer le récit des fautes concer-
nant les-deux camarades que nous ne pouvons
exposer à nos lecteurs, faute d'être renseignés
nous-mêmes.

L'abondance de copie nous force à renvoyer
la suite de l'étude de Grave sur le Groupement.

Dans le prochain numéro, nous donnerons :
l'Octroi, charge sociale, de A. Mignon.
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Pour l'Entr'aide
C. L., à Beaucaire, 0 fr. 50 ; une jeune ami,

1 fr. 25.
Ensemble: 1 fr. 75. — Listes précédentes:

11 fr. 40. — Total général: 13 fr. 15.
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AIDONS-NOUS

Un camarade désirerait acheter d'occasion
une mandoline en bon état. S'adr. au journal.

Pour la veuve de Franco Picinelli :

Les Temps Nouveaux, 10 fr. ; G. et V., à Au-
tun, 4 fr.; M., à Epinal, 1 fr.

Première liste: 15 francs.
Nous rappelons qu'il s'agit de venir en aide

à la veuve d'un militant qui, de son vivant,
s'est largement dépensé pour les œuvres de so-
lidarité.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

J.F.,025;C.D.,àArpajon,025;D.L.,à
Sfax, 0 25 ; G. T., à Toulon, 0 30 ; J. P., à Aix,
0fr.20.

Ensemble:1fr. 25.
Listes précédentes: 1.587 fr. 10.
Total général: 1.588 fr. 35.
Il reste 1.512 francs à payer, et si la souscrip-

tion ne couvre pas, c'est la caisse du journal qui
'doit payer. Nous avons un versement de 60 fr.
par mois à faire pour l'amortir.

O————————————Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 20 octobre au 2 novem-
bre (4e année, 4e liste):

L., à Colombes (1) ; R., à Mésunes (1) ; par
B., à Roubaix (5) ; G., à Montreuil (1) ; Syndic.
Carriers Gerardmer (2) ; K., à Genève (1) ; B.,
à Saint-Aubin-Elbeuf (1) ; Syndic. Trav. Munie.
à Cherbourg (1) ; Jeun. Libre Toulon (1) ; La
Productrice Paris (1) ; Eglantine Parisienne (1) ;
L., à Wassigny (1). Total:17 francs.

Listes précédentes: 96 francs.
Total général: 113 francs (il en faut 500 ).

Souscriptions reçues du 20 octobre
au 2 novembre

Soc. L. P. de Saint-Gervais, L. à Colombes,
G. D. et P. D. à Paris, T. à Paris, R. à Méon-
nes, G. à Bruxelles, B. à Roubaix, Groupe
Educ. Syndic, et Gr. Comm. à Roubaix, G. à
Montreuil, Syndic. Carriers à Gerardmer, O.K.
à Genève, anonyme à Moulins, Syndic. Plomb.
Couv. à Paris, R. à Saint-Lô, B. à Saint-Aubin-
Elbeug, P. à Fives-Lille, R. à Surzur, G. rue
d'Annam à Paris, Syndic. Trav. Municip. Cher-
bourg, L.-V. à Autun, L. M. à Saint-Etienne,
Groupe inter-syndic. 15e arr. et V. à Paris, A. à
Alboussières, E. et Groupe Libertaire de Nan-
cy, Jeunesse Libre Toulon, La Productrice Pa-
ris, P. à Lovernal, Eglantine Parisienne, L. à
Wassigny.

J'ai terminé, cette semaine, l'envoi des bro-
chures octobre; nour nOt-embre, nous enver-

rons l'Education de Demain, de Laisant ; ceux
qui ont reçu cette brochure en octobre recevront
les deux brochures Kropotkine: le Principe
Anarchiste et la Révolution sera-t-elle collec-
tive ?

Pour décembre: Socialisme et Syndicalisme,
de Pierrot.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à
Ch Benoit., 3, rue Bérite, Paris, 6e.

CONVOCATIONS
Alfortville. — Réunion du Groupe vendredi

7 novembre, à huit heures et demie du soir, au
local, 18, rue de Seine.

Compte rendu financier. Questions importan-
tes.

Soirées artistiques de la « Chanson du Peu-
ple ». — Samedi 8 novembre, à 8 h. 1/2, salle
des Sociétés Savantes, 8, rue Danton, grand
concert public avec le concours assuré de nom-
breux chansonniers.

Entrée, 1 franc; premières, 2 francs.
Art et Science. — Dimanche 9 novembre,

« la Séparation de l'Art et de l'Etat est-elle à
souhaiter ou à redouter? », causerie contradic-
toire parMM, Baffier, Boucier, Robin, Vibert.

Rendez-vous à 9 h. 45, mairie du 1er arron-
dissement, place Saint-Germain-l'Auxerrois.

A onze heures, même salle, dixième assem-
blée générale annuelle des sociétaires.

Lorient. — Groupe des Temps Nouveaux. —
Réunion le jeudi 13 novembre, à huit heures et

quart du soir, local de la Jeunesse syndicaliste,
Bourse du travail, causerie par un camarade.

Invitation cordiale à tous.
Lescamarades de lu -T:')H "(.4h:./::'1' :.01

Henxiebont, Quimperlé, etc., qui pourraient ap-

poser ou faire apposer les affiches de la

F. C. A. R. peuvent en demander à Le Levé,

2, rue Le Sage, Lorient.—
COMMUNICATIONS

Paris. — Fédération C. A. R. — La Fédéra-
tion organise une fête dont les recettes sont des-

tinées à couvrir les frais d'impression d'affi-

ches et tracts adoptés au Congrès. Elle aura lieu
prochainement.

La Fédération a, en raison de ces impres-
sions, une dette de 300 francs à payer à l'impri-

meur, qui s'impatiente.
Elle fait appel aux adhérents en retard de

leurs cotisations et à ceux qui pourraient ver-

ser une avance sur la leur.
Adresser les fonds à Albret, 51, rue Lhomond,

Paris.
Le Cinéma du Peuple (société coopérative ano-

nyme, rue Pouchet, 67, Paris). — Notre société

vient de déposer ses statuts devant notaire. Elle

peut dès aujourd'hui entrer dans le domaine

d'exécution du programme qu'elle s'est tracé.

Son conseil est composé de militants éprouvés

des organisations ouvrières et des intellectuels

amis. Pas de sectarisme! Il y a dans notre
société des socialistes, des libertaires, des syn-
dicalistes qui veulent faire œuvre utile. Cela

leur suffit.
C'est l'écran et la presse qui forment aujour-

d'hui l'opinion publique. Les foules qui, chaque

sois, se ruent au cinéma pour avaler des Nick

Carter, des Fantômas, ou les romans en images

de Ponson du Terrail, sont prêtes aux suprêmes

déchéances. Il faut réagir, dire à la classe ou-
vrière la vérité en la rappelant à ses devoirs
de classe. Il faut la retirer du cabaret,, lui don-
nant l'idéal qui lui manque et la confiance en
elle-même pour les luttes futures.

Cela est possible, dans notre modeste sphère,
si tous les militants, socialistes, libertaires et
syndicalistes, veulent nous seconder. La part
est de 25 francs, libérable en cinq mois. Nous
tenons gratuitement à la disposition de tous les
groupements une affiche illustrée et des statuts.
Pour tous renseignements et envois de fonds,
écrire au secrétaire du Conseil, Y. Bidamant,
Maison des Syndiqués, rue Pouchet, 67, Paris.

Le Conseil d'administration.
Limoges. — Fédération C. A. du Centre. —

La Fédération va organiser une tournée de con-
férences dans la région afin d'intensifier la pro-
pagande Elle. se propose de créer un journal
mensuel.

Adresser la correspondance à J. Téty, 43, rue
Montmailler, Limoges.

Fédération C. A. R. — Les groupes de Paris et
banlieue sont priés de ne rien organiser, pour
le samedi 20 décembre, à huit heures et demie
du soir, le groupe de Montreuil organisant une
soirée importante pour cette date.

Galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes.

— Exposition Hans Ekegarah, du 4 au 18 no-
vembre, de dix heures à sept heures.

Petite Correspondance

Reçu pour le journal: A. V., par B., à Verviers.

— Eurêka, 0 fr. 30 .- Créteil, par P., 2 fr. —
G. à Montreuil, 1 r.huycmpchvYSffrtelaoi4cmfhyp
G.,àMontreuil. 1 fr. — Anonyme, 0 fr. 20. —MmaLonem, 2 fr. —Eurêka, 0 fr. 35.

Dans le dernier numéro, lire Jean, à Billement,
au lieu de Billancourt, comme le typo a eu la fan-
taisie de le lire.

P., à Vienne. — C. G., au Chambon. — G. R., à
Aiglemont. — C., à Sainte-Savine. — L. A., rue P.

— B. G. et C. G. — C., rue S. — C. D'., à Reims. —
M. à Pont-de-Beauvoisin.

G., à Châteauroux. — Excusez. J'envoie le colis.
B., au Havre. — Que le libraire s'adresse au cor-

respondant de Hachette. Je lui écris.
M., à Epinal. — Fin décembre.
S. M. G., à Luirant. — Pour les brochures, ex-

cusez-moi,c'est de ma faute. J'envoie cette fois.
Quant à vos annonces, comme vous les faites pa-
raître dans 1'Anarchie », je m'en voudrais de
faire concurrence à ces gens.

C. A., à La Ruche. — J'ai bien pris note de vo-
tre nouvelle adresse, seulement nous rectifions
sur les anciennes bandes.

N. V., à Lisbonne. — Reçu les « vieux timbres 8.Merci.
L. M., à Saint-Etienne. — L'envoi a dû se croi-

ser avec votre lettre. Excusez-nous du retard.
B., à Tunis. — Merci pourl'abonnement. Le vo-

lume est expédié.
C. W., à New-York. — Ai fait passer les 2 fr.

à G. C.
Eurêka. — C'est facile de critiquer, et des idées

de ce qui serait à faire, d'en avoir à la dou-
zaine. Nous aussi, nous savons bien ce qui man-
que au journal. Pour les invendus que vous citez,

par exemple, il faudrait du temps et de l'argent.
L'un et l'autre nous manquent. Quant aux camara-
des, depuis trente ans que le journal existe, nous
leur offrons, les invendus. Tous les deux mois,

nous en vendons de 4 à 500 kilos au vieux pa-
pier, faute de demandes.

Le prochain dessin sera signé uessy ou
Raïeter. -

Le Gérant: J. GRAVE.

Imp. Cuàmmaix, 16, rue d'Enfhitn, Parlt




