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Scandale de mœurs 
La ville de Calvin, de Rousseau et de M. Massé 

tient à faire concurrence au Paris de M. FJachon. 
Nous avons aussi notre scandale que la garde ri
gide de nos magistrats s'efforce de ramener à de 
modestes proportions. 

Il s'agit d'une proxénète et d'une fillette de 
13 nns offerte à la sensualité de nombreux sali-
gauds. Nous nous garderons bien d'entrer dans 
les détails de cette scandaleuse affaire. Le mieux, 
en pareil cas, est de donner l'opinion des journaux 
qui s'en occupent, les uns pour la mettre au clair, 
les autres pour l'étouffer. 

Voici ce qu'en dit entr'autre l'A. B. C. journal 
illustré et quotidien, qui a publié le portrait de la 
victime : 

On cherche à démontrer que la fillette se faisait 
passer pour avoir l'âge légal, qu'elle était une « rouée », 
qu'elle y allait de sou plein gré et. sans intermédiaire. 
Bref, que loin d'être la victime d'une perversion ensei
gnée et plus ou moins imposée, elle a fait, de ses « clients », 
autant de dupes. La démon>tration est possible : encore 
faut-il la faire. Nous sommes d accord pour que lumière 
complète soit faite. 

D'ici là, l'opinion publique s'élèvera avec la dernière 
énergie contre toute tentative, d'où qu'elle vienne, d'é
touffer l'affaire, sous prétexte de décence publique, en 
réalité pour sauver quelques personnalités compromises, 
dont la chute trop retentissante pourrait influencer dé
favorablement le marché électoral. 

D'autre part voici ce que la Suisse, autre jour
nal quotidien, a publié : 

Les dépositions ont établi que la fillette se livrait de
puis longtemps à la prostitution. On a même fourni à ce 
propos des détails très précis qui attéouent beaucoup les 
re8pon8abi ités de»... presque inculpés. La plupart de 
ceux-là nient, d'ailleurs; ou ils déclarent qu'ils ignoraient 
l'âge de la gamine, ce qui est fort admissible. 

Un incident a été soulevé au sujet d'une photographie 
publiée hier par un de nos confrères. Cette photographie 
daterait de deux ou trois ans et la fillette n'est plus du 
tout ressemblante... 

Profitons de l'occasion pour me'tre en garde nos lec
teurs contre des potins qui courent. L'imbécillité publique 
a voulu mettre en cause deux conseillers d'Etat, un juge, 
un commissaire de police aussi. C'est faux; et les per
sonnes qui se font l'écho de ces calomnies s'exposent 
à de graves ennuis, il est bon qu'elles le sachent. 

A cette listé de gens compromis On ajoutait encore 
dans d'autres journaux et dans les conversations 
particulières les noms d'un patron coiffeur et d'un 
avocat non exerçant qu'on dit être un collabora
teur du Journal de Genève. Gomme tous les partis 
Bo.'t représentés dans cette dégoûtante histoire il 
est certain que l'affaire sera étouffée pour ne pas 
compromettre le « marché électoral » et pour évi
ter un fâcheux accroc à la renommée de la cité 
calviniste. La proxénète sera gardée quelques 
jours encore en prison, puis un non-lieu intervien
dra pour étouffer le scandale. C'est dans la logi
que des choses de la justice, celle-ci ne devant 
frapper que lorsque les justiciables ne peuvent se 
défendre ou lorsque leur condamnation n'entraîne 
pas des conséquences sociales défavorables aux 
gouvernants et aux classes pourvues du privilège 
de la fortune, du rang et de la notoriété publi
que. 

Nous ne sommes pas assez naïfs pour supposer 
qu'il en puisse être autrement. Du fait même 
que les partis politiques se livrent à une lutte sans 
répit pour avoir à soi le département de la police 
en dit suffisamment long par lui-même sans qu'il 
nous soit nécessaire d'appuyer. Ayant la police, on 
peut faire le silence sur tous les scandales com
promettants et on tient en mains du même coup 
la sécurité des amis et la réputation des adversai
res que l'on troquera au besoin dans des compro
mis favorables à la bonne cause, qui est toujours 
celle du parti. C'est écœurant, mais les signataires 
de ces pactes houteux sont les plénipotentiaires 
de l'immoralité commune jouissant pleinement de 
leurs victoires et des avantages obtenus. Que 

voulez-vous demander de plus à des plénipoten
tiaires ? 

Anarchistes, nous sommes les adversaires réso
lus de la loi. On ne nous verra donc pas demander 
son application, pas plus dans ce cas que dans au
cun autre. Qu'aurions-nous de plus si un jugement 
venait « déshonorer » des gens qui depuis long
temps n'ont plus rien à perdre de ce côté-là ? La 
chute retentissante que prévoit l'A. B. C. n'aurait 
d'autre résultat que de grandir aux yeux du peu
ple les gouvernants et les notables demeurés in
demnes quoique leur moralité ne soit pas supé
rieure à celle de leurs amis en vilaine posture. Il 
en est des scandales de mœurs comme des scanda
les financiers. Les banquiers véreux condamnés 
font croire à l'honnêteté des autres jusqu'au pro
chain scandale, ce qui apporte à ces derniers 
un surcroît de confiance de (,1a part des gogos 
ne demandant qu'à être trompés par les apparen
ces. N'y a-t-il donc dans notre société de malhon
nête, de corrompu, de vil et de nauséabond que 
ce qui est déclaré tel par les tribunaux ? Ne sait-
on pas combien de misérables — surtout parce 
que leur argent, leur situation sociale, leur hypo
crisie, leur mensongère honorabilité les ont mis à 
l'abri du soupçon — ne valent pas davantage 
que ceux qui sont flétris et plus souvent encore, 
pour les mêmes raisons que dessus, absous par les 
jugements de la vindicte sociale. 

Si nous faisons remonter toujours à la société 
tout entière les responsabilités de la criminalité 
d'en bas, nous ne saurions sans injustice et sans 
parti pris détourner de cette source de tares la 
criminalité d'en haut. En bas c'est l'acuité du be
soin qui fatalement décide de l'individu et de ses 
actes ; en haut, c'est la phlétore, la satiété qui 
poussent aux pires excès. Les tares individuelles 
sont la résultante des tares sociales. Vous avez 
accepté la misère et ses ravages. Vous avez admis 
que l'homme doit en sortir par ses propres moyens 
en face de situations occupées, de métiers en dé
cadence, d'un encombrement de la production, 
d'une armée de producteurs qui se sont eux-
mêmes garantis par un protectionnisme défensif 
contre les surprises du capitalisme maître du mar
ché. Que deviendront devant le droit à la vie 
qu'il faut conquérir de haute lutte ceux que la 
misère physiologique de leurs Iparents ont voué à 
la défaite irrémissible ? Ils sont à l'avance la proie 
de toutes les déchéances et la société sans souci 
de leur faiblesse, pèsera leurs actes dans sa ba
lance symbolique supposant une entière égalité 
de moyens dans ceux qui sont justiciables de ses 
arrêts. 

Vous avez accepté la richesse et ses abus. Vous 
avez admis qu'elle soit l'apanage d'une certaine 
catégorie d'individus. Vous avez admis que l'ar
gent soit le maître du monde et que sans rien faire 
le possesseur de fortune puisse avoir toutes les 
satisfactions, que ses capitaux, mis en valeur par 
le travail des hommes, lui crée des revenus sans 
fin. Obtenant tout de l'argent, le droit à la fai
néantise, au luxe, à toutes les jouissances, il s'est 
habitué à penser que tout se paye, hommes, fem
mes et enfants et des fillettes de 13 ans sont deve
nues la proie *de son effrayant appétit de luxure. 
Vous en avez fait un homme de joie, un parasite 
fier de la somme de ses besoins comme de son 
inaptitude à tout travail utile. Devant la justice 
d'hommes appartenant à une société dont les res
sorts sont faussés par l'inégalité des conditions, 
l'homme riche — en admettant qu'on lui demande 
compte de ses actes, ce qui se présente rarement, 
par rapport à la quantité de crimes commis par 
cette catégorie d'individus — verra sa situation 
sociale, son argent parler éloquemment en sa fa
veur et écarter de sa tête le châtiment toujours 
appliqué sans exception à qui n'a ni titre à faire 
valoir, ni argent à jeter dans le plateau de la ba
lance de Thémis. 

A part les influences de ces deux pôles de notre 
société : pauvreté et richesse agissant dans le 

même sens de démoralisation générale, il faut 
avouer que notre temps est particulièrement apte 
au laisser passer. Rien n'émeut plus, plus rien 
n'étonne, tout est accepté. Le cas de cette fillette 
pervertie par une douzaine de goujats n'est rien 
en comparaison de toutes les ignominies que la 
société couvre. Toute notre organisation sociale 
est faite de lâchetés, d'acceptations, de compro
mis, pourrissant peu à peu les hommes jusqu'aux 
moelles. Que ne nous ont pas appris en fait de 
soumission aveugle et de dégradation morale les 
chroniques du militarisme ? Que ne nous montre 
pas tous les jours en fait de basses congratula
tions devant le vice triomphant les piliers de la so
ciété capitaliste ? Tout est à vendre; tout està 
acheter : gouvernants et gouvernés. La dégrada
tion par le livre, par l'image, par le théâtre est 
devenue une "source de revenus dont s'honore la 
bourgeoisie dont le mercantilisme tient lieu de 
principes, malgré la protection hypocrite réclamée 
par Bérenger et sa ligue. Tout est bon qui aboutit 
au profit. 

Et il n'y a pas de raison pour que ça change 
tant qu'aucune nausée, aucune réaction ne vien
dra secouer le peuple de sa veulerie et ne le por
tera aux extrémités où se trouve le remède, le 
remède souverain : la Révolution. 

Nous vivons une vie stupide, il faut en raviver 
les sources ; nous vivons sans sécurité à la merci 
du capitalisme, il doit disparaître; la pourriture 
nous submerge, il faut en arrêter le cours ; la dé
moralisation devient générale parce que notre vie 
est factice et que la beauté en a été bannie à 
jamais par l'argent; il faudrait l'enrayer. 

Mais comment ? Par la loi ? Triste moyen, pire 
que le mal et combien impuissant! Le mal est trop 
profond pour le cautère réformiote. 

C'est la révolution remuant le sol, déracinant 
les préjugés, jetant les individus hors du sillon de 
leurs accoutumances et de leurs lâchetés qu'il faut 
appeler à la rescousse. 

Peut-être son heure n'est-elle pas près de son
ner encore, mais elle viendra comme l'orage sou
vent annoncé, toujours retardé et qui tout à coup 
éclate. G. H. 

Les deux méthodes 
H 

Il y a quelques années un jugement du Tribu
nal fédéral condamnait des ouvriers grévistes (des 
graveurs de la Ghaux-des-Fonds, sauf erreur), à 
payer à leurs patrons le montant de deux semaines 
de salaire pour avoir quitté le travail sans le pré
avis légal de quatorze jours. C'était, à n'en pas 
douter, la suppression du droit de grève propre
ment dit, qu'il ne faut pas confondre avec la possi
bilité pour chaque ouvrier de quitter son patron 
après avoir donné régulièrement sa quinzaine. Il y 
eut par ci par là quelques rares protestations, aux
quelles nos légataires ne pouvaient s'associer qu'à 
contre-cœur, mais le silence se fit bientôt et d'autres 
condamnations analogues ne furent même plus re
levées. 

Toutefois, un reste de pudeur ou plutôt une cer
taine prudence, empêchaient encore nos puissantes 
fédérations de métier ou d'industrie d'accepter ce 
jugement sans autre; mais voici que le Bureau 
central de la Fédération des ouvriers de l'industrie 
horlogôre, par une lettre aux patrons d'abord, par 
une circulaire à ses membres ensuite, arrive à 
ces conclusions « bien nettes » : 

Pas de grèves sans observer les délais légaux. Pas de 
grèves sans que le Bureau central se soit prononcé. Les 
comités des sections endosseront les responsabilités finan
cières des mouvements entrepris en dehors de ces deux 
conditions. 

Voilà des commandements bien militaires et la 
toute puissance des permanents et de quelques pe
tits profitards, candidats à leur tour à la perma
nence, nettement proclamée. Huggler avec sa tran-
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quille inconscience ne nous en répéterait pas moins: 
C'est faux! 

Continuons : 
D'ailleurs, tous les syndicats forts ne procèdent pas au

trement. Et dans l'industrie horlogère nous devons nous 
rappeler que nous ne sommes plus en présence de patrons 
surpris et isolés par la grève. Mais il faut aussi se rap
peler que la Fédération industrielle est une force avec la
quelle il ne faut pas jouer ; et pour cela tous les moyens 
doivent être employés pour la faire craindre et respecter. 

Avezvous bien lu ? Tous les syndicats forts ne 
procèdent pas autrement! Il faut bien remarquer 
que ces messieurs du Bureau central ont déclaré 
euxmêmes précédemment : 

La grève pourtant n'est pas une rupture de contrat 
telle que l'indique et la comprend la loi. C'est un arrêt 
dans le travail pour une cause absolument étrangère au 
contrat. A notre avis, c'est une fausse application de la 
loi, interprétation voulue sans doute pour enrayer l'action 
syndicale ouvrière. 

Comprenezvous bien cela ? Accepter une fausse 
application de la loi, voulue pour enrayer l'action 
syndicale, c'est de la part d'un syndicat faire preuve 
de force 1 Après cellelà, Huggler même n'a plus 
qu'à se pendre ! 

Nous nous avouons d'ailleurs incapables à ja
mais de comprendre ce qu'est cette fameuse force 
avec laquelle il ne faut pas jouer et dont on doit 
imposer, par tous les moyens, la .crainte et le res
pect. Comme les patrons continuent, en dépit 
d'elle, à payer des salaires quelconques et à main
tenir la journée de dix heures, nous sommes obli
gés de conclure qu'il s'agit d'une force exercée 
surtout contre les ouvriers, qui, par tous les 
moyens, amendes, poursuites, mouchardage, guil
lotine sèche, sont amenés à la craindre et à la res
pecter. 

Oui, disent MM. les permanents, « il n'y a point 
« de comparaison entre une grève qui obige les 
« ouvriers à cesser le travail chez un patron, sans 
<t aucune intention de le quitter définitivement, et 
« un ouvrier qui, au contraire, ne donne pas sa 
« quinzaine pour se rendre dans une autre mai
« son », mais néanmoins toute rupture abrupte du 
travail étant condamnable â fort ou à raison, coti
sants inclinezvous. Et voici pourquoi : 

Avonsnous avantage à cesser le travail brusquement ? 
Telle est la question. 

Il est des circonstances qui l'exigent; mais si les 
ouvriers sont tous ou presque tous syndiqués, et c'est là 
la base d'appréciation, la rupture abrupte possède un 
avantage des plus contestables. 

Que fautil craindre en donnant la quinzaine? — Que 
le patron achète des ouvriers? — Mais si le syndicat est 
fort, l'ouvrier n'aura pas plus l'idée de faire le kroumir 
pendant la quinzaine qu'il ne pourrait l'avoir de suite ou 
après. 

Ainsi, il est des circonstances qui exigent de 
quitter de suite le travail, mais un syndicat fort 
ne le fera pas. Bah! c'est un raisonnement trop 
scientifique pour que nous puissions le saisir. 
Allons plus loin : 

Malgré la rupture abrupte, on a vu des ouvriers ren
trer au travail. Pendant la quinzaine, on a vu souvent 
les affaires s'arranger et, si elles ne se solutionnaient pas, 
les ouvriers, même indécis au début, prendre une attitude 
très nette pour la cessation du travail. 

Cette dernière période est la plus favorable à la pré
paration du mouvement syndical entrepris, et si le mou
vement était une erreur, il ne faudrait pas regretter le 
temps qui nous devra éviter l'occasion de commettre une 
faute. 

Tournez et retournez la question, envisagez tous 
les cas possibles et impossibles, rien n'est plus pro
fitable — aux permanents du moins! — qu'un 
empêchement à la grève. Mais pourquoi avoir dé
claré alors que cette interprétation de la loi était 
« voulue sans doute pour enrayer l'action syndi
cale ouvrière » ? Les considérations que nou9 ve
nons de citer tendent plutôt'à prouver qu'elle fa
vorise cette action, à moins de n'y voir que le plus 
incohérent des bafouillages. 

Citons encore : 
Aujourd'hui, l'action syndicale a une portée beaucoup 

plus considérable qu'il y a vingt ans en raison même du 
nombre d'ouvriers syndiqués, mais surtout des groupe
ments patronaux formés et décidés à suivre avec»mé
thode le mouvement ouvrier. Dans ces conditions, la 
moindre faute de tactique peut avoir pour notre organi
sation des conséquences même très graves. Une suspen
sion de travail opérée sans quinzaine dans un seul ate
lier, pourrait nous amener un lockout de plusieurs 
milliers d'ouvriers. Ne nous faisons aucune illusion à ce 
sujet. Les quelques raisons, bien petites, qui divisent en
core nos fabricants d'horlogerie à l'égard d'une action 
commune contre nous, disparaîtront bientôt pour faire 
place à une entente définitive. Pas de craintes vaines, 
nous sommes d'accord, mais pas d'illusions dangereuses 
non plus, ce serait fatal. 

Après cela, nous espérons que le prochain con
grès des ouvriers noi logera votera des félicitations 

au Tribunal fédéral pour sa jurisprudence en ma
tière de rupture abrupte du contrat de travail. Et 
ce sera justice 1 comme on dit au Palais. Il nous 
semble aussi, d'ailleurs, que les groupements pa
tronaux n'ont qu'à a suivre avec méthode le mouve
ment ouvrier » ainsi compris pour voir triompher 
infailliblement leurs intérêts. La fédération indus
trielle est d'une force inouïe, mais à tt la moindre 
faute de tactique », tout pourrait s'écrouler comme 
un château de cartes... biseautées par les tricheurs 
du fonctionnarisme syndical. 

Inutile de commenter plus longuement cette 
circulaire du Bureau central de la Fédération 
industrielle des ouvriers horlogers. C'est l'accepta
tion pleine et entière, à travers des déclarations 
amph'gouriques et fanfaronnes, d'une » fausse 
« application de la loi enrayant l'action syndicale 
« ouvrière ». 

Nous le répétons. Nous sommes loin de croire 
comme certains syndicalistes à une méthode révo
lutionnaire en opposition à celle réformiste, qui 
donnerait beaucoup plus de résultats Pour nous, 
aussi longtemps que la société capitaliste durera, 
ces résultats oscilleront entre de très étroites limi
tes. L'œuvre la plus pratique reste toujours celle 
Je hâter la tourmente révolutionnaire. 

Mais il nous a r aru néanmoins utile de compa
rer notre méthode métaphysique d'opposition 
intransigeante à la loi, aboutissant à une interpré
tation de celleci qui ne diminue pn rien le droit 
ouvrier, — et la méthode scientifique et légalitaire 
contestant à se proclamer d'autant plus fort que 
l'on laisse davantage amoindrir sa liberté. L. B. 

CHOSES DE RUSSIE 
liSi Famine 

On ne peut mieux juger de la situation réelle d'un 
pays qu'en regardant ce qui se passe dans le do
nnine économique. Sous ce rapport la Russie est 
bien le pays le plus atroce qui se puisse imaginer, 
et cette forteresse de réaction qu'est le tsarisme 
s'oppose terriblement à tout effort d'émancipation 
du peuple. Nous en sentons jusqu'en Europe l'op
pression, tant le3 relations, comme la raison, com
me la sympathie sont devenues internationales. 

Il n'est donc pas ind fférent pour nous que dps 
foules immenses meurent de faim, près ou loin de 
nous, non seulement pour des motifs d'humanité, 
mais aussi parce que leur misère se répercute sur 
la nôtre. La liberté au contraire rayonne la liberté. 
Le triomphe du peuple russe sera le tr omphe du 
prolétariat d'occident. Notre sort est lié au sien. 

On peut dire qu'en Russie la fumine est une ins
titution sacrée et séculaire. Même les différents 
parlements du pays ont été obligés d'en tenir 
compte. Il y a eu ainsi depuis la Révolution de 
1905 trois décrets relatifs aux secours aux affamés. 
Le premier décret a été ratifié par la première 
Douma le 3 juillet 1906; le second par la seconde 
Douma le 20 avril 1907; le troisième par la troi
sième Douma le 21 décembre 1907. 

Voici ce que déclarait]*! prince Lvof, à la lre Dou
ma, séance du 23 juin 1906 : 

« L'histoire de la Russie, c'est l'histoire de ces 
mauvaises récoltes et de ses famines ». Le même, 
même séance : « Il y a eu 35 années de famine 
dans la 1" moitié du XIXe siècle. » 

L^ conservateur Suhwanebach écrit dans « Nos 
impôts » (p. 174) : 

« De 407 millions de roubles prélevés en 10 ans 
(18911899) dans les gouvernements du centre et 
de l'est, la moitié, exactement, soit 203,3 millions, 
a dû être dépensée pour secourir les paysaus de ces 
mêmes gouvernements pendant leB famines de la 
même période de 10 ans. » 

Le ministre Kokovtsof, dans la discussion du 
budget, 39 Douma, séance du 16 février 1910, dit 
de son côté : 

« Une part considérable de l'argent dépensé 
par le Trésor pour secourir les affamés est revenue 
au Trésor par la voie des débit? officiels d'al
cool. » 

Eu effet, jen 1906 (année de famine) il y a eu 
88 millions de roubles d'augmentation dans le 
produit du monopole de l'alcool. Mais ne croyons 
pas que les autorités s'en plaignent. Au contraire. 

A Orenbourg, des démarches furent faites par 
les autorités municipales pour obtenir, en égard à 
la famine, la fermeture des débits d'alcool de la 
banlieue; refus da ministère (fin déc. 1911). C'est 
grâce au monopole de l'alcool que le tsar et les 
siens sont assurés de pouvoir tirer leur formidable 
liste civile. 

L'alcoolisme, même des affamés, est donc à pro
téger. Immonde morale que seul le parasitisme des 
gouvernants pouva't amener. 

La famine est d'ailleurs établie par des statisti
ques officielles. Dans le gouvernement de Saratof, 
au commencement de février 1912 étaient recon
nus comme affamés et enregistrés dans les listes 
des gens à secourir : 
18000 habitants du district de Serdobst soit 10 % 

de la population. 
— Khavalynsk 13 °/0 » 
— Volsk 22% » 
— Balachof 
— Saratof 
— Petrowsk 
— Tsaritsyn 
— Kouzvetzk 

28000 — 
40000 — 
45000 — 
22000 — 
15000 — 
5000 — 
15000 — 

Pour le district de Kamychine les renseigne
ments officiels ne concernent que les écoliers ; on 
en reconnaît comme affamés ou insuffisamment 
nourris 29849. 

A Bouzowgary (gouvernement d'Oufa) la popu
lation attend encore depuis le mois de février les 
secours reconnus officiellement nécessaires. L'ad
ministration se croise les bras. 

Tout ce dont on peut se passer, on l'échange 
contre de la farine. Une paire de bottes de feutre 
se donne contre environ 8 kilog. de farine, une va
che contre 85 kilog. 

A Astrakan, un garçon de 13 ans a tué sa sœur 
âgée de 19 ans à coups de bâton pour un morceau 
de pain. 

Pour ne pas mourir de faim des paysans du vil
lage de Novaïa Biélogorka ont vendu à 6 roubles 
la déciatine (à 20 francs l'hectare environ) des 
terrains qui d'ordinaire se vendent de 80 à 120 
roubles la déciatine. 

Lfrkoucbkine, correspondant de i Rousekiya 
Viédomosti » qui parcourt le gouvernement de 
Samara, en particulier le district de Bonzorlouk, 
écrit le 5 janvier 1912 : que vers le 20 novembre 
1911, dans bien des villages, 30 °/o des chevaux de 
labour étaient vendus, ainsi que plus du 40 % des 
vaches et brebis; depuis, la vente a continué. 
Beaucoup de ceux qui ne sont pas vendus ont 
crevé. Le correspondant a vu dans bien des en
droits des vaches couchées et depuis des jours in
capables de se lever, faute d'être nourries. 

Le chaume est arraché des toits pour nourrir le 
bétail. Dans le village de Potrovka composé de 
550 cours, on trouve 200 cours sans chevaux. Dans 
celui de Novotroïtzkoe Où il y a 250 cours, on 
compte 120 cours sans chevaux. 

Et cela date de janvier 1912. 
Une famille, dès novembre, se sert de son che

val pour aller mendier : vendre le cheval, ce sera 
l'impossibilité de travailler quand reviendra le 
moment ; d'ailleurs ce serait à prix si vil qu'on 
aurait de quoi vivre trop peu de temps. 

Dans bien des villages les chevaux sont hors 
d'état d'aller jusqu'à la station prochaine pour 
ramener le blé dit i de secours ». 

Voici ce qu'a fait ressortir à la Douma, séance 
du 13 janvier 1912, une interpellation du groupe 
travailliste, extrait du résumé de i Rousskiya 
Viédomosti » : 

« Certains journaux se sont vu interdire de 
donner des renseignements sur la famine (par 
exemple à Ryazan) ; à Omsk, Kiew, Saratof, interdic
tion de réunions d'assemblées ayant pour but de 
déterminer les secours nécessaires. Un temps inter
diction complète à toutes sociétés de recueillir des 
fonds. On cite une circulaire du ministre de l'inté
rieur interdisant aux journaux de publier des appels 
(entre autres aux journaux « Rietit» et <t Rousskiya 
Viédomosti » ; à Orel, Kourk interdiction d'organiser 
des concerts au profit des affamés ; interdiction de 
faire des collectes dans les écoles à Kostroma et à 
Longanok. Même les autorités locales sont gênées 
par l'administration ; la Douma municipale avait 
voté 100,000 roubles, veto du préfet; à Kiev, in
terdiction à la Douma municipale de mettre la 
question à l'ordre du jour. Confiscation de som
mes déjà recueillies, comme à Tsaritsyn. Des asso
ciations qui ont fait énormément pour le soulage
ment des affamés dans les années précédentes et 
avec l'approbation impériale exprimée publique
ment dans un rescrit sont immobilisées par le 
gouvernement actuel. » 

Le gouvernement a fini par accorder l'autorisa
tion de recueillir des fonds, mais arec obligation 
de les remettre aux institutions désignées par lui 
et qui n'ont pas la confiance du public. C'est qu'on 
se rappelle bien des faits récents, par exemple, 
pendant la guerre, les habitants de Stanopol 
avaient donné, pour être envoyées aux soldats dea 
zwiebacks, des ohaussures, des chemises; or tout 
cela fut vendu aux enchères publiques par un 
fonctionnaire de l'administration du gouverne

, ■ . 
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ment en uniforme de policier. On se rappelle aussi 
Gourko et Lidwall. 

Il n'y a jamais eu, que je sache, de réponse du 
ministre à l'exposé officiel de ces faite. 

Deux prêtres, les frères Tsvetkof et Kedrof à 
Moscou, qui, il y a quelques années, s'employaient 
au « renouvellement » et que la réaction à forcés 
à se rejeter du côté de la <t bienfaisance », ont pu, 
un certain temps, recueillir et distribuer des som
mes importantes. Jusqu'au jour où on les a remis 
à l'ordre. L'écrivain Tane, qui a visité le pope 
Tsvetkof et a pu lire quelques lettres adressées à 
«elui-ci, en reproduit deux (les noms sont sup
primés, tant noms de villes que signatures, et pour 
cause) : 

« Le commissaire est venu chez moi aujourd'hui 
pour me demander de qui je tenais de l'argent 
souscrit par des particuliers. J'ai indiqué votre 
nom. Il a dit qu'on prendrait sur vous des rensei
gnements précis, car on craint l'immixtion de gens 
non désirable?... (immixtion de l'organisation des 
secours). Pour l'amour de Dieu ne publiez pas mon 
nom. Prêtre X... J> 

(A suivre). 

Gens de guerre au Maroc 
Jamais je ne pourrai arracher de ma mémoire le 

spectacle saisissant qui m'est apparu dans la lu
mière livide de l'aube. 

A travers la lande de Dar-el-Aroussi où nous 
avons hier établi notre camp, on dirait qu'un souf
fle de mort a passé. Sous les tentes en lambeaux, 
ce ne sont pas des hommes qui sont allongés, ce 
sont des cadavres : ils ont des cadavres le teint 
terreux, les paupières de cire qui demeurent insen
sibles aux piqûres des mouches, les narines pin
cées, les lèvres décolorées, entr'ouvertes comme 
par le dernier spasme de l'agonie. Parmi les touf
fes d'herbe, parmi les épis d'orge, à même le sol, 
ils sont étendus pêle-mêle, dans l'attitude où l'ir
résistible sommeil les a figés hier, les bras ouverts 
en croix, les jambes raides. 

A l'appel du clairon qui a ?alué d'une fanfare 
haletante l'aurore de ce premier jour pacifique, 
leurs corps inertes n'ont pas eu un tressaillement 
sous les haillons informes qui les vêtent. Ils dor
ment, ils dorment... Coloniaux, chasseurs d'Afri
que, goumiers, artilleurs et tringlots, ils gisent 
sur la terre bienfaisante, ils se saoulent d'incons
cience et d'immobilité. Auprès d'eux, leurs che
vaux, réduits à l'état de squelettes, leurs mulets 
dont le cuir flasque est une seule plaie saignante, 
sont affaissés dans les chaînes et la même léthar
gie accable ces carcasses rigides. 

A trois pas de ma tente, sous une charrette, un 
brigadier de spahis repose. C'est un gamin d'une 
vingtaine d'années, absolument imberbe. Je devine 
qu'il fut un campagnard robuste, râblé, poupin et 
rose, un coq de village que devaient se disputer 
les filles. Il est là, dans sa torpeur de bête épuisée, 
blafard, sans une once de chair sous ses pommet
tes saillantes et jaunies, la peau striée de rides où 
s'est incrustée une boue faite de poussière et de 
sueur. Sa denture étincelante d'animal puissant 
se détache entre des gencives exsangues. Les 
manches de son veston de toile laissent dépasser 
des poignets tannés et desséchés, minces à faire 
peur, sa culotte de coutil flotte sur des tibias effi
lés comme des lames de coupe-coupe. Les mains 
qui sont posées à plat sur la couverture de feutre 
ressemblent à des serres tellement l'épiderme 
noirci adhère aux os. 

Je reste béant devant la multitude de ses êtres 
qui jonchent la lande autour de moi et qui n'ont 
plus rien de la créature vivante sinon la respira
tion essoufflée dont frémissent imperceptiblement 
leurs torses efflanqués. 

Une immense pitié m'étreint devant le spectacle 
de leur désarroi. Je pressens que plusieurs, beau
coup d'entre eux, des centaines peut-être, mour
ront d'épuiBement, que leurs entrailles délabrées, 
leurs veines taries, leurs nerfs corrodés, ne leur 
seront d'aucun secours lorsque se présentera l'iné
vitable cortège des fièvres et des dyssenteries. 

Nolly. 

Fête pédagogique de l'Ecole Ferrer 
Tous ceux qui s'intéressent aux efforts faits par 

l'Ecole Ferrer pour établir un enseignement fait 
dans l'intérêt de l'enfant et adapté aux besoins de 
la classe ouvrière, pour montrer ainsi la voie à sui
vre en vue d'une renaissance de la culture en rap
port avec le mouvement ouvrier révolutionnaire, 
tous les camarades sont vivement invités à se ren
contrer, le dimanche 14 juillet à Lausanne, à la 
Fête pédagogique de l'Ecole Ferrer. 

A 10 heures précises du matin, au loc. 1, rue 
Madeleine, 16, leçons démonstratives. Branche 
choisie cette fois : science naturelle. 

A 2 heures après midi, même salle, exposition 
des travaux des élèves, explication sur le matériel 
scolaire employé et discussion sur le sujet : De 
l'éducation autoritaire et de l'éducation libertaire. 

Un certain nombre d'instituteurs, de pédago
gues, les syndicats de la place ont été personnel
lement invités. Nous comptons, à part cela, sur 
l'assistance de tous nos amis. 

Le soir il y aura une petite soirée particulière où 
le camarade Bertoni fera une causerie. Une tom
bola de propagande est organisée à cette occasion, 
pour laquelle nous prions les camarades de bien 
vouloir envoyer des lots ; pour adresse : Dr Jean 
Wintsch, Rosemont, Lausanne. 

SOUSCRIPTION POUR L'ÉCOLE FERRER 
Somme précédente Fr. 2314.45 
Ch., Lausanne 1.— 
M. » 1.— 
D., employé C. F. F. __ 2 — 

Total Fr. 2318.45 

Bibliographie 
L'Atome fluide, éléments de philosophie dyna-

miste, par Aristide Pratelle, petit volume à 2 francs, 
chez Delesalle, rue Monsieur-le-Priree, 16, Paris. 

Voici une douzaine d'années que Clémence 
Royer, en un ouvrage considérable, La Constitu
tion du monde, a e.sayé de reviser à fond l'expli-
ca ion qu'on peut donner de tous les phénomènes 
qui nous entourent. Alors que depuis Ntwton 
(1642-1727) aucun effort nouveau n'avait été fait 
pour comprendre le mouvement universel, tandis 
que les sciences astronomiques, physiques, chimi
ques se contentaient de l'hypothèse imaginée par 
cet homme remarquable, hypothèse de l'attraction 
des corps les uns par le-* autres — Clémence Royer 
osa regarder la science bien en face et proposer une 
nouvelle conception des choses. Pour elle, la cons
titution intime de la matière ne repose pas sur des 
corpuscules infiniment petits, indivisibles, de même 
volume mais de poids différents, solides, rigides, 
indéformables et inaltérables, se combinant ou Fe 
repoussant, selon les idées enseignées officiellement 
dans toutes les écoles actuelles, mais la matière 
serait formée de particules infimes et élastiques — 
les atomes fluides — unités et centres de force 
espansive qui, partant de leur foyer d'émission, 
rayonne vers la périphérie; par leurs plans de con
tact, les atomes prendraient une connaissance 
obtuse du milieu ambiant ; leur expansion indéfinie 
ne serait limitée que par les réactions des atomes 
voisins sur leurs plans de contact. Tous les atomes 
seraient donc des « âmes élémentaires, ayant cons
cience et volonté d'être», pouvant s'épanouir, 
obligés parfois de se laisser comprimer, a Toute la 
vie universelle de la substance se résume en ces 
divers changements d'état des atomes qui sont 
susceptibles de revêtir successivement tous les 
avatars possibles. » 

On nous dira que l'utilité est problématique pour 
nous, travailleurs, de savoir que les corps, dans 
leur structure intime comme dans le cosmos, se 
repoussent les uns les autres au lieu de s'attirer, 
ainsi qu'on le pensait jusqu'à prése't. Sans doute, 
mais nous ne saurions nous désintéresser tout à 
fait du mystère de la nature et vivre comme les 
troglodytes, surtout si les nouvelles théories scien
tifiques ouvrent, comme c'est souvent le cas, une 
ère de découvertes pratiques et fécondes. 

Or les conceptions de Clémence Royer, admira
blement vulgarisées par notre camarade Pratelle, 
ont déjà porté un coup de pioche formidable dans 
l'édifice, par exemple, de la chimie classique. Il est 
impossible, après avoir compris ce que nous 
apprend Pratelle sur la constitution de l'eau, de 
ne pas être frappé par la pauvreté de pensée de 
tous les hommes de science qui, jusqu'à nos jours 
et sans preuve sérieuse, ont admis que la molécule 
d'eau était formée de deux atomes d'hydrogène et 
d'un atome d'oxygène, simplement parce qu'à 
l'électrolyse on trouve dens l'appareil deux volu
mes d'hydrogène pour un volume d'oxygène. Un 
agrégat composé de trois corpuscules sphériques 
est instable au possible, et si de cet agrégat devait 
dépendre l'eau, ce serait l'instabilité la plus com
plète. C'est là pourtant que devrait nous amener la 
conception scientifique admise. Comme ce n'est pas 
Je ces, la formule chimique de l'eau est arbitraire. 
Il faut reprendre tout cela. 

On le voit, par ces quelques mots, la nouvelle 
conception de l'univers risque fort de révolutionner 
ce qui était enseigné à peu près comme la vérité 
absolue. En tous cas l'ouvrage de Clémence Royer, 
autour duquel on a fait la conspiration du silence, 

comme le petit volume de Pratelle, obligent les 
gens de science à contrôler à fond toutes leurs 
connaissances et à les rectifier en maintes parties. 
Il est certain que de cette manière les hommes se 
rapprocheront de la vérité — s'il en est une — ; 
pour le moins, on connaîtra mieux ce qui nous 
entoure, on deviendra plus apte à se défendre con
tre ce qui nous nuit, on saura tirer meilleur parti 
de la vie. 

Au surplus, le besoin de chercher, d? voir, de 
comprendre est souvent plus fort que l'intérêt. 
Guyau l'avait déjà dit : 

Voir, c'est peut-être mourir. 
Qu'importe, mon œil, regarde! 

Et nous ajouterons : le progrès n'est qu'à ce 
prix. J. W. 

Discussion raisonnable-
Auguste Huggler me dédie quatre pages, huit 

colonnes de sa Revue Syndicale pour me laisser 
sans réponse. J'avais relevé et réfuté ses argu
ments ; il réplique en critiquant le manifeste du 
Premier Mai du Réveil, dont il veut bien m'attri-
buer la paternité. Or, tout en partageant le point 
de vue qui y est exposé, je dois à la vérité de dé
clarer que je n'en suis pas l'auteur. Celui-ci y ré
pondra, s'il le juge nécessaire ; je me bornerai à 
signaler quelques affirmations de notre docte Au
guste. 

Jadis, nous étions traités de simplistes ; aujour
d'hui cela a changé et nous sommes appelés confu-
sionnistes. Huggler nous parle * des idées nébu-
« leuses sortant de l'intérieur chaotique et obscur 
« des crânes des apôtres de l'anarchie et formant 
<r un ensemble confus qui ne supporte pas la criti-
« que sérieuse, s C'est une habileté un peu vieil
lotte pour esquiver le débat. Tout orgueil mis de 
côté, voici douze ans que nous publions un jour
nal et nous y avons toujours suivi une ligne droite, 
sans équivoques, ni palinodies, ni contradictions. 
Maintenant, prenez la collection de n'importe 
quelle feuille des amis de Huggler, le Peuple Suisse, 
par exemple, et comparez ! Quelle salade et aussi 
quelles saletés! 

Huggler, qui sait mentir avec une impudence 
ridicule, prétend que je l'ai calomnié en disant que 
lui et ses amis ont voulu imposer leur volonté à 
l'organisation séparatiste des maçons italiens. Il 
oublie simplement la décision du 7 janvier dernier 
à Olten invitant « à prendre les mesures nécessai-
» res pour que sur les chantiers et dans les fabriques 
« ne soient tolérés que les seuls Italiens faisant 
« partie des fédérations ouvrières adhérant à 
« l'Uaion suisse des Syndicats professionnels. J> 

Cette décision n'a pu être appliquée, mais elle 
nous indique néanmoins nettement le programme 
suivi par nos permanents et justifie à elle seule la 
lutte entreprise par nous. Inutile d'insister. 

Voyons maintenant la critique du manifeste. 
Quelques glanures suffiront : 

La rédaction du Réveil, à moins de risquer un voyage 
en Australie, aurait de la peine à nous citer un seul 
exemple où les organisations syndicales seraient sanc
tionnées par les pouvoirs publics. 

Disons d'abord que le manifeste parlait d'une 
sanction attendue et qui « ne se fera pas attendre 
longtemps », et nullement d'un fait accompli. 
Mais pour un esprit extra-lucide comme celui de 
Huggler, cela revient sans doute au même. Il ne 
manque pas de faits prouvant la tendance affirmée 
par nous. Sans aller en Australie, nous avons à 
Genève une loi sur les conflits collectifs qui recon
naît légalement aux syndicats qualité pour établir 
tarifs et conditions dans chaque corps de métier. 
Et le.gouvernement fédéral suisse n'a-t-il pas de
mandé aux Fédérations ouvrières de _ désigner les 
candidats ouvriers au nouveau conseil d'adminis
tration pour les assurances ? Ah I les bonnes pla
ces pour lesquelles nous avons déjà constaté pas 
mal d'intrigues et de changements d'opinions ! 

Avant nous, Greulich avait comparé les fonc
tionnaires, sinon à des prêtres, du moins à des of
ficiers constituant un état-major. 

Contester d'ailleurs que l'on charge autrui seu
lement de ce que l'on ne veut pas faire soi-même, 
c'est nier l'évidence. Le fonctionnarisme syndical 
est ainsi dû à cette passivité ouvrière qu'il importe 
de vaincre avant tout, au lieu de s'en servir pour 
une nouvelle exploitation du prolétariat. Prêtre, 
soldat, député et permanent prétendent tous les 
quatre jouer un rôle de défenseurs du peuple, et 
la preuve n'en est pas dans la comparaison que 
nous en faisons, comme l'affirme Huggler, en 
essayant sottement de rétorquer l'un de mes ar
guments, mais dans leur propres déclarations. 
Huggler oserait-il prétendre fausse celle que le 
Réveil met dans la bouche du permanent : 
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Vous ne pouvez vous entendre directement avec vos 
maîtres, car vous n'êtes pas libres vis-à-vis d'eux et ils 
auront facilement raison de vos observation». Nommez-
nous et fournissez-nous des moyens d'existence et nous 
serons vos représentants. Nous pourrons alors parler 
d'égaux à égaux et nous ferons aboutir vos revendica
tions. 

Mais la Revue Syndicale ajoute : 
S'il est vrai que le plus souvent les prêtres, les guer

riers et les soi-disant représentants du peuple n'ont ren
du service qu'aux classes possédantes, Bertoni aurait 
probablement quelque peine à prouver qu'il en est de 
même pour les fonctionnaires des syndicats qu'il compare 
aux premiers. 

Or, cette preuve nous l'avons faite à différentes 
reprises dans le Réveil. Dans l'affaire Vautier n'a-
t-on pas voulu rendre service à ces exploiteurs ? 
Et par la circulaire de la Fédération horlogère enjoi
gnant aux ouvriers de ne faire grève qu'avec le 
préavis légal de quatorze jours, les permanents ne 
rendent-ils pas encore service aux patrons, qui 
d'ailleurs les en ont publiquement remerciés ? 

A propos des grandes grèves anglaises, que la 
Revue Syndicale cite d'ailleurs elle-même, n'avons-
nous pas reproduit du Secolo de Milan et du Jour
nal de Genève des articles regrettant que l'auto
rité des secrétaires ouvriers et la discipline impo
sée par eux ne soient plus acceptées comme par le 
passé? Oui, c'est le très conservateur Journal de 
Genève qui a publié cette phrase : 

La révolte coordonnée, c'est déjà de l'ordre, ce qui facilite 
singulièrement, de part et d'autre, les négociations d'une 
paix déjà plus facile à atteindre puisqu'on cause entre 
hommes intelligents et méthodiques. 

Voilà pour no3 permanents une opinion élogieu-
se de poids, que peut bien leur importer ensuite la 
nôtre? 

Comme le Réveil affirmait, et c'est le plus sou
vent le cas, que les fonctionnaires poussaient à la 
centralisation, Huggler nous répond qu'il peut y 
avoir centralisation même sans fonctionnaire. Et 
cela lui fournit le prétexte à une longue digres
sion, à savoir si la poule a fait l'œuf ou si c'est 
l'œuf qui a fait la poule. Sa vaste intelligence ne 
lui permet pas d'entrevoir que les causes devien
nent successivement des effets et les effets des 
causes, tout en oubliant qu'avec les permanents il 
y a des aspirants à la permanence jouant évidem
ment un rôle identique dans l'organisation ou
vrière. Nous avons aussi un dosage très savant de 
plus ou moins de centralisme qui est du plus pur 
comique, sans que le fond de la question elle-même 
soit envisagé. 

Huggler constate encore que les ouvriers ne se 
laissent pas toujours faire et s'en sert même com
me argument contre nous, sans s'apercevoir 
qu'il rend ?insi hommage à notre opposition et la 
justifie pleinement. 

Le général Auguste n'est pas d'accord, enfin, 
sur notre façon de concevoir la tactique, qu'il 
comprend d'ailleurs, à sa guise, mais il veut bien 
nous concéder qu'en certains cas nous avons rai
son. 

Restons-en là pour cette fois, car nous aurons 
occasion de reprendre toute la discussion en par
lant d'un nouveau livre que vient de publier le so
ciologue allemand Michels. Ce sera beaucoup plus 
intéressant pour nous et pour nos lecteurs, comme 
faits et comme idées, que les divagations pré
tentieuses et incohérentes du rédacteur de la Re
vue Syndicale. L. B. 

P.-S. — Déjà stratégiste insigne, voilà Huggler 
devenu physicien renversant. Il écrit : « Bertoni 
« et ses fidèles, ayant placé la lentille à rebours 
« dans leur lunette, voient le monde de travers. » 
Mais non, nous avons beau retourner la lentille de 
notre lunette, nous voyons toujours forcément le 
même sot infatué. 

Ettor et Giovannîttï 
La bourgeoisie américaine tient à garder le re

cord de l'hypocrisie et de la férocité tout à la fois 
dans la répression du mouvement ouvrier. Voici 
encore deux propagandistes, Ettor et Giova unitti, 
menacés de la chaise électrique, bien que leur in
nocence ne soit plus contestée même par leB si
nistres inquisiteurs du pays des milliardaires. Leur 
arrestation eut lieu à la suite d'une grève à Law
rence, dans l'Etat de Massachusetts, soi-disant 
connu pour le plus libéral de tous ceux de l'Union 
américaine. 

A partir du 1er janvier de cette année, une 
bonne loi sociale y avait introduit la semaine légale 
de cinquante-quatre heures au maximum. Le trust 
de la laine qui possède à Lawrence d'immenses fa
briques voulut bien réduire la journée de travail, 
mais en diminuant proportionnellement «les salai

res déjà dérisoires allant do 5 à 7 dollars par 
semaine. Cet accroissement de misère provoqua de 
suite la révolte de dix mille ouvriers et ouvrières 
syndiqués, auxquels vinrent s'ajouter dès les pre
miers jours quinze mille autres salariés, en sorte 
que la grève dans l'industrie de la laine devint 
générale. 

De suite, M. Scanlon, maire de Lawrence, cher
cha à amener r-ne entente, mais sans exercer la 
moindre pression sur le Trust de la laine et en 
n'obtenant que des promesses pour les grévistes. En 
même temps, il prenait les mesures les plus vio
lentes contre ces derniers. La police fut renforcée 
d'un contingent extraordinaire de 300 hommes ; 
trois compagnies de milices nationales avec plu
sieurs batteries d'artillerie furent aussi convo
quées. Mais les travailleurs ne se laissèrent pas 
intimider et les premiers jours de la grève ils lut
tèrent même vaillamment contre la force armée. 
Bientôt la police eut tous les pouvoirs et se mo
qua ouvertement des soi-disant droits popu!aires 
de réunion, d'association, de coalition, etc., de 
même qu'elle supprima toute liberté de parole et 
de pensée. Pour pouvoir sévir, elle inventa de 
toutes pièces un complot contre le gouverneur 
Foss et envoya des moutons dans les logia ou
vriers pour y laisser de la dynamite, qui était re
trouvée quelques minutes après et servait de pré
texte à des arrestations. 

A noter que ce même gouverneur ayant fait 
ouvrir une enquête sur la grève par son propre 
secrétaire Dudley Hulman, celui-ci conclut en 
reconnaissant le bien-fondé de toutes les réclama
tions ouvrières, mais les travailleurs auraient dû 
se contenter sans autre d'avoir raison 

Pendant ce temps il y eut dans tout le Massa
chusetts des meetings de solidarité avec quê
tes et souscriptions pour les grévistes choses 
excellentes en elles-mêmes, mais qui n'empêchaient 
pas les autorités de concentrer à Lawrence de 4 à 
3,000 hommes entre policiers et soldats et d'y ré
pandre la terreur. La solidarité d'argent devient 
de plus en plus insuffisante, il faut nous préparer 
à une véritable solidarité d'action. 

D'autre part, les syndiqués de Lawrence adhé
rant à la nouvelle Union des Travailleurs Indus
triels du Monde, quelque peu socialiste et révolu
tionnaire, la vieille Fédération américaine du Tra
vail ultra-réformiste, avec le fameux Gompers à sa 
tête, crut le moment propice pour calomnier les 
dissidents et leur créer des difficultés. 

De nouvelles propositions d'arbitrage furent 
repoussées par les grévistes et la police songea 
alors à frapper un grand coup. Au cours d'une 
des manifestations journalières de la foule, une 
malheureuse ouvrière italienne, Lopizzo, fut assas
sinée par un agent d'une police privée, Duboist, 
qui lui tira un coup de revolver à bout portant. 

Ettor et Griovannitti se trouvaient à ce moment-
là à plus d'un kilomètre du lieu de la tragédie, 
mais comme leur propagande avait gagné à la 
grève les trè3 nombreux ouvriers de langue ita-
henne, la nuit suivante ils étaient arrêtés dans 
leur lit sous l'inculpation de complicité morale, 
pour avoir provoqué la manifestation où l'ouvrière 
Lopizzo avait été tuée. 

C'est la répétition du cas Durand, avec plus 
d'infamie encore, cette fois-ci, car en dépit de nom
breux témoignages concordants le juge d'instruc
tion ne voulut pas faire arrêter l'assassin Duboist. 

Malgré ces arrestations et celles d'autres propa
gandistes, Haywood, Trautmann et Haliday, la 
grève continua sans défections, mais la misère 
devenant toujours plus terrible, il fut décidé de 
confier les enfants des grévistes à des camarades 
d'autres localités. Des groupes étaient déjà partis, 
lorsque le Trust comprenant que la résistance allait 
ainsi se prolonger protesta et fit protester contre 
cette mesure au nom de l'humanité 

Gela était bien digne des Tartufes de la philan
thropie. Un monsieur G.-C. Cartens, secrétaire de 
la Société du Massachusetts pour prévenir les 
cruautés contre les enfants, déclara « qu'utiliser 
les enfants danB le but d'aider aux grévistes, ainsi 
que de les faire défiler dans les rues de Lawrence, 
Boston ou New-York, était un outrage à la mo
rale publique». Et il regrettait <t n'avoir pas per
sonnellement l'autorité pour intervenir ». 

Le colonel Sweetser, commandant en chef des 
troupes qui chaque jour à Lawrence assommaient 
de paisibles manifestants, affirma à son tour que 
c'était là « un crime de lèse-humanité, un outrage à 
la nature ». 

Et, plus répugnant encore que ce philanthrope et 
ce soudard, il. John Golden, président de l'Union 
des Ouvriers tisseurs d'Amérique, en haine 
d'une population ouvrière échappant à son auto
rité, affirmait « que les leaders des Ouvriers in
dustriels du Monde prenaient les enfants et les 

arrachaient de chez eux pour les exploiter au pro
fit de leur organisation révolutionnaire!, et blâ
mait de même « les sinistres motifs pour lesquels 
les mêmes leaders empêchent une entente entre 
les directeurs des fabriques et les représentants 
de la Fédération américaine du Travail ». 

Toujours la même prétention absurde et révol
tante d'avoir le monopole de l'organisation ou
vrière et de parler et de traiter en son nom. C'est 
un exemple de ce que nos permanents suisses ap
pellent « la lutte pour la concentration ouvrière ». 

Le Procureur général des Etats-Unis, Frederick 
W. Helmann, avait toutefois, déclaré que i chaque 
citoyen a le droit d'envoyer ses enfants n'importe 
où, s'il agit par sollicitude paternelle ou pour leur 
bien-être » ; mais le 24 février dernier, au moment 
où un nouveau convoi se préparait à partir de la 
gare de Lawrence, policiers et soldats se ruèrent 
sur les enfants et les mères qui les accompa
gnaient, frappant et arrêtant ces dernières et em
pêchant tout départ. Ce fut une scène de sauva
gerie inouïe, dont la Société pour prévenir les 
cruautés contre les enfants eut sans doute à se 
réjouir très chrétiennement. 

Après deux mois de grève, et malgré les pires 
violences, le Trust voyant que la résistance ne 
paraissait pas faiblir, offrit une augmentation de 
5 %, avec la reprise de tous les grévistes sans re
présailles ; mais ces derniers refusèrent cette offre 
insuffisante. 

Les infamies continuèrent. Dans une ville en état 
de siège et parcourue dans tous les sens par des 
agents de la force publique, trois individus purent 
assaillir dans sa chambre d'hôtel", après avoir tout 
brisé sur leur chemin, un orateur des grévistes, 
Thompson, qui fut assez grièvement blessé, et 
n'échappa à la mort que grâce à son énergie et à 
une force peu commune. Naturellement il n'y eut 
pas d'arrestation. 

Par contre deux autres camarades italiens, Maz
zarella et Bruno, étaient arrêtés, le premier pour 
avoir soi-disant incité le second à tuer deux poli
ciers, qui, bien entendu, ne subirent même pas 
d'agression. 

Aux attaques policières et patronales, vinrent 
encore s'ajouter celles des secrétaires de la Fédé
ration américaine du Travail. Ceux-ci accusèrent 
entr'autres le Comité de grève d'avoir détourné 
l'argent reçu pour les secours et lui réclamèrent 
des comptes. Mais comme il leur fut répondu par 
un dédaigneux refus, ils n'hésitèrent pas à deman
der aux tribunaux d'ordonner qu'aucun secours 
ne pût être distribué, avant qu'une enquête judi
ciaire très détaillée, n'çût été faite sur l'emploi des 
fonds. Tout cela tourna à leur entière confusion. 

La grève se prolongea ainsi pendant trois mois 
jusqu'aux premiers jours d'avril. Les grévistes ob
tinrent! enfin les avantages matériels réclamés, 
mais malheureusement, ils devaient reprendre le 
travail, en laissant aux mains de l'ennemi Ettor et 
Griovannitti. 

L'appel à un nouveau mouvement pour leur li
bération n'a pas été entendu, bien que le Comité 
de défense pour ces deux camarades ait déjà re
cueilli plus d'un demi-million, ce qui prouve le 
retentissement qu'a eu cette affaire parmi les tra
vailleurs américains. 

L'iniquité est tellement flagrante qu'en réponse 
à une question d'un député socialiste, le gouver
nement italien a promis d'étudier l'affaire et de 
charger ses agents diplomatiques d'intervenir au 
moment opportun. Mais nous devons être méfiants 
vis-à-vis de ces démarches officielles, et faire en
tendre de suite notre protestation véhémente, sans 
attendre qu'il soit trop tard, comme c'a été le cas 
pour l'héroïque Ferrer. 

Deux deB nôtres sont menacés de mort, pour 
un crime dont on les sait innocents, mais on veut 
« faire un exemple » et nous ne savons que trop 
de quoi sont capables les misérables trusteurs 
américains. Rappelons-nous l'horrible tragédie du 
11 novembre 1887, à Chicago, qui coûta la vie à 
cinq anarchistes, dont l'innocence fut proclamée 
quelques années plus ttrd par le gouverneur même 
de rillinois. 

Le lundi 20 mai dernier, malgré les vives ins
tances du procureur de l'Etat, pour que le procès 
d'Ettor et Griovannitti fût immédiatement jugé, 
la Cour, sur la demande de la défense l'a renvoyé 
à une date indéterminée. Ce sont là de longs mois 
de souffrances pour les prévenus, mais c\st aussi 
un premier succès pour l'agitation faite autour 
d'eux. 

A tous les travailleurs conscients et à tous les 
hommes de cœur de la continuer inlassablement, 
pour arracher au monstre capitaliste les deux vic
times qu'il convoite et empêcher un nouveau crime 
judiciaire. 

IMP. CHAULXONTKT, RUE DES ROIS 


