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LES

GIRONDINS ET LES ANARCHISTES

La grande Révolution est pleine d'événements,
tragiques au plus haut degré. La prise de la
Bastille, la marche des femmes sur Versailles,
l'assaut des Tuileries et l'exécution du roi ont
retenti dans le monde entier. Nous en avons
appris les dates dès notre enfance. Cependant,
à côté de ces grandes dates, il y en a eu d'au-
tres, dont on oublie presque toujours de parler,
mais qui eurent à nos yeux une signification
encore plus grande pour résumer l'esprit de la
Révolution à un moment donné et pour déter-
miner sa marche à venir.

Ainsi, pour la chute de la royauté, le moment
le plus significatif de la Révolution celui qui
en résumeJe mieux la première partie et qui va
désormais frapper toute sa marche d'un certain
caractère populaire, c'est le 21 juin 1791, cette
nuit mémorable où des inconnus, des hommes
du peuple, arrêtèrent le roi fugitif et sa famille
à Varennes, au moment où ils allaient franchir
la frontière et se jeter dans les bras de l'étran-
ger. De cette nuit date la chute de la royauté.
De ce moment, le peuple entre en scène pour
repousser les politiciens à l'arrière-plan.

*
If *

On connaît l'aventure. Tout un complot avait
été ourdi à Paris pour faire évader le roi et le
renvoyer de l'autre côté de la frontière, où il se
serait mis à la tête des émigrés et des armées
allemandes.

Que les royalistes y aient vu le moyen de
mettre le roi en sûreté et de mater en même

temps la Révolution, cela se comprend. Mais
nombre de révolutionnaires de la bourgeoisie
favorisaient aussi ce plan. Les Bourbons ayant
quitté la France, on mettait Philippe d'Orléans
sur le trône et on se faisait octroyer par lui une
constitution bourgeoise, sans avoir besoin du
concours, toujours dangereux, des révoltes po-
pulaires.

Le peuple déjoua ce plan.
Un inconnu, Drouet, ex-maître de postes, re-

connaît le roi au passage, dans un hameau. Mais
la voiture royale part déjà au galop. Alors
Drouet se lance dans la nuit, bride baissée, à la
poursuite de la voiture. Il ne la rattrape qu'à
Varennes, où un délai imprévu l'avait retenue,
et là il a à peine le temps de courir chez un ami,
un cabaretier. Es-tu bon patriote, toi P Je
crois bien! A lors, allons arrêter le roil Et
suivis de quatre ou'cinq copains, ils barrent le
chemin à la voiture, au moment où elle tra-
versait le pont. Ils font descendre les voyageurs
et conduisent leurs prisonniers, le roi, dé-
guisé en laquais, et sa famille à la municipa-
lité.

Bientôt le tocsin sonne, et se répandant dans
la nuit, de village en village-, il fait accourir les
paysans, armés de fourches et de bâtons, de
toute part à Varennes et sur la route de Paris.
Vers le matin, ils étaient déjà des milliers, et la
foule, grossissant toujours sur la route, ramène
le roi prisonnier à Paris.

C'en était fait de la royauté. Elle tombait
dans l'opprobre.

*
*

Au 14 juillet 1789, la royauté avait perdu sa
forteresse; mais elle avait gardé sa force mo-
rale, son prestige. Trois mois plus tard, le 6 oc-
tobre, le roi devenait l'otage de la Révolution,
mais le principe monarchiste restait toujours
debout. Le roi, autour duquel se ralliaient les
possédants, restait encore très puissant. Les
Jacobins même n'osaient l'attaquer.

Mais, cette nuit que le roi, déguisé en domes-
tique,mais reconnu par les paysans, passa dans
l'arrière-boutique d'un épicier de village, cou-
doyé parles « patriotes», à la lumière d'une
chandelle plantée dans une lanterne, cette
nuit où le tocsin sonna pour empêcher le roi de
trahir la nation, et que les paysans accoururent
pour le restituer, prisonnier, au peuple de
Paris, cette nuit la royauté s'effondrait pour
toujours. Le roi, autrefois symbole de l'unité
nationale, perdait sa raison d'être en devenant
le symbole de l'union internationale des tyrans
contre les peuples. Tous les trônes en Europe
s'en ressentirent.

En même temps le peuple entrait en lice pour
forcer dès lors la main aux meneurs politiques.
Ce Drouet qui, sans en avoir reçu les ordres de
personne, agit et déjoue les plans des politi-

ciens;ce villageois qui, dans la nuit, de son
propre élan, pousse sa bête et lui fait franchir
au galop côtes et vallons, à la poursuite du
traître séculaire–le roi,- c'est l'image du
peuple qui dès lors, à chaque moment critique
de la Révolution, va prendre les affaires en ses
mains et dominer les politiciens.

L'envahissement des Tuileries par le peuple
au 20 juin 1792, là marche des faubourgs de
Paris contre les Tuileries au 10 août 1792, la
déchéance et le reste, tous ces grands événe-
ments s'ensuivront désormais comme une né-
cessité historique.

* *

Une autre date, tout aussi pleine de significa-
tion, et peut-être la plus tragique de toutes les
dates de la Révolution, c'est celle de la chute des
Girondins, le 31 mai 1793.

Si l'arrestation du roi à Varennes clôture une
époque, la chute des Girondins en clôture une
autre. Elle devient en même temps l'image de
toutes les révolutions à venir. Désormais, il
n'y aura plus de longtemps une révolution sé-
rieuse possible, si elle n'aboutit pas à son
31 mai. Elle aura sa journée, où les prolétaires
se sépareront des révolutionnaires bourgeois,
pour marcher là où ceux-ci ne peuvent les suivre
sans cesser d'être bourgeois, ou bien elle
s'arrêtera de ce côté du 31 mai, et alors ce ne
sera pas une révolution.

De nos jours même on sent tout le tragique
de la situation qui se présentait à cette date aux
républicains de 1793. Ou bien, déclarer la Révo-
lution close, alors que le régime féodal restait
encore debout. Ou bien, proscrire les républi-
cains girondins qui jusqu'alors avaient brave-
ment donné l'assaut à la royauté, mais qui
maintenant, craignant pour les fortunes des
privilégiés, s'arrêtaient soudain en disant à la
Révolution: « Tu n'iras pas plus loin. Le roi
renversé, c'est l'ordre qui doit régner. Res-
pect àla propriété point de rêves égalitaires:
nous n'en voulons plus! »

Aux abords du 31 mai 1793 il ne s'agissait
plus d'un roi, traître et parjure. C'était à d'an-
ciens camarades de lutte qu'il fallait déclarer
la guerre; car sans cela, la réaction de Ther-
midor allait commencer dès juin 1793, alors que
l'œuvre principale de la Révolution la des-
truction du régime féodal n'était qu'à peine
ébauchée.

C'est à cette situation si tragique qu'a trait
le pamphlet de Brissot, A ses commettants, dont
nous avons déjà parlé. Il est daté du 26 mai
quelques jours avant le soulèvement du peuple
de Paris qui emporta les Girondins. C'est pour-
quoi il est si précieux pour comprendre le vrai
sens de la lutte qui, le roi renversé, s'engageait
entre le peuple et la bourgeoisie.



*
* *

On ne peut lire ce pamphlet sans sentir qu'il
y va d'une question de vie ou de mort. C'est sa
tête que Brissot joue en lançant re pamphlet,
où il s'acharne à demander la guillotine pour
ceux qu'il appelle « les anarchistes ». Après
l'apparition de ce pamphlet il ne restait plus
qu'une de ces deux issues: ou bien les Giron-
dins guillotinaient

« les anarchistes», ou bien
les Girondins étaient chassés dela Convention, et
alors c'étaient eux qui devaient périr. On sent,
en lisant ce pamphlet, le couperet suspendu sur
l'un ou l'autre parti.

* *

Ceux que Brissot vise le plus, c'est « les par-
tageux », « les fauteurs de désordre», « les en-
ragés ». C'est la Commune de Paris, le peuple
dans toute la France. Mais il sait qu'ils ne sont
pas seuls.Il y a « le triumvirat » : Marat, Dan-
ton, Robespierre. Et sur ces trois, c'est Robes-
pierre et le club des Jacobins qui couvrent aux
yeux de la bourgeoisie les deux autres.

Aussi Brissot dirige-t-il toute sa rage contre
le club des Jacobins, très influent à cette époque
à Paris et surtout en province. S'il réussissait,
avec l'aide des « crapauds du Marais » (le « cen-
tre » de la Convention), à faire le coup d'Etat
qui mettrait « le triumvirat » en accusation, ce
serait le commencement de ce que fut, quatorze
mois plus tard, le coup d'Etat de Thermidor:
le triomphe de Yordre bourgeois. Mais s'il échoue,
il sait aussi que Robespierre, Saint-Just et les
autres Jacobins, voyant le danger, s'empresse-
ront d'envoyer à l'échafaud tout le parti de la
Gironde.

C'est donc contre Robespierre que Brissot di-
rige surtout ses attaques.

Il sait parfaitement qu'il est absurde de met-
tre en un seul panier Robespierre et ceux qu'il
appelle les anarchistes. L'élégant, le correct
Robespierre et ce peuple de sans-culottes en
sabots, ces « hommes à piques» couverts de
haillons, qui forment la force de la Commune
de Paris et du club des Cordeliers, Brissot
sait très bien que ce sont deux mondes diffé-
rents.

Mais il emploie le procédé que tous les réac-
tionnaires ont toujours employé: il appelle Ro-
bespierre « anarchiste », alors qu'il sait que rien
ne répugne plus à Robespierre que l'anarchie,
le règne de la foule quoi! la foule elle-même.
Il sait que Robespierre a un grand respect pour
« les propriétés» ; qu'il a l'amour de «

Vordre».
Mais il profite de ce que Robespierre, qui hait les
tyrans de toute sorte, et veut de tout son être le
triomphe de la Révolution, s'est prononcé con-
tre les propriétaires fonciers, qu'il a accepté la
taxe sur les denrées pour nourrir le peuple,
qu'il se laisse inspirer par les enseignements de
Jean-Jacques, et cela suffit.

S'il réussissait seulement à soulever contre lui
les colères et l'audace des bourgeois, s'il réus-
sissait seulement à faire guillotiner le triumvirat,- ce serait assez pour arrêter la Révolution.

C'est à cela que visent ses pamphlets.

*
**

Or, d'où vient cette haine de Brissot?
Si l'on voulait en croire les historiens parle-

mentaires qui se copient les uns les autres, ce
serait «

la fougue », l'ambition de la Gironde,
son « manque de tact parlementaire» qui au-
raient mis Robespierre en colère!.

Ça, c'est une révolution, racontée par un poli-
ticien parlementaire: la lutte des titans, racon-
tée par un épicier.

La réalité est que cette lutte datait du com-
mencement même de la Révolution; qu'elle
avait son origine dans l'essence même de la Ré-
volution; qu'elle est de tous les siècles et se ré-
pétera chaque fois qu'il y aura une révolution.

Mais pour la comprendre, il faut revenir à
1791.

PIERRE KROPOTKINE.

ARRIVISTES

Dans ce chaos innomable d'intérêts, d'ambi-
tions, d'égoïsmes, de passions exacerbées qui
s'intitule la société; dans l'infinie variété d'épi-
thètes dont nous avons la manie de nous grati-
fier mutuellement, un produit nouveau a surgi
quelconque, multicolore, ondoyant et divers:
nous avons nommé l'arriviste. Rien n'étant nou-
veau sous le soleil, le mot est sans doute moins
ancien que la chose, car de tout temps, il s'est
rencontré des gens pas du tout scrupuleux sur
le choix des moyens leur permettant « d'ar-
river ».

Pourtant, à cette époque de crises non plus
accidentelles, mais chroniques,symptômes de la
désagrégation d'une société expirante, dans
cette concurrence effrénée qui rend la lutte pour
la vie si odieuse, si inhumaine, dans cette ruée
féroce à la recherche des fonctions privilégiées,
et même de l'humble travail salarie, l'arriviste
est devenu légion. Dans tous les mondes, dans
tous les milieux, il pullule. Essayons donc
de le décrire sous ses aspects multiples, tel qu'il
nous est apparu sur la plaque sensible de notre
observation plus ou moins psychologique.

L'arriviste en herbe fait déjà des siennes sur
les bancs de 1école et du collège. Piller les de-
voirs de ses voisins et tricher dans les compo-
sitions ne sont pour lui qu'un jeu d'enfant, c'est
le cas de le dire. Il se fait la main et s'entraîne
pour les rôles plus importants qu'il sera appelé
à jouer.

Un peu plus tard, nous le trouvons dans les
nombreuses sociétés où l'on s'occupe de tout,
sauf de faire naître, de développer le véritable
esprit sociable. Dans beaucoup de ces groupe-
ments (pas tous, gardons-nous des généralisa-
tions injustes), notons qu'il, s'agit bien plus de
flatter la vanité des états-majors que de travail-
ler dans l'intérêt bien entendu des sociétaires.
Enumérer les buts variés et apparents de ces
sociétés diverses serait kilométrique, et nous ne
le tenterons point; ce qui est certain,c'est quela plupart ne sont que des marchepieds électo-
raux, des antichambres de coureurs de popula-
rité et de quémandeurs de décorations, des mi-
lieux on ne peut plus propices à l'élection de ce
champignon politicien: l'arriviste. La foire aux
vanités qui s'appelle la hiérarchie, étant la base
de ces sociétés, notre homme s'y trouve bien à
l'aise pour manœuvrer, ruser, finasser, en vue
de la conquête du galon, son rêve. Faisant le
bon apôtre, protestant de son désintéressement
absolu, et ne voulant « rien être», il intriguera
dans la coulisse pour que son nom sorte du
scrutin. Devenu un personnage, il imposera ses
idées, ses projets, s'attribuera le mérite de
toutes les initiatives, et, véritable mouche de
coche et gaffeur incorrigible, il sera bientôt le
plus insupportable des collègues. Assez souvent
notre héros s'imagineraêtre un talent incompris
et méconnu, et comme tel, professera un mépris
hautain pour ce qu'il appelle le vulgaire, la vile
multitude.

Par ce temps de veulerie quasi-générale où
l'abaissement des caractères semble être en rai-
son directe de la diffusion de l'instruction, le
demi-savoir cause d'innombrables victimes. Il
devait mener à tout et voilà que, le cas est fré-
quent, il aboutit au dégoût, au mépris du travail
manuel, dont l'utilité sociale est tant méconnue
sous le régime du salariat. Que faire et comment
ce tireur au flanc tirera-t-il son épingle du jeu?
Après avoir flairé le vent et jeté du lest inutile,
aidé de la cabale et de l'intrigue, à force d'habi-
leté et de souplesse, cuirassé par l'égoïsme
contre les défaillances du sentiment, et jouant
des coudes sans vergogne, notre homme ferasa
trouée dans la mêlée sociale et s'inquiétera peu
de savoirs'il passe sur le dos des camarades.

Ayant pris pour devise: « Que chacun se dé-
brouille », qui est bien, au fond, la formule

exacte de l'égoïsme bourgeois, il sera plein de
pitié pour les timides, les mal doués et les mal-
chanceux, voués aux ingrates besognes, qui for-
ment le troupeau des résignés, toujours bernés,
dupés, tondus, toujours taillables et corvéables
à merci. Demandez-lui alors quelle opinion il
professe, et s'illui reste un peu de franchise, il
vous répondra que les véritables opinions font
crever de misère généralement, ce dont il se
soucie peu, et qu'il lui plaît de se ranger du
côté du manche, du côté des plus forts qui ont
toujours raison.

Ah ! les opinions, vraiment ils nous amusent
ceux qui en ont plein la bouche avec leurs pré-
tendues « opinions». Selon nous, les vraies, les
sincères, les seules qui comptent, ce sont celles
qui vous attirent le dédain des imbéciles, l'iro-
nie méprisante des « gens pratiques» et la haine
de tout ce qui vous entoure; celles qui vous ex-
posent à la perte de tous vos avantages maté-
riels, aux persécutions, à la prison, à l'exil, à la
mort même; celles-là seules nous commandent
l'admiration et le respect. Mais les autres, celles
qui rapportent à ceux qui s'en affublent fortune,
honneurs, considération et tout ce qui s'ensuit;
celles qui cachent tant bien que mal, sous les
mots pompeux, tous les appétits et toutes les
cupidités, tous les servilismes et toutes les pla-
titudes, toutes les capitulations de conscience,
quelle honte et quelle pitoyable dérision !

Pour celles-là nous n'avons qu'un insurmon-
table dégoût. Et qu'est-ce enfin qu'une opinion
au sens propre du mot, sinon tout ce qui re-
pose sur la libre recherche de la vérité pour
elle-même, avec l'aide de la seule raison; une
façon de tout juger, de tout comprendre, avec
une bonne foi absolue, en toute indépendance
d'esprit et abstraction faite de sa situation per-
sonnelle ? Un beau jour, l'arriviste se frappe
le front en se disant: « Je sens en moi l'étoffe
d'un magistrat.» Et quittant prestement un
élevage de cochonset de lapins dont Landerneau
rit encore, notre homme se met en campagne
armé de la devise antique: « La fortune sourit
aux audacieux. » Avec un aplomb phénoménal,
un bagout étourdissant qui remplace le stage
ordinaire, et surtout le vrai physique de l'em-
ploi, il commence, comme il convient, par ber-
ner ses concitoyens et décroche un modeste
mandat électif. Premier avatar: l'orléaniste à
tous crins devient subitement un républicain
fort présentable. Dès lors, il n'y a plus qu'à
aller de l'avant. Il intrigue à gauche, il intrigue
à droite, flirte avec le radical du cru et visite le
cardinal dans la même journée; tel Homais qui
prendrait le masque de Tartufe, harcèle tous
ceux qui ont quelque influence, assiège les bu-
reaux avec une ténacité que rien ne rebute, et
finalement, ô joie sans égale ! voit sa nomina-
tion de juge de paix à YOfficiel.

La farce est jouée et, qui plus est, absolu-
ment authentique. Alors du haut de son siège,
drapé majestueusement dans sa toge et solen-
nellement prudhommesque, cachant une âme de
boue sous un vernis de respectabilité fort impo-
sante, Monsieur le Juge distribue au petit bon-
heur ce qu'il appelle la justice 1 Et toutes les
bonnes têtes qui défilent devant son comptoir,
sont loin de supposer qu'ils ont devant eux un
des plus beaux spécimens d'arriviste qu'il soit
possible d'imaginer! 0 l'ignoble comédie hu-
maine !0 l'atroce cabotinage de ceux qui s'éri-
gent en dirigeants, en maîtres de ce pauvre
peuple ignorant !

Un certain nombre d'arrivistes sont passés
par l'anarchie, séduits par la beauté des gestes
et l'attrait d'originales théories, beaucoup aussi
par pose, par snobisme intellectuel, dont la
vogue dura quelque temps. Mais le dilettan-
tisme n'est pas une conviction, et bientôt le
néophyte s'est demandé ce qu'il était venu faire
en cette galère. Ceux qui, trop nombreux, hélas1
victimes de l'habitude et d'un atavisme sécu-
laire, fascinés par ce Sésame qui ouvre toutes
les portes: l'argent, n'admettent pas la possi-



bilité d'une société fonctionnant sans lui, ceux-
là n'ont jamais été des anarchistes. Il est cer-
tain que cette farouche anarchie, rude école de
volonté et de désintéressement qui essaie de
tremper les caractères, de rassurer les trem-
bleurs, de refaire une éducation viciée, faussée
par l'autorité et le propriétarisme, d'orienter la
pensée affranchie, libre de tout credo et de tout
dogme, vers de nouveaux horizons, d'abolir
toutes les contraintes qui ligotent l'individu et
le livrent sans défense au Moloch Etat, de re-
créer lentement, patiemment, sans vaines uto-
pies, aidé de la force des choses, une vraie so-
ciété harmonisée par la justice, où la misère
serait vaincue, où le bonheur ne serait plus un
mythe; il est certain, disons-nous, que cette
conception de la vie sociale ne peut s'adapter à
la mentalité de l'arriviste. Ce jouisseur s'atten-
dait à mieux, et après avoir bégayé quelque
temps la langue nouvelle qu'il n'eut guère envie
d'apprendre, il retourne à ses premières
amours, à cette bourgeoisie dans laquelle il
compte trouver un jour le fromage de Hollande
tant convoité.

Au sommet de l'échelle sociale, nous trou-
vons enfin l'arriviste arrivé, qui occupe toutes
les avenues du pouvoir et de la politique. Nous
savons que dans la curée des places, dans l'as-
saut enragé des budgétivores autour de l'as-
siette au beurre, il incarne à merveille la mé-
diocratie triomphante. Mais ne pouvant le juger
de visu, nous laissons à d'autres camarades
mieux placés que nous le plaisir d'en tracer
d'amusantes silhouettes, heureux si l'esquisse
de ceux que nous avons coudoyés a pu intéres-
ser un peu nos lecteurs.

SÉVERIN.
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MOUVEMENT SOCIAL

France.
Les maniaques de la surpopulation donnent aux

autres le conseil de mettre au monde des enfants;
mais ils ne disent pas aux mères pauvres comment
elles pourront s'y prendre pour élever leurs petits.
Alors il arrive que celles-ci, à bout de forces, se
tuent et tuent leurs petits avec elles. Nous nous
permettons de penser qu'il eût été préférable que
ces pauvres femmes fussent instruites des expé-
dients de l'amour stérile. Elles n'eussent pas eu
ainsi à faire mourir l'enfant qu'elles avaient eu tant
de peine à faire vivre. Et peut-être aussi que,n'ayant pas ce surcroît de fardeau, elles eussent pu
mieux lutter et n'eussent pas eu non plus à se
faire mourir elles-mêmes.

Mais j'avoue que ce n'est là qu'un expédient des-
tiné à atténuer la misère actuelle. Car s'il est odieux
qu'une femme soit mère sans l'avoir résolu, il est
non moins odieux qu'une femme soit contrainte à
se priver d'être mère et que les joies de la mater-
nité soient un luxe réservé aux femmes riches.

Une jeune bonne de vingt-six ans, Joséphine
Ulliet, s'est asphyxiée avec son enfant (six ans), au
moyen d'un réchaud de charbon, dans une chambre
d'hôtel garni de Levallois-Perret. Elle était sans
place, à bout de ressources. « Depuis longtemps,dé-
goûtée d'une vie qui se faisait de plus en plus dure
pour elle et pour son fils, elle ne se sentait plus
le courage de lutter. » Ce sont les propres termes
de sa lettre au commissaire de police. Elle s'est
asphyxiée un dimanche. ce fut sa partie de cam-
pagne, à elle. On a sauvé son enfant: il est à l'hô-
pital, renaissant ou remourant, je ne sais. Le plus
bel avenir s'ouvre devant lui.

Et je demande aux maniaques de l'enfantement
obligatoire: « Qu'est-ce que vous en pensez? Vou-
lez-vous donner aux femmes pauvres les moyens
d'élever leurs enfants, ou ceux de n'en pas avoir?
C'est l'un ou l'autre. Parlez. » Et les maniaques s'en
vont répétant leur éternel refrain: « Faites des en-
fants ! Faites des enfants! »

» *

Le conseil de guerre de Marseille (car ils exis-
tent plus que jamais, les conseils de guerre, depuis
qu'on nous a promis de nous en débarrasser) vient

de condamner à5 ans, 3 ans, 1 an, 4 mois et 8 jours
de prison, des chasseurs alpins qui avaient déva-
lisé deux chalets, sous la conduite d'un sergent et
d'un caporal.

Ils étaient donc en service commandé? Pourquoi
les punir? Et d'ailleurs, la dévalisation des maisons
(des maisons des civils, naturellement) rentre dans
les attributions de l'armée. En temps de guerre,
elle s'y emploie de son mieux. Naguère, en Chine,
elle s'y est très bien employée. De quoi donc sont
coupables ces braves alpins? De n'avoir ni incendié,
ni volé, ni égorgé? C'est vrai, ils n'ont pas rempli
leur devoir jusqu'au bout. Ils méritaient d'être
punis.

Faisons néanmoins valoir, en leur faveur, que
s'exerçant, manœuvrant, faisant la petite guerre,
ils ne s'étaient sans doute pas crus tenus d'accom-
plir tous les exploits de la grande, sans parler de
la timidité des premiers débuts. Allons! que MM. les
officiers du conseil veuillent bien leur être indul-
gents. Une autre fois, ils feront mieux.

R. C.
*»

Unpère! -Au mois de mai dernier, le caporal
Paul P., du 43° d'infanterie de ligne, avait eu,
avec un sous-officier de son régiment, une violente
altercation, à la suite de laquelle il était menacé
d'être traduit devant le conseil de guerre de sa
région.

Effrayé, il déserta et se réfugia en Belgique, où
il réussit à trouver du travail dans les mines de
Vouillet.

Il vient d'être arrêté sur la dénonciation de son
propre père.

Voici le piège qui lui a été tendu, pour l'attirer à
la frontière:

Il y a quelques jours, son père alla le trouver en
Belgique et lui annonça que sa mère, gravement
malade, désirait le revoir avant de mourir. PaulP. n'hésita pas un instant et partit pour Mau-
beuge, où habitent ses parents.

Mais, à la descente du train, près de la frontière,
à Sous-le-Roi, il fut saisi par les gendarmes qui
l'attendaient.

Cet étrange père a tenté d'expliquer sa conduite
en disant qu'on l'avait menacé de lui enlever la
place qu'il occupe dans une banque s'il ne livrait
pas le déserteur. 11 semble en effet que P. soit de
ses intérêts un peu plus soucieux que de raison.
Car, trait de caractère qui achève de le faire con-
naître, le lendemain du jour où il faisait arrêter
son fils, il se rendait en Belgique pour réclamer à
la Société de Vouillet le salaire de celui-ci.

Nous allons voir maintenant s'il se trouvera un
conseil de guerre pour condamner la victime de
cette trahison.

(VAurore, 23 juin.)
*

NEUYlLLE. - Pour des cerises. Le 17 courant,
vers 2 heures et demie du soir, deux trimardeurs
passaient sur la route. L'un d'eux se nommait
Minguet, Joseph-Pierre, 27 ans, chiffonnier. L'autre
était un vieillard de 05 à 70 ans, dont on ignore
encore le nom. Il faisait chaud, les pauvres bougres
avaient soif, et sans doute ne reluisait en leur poche
pas la moindre piécette qu'ils pussent, à l'auberge
voisine, échanger contre un bon verre de vin.

Ils étaient arrivés à l'Espérance, commune de
Neuville.

Par-dessus la haie, ils aperçurent dans un jardin
de belles cerises dont l'aspect leur fit venir l'eau à
la bouche.

Ce serait si bon de se rafraîchir avec quelques-
uns de ces beaux fruits. Sitôt pensé, sitôt fait, et
Minguet essaya d'escalader la haie.

Mais le propriétaire était là. Daviau, Alphonse,
c'est son nom, alla chercher son fusil et, s'appro-
chant du vieillard, il lui appliqua un violent coup
de crosse sur la figure. Le sang coula et le vieillard
supplia : « Laissez-moi, je suis infirme, et ce n'est
pas moi qui voulais voler vos cerises. »

Minguet, alors, sauta et brisa la barrière du
jardin.

Daviau le coucha en joue et l'atteignit dans le
dos, puis il tira encore une fois sur lui.

Minguet prit la fuite, mais Daviau se lança à sa
poursuite. L'ayant atteint, il allait tirer sur lui à
bout portant, lorsque M. Sornay, journalier, qui
était accouru au bruit des détonations, d'un mou-
vement brusque écarta le canon du fusil et se plaça
entre Daviau et Minguet.

Daviau fut désarmé à grand'peine, car il décla-
rait vouloir tuer le maraudeur.

Ce dernier, rejoint par la gendarmerie, a été
arrêté pour bris de clôture.

(lfun journal bourgeois.)

*
** «

LYON. Par des moyens ignobles et criminels,
l'infecte police lyonnaise a réussi à faire quitter
cette ville par le malheureux Sauvageon, pauvre
victime estropiée par l'autorité militaire, qui s'obs-
tinait à vouloir vendre le Nouveau Manuel du soldat
sur la voie publique, s'il ne voulait point succom-
ber sous les coups, comme ce marchand de charbon
de la rue Burdeau, qui fut tué fin 1903, par un
coup de revolver tiré par le gardien de la paix
Zéhlé.

Comme c'est la fonction qui crée l'organe,
s'étant fait la main à cette pratique, le besoin
d'exercer y aidant, n'ayant pour le moment de
victime expiatoire à sa disposition, c'est contre le
camarade Agrain qu'ils ont une tendance à vou-
loir exercer leur zèle.

Ayant imprimé une brochure, qui n'a pas le don
de leur plaire et dont il a fait réglementairement
le dépôt, muni d'un permis de colportage, toutes
les formes légales étant parfaitement accomplies,
mais comme ce n'est point la légalité qui les gêne,
on l'arrêteà tout instant,on le séquestre ensuite pen-
dant plusieurs heures dans les différents bureaux
de police, le remettant après en liberté, en gardant
toutes les brochures qu'il avait en sa possession.

C'est sans doute depuis l'alliance franco-russe
que ces procédés de cosaques se sont implantés
dans les mœurs de nos dirigeants; il faudrait être
d'excellente mauvaise foi pour ne pas vouloir croire
que nos gouvernants et leurs souteneurs à gages
ne sont point les vigilants défenseurs de la liberté
individuelleet du droit de propriété.

Le Groupe Germinal.

***
Signedes temps. Sous cette rubrique, un jour-

nal stéphanois relate le fait suivant:
Un colporteur vendait sur la voie publique des

brochures antimilitaristes, lorsque survint un agent,
qui, entendant outrager l'armée, intima au vendeur
l'ordre dele suivre au bureaucentral. Refus de
celui-ci, qui se coucha à terre. Survint un dragon.
Avec la vue de l'uniforme, l'espoir revint au cœur
du cogne. Mais. invité à prêter main-forte, notre
cavalier refusa et continua tranquillement son che-
min. De même un employé de la ville.

« Bref, dit le journal, un commerçant, un soldat
« et un employé municipal furent du parti de la
« rébellion contre l'ordre établi, et devant l'hostilité
« croissante de la foule, l'agent dut se retirer et
« abandonner le prisonnier. »

Une médaille à ce flic pour le consoler de n'a-
voir pu sauver la société.

Mouvement ouvrier. C'est à se demander
vraiment en quel temps nous vivons, et si, grâce à
l'alliance russe, l'on ne parviendra pas à nous faire
accepter en France les mœurs de ce peuple pré-
tendu libre. Tout, en effet, se passe maintenant ici
comme en Russie; l'on peut, au cours d'une grève,
tirer sur les travailleurs, en blesser une dizaine,
sans que les journaux s'en émeuvent autrement
que par de vagues dépêches à leur quatrième page.

Cela s'est encore vu la semaine dernière à Nice,
au cours de la grève des employés des tramways; la
police a tiré à coups de revolvers sur les grévistes
qui manifestaient; à part les dépêches de quelques
lignes, fournies par les agences spéciales, aucun
journal, voire et y comprissurtout ceux dits « socia-
listes », n'a daigné consacrer le plus petit article à
ce qui, il y a quelques années, aurait été considéré
par eux comme un crime social.

Et cependant la fusillade de Nice a été grave;
voici les faits.

A la sortie d'une réunion, les grévistes organisè-
rent, au nombre de 300 environ, une manifestation;
croisant en route une patrouille conduite par un
policier, celle-ci fut huée. Prévena, le poste central
envoya aussitôt une trentaine d'agents qui étaient
en réserve, et qui arrivèrent au pas de course,
revolver au poing.

Naturellement une bagarre se produisit, qui ne
dura que quelques instants, mais assez cependant
pour faire une dizaine de victimes pour le moins,
dont sept durent être transportées immédiatement à
l'hôpital.

Parmi les blessés, un nommé Rossi a été atteint
par une balle dans le dos. Un vieillard, nommé



Miglio, aurait reçu une balle dans la cuisse; un
nommé Micellon aurait été blessé au bras. Quatre
agents seraient également blessés, entre autres
l'agent Isnard aurait reçu une balle au bras gauche.

Les agents, pour leur défense, disent qu'ils ont été
accueillis par les grévistes à coups de pierres.

Un des blessés est encore en danger de mort à
l'heure où j'écris.

Et de ces graves faits, je le répète, aucun rensei-
gnement les relatant dans les journaux de nos
socialistes domestiqués.

Il est fini le temps où les Jaurès, Briand et Cie
allaient dans les réunions publiques exhiber les
chemises ensanglantées des malheureux tombés à
Fourmies, ce qui, il faut bien l'avouer, les a admi-
rablement servis.

Aujourd'hui, l'on peut tirer sans crainte sur les
travailleurs, la presse domestiquée a organisé par-
tout la conspiration du silence. Ne pas créer d'en-
nuis au ministère est actuellement le seul article du
programme socialiste.

Et vraiment puisque la masse est assez veule pour
le supporter, les socialistes auraient bien tort de ne
pas en prendre à leur aise et les policiers de se
gêner.

*
* *

Il semble, à voir combien les grèves deviennent
chaque jour plus nombreuses, qu'il ya entente entre
le patronat pour exaspérer les travailleurs en accu-
mulant les difficultés autour de l'application des lois
dites de protection ouvrière loi de 10 heures
entre autres et refuser les quelques vagues amé-
liorations qu'ils réclament.

C'est ainsi que le Bulletin de l'Office du travail a
eu à enregistrer dans son numéro de mai, 135 grè-
ves déclarées dans un seul mois, et encore tous les
conflits n'y sont-ils pas signalés.

Dans ces conditions, il nous est fort difficile de
donner même un piètre résumé de cette formidable
agitation et force nous est de ne relever que les
plus importants et les plus graves conflits.

Voici les principaux dont nous avons pu avoir
connaissance:

A Frevent, les ouvriers du tissage Rollepot ont
cessé le travail et réclament un relèvement des
tarifs correspondant à la baisse des salaires qu'a
entraînée l'application de la loi dite de 10 heures.
Le directeur de l'usine s'y refuse.

A Lorient, la grève des menuisiers et des maçons
continue, car seuls quelques patrons ont cédé aux
revendications des grévistes.

La ville est toujours gardée militairement et, à
partir de 9 heures du soir, il est interdit de circuler
en groupe. C'est l'arbitraire dans toute sa splendeur.

Des camarades qui se réunissent pour faire de
petites causeries sont gardés par les gendarmes,
convaincus qu'ils se çoncertent pour tramer des
complots terribles.

La stupidité policière est la même partout.
A Marseille, les conflits sont passés à l'état per-

manent. Pas de jour où une Compagnie ou une
autre ne viole les engagements pris antérieurement.
Ces jours derniers, c'était à la Compagnie transa-
tlantique dont les ouvriers avaient quitté le travail
à Marseille et à Alger.

A Tourcoing, grève des aides-maçons. A la sortie
d'une réunion, les policiers ayant voulu arrêter un
gréviste une bagarre s'ensuivit. L'un des mouchards,
à qui l'on a appris que des grévistes doivent être
considérés comme des pires malfaiteurs, sortit son
revolver et tira par deux fois. Heureusement, per-
sonne ne fut atteint.

A Albi, les ouvriers de la manufacture de chapel-
lerie albigeoise ont quitté le travail, se refusant à
accepter dé nouveaux tarifs qui dimimtewtsensible-
ment leurs salafres.

A Tarascon, grève dés ouvriers ferblantiers-zin-
gueurs; des manifestations ont lieu en ville chaque
jour. Le directeur de l'usine a tenté de faire tra-
vailler quelques renégats sous la protection dès
gendarmes.

A Rouen, les menuisiers sont en grève depuis
plus d'un mois et leur principale revendication porte
sur le salaire minimum de 60 centimes de l'heure
réclamé par ces travailleurs.

A Limoges,grève des garçons des deux plus grands
cafés dont les patrons,non contents de leur donner
aucun salaire, entendent prélever un tarit pour cent
sur les pourboires.

Les garçons dè café se plaignent déplus de l'in-
suffisance de la nourriture et de la durée du service
qui atteint parfois dix-huit heures sur vingt-quatre.

Des travailleurs de Bordeaux qui étaient venus
pour les remplacersont repartis lorsqu'ils ont appris
qu'ils venaient remplacer des grévistes.

A Limoges encore, la grève des maçons qui dure
depuis quarante-cinq jours reste stationnaire.

Dans les environs de Paris, les employés des
tramways de Pierrefitte à Saint-Cloud se sont mis
en grève et réclament un minimum de 5 francs par
jour après six mois de présence à la Compagnie.
Revendication, on le voit, on ne peut plus anodine.

A Paris, les ouvriers orfèvres de la maison Hen-
negrave, qui s'étaient mis en grève, ont repris le
travail après avoir obtenu satisfaction. Le travail
aux pièces, si peinicieux à tous les points de vue,
est supprimé et les heures de travail seront réduites
dans les mêmes proportions pour tout le personnel.

*
¥ *

De Béziers, un camarade m'écrit que la propa-
gande marche assez bien parmi les ouvriers agri-
coles. Chaque dimanche, des conférencessont faites
soit à la Bourse du travail, soit dans les communes
des environs, et de nouveaux groupements se créent
au grand dépit des gros propriétaires quise rendent
compte de l'impossibilité où ils se trouvent de re-
monter le mouvement.

Les syndicats créés lors des dernières grèves, et
que, par suite du manque d'éducation, l'on aurait
pu craindre devoir se désagréger, prospèrentau con-
traire, et de nouveaux adhérents viennent chaque
jour les grossir. Dans quelque temps, pour la seule
région du Midi, la Fédération comptera 10.000pay-
sans syndiqués.

Le 2e Congrès des travailleurs agricoles qui se tien-
dra à Narbonne, du 13 au 16 août prochain, et où
d'importantes questions seront discutées, ne pourra
que développer ce mouvement, qui est on ne peut
plus intéressant à suivre de très près.

P. DELESALLE.

Chez les mineurs. Ainsi que tout le faisait pré-
voir, les Compagniesont prévenu leurs ouvriers, qu'à
partir du lor juillet, la sentence arbitrale Ballot-
Beaupré n'aurait plus d'effet. Cependant, en vrais
pères de famille que sont les actionnaires, ils ont
bien voulu, malgré la trèsmauvaise situation commer-
éiale, consentir à accorder, jusqu'à nouvel ordre,
une prime de 1l/2p.l00,soit5 centimes auminimum
et 10 centimes au maximum. Malgré ce qu'en peu-
vent dire les Compagnies intéressées, la situation
commerciale n'est pas mauvaise du tout pour elles.

Nous savons, de bonne source, que le dernier di-
vidende distribué a été de 73 francs pour des actions
émises à 100 francs, ce qui-est assez coquet, je crois.
Au lieu de se donner des airs de philanthrope, nos
maîtres feraient mieux d'adopter la formule de nos
anciens Capets: « Tel est notre bon plaisir. « Ce
serait moins hypocrite, mais combien plus vrai.

*
* *

De la part des mineurs, tout se bornera à des pro-
testations, et il ne peut guère en être autrement.
Dans les conditions actuelles de travail, une grève
n'aurait peut-être des chances d'aboutir, qu'à condi-
tion de dégénérer en émeute. Une grève pacifique
aboutirait forcément à un échec, et les mineurs ne
sont pas décidés à casser les œufs.

Cependant, le syndicat rouge n'a pas encore perdu
leur confiance. Ainsi, hier avaient lieu, à Firminy,
des élections pour le renouvellement partiel des
membres du Conseil d'administrationde la caisse de
secours. Deux listes étaient en présence: celle du
syndicat jaune et celle du syndicat rouge. Cette
dernière a été éhie par 640 voix sur 930 votants.
C'est donc une victoire pour le syndicat.

*
+*

SAINT-ETIENNE, Les grèves. Pas dé change-
ment pour la grève des maçons. Un certain nom-
bred'entre eux ont trouvé du travail dans les loca-
lités voisines. La grève traîne donc en longueur et
je crains qu'elle rie se termine guère avantageuse-
ment pour les ouvriers. 11 faut comprendre en effet
que tous les grévistes rie sont pas des hérô's et que
la faim èst mauvaise cODseIflère. Il importerait
donc d'agir résolument et de neplus se soucierdes
moyens légaux sur lesquels ils ont trop compté jus-
qu'à présent.

Au Chambon-Feugerollesla grève des ouvriers en
limes de l'usine de Tràblainè continue. Eux aussi
emploient pour le moment lesmoyens légaux etlë
juge de paix a iniséion d'amener une réconcilia-
tion entre les deux antagonistes; réconciliation qui
pourrait se faire si les ouvriers consentaient à re-
nier la Chambré syndicale.

Malheureusement pour les patrons, les Chambon-
naires sont têtus. Ils l'ont montré à maintes re-
prises; en 1889 où une grèv dura neuf semaines;
en 1900 où celle de chez Bessonne ne prit fin qu'au
bout de cinq mois. Si peu instruits que soient les
ouvriers en matière économique, ils comprennent
cependant que du moment que la Chambre syndi-
cale est vue d'un mauvais œil par les patrons, c'est
qu'elle est une entrave à l'exploitation patronale.
Leur intérêt est donc de ne pas signer de tarif qui
ne serait pas approuvé par leur syndicat et ils sont
bien

résolus
à jie pas le faire. Une entrevue a eu«

lieu hier entre les patrons et ses ouvriers par-devant
le juge de paix. Il n'y a pas eu de solution. Ii im-
porte que les ouvriers tiennent jusqu'au bout; car
leur échec serait un rude coup porté à l'autorité
morale de leur syndicat.

Encore une fois, l'enseignement à tirer de cela,
c'est l'inanité des lois. Le syndicat est reconnu par
la loi de 1884 et a donc l'existence légale; néan-
moins les patrons ne le reconnaissent qu'autant
qu'ils y sont contraints par la coalition ouvrière.
Laissons donc à d'autres ceux qui le croient
utile le soin de faire de l'action parlementaire.
Notre besogne à nous cest de développer dans les
cerveaux ouvriers le comprennement (comme disait
Cabassu) et la volonté. Comprendre et vouloir, tout
est là.

GALHAUDAN.

Espagne.
PALMA DE MALLORCA. Les ouvriers maçons qui

sont depuis quelques jours en grève, ont tenu un
meeting pour protester contre la conduite des
patrons. On a prononcé des discours violents et
voté la continuation de la lutte jusqu'au triomphe
des revendications.

**
VINAROZ. La grève des dockers s'est aggravée,

une foule de femmes et d'enfants sifflèrent les
esquirols. Les gendarmes arrivés purent rétablir
l'ordre. On craint que de semblables effets se repro-
duisent, car il règne unegrande excitation.

*
**

JEREZ. Les ouvriers de la campagne ont pré-
senté de nouvelles demandes d'amélioration aux
patrons, en leur donnant cinq jours de temps pour
les accepter. Faute de quoi, ils feront la grève. Il
faut noter que le paysan -de l'Anducie est le plus
affamé du monde, et ce qu'ils demandent, c'est un
peu plus de pain pour se soutenir. Le gouvernement
envoie des gendarmes et des troupes, car il craint
qu'il y ail de sanglantes bagarres, dues à la grande
misère et à la grande excitation qu'il y a parmi les
ouvriers.

***
SEVILLA. On croit que les ouvriers métallur-

gistes se mettront bientôt en grève, si les patrons
n'acceptent pas les améliorations demandées.

*

VALLADOLID. Dansles villages d<e cette province;
les paysans font de leur mieux pour améliorerle
travail et se faire respecter. Dans quelques entre-
prises ils ont refusé l'emploi des machines parce
qu'elles font renvoyer un grand nombre de travail-
leurs. Des bagarres se ssnt produites contre les
ouvriers non syndiqués. Le préfet a fait concentrep
la gendarmerie.

*
4*

BARCELONE. Sous le titre de Société d'Union
Ouvrière d'Educationpopulaire, s'est constituée une
nouvelle association qui compte de grands et vail-
lants éléments. Son but est de créer des écoles
libres où l'on donnera aux enfants une instruction.
rationnelle en dehors de tout dogme religieux et
politique. Jusqu'à présent, les écoles libres étaient
toujours en danger, car elles n'étaient soutenues
que par des ouvriers, qui, avecde grands efforts,
ne pouvaient pas couvrir les fraIs; et, plus encore,,
les professeurs, pour la plus petite chose, étaient
emprisonnés. Désormais il y aura un personnel
suffisant et. capable, parmi lequel des docteurs dans
toutes les ramifications de la science. On a la pensée
de créer une Université populaire qui concentrera
les initiatives des écoles disséminées par toute
l'Espagne, sans qu'elles perdent leur autonomie
absoluë; Les radicaux sent d'accord, et ils feront
abstraction de leurs idées politiques, afin que l'en.-



fant puisse recevoir l'instruction intégrale, et afin
de faire reculer l'avalanche noire qui s'est enracinée
en Espagne.

Dans le théâtre Circulo Espagnol, s'est tenu un
grande meeting de locataires. Tous les orateurs firent
des discours violents, en montrant l'élévation du
ôyer pour les maisons où demeurent les ouvriers;
car pendant que les maisons où les riches vivent,
produisent cinq pour cent, les loyers des pauvres
leur font produire le double, tout en étant anti-
hygiéniques, au point qu'on n'y peut respirer.

On a créé une association de locataires, afin de
faire les efforts nécessaires pour diminuer le loyer
et se solidariser quand un locataire est chassé par
le propriétaire; faute de recevoir satisfaction, l'asso-
ciation votera la grève générale des locataires.

Les grèves des coiffeurs et des horticulteurs conti-
nuent en partie et elles auraient déjà fini par le
triomphe des grévistes, si le M. Rothowe, ennemi
de l'ouvrier, n'avait fait de son mieux pour l'em-
pêcher. Il a commis toutes sortes d'arbitraires contre
les grévistes, et même contre les patrons qui ont
accepté les demandes, en leur faisant payer des
amendes pour avoir mis de petits placards sur les
portes de leurs établissements afin d'en avertir le
public.

**
MADRID. Le vaillant journal anarchiste El

Rebelde, dont tous les rédacteurs sont en prison,
continue sa campagne malgré tout. L'Espagne
Inquisitoriale de Paris est recherchée et lue avec
enthousiasme. Le gouvernement, dont le but est de
faire disparaître toute propagande écrite, ne pourra
rien avec ceux-ci qui se publient à l'étranger et où
les camarades espagnols pourront dire les infamies
des sbires d'une nation en proie aux vers de la
plus basse politique et aux corbeaux jésuites.

LADISLAO HOMNES.

Turquie.

Constantinople, i8 juin 1904. Les régiments
hamidiés, créés pour l'extermination des chrétiens
d'Asie, font de nouveau parler d'eux. A Sassoun, le
commandant de ces brutes fit avancer ses régi-
ments, raser 54 villages arméniens et en passer les
habitants au fil de l'épée: femmes, enfants, vieil-
lards, tous furent impitoyablement massacrés.

L'Europe civilisée et civilisatrice s'est émue,
comme toujours, et M. de Pressensé a interpellé, le
9 juin, à la Chambre, le ministre des affaires étran-
gères au sujet des événements d'Arménie. Il a de-
mandé que la flotte française, en ce moment
dans les eaux turques, fasse respecter, au nom de
la France, l'humanité outragée.

M. Delcassé a répondu que le sultan a donné des
instructions pour que ces faits, « profondément
regrettables» ne se renouvellent pas. Il a terminé
ainsi:

« Le gouvernement a fait son devoir, tout son de-
voir, il continuera a le faire. »

Nous n'en doutons pas un seul instant, car nous
savons ce qu'est le devoir de tout gouvernement.
Mais ce que l'honorable M. Delcassé n'a pas ajouté,
c'est que le sultan de son côté fera son devoir, tout
son devoir, qui consiste à exterminer les Arméniens
jusqu'au dernier.

La réponse de M. Delcassé ne nous surprend
guère, car tout autre ministre à sa place en aurait
fait autant:

Comment, Monsieurde Pressensé,aurait-il dit, vous
voulez que nous, gouvernement, qui envoyons des
innocents au bagne pour avoir osé simplement
protester contre des idées émises et établies depuis
des centaines d'années, intervenions dans les actes
du gouvernement turc qui ne fait que châtier des
citoyens réclamant un peu de liberté? Si au lieu
du bagne il les envoie ad patres, il ne se montre
par là que plus expéditif. Ce ne sont que des faits
« profondément regrettables» qui ne regardent que
leGrand Turc et sa bande dassassins.

Mais de là à faire intervenir notre flotte, quelle
naïveté, Monsieurde Pressensé! Comment, vous en
"êtes encore à croire que nous avonsdes cuirassés, des
marins, pour faire respecter la France au nom de
l'humanité? Mais ils ont bien autre chose à faire,
nos amiraux! Ils ont l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et
l'Océanie à civiliser, ils doivent prôner dans les fes-
tins qu'on leur offre, ils doivent danser dans les
bals qu'on donne en leur honneur, ils doivent
manger, boire, danser et flirter. Est-il occupation
plus noble? Qu'importe qu'à quelques jours de là
des milliers de yies humaines soient fauchées sans

pitié. Ah! s'il s'agissait de faire rentrer quelques
créances véreuses,dansles cofJhs de quelques lou-
ches financiers, notre concours irait de soi.

Aussi le Grand Turc reconnaissant, de ses mains
dégouttantes de sang humain, accrochera-t-il sur
les belles poitrines ornées des uniformes de nos
héros, des crachats en or et en argent sertis de
pierres précieuses.

A la prochaine ripaille donnée en leur honneur,
nos marins porteront fièrement ces décorations

.reçues au prix de milliers de vies arméniennes.
J'en ai bien vu au bal de l'Union française, qui por-
taient des décorations décernées par l'autocrate de
toutes les Russes, cet autre vampire digne de son
frère turc.

Une pareille décoration ne peut que déshonorer
ceux qui la portent et dégrader le pays qui leur en
permet le port.

VIDO.

Arméniej
Constantinople, 22 juin 1904. Les journaux nous

ont appris que M. Delcassé est d'avis que les Armé-
niens ont le droit de se défendre. C'est une vérité
banale et nul n'a besoin d'être ministre pour savoir
que la nature nous a donné des dents pour mordre
et des poings pour frapper. Mais ce qui frappe dans
cette phrase c'est l'adverbe de temps. Ce droit n'a
donc pas toujours existé et ce n'est que maintenant,
après les horribles massacres de Bitlis, qu'ils l'ont
acquis? Je ne puis croire que M. Delcassé ait eu l'in-
tention de dire cela, car ce serait dire que la victime
n'a le droit de se défendre que quand elle est
abattue et qu'elle a perdu ses forces, et cela revien-
drait aussi à comparer le peuple arménien à cette
autre victime: le condamné à mort, qui après avoir
entenduprononcer sa sentenceobtient le droit pro-
blématique de se défendre.

Je suis plutôt porté à croire que M. Delcassé a
voulu dire que les Arméniens ont maintenant le
droit de recourir à tous les moyens, et qu'ils ne sau-
raient jamais être dans leur tort, même alors qu'ils
feraient sauter les banques et les ambassades pour
répondre à la criminelle inaction de l'Europe. En
effet l'Europe n'aurait rien à reprocher à ce peuple
exaspéré s'il vengeait ses souffrances sans nom sur
ceux qui sont la cause principale des massacres et
l'exemple des procédés macédoniens de l'année
dernière a bien démontré que pour se faire enten-
dre par l'Europe, il n'y a rien de plus efficace que
de faire parler la dynamite. En présence de ce qui
se passe actuellement en Arménie, tout devient jus-
ticiable, même le crime! Les lettres reçues de
Mouche et d'Erzeroum qu'on lira plus bas, démon-
trent que le grand tort des Arméniens a été de ne
pas être suffisamment organisés et approvisionnés
pour la lutte. Si chaque Arménien avait eu un fusil
et des cartouches, si chaque femme avait eu une
bombe et un poignard, l'Arménie aurait pu se pas-
ser de la pitié de l'Europe 1

Aussi ai-je de bonnes raisons pour croire que les
choses finiront par là.

*
* *

Voici les lettres dont je parle plus haut.
Mouche, le 1er mai 1904. Dans notre missive du

23 avril nous vous avons dit que les femmes des
villages du Sassoum arrivent peu à peu dans notre
ville avec leurs enfants. Cette semaine le nombre
des fugitifs s'élève à mille. Malgré nos démarches,
nous n'avons reçu aucune notification officielle de
la part du gouverneur local au sujet de ces mal-
heureux. Nos moyens restreints nous ont à peine.
permis de soulager leur misère mais ils sont com-
plètement dépourvus de tout. Nous apprenons
encore qu'un grand nombre errent dans les monta-
gnes et dans les ravins et nous n'avons aucune pers-
pective sur leur sort.

Signé: PÈRE KNEL.

*
* *

Erzeroum, 8 mai 1904. Les nouvelles sont rares
et il est très difficile d'obtenir des informations sur
la.,situation de Mouche et environs. Les communi-
cationssont coupées et nous sommessans nouvelles
du Père Knel. Il ne vient point de voyageurs de ces
parages. Une lettre de Mouche, datée du 23 avril,
nous informe qu'à Mouche même, on est complète-
ment sans nouvelles des environs. Dans les cercles
gouvernementaux, on nous dit que les soldats im-
périaux ont dispersé les révolutionnaires, les ont
chassés de leurs refuges et incendié les villages qui
contenaient des insurgés; les habitants paisibles de
ces villages auraient été transportés à Mouche. Tou-
tefois avons-nous appris, de source officieuse et in-

directe, que les révolutionnaires n'ont pIS é é sub-
juguée entièrement. Après le botabirdem- nt, ils se
sont fait un passage à travers les rang- d & soldats
et ont pu se réfugier, une partie dans les villages
du Sassoun, une autre partie dans ls montagnes.
De ceux qui ont été pris, quelquts-un- "ntIc

con-
duits directement à la prison, tandis que l, s autres
sont gardés dans la ville sous surveillance. Parmi
ces derniers, il ne se trouve que desgarçon- de dix
à douze ans et des vieilles femmes; il n'y a nijewies
femmes ni jeunes filles.

Le gouvernement a informé le préiat qu- pen-
dant trois jours, ces détenus recevront Japun sec
par les soins des autorités, mais ce déhi ptissé, le
foin de les nourrir incombe au prélat. Ce dernier
refuse et les malheureux réfugiés sont reconduits
dans les villages des montagnes.

Le 23 avril on attaqua le village arménien Pertag
dans la plaine de Mouche, mais nous sommes sans
détails. J'ai appris d'une source étrangère, que le
consul anglais à Bitlis s'est rendu à Mouche. Dans
notre vilayet, tout est tranquille, mais Hou-san est
inquiété par les Kurdes. Le centre de la ville
d'Erzeroum a vu recommencer, depuis dix jours,les
emprisonnements arbitraires. Aux anciens prison-
niers se sont ajoutés jusqu'aujourd'hui seize nou-
velles victimes. Ils sont gardés tout nus dans des
lieux humides et laissés sans nourriture aucune
pendant des journées entières. Ils sont journelle-
ment soumis à la bastonnade et on leur arrache
des lambeaux de chair avec des tenailles et ainsi
de suite.

Le prétexte qui sert au gouvernement pour jus-
tifier ces cruautés est le soupçon de comités dans la
ville, ce qui cependant n'est pas vrai.

*
If- *

Dépêche communiquée aux ambassadeurs européens.- Mouche, le 12 juin. Depuis le 27 mars les
Kurdes avaient envahi le Sassoun pour attaquer la
population et les réfugiés arméniens, tandis que le
prélat et le consei! arméniens, en vertu d'un iradé
impérial, devaient ouvrir des négociations avec les
réfugiés dont les chefs auraient accepté la réconci-
liation.

Le vali et le commandant n'ont pas voulu suivre
cette démarche et, sans attendre le retour des mes-
sagers, ordonnèrent l'attaque avec vingt bataillons,
six canons et de nombreuses bandes de Kurdes. Du
25 avril au 29 mai, trois mille hommes, femmes et
enfants, furent massacrés et cinquante villages dé-
truits. Il se trouve à Mouche, actuellement, quatre
mille réfugiés, pour la plupart des malades et des
blessés, et tous sans vêtements ni nourriture. La
mortalité atteint le chiffre moyen de 10 par jour.

La distribution de pain ordonnée par le mutessa-
rif est irrégulière, insuffisante et le pain avarié.
Sans le secours des chrétiens de la ville, la plupart
mourraient de faim.

Le 8 juin le vali a ordonné le transfert des réfu-
giés dans les villages du voisinage; il y eut à

-

cette
occasion des scènes de violence indescriptibles.
Grâce à l'intervention du consul français de Van en
mission ici, une émeute sanglante a pu être évitée.
Des secours immédiats sont indispensables, sinon
les malheureux mourront par centaines. Depuis
quelques jours les massacres ont recommencé dans
les villages des réfugiés; la population est affolée et
les pillages,les incendies et les viols sont à l'ordre du
jour. Dans la ville même 31 boutiques du bazar ont
été détruites et toutes les affaires sont suspendues;
une recrudescence de misère est imminente, par
suite du manque de sécurité des communications
entre la ville et les environs. Toutes les mesures de
rigueur n'atteignent que les habitants paisibles qui
en subissent seuls les conséquences.

Le vali est revenu de Sassoun depuis le 23 mai
et s'occupe maintenant de la recherche des réfugiés
de Sassoun qu'il suppose être dans les villages en-
vironnants.

Le 27 mai le vali s'est rendu en personne chez
l'évêque de Mouche pour l'informer qu'un iradé im-
périal accorde l'amnistie à tous ceux qui se sou-
mettraient aux autorités.

Le gouverneur de Mouche a été remplacé par
celui de Guindje, sans que l'on sache à quoi attri-
buer ce changement. Le nouveau gouverneur n'ins-
pire pas grande confiance.

Etats-Unis.

La guerre patronale dans l'état du Colorado. En
1893 s'était formée une Fédération des mineurs des
métaux àButte City (Montana),avec l'objectifd'amé-



liorer leurs conditions morales et matérielles, de-
mandant la journée de huit heures de travail et
trois dollars minimum de paye.

La résistance à cette demande fut des plus obsti-
nées dans l'Etat du Colorado, spécialement à Cripple
Creek et Telluride. Les mineurs étaient armés, ils
eurentgainde cause sur toute la ligne parleur attitude
violente. Mais bientôt les patrons n'ont plus voulu
reconnaître leurs propres contrats et les mineurs
avaient bien du mal à ménager leurs affaires sans
grève. Il y a deux ans, la Fédération des mineurs
de l'Ouest (Western Fédération ofMiners) érigée en
convention s'était nettement déclarée pour le prin-
cipe socialiste avec la déclaration que « l'ouvrier
étant le producteur de toutes les richesses, par cela
même c'est a lui qu'appartient tout le produit du
travail.

Les ouvriers des fonderies de métaux ont été
admis dans la Fédération, mais ceux-ci travaillaient
douze heures, pour un salaire minimum d'un dollar
et demi.

Donc, le conflit était inévitable. De plus, les pa-
trons s'imaginaient que le socialisme était seule-
ment le bavardage de quelques amateurs, faiseurs
d'embarras; ils s'étaient préparés à détruire à tout
prix l'influence de la Fédération. Au mois de février,
quand les membres et sympathiseurs de l'union de
Telluride étaient expulsés dds mines par « l'Alliance
des citoyens» (lisez patrons, managers, joueurs,
gérants), le président de celle-ci (C. H. Moyer) avait
cherché à organiser la rentrée forcée des expulsés.
Mais il fut arrêté à Ouray, sous l'inculpation qu'il
avait violé l'honneur du drapeau, et ramené à Tellu-
ride où on avait proclamé l'état de siège pour la
deuxième fois, et on déclarait que Moyer y serait
retenu par « nécessité militaire ». La Fédération
ayant porté plainte, alla en cour suprême de l'Etat
du Colorado contre l'abus d'autorité du gouverneur
Peabody.

Pendant ce temps, se produisait une explosion
préarrangée dans la « Vindicator Mine Cripple
Creek» où une demi-douzaine desjaunes perdaient
la vie; mais les autorités ne parvinrent pas à enrejeter la responsabilité sur les membres de la Fé-dération; donc fiasco.

Il y a quelques semaines, on avait arrêté tous les
grévistes à Berwind pour les déporter à Trinidad
sous prétexte de les faire « registrer », 83 en tout.
On avait fait marcher les malheureux environ 25 ki-
lomètres sur le désert sablonneux, au pas gym-
nastique, escortés par la milice à cheval; un homme
est tombé mort et les autres, lorsqu'ils arrivèrent à
Trinidad, étaient dans un état pitoyable tel que
même les amis de Peabody protestèrent, et une
semaine après l'état de siège était levé dans las
Animas County.

Pour le 21 mai, nous nous sommes réunis à Den-
ver en douzième convention; moi j'étais envoyé
comme délégué d'une union de 216 fondeurs de
métaux de Pueblo.

Eh bien, j'ai remarqué que le mal est que les dé-
légués ont trop foi dans la légalité, mais autrement
ils sont bien socialistes, cherchant à obtenir la va-leur intégrale de leur travail par tous les moyens, ycompris la tactique anarchiste que je présentais.

On avait envoyé trois délégués pour dire auxjugeurs « que nous avions assez d'attente pour
savoir leur opinion sur l'affaire Moyer ». La ré-
ponse fut « que Moyer serait libéré à bref délai ».Finalement, on décida de continuer la grève jus-
qu'au dernier sou, et la dernière goutte de sang
avec le but final de se débarrasser du salariat pour
l'inauguration du socialisme.

Pensez donc, après une lutte qui dure depuis le
4 juillet de l'an passé avec le président dans l'en-
ceinte à bétail, tout le « Comité exécutif» est resté
le même pour la défense des principes socialistes
ainsi que près de neuf mille grévistes et leurs
familles; ça ne pouvait pas durer ainsi.

Décidément il fallait trouver le moyen d'étouffer
la vitalité de la Fédération, vu que les propriétaires
des mines sont près de la banqueroute, la majorité
des mines étant inondées.

On mit 250 livres de dynamite sous la plate-forme
de la gare de l'Independence Cripple Creek,
avec un revolver au milieu de la dynamite couvert
par un pied de chaise, et relié avec un fil de fer
long de 400 pieds jusqu'aux hangars d'une mine
proche.

Le lundi 6 juin, à six heures du matin, quand les
jaunes s'apprêtaient à rentrer chez eux après leur
travail, on provoquait l'explosion, en en envoyant
une quinzaine dans l'éternité et blessant plusieurs
grièvement.

Tout était prêt: « L'Alliance des citoyens », avec
la milice, ont arrêté les autorités civiles, sympa-

thiques aux unionistes; le shérif, chef de police,
coroner, assesseur, bref, tout le bureau exécutif du
Comité de Feller, a eu à choisir ou bien démis-
sionner, ou bien la corde; après ça on faisait la
même chose avec les membres du Conseil municipal
d'Independence Goldfield, Altman et Victor qui
font parti du district de Cripple Creek, comme
camp principal.

L'attentat avait eu lieu à six heures; dans la mati-
née, les jugeurs de Denver ont rendu leur verdict
légal, en reconnaissant au gouverneur « le droit d&
déclarer l'état de siège à sa discrétion personnelle,
et de faire arrêter tous ceux qu'il croit nécessaire
pour sauvegarder la tranquillité publique, sans avoir
à rendre compte à l'autorité judiciaire ». Résultat :

1° On a arrêté tous les membres des unions com-
posant le district, et déportés dans les déserts du
Kansas et du Nouveau Mexique.

2° Les grévistes ont découvert de riches mines
d'or dans la contrée voisine Fremont, on les a tous
arrêtés; la découverte n'est pas encore confisquée,
mais ça va venir.

3° Les quatre magasins, propriété de la Fédéra-
tion, ont été détruits: dégâts 100.000 francs.

4° Tous les documents des unions volés.
5* Deux unionistesdélibérément tués, et plusieurs

grièvement blessés.
6° La mine « Portland », 'qui était favorable aux

mineurs, et qui avait travaillé pendant tout le
temps des troubles, a été fermée par ordre mili-
taire.

7° Victor Record, journal quotidien unioniste, fut
envahi par huit hommes masqués et armés de
revolvers, qui ont tout brisé à coups de marteau.

Et avec tout cela, la population de Denver et
Puebla reste les bras croisés. Denver est à 70 kilo-
mètres de Cripple Creek, et Pueblo un peu plus de
50.

Mon discours dans le « Trades Assembly », en
blâmant les patrons mineurs et « l'Alliance des ci-
toyens », avait bien donné du courage à ceux qui
ont cru que la « machine infernale » était le travail
des grévistes, et un courant d'opinion commence à
se dessiner nettement contre les propriétaires des
mines. On a, pour la troisième fois, demandé à
Roosevelt d'intervenir; mais il s'en moque, tant que
l'on restera les bras croisés, et si on se révolte, on
aura affaire à son armée protectrice des exploi-
teurs; voilà pourquoi on regarde de très près ce que
nous faisons.

En novembre prochain, auront lieu des élections,
mais il y aura du nouveau avant cela, car jecroisque
nous marchons carrément vers un cataclysme qui
sera une étape de plus vers l'émancipation prolé-
tarienne de cès Montagnes Rocheuses qui fournis-
sent l'or aux « chevaliers d'industrie », et le plomb
aux producteurs.

A. KLÉlENCIC.

* If.

Les événements du Colorado.
Les tragiques événements qui depuis dix mois se

déroulent dans la région minière de « Cripple
Creek », dans l'Etat du Colorado, suffiront au delà
pour prouver au monde entier ce que vaut la cons-
titution de la Grande République des Etats-Unis
d'Amérique, réputée comme étant la plus libre et la
plus respectueuse des droits de l'homme, sans dis-
tinction de classes ni de partis. Ils suffiront pour
prouver d'une façon indéniable que l'autorité, même
sous la forme la plus démocrate et la plus libérale, ne
connaît et ne sait respecter d'autres droits que ceux
qui sont directement en accord avec son intérêt, et
qu'elle n'hésite jamais pour se défendre, à passer
par-dessus toutes les institutions qui sont la base
même de sa constitution.

Ces événements démontreront aussi, que les lois,
qu'elles soient dénommées libérales outyranniques,
ne peuvent suffire à la défense de l'Etat. L'autorité
se croit toujours obligée, pour se défendre,d'avoir re-
cours au crime ou au brigandage non déguisé
par une apparence de légalité. Des temps anciens
comme des temps modernes, aucun gouvernement
n'a fait exception à cette règle.

Enfin la tragédie de «
Cripple Creek », qui menace

de se terminer par la suppression complète de ces
mineurs qui ont osé réclamer la journée de huit
heures, tout en ne faisant usage que des droits pres-
crits par les lois et la constitution de la Grande
République des Etats-Unis, mettra la libre Amérique
au niveau de la jésuitique Espagne et de l'autocrate
Russie.

Voici, sans exagération,un résumédes événements
sanglants de la région minière de Cripple Creek
Colorado, d'après les renseignements parvenus à la
presse bourgeoise, malgré la censure de la presse

décrétée parle gouverneur de l'Etat, dès le commen-
cement de la grève des mineurs.

Les mineursde la région minière du Colorado fai-
saient parti de la « Western Fédération of miners »(Fédération des mineurs de l'Ouest) indépendante
de la « United worker mines of America ».Lorsque la grève fut déclarée, la « Western Fédé-
ration of miners » possédaitune force politique toute-
puissante. Ses membres, tous démocrates, s'étaient
emparés par l'usage du bulletin de vote, le suf-
frage universel, de tous les pouvoirs publics dépen-
dant du district « Cripple Creek ». Les chefs de
police, les juges, les conseillers du district de Cripple
Creek et un bon nombre de députés et de sénateurs
de l'Etat du Colorado, dépendaient de la « Western
Fédération of miners ».

Les revendications des mineurs se bornaient à
demander la journée de huit heures, encore non
admise dans toutes les corporations ouvrières d'Amé-
rique, et la reconnaissance de leur Fédération par
les compagnies minières.

Dès le début dela grève,elles déclarèrenthautement
qu'elles ne céderaient en rien dans les revendications
des grévis'es et emploieraient tous les moyens
possibles pour réduire à néant la « Western Fédé-
ration of miners )'.

A l'arrogance outrée des Compagnies, les mineurs
répondirent avec fermeté qu'ils lutteraient jusqu'à
la mort, mais qu'ils ne permettraient jamais aux
« scabs » (jaunes) de les remplacer dans leur travail.
Possédant un fort capital, la Western Fédération
pouvait, tout en restant sur le terrain pacifique, ré-
sister pendant longtemps aux puissants capitalistes
des Compagnies minières. Aussi, dès le début, ils
ne se bornèrent qu'à user légalement de leur droit
en empêchant les scabs de prendre leur place dans
la mine. (Les lois des Etats-Unis d'Amérique et
particulièrement celles de l'Etat du Colorado, disent
reconnaître les Unions et les protéger dans leurs
intérêts. Cette question fut discutée et reconnue
lors de la grande grève des mineurs de la région
d'anthracite en 1902.)

La milice bourgeoise, sorte de garde municipale,
sous prétexte de rétablir l'ordre et répondant à
l'appel de MM. les capitalistes des Compagnies
minières de « Cripple Creek», intervint et commença
la grande série des actes de brigandages qui, au-jourd'hui plus que jamais, se manifestent avec unesauvagerie et une férocité des plus inouïes.Un grand
nombre de mineurs arrêtés par la milice furent
traduits devant les tribunaux civils qui les acquit-
tèrent tous.

Les grévistes ayant avec eux le droit, défendu
par leurs amis les politiciens, tenant avant tout
à conserver leur pouvoir, en s'assurant les
votes de la « Western Fédération of miners », au-
raient certainement été les plus forts et auraient
pu, avant peu, obliger les Compagnies minières à
capituler, si le ministre Peabody, le pire des ban-
dits de la libre Amérique, grand actionnaire des
mines du district de Cripple Creek et gouverneur
de l'Etat du Colorado, ne venait d'un seul coup de
main, déclarer l'état de siège pour tout le district
minier en grève et annuler au même instant, toutes
les garanties constitutionnelles.

Par la volonté de Peadody s'élevant pour défen-
dre ses intérêts et ceux de sa caste, les capitalistes
des Compagnies minières de Cripple Creek, au-
dessus de la constitution des Etats-Unis, reconnue
comme étant la chose sacrée et inviolable de la
libre Amérique, tous les crimes et toutes les gran-
des atrocités furent permis. Pour conduire à ses
fins son œuvre criminelle, la milice bourgeoise, lé-
galement organisée, était impuissante à défendre
Peabody et sa bande, les actionnaires des mines.

Aussi le gouverneur du Colorado fit appel aux
« cow-boys », sortes de cosaques américains, à la
fois bergers et voleurs de grands chemins. Ceux-ci,
en grand nombre,vinrent former la milice à la solde
des actionnaires des mines et commandée par un
major aussi sauvage que féroce.

Les grévistes s'armèrent et résistèrent vaillam-
ment à la férocité des cow-boys, mais ils ne tardè-
rent pas à être écrasés par le nombre et par les
cruautés mêmes de la milice. Un grand nombre
d'entre eux furent tués ou blessés, les prisons fub
rent remplies de prisonniers grévistes.

Les mineurs blessés en défendant leurs droits,
ainsi que tous les prisonniers, furent torturés. Un
ex-sénateur de l'Etat du Missouri, devenu un leader
des grévistes du Colorado, est blessé et fait prison-
nier dans un combat entre les mineurs et la
milice. Il réussit à faire parvenir une lettre à la
presse bourgeoise, malgré la grande surveillance
dont il est l'objet.

Dans cclte lettre il rapporte qu'ayant été blessé



dans une rencontre avec la milice, il fut fait pri-
sonnier. En prison il fut frappé et laissé.pour mort
par les soudards; pendant quinze jours,on le laissa
sans eau et sans vivres, lui refusant également de
soigner ses blessures. Il termine sa lettre en disant
qu'il ne sait quand il sortira d'entre les mains de
ses geôliers farouches, peut-être jamais, ajoute-t-il!

Les journaux ouvriers tous énergiques et très
nombreux dans le Colorado, surtout à Denver, ca-
pitale de l'Etat du Colorado, mais tous politiciens,
démocrates ou socialistes démocrates, furent traités
avec la dernière des cruautés. Les bureaux de ré-
daction furent envahis parles cosaques américains,
tous les papiers furent saisis, tout le matériel d'im-
primerie fut brisé avec rage, tous les rédacteurs des
journaux furent arrêtés. Et parce que ceux-ci eurent
l'audace de protester, en disant que la milice com-
mettait des abus d'autorité et qu'elle se conduisait
contre toutes les lois et qu'ils se croyaient avoir le
droit de se défendre contre les cow-boys comme
contre n'importe quels autres voleurs de grands
chemins, ils furent assommés à coups de crosse de
fusil, piétinés par les soudards et jetés ensuite
dans des cachots infects. Alors commença la série
des procès devant la cour martiale. Les mineurs
arrêtés, ainsi qu'un grand nombre de leurs défen-
seurs parmi la presse, furent condamnés par ordre
du bandit Peabody, maître omnipotent de l'Etat du
Colorado et représentant suprême de la force capi-
taliste. Les avocats venus des différents points des
Etats-Unis pour défendre les accusés et faire res-
pecter la loi furent arrêtés, brutalisés et avec me-
naces ils furent conduitsà la frontière de l'Etat du
Colorado par les cow-boys de la milice. D'innom-
brables rencontres eurent lieu entre les grévistes
et la milice. Les mineurs se défendirent vaillam-
ment, mais ils furent écrasés par le nombre et la
férocité des cosaques américains.

Le sinistre, l'infâme Peabody,l'âme des affameurs
américains, ayant décrété la censure de la presse, il
qualiiia crime toute communication avec l'extérieur
relatant la conduite de ses sbires. La presse, la
poste, le télégraphe, tout fut soumis à la censure. Il
a donc été très difficile de savoir jusqu'à ce jour, le
nombre exact de mineurs assassinés et emprisonnés
par les soudards de la milice, mais l'on peut néan-
moins affirmer, toujours d'après les informations de
la presse bourgeoise, qu'à un certain moment tous
les mineurs unionistes furent arrêtés et ceux qui
ne furent pas tués sur le coup parles cow-boys
furent traînés comme des bêtes fauves jusqu'à la
frontière de l'Etat du Colorado.

Tous les mineurs unionistes ayant été expulsés
du territoire du Colorado, les colonies minières
firent venir des mineurs « scabs » des différents
points des Etats-Unis.

Ces mineurs furent engagés par des agents spé-
ciaux avec promesse d'un bon salaire. Mais arrivés
dans la région minière de Cripple Creek, ils furent
traités comme des forçats, sans aucuns ménage-
ments, et sans aucuns égards dus à des hommes
libres. Gardés très étroitement par les cosaques
américains, ils furent contraints de travailler pour
un prix dérisoire au gré de MM. les actionnairesdes
mines; on les parqua dans un camp comme dfs
bêtes de somme et on les obligea de coucher dans
des baraques infectes où ils étaient obligés de
dormir les uns sur les autres pour cause du manque
d'espace. Et, dernier raffinement de tyrannie, il leur
fut interdit de correspondre avec qui que ce soit.
Cependant malgré le zèle des gardes-chiourmes de
la milice, un mineur put faire parvenir une lettre à
un de ses amis. Cette lettre fut publiée par un
journal de Chicago; son contenu était un cri de
détresse et un appel au secours. Nous sommes
traités, disait cette lettre, pis que des forçats. L'on
nous oblige à remplir une tâche des plus lourdes et
des plus pénibles; l'on refuse de nous payer; l'on
nousdonne une nourriture grossière et insuffisante
et l'on nous contraint de coucher dans des bara-
ques en bois privées d'air et trop petites pour nous
permettre d'allonger nos corps sur les planches qui
nous servent de lit. Si l'on ne vient pas nous
délivrer, nous sommes exposés à être tués d'un
moment à l'autre par les soldats de la milice.

Un peu dans tous les Etats-Unis, la presse relata
les faits ignobles et inouïs commis par la milice et
par les autorités militaires du Colorado, sans cepen-
dant trop protester.

Le présidentdesEtats-Unis,Roosevelt, nomma une
commission militaire pour faire un rapport sur le
conflit entre les grévistes et les actionnaires des
mines du Colorado. L'on assura même,à un certain
moment, que la Cour suprême de Washington avait
ordonné la mise en arrestation de Peabody et de

son principal complice, le commandant de la milice;
mais iln'en fut rien.

Pendant quelque temps, il se produisit une sorte
d'accalmie de laquelle les mineurs expulsés
profitèrent pour revenir dans la région minière de
Cripple Creek. Certaines compagnies de moindre
importance consentirent à occuper derechef des
mineurs unionistes.

Pendant cet intermède les « mines owners », les
propriétaires des mines qui s'étaient déclarés à ou-
trance les ennemis de la « Western Fédération of
miners » fortifièrent leurs foyers, afin de porter un
coup décisif aux mineurs unionistes.

Les mercenairesde la milice, quelle que puisse être
leur force, ne pouvaient produire qu'un effet moral
de réprobation parmi les gens un tant soit peu pen-
sants.

Tous les journaux des Etats-Unis avaient peu ou
prou parlé des abus de la milice et certes si les
événements eussent continué ainsi, les mineurs
unionistes auraient fini par acquérir la sympathie
de l'opinion publique comme lors de la grève des
mineurs de la région anthracite en 1902.

Le président de la«Western Fédération of miners»
détenu depuis longtemps déjà, fut amené àDenver,
la capitale du Colorado, sous l'escorte d'un fort déta-
chement de soudards de la milice, pour être jugé
par les tribunaux militaires de cette ville. En arri-
vant à la gare, le prisonnier était attendu par le se-
crétaire de la Western Fédération of miners. Celui-
ci, sous l'escorte qui accompagnait son camarade
détenu, s'avança résolument vers lui pour lui tendre
la main et l'assurer de sa sympathie et de celle de
ses autres camarades.

Le secrétaire fut aussitôt repoussé avec brutalité
par les cosaques américains, un officier l'insulta et
leva la main sur lui pour le frapper. Mais avant que
la brute galonnée, le chef des soudards capables des
plus viles besognes, eût le temps de frapper l'unio-
niste, celui-ci honteusement outragé et plein d'in-
dignation, envoya le chef des sbires rouler à terre
dans un mouvement magnanime d'un homme fer-
mement convaincu qu'il se trouve en face des pires
bandits et des pires scélérats. Les cow-boys
voyant leur chef à terre, se jettent aussitôt commedes brutes sur le mineur plein de dignité et de
fierté et faisant face à toute une armée de lâches et
de gens sans aveu, refoulant par la volonté de Pea-
doby, l'âme des capitalistes d'Amérique, les défen-
seurs des droits de la grande République.

En un clin d'œil la bravoure des cosaques améri-
cains, les sbires des capitalistes de la libre Répu-
blique, eut raison de l'arrogance et dela ténacité du
secrétaire de la « Western Fédération of miners »
qui, massacré à coups de crosses de fusils et ayant
perdu toute connaissance, fut transporté à la prison
où s'acharnèrent de nouveau sur Lui les sbires des
capitalistes.

Cet- acte de' sauvagerie, quoique n'étant pas le
moindre,attira sur les mineurs certains sentiments
de sympathie de la part de l'opinion publique.

C'est alors
-

que les actionnaires des mines de
Cripple Creek centralisèrent leurs forces dans
« the Citizen's alliance », l'Alliance des citoyens,
société formée par les actionnaires des mines et
comprenant toute la racaille des renégats et tous
les gens sans aveu recrutés parmi la police et les
mineurs non unionistes.

Pour exterminer complètement la « Western
Fédération of miners » il fallait trouver un prétexte,
qui pût un tant soit peu justifier les actes de
banditisme du gouverneur Peabody et de sa bande.
Ce prétexte, The citizen's alliance devait le trouver
dans un attentat à la dynamite des plus épouvanta-
bles.

Le 5juin, àdeuxheures du matin, uneformidable
explosion de dynamite se produisit à la gare de
Victor, au moment où des mineurs non unionistes
se préparaient à se rendre dans un pays voisin
de Victor, lieu de leur résidence. Treize mineurs
furent tués sur le coup et un grand nombre furent
grièvement blessés.

L'enquête démontra que cette explosion avait été
occasionnée par une énorme bombe de dynamite
du poids d'environ quatorze kilos d'explosible, et
qui aurait détoné à l'aide d'un revolver mis en
action par un long fil de fer traversant la gare dans
toute sa longueur.

Avant cette formidable explosion, The citizen's
alliance avait préparé une grande démonstration
qu'elle devait mettre en action, dès les premiers
moments qui suivirent l'attentat. Les mineurs
unionistes furent de suite accusés comme étant les
auteurs de l'explosion de Cripple Creek et tous les
membres de The citizen's alliance hurlèrent: « Mort
aux unionistes et à leurs défenseurs! »

Les soudards de la milice, sans autres prétextes
et sans aucune sommation, envahirent le siège de la
Western Fédération of miners et assassinèrent avec
la plus atroce férocité tous les mineurs qui se trou-
vaient là.

Les actionnaires des mines organisèrent un grand
jieeting invitant tous les mineurs unionistes et
non unionistes.

Lorsque les mineurs unionistes voulurent prendre
la parole pour se disculper de l'accusation portée
contre eux, ils furent tués à bout portant par les
membres de The citizen's alliance tous armés de
revolvers de fort calibre.

Un journal, un grand quotidien, s'étant signalé
par sa sympathie pour les mineurs unionistes, fut
mis au pillage par les membres de The citizen's
alliance. Ses bureaux de rédaction furent envahis,
saccagés. Toutes les machines à imprimer et les
linotypes furent jetées dans la rue et brisées en
mille pièces. Les rédacteurs et tous les employés du
journal furent frappés, terrassés et conduits en
prison.

Des chasses aux mineurs unionistes furent orga-
nisées; les membres de The citizen's alliance rivali-
sèrent avec les soudards de la milice; ces monstres
cherchèrent à se surpasser dans la férocité et dans
le carnage. La plupart des mineurs de la Western
Fédération qui tombèrent entre leurs mains, furent
tués et massacrés avec une férocité inouïe.

Les persécutions ne s'arrêtèrent pas aux mineurs
unionistes. Tous ceux qui manifestèrent la moindre
sympathie pour les membres dela Western Fédéra-
tion eurent à subir les outrages de la populace et de
la milice. Plusieurs personnes officielles furent
sommées de donner leur démission. Un sheriff,
sorte de préfet de police, ayant voulu résister aux
sommations qui lui étaient faites, on lui jeta un
paquet de corde à ses pieds, ce qui signifiait que s'il
ne donnait pas sa démission, il serait pendu
illico.

La cour suprême, obéissant à la volonté plus su-
prême encore des capitalistes, a rendu à la date du
5 juin, un décret ainsi conçu:

« Le gouverneur a seul droit de décider qu'un
pays est en état de révolte. Il est de son devoir de
prendre toutes les mesures qu'il croit bonnes pour
réprimer toute rébellion. Il a le droit de tuer ou
d'ordonner la mort de tous les rebelles sans aucune
forme de procès. »

Après l'attentat à la dynamite, les membres de la
« Western Fédération of miners » lancèrent un
manifeste protestant contre cet attentat, et s'offrant
à faire toutes les recherches possibles pour arriver
à l'arrestation des coupables.

Les journaux socialistes protestent contre l'at-
tentat de la gare de Victor, et accusent les mem-
bres de « The citizen's alliance» d'en être les au-
teurs.

Enfin tous les mineurs qui ne succombèrent pas
sous les coups dés soudards de la milice et des
sbires de « The citizen's alliance » furent entassés
dans des wagons à bestiaux, et expulsés de l'Etat du
Colorado. Les uns furent débarqués, sous la garde
de la milice, dans les plaines désertes du Kansas et
les autres dans les contrées non moins désertes de
l'Arizona, où il faut franchir des centainesde milles
pour atteindre un endroit habité.

LAUBENT CASAS.

(San Francisco, le 13 juin 1904.)
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CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

BREST. L'Égalité, Société civile coopé-
rative de consommation; siège social. 79, rue
Saint-Yves, Brest (Finistère! :

27 juin 1904. Un acte arbitraire et révoltant,
une mesure ignoble, mesure prise par un sous-
préfet vendu à on ne sait quelle caste, réaction-
naire ou cléricale, et tendant à supprimer notre
liberté d'action, vient d'être commis dans notre
ville.

Alors qu'aucun motif ne l'imposait, des mesures
d'ordre

des
plus formidables avaient été prises,

mesures sous tous les points arbitraires, car elles
ne tendaientqu'à exciterlespaisiblescitoyens réunis
à la salle de Venise pour défendre et discuter les
intérêts de leur Société coopérative.

A la suite de cette réunion, afin de protester con-
tre cette mesure ignoble, il a été proposé et voté
par l'assemblée l'ordre du jour suivant:

« Les citoyens et citoyennes réunis le 23 juin 1904:



à la salle de Venise, afin de s'entendre sur l'exten-
sion à donner à leur coopérative ouvrière « L'Ega-
lité », apprenant que deux brigades de gendarmes
à cheval et à pied stationnent à la porte de la
salle,

« Se demandent si la population ouvrière de Brest
ne pourra plus s'assembler pour discuter ses inté-
rêts et ses affaires privés, sans encourir le risque
d'être la victime des brutalités et des excitations
policières etgendarmesques;

c(
Se demandent de quel droit la liberté laplus

primitive, celle de la rue, est aussi outrageusement
violée par les représentants d'un gouvernementde
prétendue défense républicaine;

« Se demandent si, même dans un but essentielle-
ment pacifique, nous ne pouvons plus avoir de réu-
nions pour la discussion de nos intérêts particuliers
et commerciaux, sans risquer de nous faire écraser
sous les pieds des chevaux d'une soldatesque
féroce;

« Constatant que rien dans la ville ne motive de
semblables provocations, blâment les autorités res-
ponsables de ces mesures ignobles,

« Envoient l'expression de leur plus profond mé-
pris aux dirigeants coupables d'exposer la vie de
nos femmes et de nos enfants à l'arbitraire des
policiers et mouchards qui ne demandent qu'à
frapper et à maltraiter. Constatent par là, que tous
les gouvernements se valent, et qu'ils ont tous pourbutd'opprimer les travailleurs, même quand ils ne
donnent aucun prétexte à cette oppression et à ces
brutalités;

« Préviennent notre cher premierministre Combes
qu'il ne suffit pas aux travailleurs de manger du
curé et que nous réclamons énergiquement la
mince parcelle de liberté que nous accorde la so-
ciété actuelle et le renvoi immédiat des troupes et
des gendarmes de la ville de Brest. »

Recevez nos salutations fraternelles.
VAdministrateur délégué,

Y. LE BRAS.

.-0(/- Lyo. Groupe Germinal. Le groupe
ayant l'intention de réorganiser la bibliothèque,
prie instamment les détenteurs de livres de vouloir
bien les rapporter au plus tôt, au café Bordat, 17,
rue Paul-Bert.Très urgent.
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CONVOCATIONS

-4£- La Coopérative Communiste, 68, rue François-
Miron. Jeudi 7 juillet, à 9 heures du soir, sera
traitée la question du nouveau local. Organisation
d'une ballade pour le 14 juillet.

Tous lesjeudis et samedis, vente de produits.
:=.,-= Jeunesse Syndicaliste de Paris. Réunion

le lundi 4 juillet, à 9 heures du soir, salle B des
Cours, Bourse du Travail, rue du Château-dEau:
causerie par le camarade Bergiat sur le Mouvement
ouvrier italien depuis l'Internationale.

.- Causeries Populaires du XIe, 5, cité d'An-
goulême. Mercredi 6 juillet, à 8 h. 1/2, causerie
par le camarade Cagnoli sur la Tyrannie syndicale.

.- Causeries Populaires du XVIIIe, 30, rue
Muller. Vendredi 1er juillet, à 9 heures, cours
d'espagnol. Lundi 4 juillet, à 8 h. 1/2, causerie
sur la Philosophie positiviste, par un de ses fer-
vents.
.- Libre-Entente révolutionnaire. Vendredi

1er juillet, à 9 heures, salle de l'Union bellevilloise,
67, rue Julien-Lacroix, 9, cité de Gênes, réunion
des camaradesvoulant participer au lancement du
manifeste qui sera lancé le i4 juillet.

--'f- L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Cha-
pelle. Samedi 2 juillet: Albert Chenevier, Gou-
vernement direct et gouvernement représentatif.
Mercredi 6: Thé intime, discussion sur les ques-
tions d'actualité.

--,e- L'Aube Sociale, Université populaire, 4, pas-
sage Davy (50, avenue de Saint-Ouen, XVIIIe).
Vendredi1er juillet: Collinot, Hypnotisme et sug-
gestion. Samedi 2: Soirée mensuelle: 1° Confé-
rence par Liard-Courtois(ex-forçat): Après le bagne;
2° Audition du poète Jehan Rictus dans ses œuvres.
Vestiaire obligatoire, 0 fr. 25. Mercredi 6: Con-
seil d'administration. Vendredi 8: Atget, Les
affaires sont les affaires, d'Octave Mirbeau, avec
auditions.

-- AUBERVILLIERS. Les En dehors, Groupe
d'études sociales et de propagande libertaire.

Samedi 2 juillet, à 8 h. 1/2 du soir, salle Chéry,
1, rue des Ecoles, réunion des camarades. Un ma-
nifeste à lancer.

-<-*
SAINT-OUEN. Les Libertaires de Saint-Ouen.

Causerie faite par Libertad, sujet traité: Amora-
lité de l'anarchie, salle Gambrinus, 10, avenue des
Batignolles, le samedi 2 juillet, à 8 h. 1/2 du soir.

- - LYON. Le groupe L'Emancipation se réu-
nit tous les dimanches matin.

--q- LORIENT. –Jeunesse Syndicaliste lorientaise.
Réunion le mardi 5 juillet au bois de Kerroman,

à 7 heures du soir. Les camarades détenteurs de
livres appartenant à la J. S. L. sont priés de les
apporter.

--w- LIMOGES. Samedi 2 juillet, à 8 h. 1/2 du
soir, au local du groupe, 28, avenue de Juillet:
causerie par le citoyen Camille Leymarie, publi-
ciste, sur ses souvenirs de la Commune.

HH

A TRAVERS LES REVUES

Nous avons reçu les numéros 1 et 2 du Réveil de
l'Esclave, hebdomadaire publié par les camarades
d'Alger.

-
Dans ces deux numéros, la ligne de conduite des

camarades est nettement anarchiste, on ne peut
donc qu'applaudir à leur effort.

Je n'ai à faire qu'une petite réserve pour mon
compte personnel. Les camarades d'Alger m'ayant
demandé ma collaboration, je leur ai répondu que
n'arrivant pas à faire tout le travail qui m'incombe
aux Temps Nouveaux, il m'était impossible de
leur promettre de la copie, mais qu'ils pouvaient
reproduire de moi ce que bon leur semblerait. Je
n'avais pas prévu que mon nom figurerait à côté de
ceux de Prost et Paraf-Javal. Inutile de dire que
mon anarchisme n'a rien à voir avec celui de ces
deux personnages.

J. GRAVE.

fit-

AVEUX ET DOCUMENTS

Avoir le gouvernement! Etre le gouvernement!
Est-ce que le parti ouvrier

@

belge ne commencerait
pas a sacrifierun peu trop a cette toquade? N'était-
il pas puissant en 1892 quand il n'était encore rien,
parlementairement parlant, et qu'il a imposé sa vo-
lonté à la plus violente coalition clérico-doctrinaire?
N'est-ce pas surtout en dehors de cette politique
de candidatures, de compétitions électorales, de
polémiques personnelles, de tout ce bagage bour-
geois, qu'une classe agit principalement sur l'évo-
lution sociale? N'est-ce pas dans les organisations
économiques que se condensent les véritables forces
de progrès ou de résistance? Le surplus n'est-il pas
accessoire et n'y a-t-il pas faute à transformer cet
accessoire en principal?

Etre du gouvernement! Faire partie d'un mi-
nistère! A cela s'applique la parabole de la ville as-
siégée: ceux qui sont dehors voudraient tous en-
trer, mais ceux qui sont dedans voudraient bien
sortir. Un homme a-t-il plus d'influence sur la mar-
che sociale quand il fait partie du troupeau parle-
mentaire ou quand il marche isolé et libre? Ai-je
plus d'action depuis qu'on m'a fait sénateur que
lorsque je n'étais rien qu'un combattant qu'on ar-
rêtait chez lui à cinq heures du matin, tant on le
craignait lors de la lutte héroïque pour le suffrage
universel?,

J'ai tellement le sentiment de tout cela que si
vraiment on veut donner mon siège à l'ami Cavrot,
je campe, pour lui faire place, ma démission dans
les vingt-quatre heures.

EDMOND PICARD, sénateur.

(Le Soir, 20 juin, d'après Le Peuple de Bruxelles.)

AUXAMIS

Je leur rappelle que l'on peut obtenir le journal
dans toutes les gares, même celles du Métro, à
Paris, et dans les librairies de n'importe quelle
ville. Aux libraires qui répondent qu'ils ne le
connaissent pas, il n'y a qu'à leur dire qu'ils

n'ont qu'à en faire la demande aux Messageries
Hachette:

C'est un point important, pour la diffusion du
journal, qu'il se trouvechez beaucoup de libraires.
Ceux qui s'intéressent à son existence,peuvent yaider, en insistant auprès des librairespour qu'ils
le tiennent, et en s'astreignant, au besoinà leur
acheter un numéro pendant quelques semaines
de suite,

«*
AUX CAMARADES

Nous leur rappelons que nous tenons à leur dispo-
sition des carnets d'abonnement.

D'autre part, le service de quelques exemplaires sera
fait aux adresses què l'on voudra bien nous envoyer.

La bibliothèque des chemins de fer nous ayant
rendu les invendus de Patriotisme-Colonisation,les
défraîchis seront laissés, à nos lecteurs, au prix de
1 fr. 55 franco, au lieu de 3 fr. 50. -Les défraîchis
de Guerre-Militarisme, mêmes conditions. Les deux
ensemble, 2 fr. 60 en gare.-+t+

EN VENTE

Une série de 12 cartes postales, gravées par Ber-
ger, d'après nos lithographies, est enfin imprimée;
elles sont en vente au prix de 0 fr. 15 franco, ou
bien 1 fr. 15 la série. Voici les titres: L'Assassiné,
deL.C. Dissy; Les Bienheureux, Heidbrinck; Les
sales corbeaux, Hénault; C'est défendu de marcher sur
l'herbe, Hermann Paul; Provocation, Lebasque;
Ceux qui mangent lepain noir, Lebasque; L'Incen-
diaire, Luce; Mineurs belges, C. Meunier; Porteurs
de bois, Pissarro; Les Errants, Rysselberghe ; La Li-
bératrice, Steinlen, La DeMele, Vallotton.

-HK

AUX ACHETEURS AU NUMÉRO

Le journal doit se trouver dans toutes les gares du
Métro. Le demander instamment.
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PETITE CORRESPONDANCE

E. M., à Marseille. Ai expédié votre lettre à J.
E. D.,à Pont-Saint-Vincent. Nous envoyons le

journal pendant un mois aux adresses que l'on nous
communique.

B., à Santa-Fé, et D., à Rio-de-Janeiro. Le mar-
chand de timbres nous dit qu'il serait preneur des
timbres usés 4 c. jaune et (1 c. noir, ainsi que de
ceux de la nouvelle série du Brésil. Si vous pouvez
vous en procurer, vous pourriez payer les petites
sommes avec cela, à raison de 2 francs le cent.

A. G., à Paterson. Reçu mandat. Abonnement sera
servi.

E. D., à Saint-Quentin. Lorsque vous nous aurez
indiqué le moyen de faire imprimer les brochures sans
payer l'imprimeur et le marchand de papier, nous pour-
rons les envoyer gratuitement.

A. de N., Funchal. Reçu l'extrait. Merci. Sera uti-
lisé. Je n'avais pas vu le volume.

H. T., rue C. Reçu coupure. Sera utilisée. Merci.
S., à Londres. Bon. J'ai trouvé.
C., à Saint-Junien. La lithographie avait été expé-

diée. Comme vous ne donnez pas votre adresse, nous
réexpédions au dépositaire du journal.

G. E., à Mondragon. Nous l'avons, mais sans mu-
sique.

Reçu pour le journal Vente de vieux timbres, 31 fr. 25.- D., àTamatave, 4 fr. L. C., 5 fr. T., à Poitiers,
0 fr. 45. P. G., aux Echelets, 0 fr. 50. A. T., à
Avignon, 0 fr. 50. Lorient, Jeunesse syndicaliste,
2 fr. 50. V. M., à Lyon, 0 fr. 50. F. B., à Anno-
nay,1 fr. L. G., Brest, 0 fr. 50, B., à Rouen,
2 fr. 25. C. C., à Paris, 3 fr. Merci à tous.

M., à Limoges. B., auMans. J. G., à Dorignies.
E. D., à Pont-Saint-Vincent. J., à Lorient.

F. J., àGargenville. B., à Chinon. M. C., à Turin.'
G. M.. à Dobritch. A. R., à Paris. A. D., à Vin-

cennes.-E. D., à Saint-Quentin.- J. S., à Saint-
Junien. C. C., à Paris. T. G., à Vaux. - S., à
Lyon. K., à Ilennebont. V., à Nîmes. - U., à
Esschen. L., à Verviers. E. B., à Hanoï. - Reçu
timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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