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A bas les Chefs!
L'ordre règne dans le midi. Ordre précaire

que seule une nuée de régiments maintient.
Le nombre a encore été vaincu par les
mieux armés, les plus forts. Le calme qui
règne depuis les massacres est menteur. Il
masque des colères contenues, des haines
accumulées qui éclateront un jour.

Ces émeutes précipitent la venue de la
Révolution.

Les viticulteurs réduits à l'impuissance
par la force gouvernementale apprendront,
comprendront qu'aucune solution à la crise
économique qui s'est abattue sur -

leur
région n'est possible en régime capitaliste.

Et ces réflexions amèneront les esprits à
entrevoir la nécessité d'une transformation
absolue.

Supprimer la fraude! mais c'est supprimerl société; tout n'est-il pas fraudé, sophis-
tiqué.

A un ordre social basé sur le mensonge,le vol, la force brutale et l'exploitation, on nePeut demander d'attaquer ses assises. Les
estomacs et les cerveaux sont empoisonnés.a Révolution seule pourra supprimer cetteouble intoxication.

« a
Les vignerons y penseront lorsqu'ilslront constaté l'impuissance légale à portereniède à leurs maux.Mais je m'écarte du sujet que je m'étaisonus d'aborder.
'l'oute l'agitation méridionale précédant

les émeutes de Narbonne et de Montpellier,
a été ordonnée, organisée, conduite par des
chefs. Marcelin Albert, Ferroul, les autres
membres du Comité d'Argeliers, comman-
daient, dirigeaient et rien ne s'accomplissait
sans leur ordre.

Mieux, les foules dans leur aveuglement,
adoraient presque ces hommes.

Rédempteur, Sauveur, voila les titres que
les vignerons en mal de religiosité décer-
naient à ce Marcelin.

Pendant toute la période des meetings et
des manifestations pacifiques ces chefs se
sont grisés de popularité, enivrés des applau-
dissements. Quand l'heure d'agir a sonnée ils
ont disparu.

Bien des enseignements sont à tirer du
soulèvement des viticulteurs; aucun peut-
être ne vaut cet exemple qui nous est encore
une fois donné, de l'incapacité, de la couar-
dise de ces chefs que le peuple a encore la
néfaste habitude de se donner et qui l'aban-
donnent à l'heure du danger.

Le gouvernement venait de lancer des
mandats d'arrêts. Les troupes n'avaient pas
encore envahi la région. Les régiments
locaux composés d'enfants du pays repré-
sentaient plutôt une sécurité qu'une menace
(ils l'ont prouvé depuis) pour la population.

A ce moment la foule sent que c'est le
moment d'agir.

D'elle-même, sans ordres ni conseils, elle
s'organise et s'apprête à la résistance.

Les voies coupées, les ponts démolis, les
villes mises en état dedéfense, ce sont des
corps d'armées qu'il aurait fallu pour avoir
raison de l'insurrection.

Le pouvoir aurait-il osé assurer la ré-
pression?

Nous ne sommes plus à l'époque de l'ex-
termination des Albigeois. Le reste du pays
ne serait pas restéspectateur passif de
l'écrasement de quatre départements.

Mais les chefs populaires veillaient. Ecou-
tez Ferroul apostrophant les Narbonnais qui
élèvent des barricades.

« Voulez-vous me démolir cela, tas de
rosses, croyez-vous que j'ai envie d'aller
aux travaux forcés. » Le cher homme.

Je veux être arrêté et condamné honora-
blement.

- -'

Et la foule docile qui ne sait pas avoir
une volonté démolit ses barricades et va se
coucher.

Et les troupes prennent possession du
pays et les troubles qui se produiront ne
seront que des gestes de colère vite immobi-
lisés par la fusillade.

Devant l'effervescence populaire entre-
tenue, développée par les chefs ceux-ci ont
peur.

Pendant toute la période du verbalisme
ils ont été farouches, énergiques; sonores,
parce que vides, ils ont lancé l'idée de la
révolte avec l'espoir fou qu'ayant déchaîné
le mouvement ils seraient capables de l'arrê-
ter au point où il leur conviendrait, de
l'orienter, de le canaliser comme il leur plai-
rait.

Mais le mouvement les dépasse, les dé-
borde, ils s'aperçoivent qu'ils n'en sont plus
maîtres et la peur les prends.

Aussi sont-ils heureux que le gouverne-
ment décide de les emprisonner. Cathala,
Bernard, Richard se constituent prisonniers.

Vite, cachez-nous!
Ferroul, en bon comédien, veut une arres-

tation à effet. Il refuse des policiers, c'est
des soldats qu'il lui faut. Au besoin il ten-
drait sa canne comme un épée remise au
vainqueur. Marcelin lui se cache. Onfusille
à Montpellier, on fusille à Narbonne, on
charge un peu partout.

Marcelin Albert, le Rédempteur aux foies
blancs est caché dans le clocher de sa
paroisse.

Et cette tragi-comédie finit en pantalon-
nade. C'est l'équipée de Marcelin chez Cle-
menceau.

J'ai eu une émotion en achetant le soir
de l'entrevue le journal. J'ai pensé une
minute que le Chef des Gueux avait pénétré
dans le cabinet de l'assassin de ses compa-
gnons en justicier.

Ensuite j'ai ri de ma supposition qui aurait
certainement indigné l'apôtre s'il l'eût con-
nue.

Marcelin venait au nom des populations
fusillées demander conseil au chef des
massacreurs, quel beau geste!

Le sinistre vieillard de la place Beauveau
a bien dû rire en voyant écroulé, pleurant



devant lui ce chef des six cent mille manifes-
tants de Montpellier.

Assuré qu'il ne serait pas inquiété, pas
arrêté, l'apôtre, est reparti chargéde mission.
Cet homme a accepté d'être l'agent de Cle-

menceau.
Il va aller prêcher le calme, l'apaisement,

le respect dû aux lois et aux gouvernants.
Ainsi il gagnera l'impunité.

A bas les chefs! Il y a plus d'un siècle
Anacharsis Clootz clamait cela lorsqu'il
disait: « Peuple, guéris-toides•individus! »
Et cette vérité essentielle n'est pas encore
comprise. Toujours, les chefs, les pasteurs
de peuples, ont trahi avant, pendant, ou
après les révoltes.

Rien ne pourra se faire, rien ne sera fait
tant que les masses auront besoin d'être
conduites, dirigées et qu'elles croiront et
écouteront des chefs.

Ce qui constitue précisément l'originalité
du groupement syndical c'est qu'il est au-
jourd'hui orienté vers ces idées de fédéra-
lisme largement développé.

Certes ce n'est pas encore parfait. Dans
bien des organisations ouvrières des hommes
ont le rôle et l'influence de chefs. Mais
néanmoins on ne peut nier que tel qu'il est
parti, si rien n'est tenté pour le dévoyer, le
mouvement syndical est en route vers cette
forme de groupement ou l'autorité d'un chef
ne pourra prévaloir contre les libres volon-
tés, les initiatives conscientes de chacun des
individus groupés.

La seule tâche des militants, de ceux qui
n'ont avec l'ensemble que cette seule diffé-

rence d'avoir compris avant le grand nombre

— ce qui ne peut constituer un droit à la
direction — c'est de lancer des idées, de
montrer les dangers, et au jour de la lutte
de rentrer dans le rang et d'y rester.

Ch. DESPLANQUES.

A NOS LECTEURS

Devant l'abondance de copie, nous sommes
forcés de renvoyer le dessin de Bradberry,
toutes les convocations, ainsi que les listes
de souscription de la Liberté d'opinion.

Nous présentons toutes nos excuses aux
groupes, mais pris au dernier moment, nous
avons dû nous résoudre à cette mesure. —
Nous mettrons douze pages la semaine pro-
chaine.

-
ACQUITTÉS

Les douze camarades poursuivis pour la
dernière affiche antimilitariste viennent d'être
acquittés à l'unanimité par le jury de la Seine.

C'est une surprise, une heureuse surprise,
car après les condamnationsprononcées contre
Lévy et Bousquet, Yvetot et Marck; alors
que les mutineries dans l'armée étaient bien
faites pour épouvanter les bourgeois, nous
nous attendions à un féroce verdict.

Ces jurés méritent un bon point, car vrai-
ment tout les incitait à condamner. La
presse fut immonde. Il faut lire les incitations
a condamner que le Petit Parisien contenait
la veille du verdict. Tous les journaux, et par-
ticulièrement les ministériels, poussaient à la
condamnation. Ces chacals en auront été pour
leurs frais.

Ce procès a été très digne et parfaitement
conduit par les accusés et leurs défenseurs.

Sans déclamation, très simplement et sur-
tout très succinctement, nos camarades ont
donné les raisons'de leur acte.

Les jurés ont peut-être compris enfin que
les condamnations infligées pour propagande
antimilitariste ne servent de rien, puisque si
les douze de ce procès eussent été emprison-
nés, cent autres avant renouvelé leur geste,
attendaient de nouvelles poursuites.

Et ceux-ci poursuivis, deux mille étaient
prêts à signer le même manifeste et le même
appel à la conscience des soldats.

L'obéissance passive vient encore de rece-
voir un rude coup.

Il faudra bien enfin que s'implante et se
reconnaisse le droit de dire à un soldat: « Si
« l'on te commande un acte contraire à ta
« conscience ou à tes convictions, tu peux,
« tu dois désobéir. »

Le devoir est dans la désobéissance à de
pareils ordres, l'infamie est dans leur exécu-
tion. C. D.

ERRATUM. — Dans l'article de notre camarade
Girard, paru la semaine dernière, quelques erreurs
se sont produites que nous tenons à rectifier:

Lire: d"aérostation, au lieu d'« aération », et plus
loin rétablir ainsi: « devant la vanité de son agitation,
au lieu de «vaineté»; enfin, une phrase est incom-
plète, lire: « Enfin, la forme républicaine paraît être
désormais acquise », au lieu de: « Enfin la forme
républicaine désormais acquise. »

Crocs et Qriffes

Les Défenseurs de la justice gouvernent. —Monsieur Clemenceau, parce qu'il méprise
asseç les gens qui le servent, et est habituéà
les rudoyer,s'estacquis la renommée d'un
homme à poigne. Il a voulu justifier cette
renommée.

Mais quelle incohérence!
Les gens du Midi, menacés de misère par la

mévente de leurs produits, demandent à l'Etat
de leur venir en aide. — Toute l'éducation du
citoyen français n'est-elle pas orientée à lui

,
faire tout espérer de l'Etat? — Les voilà donc
qui se lèvent en massepour réclamer le secours
de cette Providence. Et M. Clemenceau leur
facilite les moyens de manifester, leur promet
de s'occuper d'eux.

Mais, des promesses, il y a longtemps que
l'on en fait et que l'on ne réalise jamais. Cette
fois-ci, les gens réclamentdesfaits, menaçant
d'ôter leur concours à l'Etat si celui-ci continue
à leur marchander le sien. Et ils commencent
par exiger la démission de leurs élus.

Or, M. Clemenceau n'aime pas à être
contredit. Sans que des violences réelles aient
été commises, il commence par faire coffrer
les chefs du mouvement. Première bêtise. Car
tout le monde sait que le rôle des chefs est
d'entraver l'action des foules, et, pour éviter
les responsabilités, d'user leurs forces dans des
palabres sansfin.

Ce qui s'en est suivi, nepouvait étonner que
le seul Clemenceau: exaspération de la foule
quidevientplus menaçante. Etcomme on avait
mobilisé gendarmes,mouchards et troupiers, eneninondantlepays, ce quis'en estsuivi: Six
morts, dont unefemme, je ne sais combien de
blessés, dont un enfant mourant. Mais, selon
l'ultimatum de M. Clemenceau:

« Force est
restée à la loi! »

Commesi, dans la vie despeuples, il ny avait
pas des moments, où la loi, cette chose morte,

ne devait pas s'effacer devant les réalités
vivantes.

***
Pourjustifier le massacre, M. Clemenceau,

à la tribune de la Chambre, s'est excusé en
déclarant que l'on nepouvaitpas laisser la ville
livrée aux envahissements des Apaches.

Déjà, en plusieurs de ses discours, parlant
des anarchistes, M. Clemenceau les a qualifiés
defripouilles et de bandits. Apaches, les mani-
festants de Narbonne qui ne veulent pas crever
defaim; soldatesque, les soldats qui refusèrent
de marcher contre la population!

C'estun procédé de gouvernement. Est fri-
pouille quiconque ne s'incline pas servilement
devant son Excellence!

C'était bien la peined'écrire la Mêlée Sociale,
le Grand Pan et les articles enflammés enfaveur
de lajustice pendant l'affaire Dreyfuspour en
arriver à chausser les souliers d'Escobar et de
Loyola.

Non, M. Clemenceau n'est pas l'homme à
poigne qu'il veut paraître, mais un impulsif
qui agit au gré de ses sautes d'humeur; seule-
ment cela se traduitpar des morts etdes blessés.
D'habitude, les déséquilibrés on les enferme, on
ne les metpas en situation de faire tout le mal
dont ils sont capables,

Douéd'un orgueildémesuré,commesonpro-
totype Robespierre, ne souffrant aucune valeur
dans sa sphère d'action, il aura passé au pou-
voir, s'y teignant de sang, sans avoir eu un
élan de cœur, sans un regard de pitié pour les
victimes d'un ordre social qu'il a lui-même
flétri, sans une mesure de clémence pour les
victimes injustement frappées par la vindicte
bourgeoise, ct pour qui sa montée au pouvoir
avait été une lueur d'espérance, toute sa pitié
ne se sera manifestée qu'en bellesphrases.

Il aura écrit de belles pages, mais l'hyper-
trophie deson moi ne l'a, dans l'action, conduit
qu'aêtre un fantoche. Un fantochemalfaisant.

J. GRAVE.
***

Nos députés socialistes se sont bien gardés
de crier: Assassins! Assassins! au lendemain
des fusillades de Narbonne; ils avaient déjà
été bien gentils pour les révocations de Nègre
et de Grangier, pour les poursuites contre les
militants de la C. G. T.

Quelqu'un qui en faisait la remarque au
citoyen député Blanc reçut cette réponse qui,
si elle n'est pas sans franchise, donnebien la
valeur du parlementarisme révolutionnaire:

« Que voulet-vous ? Nous avons beaucoup de
mal déjà pour obtenir du Gouvernement les
petits services que nous lui demandons, si nous
luifaisions la guerre, nous n'aurionsplus rien
du tout. »Et voilà pourquoi votre fille est muette.

N'empêche que la conquête des pouvoirs
1publics est bien la tâche essentielle du «socia-

lisme scientifique» etquesionforce lesportes
de la citadelle capitaliste ce n'est fichtre paS
poury dénicher un bureau de tabac.

P. MONATTE.

La Situation politique
ET

économique du Mexique

L'on ne sait que très peu de choses ou

presque rien de ce qui concerne ce
malheureu

pays que l'on appelle le Mexique, tout ce a
l'on sait de lui, en dehors de la presse

salariée
qui se consacre à la répugnante besogne e



censer le despote qui oppprime le peuple de
ce pays, c'est qu'il existe.

Les notes émises par de tels journaux nous
présentent Porfirio Diaz, le Dictateur du
Mexique, comme un être surnaturel qui fait le
bonheur des Mexicains qui, par reconnais-
sance, le réélisent tous les quatre ans pour
qu'il puisse continuer à gouverner; c'est tout

- ce que l'on sait du Mexique, et il ne serait pas
possible de savoir plus, vu la situation dans
laquelle se trouve cette nation.

La vérité au contraire est tout à fait diffé-
rente des rapports de la presse capitaliste. Les
mexicains forment le peuple le plus malheu-
reux de la terre, et l'autocratie russe est cent
fois plus humanitaire et plus libérale que
l'autocratie mexicaine. Nous sommes tous
informés des excès d'autorité commis par le
sinistre tzarisme russe, mais rares, très rares,
sont ceux qui savent ce qui se passe actuelle-
ment au Mexique. Il est urgent que tout le
monde sache que dans ce pays il y a des
millions d'êtres humains qui souffrent la plus
cruelle et la plus barbare des tyrannies.

Comme partout, au Mexique, c'est le peuple
travailleur qui paye toutes les contributions,
mais dans des circonstances tellement aggra-
vées que l'on peut dire qu'il n'y a pas un
autre peuple qui souffre une plus horrible
oppression. Le travailleur des champs — le
« peon»—est un esclavedans toute l'acception
du mot. Il naît et meurt sur le sol arrosé par
sa sueur, lui, sa femme et ses enfants sont
considérés comme faisant partie du bétail
appartenant aux capitalistes; il est la propriété
du patron. Si le patron meurt, le bétail humain
devient la possession du nouveau maître.

Le « peon» ne peut sortir des limites de la
propriété de son seigneur et maître, carlorsqu'une

telle chose se produit la police le
ramène sur le lieu de son esclavage, où, pour
lui apprendre à ne plus chercher à fuir on le
passe a la bastonnade. Beaucoup de ces mal-
heureux ont succombé à la suite de tels traite-
ments. Le lit de fer et autres instruments de
tortures sont en usage dans les propriétés des
lords mexicains, et les « peones »

travaillent
sous les coups de fouet comme au temps de la
domination espagnole.

Les ouvriers des mines et des usines ne sont
pas plus libres que les « peones » des champs.
Ils travaillent douze et quatorze heures parjour pour un salaire qui varie entre cinquante
et soixante-quinze sous (frs. 2.5o à frs. 3.75) en
monnaie mexicaine ce qui représente la moitié
de la valeur en monnaie américaine. On ne
leur accorde que quelques minutes pour man-
ger, et durant le dur labeur quotidien ils sont
surveillés par des contremaîtres cruels qui les
empêchent de prendre un instant de repos et
1(x maltraitent sous le moindre prétexte.

Le système des amendes est rigoureusement
lUis en vigueur. L'ouvrier qui ne se présente
pti; à l'usine à l'heure réglementaire ou qui,
harassé de fatigue, se permet de prendre
Quelques instants pour respirer ou essuyer sa
gueur, est considéré, par le caprice de ses
e*ploiteur8 comme ayant fait un travail
défectueux et voit, à la fin de la semaine, son
Maigre salaire diminué par les amendes quelUI ont infligé capricieusement ses maîtres.

S'il a l'intention de s'adresser aux autorités
P°Ur faire valoir son droit, cela est absolument
futile car la justice n'existe pas pour les
Pauvres et cela spécialement au Mexique, les
fibunaux sont complètement au service des
Passants.

t
Pour comble de malheur les travailleurs ne?lVent

pas leur salaire en espèces sonnantesqail en bons de travail qui ne sont valableslue dans les cantines des compagnies; dans
<1qS bIIlaudites cantines tout est vendu auuMe

du prix du marché courant.iml Organisationouvrière est chose absolument
P°«sible car tous ceux qui'cherchent à orga-

niser les travailleurs en syndicats sont consi-
dérés comme des conspirateurs et envoyés en
prison, ou à l'armée, où les soldats sont traités
comme des forçats.

Actuellement dans les prisons et dans les
casernes il y a un grand nombre de ces malheu-
reux qui n'ont commis d'autres délits que celui
d'avoir travaillé à l'amélioration de la classe
ouvrière.

Les grèves sont presque toujours des défaites
pour les travailleurs, parce que chaque fois la
Dictature envoie ses soldats pour réprimer les
revendications du prolétariat, dans le feu et le
sang, et obliger les esclaves à reprendre le
joug de la servitude.

Il n'y a que quelques mois que des atrocités
inouïes, capables d'émouvoir le monde entier
furent commises par ordre de l'assassin du
peuple mexicain, Porfirio Diaz. Les ouvriers
et les ouvrières des filatures et des fabriques de
tissus de l'Etat de Vera Cruz se déclarèrent en
grève. Ils ne demandaient que peu de choses:
la destitution de certains contremaîtrespar trop
barbares, quelques sous d'augmentation, la
journée de huit heures et le droit de lire les
journaux défenseurs de la cause du pzuple
dont la lecture est interdite aux travailleurs.

Le Dictateur Porfirio Diaz envoya des
troupes sur les lieux de la grève et un massacre
où périrent plus de deux cents prolétaires des
fabriques de Santa Rosa, Nogales et Rio
Blanco mit fin aux modestes revendications
des travailleurs textiles. Des vieillards, des
femmes et des enfants succombèrent sous les
coups des féroces soldats. Ces événements
sanglants eurent lieu vers le mois de janvier
dernier et ils sont loin d'être des faits isolés
depuis que Porfirio Diaz est à la Présidence.

Actuellement il y a des centaines d'ouvriers
détenus dans les prisons mexicaines, accusés
de rébellion pour avoir participé dans des
grèves. Ceux-là sont les plus fortunés car ils
n'ont pas été fusillés comme beaucoup de leurs
frères de misère.

Au Mexique il n'y a at:cun journal qui relate
ces faits, car l'écrivain qui oserait élever la voix
pour dévoiler une telle barbarie serait l'objet
des plus vils attentats. Il n'y a pas de journaux
d'opposition, car les journalistes libéraux ont
tous été tués, jetés en prison ou expulsés du
territoire du Mexique; et même à l'étranger les
journalistes mexicains opposés à la Dictature
de Porfirio Diaz sont persécutés et assassinés.

Aux Etats-Unis, le Dr Ignacio Martinezfut
assassiné par des sicaires du gouvernement
mexicain. D'autres nombreux journalistes ont
été arrêtés, maltraités et emprisonnés sur le
territoire des Etats-Unis par des agents de la
Dictature porfiriste qui a corrompu de nom-
breux fonctionnairesaméricains, et qui compte
en outre beaucoup sur l'appui de Theodore
Roosevelt.

Il n'est pas étrange que l'on ne sache rien ou
que très peu de choses concernant la situation
politique et économique du Mexique: sans
liberté de presse à l'intérieur, les journalistes
libéraux persécutés et assassinés à l'extérieur,
il ne reste que la presse salariée mexicaine ou
étrangère qui a bien soin de ne jamais rien
dire contre son maître.

Inutile de dire que la tribune est vide. Des
orateurs intrépides pour avoir osé parler
contre le despotisme de Porfirio Diaz ont été
envoyés dans les Sibéries mexicaines duYuca-
tan et el Valle National, lieux de tortures où
les esprits vaillants succombent au milieu des
plus grands tourments.

Sans liberté de la presse, sans liberté de
parole, sans liberté d'association le peuple
mexicain agonise en silence pendant que ses
bourreaux sont adulés sur tous les tons, tant
au Mexique qu'à l'étranger. Il ne reste à ce
peuple qu'une seule ressource: la révolte. Il y
fut fait appel en septembre 1906. Mais les orga-
nisateurs de ce mouvement révolutionnaire

ayant été trahis, un certain nombre d'entre
eux furent arrêtés, d'autres furent lâchement
assassinés. Chaque mois la Dictature empri-
sonne des centaines de malheureux qu'elle
soupçonne d'être contraires à son despotisme,
ou qui n'ont fait que lire les journaux défunts
du libéralisme.

Telle est d'une façon succinte la siuation
du peuple mexicaiu qui est écrasé par quarante
mille soldats, une légion de policiers, empoi-
sonné nuit et jour par un clergé arrogant et
vicieux, et enfin broyé par une magistrature de
coquins et une administration publique de
bandits.

Il est de notoriété publique au Mexique que
des violeurs de femmes et des voleurs de grands
chemins sont gouverneurs de certains états ou
occupent des fonctions d'un ordre inférieur
dans l'administration du gouvernement.

Les gouvernants sont les principaux proprié-
taires des grandes propriétés rurales et des
usines. Ils entrèrent dans le gouvernement
pauvres, et aujourd'hui ils sont millionnaires.

Porfirio Diaz est le principal actionnaire
des plus grandes entreprises du Mexique et
c'est lui qui, le premier, conseille aux autres
capitalistes de payer des salaires de famine à
leurs ouviers.

Quelques patrons, peut-être moins rapaces
que leurs congénères, ont voulu quelquefois
accorder quelques sous d'augmentationà leurs
esclaves; mais aussitôt le gouvernement est
intervenu pour empêcher la hausse des salaires,
car il a tout intérêt à maintenir le peuple dans
une extrême misère. Les gouvernants étant les
principaux propriétaires ils sont intéressés à
ce qu'aucun capitaliste n'élève le salaire de sesesclaves, car cela serait pour eux un mauvais
exemple.

Ainsi l'on comprendra comment la situation
politique et économique du Mexique est pire
qu'en Russie. Dans l'empire moscovite malgré
l'autocratie il y a des journeaux qui parlent
quelque peu en faveur du peuple. Au Mexique
il n'y a rien de cela.

En Russie les ouvriers peuvent, avec plus ou
moins de difficultés, se grouperpourcombattre
le capital. Au Mexique les fusillades en masse,
les tortures des grévistes, et les massacres des
vieillards, des femmes et des enfants par les
soldats de la Dictature empêchent, suffoquent
brutalement tout effort du prolétariat vers sa
rédemption.

VINDEX.

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal sont priés de nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

Mouvement social

A la Confédération Générale du Tra-
vail. — Le trio de gredins qui dirigent le gouver-
nement de ce pays doivent commencer à s'aperce-
voir que leurs efforts réacteurs ont produit peu
d'effet sur la Confédération.

Certes, la brutale mesure du Préfet de la Seine,
expulsant la C. G. T. de la Bourse du Travail a, pen-
dant un moment, plus gêné le fonctionnement de
cette organisation en quête d'un gîte assuré, que les
violences gouvernementales contre les militants.

Quelle gêne pour la propagande ces mesures arbi-
traires produisent-elles: aucune. Des militants, des
propagandistes, les travailleurs organisés n'en man-
quent pas, et si l'un est frappé et tombe, le vide
est aussitôt bouché.

Les hommes sont remplaçables à l'infini. Nul
n'est indispensable. Les pouvoirs qui attaquent l'or-
ganisation ainsi, essaient de l'entamer sur le point où
elle est précisément invulnérable.



La Confédération s'apprête à en donner la preuve.
Pour protester contre les iniques condamnations

qui ne cessent de frapper les travailleurs et pour
marquer la solidarité qui unit les révoltés du Midi

avec la classe ouvrière toute entière, la C. G. T. vient
de lancer le manifeste suivant:
CONFÉDÉRATION GENÉRALE DU TRAVAIL

GOUVERNEMENT D'ASSASSINS

Le gouvernement va de crimes en crimes!
Après les persécutions odieuses contre la

classe ouvrière, après les révocations de fonc-
tionnaires, après la honte des scélératesses po-
licières, après les procès infâmes de Paris, de
Nantes, de Saint-Claude. LA TUERIE!

C'était l'aboutissant fatal:
Après la boue. le sang!
Les événements se précipitent dans le Midi:

aux meetings monstres où, par centaines de mille,
les viticulteurs ont clamé leur détresse, ont suc-
cédé les grèves des municipalités et de l'impôt.

Le gouvernement a répondu par des coups de
force! par la mobilisation!. Et une des pre-
mières victimes des soldats français a été un
militant de la Bourse du Travail de Narbonne.

Gendarmes et soldats ont tiré. Peu nous im-
porte qu'ils aient tué avec ou sans sommations:
l'assassinat reste l'assassinat!

ILS ONT FUSILLÉ!
Cependant, au milieu de ces horreurs, un récon-

fort nous vient: dans un sursaut de conscience,
un régiment, le 17° de ligne, a mis crosse en
l'air

Ce geste ne pouvait, au moment où il s'est
produit, qu'être momentané. Mais, tel quel, il est
la justification de notre propagande antimilita-
riste: les paysans du 17e ont compris combien
nous avons raison de proclamer que la bour-
geoisie ne maintient l'armée que ponr la guerre
à l'intérieur.

Sans nous attarder aux causes et à l'objet qui
mettent en révolte le Midi, il faut reconnaître
que cette ébullition formidable est annonciatrice
de l'effondrement d'une société d'exploitation et
de spéculation, où l'excès d'abondance accentue
la misère des producteurs.

A ce soulèvement, le gouvernement — quoique
formé de radicaux socialisants — a répondu
comme tous les gouvernements répondent aux
réclamations populaires : PAR LA FUSIL-
LADE.

Et le Parlement, que la peur tient au ventre !.
Ce Parlement, qui synthétise la frayeur de la
bourgeoisie dirigeante, a donné un blauc-seing
au trio sinistre qui symbolise le pouvoir: à
CLEMENCEAU-BRIAND-VIVIANI.

Puis, pour désorienter la masse populaire, les
reptiles aux gages du pouvoir agitent le spectre
de la réaction. Que pourraient donc faire de plus
que Clemenceau et Picquart, un Thiers, un Du-
puy, un Galliffet?

Ne nous laissons pas prendre à ces mensonges!
La révolte du Midi est liée au monvement syn-
dicaliste de la classe ouvrière. Les viticulteurs,
s'inspirant de nos formes d'action, de nos mé-
thodes de lutte,-qui sont créatrices de l'avenir,
— en ont reconnu et en proclament la valeur.

Et cette communauté dans les moyens d'action
doit provoquer dans la classe ouvrière la sym-
pathie et la solidarité que méritent les victimes
de la répression gouvernementale.

La Confédération Générale du Travail, frappée
dans ses militants, en appelle à la classe ouvrière
pour que l'indignation légitime contre les crimes
du pouvoir ne se limite pas aux protestations en
faveur de nos camarades, mais s'étende aux
paysans du Midi.

Préparons-nous donc à donner à nos protesta-
tions le caractère que nécessiteront les circons-
tances.

Le Comité Confédéral.

La C. G. T. prépare toute une série de meetings
simultanément tenus dans toutes les villes où les
Bourses du Travail accepteront de les organiser.

L'indignation profonde que cause dans le pays la
répression impitoyable du mouvement viticole et les
violences gouvernementales contre la classe ouvrière,
assure à cette campagne d'agitation un succès cer-
tain.

Mais il faut faire vite. Il faut que les Bourses et
les Fédérations ne marchandent pas l'aide que ré-
clame d'elles la Confédération. Il faut aussi que l'or-
ganisation des meetings se fasse sans retard.

Plus l'organisation sera rapide, plus l'agitation
aura d'ampleur et de résultats.

C. D..,
La révolte dans le Midi. — Les actes de

violence et les assassinats, commis dans le Midi par
les policiers, les gendarmes et les brutes militaires,
sont la conséquence naturelle et logique de l'exis-
tence de l'Etat exerçant son autorité. Tous ceux qui
ne trouvent pas que tout est pour le mieux dans la
meilleure des sociétés, sont des apaches et des repris
de justice. Les défenseurs de l'ordre légal sont des
« héros» et des martyrs. Voici d'ailleurs une dé-
pêche parue dans les journaux du 24 juin, laquelle
ne laisse aucun doute à ce sujet:

« Quelques centaines de personnes s'étaient ras-
semblées aux abords de la gare, dans le but de pro-
voquer des désordres. La police a pris des précau-
tions pour les en empêcher, mais les émeutiers ayant
résisté, une bagarre s'ensuivit, au cours de laquelle la
police a été attaquée à coups de pierres et à coups
de revolver. Il y a eu deux personnes tuées et une
quarantaine de blessés, dont la plupart étaient des
agents de police. Le lendemain une nouvelle bagarre
se produisit sur la place, près de la gare, pendant
laquelle la police fut de nouveau attaquée, et l'ordre
ne fut rétabli qu'après plusieurs arrestationsde vaga-
bonds et de gens sans aveu. »

'&Cette déclaration officielle — comment ne serait-
elle pas officielle? — est bien typique. On est forcé
d'avouer les tués, mais il se trouve, comme par ha-
sard, que tous les blessés sont du côté de la police
et de la troupe. Clemenceau n'a-t-il pas parlé ainsi à
la tribune de la Chambre? Eh! bien, cette déclara-
tion officielle a été communiquée aux journaux fran-
çais par la légation du Portugal. Elle émane du mi-
nistre portugais, M. Franco, et se rapporte aux trou-
bles de Lisbonne. Elle aurait pu être signée par
M. Stolypine.

M. Clemenceau fait, non plus par ses écrits, mais
par ses actes, l'éducation de la démocratie. Il montre
au peuple, d'une façon frappante, l'inanité du ré-
gime représentatif, la valeur réelle de la loi, idole
sanglante, le rôle de l'armée, les mensonges de l'au-
torité et les abus de pouvoir. Peu de gens ont lu les
ouvrages du journaliste Clemenceau; l'action du
ministre sur les masses sera autrement féconde.

Il peut être intéressant de relever certains faits
dans l'enseignement qui vient de nous être donné
par Clemenceau. Aussi bien les journaux radicaux et
officieux les ont-ils adultéré à plaisir.

On sait qu'après l'arrestation de Ferroul et des
gens d'Argeliers l'agitation ne fit que croître et em-
bellir. Malgré la douce gaîté de M. Maujan et les
pirouettes de M. Clemenceau, on a eu un véritable
réconfort à voir que la population n'a pas voulu
accepter l'acte de violence commis par le Gouver-
nement et ses mouchards.

Mais les vignerons, âmes simples, n'avaient pas
suffisamment compris les beautés de la légalité.
Bravement, ceux des environs de Narbonne sont
allés trouver le sous-préfet pour lui demander de
faire élargir les prisonniers. On arrive en bande, on
sonne, on frappe, mais en vain. Le sous-préfet Icart
et le préfet Aubanel, qui était venu rejoindre son
subordonné, restent enfermés, tremblants de peur;
et cependant ils ont avec eux deux compagnies de
ligne et une centaine de gendarmes. Devant le si-
lence voulu des fonctionnaires de la République, les
membres présents du peuple souverain commencent
à se fâcher; on cherche à enfoncer les portes pour
tout de bon. Brusquement celles-ci s'ouvrent pour

permettre aux gendarmes de fusiller la foule désar-
mée.

Pendant ce temps, de l'autre côté de la sous-pré-
fecture, les cuirassiers et les gendarmes à cheval,
accourus en hâte, se mirent à balayerpar des charges
successives les rues environnantes. Comme les mani-
festants, armés tout au plus de pierres et de bâtons,
s'enfuyaient en tous sens, les soudards tirèrent sur
Jes maisons, sur les fenêtres, dans les boutiques. C'est
ainsi que Ramon fut tué, assis à l'intérieur d'un bar,
et sa fille et un ami grièvement blessés. Quant aux
autres, ramassés dans la nuit par la foule après le
retrait de la cavalerie, on n'en saura jamais le nom-
bre. Les plus gravement atteints, seuls, furent trans-
portés à l'hôpital.

Ce fut, en effet, chez les cavaliers, une véritable
frénésie de meurtre. « Ils ne tirèrent pas quelques
instants, dit un témoin, rédacteur d'un journal mili-
tariste, ce fut un crépitement continu ». Ils en épui-
sèrent toutes leurs munitions.

Il y a mieux. Voici un de leurs exploits, raconté
par le même journaliste patriote:

« Le fils d'un photographe estimé de Narbonne,
M. Granger, âgé de quatorze ans et demi, était sorti,
avec deux camarades de son âge, pour voir la foule.
Il arrivait boulevard Gambetta quand commençait la
charge meurtrière. Affolés, les trois enfants se ca-
chèrent sous une table du café, fermé si précipitam-
ment qu'on avait oublié de rentrer le matériel; les
enfants, blottis l'un contre l'autre, entendirent un ca-
valier s'écrier en passant: «Tiens! il y en a là qui
se cachent! » Immédiatement des coups de revolver
retentissent et Granger roula à terre; une balle entrée
dans le dos sortit par la poitrine, en perforant le pou-
mon. »

M. Clemenceau a nié, naturellement, tous ces faits
à la tribune de la Chambre, et on l'a applaudi; il a
raconté à sa façon les événements, d'après le rapport
de ses mouchards et de son préfet. Mais les affirma-
tions du ministre ont été contredites par les enquêtes
de la presse, même officieuse, par des témoignages
multiples, par tous les renseignements ultérieurs.

C'est pourquoi il est bon de reproduire les paroles
du président du Conseil, comme exemple de véracité
officielle:

« La sous-préfecture a été attaquée, elle n'était pas
défendue (!) ; les gendarmes reçoivent des coups de
matraque (comment? ils étaient derrière les portes
fermées). Le9 soldats ont reçu — le fait est constaté

— des coups de revolver de tous les côtés; ils n'ont
pas répliqué, ce sera prouvé.

« Ce sont des héros! Mais ils ne pouvaient pas
tenir ainsi indéfiniment. On a fait deux sommations
successives, avec roulements de tambour, à deux re-
prises, et puis on a tiré en l'air. Les émeutiers ne
cessent pas le feu; des soldats tombent. Alors des
coups de feu sont tirés individuellement par les sol-
dats. Il était impossible de viser. Dans ces circons-
tances, il y a eu des blessés, il y a eu un mort (i).
Il y a eu, du côté des émeutiers, quinze blessés;
aucune blessures ne paraît grave. Du côté des troupes;
il y a eu de nombreux blessés. Une blessure paraît
mortelle. Un gendarme a eu le crâne fracassé.

« Les émeutiers sont des repris de justice, des
apaches, ou bien de tout jeunes gens dont, pour la

plupart, les familles sont engagées dans l'action
antirépublicaine. »

On devrait dire: mentir comme un ministre. Ce
serait une expression imagée et singulièrement pré-

cise. Faut-il parler des sommations? Tout le monde
sait qu'elles n'ont pas été faites, ou du moins un
commissaire déclare qu'il les a faites (sans tambour,
ni trompette, d'ailleurs) à travers une fissure de la

porte. Et puis, à quoi bon? Comme l'a dit le ma134'

feste de la C. G. T., avec ou sans sommations, 1as-

sassinat reste l'assassinat.
Faut-il parler des blessés parmi les policiers etle

soldats? Le ministère de l'Intérieur a donné le chiftr
de 76 (soixante-seize). Lorsque le député Aldy e

(1) Le récit de M.Clemenceau laissait snpposerq;
Ranson avait été tué par une balle égarée. Or, le Inqirt

avait reçu quatre balles dans la tête. Le bar
étaitc

de projectiles.



allé à l'hôpital, il n'a plus trouvé que neuf militaires
blessés, dont quatre seulement portent des blessures
faites par les manifestants. Ce sont deux soldats du
139e de ligne qui ont reçu des pierres à la tête, un
gendarme de la 16e légion, blessé également à la
tête par une pierre lors des événements de la sous-
préfecturé, et un cavalier du IOe cuirassiers, blessé à
la jambe par un coup de canne.

Il faut ajouter un capitaine blessé également à la
tête par une pierre. Pas une seule blessure sérieuse.
Pas une seule blessure causée par un coup de feu.

Puisqu'il y a eu, au dire de Clemenceau, des coups
de revolver tirés de tous les côtés sur la troupe,
quelques balles au moins auraient dû porter. Le
valet de M. Clemenceau, son préfet, Aubanel, af-
firme, sans oser sortir de la sous-préfecture, qu'on a
déchargé des fenêtres, d'innombrables coups de
revolver sur les cuirassiers chevauchant dans les
rues. Et cet Aubanel donne au rédacteur du Temps
la liste exacte des militaires blessés: «6 officiers,
9 sous-officiers et 62 hommes. N'étaient pas compris
dans ce nombre les officiers, soldats et gendarmes
simplement contusionnés et qui furent soignés au
cantonnement et chez l'habitant. »

Et il se trouve que tous ces blessés ne sont que
cinq, et qu'ils ne sont porteurs que de contusions
légères.

On sait par les témoignages multiples et tous
concordants qu'il n'y a pas eu un seul coup de feu
tiré du côté des manifestants. Ils n'avaient pas
d'armes, ils n'ont pu jeter que des pierres.

Mais il faut, à toute force, pour l'honneur de l'ar-
mée et la justification de Clemenceau que des coups
de feu aient été tirés. Comment faire? C'est bien
simple. Le délégué du Gouvernement, le colonel
Gérard, a été envoyé à Narbonne pour faire une en-
quête. Avant tout, il est sûr que des balles ont été
tirées; il laisse même supposer que Ramon aurait
pu être tué par les émeutiers (dépêche de Narbonne,
le 22 juin, au Temps). Le lendemain, le brave colonel
ne maintient plus ses dires dela veille. Il n'y a plus
maintenant qu'un manifestant, un seul, qui a tiré
trois coups de revoluer (on les a comptés) contre
tout un régiment de cuirassiers en bataille, sans
atteindre personne. A l'heure où.j'écris ces lignes,
l'enquête se poursuit activement pour retrouver ce
fantôme, cause unique de tout le mal, et seul res-
ponsable du sang versé.

Les événements que j'ai relatés se sont passés
dans la journée du 19. Le lendemain, la foule éner-
vée, ayant appris que douze mouchards venaient
d'arriver à Narbonne, résolut de s'en débarrasser.
Voici comment on s'y prit, d'après la relation d'un
journaliste:

c A tous les individus inconnus qui posaient des
Questions aux manifestants sur ce qu'ils comptaient
faire, leur organisation, etc., ils demandaient des
Pièces d'identité; s'ils refusaient, on les fouillait, et,
qxand on trouvait sur eux, la carte de la préfecture
de police, on les assommait sans autre forme de
Procès. Deux agents de la sûreté ont été amenés, au
début de l'après-midi, à l'hôtel de ville, la figure
tout en sang; deux autres, dans le plus piteux état,
9nt pu se réfugier au comité de défense viticole.
Enfin un cinquième fut jeté à l'eau ».

Retiré par des âmes charitables, il fut entraîné par
Ses sauveteurs pour être mis en sûreté à l'hôtel-de-
ville. Les manifestants suivaient, se contentant de
conspuer.

« Des soldats du 139e de ligne étaient masqués surle perron de l'hôtel de ville. Sans même s'inquiéter
de ce qui se passait, sans donner le plus léger aver-hsement,

un sous-officier tire un coup de feu;immé-
diatement, le premier rang des soldats tire un feu de
:lve dans la position de croisez les baïonnettes. Celr ne produit aucun effet, les balles passent au-dessuse la foule et vont se perdre dans les échafaudages

es maisons en construction en face de la mairie.

Ci
« Mais le second rang prend la position de tireur
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ebout et vise les manifestants,hurlant il y a quelques
econdes, maintenant stupides d'épouvante. Il se'~sse une, deux secondes effroyables d'angoisse et
àUI semblent un siècle. L'effet de la décharge, faite
feqUarante mètres, est effroyable, quinze hommes et

Utiles tombent. Quatre sont raides morts. >

Parmi les blessés, un nommé Calvet a raconté au
député Aldy qu'il était tombé, atteint d'une balle à
la cuisse.

« Un gendarme se précipite sur lui et veut l'obli-
ger à se relever.

— Mais vous voyez que je ne peux pas, dit-il; j'ai
la jambe brisée.

— Allons, marche! dit le gendarme.
— Mais je ne peux pas, je ne peux pas! répète

M. Calvet. C'est lâche ce que vous faites là!
— Ah ! c'est lâche! s'écrie le gendarme. Eh bien!

tiens!
Et, à bout portant, il lui loge une autre balle au-

dessous du bas-ventre.
M. Calvet perdit connaissance et ne se réveilla

qu'à l'hôpi.al. »
D'autres furent blessés à coups de baïonnettes,

notamment un des sauveteurs du mouchard.
On avait tout d'abord fait beaucoup de bruit sur la

mort de plusieurs policiers. En réalité, cinq ou six
furent simplement passés à tabac, Ils ont reçu des
récompensss honorifiques et des compliments de
M. Clemenceau, premier Flic de France.

Ces braves mouchards s'étaient fait passer pour des
journalistes. Jusque-là, les journalistes professionnels
n'avaient jamais regimbé; il y a si peu de différence
entre les uns et les autres; et on se rend mutuellement
de menus services. Mais les Narbonnaisne compri-
rent pas ces nuances de politesse. Ils se mirent à
assommer les journalistes. Alors ceux-ci protestèrent
par l'adresse suivante aux habitants de Narbonne:

« Les journalistes accrédités à Narbonne, auprès
du comité de défense viticole de Narbonne, protes-
tent énergiquement contre les policiers de la sûreté
générale qui, pour accomplir leur besogne, ont pris
la qualité de membre de la presse.

« Ils protestent aussi contre le sabotage de leurs
télégrammes qui ne leur a pas permis de faire pu-
blier par leurs journaux la vérité sur les tragiques
incidents qui ont si douloureusemnt ému la popula-
tion narbonnaise, et prient le comité départemental
de défense viticole de voulet bien leur donner un
brassard, qui ne sera délivré qu'aux vrais journalistes,
après justification de leur identité. Le brassard por-
tera le timbre officiel du comité de défense viticole
et le nom du titulaire.

« La presse parisienne et la presse départementale. »
C'était là un nouveau progrès dans l'éducation de

la foule: se faire respecter par les journalistes. Les
gens de Narbonne y sont parvenus tout de suite, en
leur mettant le pied dans le cul.

A Paris, nous apprenions tardivement tous ces
événements, grâce au bon plaisir de M. Clemenceau.
Par son ordre, les télégrammes aux journaux étaient
saisis et retardés; on y pratiquait des coupures sa-
vantes — comme en Russie. Il y a eu, à ce sujet,
une protestation collective des journalistes.

Mais dans le Midi, les nouvelles de Narbonne
s'étaient répandues. Dès le 20, il y a à Montpellier
des manifestations et des bagarres. La troupe et les
gendarmes distribuent de nombreux coups de sabre
et des coups de baïonnette. On tire même sur les
manifestants. Le nombre des blessés est inconnu.

A Perpignan, la foule réussit à brûler la préfec-
ture ce même 20 juin. z

Et pendant ce temps, la concentration des troupes,
déjà commencée avant l'arrestation de Ferroul et
des gens d'Argeliers, continue incessamment. Tout
le pays est inondé de soldats.

Subitement une nouvelle arrive à Paris: le 17e,
envoyé il y a trois jours de Béziers à Agde, s'est
mutiné et a repris la route de Béziers.

Consternation des patriotes!
On explique que c'est la faute du recrutement

régional, que le 17" est formé des vignerons de
l'Hérault ou de l'Aude. Eh! oui, ils ont compris que
non seulement ils n'ont pas à lutter pour le drapeau
contre leurs propres parents, mais qu'ils ont à
défendre les leurs contre la répression gouverne-
mentale. Ils veulent retourner à Béziers, certains
même parlent d'aller jusqu'à Narbonne pour venger
leurs compatriotes tués par les gendarmes, les cui-
rassiers et les soldats du 139e.

Voici le récit de la révolte, pris dans l'Echo de
Paris.

Le 17e, dont tous les hommes sont originaires du
Midi, avait très peur d'être envoyé dans le Nord et
des journaux, en annonçant que les troupes des
départements viticoles allaient permuter pour d'autres
régions, avaient augmenté leurs appréhensions.

Hier, 20 juin, à la fin de l'après-midi, le colonel
donna l'ordre au régiment de se rendre à la gare
pour se livrer à des exercices d'embarquement; à
tort ou à raison, les hommes crurent que ce n'était
là qu'une feinte et qu'une fois dans les trains ils
seraient conduits vers des destinations inconnues.
Aussi déclaraient-ils qu'ils n'obéiraient pas. Vaine-
ment, les officiers les supplièrent-ils de ne pas faire
acte d'insubordination. « Tant pis si vous ne nous
accompagnez pas, leur dirent-ils, nous retournerons
à Béziers sans vous.»

Caporaux et soldats, au nombre d'un millier, se
rendirent àla poudrière et prirent toutes les car-
touches en réserve. Chaque homme en portait de
cinquante à soixante. Puis, au milieu de la nuit, en
bon ordre, tambours et clairons en tête, les caporaux
ayant pris le commandement des sections, ils prirent
la route de Béziers. Sans force, sans autorité, les
officiers avaient laissé faire, craignant en résistant
d'amener de plus grands malheurs.

A cinq heures du matin, arrivés à Villeneuve-les-
Béziers, soit à 5 kilomètres de Béziers, les soldats du
17e se trouvèrent tout à coup en présence de deux
bataillons du 8Ie de ligne, qui les avaient remplacés
à Béziers et qui étaient dirigés par le général La
Croisade, commandant la brigade de cette ville.

Vainement le général La Croisade conjura-t-il en
termes éloquents les soldats de rentrer dans le de-
voir et de réintéger Agde. Il n'obtint qu'un refus
formel, et, comme il menaçait de faire intervenir les
deux bataillons du 81e, les mutins tirèrent une salve
en l'air pour indiquer qu'ils ne voulaient pas céder.
Puis ils intimèrent au général de faire ranger ses
soldats sur les côtés de la route, de façon à les lais-
ser passer. Ce général était désespéré et pleuratt.
Il aurait brisé son épée si ses officiers ne l'en avaient
empêché.

Finalement, les soldats du 81e se rangèrent snr les
côtés de la route, ainsi que le désiraient leurs cama-
rades, et le 17e passa, tambonrs et clairons jouant un
pas redoublé.

A sept heures, les mutins étaient aux portes de
Béziers, quand se montrèrent douze gendarmes à
cheval, suprême espoir de l'autorité. Une nouvelle
décharge en l'air et les pauvres gendarmes, qui, à
eux douze, ne pouvaient, d'ailleurs rien faire, s'éclip-
sèrent à toute allure.

Que l'on juge de la stupéfaction des gens de Bé-
ziers quand ils virent tout à coup déboucher sur les
allées Paul Riquet le 17e, qu'ils croyaient parti à
jamais!

Le caporal sapeur marchait en tête et menait ré-
solument le régiment et pas un officier, pas un ser-
gent. C'était un spectacle vraiment étrange. Ce régi-
ment campa sur le milieu des allées Paul-Riquet,
occupant le vaste espace compris entre le théâtre et
la statue de Paul Riquet.

Dans le théâtre campaient une centaine de gen-
darmes à pied, mais ceux-ci jugèrent prudent de ne
pas se montrer.

Cependant les hommes ayant marché toute la nuit
étaient éreintés En hâte les Bitterrois apportèrent
de la paille sur laquelle les soldats s'étendirent. D'au-
tres firent une quête qui produisit mille francs en
un quart d'heure. Enfin des commerçants arrivèrent
avec des jambons, des pains de quatre livres, des
fromages entiers, des saucissons.

Ayant l'air absolument insouciants des consé-
quences de leur acte, les soldats, munis d'argent et
de vivres, se déclaraient enchantés. D'ailleurs, le
bruit courait, que nous avons su faux depuis, que le
lOOC de ligne s'était révolté au camp de Larzac et
qu'il était en marche sur Béziers. Cette croyance
soutenait les mutins. A deux régiments ils pourraient
entrer à Narbonne et conquérir à leur cause les ré-
giments qui s'y trouvaient enfermés.

Les membres influents du comité Lafferre et des
loges maçonniques vinrent rôder autour des soldats,



leur conseillant de retourner à Agde, leur assurant
que leur escapade serait pardonnée. Mais leur inter-
vention fut plutôt fraîchement accueillie.

D'autre part, des pères, des mères, des frères et
des sœurs de soldats venaient les voir, un peu in-
quiets de ce que leur vaudrait ces coups de tête,
mais contents tout de même de les revoir.

La matinée se passa ainsi. A midi, les hommes du
17efirent un repas plantureux comme ils n'en avaient
probablement jamais fait à la caserne.

Ils venaient de finir de manger quand arriva le
général La Croisade.

Le général venait faire une nouvelle tentative. Il
parla longtemps, il parla bien, mais sans plus de
succès que le matin. Les mutins étaient butés à une
idée. «Nous ne voulons pas quitter Béziers pour
aller dans le Nord ou dans l'Est; nous y sommes,
nous y restons. »

Finalement, le général leur proposa de les conduire
à la caserne de la Citadelle, où ils étaient logés trois
jours plus tôt.

Les soldats acceptèrent. Général en tête et à pied,
ils firent un tour de ville aux acclamations de la foule,
mais, arrivés à la caserne, ils trouvèrent cinq à six
mille personnes qui les empêchèrent d'entrer.

Le général La Croisade parlementa? « Ils ne seront
pas punis », dit-il.

— En avez-vous la preuve? cria-t-on.
— Le gouvernement sera généreux.
— Le gouvernement n'est composé que de fu-

mistes; il nous faut une promesae écrite. L'avez-
vous?

— Helas! non, avoua le général.
— Alors, on se moque de nous. Demi-tour, crièrent

vingt, cinquante, cent voix.
Dociles, les soldats du 17e firent demi-tour, retour-

nant sur les allées Paul-Riquet et laissant tout seul
l'infortuné général de brigade.

Entre temps, des Bitterrois avaient offert au 176 un
drapeau tricolore cravaté de crêpe.

Enfin, à trois heures, arrive le général Bailloud,
commandant le 16e corps, accouru en hâte sitôt qu'il
a appris les événements. Le général Bailloud est à
cheval accompagné d'un soldat porte-fanion et de
deux officiers d'état-major. Sa belle prestance, sa
figure martiale, tout concourt en sa faveur. Il est très
applaudi par la foule et les soldats. Très habilement,
le général Bailloud s'adressa tout d'abord aux
Bitterrois qui entouraient le 17", afin de conquérir
leur confiance et par eux d'arriver à toucher le cœur
des soldats révoltés.

Le général Bailloud rappela avec une éloquence
toute militaire et très saisissante ses nombreuses
campagnes.

* Beaucoup, parmi vous, dit-il, aux civils qui l'en-
touraient, ont servi sous mes ordres. Ils savent que
j'ai toujours été un chef juste et humain. Pendantma
carrière, j'ai toujours eu la confiance de mes soldats,
comme j'ai eu confiance en eux, et ceux qui sont
sortis du rang, comme il s'en trouve certainement
parmi vous, comme ceux qui y sont encore, peuvent
et doivent me rendre aujourd'hui un témoignage pu-
hlic.» Une triple salve d'applaudissements ac-
cueille ce discours.

Le général Bailloud poursuit : « Eh bien! il faut
mettre un terme à ce qui tient de se passer; vous
toas, qui êtes attachés à ces jeunes gens par les liens
du sang, ditos-lete qu'ils se sont mis par une action
icré.fléchie dans une situation très grave et que seul
le chef de leur corps d'armée peut les en tirer.

J'ai télégraphié au minisire de la guerre Jet j'ai
sbtenu l'assurance que s'ils réintégraient Agde, duils
sontprésentement casernés, OH il faut qu'ils retournent,
il n'yaurait aucunepunitionindividuelle.»Lafoule et
les soldats applaudissent de plus en plus.

» Vous êtes fatigués, dit alors le général Bailloud
aux soldats, qu'il sent avoir conquis. Eh bien! je
vais vous donner le temps de vous reposer; vous
rentrerez ce soir à Agde à l'heure que vous voudrez.
Ce que j'exige, c'est que tout le monde soit présent
au quartier demain à sept heures. On fera alors
l'appel et on marquera les manquants. Quant aux
présents, je donne ma parole de général qu'ils ne
subiront aucune punition ».

Mais le général Bailloud n'aurait rien obtenu des
soldats, si le comité d'Argeliers n'était intervenu et

0

par son influence n'avait persuadé aux soldats du 17e
d'écouter le général. Ces faits ont été établis quel-
ques jours plus tard.

Avant l'arrivée du Comité d'Argeliers, la bourgeoi-
sie de Béziers, effrayée de la révolte du 17e, avait
essayé de prêcher la soumission.

Les laquais du gouvernement, M. Ricateau, prési-
dent du tribunal civil, et les membres de la déléga-
tion municipale nommée par le préfet de l'Hérault,
pour remplacer le conseil municipal démissionnaire,
s'était rendue sur les allées Paul-Riquet pour exhor-
ter le 17e de ligne à cesser toute mutinerie.

Mais le pauvre Ricateau est conspué et est obligé,
pour ne pas être malmené, de déclarer qu'il donne
sa démission. Encore un que la peur des coups a
rappelé au sentiment de la pudeur.

Pendant ce temps, Clemenceau à la Chambre, dé-
clarait que « le pire malheur serait que le gouverne-
ment capitulât devant une soldatesque effrénée.»
Selon Clemenceau il y avait 300 mutins; ils étaient
huit cents.

Les journaux patriotes ont longuement parlé, les
jours suivants, du repentir, de l'abattement et des
larmes des mutins. En réalité, après avoir bien voulu
retourner à Agde où ils sont arrivés le samedi 22 à
midi. « les soldats du 17e ont réclamé des permis-
sions pour aller passer la journée dans leurs familles,
mais le colonel a fait répondre que le quartier était
consigné. Peu satisfaits d'une telle fin de non-rece-
volr, et estimant que, depuis deux mois, ils avaient
été suffisamment consignés le dimanche, les hommes
ont décidé de prendre, de leur propre chef, les per-
missions refusées. Trois cents soldats sont partis, ce
matin, pour Béziers et ses environs, sans toutefois
emporter leurs armes. Ils réintégreront la caserne
d'Agde à leur convenance, soit ce soir, soit demain
matin au réveil ».

(Echo de Paris.)
En présence de cet état d'insubordination, le gou-

vernement a fait occuper Agde par quatre régiments
d'infanterie, un régiment de dragons, deux batteries
d'artillerie et 200 gendarmes, et, dans la nuit du di-
manche au lundi, on a fait embarquer le 17e à la
gare, devant une batterie d'artillerie.

Il y a eu des protestations et des murmures, mais
on avait pris soin d'enlever les culasses des fusils.
Des gendarmes et des dragons empoignèrent les
protestataires et leur mirent les menottes aux mains.

« Ces exécutions rapides firent réfléchir le plus
grand nombre, qui jugea prudent de rester tran-
quille. Quant aux soldats qui, ayant pris des permis-
sions d'autorité, ne se trouvaient pas au quartier lors
de l'extinction des feux, ils furent cueillis par les
gendarmes, soit dans les trains, soit dans les localités
où ils s'étaient rendus.

« A eux aussi, on mit les menottes, pour empêcher
toute résistance. »

Toute la voie était gardée militairement d'Agde à
Montpellier. Le régiment à été dirigé sur Gap.

Voilà qui ne va pas remonter le militarisme.
(A suivre.) M. PIERROT.- -W--*

La Vie militaire. — Un camarade a cité, la
semaine dernière, d'après le Matin, le nombre des
insoumis et des déserteurs en 1904, en 1905 et en
1906, et le Matin concluait en disant: Il y a eu en
1906, 300 déserteurs de moins qu'en 1905.

Or, justement, le Journal du 19 juin dernier pu-
blie un article surce sujet, et les chiffres donnés
soet tout différents de ceux du Matin. Voici ces
chiffres:

Insoumis Déserteurs
(moyenne par mois) (moyenne par mois)

1005. 650 223
1906. 840 264

Ce qui fait que pour l'année 1906 il y a eu 2.280 in-
soumis de plus qu'en 1905 et 492 déserteurs de plus.

Il y a une explication à cela, c'est que le Matin
parle des déserteurs condamnés, tandis que le
Joumal parle de tous les déserteurs.

Et cela prouve qu'en 1906, 800 déserteurs sont
restés impunis. F.

La Révolte militaire. — « La discipline est
la foice des armées. » Pauvre armée! Elle va deve-
nir bien peu forte, si l'esprit de révolte continue à
s'étendre encore.

Après le geste superbe du 17e de ligne, la mutine-
rie du lOOC.

C'est a Avignon que l'on signale de nouveaux cas
graves d'insubordination.

Mécontents d'être consignés, les hommes du 58e de
ligne et ceux du 7e génie ont exigé d'être libérésde la
consigne et de pouvoir sortir en ville.

Au 58e, le colonel a été hué et sifflé. Apeurés, les
officiers ont accordé aux soldats ce qu'ils réclamaient.

Les jurys pourraient condamner sans cesse les ou-
vriers qui continuent la propagande antimilitariste.

Celle-ci porte ses fruits, là est l'essentiel.
Les craintes, parmi les galonnés, sont tellement

vives, que le Conseil de guerre vient de prononcer
une ordonnance de non-lieu et ordonner la mise en
liberté de trois soldats du IOOe, poursuivis pour la
mutinerie du 9 juin, à la caserne Montmorency, à
Montpellier. .,

La contagion de l'exemple. — Nous pu-
blions, sous ce titre la lettre ci-dessous reçue par un
de nos camarades. Cette lettre montre combien la
propagande antimilitariste a pénétré profondément
l'armée.

Nous supprimons intentionnellement le numéro
du régiment ainsi que ceux des compagnies.

Qu'il nous suffise de dire que les faits relatés se
passent dans une importante garnison de l'Est.

La superbe rébellion du lOOe de ligne a une ma-
gnifique répercussion au 1. « Il souffle un vent du
midi, remarque un jeune sous-lieutenant de notre
compagnie. »

Et il a parfaitement raison, il souffle un vent vi-
goureux, chaud, une effluve de juin chargée de par-
fums printaniers, de regain d'énergies réveillées
d'un lourd sommeil; c'est le halètement plein d'ar-
deur d'une aurore printanière.

Et c'est, je l'espère, l'aurore d'une belle journée! !

D'après mes dernières missives, vous aurez pu
remarquer combien se contrebalançaient l'optimisme
de mes espérances mises sur un certain noyau de
camarades énergiques et conscients, et d'autre part
le pessimisme que légitimait l'attitude de la masse
considérable des indécis et des lâches.

Aujourd'hui, je puis vous affirmer qu'au premier
incident, à la première vexation, ce n'est plus le

soulffe du Midi., mais la tempête qui se déchaînera
au e comme au 100e.

Certes, la grande majorité n'aurait pas autre chose
en vue que de venger, dans un mouvementde colère,
toutes les avanies, toutes les insultes, toutes les inso-
lentes bravades supportées pendant de longs mois.
Pour d'autres, c'est une excellente occasion de satis-
faire les haines personnelles dont un certain nombre
de sous-officiers seraient les inévitables victimes.

Pour d'autres enfin, esprits pratiques et solides
poignets, c'est l'instant si souvent espéré où d'ua
geste violent on fait sentir à l'autorité son peu de
poids, l'infime résistance qu'elle peut opposer à la

force de l'esclave secouant son joug.
La révolte des quelques troupes du Midi a si bie*

montré l'impuissance des chefs du IOOe et du gcd-
vernement que les faibles, les indécis, les froussarde
les ignorants, n'ont plus peur.

Les craintifs paysans, les moutons tremblants et

soumis ont enfin compris que la puissance de 1*

masse, la force de la cohésion sont irrésistibles, et

ils n'aspirent qu'à emboîter le pas aux plus hardis.
Je ne sais si les jugements que j'ai pu tirer ck*

conversations continuelles sont justes, en tout CO

voici les faits:
Samedi dernier, la compagnie refuse de

descendre à l'exercice à la suite de fatigues exces-
sives.

Les menaces, le6 exhortations, les vocifération
des gradés se brisèrent contre la volonté de la coffl
pagnie résolue à rester dans ses chambres.

Dimanche on chante l'Internationale à la .e corn
pagnie. On étouffe l'affaire.



Lundi une chambrée entonne!!XInternationaleet la
Carmagnole. Des voix crient: « Vive la Grève! *

Un sous-off de la .ecompagnie signale deux ou
ou trois des plus énergiques et porte le motif.

Cependant, sur la menace d'un certain nombre de
camarades, de refuser de marcher, si l'on punissait
les soi-disant meneurs, on se contente de garder à
vue quelques-uns des plus décidés.

On interroge successivement deux escouades, on
punit très doucement les — coupables — quant au
sergent-mouchard, il est puni de 15 jours de consigne
à la chambre.

Le procédé est connu, pour amadouer les mutins,
les gros chefs punissent les subalternes, afin de
redonner un reflet sympathique au plus haut com-
mandement.

Cela a rendu, en ce sens que l'affaire est provisoi-
rement terminée. et cependant, à l'instant même,
un copain arrive, tout courant, m'avertir que six
hommes de la. compagnie sont descendusen prison.
J'en aurai le cœur net demain, et nous verrons s'il y
a moyen de moyenner.

Enfin, pour terminer la série, parlons de ma
propre compagnie:

Une certaine bienveillance des chefs a un peu em-
pêché le développement de l'esprit de révolte, mais,
par contre, les conversationssont des plus édifiantes,
à chaque nouvelle. Chacun court, annoncer aux co-
pains: « Eh bien, tu as vu le 100e? Ça barde. Vive-
ment, que ça arrive au. Ah! dis-donc, un tel., un
tel, de. Qu'est-ce qu'il va prendre, si jamais on
chambarde? *

Des gens que je n'osais considérer comme sûrs,
m'ont surpris ce soir, par leur acharnement.

Ils regrettent de ne pas avoir de motif bien précis,
immédiat, pour s'offrir le spectacle du refus d'obéis-
sance général.

Bref, sauf quelques inévitables exceptions qui,
d'ailleurs, ne pèseraient pas lourd, je puis conclure
que la situation est extrêmement intéressante.

L'incendie couve, et déjà les flammes fusent de
toutes parts. Puisse-t-il être assez puissant pour ré-
duire en cendres le militarisme!

Bonjour à tous les amis, et à bientôt la suite.

<.,
BREST

Les pupilles de la marine. — La Dépêche
de Brest du 16 juin nous apprend que, « depuis un
certain temps, un vent de fronde souffle à la Ville-
neuve », où sont les pupilles de la marine. Ils « ont
pris des habitudes et des mœurs qu'on ne leur con-
naissait pas jadis. Ils sont insubordonnésau premier
chef; beaucoup se sont fait tatouer des inscriptions
dans le genre de celles-ci: « Mort aux v. ! A bas les
galonnés!» Fréquemment, l'Internationale, la Car-
magnole et autres hymnes révolutionnaires reten-
tissent dans les cours au grand ahurissement des
chefs et des surveillants impuissants.

Récemment, une véritable mutinerie éclata, au
Cours de laquelle directeur, professeurs, surveillants
et surveillantes furent insultés, bafoués, un certain
nombre s'esquivèrent de l'établissement. La com-
mission de surveillance de l'établissement, composée
du chef d'état-major de la marine, du commissaire
aux armements, du sous-directeur du service de
Santé, se rendit à la Villeneuve. Le contre-amiral
était fait adjoindre le capitaine de gendarmerieevol. L'enquête révéla des faits d'une gravité telle
que la commission prononça l'exclusion immédiate
de dix-huit pupilles. »La Dépêche de Brest ne veut pas prendre cesChoses

au tragique, « car il s'agit, en l'espèce, de
; moutards » qu'il serait facile de faire rentrer dans
ordre.

Jo

f
videmment, quand on dispose de la force, il estsaclle de faire rentrer dans l'ordre qui bon vous1ernble, moutards ou hommes faits, et là n'est pasaa
Question. La question est que la jeune génération

a'Itl,elle, à l'âge où ses devancières aimaient le plus"Iliforme
: crie: «A bas les galcnncs! » Et celall«est guère rassurant pour l'avenir du militarisme,

q,nous tient tant au cœur, comme chacun sait.
R. CH.

LYON
Les Grèves. — Voici maintenant que les pa-

trons sont obligés de fermer leurs usines pour faire
respecter la solidarité ouvrière. Ceci se passe chez
les patrons tullistes.

Lors de la dernière grève, le Syndicat ouvrier avait
obtenu la semaine de 58 heures, demandée par tous
les ouvriers tullistes. Mais il existe, maintenant, quel-
'ques ouvriers qui trouvent qu'ils ne sont pas encore
assez exploités. Aussi font-ils des journées qui dépas-
sent souvent 12 heures. Devant ce fait, et aussi devant
la concurrence qui leur est faite par quelques usiniers
sans scrupules, le Syndicat des patrons tullistes vient-
il de prendre la résolution de fermer toutes les usines
jusqu'à ce qu'il ait obtenu, le respect, par tous les
usiniers, de la semaine de 58 heures.

Dans le textile, l'agitation continue, pour l'obtention
de la semaine anglaise. Quelques usines seulement ne
s'y sont pas encore soumises.

A Saint-André-le-Gaz (Isère), grève des tisseurs,
qui demandent une augmentation de salaires.

-
Leur patron, qui exploite aussi à Lyon, ne craint

pas de leur payer 30 et 40 centimes de moins le
mètre, les mêmes articles qui se font à Lyon.

La grève des maçons continue, ainsi que celle des
ouvriers ressordiers de la maison George. Il n'y a
aucune défection parmi les grévistes.

La semaine prochaine, je donnerai le compte rendu
du Congrès des Syndicats du Rhône et aussi celuidu
Meeting des peintres, contre la céruse.

PIERRE CHAMPIN.

<% S*

NANCY
Grève générale des ouvriers Menui-

siers-Charpentiersetsimilaires du bois.
— Voilà déjà dix-huit jours que nos camarades ont
proclamé la grève; malgré les manœuvres policières
et patronales, aucune défection ne s'est produite
dans les rangs des grévistes.

Les quelques renégats qui travaillaient dans des
chantiers de la banlieue, se sont vus appréhendés par
l'équipe des cyclistes, et, bon gré mal gré, sont
obligés de rester au milieu de leurs camarades.

L'arrêt du travail est complet.
Un certain énervement semble s'emparer des gré-

vistes. L'intransigeance des rois du bois en est la
cause; si cela continue, cet énervement peut très
bien se transformer en action, faite directement sur
le patronat.

De nombreuses réunions setiennent tous les jours
en plein air à proximité des soupes communistes;
de nombreux camarades y prennent la parole; la
semence révolutionnaire a là un beau champ pour
germer.

Les popottes communistes fonctionnent très bien;
à chaque repas, il est distribué près de cinq cents
portions; la solidarité des autres corporations à
l'égard de la grève.est très grande.

BOUDOUX.--- ————————

Mouvement international
ÉTATS-UNIS

Nous riavons pas reçu, cette semaine,lasuite pro-
mise par l'ami Casas, mais nous donnons celle-ci qui
est envoyée par d'autres amis. Nous la reprenovs à la
suite de celle du dernier numéro:

Le procès Haywood. -5juin. — Déposi-
tion d'Orchard qui commence en parlant bas, et peu
bravement; l'aplomb lui viendra par la suite. Il dit
être né en 1886, au Canada, et être venu aux Etats-
Unis en 1896. Puis, d'emblée, arrive l'énumération
des actes incriminés, avoués à Mc Partland, réédités,
par l'accusation contre Moyer, Haywood et Petti-
bone:

1° 29 avril 1899, mort de deux hommes, explosion
d'une mine à Warden (Idaho). Le témoin prétend
que le Comité de W. F. O. M. avait insisté pour
frapper à cet endroit;

2° Explosion d'une bombe à la mine de Windi-
cator, à Bull-Head, près de Cripple-Creek, en 1903,
tuant le directeur, Mc Cormick et Beck, un des pa-
trons. Pour cette affaire Orchard dit avoir reçu
1.000 francs de Moyer, et 1.500 francs de Haywood ;

30 Meurtre de Lyttle Gregory, un shérif qui avait
été particulièrement actif dans la répression des
troubles miniers — cela à Denver, 1904.

Selon Orchard, ce fut Pettibone qui suggéra l'idée
de cette vengeance et qui demanda à Sleve Adams
de l'aider, Pettibone, Adams et Orchard trouvèrent
Gregory, Pettibone les quitta, et peu après Gregory
avait cessé de vivre. Orchard ajoute que bien qu'au-
cun arrangement n'ait été contracté auparavant, il
toucha néanmoins 500 francs le lendemain;

4° Attentat, sur la suggestion d'Haywood à la sta-
tion de Indépendance, qui amena la mort de douze
à quatorze non-syndiqués. Le témoin dit avoir agi
avec Sleve Adams et que peu après il se trouva à
Denver dans la chambre de Jack Sinpkins avec
Haywood, Pettibone, et aussi avec Kirwan, mainte-
nant secrétaire de la W. F. O. M.

A cette réunion, tous approuvèrent, et avant de
quitter Denwer, Orchard demanda 1.500 francs à
Haywood qui les lui fit transmettre le jour suivant
par Pettibone. Sleve Adams aurait dit avoir reçu
1.000 francs pour sa collaboration;

50 En 1904, attentat qui mutila Frederik Bradley,
un patron de mine qui avait été contre le syndicat
en Idaho. Une bombe explosa au moment où il
ouvrait la porte de sa maison. Après l'affaire du
dépôt de l'Indépendance, se voyant suspecté, Or-
chard fit demander 2.500 francs de plus à Pettibone,
pensant qu'il valait mieux quitter l'Etat.

Il partit à San-Francisco, Pettibone lui payant son
voyage et lui donnant 750 francs de plus. Orchard
dit avoir reçu plusieurs fois, par la suite, de l'argent
de Pettibone, au nom de Pat-Bow, par la Postal
Telegraph Company.

C'est à San-Francisco qu'Orchard commit son
cinquième attentat contre Bradley, qui avait été di-
recteur de Sullivan et Bunter-Hill-Mine, en Idaho.
Il mélangea de la strychnine dans le lait que buvait
Bradley, mais ne voyant pas de réussite, il fit usage
de la bombe.

Pour cet exploit, Orchard dit avoir demandé de
l'argent à Pettibone, et avoir reçu, tout ensemble,
2.250 francs télégraphiquement. Il resta seulement
deux ou trois semaines à San-Francisco.

Sur ce, la Cour s'ajourne au lendemain, 9 heures.
6 juin. — Orchard arrive en Cour, plus alerte que

la veille, flanqué de cinq gardes. Il continue sa si
suggestive délation;

6° Il dit avoir tenté de tuer le juge Gaddard, au
moyen de la dynamite, mais n'avoir pu réussir;

70 Attentat contre Gov. Peabody, Colorado, en
1904, avec de la dynamite, mais échec

— plus tard,
il essaie différemment, mais sans réussite; tard,

8r Meurtre, à Denver, d'nn nommé Wolly, en un
des différents attentats, pour tuer le jugeGabbert,de
la Cour suprême. Orchard dit avoir vécu à ce moment
avec Sleve Adams, à Denver, et que ce fut à la sug-
gestion d'Haywood que fut résolue la suppressionde
Gabbert;

90 Enfin, clôture des faits principaux, en donnant
dans tous ses détails, l'attentat qui coûta la vie à
Steuneberg, ancien gouverneur de l'Idaho, à Cald-
well, en novembre 1905. Orchard fut arrêté le jour
suivant.

Comme on le peut voir, les connexions qu'établit
Orchard, entre ses actes et les militants de la W. F.
O. M., sont des plus graves. — Je ne puis m'étendre,
me bornant à la sécheresse d'une narration, mais les
faits sont assez significatifs.

7 juin. — Orchard se démasque. La défense com-
mence à examiner les dires de l'élève à Mc Partland.
Orchard a admis que la première fois qu'il se trouva
avec des militants de la W. F. O. M., à Denver, ce
fut à la suggestion de K. C. Sterling, chef de la
police secrète des propriétaires de mines, et D. C.
Scott, autre détective de la « Citizen's Alliance».

Ce dernier payait toutes les dépenses, et Orcha rd
se présenta lui-même, à Haywood et Moyer. Sous
les investigations de McRichardson,un des défen-
seurs d'Haywood,Orchard admit qu'il était un voleur?



un meurtrier,un détective; qu'il avait vu Mc Partland,
chef des Pinckerton détectives, et qu'il avait dé-
pensé plusieurs heures dans les bureaux des avocate
au service de l'Etat.

Le défenseur ayant voulu savoir quels faits précis
avaient réuni les détectives D. C. Scott et Orchard ;

un sénateur fraudeur protesta violemment ainsi que
le procureur Hawley. Néanmoins, Orchard avoue cer-
tains rapports avec le détective Scott, notamment à
l'attentat de la mineVindicator,etdit avoir« reporté»
chaque jour après. — Scott paya à Orchard son
voyage à Denver et lui donna 750 francs. Orchard
ajoute avoir touché alors, et de Scott et Sterling, les
détectives, et de Haywood ?

Mêlé à la W. F. 0. M., il participa à une conven-
tion tenue à Denver. Les récentes agitations ayant
amené nombre d'arrestations, le défenseur s'étonne,
la loi martiale contrôlant l'Etat, de la facilité de dé-
placement d'Orchard. La journée finit dans des ques-
tions de détails.

Une dépêche, publiée dans les journaux du soir,
dit que Mistress Ida Tony Orchard, du Colorado, la
femme du témoin (Orchard s'est marié plusieurs fois),
doit venir témoigner. Elle dit que son mari était un
employé de la« Pinkerton Détective Agency» ,quand
elle se maria avec lui, en 1902, et qu'il a toujours
continué depuis.

Des propres aveux d'Orchard, qui font sensation
dans la presse, par ses rapports policiers, le New-
York Journal écrit:

« De toutes ces relations de détectives et policiers,
il est maintenant déclaré pratiquement nul, le témoi-
gnage d'Orchard, aussi loin qu'il puisse aller, pour
compromettre Haywood, comme complice.»

The Wold, également écho complaisant de l'accu-
sation, écrivait le lendemain, 8 juin:

« Que la défense avait montré, pertinemment,qu'à
l'époque où Orchard était occupéavec ses complots
de dynamite, il était soldé, comme détective, par
l'Association des Propriétaires de Mines. »

8 juin. — L'examen des accusations et des dires
d'Orchard, par la défense se poursuit. Me Richardson
essaie de connaître tous les détails, et Orchard,
maître de lui, froid, sans hésitation, continue ses
attaques.

La première partie de la journée est prise par les
détails qu'Orchard donne relativement au meurtre de
Grégory; il parle ensuite d'un livre qu'il a écrit et
dans lequel il raconte sa vie; il dit que Mc Partland
a vu le livre, mais il n'a pas été suggestionné par lui
pour l'écrire.

A l'époque de l'explosion de Indépendance Sta-
tion, Orchard reconnaît encore avoir eu des relations
avec les détectives Scott et Sterling, et avoir eu un
entretien avec un des officiels de l'Association des
Propriétaires de Mines, MM. A. E. Carlton.

La journée finit sur les motifs qui déterminèrent
Orchard à quitter sa seconde femme.

çjuin. — Pas de session aujourd'hui dimanche,
mais de nouveaux témoins sont attendus. Entr'autre
un Pinkerton Détective, en faveur de l'accusation. Il
a été membre de la W. F. O. M. et même vice-prési-
dent de la chambre locale. Pendant qu'il était membre,
il faisait son rapport régulier à l'agence policière, et
ce sont ces rapports qui seront fournis!

10 juin. — La séance d'aujourd'hui est prise entiè-
rement par l'examen en détail des attentats con-
sommés.

Orchard ne fournit rien de nouveau, mais main-
tient ses dires au sujet de la complicitéet des sommes
reçues de Moyer, Haywood et Pettibone.

La défense ayant parlé de Mc Partland comme le
Mentor d'Orchard, celui-ci proteste et prétend ne
subir nullement la pression de l'Etat ou du détective.

Aujourd'hui 10 juin, la Western Fédération of
Miners tient son congrès qui s'ouvre ce matin, avec
200 délégués, et le télégramme suivant a été envoyé
aux accusés:

« ISe annuelle convention envoie salutations; con-
fiants en votre innocence, nous sommes avec vous
jusqu'à ce que votre honneur soit justifié et votre
liberté assurée. »

Morris Friedman, auteur de « The Pinkerton
abor Spy», est en route pour aider à la défense
d'Hayvood. De 1902 à 1905, Friedman a été secrétaire

de Mc Partland à la Pinkerton Detective, et est bien
placé pour révélernombre de faits.

Il juin. — Toujours battu en brèche par l'avocat
d'Haywood. Orchard raconte aujourd'huison attentat
contre Bradley à San Francisco. Il dit avoir été très
pauvre à ce moment, perdant au jeu tout l'argent
qu'il dit avoir reçu.

Rien de particulièrement caractéristique n'est
fourni par le témoin, mais sa « mémoire» le sert
bien, et il expose au jury les détails des attentats
contre le juge Goddard, accusant Sleve Adams
(actuellement en prison pour le meurtre de Tyler).

Adams a été jugé pouqce fait, qu'il nie, malgré une
confession écrite qui lui fut arrachée par des pro-
cédés où excelle Mc Pa land. Le jury ne se trouva
pas d'accord et Adams attend un autre procès.

Mme Adams, présente au procès, a violemment pro-
testé contre les accusations d'Orchard, lequel disait
avoir eu en Sleve Adams, un complice en maints
attentats.

Ce dernier, en outre, déposera bientôt — et il
semble peudisposé à accepterd'être considérécomme
l'associé d'un Orchard.

Pour la première fois le témoin parle aujourd'hui
d'un complot qu'il avait prémédité; il s'agissait de
détruire un « boarding-house » pension ouvrière, à
Globeville, aux environs de Denver, où ISO non syn-
diqués logeaient. Il dit qu'à la dernière minute,
Haywood l'empêcha d'agir, craignant les consé-
quences de cet acte. La note typique de la journée
pour les psychologues a été l'aveu d'Orchard qui,
traité ironiquement par Mc Richardson, d'homme
courageux, a dit:

« J'appelle tous les actes que j'ai commis très
lâches! »

Sous l'influence de Me Partland, Orchard est
devenu un fervent chrétien, et sa vie passée lui fait
horreur; seulement, froidement, il accuse des hommes
dont le seul crime est de gêner les compagnies
minières de l'Ouest Américain.

Deux ou trois jours seront encore consacrés par la
défense pour briser lesdires d'Orchard, puis l'accu-
sation essayera de les justifier; après, Haywood et
les témoins déposeront. Cela s'annonce pour plusieurs
semaines,et préparons-nousà toutes les conséquences
qu'entraînera le verdict.

V. A.
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BELGIQUE
Il y a quelques jours, un ouvrier des chemins de

fer se suicidait à Schaerberk. Ce malheureux, avait,
étant sur une machine à vapeur, reçut un « retour
de flamme» du foyer sur les yeux. La responsabilité
du fait lui incombait, paraît-il.

Souffrant beaucoup, presque aveugle, il s'abstint
d'aller travailler. L'administration lui demanda des
explications et, ayant appris les causes de la maladie,
le. frappa d'une peine de trois jours de suspension
de traitement pour avoir omis de la prévenir de l'ac-
cident survenu!

Désespéré, sa situation étant affreuse, l'homme
s'est tué. (Indépendance).

Ce crime, bien capitaliste, nulle loi n'en prévoit la
répression. Il est légal. Des milliers de semblables se
commettent chaque jour. Jaurès n'en croit pas moins
à la Révolution pacifique et pondérée. Comme si
ces abominations ne laissaient pas derrière elles des
haines qui s'assouviront.

< .,
LA HAVANE

Depuis le 15 mars les ouvrières des manufactures
de cigares de Cuba sont en grève.

Par suite de ce conflit, les stocks de cigares de
La Havane menacent de s'épuiser.

Cette alternative cause une certaine émotion dans
le monde ou on a l'habitudede bien dîner.

< ITALIE
Pour Emilio Covelli. — Les camarades

d'Italie ont ouvert une souscription pour subvenir
aux besoins de l'ancienpropagateur de l'idée anar-
chiste Emile Covelli, qui a souffert, pendant trente
ans, les pires et les plus infâmes persécutions.

Né d'une famille riche, doté d'un grand talent et
d'une vaste culture, il resta acquis, dès sa jeunesse,
à l'idée anarchiste; et avec Cafiero, Malatesta, Mer-
lino et quelques autres, il se consacra à la propager.

Comme Cafiero, il y dépensa tout son talent et sa
fortune. Mais bientôt il subit, comme ses cama-
rades, les persécutions du pouvoir.

Ne pouvant pas le condamner à vie dans un bagne,
on l'enferma, comme Cafiero, dans une maison
d'aliénés.

Mais en dépit de cette horrible torture, qui dure
depuis si longtemps, son esprit est toujours vif et sa
foi solide.

Son plus grand désir est de sortir de l'Italie,
espérant jouir à l'étranger d'un peu de liberté et
de calme dont il a tant besoin. Mais il est dépourvu
de moyens, et c'est pour les lui procurer que les ca-
marades d'Italie se sont décidés à ouvrir une sous-
cription.

Nous nous joignons à eux pour recommander
cette œuvre de solidarité et d'humanité à ceux qui
peuvent y concourir.

Envoyer à Domenico Cellamare, poste restante,
Foggia (Italie).

+-à V--*
HOLLANDE

Le Comité national pour la Hollande, de l'Asso-
ciation internationale antimilitariste, a organisé pourl'ouverture de la Conférence pacifique de La Haye,
un grand Meeting de protestation.

La comédie ridicule, que jouent les différents
gouvernements, avec cette Conférence a été démon-
trée et condamnée par les différents orateurs.

En outre, le Comité de Hollande, désireux d'orga-
niser un Congrès antimilitariste, cette année, lance
aux camarades de tous pays un appel, dont nous
extrayons les passages suivants

: *
A présent, il s'agit que l'entente s'élargisse, et ce

sera l'œuvre de notre Congrès, si nous avons l'appui
indispensable des autres pays.

En conséquence, nous posons les questions sui-
vantes : 1

1° Estimez vous nécessaire, ou désirable, un
congrès international antimilitariste et avez-vous
l'intention d'y participer ou d'yenvoyer des délé-
gués?

2° Dans l'affirmative, quelles sont vos proposi-
tions pour l'ordre du jour?

30 Voudriez-vous nous répondre avant le 1er juil-
let, afin de pouvoir examiner si le congrès peut être
organisé d'une manière satisfaisante.

Nous tenons à être assurés de deux choses, c'est-
à-dire qu'un congrès international antimilitariste
trouvera de nombreuses adhésions et qu'il aura un
caractère vraiment international.

Adresser les réponses au camarade Domela Nieu-
wenhuis, Schoolklaan 20, Hilversum (Hollande).

<
RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Le gouvernement a soumis au Parlement un
projet établissant des peines sévères contre les em-
ployés des services publics qui déclareraient ou pro.
voqueraient des grèves. Il a également déposé un
projet créant un tribunal d'arbitrage chargé de solu-
tionner les conflits qui se produiraient entre les
compagnies de chemin de fer et leurs ouvriers.

C'est un fait à noter, que lesgouvernements démo-
cratiques donnent l'exemple des pires mesures
contre les associations de travailleurs. La Suisse,

avec sa loi sur l'arbitrage obligatoireet ses décrets
contre les antimilitaristes. Les Etats-Unis qui usent
de la plus effroyable répression judiciaire pour faire
disparaître les militants ouvriers.

Et la France qui jouit, également, d'un régIme
qu'ignorent l'Angleterre et l'Allemagne.

Tous les gouvernements se valent.
i

Le prochain dessin sera signé BradberrY,

Le Gérant : J. GRAVE.—
IMPRIMERIE La Libératrice, Assoc. ouv.,

83, rue de la Santé, Paris
L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.




