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LA "MAÏTO NEGEA" 
P r e m i e r r é s u l t a t 

Que Irouvonsnous au débul de la campagne 
«3ii laveur des condamnés de la Mano Negra ? 
Seraitce un mouvement, formé dés les premiè

res révélations des victimes, appuyé ensuite par 
les journaux libéraux et socialistes d'Espagne ? 
Pas du tout. Nous trouvons au début de la cam

pagne, c'estàdire en janvier '1902, une vail

lante femme, d'une belle ténacité et d'un cou

rage que rien n'a rebuté, ni le temps écoulé 
depuis que les grilles des bagnes se sont refer

mées sur les travailleurs vaincus par le men

songe de la loi, ni l'indifférence des uns, ni le 
scepticisme des autres. Seule, elle commença 
ses investigations, elle groupa les premiers élé

ments de son enquête formidable. Seule, elle 
revit la procédure, les actes d'accusations, les 
dépositions des témoins ; elle fit pendant des 
mois un travail surhumain pour réunir le fais

ceau d'arguments nécessaires pour entreprendre 
la lutte contre une opinion publique dont leju

gement avait été faussé. Ah ! combien, cepen

dant, elle dut être assaillie par le doute qui 
paralyse, combien l'angoisse dut la jeter 
découragée devant sa tâche immense en pen

sant à la difficulté de faire agir des gens donila 
conviction vacillante perdait pied à la moindre 
résistance. Arrivaitelle jamais à communiquer à 
d'autres le bel enthousiasme qui l'animait? Enfin, 
le journal Tierra y Libertad de Madrid lui oû 

vrait ses colonnes et elle allait pouvoir mettre 
sous les yeux du public espagnol les documents 
qu'elle avait patiemment amoncelés. 

La lutte fut longue à soutenir, 1 opinion était 
si bien faite sur celle affaire qu'il semblait fo

lie de la déterrer. Les cerveaux sont tellement 
atrophiés par le mensonge quotidien de la loi, 
qu'ils ne peuvent admettre la complicité des ju

ges, la vénalité des gens de police, la turpitude 
des autorités civiles et militaires pas plus que 
la haine des grands propriétaires pour leurs 
serfs détestés. Il fallut s'ingénier à montrer 
les contradictions des enquêtes officielles, les 
mensonges des témoins et démêler la vérité 
dans les témoignages arrachés par la torture à 
des malheureux qui se désespéraient d'être en

globés dans pareille aventure judiciaire. Il fal

lut faire entrer le doute dans les esprits, et ce 
n'est certes pas chose facile, pour permettre 
ainsi à la conviction nouvelle de marcher lente

ment à leur conquête. 
Notre vaillante camarade, Soledad Gustavo, 

peut contempler aujourd'hui le chemin par

couru. Au premier organe qui ouvrit la marche, 
d'autres vinrent s'adjoindre. Ses appels furent 
alors entendus audelà des Pyrénées ; ils passè

rent la mer, ils frappèrent partout où des hom

mes souffrant de la barbarie sociale, ne crai

gnent pas d'accuser hautement les gouvernants 
de leur œuvre de mort et d'appeler les travail

leurs à la révolte. Dans tous les pays du monde 
Ton sait maintenant par la presse d'avantgarde, 
quelle fui l'acte initial de vengeance d'un Mon

forle et ce qui se cachait derrière cette iniquité 
sociale qui a nom dans l'histoire : Les procès 
de la Mano Negra. 

Aujourd'hui, c'est dans un formidable cres

cendo que les travailleurs de lous les pays ré

clament la liberté des forçats survivants. Des 
meetings grandioses sont organisés partout ; il 
n'y a plus en Espagne de pelite ville, si minime 
que soit le chiffre de sa population, qui n'ait 
pas eu sa protestation publique. 

Le courage viril de notre camarade n'aura 
pas été déployé en vain, sa ténacité trouverait 
aujourd'hui sa récompense si la satisfaction du 
devoir, vaillamment accompli, ne pouvait lui 
suffire. Le ministre de la justice a ordonné une 
enquête, rendue facile par l'accumulation des 
pièces officielles de Soledad Gustavo et Oristo

bal Duran Gii vient de sortir dubagne. D'au

tres ordres d'élargissement sont imminents, pa

raîtil. 

Le numéro du 5 février de Tierra y Libertad 
annonce que l'exforçat Duran Gii a envoyé à ce 
journal un télégramme pour l'engager à conti

nuer la lutte pour la liberté de ceux qui restent. 
Il est en liberté sous la condition de vivre à 25 
kilomètres de Jerez. 

Comme le demande le condamné du procès 
d'Arcos, la lutte continuera partout pour que 
ses compagnons de chaîne reviennent à la lu

mière du jour. Sans doute, ils n'auront pas 
toujours lieu de se réjouir d'être rendus à une 
liberté relative qui leur montrera, dès la pre

mière heure, toute la misère des temps pré

sents. Mais forts, dans la nuit de leurtombeau, 
ils avaient conservé la foi en de meilleurs jours 
pour les déshérités, ils retrouveront au contact 
des rudes travailleurs d'Andalousie, dont ils fu

rent, le courage nécessaire pour aider dans la 
mesure des forces qui leur restent au long tra

vail d'affranchissement du prolétariat. 
Que l'exemple de notre vaillante camarade 

Soledad Gustavo nous serve à tous dans les mo

ments de découragement. A son école4nous ap

prendrons à ne pas désespérer et à travailler 
toujours si lointaine que nous paraisse la réali

sation de notre but. De l'action toujours, du 
courage encore, voilà les moyens avec lesquels 
notre vaillante camarade est arrivée au résultat 
que nous enregistrons aujourd'hui, et, tout en 
travaillant pour cette fin, elle a donné le bel 
encouragement moral qui fut compris par beau

coup. Le résultat en est double et louable en 
tous points. 

Ah ! Comme je comprends, et qu'il est près de 
mon cœur, ce personnage de la Clairière qui, 
devant Vécroulement de ses rêves, désabusé et 
furieux, brisa en mille pièces le buste du Bienfai
teur qui les lui avait suggérés ! Et je pense que 
ce geste ne devrait pas se spécialiser aux bustes 
des bie7ifaiteurs, mais se généraliser à leurs per
sonnes mêmes. S'il n'y avait plus de bienfaiteurs, 
l'humanité pourrait peutêtre espérer un peu 
plus de justice et. par conséquent, un peu plut de 
bonheur. Octave MIRBEAU. 

La Parlottò et l'Amnistie 
Il est fort dommage que les travailleurs ne 

puissent pas assister souvent aux séances du 
Grand Conseil ; ils en tireraient un enseigne
ment qui ne serait pas tout a fait en l'honneur 
du parlementarisme. Les préliminaires obligés 
de toute séance sont la prière que le président 
lit sans beaucoup de conviction, sachant bien 
que la bénédiction divine demandée sur les 
travaux parlementaires ne changera pas l'in 
telligeuce des législateurs, puis la lecture du 
procès verbal de la séance précédente. Le 
secrétaire court la poste dans sa lecture que 
personne n'écoute du resle, il semble qu'il 
récite un monologue où la vélocité au débit 
est la seule drôlerie. 

Cependant, les conversationsmonlent jusqu'à 
nous; les dépulés,au nombre d'un centenviron, 
se livrent à une conversation générale pendant 
que le secrétaire continue sa course verti
gineuse. Le brouhaha est à son comble, on se 
croirait dans une piscine à l'heure où la foule 
des baigneurs se livre à ses ébats. Enfin le 
calme se rétablit. L'ordre du jour esl attaqué. 
Vous seriez dans l'erreur la plus profonde, si 
vous alliez supposer que les discours pronon
cés, les arguments qu'ils peuvent conlenir 
serviront à former l'opinion de ces Messieurs. 
La séance est une « première », les rôles ont 
été répartis à l'avance et le vote pourrait être 
fait avant la séance sur la question à son 
ordre du jour qu'il représenterait exactement 
les mômes voix négatives et. affirmatives, ac
ceptants et rejetantes, qui cloront la dis
cussion. Les partis ont déjà pris position à 
l'avance el décidé telle ou telle attitude. Toute 
l'éloquence du monde ne changerait rien au 
résultat final. 

Cela donne une étrange idée de la liberté 
mentale dont jouissent nos législateurs et 
explique bien aussi quelque peu la haine qu'ils 
nourrissent à l'égard des anarchistes. Ces 
séances, qui reviennent à fr. 600.— chacune, 
pour les « honorables » seulement, pourraient 
être supprimées sansgros inconvénients môme 
en conservant les autres rouages législatifs. 
Il suffirait que les députés fissent parvenir 
leurs votes sur les q lestions à résoudre. C'est 
là une économie que je propose sans grand 
espoir d'être écouté. L'éloqueucey perdrait peu 
de chose en somme. 

Le siège de nos parlotteurs était l'ait, l'autre 
jour, sur cette question de l'amnistie. Conser
vateurs et radicaux étaient unis dans le même 
désir de repousser la pétition des 4466 citoyens 
suisses qui la réclamaient. Au lieu de motifs 
sérieux de misérables arguties d'avocats, s'ac
crochant à tous les menus faits qui pourront 
avoir quelque influence sur le cerveau des 
timorés. Les conservateurs la repoussaient 
par principe, les radicaux, eux, la repoussaient 
aussi pour ne pas paraître amnistier, en 
même temps que les condamnés du 13 no
vembre, les actes commis par le gouvernement 
radical, les illégalités de toutes sortes, la 
répression lâche envers une foule sans défense, 
les expulsons arbitraires et le déni de justice 
de ce procès d'idées qui se déroula dans l'ab
jection des témoins à charge, policiers ou agents 
provocateurs et se termina par la condamna
lion infâme que l'on sait. L'amnistie fut donc 
rejetée par 81 voix contre 9 voix (socialistes). 

Mais il fallait quand même donner satisfac
tion au peuple. Les politiciens ne sont jamais 
mus par un sentiment de justice ; à la parlotte, 
il n'y a que des queslions d'intérêt électoral. 
Le parli radical qui, par sa composition, doit 
s'appuyersurl'élérnent populaire,ne pouvait pas 
ne pas chercher une combinaison qui donnât 
satisfaction dans une certaine mesure aux pé
titionnaires. La pétition des 4466 citoyens 
repoussée, il restait celle de la colonie tessi
noise, demandant, après avoir montré com
bien ce procès était suspecta tout homme de 
cœur el de bon sens, la libération de Bertoni. 
Il fut facile de transformer cette demande de 
revision du procès et d'amnistie tout à la fois 
en un recours en giâce. Ainsi fut fait par le 
Grand Conseil qui décida, samedi 7 février, 
de renvoyer la pétition à la Commission de 
grâce. Les conservateurs s'appuyanl sur le fait 
qutsBertoni n'avait pas demandé sa grâce, repous
sèrent la proposition par 45 voix, radicaux et 
socialistes l'acceptèrent par un nombre de voix 
identique, le président départagea le vote en 
donnant sa voix pour l'acceptatiou. La parole 
est maintenant à la Commission de grâce qui 
slatuera à sa première réunion. 

Nous ne nous arrêterons pas à ce qui a été 
dit pour ou contre cette solution ; nous sortons 
de l'enceinte législative, convaincus plus qu'! 
jamais des vices du système représentatif. Les 
hommes s'y pourrissent moralement en moins 
de temps que nousne lesupposions. Pas un n'y 
échappe, eûtil la conviction de rester en bons 
termes avec l'impératif catégorique de sa cons
cience comme M. de Meuron. N'at on pas en
tendu cet homme, qui passe pour un convaincu, 
excuser un article du Signal, signé par lui, 
dans lequel il déclarait que le procès de la 
grève lui paraissait avoir foutes les apparences 
d'un procès d'opinion. Il avait été trompé, 
atil dit, par les comptes rendus, soidisant 
slénographiques de certains journaux, mais 
des personnes, en qui il avait toute confiance, 
lui avaient affirmé que le procès s'était déroulé 
dans la plus entière bonne foi et quec'élaiisur 
des faits que le verdict avait été prononcé et 
non pas sur des idéus. Et voilà comment un 
homme dont nous n'avions aucune raison de 
suspecter la bonne foi, s'est laissé entraîner 
sans plus chercher à se renseigner comme la 
plus élémentaire honnêteté l'exigeait. Par cet 
homme, qui est peutêtre le moins politi
cien de lous, jugez des autres. 

Jamais spectacle plus écœurant que celui 
des Maunoir, des Lefort, des Micheli, tous jeu 
nés encore, avocats ou journalistes diserts 
sans doute, mais sans une idée dans la tôle ni 
un sentiment au cœur, âmes sèches de calvi
nistes qui n'ayant jamais eu dans leur vie un 
sentiment désintéressé,souffrent le martyre en 
voyant un homme, tel notre cher camarade 
Bertoni, personnifier le désintéressement. 

Les radicaux qui, au lendemain du procès, 
trouvaient injuste la condamna;ion de notre 
ami, onl plaidé l'acceptation du recours, en 
faisant valoir que, sous le poids de la prison 
subie, notre ami s'amenderait et reviendrait à 
de meilleurs sentiments. On n'est pas plus 
bouffon. 

Toutes ces grimaces ne tromperont plus per
sonne; le peuple sait reconnaître maintenant 
où se trouve l'honnêteté el ce n'est pas dans 
l'enceinte législative qu'il ira la chercher. Lui 
aussi repoussera l'amnistieque les gouvernants 
radicaux voudiaienl bien poureuxmêmes, car 
il les a vu faire les affaires du capitalisme alors 
que les travailleurs, dans un noble élan de so
lidarité, posaient l'outil pour manifester en 
faveur de leurs frères en grève, circonvenus 
déjà par une sentence du Conseil d'Etat et rou
lés encore de toute façon par la Compagnie de« 
tramways. 

Toute cette honteuse époque ne s'effacera 
pas sous le verbiage parlementaire. Les travail

leurs n'oublieront pas l'alliance étroite du ca
pitalisme et du gouvernement dans les jour
nées d'octobre el la joie de revoir notre ami à 
sa place, dans nos rangs, ne saurait nous faire 
oublier un instant le spectacle des turpitudes 
qui nous fut donné de contempler alors. 

Les 4466 citoyens dont la demande d'amnis
tie vient d'être jetée au panier, n'oublieront 
pas non plus avec quelle désinvolture les dépu
tés se moquent des droits populaires. Le souf
llet qui vient de leur être appliqué servirat il 
enfin à leur montrer le néant des luttes politi
ques, dont voici un résultat inattendu ? Nous 
voulons le croire pour l'honneur de la classe 
ouvrière. G. H. 

UN AIGLE DE PLUS 
M. Rutty, qui depuis nombre d'années fré

quente les hauteurs du pays, a dû voir beau
coup d'oiseaux de proie dans les glaces, mais 
il vient de nous esquisser un vorace qu'il n'a 
peutêtre jamais vu audessus. 

Il voudrait voir, coulé en bronze sur la pierre 
du Nilou, un aigle de dimensions énormes, 
belliqueux, bataillard, prêt à fondre sur l'en
nemi ; les étrangers qui arriveut en bateau 
comprendraient de suite qu'il ne faut pas s'y 
frotter et pour les nationaux il rappellerait le 
four du troisième centenaire. 

Il s'imagine, M. Rutty, non l'aigle, que son 
oiseau impressionnera nos enfants aux yeux
desquels il symbolisera la classe bourgeoise 
jusqu'au jour où les ouvriers le couleront pour 
la deuxième et dernière fois. Il aura le bec ou
vert (naturellement, comme un avocat,) et tien
dra dans une de ses « mains » (selon Q. de 
Beaurepaire) une clef, symbole de nos libertés. 
Comme celleci doit être énorme et dans les 
proportions des libertés dont nous jouissons, 
je recommande à l'artiste qui voudra mettre 
quelque chose de pareil à l'endroit où fientent 
les mouettes, de prendre pour modèle une des 
clefs de nos prisons. ' 

Au 11 12 décembre 1602, l'aigle ne fut pas 
exlraordinairement belliqueux ; on peut, avec 
raison, comparer aux corbeaux les membres 
du conseil qui votèrent la mortdes prisonniers; 
ils n'avaient pas pris part à l'action mais après 
ils furent féroces comme le sont toujours les / 

lâches. 
Depuis, notre aigle bataillard et belliqueux 

se vit plumer par l'aigle impérial et c'est, se
lon moi, celui ci qui devrait couvrir la pierre 
du Niton, il tiendrait dans sa « main » la clef 
du coffrefort, car les ancêtres de Rutty ne fu
rent pas tous irréductibles, on en vit souvent 
tendre le mollet et la main chez le préfet de 
l'Empire.Dans ce tempslà, commeaujourd'hui, 
l'autorité et l'aristocratie surent s'entendre 
pour dépouiller le peuple. 

Quand le 31 décembre 1814 cet aigle s'en
volait par la porte de Neuve, l'aigle autrichien 
entrait par celle de Cornavin et c'est celuilà 
qui remonta notre bataillard el belliqueux sur 
ses ergots. Donc, je vous en prie, Rutty, lais
sez çà, on sait que l'aigle pue la charogne, le 
vôtre, comme la Clémence, seraitil rempli du 
bronze de canons prussiens ou français, ou des 
pièces enlevées aux Suisses par l'armée des 
Alpes, que, pour nous, il puerait encore et 
moins favorisés que les communards avec la 
colonne Vendôme, nous ne pourrions le rece
voir sur un lit de fumier, et l'eau du lac est si 
propre... 

J'aurais bien un projet, moi aussi : Ce serait 
de mettre à cet aigle un beedecanard, lesculp
teur le représenterait se vidant sur la table des 
lois scélérates, il présenleraitau soldatcitoyen, 
dans une de ses serres palmées, un sabre de 
suide ou un fusil, et dans l'autre une bouteille 
d'eau devie. 

Cet aigle là, je sui sur qu'on le laisserait en 
place jusqu'à la fin des âges. R. ■ 

LA SITUATION 
La crise économique qui sévit depuis quel

ques années ne semble pas près de prendre 
fin. Elle lend au contraire à se généraliser et 
devient la cause de nombreux conflits entre le 
capital et le travail, prouvant ainsi à ceux qui 
rêvent encore à une union de ces contraires 
l'inanité de leurs vœux et de leurs efforts, si 
tant est qu'il se trouve quelqu'un pour essayer 
de rendre pratique une association d'éléments 
aussi dissemblables.Desgrèves dans l'Europe en
tière — pasun pays n'en est indemne—viennent 
nous confirmer tous les jours l'état critique de 
l'industrie. Il ya une corrélation évidente entre 
le marasme industriel et les grèves que nous 
voyons surgir un peu partout, non pas que les 
ouvriers des fabriques, les travailleurs des 
usines deviennent plus exigeants — le moment 
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serait peu favorable pour l'être, — mais parce 
qu'il s'agit pour eux de défendre leurs positions 
acquises, leurs droits arrachés de haute lutte, 
contre la rapacité des capitalistes qui se 
retranchent derrière le mauvais état des affai
res pour extorquer au monde des producteurs 
ici quelques francs, là quelques avantages qui 
semblaient définitivement établis. 

Une erreur courante dans le monde bour
geois et qu'il ne serait pas difficile de trouver 
dans maints cerveaux de travailleurs, c'est de 
croire la grève généiale un produit de la pro
pagande anarchiste. Il n'en est rien cependant. 
Lorsque l'Association internationale des tra
vailleurs couvrait le monde eulier de ses sec
tions, l'idee de la grève collective germait déjà 
dans les esprits ; elle a été UDe nécessité que 
Içs faits économiques se sont chargés de dé
montrer. Devant l'impuissance que créait l'iso-
ment corporatif en face du bloc capitaliste, 
toujours soutenu par les gouvernements dès 
la première minute d'un conflit, il était tout 
naturel que l'idée d'association se fit jour sur 
le terrain de la lutte économique. Aujourd'hui 
les résultats de la grève seraient toujours né
gatifs si l'idée de grève générale ne s'était pas 
imposée au monde travailleur. 

Et l'idée ira en grandissant dans tous les mi
lieux économiques, agricoles ou industriels, 
ruraux ou citadins, sur la mer comme au fond 
des pays noirs, et, par sa force d'expansion, 
elle renversera les barrières que les gouverne
ments avaient dressées pour parquer les trou
peaux humains avant de les jeter les uns sur 
les autres. 

Actuellement, la grève où qu'elle naisse se 
généralise immédiatement. Nous avons eu la 
semaine passée la grève générale à Amster
dam, amenée par un conflit entre une compa
gnie de chemin de fer et ses employés. Les 
péripéties de cette grève, dont les belligéiants 
ouvriers sortirent vainqueurs, nous ont montré 
combien le sentiment de la solidarité s'affir
mait comme une chose depuis longtemps pra
tiquée. En Espagne, à Reus, cité industrielle 
de la Catalogne, non seulement la grève géné
rale a été tentée, mais les villes voisines ont 
essayé elles aussi de solidariser leurs revendi
cations. Cette compréhension des intérêts gé
néraux de la classe ouvrière est un événement 
capital dans l'histoire du prolétariat. Vouloir 
n'en pas tenir compte et se cantonner dans 
un égoïsme corporatif stérile, c'est vouloir pa 
tronuer la défaite partielle du prolétariat pour 
éviter le contact de l'avant-garde révolution
naire. Les faits économiques nous démontre
ront demain si une telle résistance aux néces
sités nouvelles de la lutte sert les intérêts du 
prolétariat ou si elle ne va pas à leur encon
tre, J-

A propos des sans-travail 
Il y a actuellement 112.000 prolétaires 

sans travail à Londres. Cent douze mille indi
vidus plongés dans la misère, demandant à 
grands cris « du travail ou du pain ». Mais 
cent douze mille sans travail enregistrés par 
les statistiques officielles, ce n'est guère qu'une 
partie du nombre total d'hommes manquant 
de travail : ceux qui, forcés de chômer, sub 
sistent encore grâce aux maigres ressources 
d'un pécule amassé au prix de multiples et hé 
roïques privations et qui ne se sont pas encore 
adressésà l'assistance publique,ne«onl pas com
pris dans ce chiffre.Le nombre des sans-tiavail 
est donc bien plus grand dans la capitale de la 
riche et industrielle Angleterre. On pourrait 
l'évaluer à 200.000. 

Et pourquoi ne tiavaillent-ils pas? Les ré 
ponses que se plaisent à nous donner les bour
geois oisifs ou presque oisifs, n'ont aucune va
leur en présence de ce chiffre énorme de sans-
travail. Tous ces vices, comme la paresse, l'al
coolisme, le manque de prévoyance et d'écono
mie, qui sont reprochés si hautement aux tia-
vdlleurs par les fainéants, ne peuvent pas 
expliquer une crise pareille. 

Mais la bourgeoisie ne veut pas voir la vérité, 
ne pouvant pas avouer que ce n'est autre chose 
que le régime capitalisle qui inévitablement 
aboutit à de pareils résultats. 

Dans l'impossibilité d'imputer à chacun des 
chômeurs un vice qui soit la cause de son man 
que de travail et de sa misère, elle accepte de 
grand cœur l'explicalion si ingénieuse d'après 
laquelle ce serait le retour des soldats d'Afri
que qui aurait causé une augmentation si con
sidérable du nombre des sans travail. 

Ne parvenant pas à rendre les ouvriers indi 
viduellement responsables de leur misère, la 
bourgeoisie se plait à rattacher à des causes 
accidentelles un mal chronique, provoqué par 
des lares organiques de la société. 

La statistique officielle elle même prouve la 
fausseté de l'explication à laquelle les bour 
geois se raccrochent. L'assistance publique de 
Londres s'occupait de 

104.806 personnes le 28 décembre 1899 
103.034 » » » 1900 
107.317 » » » 1901 

Il n'y avait alors point de soldats d'Afrique 
pour grossir le nombre des « paupers ». qui, 
comme nous le voyons, ne fait qu'augmenter 
pour atteindre en 1902 le chiffre de 112.2(19 et 
cela malgré le zèle et tout le bon vouloir des 
philanthropes qui, effrayés, commencent eux-
mêmes à douter de l'efficacité de leur système. 

Celte armée de sans-travail, ces 112 000 
hommes qui, par groupes, parcourent actuelle
ment les rues de Londres en demandant « du 
travail ou du pain », pourquoi ne travaillent-! 

ils pas? Ce n'est pourtant pas l'envie qui leur 
manque. Dans leur nombre il y a certainement 
500 tailleurs qui manquent de notiez, 500 cor
donniers qui manquent d'habits, 500 tisserands 
qui gèlent, privés de charbon pourse chaufier, 
500 mineurs avec des chemises en lambeaux. 
Pourquoi donc ne produisent-ils rien? Pour
quoi le cordonnier ne fait-il pas des souliers 
qu'il donnerait au tailleur en échange d'habits? 

Tous ces ouvriers sont dans l'impossibilité 
de produire — c'est-à-dire d'augmenter par 
leur travail la richesse nationale, pour la sim
ple cause qu'ils ne trouveront point d'em
ployeur qui leur fournisse la matière première 
(qu'il possède) et qui consente à acheter leur 
travail au prix d'un salaire (librement débattu 
— dit la loi). Voilà pourquoi les travailleurs 
sont privés des moyens nécessaires à la pro
duction avec lesquels ils pourraient produire 
tout ce dont ils ont besoin et même au-delà. 

Mais pourquoi remployeurempêche-t-iU'ou-
vrier de produire ? La réponse est bien simple. 
C'est que pour l'employeur la production 
comme telle n'a aucune importance ; ce qu'il 
recherche, c'est la vente. Quand l'employeur 
prévoit que les produits de sou atelier ne se
ront pas vendus à un prix qui lui assure un 
gain, il s'abstient de faiie fabriquer. Et, à son 
point de vue, c'est tout à fait naturel. C'est 
parfaitement logique qu'ayant le choix de faire 
produire beaucoup ou peu, il préfère laisser 
produire peu d'articles dans son atelier — et, 
dé telle façon, diminuer ses risques d'entre
preneur — si, par l'élévation du prix de vente, 
il peut s'assurer le même gain qu'en produi
sant plus ; c'est un moyen qui, avec l'élimina
tion de la concurrence par les trusts, sera bien
tôt appliqué dans la production de tous les ar
ticles. 

D'autre part, par sa tendance naturelle de 
maintenir les salaires aussi bas que possible, 
l'employeur restreint le marché ; car, au fond, 
la masse des acheteurs — ce sont les salariés. 
Leurs moyens d'achat étant très limités, le mar
ché reste forcément petit et la production 
n'augmente pas. La richesse nationale reste 
siagnante. 

La misère des masses cause la non-produc
tion, la non-production engendre la misère. 
Voilà le cercle vicieux et terrible dont il faut 
sortir. Y. 

EN ARMÉNIE 
La sympathie, comme la raison, est interna

tionale. Rien de ce qui touche aux opprimés 
des autres pays, si loin fussent-ils, ne saurait 
nous laissez indifférents. Rien, surtout, de ce 
qui fera naître la grande révolution ne pourrait 
nous laisser inaclifs. 

Les événements d'Arménie, que, si souvent, 
l'on nous a présentés sous forme de sermons 
stupidement et religieusement tendancieux, 
méritent, toute notre attention. Savoir, tout 
d'abord, que 300.000 paysans et artisans ont 
été fanatiquement massacrés, cela révolte nos 
sensibilités. Nous efforcer dès lors de délivrer 
tout un peuple d'un joug exécré, uous semble 
de touLe nécessité. Puis, les Arméniens libres, 
ce serait un pas de fait vers celte société que 
nous voulons, — sans dieu ni maître —, et qui 
ne s'acquerra que par des gens libres. Mais avant 
tout il faut qu'on sache. 

Avec une ténacité remarquable, notre cama
rade Quillard mène depuis vingt six mois en 
son journal Pro Armenia et dans les Cahiers de 
la Quinzaine une campagne intense contre la 
politique du sultan rouge et de ses créatures. 
Grâce à cela, les documents précis ne man
quent plus. Voici l'histoire : 

Les Arméniens sont disséminés un peu dans 
toute la Turquie ; mais la plupart habitent la 
région qui, autrefois, formait la Vieille Armé
nie. De l'Arménie d'autrefois, une partie 
appartient à la Russie, une autre à la Perse, et 
la plus grande à la Turquie, On peut compter 
environ 3.00U.000 d'Arméniens, formant en 
certains endroits, à Hadjin et au Zeïtum, la 
majorité de la population. A ne considérer que 
les Arméniens des villes ou pourrait, croire, 
comme on l'a prétendu du reste, qu'ils sont 
presque tous des sarafs (changeurs), interine 
diaires peu intéressants dont l'honnêteté et la 
nécessité qu'ils soient Grecs, Arméniens, Juifs, 
Catholiques ou Calvinistes sont, en etîet, don 
teuses. Mais ce n'est pas le cas. Les sanfs ne 
forment qu'une faible minorité; les Arméniens 
de l'intérieur, sont surtout un peuple agricole: 
vignerons à Van, Ardjéche, Angora, Brousse, 
Segherd ; éleveurs d'abeilles à Van et à Ango 
ra ; ailleurs, laboureurs et bergers. Ils sont 
armuriers, couteliers, orfèvres à Erzuidjian, 
Baïbourt, Van, Diarbékir, Sivars, Angora ; 
presque partout, tisserands, forgerons, chau 
dronniers. 

Cette population de paysans et d'artisans, 
dont l'histoire toute entière est faite de persé
cutions et de massacres, a su conserver sa 
langue, ses mœurs, ses coutumes. Leur indivi 
dualité est forte, et c'est précisément ce qui 
gêne les maîtres de Turquie dont l'autocratie, 
on le sait, est tout aussi stupide et criminelle, 
austère et abominable qu'en Russie. 

L'Etal turc se trouve depuis le XVIIIe siècle 
dans une décadence continuelle el croissante. 
Toujours en lutte avec ses propres janissaires 
fréquemment en révolte, de plus en pius 
menacé de ruine par sa prope incurie, il a été 
forcé d'augmenter son oppression sur les 
populations conquises, ce qui an enait évi
demment quelques résistances. Mais les moin
dres velléités de liberté étaient noyées dans le 
sang. Des boucheries terribles telles que n'en 

connaissait plus l'histoire, devaient intimider 
les rebelles. Il s'agissait de faire des exemples. 
En 1822, à Chïos, 2000 personnes sans arme 
étaient égorgées avec unebrutalité inouïe, sous 
la direction du grand amiral turc. En 1860, 
6000 Maronites du Liban étaient massacrés 
calmement, alors qu'un édit leur garantissait 
l'égalité religieuse. En 1876, 12 à 15.000 Bul
gares étaient exécutés, le plus souvent après 
d'horribles cruautés, avec l'aide des irréguliers 
turcs. Depuis 1894, plus de 300.000 Arméniens 
payèrent le crime d'être des «chiens d'infidèles». 
L'Europe, sous forme de ministres, de pro
messes, de congrès, intervint. Mais les morts 
ne se relèvent pas, la légalité est illusoire et le 
système coi tinue. Cependant, la révolution a 
porté ses fruits : Les Grecs, les premiers, après 
de rudes comb;its, conquirent leur indépen
dance. Puis, ce furent les Serbes et les Bulga
res qui, après la guerre russo-turque, s'éman
cipèrent totalement. Restaient les Arméniens 
contre lesquels semble s'être acharné la folie 
d'exploitation, le dépit autocratique et l'op
pression vengeresse des Hamidiés. 

Comme nous le montre Pierre Quillard, tout 
a été mis en œuvre pour anéantir sûrement les 
Arméniens : 

1° C'est d'abord l'interdiction de circuler 
non seulement de Turquie à l'étranger, mais 
môme de province en province, de ville à ville, 
de village à village. Tout Arménien qui se 
hasarde à rentrer de l'étranger à Constautino-
ple est aussitôt arrêté, eut-il un passeport en 
règle. En organisant ainsi la famine adminis
trative, il est fort aisé de faire mourir sur 
place un nombre considérable d'individus. 
C'est ce qui arriva à Van, en 1896 et 1897. Le 
commerce arménien est entièrement ruiné. 

2° Viennent les impôts qui sont légaux (?) 
ou arbitraires. La cote personnelle est de 10 
fr. ; l'impôt sur le revenu est de 25 fr. ; pour 
chaque meule de blé 7,50 fr. ; pour chaque 
métier à lisser 7,50 fr. ; par tôle de mouton 
1,25 fr. ; « graissage de la patte » de l'agent 
du fisc 25 fr. ; redevance au percepteur de 
l'impôt, huitième partie des produits du sol, 
en réalité 40 60 0,0. Chaque province a, en 
outre, pour chef un pacha. Celui ci n'est 
presque jamais payé par le gouvernement. 
Quand son traitement n'arrive pas, il presse 
ses fonctionnaires avec plus de véhémence ; 
ceux-ci pressurent le peuple avec plus d'achar
nement. Mais en sus des tributs légaux el gou
vernementaux, il en est d'autres; et quand, 
tout a été emporté chez le paysan, le quatrième 
ou cinquième souverain, en date, ne trouvant 
plus rien, pille brûle, viole et massacre. Où 
un percepteur est indiqué, cinq, sept, quinze 
individus arrivent : 

« Les hommes sont battus, emprisonnés, 
« barbouillés d'excréments ; les femmes et les 
« jeunes filles insultées, arrachées nues de leur 
« lit pendant la nuit ; les enfants ne sont pas 
« épargnés et ces outrages sont proprement 
« les amusements des gendarmes pour pousser 
« à la vente de ce qui reste de menus biens 
« dans le village; les vaches se vendent 6 8 fr., 
« les moutons 2-3 fr., le quart du prix, à des 
« bouchers de Moush de connivence avec les 
« collecteurs » Livre Bleu, N° 2). 

Cet état n'a fait qu'empirer depuis 1896, et 
bien que le pays ait été saigné à blanc, les 
mêmes impôts sont encore perçus. 

3° Si les Arméniens, à qui il est « formelle
ment interdit d'avoir une arme », fut-ce un 
couteau de cuisine trop long ou un bâton trop 
lourd, s'enhardissent jusqu'à prolester contre 
les vexations, les vols du fisc ou d'un sbire 
quelconque, la police se charge de « rétablir 
l'ordre ». Eu Turquie, comme en nos magna
nimes, agréables, vertueuses, égalitaires, dé
mocratiques républiques, les mouchardspullu-
lent. Si on ne leur graisse pas la patte, selon 
l'usage officiel, » ils mettent dans la poche de 
celui qu'ils veulent rendre coupable une lettre 
dangereuse et l'arrêtent ensuite ». La terreur 
policière règne littéralement dans les provin
ces. Voici deux faits: 

« Dirkran, tailleur, se rend de bonne heure 
au bazar pour ses emplettes. Arrivé trop tôt, il 
entre dans un café. Un agent, à qui il avait 
refusé de l'argent, l'aperçoit et l'arrête. Révo
lutionnaire dangereux ». 

« Miguirdilsch et un autre Arménien cau
sent, assis devant la fenêtre ; deux espions les 
aperçoivent, vont chercher des agents et font 
arrêter les deux hommes, sous prétexte que 
leur conve-salion avait un caractère révolu 
tionnaire. Nota : Mirguirditsch avait refusé de 
l'argent à l'un des espions ». 

Les Arméniens arrêtés sont à la merci de 
leurs compagnons de captivité, Turcs et 
Kourdes à qui on laisse des armes. C'est là une 
des causes de la mortalité des Arméniens dans 
les prisons turques. En 1894, quinze Armé 
niens d'Alep et de Korzat furent enfermés 
parce qu'on avait trouvé leurs noms sur une 
liste de souscription. Sur les quinze prison
niers, tous bien portants, sept étaient morts 
deux mois plus tard. Au reste, la bastonnade 
nocturne, la privation de nourriture, l'immer
sion dans les caves où l'eau monte à cinquante 
centimètres, les anneaux rouges aux chevil
les, sont le régime normal dans les prisons 
turques, surtout pour les « condamnés politi
ques. » 

4° Autrefois les Kourdes et Tscherkess (po
pulations musulmanes) les gouvernants turcs, 
tout en considérant les Arméniens comme leur 
vache à lait, observaient une certaine mesure. 
« Nous avons besoin des paysans, disaient-ils, 
il ne faut pas tout leur prendre ». Mais la cir
culation monétaire a pénétré en Orient ; ils 

ont exigé immédiatement, s'inquiélant peu de 
leurs successeurs, le plus d'argent possible. 
Comme les spoliés réclamaient leurs biens, 
opposant parfois comme à Nadjarli une résis
tance énergique, on usa du procédé des émi-
grants : Des bandes de musulmans s'installè
rent de gré ou de force à la place des Armé
niens. Victimes eux mômes parfois de proni esses 
illusoires, les émigrés avaient la vengeance fa
cile, et c'étaient encore les Arméniens qui 
payaient ; ceux-ci du reste devaient travailler 
comme serfs les champs qui leurs étaient en
levés (à Marnili, par exemple). 

5° Mais tous ses moyens, quoique légaux, ne 
suffisaient pas pour apaiser la soif sanguinaire 
des petits et grands Abdul Hamids : 

A Djerik, le major Riza, un beau jour a be
soin d'argent ; il envoie ses hommes et enlève 
par menace au village 2.500 francs. L'armé
nien Ilo Korogian ne plail pas à Riza ; un ser
viteur de ce dernier le tue nuitamment. Bien
tôt Riza retourne pour demander de l'argent 
aux villageois. Ceux qui refusent sont liés et 
battus jusqu'à ce qu'ils donnent le bétail, faute 
de monnaie. Le foin du village est enlevé de 
vive force. Sont enlevés encore dix-sept bœufs, 
puis quatre cents moutons, et une autre fois, 
une centaine de buffles. Les vols el les pillages 
sont quotidiens comme toujours et sous les 
yeux mêmes des autorités. Enfin Riza veut en
trer dans la légalité ; il cite le village devant 
le tribunal pour une dette de mille livres. Il a 
gain de cause. Des recours partent vers la Su
blime Pot te. Mais Riza est protégé, on le laisse 
faire. D'ailleurs ce n'est là qu'un bandit de se
cond ordre. Il en est de plus importants : 

Emin pacha, âgé de cinquante ans, habitant, 
la province de Van, a fait détruire eu pays ar 
ménien pendant les années 1895-96. dans le 
district d'Ardjèche et alentours, 1807 maisons. 
Jamais massacre et martyre ne furent aussi 
terribles ; très peu d'habitants échappèrent; 
deux mille Arméniens au moins furent expé
diés au ciel de Mahomet. 

Après avoir fait ramasser tous les bébés, Sa-
lid bey Nadir Aga, âgé de quatre-vingt ans et 
cousin du pontife, les fit noyer. Plusieurs per
sonnes trépassèrent après avoir été attachées h 
la queue des chevaux qui les traînèrent. On 
enleva et tua des femmes, des jeunes mariées, 
des jeunes filles. Emin pacha, toujours encou
ragé par le Sultan, continue sans relâche ses 
atrocités. 

Opérant comme Emin Pacha, un autre, un 
certain Zafar bey, habitant Timar, n'est pas 
moins modeste. Il a détruit à la même époque 
3231 maisons arméniennes. Le maréchal Zéklii, 
décoré impérialement, fit pousser à Guelliëh 
Guzan, à coups de baïonnettes, dans une fosse 
préparée à l'avance, deux cents Arméniens 
sans armes qui s'étaient fiés à sa parole. Mus-
tafa, pacha de Djézireh, s'exprime ainsi : 

« Je suis un homme qui a su pénétrer l'es-
« prit et le cœur du gouvernement turc, j'ai 
« choisi deux moyens pour satisfaire tous nos 
«désirs: l'un, c'est l'épée, l'autre l'argent; 
« quand on me graisse la patte, je prends l'ar-
« geni ; quand l'argent ne peut pas jouer son 
« rôle, c'est alors que je prends l'épée. » 

Au printemps 1901, Ibrahim pacha, razziait, 
deux cents villages. D'autres pachas en agis
sent exactement de même. Et le procédé 
s'étend. 

Partout les maisons des Arméniens sont vi
des ; des villages entiers sont abandonnés et 
les habitants s'en vont au hasard des roules, 
cherchant en vain des pays meilleurs. « Sur 
trois cents maisons de notre ville », écrivait à 
la date du 13 mai 1899 un délégué patriarcal, 
« il y en a à peine trente qui ont leur pain à 
manger; les autres, c'est avec de grandes dif
ficultés, avec des humiliations et. presque en 
luttant, qu'elles se procurent du pain sec; 
beaucoup meurent avant l'âge, ne pouvant 
même pas se procurer de pain sec ; pendant 
longtemps nourris comme des bêtes, ils meu
rent enfin affamés. » 

6° L'éviction même brutale, la famine et la 
misère sont encore des moyens relativement 
lents de destruction. L'assassinat en détail ou 
en masse est plus expéditif. L'autocratie sut y 
recourir. Toutes les chancelleries européennes 
connaissent les « meurtres isolés » des cin
quante-sept personnes de Mousch par exemple, 
meurtres perpétrés en l'espace de dix mois. 
Tout le monde sait le carnage de Trapézonle 
où 707 Arméniens furent exécutés. Les fonc
tionnaires des consulats ont dans leurs rap
ports officiels les chiffres suivants, expression 
des tueries d'octobre à novembre 1895: A Er-
zeroum, 400 victimes ; à Baibnurt, 1350 ; à Ba-
jasid, 500 ; à Bitlis, 800; à Arabkir, 2.800 ; à 
Charpul, 500; à Maladia, 3,000; à Sivas, 1,500; 
à Diarbékir, 1.200; à Gurna, 1.000; à Marasch, 
1.350; à Césoréa, 1.000; la plupart de ces mal
heureux étaient sans armes. 

Mais les listes s'allongent, et la tête me 
tourne de penser à tant de crimes. Je m'ef
force pourtant de continuer. Ce sera une ob
session. 

(A suivre) W. 

BOITE AUX ORDURES 
On lit dans le t'euple de Genève : 
« Laissons donc les pitres de l'anarchisme 

(nous allions dire ganachisme) parader à leur 
aise sur les tréteaux de Handwerck ou d'ail
leurs. Tant qu'ils s'en tiendront aux grimaces 
de leur rôle, il n'y avait guère de dangereteela 
leur fait si plaisir. 

« M'as tu vu dans... la « mascarade bour
geoise » ?? 


