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Chavez sont mal
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STOCKTON.
Califom1e
ld'apres
ant declare que leur groupe s'appelait·
VPI) - La police a arrete bier qua"ComitatUs.. en mem.oire d'un groUPetre individus annes se pretendant tiu
de citoyens reunis
tour d'nn shegroupe "Comitatus" qui empechaient
riff. lesaueIs s'etaient dormes corome
de:> organisateurs du Syndicat des tramission de traquet les. bandits... a 1'evailleurs agrlfoleS mtis de Cesar Cla-. . poque du far·west.
'
vez de s'approcher: d'un groupe d t'
Le groupe est compose de gens du
cueilleurs de tomates.
village de Stockton. On compte de
La police a procede aux arrestations
jeunes ge.1S et des femmes qui pottent rarme a 1a ceinture comme dans
quand les quatre hommes ont soudaiIe bon viem: temps de l'ouest.Lers'de
nement braque leurs armes en direcl'incident, ils pret~ndaient defendri la
tioo des agents de police. Un coup de
feu a ete tire au cours d'une ecilauf. - propriete privee.
.
{ouree entre un membre du groupe et
Nouveaux
deux policiers, mais personne n'a He
reglements
b!esse.
' En vertu des nouveaux reglements.
D'apres Ie coDunandant -Clifford
emis par Ie departement de l'agricu\.
Weaver, qui ,dirigeait leB· operationsture de Ii Callfornie.les organisateurs
policieres, . deux de ses homm~ ont
syndkaux sont desormais antorisEs_
apostrophe un cert;lin F~ois Gil- , . visiter les champs, mai:t'1I certaineslin~ gerant d'une station service,
periodes seulement. Les proprietaires _,
pour l'avertir qU'il venait de violer Un
terriens contestent cette nouvelleolearticle du code de Ia route. Gillings a
gislation.
.
.
alor! pointe SOtt anne en direction des
Le departement de l'agricult~ a
policiers. C'~ au cours de la breve
donne I'ordre aux autorites de !aire
bagarre .qui suivit que Ie coup de feu
respecter 'son reglement. Cesar· Chae.st parti_ Les trois autres personnes
Vel, president. des Travailleurs agricoqui accompagnaient Gillings ont aussf
les unis, a deja 3CCU3e la police de 'ne~
Ieve leurs annes en direction des polio
pas proteger suffisamment les organl. ;
ciers, ce qui leur a valu d'etre aussisateurs s)'ndicaux contre Ia viol~c~
tot, mis au.'C arrets.
des proprietaires. "Si un de nos gens
est tue, ~a va aller mal pour tout Ie
A I'epoque
monde", aot-il dit.
du far-west
Hier, mardi, c'etait Ie premier jour
des :mises en candidature pour les
L'incident est survenu apres que Ies
quatre individus eurent averti un
elections libres qui seront tenues
.parmi Ies travailleurs agricoles de ~
groupe d'organisateurs du Syndicat
Califomie. Plusieurs candidatures du
des travailleursag:ri<:oles unis de ne
syndicat des travailleurs agricoles
pas faire de proselytisme dans un
UI1is et du syndicat rival des camionchamp de tomates oil travaillaieJlt des
neurs (Teamsters) ont ete ~us-dans
cueilleurs.
Certains leaders de Ia hande, constiplusieurs ranches des "allees Salinas
et Joaquim.
.
tuee d'une cinquantaine de membres,
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