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Tous lei, Syndlcnts ndbèrents à la Conté 
d~rat1on Gfoérato du Travail doivent revêtir 
Jeurs corrcspondnnces, clrculatres, etc., du 
LABEL CONFEDERAL. 

La semaine prochaine 
paraitra 
le Numéro Illustré 
pour 

LE TIRAGE AU SORT 
Nous n'avons pas à insister sur l'utilité 

de la propagande antimilitariste. Elle est 
le corollaire indispensable de l'action syn 
dicale. 
L'Arrnée étant le rempart du Capita+is 

me, il est de de notre intérêt de faire com 
prendre aux jeunes camarades qui vont 
payer l'impôt du sana qu'ils doivent ne 
jamais oublier qu'ils sont des travailleurs, 
afin qne, si on les dresse devant leurs an 
ciens camarades en grève ... ils sachent ce 
qu'ils ont â !aire. 

Le numéro sur 1e Tirage uu Sort sera 
expédié au .1!.._rix de..J.J_,:aijÇ_.S le cent, port 
comprfs. 
Prière à toutes les organisations syndi 

cales qui n'ont pas enoore envoyé leurs 
commandes. de le faire sans retard. 

AVIS IMPORTANT 
Les organisatioru et les militants sont 

in(onnts que, doré-navant, ils doivent 
adresser tous tes entlois de fonds, pour la 
Voix du Peuple, les grèves, les cotisations 
de la section des Fédérations et des Bour 
ses, la propagande de la journée d~ huit 
heures, au camarade A.. LétJu, trésorier de 
la C.G.T. 
PRIERE, POUR El'ITER TOUS RE· 

TARDS, DE TE.VIR COMPTE DU PRE 
SENT AVIS. 

CLÉJilEJCE BOURGEOISE 

peines d'cmprtsonncmcnt, comlarnna 
uons qui, juridiquement, abalssalent 
sensiblement le prix de la vie humaine, 
et les ouvriers furenl acquittés. 
Si anodines soi en L tes peines pronon 

cées contre les Cretuez, elles attei 
gnaient néanmoins le droit patronal et 
des mesurés de clémence étaient néces 
saires pour rassurer la bourgeoisie. El 
les viennent de ~c produire; les Cret 
liez sont graciés; les perles matérfelles 
qu'ils onl subies leur seront certaine 
ment remboursées el. ils Iront dans une 
autre localité exploiter cl faire souffrir 
d'autres lt a, ailleurs. 

Il n'est pas dans nol re idée de proles 
l"r contre la bienveillance dont bénéû 
oient les assassins de Cluses. Nous n'a 
vons d'ailleurs jamais réclamé de pour 
suites judiciaires; les Crel l iez, à noire 
avis, appartenaient à une autre justice 
que la juridiction bourgeoise. 

i\Iais si nous ne réclamons pas de ré 
pressions, ngu~ r~cJ,anµi.o.s..J.a.,i-~ci. 
il convient que nous sachions si seuls 
des patrons assassins jouiront des me 
sures qui rendenL la liberté. 
Les geôles bourgeoises sont plus am 

plemenl garnies de fils du peuple, de 
travailleurs que de capitalistes. 
Il faut qu'elles s'ouvrent pour ceux-là 

comme pour ceux-ci. 
.\ la suite des grèves d'Armenlières 

el dHouplines, des Lisseurs ont été ar 
rètés, emprisonnés el condamnés. Ils 
sont toujours sous les verrous. ~L pour 
tant, que sonl leurs actes, rapprochés 
de ceux ctes Cretliez '? 
Prenons au hasard parmi les travail 

leurs férocement frappés par la justice 
de classe. 

• \u mois de septembre dernier, un 
jeune ouvrier bijoutier, Brisset, lire un 
coup de revolver sur ses patrons. 

A lo u.Iience, il est reconnu rnalade ; 
les médecins le déclarent partiellement 
responsable. 

X'imporle, Je jury le condamne à sept 
années de réclusion. C'est la mort. 

Spano est condamné aux travaux for 
cés à perpétuité pour un geste de ré 
volte ... Incornplel. Le bagne le lient. El 
d'autres, cl d'autres ... 

Dans quelques jours, Pivoteau, qui 
soulJrit tant lies persécutions de son 
contremaitre el enJln las, poussé à la 
ùernière extrémité, frappe el lue son 
persécuteur. va cornparnttrc devant les 
juges. 
Est-ce encore un verdict de classe qui 

l'attend? 
Alors, il est donc encore une Iois bien 

prouvé que la. justice, en cc pays de 
prétendue égalité. est une arme de dé 
fense au service d'une classe d'indivi 
rlus. frappant inégalement, inoffensive 
et miséricordieuse aux riches el aux 
puissants. terriule cl inexorable aux 
pauvres el aux Iaibles. 

:\lais s'il est démontré que nous ne 
pouvons compter sur un peu d'irnpar 
tialilé. il nous reste une force pour dé 
fenùre les mitres, l'organisation ou 
vriere naissant à la vie révolutionnaire 
prend en mains la défense des siens et, 
grandissanL en puissance, saura les pro 
t,,fr,'r et les soustraire aux injuslices des 
1:0,les el aux mains des bourreaux. 

JI tut un Lemps où, en llrance, une 
élite existait, IJ.Ui s'émouvait des injus 
tices cl faisait siennes les revendica 
tions des opprimés l 'n homme était-il 
persécuté, un peuple Mail-il asservi, 
cet étue élevait la voix, forçait lopi 
nion publique ü s'intéresser et prendre 

~~~~l~ ~~ fa°'}\:;i~c~~;il~~~f{! 3~a r~t 
hles contre les forts. 
Tonie celle belle ardeur a été épuisée 

pour sortir du bagno un otücier el elle 
m, s'est pas renouvelée. 
nit'n qu'en r::urope, on tue, on fusille 

un peu dans tous les pays; un peuple 
tout enlier est 11111lho1hqucment rlélruil 
par une bêle fauve qui se nomme Sul 
tan. 

EL ï'on se préoccupe du cours rle la 
renlr. Mais au :-l'in rlu peuple. I'orca 
nisation svndicnte prcrul la làrhe ahan 
donnée pir rrlile rllsparne cl. à l'heure 
acf uelle, le monde ouvrier réclame: 
Liberté pour tous les travailleurs con 

damnés et souf!ranl dnns les bagnes; 
Librrlé pour tous les révoltés, qui fu 

rent des victirnes de jorgantsation so 
ciale; 
Liberlé pour tous ceux-là, o~ votre 

clémence pour les Crelltez ass.c;_stns _des 
nUHiers sera un nouveau déû Jelé a la 
-tassc ouvrière . ., Cu. DESl'L.\'.'iQl"t::!->. 

Le président de la Répubüquc vient 
de gracier les Crettiez. 
Rappelons brièvement ce drame. Le 

18 juillet, une eùrovahle tragédie ~c dé 
roulait à Cluses, petite ville manulac 
Lu rière de la Savoie. 

Cne grève existait dans la maison 
Creuiez. Cette grève ~e poursuivait 
d'une façon paisible : aucune violence 
sur les biêns ou für Iê; pêrs0niîci n'a 
vaient été exercées par les grévistes. 

Ce jour ïuueste. une manitestation pa 
cifique déûla devant l'usine: des chants, 
quelques cris s'entendaient seuls: au 
rune velléité d'agression n'était mani 
festée par ce cortège de travailleurs, de 
femmes, d'enfants. souffrant pou riant de 
tous les maux qui escortent les conllits 
économiques. 
Tout il coup, des fenêtres de l'usine, 

<les coups de feu sont tirés ; une fusil 
:;,:iL· nourrie bien dirigée éclate, la mort 
fauche les rangs <les grévistes f.pou 
vantés. Ce sont les patrons de l'usine, 
les fils Cretüez, qui tentent de dénouer 
la situation à coups de carabine. 
Rien. absolument rien autre chose 

qu'un féroce retour dans l'ürne de ces 
patrons. de ces mallres. du droit de vie 
et de mort qu'avaient les maitres d'au 
trefois, el l'explosion soudaine des sen 
limenls haineux que professe la petlto 
et la grande bourgeoisie il l'égard du 
prolétariat, ne [ustiflait pareil attentat. 

Bien protégés par la troupe el la po 
lice, qui gardaient l'usine, aucun dan 
ger ne menaçait ces hommes. 
xon. il ne pouvait venir à l'esprit de 

ces seigneurs d'aujourcl'lllli. ayant rnë 
me mentalité que les seigneurs d'autre 
fois, que la canaille se révollà}, el tl'; 
vant le fait, ils en appela1enL ,t la ~1- 
Iraille. comme jadis au gibet, rl~ soin 
rJe courber à nouveau leurs sujets à 
l'obéissance. 

D'abord éperdue. ln foule se ressaisit, 
Pt la colëre gronrtnnl. la vue des maris 
et de, blessés. le rJ<',,espnir ln lançant 
~ur rennemi. rll<' se rua sur 1:usine, la 
,léchiquela, l'abattit comme s abat une 
b,'le malfaisante. . . 

Los crcltiez. loups pr>\Ireux, ~ f·la!rnL 
Pnfuis. La [usticv les saisit, mats ntant 
Je droit de légitime ùéfense, elle empn 
sonna el lit co_mparallre aux assises 
ü'Annerv les vict.imes r.l Jeurs pa_renls, 
sous J'inwlpation de ptllage et mcen- 

dtralgr? hien des tentatives des chats 
fo~rré, · pour tadier ,Jïnnocenler les 
r. r•lliPz el taire rr,ndamner les ouvriers. 
1/ ~rirn~ des premiers éla1l trop nagran( 
rÎ i,, ceste des 5econds trop JUS1t11f ~ los 
pat;o~~ furent ,·,,nrJamn{·~ ,1 rlr 1,g res 

LES HUIT HEURES 
Tactique de la première période 

d'agittJtlon 
Nous allons entrer, sous peu de Jours, 

dans la période d'activité, en vue de l'ap 
plication de ln journée de 8 heu res, 
Dès à présent, il faut que les mesures 

soient envisagées pour donner ù ln propa 
gande, l'ampleur et la p rof'ondeur nécessai 
res. 

La besogne ù remplir est la suivante: dé 
truire chez les truvailleuus les préjugés et 
les" usages " qui lui font croire au besoin 
cle faire de longues journées !Jour avoir 
des salaires quotidiens plus élevés; lui fai 
re comprendre l'utilité des courtes [our 
nées, tant pour leur répercu.ssion sur la 
vie matérielle et morale que .. ur le chôma 
ge, lui montrer la nécessité de réaliser un 
effort pour l'obLention de cette réforme et 
lti condi\.i.Q_~d.a,~c~oli<.111-. 
& produire. 

La première partie Je cette besogne n'est 
pas la moins ardue. C1r nombreux sont les 
travailleurs qui croient les longues journées 
avantageuses pour eux. Nombreux aussi 
sont ceux qu'effrayent les conséquences par 
ce que non comprises, de la journée de 8 
heures. Et parmi ces derniers, il en est fai 
sant partie d'organisations svnd icales. 

Ces craintes proviennent de ce que l'on 
s'arrête uniquement à la difficulté, sans re 
chercher les moyens de la. surmonter. 
C'est là une situation regrettable et qui 

d ispara itra le jour où desdiscussioœs'étant 
engagées, la. difficulté apparaitra ce qu'elle 
est réellement: soluble . 

Ces discussions doivent donc s'engager 
tout d'abord; elles doivent constituer ln 
première phase de l'agitution commençante; 
elle,; méritent l'attention de tous: organi 
sations et mtlitants. 
La deuxième pamie est la. période de fiè 

,~e et d'enthousiasme durant laquelle il 
faudra comme l'on dit vulgairement 
"cl1aulfer" Je>, asprits, créer une atmosphè 
re de passion qui en intensifiant la " pra 
tique " de soudaritê provoquera. l'en~raine 
ment qui doit rallier les masses ouvrières 
pou r les lancer dans l'action. 

t~. nous ouiplcierons le procédé le mctlleur 
pour nmcner les truvalüeurs ù désirer la 
Journée do ~ heure, . 11 rnut quo cette ques 
tion devlenue pupuluire el ce n'est que lors 
qu'olle Le sorn qu'il devlendra pcsslhle d'n111- 
pttûer le mouvement, de le génùrnllSl'r d 
do le rendre orücuce. 

V. GnrrFt.,ELllr.S. 

Travailleurs I 
Si vous désirez profiter de,; joie'> de 

ln. fnmillc cl de ln, vie ; 
~i vou-, voutez un peu Jllu.., tic Ilien 

Et rc et de Liberté; 
Si, lu~ des lon~uc~ journ~e., de (r-n 

vn i}, ,1ous ,,oulcZ ,oh• dilninuer v ot r-e 
,ijouc; .. a.nu de , ou~ in.~h·uire cl de , ou~ 
éduquer; 
Si, enfin, vou« êlcc, d'a,is de dhni 

oucr le chù1nn~c mour-tr-Ier- ouqu ... 1 
,•ou~ ètc-; tous contraints, prépnrCL· 
,,ou°" ù n1e1trc en opplicn&iou ln jouP 
n"4, ~o-~ lt0ttt-csponrle 1 .. !lla11ftt){J. 
Son,·cncz-,,ou, que l'on n'obtient 

que ce que l'on itnposc. 
Déctston <llL XIV• Cotuirès National corooraut 

Nous allons dire, comment à. notre avis, 
nous pouvons [aire lace aux besoins de 
ces deux phases de l'agitation. 
La première partie n un ca.raclère pro 

tesslorrnel et technique qui incombe en 
grande partie aux fédérations. Il s'agiL 
pour ces dernières de montrer la question 
des 8 heures en l'adopLnnt aux condHions 
de leurs corporalions. Ces conditions va 
rinnl, créent Jes dlfférencos d'élnt d'esprit 
chez ceux qul les supportent ; la propngan 
de d'asslrmlntlon se présente sous une for 
me pour telle corporalion, sous une autre 
forme pour telle autre. 
Puis, à. telle corporation, aJl.n de la met 

tre en mouvement, il faut Lei stimulant, à. 
telle corporation, c'en esL un autre'." Les 
militants de chaque orgo.nisatlon savent 
comment Il faut s'y prendre pour en 
Lrn.!ner les convictions, ils connaissenL 
les ol>Jectlons, les crltiques qui peu 
vent être présentées par des membres 
ùe leur corporation, nu point de vue 
professionnel el lecltnique et ils so11L mieux 
à même ù'y répondre. 

C'est alnst que lu question ries 8 heu 
res ne se présente pus d'identique façon 
pour les ouvriers à la Journée et ceux 
aux pieces. Pour l'exposer, il fa.ut un iutè 
ressé qul vivant de condllions données peut 
les traduire el les étudier. 
Pour celle besogne, ,' Il serait désira.hie 

que pendant celle première partie de ln. 
propagande, il fut organisé le moins possi 
ble de grandes réunions publiques. Les 
réunions de corporal ion sont préférables; 
elles sont ln.ùlspcnsables. Là, le militant 
de la partie montre ta,néces.~ité de, In joul' 
née dP. 8 t~ures, il la 1îrcscnte soa<1 l'aspect 
adéquat à la corporation, il provoque les 
ohJections el les crfü<(UCS, li y réponù en· 
suite et ainsi, il détruit les appréhen.~ions, 
il di,~i11e Ic.s éf(UiVO<JUeS, il fait des con• 
vaincus. 

Ce trnvall nccompll, ce résUltal atteint, 
c'est le tour des grandes réunions qui per 
mettent nu militant chDd'gé de prendre le. 
parole ùe créer ce courant général suscep 
llble d'entrainer la clll,890 ouvrière. 
Les fédérations sont'toutes qualifiées pour 

cette hesognc. C'est lt. elle qu'il appartient 
ù'organlser de,, toumées,de visiter leurs cen. 
tres respectifs, clans leur& organes de sou 
lever les dlscussiolL~. En 04!issanl de le. BOT· 

Union des Syndicats de la Seine 

D~nx Porns ! .... n~ux M~sms ! .... 
.\ LA PCJPULATION 

Le tragique drame de Cluses est en 
core présent à toutes le" 111emoire,.. 

Pnurs11ioa11t iusrru'uu crime lrur 011- 
lorité patronale, les Creflie:. voulurcnl 
mettre fin à mie grève que leur ropflcifé 
nuait fait nai'trr' en fusillant. au ro11rs 
d'wir 111anifestalion paisible, des fra 
vaillcurs, des femmes, des enfanu ! 
THOIS MOllTS ET CENT CJ~Q BLESSÉS ... 
f Pl [Hl Ir bilan rie crt assassinai, froide 
ment 1Jr6111iiclit,: el lâc/ien1en1 e.rér11fr!. 
Tout fui mi.~ r•n fJ"'UJTP prwr sous 

traire lrs assassins au rlidti,nent. 
,\111/orrl lrJ11I, le t1·i11um1I fut contmi11t, 

le crime r'lrtlll /l'O)) flagrant, rl1, pronon 
cer cunlre le~ Crr•lfic:. de lig,~rcs peines 
(/'l'UIJJl'i.,OJ~J4l'lllf'II(. 
LE PJ11•:S1DE::\T DJ,; L.\ llEPl'llLlQCE 

vr1,;;\''1' 1m Gll.\CIK[t L'I'~ IJES ,\S 
S.\SSL\S. 
Lnin de 11011s la prnsé,• de pro/l'slrr 

ron/1•r, cri <trie de r/éme11N. mais il r.,t 
néccssai1·e 1/r saroi1· si les palro11s seuls 
doivenf en l,énélicier. 
Si r'cst là ,,n nrtc de justicr, nous clr 

mu.ndons son extension à ces lra\'ail 
lcu1'f-, frappés pour faits <.le grhc~. 
com1nr :'1 Armentières et Jlouplincs, el, 
:'t ces malheureux que l'excès de misère 
el d'exploitation a fait se rérnller, com 
me Spano, Brisse!, etc ... 
/,es travailleurs ont ries leurs en pri 

so11 cf au haanc, qui 11·0111 pas commis 
ries actrs oussi criminels r111r les pa 
t ro11s tl,• flu.,r., rt qui. pourtrmt. sont 
1J11l1/i,:< ,!ans lrs mrs111"<'s de rli'mencr. 

Uc,u iusticc., c.risteut do11r· ! 
/,'unr, tn\s ,loure, pour les patrons, 

les riches, les p11issa11ls. 
f,'nufrr, incroralilc, pour les travail 

lc11r.,, les déshérités. 
1l 11.r premiers. l'intcrprr!talion /avo· 

ral,lr, clémente des C9dcs, 
A11:c srronds, /'applicafion riaidr sou· 

l'Cnl arbitraire des lois, toutes les ri 
r1uc11rs des trilrnnau.i: . 

GA:\IAH.ADES, 
Pour 71rotr.,1cr contre rrs iniustires; 
Pour manifester la solidarité étroil 

qui rriste entre le.< travailleur.< ri rc 
,rc11t,·'e1u r1uc frappe la justice b 
'JC01.<C; I 

1ir~~;~~::f:ic~c;",~~ Ct:~~~t~Wa ~:~'~: 
710111•oir fait preuve en renda des pa 
tron., meurtri.ers à la liberté en main 
trnnnt sous les verrous rlr ravailleurs 
f(Ui n'ont [ail que se li dre contre 
l'exploitation qu'ils su/J' ~nt, 

L'Union des S!Jndl 

confédération générale du Travail 
5ECTION DES BOURSES 

POUR LES INSTITUTEURS 
Au, .Secrécalrcs et M//lrnnt, dc~8011r,,es 

ou Unions toc::ilcs de .Syndicats 
Chers Camarades, 

.\u 1111Jn1e11l où qucl<{Ucs 111sltluteurs d 
hL~tltulrices Téclament couru.geuse111c11L 
leur droit au :syntllcat, nous ctoyon~ nccù.s. 
s:.ilrc de vous rappeler la décisiu11 prhe ou 
dcrnleT Congrès des Uour:..es <lu Travail 
qui s..• llnt à .\Iger en 1~02: 

Lo délégué de lu. Bourse du Trnvall d'.\. 
miens demandait au Congrès de ,;e pronon 
rcr pour l'admi,,sion dans le, Uour~cs des 
\ssociution.s de profes:..eurs cl autres lra• 
, allleurs qui ne peuvenl •'lre cunslilu&e~ 
,ux terme,; de la lot dé 18M, puisque ces 
catégorie.; de Lrnvailleurs, <lisait-il, ne pou, 
vuicnt lJénéflcler encore de cctt.e loi ,-ur les 
syndicats, JJien que leurs a.,;sociutions tus 
,c1JJ_inClln!_esl.aJJl,elncn~- d,·s 8S50Ciation., 
profE.S~ionnellcs à ue1,du:nce netttment 
émancipatrice, Et Je CoJls-rès répondit pe.r 
l'ADUPTION U.'IA;,.;n!E <le l'ordre du jour 
suirnnt, présenté par les ùdtgués de Poi· 
Liers et Saumur: 

.\'ulle catèyorie de travailleur, ne peut étre 
mfae en delJor, de l'actwn sundtcak, q,u res 
trava1l/curs soient •alarté• de 11arttr.ullers OIL 
salarié• de LElal; 
lr• Cunori!1 tnrtte lei Bourses ù acccplt'r (l'.'i 

orr,untsalious rl'cmptoué• et d'uucrtcr• de l'E· 
t,1t, ain.si qu.e le• associatton~ dt· IJTOft'Ucur, 
rit> /•coles de L'Etat, dont lc's statuts tndlQUI'· 
rani titcn que ces assocta!lons onf pour ~ut 
la défense des tntéri:ts de ces diverses corpo 
rations. 
La plupa-rl des membres instituteurs de 

notre Commission d'éducation syndice.le 
(qui fonctionna un an). se ,-.,;,nt déjà mi6 à 
l'œuvre pour fom1er ùes eyndical~ d'insti· 
tuteurs ou tout u.u moins pour en propager 
l'iùée. Des professeurs de province ont fait 
adhérer à la Bourse du Tra\'all de leur lo 
calité ,les Amicales d'instituteurs cxlsl.a.n· 
les. 
)!ilila.nts des D0u1~es, il e•t indispensa. 

hle que nous secondions a.ctl\·ement les ef 
fnrts de ces travailleurs el que noW! lies o.1- 
llions lt. obtenir le droit de se syndiquer: 
Le meilleur moyen est, croyons-nous, d'ad· 
mettre leurs organi~tions dans nos Bour 
ses et de les imprégner de nos princlpee 
synrlicnlü4cs. Lorsque los syndicats d'IDII· 
litutours seront formés, lorsqu'ils agiront 
cl se mNcront à tous nos actes syndicaUI[, 
la loi \'iendra d'elle-même reconnaitre et 
ratiner leur existence, 

I.<>, insliluteurs ron.sdcntsqui ontche.rgo 
ù'éduquer et d'instruire nos enfante, dol 
veut pou\'oir le faire d'une façon différente 
et supéri~ure à celle qui leur est Indiquée. 
Afin rl'avoir plus de liborU individuelle, 
plus dïnitintin, afin de revendlqwi.r pour 
cux-mêntes une situation et un avenir mell• 
leurs. ces employés de l'Etat doivent 6ts'II 
groupés et éduqués syndicalement. 

di~~:,'d'!:/i~~~u «l:u~~\te 1~~fi~E::i1c';!t 11~: 
pose. 

C'est à. nous, trava.illeuTS, c'est à noua, :n~~i~ 6il~:~c~:~e J::::nr:e ~ 
vrais amis de nos enfants et lee nMra. 
Ouvrons-leur donc nos rangs. Admetflolls 
les dans nos Bourses du Travail 

Dans l'espoir que nom appel sera. eo& 
prls de \'OUS, el que voue voudrez noue 41' 
ro ce qu'a déjà fait dans ce sens 

~e~uji;:~:uus !~rtt~i!,q~~~ ~= 
mes fraternels salufll. - Pour Ill ~1 
dr., IJourscs: Le secrétaire, Gaomas 
TOT. L . 

à la Bourse dli Travail, 3, roe 'du Chà 
teau-<l'Eau. 



LA VOIX DU PEUPLE 

TACTIQUES DE GRÈVE 
Lorsque lo Congrès do Bou rgc1 votu. on 

~eptembro uernter lu résolullon lnvllunt Ica 

;;re~~:~~ ~e~0ft'~:;,'lf1~ru,
1/f1

t~~lol;~u:
0 
r~J~~ 

que huit heures par Jour Il pm tir du 
I" mal JOOG, dirlgeo.ots et patron, s'é 
murent peu, çumptnüt bien qu'une foie 
rent ré, chez eux les délélfUés ne pen~ernlcnl 
nlus aux résolutions prises e.L quo celle-cl 
no serait prui nppliquée. 
Lo. propagnnde lmmédlutemenl cornmcn 

cée par plusieurs Fédératlons et le ques 
llonnoirc envoyé par lu C.G.T. ô. tous les 
Synrllcat.s, Indiquent 'l\JC In classe ouvrtère, 
après avoir condamné Il une belle majorité 
les procédés léuitils des rMomllsles, en 
tend dorénavant uppllqucr ses déctsicns. 

On peul donc atnrrner que, mnlgré tout~~ 
tes entraves qui seront apportées pur ceux 
Intéressés à l'o.vortemcnL de ce uiouvemunt, 
Il aura Jlou quand même ù. lu date fixée 
par les délégués du prolétar lnt orgunlsé. 
Lo. ctrcutatre de lo. C.0.T. dénote I'Inten 

lion de ne po.s Joncer à lu légère les crgunl 
sauons dans une effervescence irrélléchle ; 
mals, bien nu contraire, tout en lnt.ensil\unt 
lu propagande en , ue de faire comprendre 
i, tous les ourricrs et em11/oyés qult leur 

~t~ fe0!~b~~1"~i/:1l1~j~~~~écd~oc;:~?tf.~~'. 
res, cette circulaire montre l:1 uécesstté d'é 
tudier dès maintenant les moyens les plus 
pratiques pour trtourpher avec le moins de 
difflcu!Lé, possibles. 
li ne faut pas s'illusionner. Le patronat 

emploiern tous les moyens ù. sa d lsposit lon 
pour résister IL lu revendication de ln Jour 
née de nun heures, sacnant que la réduc 
lion des heures de travail dlrninueralt. 
d'une part, l'armée des chômeurs tacültant 
l'avilissement des salaires, et. d'autre part, 
donnerait à l'ouvrier le temps tndlspenaa 
hle pour s'occuper de ses lntérèts moraux 
et matériels. 
Les dirigeants actuels, sachant bien éga 

lement «ue toute ravendication conquise 
pur la classe ouvrière est un 11chemfne111ent 
vers ln chute de Jeurs privilèges. seconde 
ront le patronat ~n mettant à su dtsposttion 
ln force armée. Il~ essuieront donc û'urtlrer 
en mnsse ks prolétalres sur certalus points 
dét.emiin~s. où Ils se trouveraient désnrmés 
en face de lu troupe et où les lebels rc 
r alent merveille cl sauveruleut encore une 
fol~ Ill ro.pitul ot· la ,rociéti\. 
Les Synd icats auront donc ù. étudler, 

nvanl d'engager le mouvement, ln meilleure 
tactique à suivre pour ne pas tomber dans 
cc piège et foreur, nu contrntre, le gouvcr 
nernent ù essaimer ses soldats. 
Les tentatlves de grève générale ayant eu 

lieu jusqu'à présent ont démontré les er 
reurs commises ; ufln de ne pas y retomber 
il nouveau cette fuis, il n'est pas trop 
tôt de con,mencer à envisager, duns cho 
que orgo.nise.tion,quelle sera la direction de 
vant être donnée à le. campagne pour l'ob 
tentton de la réduction de la journée de tra 
vail à huit heures Il partir du 1" moi 19,)6. 
Les conditions ùe travail et Je degré <l'or 

gonisution syndicale variant suivant les 
corporations, le mode de lutte devra diffé 
rer également. Il ne pourra êlre le même 
dans l'industrie et Je commerce ; Il sera 
également dif/érent dans une usine où Jo 
totalité du personnel est syndiqué el dans 
une autre où la majorité est enrôlée sous la 
bannière d'une Notre-Dame-de-J'Ate!ier 
quelconque, 
Jusqu'Ici, dans toutes leurs grèves. les 

ouvriers së bornaient à ne pas se présenter 
• l'atelier, laissant ainsi les muchlnes mac 
tlves, ce qui diminuait évidemment les bé 
néfices des patrons, mais n'obligeait nulle 
ment ces dcmiers ù. faire droit aux re 
vendications formulées pur leurs ouvriers, 
pulsque.dlsposant d'avances considérables, 
Ils onl de grandes facilités pour attendre 
que la faim oblige leurs esclaves à repren 
dre leurs chulnes, plus soumis qu'aupara 
vant. parce que plus misérables. 
Les travalUeurs devront donc envisager 

si leurs chances de réussite seront plus 
grandes en quittant, à un moment donné de 
la journée, les magasins, les usines ou les 
chantiers tout en laissant les machines rou 
ler à vide, les boutiques ouvertes et les 
marchandises à la portée du public. 
lis auront également à étudtcr s'il est né 

oessaire qu'au même moment les cochers, 
charretiers, livreurs abandonnent, au mi 
lieu des rues, les voitures, camions. omni 
bus, tramways, etc ... , obligeant ln troupe ù 
surveiller tout d'abord les marchandises 
lalsséaa à la portée du public et à déblayer 
la ,·o'8 publique encombrée, ce qui Je. con 
traindrait à convoyer chevaux, voitures el 
colis à Jours destine.lions ou tout nu moln 
à leurs prcpriêtelres, et, en t.out cas, à Je 
remlaer dans ùes lieux sûrs, qui devraient 
encore être gardés à vue. 
On ae rappelle que le suceës de !o. pre 

mière grève des employés des omnibus vint 
de ce que le public, prenant fuit et cause 
pour les explait6a contre la Compagnie, Iai 
se.IL fonctionner Jus<T\l 'IL extinction les 
compteurs à voyQ8eun, empêche.nt ainsi 
tout controlc de ln recette. 
Il est faciLe de se rendre compte que Je 

désarroi serait encore plus grnnd si, dans 
les grands magasins de nouveeutës ou d'é 
picerie, par exemple, les caissiers (J\tll· 
talen t tOt18, à la même minute, Jeurs cale 
see saus prendre lu peine de la fermer u 
clA ni de rendre leurs comptes ; si les ven 
de\U'B 8'absentnlent en même temps du hnll, 
ll&M en faire partir les acheteurs, laissant 
toutes les me.rchandlaes et denrées Il la dl:o 
poaltlon du public. Pendant que les soldats 
seraient occupé! à go.ranUr et survetller Je 
contenu de ces boutiques contre les vols 
poSBiblBS, Il& ne pourraient agir contre les 
travcllleura. 
LM eDIJ)loy6a de chemins de fer auront 

de même à envla~r s'ils doivent &e Join 
dre à ce mouvement et s'ils doivent, Jeurs 
hull heures de tra.vuil aeccruplles, descen 
dre du trains entre deux sto.tlons ou les 
conduire à !o. gare le. plus rapprochée. 
Leaayndlquje de l'lndllllrlc auront à voir 

s'ils ont avanlllgc à partir brusquement 
dea ualnes, dlla <T\18 les hult heures de tra 
vaU aeront termlnéos, abandonnant les ma 
chines en train de marcher à vide, n'êtal- 
rn~Af.:t~Gad!0~!tftr: ;;~:~~::~r:of! 
de tranafonne.Uon ne se détériorera pns 
faut. d'ouvriers pour le aurvelller et opérer 
lea dlveraes me.nlpulullons en tempe ulile. n osl évident qui' les caplt.allstes éprouve- 

rufrnt des portes si consldéroblea pur lu 
rlésrrtlon des ulehers uans ces condltlons 
qu'ils réfl1'chlrulnll aux Inconvénient~ Lie 
refuser les antéllorntlons demuudées et no 
tnrdornlent pa~ Il y Inl re drolL 
Dnutrea avnt.llqués auront li />Ludh•r la 

mlse en prulfquc du .uuollugo, conslsl nnt. 
dons certains cas, Il rubrtquer dos prodults 
détccluoux no pouvont être vendus après 
un courl séjour oo mngusin hùlunt leur 
dt!térlorulion i dans d'uutrcs rus, IL restretn 
dro lu survellJuoco des inuchtnes et uul ils 
pnndunt uo temps court, nruls sutüsunt 
pour ne po.s thller une ddérlorullon de mu 
térlcl ; dans d'autres encor", quund l'ou· 
vrler est employé uu iuèlunge do diverses 
molicres prc111iiires. iL purmcttre lies ur 
reurs ou des oublis dans lu muntputuüon. 
L emploi de ce 60Lollago ïeruü subir de 

tels mécoruJ)te,; aux lndustr lels qu'ils ne 
pourraient y résister longtemps. Cc ne bC· 

a~k ~le rgn~;i1Jrb~~,;~~~~n~~ 
qu'on no k croit gène ruleuieut. cnr on se 
garde ulcn d'ébruiter les eus tsotès ou il 
rul o.ppll ué Jusqu'ici. dons lu crulnte de 
provoquer ou généralls(ttio1L. 

Ces fulls se sont prndu lts principalement 
lorsque Jes patrons firent appel li des ou 
vrtcrs inexpérimentés ou ù des soldats pou 
ou courunt du travail ù. effectuer pour rem 
placer des grévistes. lis n,· purent Hrc ut 
trtbués à la rnnlveillancc, lhahlleté ne 
"'acquerrnnt qu'upres une longue prutlque, 
cl le nouveau venu dons un ulelier étant 
toujours plus sujet Il erreur et /t occident 
quun ouvru-r rompu depuis lou"temps uu 
nième labeur. 

Il est Imposstble de préconiser de prèté 
rcnce l'une ou l'outre de ces tnctiques. qul, 
du reste, pourront être dlffét-cntcs suivant 
les eu-constances. cc seront les intéressés 
oux-rnêmes qui uuront ù se prononcer pour 
relie devant assurer le plus prompt succès 
à leurs rcvenùlcnllons. Il ost posslhlc mê 
me qu'aucune ne soit adoptée, mn is Il est 
nécessalre queltes soient étudiéos dès mnln 
tenant. afin de ne pas Mr<> pris nu dépoul'Vu 
et pour que tous les 1iri,IMnlres oulienncnl, 
clès le l" moi 1000. la jou rnéo do huit heu 
res avec le minimum de lutte. 
Quoique rllx-hult mols nrus sépurent de 

celte dote, li n'est pas trop f,;t cle cormn en 
cer. rlès mntntennnt. en même temps que lu 
pr,,pngnnrle recommandée nnr le Conarès 
!le. Bourges, l'élude des dlvers movens d'as 
surer le triomphe de relie rcvendicatlon. 
prélude de Ioules les nutres. 

D. SIEUn!N. 

Verrs l'.Rvenirr 
Un des é\"énemcnls importants du Cou 

grès de Bourges, est assurémeol lu réunion 
tenue par les délégués terriens. Dans cette 
réunion, ont été Jetées les bases de la Fé 
dérat'ou nat ionare ùe la Terre. 

Heureux présage IJ)our les ussoif:lés de 
bien être, cruelle éventualité pour tes 
jouisseurs de nolre société. 
Jusqu'rci I'ouvrter industriel avait élé 

seul a résoluruent attaquer Je vieux monde 
et, souvent, devant ie peu de résultats ob 
tenus, il devenatt sceptique " l'idée d'une 
lrans!ormulion sociale. Désormais, il n'est 
plus seul, l'ouvrier des champs resté jus 
qu'lci indifférent ù. loute autre propagande, 
s'est éveillé à la conscience, grüce à la pro 
pagande syndicale, sur Je terrain écono 
urique. 

La ténacité inlassable dos militants du 
Cher, u mis debout une puissante organisa· 
tion qui, tant pur son rayonnement d'ac 
tion et d'éducation. quo pur les re 
vendicattons obtenues nlteste chez ses 
composants un ardent uestr de mieux 
être. J'ai parlé de la Fédération nationale 
des Bùcherous, s'éteudunl sur 12 dépar 
tements, reliant plus de cenl orgunisations, 
lesquelles se trouveront bientôt renforcées 
par de nombreux Syndicats quo les Bour 
ses du Travail ne sauruleol munquer de 
créer. 
Ecartant de multiples obstacles, dépas 

sant lu période de primitive orgunisulion 
la Fédération régionale ugricole du i\lidi 
su dresse redoutable. Lo mouvement qu'elle 
entreprit, il y u un un, ainsi que celui qui 
vient de se terrutner, prouvent surabon 
da,.,n,cnt su vitalité. 

1Ja11s l'Oise, des embryons de SyndicuLq 
agrrcoles existent, lu Marne en est égale 
ment pourvue; dans Je déportement do lu 
Seine 11 en existe un également, D'ici quel 
que temps, lo. Fedérntion du .\ddi 
sera dans l'heureuse nécessité d'élar 
glr ses cadres pour rollier en son sein, les 
énergies paysannes qui no tarderont pus 
n so rnanlïcster OUYertemenl. 
!l'autre part, ces jours derniers, le Con 

grè" Horticole qui s'est tenu à Po.ris, o. créé 
lu Fédération llorticole, qui vu relier les 
SJ 11dice.ts de J ardinlcrs qui ue clemundcnl 
puur se développer, qu'il se connu!lrc. 

,\insl donc, la pensée <fui guiduil nos co.- 
111arades à Bourges lorsque, ct·un purrulL 
nccor<i, Ils Jetaient les hases do la Fédéra.· 
tiun Terrienne, n'•>sl pnN tlèsu,'te. Des fnit.s 
qu'il~ pouvaient pressentir, mois dont lis 
ne puuvnient assurer ln fo.tnlo cxisoonoe se 
sont depuis présentés. 

IA's trois sortions nf\tionules de ln future 
Fédêratfon Hant lnst.uurœ.s Il n'y n plus 
qu·t. étudier le moyen de le-s rns..,;,cmblH 
sana lœ contraindre. Pnr la suite, des sec 
tions rl!gfonnl<'s n11paru!tront, Je,<quellcs 
décentrnlisunt ln propagande et l'effort, 
communiqueront à l'orgnnîsme, une suioe 
e~ salutaire vigueur. 

IL importe qu'au plus 11\t, si nous ne 
voulons pas quo lo. décision ile Bourges 
reste lettre morte, que les Syndicn ts Agri 
coles, Bt)chcron~, llorlfcoles, éludient un 
projel d'Entente. Ce serait fnfrn le jeu de 
nos ennemi~. que d<' ne poînt utiliser une 
situation o.ussî favorable pour la réullsn· 
lion de !"Unit~ paysanne. Il fo.ut que Jnc 
nn~q Bonhomme entre résolument dnns la 
vie socinle. • 
Aussilôt lo. J/édération Natlouo.le de la 

Terre im1tiluée, des rapport,; devront être 
étnblis o.vec loe autres Fédérations de lo. 
Terre, à seule flu d'édl~r l'Interoo.lionale 
Paysanne. 

Ah certes I nous aurons à. vefller pour 
que ces élémenls vierges de toute souillure 
parlementaire ne soient po.~ obligés de re· 
commencer pied à pied l'expérience des ci 
tadins. Non i Il ne faut pa,; que les pay 
sans ne tlenn~nt pns compte de l'enseigne 
ment que comporte le Passé. 11 ne faut pas 
que no\!!! donnîons nu molosse Etat une 
nouvcUe pàtu.re qui Je ro.Jeunire.il 

Clnquante uns d'lotrigucs tllcclorules onl 
qu~lqu,• peu déllr,1é l"urdour cu11,1Jallvc r,l 
lïnlliutive do Ju da~,o uu,rlèrc; Il <?St né- 
~~s~:i'i~~ ~:r~~~rt~~ lu 'pou.,,,ée puysunoe 

Oui, IJ ruut qu~ le5 prôneurs du " lopin " 
rio lcrre le sachont, rounler dos champs 
el ùc~ liais est en éveil; nul doule qu'au 
progrurun,o u,lt:gé du coopératis111u el du 
munldpaHsm", Il ne pré!èri, les réulités du 
dyndlc1llls1ne ré"oluh<Jnnulre. 
L'A\'et,ir 50 prés.eole resplendissant, lu 

réco11cllio.liou c,L t.1611nlthe l'TltM le,; pn- 

~ii!; ~~~~~n\1
tlJ~e''\u0b~~;i:!:rs~rs~~ri~it'1:r· 

Lu Féùérullon lnt.E-mallonalc d" la Terre 
sera JP prodrome 1ntli~pensalJlo ù lu ,ulsc 
en comrnun des ntelicrs et des chnwps 
i'U)'SUOS et Ouvrlen. réen11rlliés du trdonù 
des hameaux aux ~1ce11trlques faubourgs, 
signifieront l;lentôl a lu classe bourgeoise ~,~~::~~l:j~ic_,~~~-:.,d::,fj~rÏ~i·~:~ pou.: 

A. FillMAT. 

Syndicat d'instituteurs 
Tous les in1lhidue <JUI onL iJ. eub,r l'ex 

pl.r,1lJl.Llon, t-0us ceux qui lruvaillenl pour 
\'I\TC el, par t·onsé~uent, onl à. lutler pour 
lamdloro.llon <k leu, sorl, pnssèdent uo 
n,ol.i/ réel cl incontc.,table LW s'organiser 
en Syndical d,i délenrn et de rncndlcn 
tlon. lis doirnnl le lu,rn ,ualgré tout 
Dire coin ù Lous ks tru,uiJleurs, li lou.s 

les .sulurlés, est Je rôte des militants dons 
les Bourses du Trnvnil. .\ider li l rmer des 
SyndlcaLs d<> toute,; r,rofes-lon- esl lo. be 
sogne qui leur incombe. 

Cependant, il esl ùcs professions pour 
lesquelles l'Elal fo.il des résenes et vn jus 
qu'à intcl'di,·c le droil de se syndiquer. Les 
employés des o.ùm inislrullons et services 
publics dépendants d'une municipalité ou 
de l'Elnl ont longtemps cru que le groupe 
ment syndical u'nvo.it pas éts créé pour 
eux. 

L'Etat, d'ailleurs, JI ce qu il pùt pour œs 
maintenir dons cette croyance et enraya 
les différente,; tcntnlives de groupements 
syndicaux des employés d'Etat. Ceux-ci, 
tant qu'ils ont pu croire que les Syndicats 
ne devaient leur existence qu'il. La loi de 
1881 et que cette loi n'avnil pas été laite 
pour leur cnlégorie, ils ont doulé d'eux 
mêmes. L'Etat ne pou\'ail, pensaient-ils, 
permellre il. ses ,,i:,,;:.nl,,y,ls dé s'organiser, 
de se grouper pour 1ui resisler, Je couwa! 
lre, revendiquer et faire grève. 

Mais aussitôt que quelques courageux 
mililanls ont pu démontrer que la loi de 
1884 n'était , enue que pour ratifier, régle 
lllenter une chose établie, ces travailleurs 
011l compris, comme leun camarades des 
inùust.ries privées, que le droit de s'enten 
dre, de se constituer, de s'orgaoiser en 
Syndicat était, non pas ù. de.monder, mais 
" prendre. Et ils l'oot lll"is. 
Cest ainsi que les employés des chemins 

<.le fer, des posles, télégraphes et télépho 
nzcc, des tabacs, ùes arsenaux, etc., etc., 
,rnt acquis leur droil au Syndicat : en se s, ndiquanl malgré tout. 

i\luis il esl une catégorie de tro.ve.iJJeUJ"s 
non manuels qui n'est po.s encore organi 
sée en S~-ndica.t et don\ beaucou<p de mili 
tants ont souhaité le gro,1pement en Syn 
dicats : ce sont les instituteurs. 
Déjà quelqu,es-uns oul compris l'intérêt 

qn'il y aura.il pour elLx à prendre contact 
uvoc les truve.illeurs donl ils ont charge 
officielle d'éduquer les eoranls selon Je. 
n1-0rale de !'Elut, selon Les 1:.rogrnmmcs 
soolaires imposés par dc.s cbers hiérurchi- 

?~r~s dde\r:itre~?i~~ pdi~~~~~t du minis- 
Des Amicales t1·1nstitu~uJ·s. des Amicales 

d'anciens élèves se sont formées et ont 
tenté tm rapprochement a\"ec les Bourses 
du Travail, sous préLex~ de plnooment des 
élèves. 
.\ la Fédéruliou des Bourses, une Com 

mission d'Educalion syndicale des jeunes 
gens et jeunes Ollos n fonctionné plus d'un 
nn. EILc était compo~ée de six insl.iluteurs 
et de six membres ouvriers. Elle s'est éLeia 
te d'elle-même parce que les engagements 
réciproques étaient démontrés inéulisubles 
en prntique. En ellet, il était impossible à. 
lo. Fédérnlion des Bourses d'effectuer le 
ptacement des anciens élèves d'éooles pri 
maires et il élnit impossible d'obtenir des 
directeurs d'éooles et des maires de commu 
nes que les préaux ou salles d'école fus 
sent mis à la disposltlou des militants syn 
dicalistes pour r faire de Le. propagande 
srndicule aux élèves. 

Chacun des membres de cette Commis 
sion d'Educulion syndicale sentit a.lors 
oombien plus urgcnle éta.it d'abord l'éduca 
tion 9'Ylldicule ù. fnire parmi les lnslllu 
teurs. 
Il est temps qu'aujourd'hui cette ques 

tion du groupemenl syndicul des lnstitu 
te11rs et lnslitulriccs soi! sérieusement re 
mise sur le ta.pis. 
N<lus savons qu'une valeureuse mfnorllé 

dïnslituteurs el d'instllu\riccs militent 
dans ce sens. Lo meLlleur des encourage 
n,cnl~ IJ. leur donner esl de scoonder leurs 
ef/orls el ùe les fnir,c o.boutlr. 
.\nx millta.nls syndiculisles la vo10 u été 

nu\'Crto nu dernier C011gr~s do lu Fédéra 
tion des Bourse:, , lt>nu à Alger en septcm• 
hre 1902, 

Après que lo Congrès eût di~ulé et ap 
nrouvé, un rnpporl lnléressnnt sur lu ques 
tion d'éducation syndicale IL donner aux 
jeunPs g~n~ el jeunes filles sortunl des 
écoles primo.irc.s, le délégué de lo. Bourse 
du Travnil d'Amiens demnndn que le Con 
arts drs Bourses du Trrw!lil se prononcr 
71011r l'ndmissio11 dn11s le., Bourse, dei As 
sociations de profc.t1r11r1 et aurrc, qui n,• 
11cuvcnt Ctrc constituée, au.x termes de 
la loi clc 1884, 1111/squc ces catégories de 
tro.vai/lcurs ne pc11vent encore en l1è11i' 
(lcicr, mais qui n'en .tont pn.ç moins des 
Associations J1rofcssio1111cllcs à tendances 
11cttcmc11t éma11ci1wtriccs. 
t;n ordre du jour dons ce sens tul aus 

sitôt déposé et adopté à l'unun\milé. Nous 
tenons IL le reproduire le\ : 

« Nulle catégorie de travailleurs M peut 
« être mise en dehors de l'action synd\ 
" cale, que ces travailleurs soient sala 
" riés de particuliers ou salariés da:. !'Etal 

11 I.e Congrès lnvit.o les Bourses à acccp 
" ter les organisations d'employés et d'ou 
" ,·riers de l'Etat, ainsi que les Associa 
" tlons de prolesseurs des écoles de l'Etnt 
11 dont les statuts indiqueront bien que ces 

u Associations oil! pour bul la délense des 
n iutérêl':i ùe CC!i diverse.:: co.rporations. " 
- (Signé , Poiriers, s,wnur.} 
f'lusiuurs Dourses du Tro.vuU oot 011S 

en prutlque ta déci.slon du Congrès des 
Bourses leou à Alger. Nous voudrions que 
toutes les tmlleat. 
lJ esl ùes Lnstlluleurs <JUI ont vrulment 

l'es11rll syndlcullsto que oous nimoos. li 
en esl qui disent ouverlerneot comme nous. 
L"un d'eux s'écrie, à lu Oo d un article que 
noU$ voudrtons volr reproduit par la Voi.x 
du Peuple: 

11 •• néclo.mons notre plll(:e au soleil; 
prenons-lu. 

,, Prenons rang nu ruilleu des truvuil 
leurs organisés . .!\"oyons pas l'nir de bon 
der nos umis de l'usloll et de rntelier. Nous 
sommes tes omis de leurs enfants. -i:,•oyons 
aussi les leurs. 

11 L'~rno.ncipulion des truvnllleurs sern 
l'œuvre des \ru\"ulUeurs eux-mêmes. 

Te'1f~~~~~~j@~~~.'t'~~ 
elle dlru: ,·ou, êtes 1,1,re,;. Son rolo est de 
suh re, et lo nr,tre est de .murcl.Jer en 
avnnl n 
Pout-on mieux dire? Quel esL le s;-ndicn 

llbio rouge qui n'approll\·erail de lelle5 pa 
roles el n'ou\Tlruit ses rangs à de tels élé 
meals? 

C'esL nux Bour.<.es du Travail qu il uppar 
lienl de contlnucr à attirer â elles les us 
suclatlons de prolesseurs et de les aider ù 
se rormcr en syndlco.ls. 
Lorsqu~ ceux-cl seront constitués, nous 

Yerrons uien quel seru le gouvernem~nt qui 
o~eru les dissoudro. Lu solidarité ouvrière 
serait Ill, pensons-nous. O"o.illeurs, le r6le 
des gouve.rnunls est dëtre adroits, pru 
dents el sages lorsqu·us craignent un in 
succès ou une impopularita 

Soyons lu force qui leur puisse conseiller 
en cela, comme en bien d'autres choses. lo 
prudence cl le. sagesse. 

Dua/lt6 entr{! le personnel gradé et 
non grade. - Etrange pression 

dlrecrorlale 
li y u quelques lllols l'Union des Syndi 

cats du dépurlemint de lu Sel.ne, organi 
snlt Je Syndicat du personnel non gradé 
de JA. P. et des hôpitaux et bosplces du 
déportement da la Sèina. 
Les chefs de serrlces et les survelltuni,, 

ne furent pas adD~ dans la nouvelle orga 
nisation, po.rce qu'ils sont les représentunta 
ùe l'Administro.tio1 à laquelle ils doivent 
fournir des ruppo-ts sur J,e t.ruvuil et· lu 
conduite du persolaei secondaire. 
Le Syndicat du Jcrsonnel non graù6 des 

hôpitaux CODlP"!l U1jourd hui. plus de 1.500 
mernbres, alors gte Je SyodicaL des iaflr- 

fJ~r1oiifJJJ@Si'rlxc\~s?vë~tîf,J:: ml&~ 
existe rort peu el borne son aelion à oanr 
des prés.eots à son directeur général, :\1. 
)lesureur. ' 

Ceci démontre, que les infirmiers el in 
tirmières très désireux de se syndiquer ont 
donué la préférence IJ. l'organisation qui 
,,adwel PU-" do.ns son sein les chefs de ser  
Ylces el les suneiUunls. Par conséquent, 
r'e,t la preuve que ceux-ci sonL considérés 
cc;mme reprlisent.unL l'autori!è et les inté 
rêts de lu dlrection.. 

Les camarades des hospices départemen 
t.aux . tentent eux aussi, depuis quel()Ull 
temps, de se grouper. 
Au d~out, ils ont élé incités à s'organiser 

aYec Je.,, cliels de senices et les survelllunl.s. 
.\ Ville-Evrard, un Syndical comprenant 

le.3 gradés s'était consti t.ué, et à la réuaion 
·1ue ce Syndical organisa le samedi 24 dé 
ceruLre a Xeuilly-sur-:\larne, la quesl.ion de 

G. YVETOT. 1 J'adrni.sslon des gradés se posa. 
Sur la demande du SyndicaL du pen,on 

nel non gradé de l'A. P., deux délégués de 
l"Union des Syndicats s'él.a.nL rendus à cette 
réunion, exposèrent les dangers de l"admis 
sion des cheb de service et. des surveillunls 
A une forte maJorilé, l'assemblée se ra:or 
gealt o.ux arguments fournis eL décidait de 

La lecture des articles parus ici, m·u refuser !"adhésion des cbefs de services et 
donné l'Idée de raconter co que ïai vu à ,-uneillanls; en outre, il ét.ail décidé quo 
Noisiel, duos cette chiourme industrielle Je aou,·eau groupement serait une section 
et de dépeindre dons son naturu!isme réel du 5yndicaL du personnel non gradé de 
et saisissant, les faits et les gestes d'un I A. P. 
putentul oppresseur. A la )!aison-Blancbe également, un fort. 
Il y u quelques années, j'étais ollé, e~ groupement de non gradés, composé d'élé- 

co, pugnic d·un can1arde, à Champq, ou .1~nt.s tr~s actif~ s'eër'cou,,tilué.-:-""=-----,_-.__,_._ !!\1:4 
je ~evo.is ,être embuucb.? dan~ une bo':1an- :'lla1.:, cela ne fuil pas J'ullalrc des direc- 
gerie de I eodro1l (car J é.taLS, alo_rs ouuier tcw-s d·bospices qui, en général, veulent 
1,oulanger). La place qui m o.vait été pro- oieo aider ù la constitution de Syndicats 
mfse se trouve. occul?ée. 1e n'~vais qu'à comprenant les chefs de services et les sur 
m en retourner à Puns. Toutefois. coml!le \"eillant.s Ces messieurs donnent à. ceu.x--ci 
j'avais entendu parler du bagoe industriel toutes tés facilités de se réunir maîs ils 
de Noisiel et que je ne m'en tro'!-vais qu'à ne Yeulenl à aucun prix, tolérer i'organisa 
q~elques cenla,~es de lJlètres, Je ré~oius tfon de Syndicats neLl.ement. ouvriers. 
daller rendre ns,te aux frères de misère ll Druon, direcieu.r de l'bosplce de :\fal- 
e:t~loit~s _par )L Memer. . _ son-Blanche, exerce. spécialement sur les 

J urrn nt le S?tr, à la tombee de le. nuit: femmes , les aeies de pression les plus ébon 
Au. débouché d uoe des grondes ruelles qu, tés poll1' les faire démissionner du Syndi 
roheot la route départementale à la :uarne, cat des oon gradés. Après s'être fait remet 
Je renco,ürai~ un bonb.omme ~tSOnnant, à tre par les surYeillante:s les ooms des syn 
!ace patibulaire et qui portait en sautoir, diquées, ce personnage les a faiL appeler, 
par dessus su bl~use, la plaque de g~rde- les a. sermonné et le,; a menacé de les pri 
champêtre. _Le viem: bonhomme. avait 1~ ,·er des gratifications de fin d'année, si elles 
~~fi~!rt11;~r~: /;st~n nez rubtcond qui persisl°:1ent à res.ter au Syndicat. 

Après m'avoir toisé, il s·avança, me sou- ~ert.am~. surv~tll9:Ilts on~ cb3;I"8'8 ~ la 
huit.a ln bienvxenue et chercha. à. conno.ltre beso~e d mtimide.t.ion, et 1 un deux disait. 
1110 qualité, _ cur le prolétaire n'entre pas dermère.ment à un employé:." Que uoule: 
comme il veut, dans le domaine du sei- vou, faire_ avec votre S11ndtcat rouge 1 ... 
g-neur de Noisiel. oous voul_e. mettre ~ c!"'tea.u ~r la. go7:ge 

Nous étions au samedi et d·autres per- du Conseil général, mats prene. garde, Lon 
sonnes élre.ngères étaient comme moi arri- passe~ vos noms! .. - " _ 
,,ées li No1s1el, uflo de passer Je Jendemam ~pr~ avoir élé ba'ttus. à Mntson-Blanch,e 
sur les bords de la )!urne? ~t a \ 1\Je-Eunrd. certams chefs de sen'l- 

Jc me donnai comme venu pour pêcher ces et suneille.nl.s. firent appel au ooncours 
et nous lié.mes com·ersation. :.\Ion garde- du .citoyen_ Tbo';De.s, _ Conseiller génére.J e;1 
champ~lre ne tarissait pas d'éloges sur lu I marre_ de hremlm-B1cètre, pour les aider a 
maison :Menier: il me racontait des bis- orgamser le Syndicat des gradés et non 
loircs abrocadnbrantes, me disait que ces gradés de l'llospise de Yaucluse. 
beaux messieurs faisaient la charité; qu'ils Le Syndicat du personnel non gradé de 
étaieni les bienfaiteurs de la contrée, que, l'A. P., qui souvent avait eu le concours du 
sans eux, les ouvriers Cl'èveraient la faim, citoyen Thnmas, ayant !J.ppril; q11e.ce der 
- et toutes sortes de foulo.ises à dormir de- nier U\"ail acœpté d·aider les gradés dans 
bout. leur besogne, d-élégua le camarade Garçin, 
Je profitai de la première occasion pour secrétaire, qui se rendit cbez le citoyen Tllo 

ple.uler là le garde-champêtre et me pro- mas pour !"éclairer su.r la situation, et l'in 
mcnai le long des ruelles qui séparent les ,·iter à ne pas aid«" à la consUtution de ce 
habile.lions que 11. Menier u fait construire Syndicat, qui est vraiment uu groupement 
pour ses esclaves. " jaune "· 
Lu cité ouvrière est bâtie dans une sorte Le citoyen Thomas, malgr~ l'avis du Syn- 

'.J'enlonnotr !armé par un ruisseau qui se dlcat du personnel non gradé de l'A. P., 
Jette dans la Marne. L'emt1locement du ,"il- se rendit à la réuni.on organisée à Vauclu, 
lage de Noisiel étaiL autrefois un marécage ~e, pnr les suneilla.nts, le jeudi 29 décem 
!TUC '.\!. 4lenior u fo.it drainer pour y éta- bre 1904. 
hlir les cnscs d~ ce.u." r.:ui se .tuent à travail· Sur la demande du Syndicat intéressé, je 
Ier 11our lm. C était la partie lu plus mal- m·v rendis également au nom de l'Union. 
~une ,le la contr.ée, exh~!un~ des odeurs fé- ,·exporois. de, ant les infirmier.; et infi rm.iè 
tides et pe,stilenhelles; ~ était un foyer per- l'es de ve.ucluse, qui assistaient à la réu 
n~a.nent d épidémie, qm couva~t la fièvre. nion au nombre de 200 environ, ruWii,§ de 
C est (à, sur ce marais, auJourd bui c<;imblé, ne pas admettre les chefs de senices et les 
que, s uhrile !o. papulatlon des travailleurs surveillants. de constituer une section com 
de I usina. . . , posée exclusiYement du personnel secon- 
A côté de la c,ttl OU\rtère, sur une éml- daire afin que ce groupement ne soit pas 

~~~cJè g~;~~·: e.~t~{~~\~e~1~;fe!,~\e°f{a~~~ :~~~é dons son action contre l'adm\n!s- 

t~fo;u;'."l.fn~é !~~a~~e~!~\~~l~ad:1~:~: Le c!toye,n .Thomas, n~ tenant ~ucun 
pelouses vèrdoyanles et puis un immense ~ompte ~e I e.v,s des organisations sndice.Jes 
parc où pullulent taules sortes de gibier. mlére~see..", ~ngage~ le personuel seco°:~ai~ 
Le contrusle porte en Jui-méme un ensel- re à s orga!user avec les chefs de sernce:, 

guement. Ce chàleau b1solent qui écrase et les SOO"\~illants. 
les misérables cnhules de la vallée ne rap- Et com~e, d~ns _ma répo~se au citoyen 
pelle-t-il pas l'aulique ser,·age ?... Thomas, !e crlt1qua1~ son utltlude, le. sée.n- 
Le cba\elnin appelle ln cité ouvrière une c~ fut le, ée pour m empêcl~r d~ terminer 

11 oasis n. Pour ce qui est de mol j'ai senti d accomplir le mandat qui m avait ~té con 
lu chaine de fer du patron oppresseur sous fié. et aucun ,·ote ne fut émis par 1 assem- 
Jo. menterie du clinqunnt et de la dorure de blée. , 
cette sol-disant oasis. Quelle ne fut ma stupeur. quelques ms- 

Les seigneurs I mais ils pratiquaient Je tant.s apres la réunion, ~n prenant le ~ 

;~
1
q~t~e e~r~~~rii~f! ~~fu:U~u ji~i~g~ h6~~ ;~~~af,%1td': :u~,'!u~nt~P:;~~~~!s ~é~! 

ment, brutalement, et comme dans une Jomt le ci,toyen Thomas, aYo.1ent ado"té e~ 
sorle d'étalage insolent de la rapine. Et petit coiruté, les statu~ du nouveau. Syndi- 
~~~~4a~ ieo~t~1ttr~~r~~~~e~o,lè~:scm~~~~ ;~lre~r~Nl~e les en\'oyer le lendemain à .la 
arreptalt toutes les responsab\lilés; Il était Nous espérons que le maire du Kremhn 
la victime expia.taire désignée d'avance et Bicêtre, mieux informé, reconnaitra 1'.el' 
Jc peuple ne manquait pas de se l'offrir, reull' qu'il a commise. Il a fortement e.1dé 
dans Mn lé<rftime courroux, On branchait à la con;.titulion du Syndicat du personnel 
alors le châtelain et l'on faisait flamber non gradé de l'A. P., et le voici qui se tr0\1· 
la cambuse, et cela apprenait à vhTe aux ve amené à enrayer l'acti-On de ce groupe 
seigneurs que le flot poJ)ulalre avaU épar- ment de lutte 
goés. Mieux informé, Il reconnattra qu'en J'oc- 

Mn\s, aujourd'hui, quand on entre dons curence, Il o. fait Je Jeu des directeurs et 
le repaire des bandits modernes. on se que le petit groupement at1qt1el Il vient de 
trouve en présence d'un registre ou d'une donner son appui moral de militant est. 
feuille do pa.pior sur lesquels sont él$1iS si l'épitiiHe d~ 11 jaune ,, hli s.emble tr'oP 
des chiffres, des !Jilans, des staluts cl c'est dure, - un groupement incolore qui n'a 
tout: on est en nrésence de l'anonymat. d'autre but que de faire échec au.,: reven· 
Toul en faisant ces réflexions, Je m'étais dications des organisations \Tailnent ou- 

acheminé vers la. place. vrières. 

Une Visite à Noisiel 

(.A ,utvrc.J 

Le Personnel das Hospices 

luni:OND DUBiROS, 



LA VOIX DU PE lJl>lB 

A PARIS 

I n Il hl ,1 • CI cheurs.Ias nrlv sont do 80 ù 00 r,•nllmes de L, 0-è es Pou[I ·C e11os Cu[ omaumr l'heure .. \joutons que lu ûourrellct ie no ,;(l es --· V l' !n,l que dans des mut sons spéctules uvnnt 
des ulel lers spéc ln leruunt urguulsès ;) cet LES AGRICULTEURS OU MIDI 
effet: que 111 Sdkrie se tubnquo égnlemont Soèlèratos prcvocattene - A Veotooac, 
clans d outres mulsons spèclu les, uvcc des dêmtsalon do ln mH\lctpalltô. - 

Jlfcetlng des Cuisiniers ~~éli~rl~so~~~~~:~~t ~~~~io~r~;n~lh~t~nl~·j:~: A Poud~IL c;::;~;~~~~l~lantos 
La cn.mpag,'.le. pour le ."':P0s hc_bdomn: trie ~t ùo cornmerco, absolument dtrrércn- Dons quelques locullës. depuis un long 

daire se poursuit avec act ix ilé dons toutes les. Celle çtrrércncc se l)J'ec!S-O encore. lors- m,11,. tu grève conttnu». ûpre et ucburnée : 
1
6tnc~i~;i°bt~~n:;-n?ico.le des cuisiniers de ~~~/i)r::p~~:~ i0 !i~~;t;.~~1

1~r 1~°si~~~\~~!1~~ fe:ter~~ïii:}])~:~zi~;:.:i~
8
1~
0
,'.~·:~;i~~~.:)1~:; 

Par is n tenu. mardi soir. dans cc but. dor:,t UO heures. ulors qui) dans ln Sdlcl'le l'on ùe,, ouvrtors runvuvés ; duns ces deux 
lo. gronde salle de la ~~t'.r.se du Trovn~J (nit tous ses effo~ts pour uuènu. r clans lu communes, lit nresqu- (utcullé des lolTC~ 
un meeting auquel asslstalcnt un gra mesure du posslblo les errets cruels du uppnruont ù doux ou trots ~,,lf111()uJ·s ù pnr- 
nombr~ de truvailleurs. . t chôrnnge. ticulo. qui ont toujou» d veulent encore 
Plusieurs rn~hlants ont pris lu. p~rol~, e _ Si, en plus de ces cunaidèrnl lous, l'on considérer 110, c1ta,urntlf• comme des wrrs 

nus en relte( 1 urgence de cette rcv end ca compare le n iven u des snlntr'es on n lu et dos osctnvcs · prntég1"' pur lu fore, u1·· 
tion destinée à atténue~ l'o~ieuxr W;!1~: preuve indiscutable de l'cxlslcnc'c de u,•ux ruée, ils résislc;,t. htLululns <•t mrogunts, 
n~e qur pèse sur. les ouvrrers de Jé con- sltunt ions corporul lvas qui se détachent et provquennt sans cesse nos vnillnnls ru 
talion_; ils ont: d _autre part. proteblir des nettement l'une de l'au ln. ou point do né- mnrudes : aussi, lll suro,u:Unllun ~sl i:rnn 
tre els prétentions du Sénat à éta é cesstter deux pro1tran1mcs ,1,, rovendicn- d,• •·t ri<..'.~::, •'~1r1 .• ,~~11t ,\ no.,n 
_cotégot_"ie8. de pri\1léglés et démon~ n ~ · . , , m.,_ . r, e. - · .. 
c"":'1toh.-, ri~ :' 8 ce Ili€ cout~ ~ im a- enfin. l'on ne peut soutenir sérieusement \ Ventenuc, lu mt1111c1pnill'.\ nuvrlên1 o 
r.allon, bénéficient de celle réro,'f _. Pu- que deux syndicnts formés por des corpo- dèmlslosnne; " Pouzols, J8UÙI dernier, les 
ne.mment attendue par toute la c asse O rations oyant ù rénglr contre deux étJls gemlnrrnes ont roncé, saln<l ou clulr sur 
vrière. de choses si peu en rapport, puissent étn- un grnupe ùo grOvlste! 511r1s uucun mottr 

/\1cering des Coiffeurs de la. Seine ~~~11~~~c J~,u~~~itll:~1~~:. u~urrs:~~:1;1~ g1
1
!',u~::~E- ;n~l: i,:::,t:::~::~;· J~o~/;~s 1\·~~~-t't~\~t 

La chambre syndicale .de;;. coiffeurs de satistact iou nux truvruf leurs des doux par- dorrtèrc uue hulu ; llN1t1coup ont tl~s plal,., 
la Seine a tenu, mercredi soir. un grand tics. ù let IN~; un brlw1tll,·r surtout s est dis 
meeting. dans 1~ gra~de salle de ln Bourse Ceci dil pour démont r.u- combien est rnnl tingué: ll rrnppnlt '" ac Jo t,·unchnnt lit' 
du Travail, qui OY0.1l pour but de faire fondé le juccment si sévère ue des en- --ou snbro, un ,rnlllnrdd~ 70 uns, p~ru de 
re~ortir la né~essité du re{los hebd?mn- iuarndes ont cru bot; d; form~lcir ,\ ln suite J~ enfants; Cnnnl PJ~11e II nu ln mnln ou; 
<la.1re el de la iournée de huit he.ures: o.,. de ce nième exposé fuit on réunion Iédè- verto : un uutrc, Dnvul ,\gn/1,, 11 l•ll\ hlo~si, 
n.om~reux ouvriers de la corporation ) os- raie; jugement gui pourrait trouver :;n jus- nu, dolgts : cet ncte de s~u, C\fl't'110 n oit• 
sistaient, . ll!\cotion dans cc, fuit ue cos cumnrudes un~n imoruont réprouv n 11111 toute ln nopu- 
Les camarades Luquet, Rour~ cl d autres ~ sont plu il donner u~x aroles ronou- Intion .. ,•t un otücler il~ µ-en'.lnrm.orle, dont 

militants du syndicat, ont prts ln parole cées une intet-nrétn ttnn lotit ,\ fnlt en de- on ,nv1ut out rcpnssè les ordres .. , est mërno 
~~/a! 1:i~ri~s°s~~on;;e!::~s 0~ ~e;~! ho~s de leur sens .vérilol,J(' ~t uu. :eotimcnt ff ~~ ',~\~j'.:; 11\~~ :~rj~~!esti°n~~~!{t/ 10/ 1' 
vendtcations prolétariennes; 1b ont. en- r~~ de~ ceux qui les exprimn ienl. Cette de nouvelles vexutlon.s ; on ovni! nnN,· 
tre outres choses. noté que ln corporanon ~leto ';;~,,f.~lltlù ~ênt r11 j _donné heu trois cnmnrudcs qu'on t1 relnchè onsuuo 
:~ItecoJ~e~ c!~di~i~~s d~e cr~etnt(.u~st Pt~ uo! ~U\~ii~~n C ou es. es orgamsn- ri ... ~~~1~7~;nn,~~l~IC(~U o~.''nr'~~éss~~. 1~,1~~~~~.1 
mieux pincée pour obtenir le repos hebdo- En eüet, quelle est .ln r:u~on dt;, grou- sui les g, é, ist.es : uujourd'hut, le mniro u 
madatre. Ln plupart de ses membres étnnt pements par corporntio~s. s, ce- n est pas pri.s un arrëté in l ertl i-n nt, tout groupe 
payés au mois. l'application de la bkn(oi- le résullnt d! c:tte dtrrcrence de sa.lnir~. ment de plus d,, trois pe1•sonnes. i\lnl!!'t·e 
saute amélioration ne i:rèvera pas tl un de coutumes spèciales. en un mot, qui cxrs- l coln nos carnn rndes sont résolus ù lultur 
centime tes caisses patronales. ·n sufflrn lent da~s c~ncunt> d'etles el qui les obli- jusq\,·nu bout, devrulent-ils tous verser 
d nn énergique errort d'ensemble pour ob- ~ent à établlr un programme de r~vend1cu: leur derniè rc goutte de snng. 
teui r non seulement un jour de repos lio.ns cory_oratins proprtionnées u ce qui Nous foisons appel uux scnttmonls do 
complet par semaine. mais nussi la limita- t>X.iste déjù chez elles I Ce qui permet de solidurtté de tous le, cumnrndas svndiqués 
tion de ln journée de travail qu atteint !air~ ~ent1r am: trnvatlleurs non encore ~r- pour nous aide r à les soutenir mnlériclle. 

~~:~~ partout une movenne de quinze i~~~~· oii1:nrraru1~~ s;i,~ri~';'.1;t~~nse~~· la~~ ~]!~~.:~ltt~i;~~]~~Uo~s ntii!i~~?~~~;: 
Le citoven ~leslier. député socialiste de que sala ire, réglementntlon d heures de envoyer quelques camnrudes de renfort, 

ln Seine· traitant ensuite la question ou travail. etc... comme le font dejù les svndicats de Cuxuc, 
point de ''l'Ue médical. a mis en Ium: HE les Et c'est bien la seule argumentation dont de Sallèles et de Narbonne. 

f~°:i~~~~~~. 'ïMfü'tls~e Sé- f\·~~~mJ;~!f.;1ire;
1
t:~~~l~~~e~f rate~~t ~~~~~~~~:~~l p~tiÎ~ai:!:t'~:,u~Old~ 

nat aurait à cœur de donner une mmce n'ont point encore compris les nécessités quelques sous pnr jour pour assurer l'en 
sulisfaction à la classe ouvrtëra en aclop- 

1 
du syn.dicnlisme I Et n'est-ce pas ln tuctt- tretlon de leur .. Iatuilles ; l'.' charge sernlt 

tant la loi sur le repos hebdomadaire déJù que qu emuloient tous les -yndicnts pour peu lourde. et nous conl rfbuerlons ainsi 
votée par la Chambre. ' recruter le plus grnnd nombre possible tous à cette belle o-uvre de soliûa i-ilé qui 
Ln réunion s'est terminée à minuit par , d'adhérents? Car ce n'est qu'une fois qu'ils procurera la , ictoiu il nos camarudes de 

un ordre du jour " Invitant toute la cor- 1 sont entrés dans ln vie syntl lcule que peut Pouzols el nous lnssureru cornplùterneul 
porntion de.s coiffeurs à se grouper autour réellement commencer pour eux I'éduca- à tous dans un prochain avenir. 
de leurs syndicats pour avoir raison des l liun des nouveaux cnmarudes, et alors que Camarades ! Tous pour Un, Un pour 
rêsistances potronnles »- l'on peul orienter leur pensée vers un idéal Tous. et: " Vive I'Emnncipntion des Tra- 

autrement élevé qu'une simple modificn- va illeurs par les Truvuttleurs eux-mè 
tion de salaire. C'est là que l'on doit pré- rues 1 » - ADER PAUL 
parer sa mentalité en vue de soutenir ln 
lutte pour l'émancipation prolétnrtenne. 

Si vous dés~ profiler des joie• de la I L'on voudra peut-être nous répondre, en 
tamille el de la vie; nous donnant comme exemple, les cas de 

Si vous voule.z un. peu plus de Bien-Etre ,

1 

syndicats qui, apparemment. semblaient 
el de Liberté ; être dans notre cas. S1 dans certaines cir- 
Si, las des longues journées de travail constances des rusions ont pu se faire. 

vous voulez voLT diminuer votre joug, afin , c'est qu'assurêment les intéressés, aussi 
de vous instruire el de vous éduquer; · dévoués que nous pouvons I être. ont dù 
Si, enfin, vous êtes d'ans de diminuer , Juger. d'un commun accord, qu'tl était né 

le chômage meurtrier aoquel vous êtes tous cessaire de les faire »our assurer un plus 
coou-aints, préparez-vous à meure en ap- grand développement à l'idée syndlcule. 
pliC:alion la journèe de 8 heures pour le 1"' 1 Tant qu'a nous, nous sommes certains 
Mai 1906. , , . qu'elle aurait un effet absoturnent contrai- 
Souveoez-vow; que Ion n obtient que ce re dans notre corporation. Son premier ré 

que l'on impose. r sultat serait ie nous enlever le u1Qyen cle 
Diculon du XH'• Cunorta Nallonal Corr,orall/. recruter de m,u,·e,~" adllé1>ents et, de ce 

fait, nous metlruit ùans J·impossiblJili\ de 
répandre l'idée syndicale 1iaru1i c.:ux trop 

Q t. d, LJ n '1te· nombreux qui n'ont pas encore cumpris ues 10n tout le bien-être que l'on pourrait eo reti- 

Travailleurs ! 

11 

j 

LES MOULEURS O'OLIZY 
La grùYe d'Olizy continue c;nns incidents 

ùien notWJles. 
Les gré\'istes. con!\aoL, ùuns letlr cuusc, 

se préparent u uno longue résistance, cor 
ils connuissent l'oùstinaUon de leur direc 
teur. 
Pour pré\enir toul,e u.uuœuvre de pres- ~..:_;;;;;...__, ~----'ffllm~~~Pffl~fflr"l!V!rfiffifmirn,rr-t"~~'::d.-i.aiim<(,làtion,- ,\E-ur vigiJa.nC&· ne 

La que~li_on de l'Unit.é ~·ient de faire, au\ aussi le5 ca~mdes de la Do-Ùrrellerle, qui :;~~~rr~i~1~,.mj~~~u·r c~~;p1ir:1:UtZs~~~~ 
~s'e/ ~~é~~~a~fs p~~~~~~~~'.mé~itJ~~te ~~t~

0~~:;~r![f0b! •. ~~~~~~~nt.rJ:~~r~ao~~ lion. 
~oumis à l'altenuon de lop1mon s)ndirn,e. ganisatlon~e~1)rll do solidanté rrui ne LES MOULEURS DE MAYENNE 
Voici de quoi il s'agit: leur a ïamais full défaut. Rien n esL encore venu modifier la situa- 
Le Syndicat des Se!liers-llarnarl,~uri Si la fusion offerte n'est pas réalisable, lion. Aucune défection ne s·esl produite 

~;:
1~i:~~~~· s~~lc~ui'.°~~L ~ae~a~d~r ·~; ~~n~~~no:s~~~ ~,~tt~!srJf~r~

0
nsb7:~eéc~~: duD~~; fee:r c~~c~i~~!\éuiion: les gréviir 

adhésion à l'Union des Syndicats. 0~ déJ~ sair<" pour ,,u·ene subsiste. malgré tout. les ont volé ln mise à l'index de la mO.\· 
adhère le Sfndicat qui '.1 pour titre: S),idi- :,Ialheurcus.ement. quelques camarades de son. et vont uln~l tâcher de s'occuper " 
cal des Se1liers-Bou1Tehers. ln Bourrelltrie ardents partisans de 1.1. ru- autre cho<>C en allendnr:t que le>< Pelller 
Or, comme il y a dans les statuts de. l'U- 51on, laissent échapper des paroles Incon- aient eu tout le t.ernps uloessnire pour ré· 

nion un article qui dit que .deux Syndicat.,, sidérées; il en est qui Yonl jusqu·à lais5er uéchir. 
slDlila1res ne pourront adhérer, que fonL tnlendre qu'à ne pus fu~fonner on pourrait 
les camarades bourrehers? . être mis hors de la Bourse. Ce sont là des 
Ils opposent la similitude pour impo.,;er 

I 

parole;, peu en rapport, on .-n convle~dra, 

la L~~°i.ous dira-l-<>n, pourquoi ne faites- ! av;1~!e~e~!!~:litsni~ev~~1~[;::~
0~r;J~\:: 

"
0
ê!tfe~~~s~u!~!i;1e en effet très rée.li<,a- 1 ~~~m:~1Ï; f.~;;ri~:~io~11:{!;~iJ~~~1f~~ 

hie pour des camarades P8lf au couran,t de c.I'J!'anisés. Pour nou,:;. la fus\1m ~tant im 
nos deux situations de méllers .. ::l)a~. lem- 1 oo--;ible. quelle décision va pr, ,irJrc à no 
pêchemenl est qu'ils n·onl de s1.m1laire <1ne tr.i .,~ard rCni,;a de• Syndicats? 
le qualificatif de " ~Hier " et si la " Bour-. ·1 EU! esl n.aturellemeut .lilirn d. c nous ad- 
~;~ef!~~~ f~~~del~ee~~o~a.~:

1
f~lle J~u;~i'{:3.~: :!l:~~rem;:ur~ed~Î~rf:!0~!\es~~::eg:ëe;; 

~! 1!·e!\m:~ut~ue:t e~t;:r ede ciu~w~
1
:~~ :,~i\~a°nc;r:v1:m;~1m~ 1;~~1t2o~~~è~0~oii~: 

th~se des fuslonnist.es. Malgré les cntirruPs ~és ! S>Jrtout s'il ~·aJ>rit d'un syndicat qu' 
qui se sont élevées cont.re cd~ far,~ de I r, r.iplit déjà dPUX d~~ cnnditl1Jns sur te, 
procéder et les beaux ~fiels ora~o1res qu e.llc tro·i·, exig{oe~. et qui:, la. soule raison qui 

3~ fe 'ii~ft~è~algi~.l:ri;~oi:;~~i~;;~:~ t~~n~:esiio~0~c ~~;:f~~~e.5i~~:Ï1~e n~~= 
les théories de la solldanté, 1} est. utile de croyons l'avoir sufH,ammeut démontré, 
faire ici un exposé des deux s1tua.tions cor- n'Pc,;isle pa.,. 
poratives. 
Et d'abord, une parenth~se: heureuse 

ment pour nous. l'autre soir, on ne nous 

!v~n t~~~~rsduP~~~;tt~~t1~ ~i1T,1:~~é I Cartes Postales 
~i~el)~,.~~'iif~~ r1iFe!~~f~~â1~~t~e~r=t de Propagande 
pour avis. nous renvoyons aux camarades 
de la. Bourrellerie. (fUi pourront donner 
l•ur appréciation. 

Ceci observé, venons à l'exposé des deux 
,;ituations corporailves. Atns1. clans la 
Bou?N!llerie- Je minimum de travail peut 
être évalué à 71 heures par semaine. Pt les 
prix tle .ale.Ires penvent v11rier e.ntre 45 cPn 
tlmes e.f. 70 centimes de l'he11rP.. et ee tle.r 
nfer prix n'•st pa.vé rru'exreptlnnnellement. 
Pour les Selll•rs et HamRcheurs, le maxi 
mum de. !rave il dépaa.se rnremenl 60 hPnres 
pa.r semaine, et le<1 prix va.rient entrn 80 
centime• et 90 cen!im"" pour l•• harn11- 
cheurs (le p>ix tle 60 centimpg n'Pst pin• 
J>r'IJ~re nayé (TJ)e da.n~ deux maisons): pour 
les selliers, f~lsant spécialement la selle et 
dans les mêqies maisons que 1~ hama- 

Ba,EST 
Nouvel index de la Maison Chev.illotte 

Mauvaise foi palronale 
Nous ayons noté la belle victoire rem 

portte par les docker~, qui ont obtenu, à 
partir du 1" janvier. le so'•ùre de 5 francs 
de la n1obon Chevillotle. 

:\Iois ces exploiteurs. qQ n'a\'Dient don 
né '-atisfoction uux duckl " qu'à conlre 
cœur, ont cherché ù. repre, dre leur parole. 
e nesquiYant de signer l'<'ngagemenl. 
D~vaat cel acte de mauvaise volonté, 

les dockers ool il. nouvcuu cessé le travail. 

le, - c-0 qui ne grèvo pas beaucoup lo liud- 
goJ,,t .~i,~~ ;;11)~~~~o~~l~~1:o~~~~~,;r11/s nous 
prrn1t1ta11t d·N,•vcr une famll/r. Nous no J(l 
pouvons pus.cor co n'est pns 0.1·,·c 30 fruncs 
pnr mot9 •1u,, nous pouvons nous suffir(, 
avoir une kmme el lies enfunl.s. ' 

A lu suite ùo ln mnlhcureuso cutn·,tro 
plie du ;,.;ord, le conseil ù'ndmloisl11;tlon 
de lc,ctlto Cocnpngnto u fulL voter 1.000 fr. n 
1,orlu!!1,r pur rnolliô entre lu culs,... des 
JJc•mp,crs et lu cr1lsso des services puyos des 
U~<'nts ùu 18'' pour récompenser !ours ,;or 
ncos r.,uùus. 
\lnl,; le pcnu1u,ol des n,ubulnnfes nt '-Ur, 

lout le personnel non grndo ùc I.11rlbot 
,i~r,•, ou furent lr,1nspot,'cs les , 1dtmc ., 
qu~ l••ur ll·l un douné '/ Dos féllcili1tions t 
Un 1wlnt ,,t .c'eht tout. .. lr1ntli~ quo l'on 
rrnpose lo d1rocteur Llo Lariùulsi~ro, ;\I, 
t•aur<J, puur lri L6glon d'hon11uur. 
El cht\JlllC' l ' .. qu'il y u qu<>lquv d1,isu 

,rn11nloguo. ,.,, sont toujours l1>s gros qul 
ramnsst•nt lo~ honooul'ti. 
'l'ous les luu1·~. comblcn do nos cnmara 

dcs t0111bcnl Yicli111eij ùu dovolr, ,;nns quo 
1·on oil pour eu, lo n1olndro ôgurd. Cuu, 
,rui, pnr. hn,urù. n,, surcombcnt pni nu urnl 

qu}.,\~s ~;:~;:::J~· l~~~i~~,',~onQi.Ïu~,1~t Ju ln 
sc11rlnlin<', lu ùiphtériu. etc ... , l'i ont passtl 
ùl's sl'1t111lncs t·nfr~ lu de et ln mort lis 
l·ussont ûl6 uxlürne.,; ou cn1plvyés ntlt11inf;,;. 
trnlifs, "" leur cùl proposé uno midnilk .. 
\lnls Ull inflr111i~r 1 Il n'en vriut 1111s ln 
polno 1 

On nC\ veut pus nous r,-connntil ... rummo 
" 1wrsonnel tin ln vlllo "· Fort bien J .\tnis, 
tout nu moins. quo 1'011 nnus pny,, ,•n rut 
son du trnrnll l[U(' nous (ounils!-Ons tou~ 
les Jours. 
Nous réclnmons rumrnc snlr1i1,, lo mini 

muni que peut d,·111mulcr un e111r,loyé, soit 
5 Jronc~ 1uu· Jüut·. On ne vout na~ nou~ 
1'11rcor,lor. Pourquül? C'est que, restant 
conn11,1 nous somme,; i1 l'hcurl' nclufllc, 
t J\,slsln11C<' f>uhliqui, fntt sur cl1u,1uo tNo 
une éco11omie ""' 1 fr" 25.pur jour, et com· 
m~ li y rt près de 4.600 emplo.res. rPlo fait 
par un le joli lolnl de 2.000.000 de rrnncs. 
C'est le Jlourquol ùt• l'cnl~lt·mcnt que. mr,( 
l'.\sslstanco Publique ù ne vouloir 11as nou9 
donner sntlsfuctlon sur le côl6 salaire. 
Nous uvons bien eu des promesses ... Jo 

11' comprend,- (1·~s bien! Des promesse~'/ 
C'est ,i commode; çn se dlslrihue à qui 
,·,•ul hicn les entendre. \Tnis quant ,) don 
.ner snlbfnclion ù ces promesses, il l' n cn 
curc,..du c.bcmin. 
\1,lls, plus quo jnmols, nous .sonunc8 

prN., ù tuiler contre ceux ((UI. s<>i-dlsant 
veul,•nt foire hion rles choses et conùuls-ent 
le~ trurnillcurs vers les griffes du pntro- 

00J·1us rrur jamais, il YU nous falloir lutter, 
cur nous n'avons plus rien à nl1011dre. 

Ce quo nous voulons oùtenlr, et co que 
nous obtiondrons, c'est nous qui devons 
nous le donner l 

E. DUVAL. 

L'ACTION SYNDICALE 
----OÉPARTEM/;NTS 

FEDEL\ATION SYNDICALE DE L'OISE. 

~tsU
1àe C?3ft~è\:x~~.~~~dmi'~\~ ~\~

5J~:~:: 
l' sern question ùe la vila!Jté de celle or 
ganisation, laquelle est dilficile, étant don 
nés les obstacles rencontrés dons notre dé- 
11arlmueut par la 1>ropagtll1de syndicale. , 

Outre ll's lncunvénients ordinaires et qu1 
existent partout conrnrn le munc1ue de milt 
lunts éclairés eL désintéressés, nous souf 
(roas duns l'Oise de la division du travail, 
du tmvuil à domicile et de l'hwaslon des 
campugnes p11r un iudu.slrialLsme en <1t1rlr 
de 111ui11-d·oouvrn dérisoire. A l'exception de 
l'ag!(lurnérntion creilloise, tout le reste .du 
déportement ne constitue plUl! qu'un é1111et· 
terncnt de 11,uttiples industries Jl<'rdues 
cla11s les c11111pagnes. A chaque coin do bois 
il y .a une chcrniuée ,d'usine isolée où l'on 
cx'îiloite des ctirr,pagrùüds héuroux d'un sa 
lnire souvent de moitié inférieur à ceux 
des 111l!mes ouvriers da.os les villes. 
lis ont un Jardin, une ponunc de terre f!. 

1nrmg<>r et une à Yendre, ils ont un travail 
plus rép;ulicr et c1·a.ignent par-0essus tout 
nntrc i11ti•rvention, qui mécontenterait le 
patron, leur sauveur et maitre. Par contre, 
l'oll\Ticr dos Yilles est, de ce fait., en per- 
11éLuel èlrü rie chômage. L'incertitude de 
,on travail le r<md timide ou exigeant cl 
son passage dans le .Syndicat est trop sou 
\ ~nt de courte durée. 

On cou,prr11<1 ,1ue Mi le syndica.llsme re 
v,•ln il la forme 11urcmenl mutuelle, nous 
aurion• de8 tnilliers d'adhérents (encore 
faut-il considérer que les caisses de secours 
sont hi•ntù1 aussi nombreuses que les ex 
ploitation>- .. l rnais en a.dm-ettant que nous 
pnis•ions nqfr dans Je· sen& mutualiste, 
nou~ nP ponrri<1ns faire face à nos engage- 
10t,nl•. Les <111\ rlors des cam,1agnes oui 
conn11~11cenl à Re trou,·er favnri.~és par l'ln 
troduct.iol\ rt,, l'usine se déllintéN!Uerafent 
de ln chose, c.:,ux des vllles n'y eDtreralent 
en ma ... ,e que pur pur intérêL Nous n'irions 
pas loin. 
lie !)lus, 11nus sommes tous ftx6& sur les 

effots du rnuh,nlisrnc, qui sont aJ>solnment 
di-s11Streu~. Il ~uffit de voir lei detenseul'I! 
tJ,, ce s,· .. tl>mP. r,n11r •e rendre compte que 
rien do mieu,x, a,·ec la politichlennerte, 
n'a êt6 Invente jn"Qu'lci 110ur ebdOrmir le 
peunl,• <p1i ain,e tant le sommet! d'allleun. 

Notre rôle " donc consisté da.Da l'Oise à 
pincer !a lut!• svn•licale "1.lr le terraln'dlf 
nttte mnts s1h nui lut ei,t propre. Le Om 
J>rr/•,. de Bourge~ nnus a aidé moralement en 
prouvant à nos düracteun rérrionaux que 
uom, ne Molllll,,...,. •niu1 seuls à l)Stllel' alDIIL 

Cep,,nda.nt, il faut mettre nos 6Cte9· en 
rapport avec nos idées. Cest l)OOl'QUOI llOUI 
avons j1111qu'ici soutenu l'organtlatton d., 
partementale a.,·ec nos dorta OOlbm UJUI , 
La cotl11atlon spéciale à la vitalité n 

raie a ~té de O fr. 10, puis de O h. _t C 
vient d'être facultativenwatpijrdt à O ,ID 
par membre adhérent et ~ i'.00111. 

Le Congrès du 29 couriùt !l'Oi!c 
Ioules les me&UMI! à jB'IJt~· poùî 
tre une prOll)8.ffanrle n6û , -ti{. 
•ant l'oldstace do nolie '111'1" 
vau. -K. - ~ 
HIRSON. - Lo Syndt, 

~u.•==éelld;:m 
:::e,à J:Sfu~;~:.i 

Dimanche dflt'n ler , 
a êté tenue; ptùtdeani 

:~l/~l;~~~~~ 6~~l~~lrJ'c1;s1~~~:C,f:1t ~~~ 
le rl\lc des férlérnttons, l'acllùn ,yndleuln 
et lu Joum6o clo huit J,eurcs, ln syndtcut n 
,·olé, Il l'unrrnlniltû, 60n udlruaic,11 /1 ln ff.. 
tlorution m1,tnllurgic1Jo e~ " partlelp1Lllo11 
t\ ln curnpagoo pour J,.,, hult hou,.is, 

""""' \\IŒ:,/S. - Snmcdl dnrolrr, l,, !':yudfcnt 
ùu Tli\tlmonl Hvnll ronYlé ....._~ ,ulhMont.s .. , 
1 es nrnls Il un,, IM" fnmllluln (lune 11no lin 
plu• grnndc.q ,ollcs do ln l'tlle. Tin non,. 
t,ruux puhlk 1, fOJ1011du u !'etk lnvltuti,111 
et plu., ù11 1.,,00 por.qonn,'s s~ nro.,.e<11l1•11I 
clnn, 111 ~1111(, 
Entro doux J)Orlloa Clo ooncort, dont 1, 

p1·ni:rrunm!' Mntt cloR mloux cl\olalil 111 d11 
cfrcon~tunN•, lo cnm11rnclo TleuuHolt1l1 01 
un co11f!\roncc sui l'nctlon ,,·ndlcnJ,, ot ln 
proolu1lnn cnmp,1f(no pour la Journrlo tJ,, 
huit hl'urcs. l'or <l'iinnnlml'<! ncclnr1111tlun~. 
l'uss~mhlée a nriprouvé coite rnmpug1w 
Un urlllnnl bnt do nuit II Lorr11lné ceu,, 
fHe de fomllle, qul fut OU!h>I une honno 
~olrôo pour la propngando. - C. B. F'. 

D.\::\S LEST. - Active JITU[lt1yandr. - 
I.e '11111araù~ Gnlantus Cl ln cttoyenn,• 
Jurllh) , ienncnt do lntr~ un,· tournée do 
prnpni;:nntlo dnns Je l.,11.11st11 do Longwy, qul, 
stlrfünent. porl~n• ~es trulf.s. l'11rluut uù uo, lieux auiis out J11·is ln paroi,•, des 11dt,6, 
:-.Ions Cll grunù 1101111,rr. :-innt ,·t:- 11Ul'~ ..{l't,~ 

~I~ le nornu &)11dlcnl du SynrllrnL rt~ li. 
~lel,tllurgw ,•n for111nllon depuis qu.,Jqu,•s 
!il!lllltfllP!'i '.'-'OHl•~Oll'llt 
\ \ fllerupt, Thil, :\lont,Sni11t-~l11rl111, l,•s 

;.alJ('s é!Juenl trop 1wlltc,; tant {,tail ,;rnnd,i 
~~1~~~~e;uL~ j~x Cc{;l~;}â~!~~~~~~-.~., t:nu:, J)nu1· 
Ln ciunar,iùe Jacuùy et Galantus..., &<1nL 

,•ns11i10 rendu,; ù 1'a11cy; la fédération de 
l'Est nwrll organisé uoe grnnde cunffrc1icc 
o)'lldicullslc cl coutratlictoin• i1 la ~laihull 
du f>euJJle. lllcu 11\'unt l'heure ,l'ouver 
lu_re, la ,rdle était cuu1ble, el c'est uu 
1111lleu ùo l'enthuusia,me et Lies npplnu 
dbs<,111rJ1ts 11ue Gulanlus n rendu oowple 
de ~011 11i:tt1ù.at de ddègué de uotre 
llour::-0 ; il n cn.~uit" eontinuè la con 
f~H)ncc }Jar l'e.xpo~~ do 11otre ,·ie ou~ 
, rier" et .-,yn<lieale; il a faiL cl,:, l'éducu· 
llun .. ,nùicalbtc. Ei;:nle1uent, il n fait a1ipel 
aux uun-syud1quéJ;, a pal'lé de la 1,olidarittl 
qul doit unlr tous les travailleur., ,an~ 1·x 
cc11tlon, les 111·ouper en une ,eut.1 ramille. 
La journée ùc :! heurHs ,1 été au~si l'nl, 

JeL d'une lonime cxplicntluh cfè la part rle 
t}ulanlu, et les applaudbsetnents n'ont pas 
été nmcchandés. qunncl Il a. dans une belle 
eu\'olée, affirmé nu'il comprenait lu. jour 
née de 8 heure~ bien p11yfo et sans &urcroll 
ùc trarnil. 
.\près lui, la came.rade Ja.cub)', en uu 

la11gage poétique et cimournnt, enli,ve ln 
salle. Toute, les qne,,,Uons syndicales ont 
été traitées par cttle \'aillHnte compagrn!, 
qui e,I. d'autant plu~ a 111~m~ de connllftre 
ln. Yie ouvrièl'P qu'ellt> travnilte dans unA 
ma1111fnclurc de tal,ucs, là où sont êtahles 
bien des rnLsère•. 
Elle a su ra 1re \'i!Jrer le! flhres des divers 

éléments qui o,;sl~irnt à cette conférence; 
elle :1. a.,·ec son laient cl ~on brn~ cœur, 
Jeté une ùonnr semence ~11 montrant la 
bourgeoisie ranacr cuelllant, violll.Dt ou vo 
lant, o.vec la. IJruto.llté qui est l'apanag<e d4l 
~ft~e c~~~ê!~u;t~1?euen.ljftrS!!sa ~= ~ 
veaux des cama.ra.des do la conviction eo. 
1111 a,·euir meilleur, et montré le. n6cessl~ 
de la résistance contre l'oxploltallon. 
Elle a été applaudie ù tout rompre quand, 

elle àuhSi., n parlé de la prochaine grève de 
lu. corporation si on n'accordait pu la 
journoo de 8 heurcg, da.WI les mêmes condi 
tions que celles expllqµ~s par Galan(us, 
el surtout quand elîe a dénonœ 1'6tra.nge 
manière d·nglr des parlementaires, qui. 
dnns trente-quatre ans de République, n'ont 
pu voter une loi assurant aux travailleuns 
des retraites et rrui, en quelques minu&ea, 
gaucher!< comfll() droltlers, ont voti, comme 
un ~ul homme, pour 11'...urer à eux 11N 
retraite;, bien supérieures à cellea qu'ila 'fO, 
teront ùl,en tardivement pour J.ee ouvriers. 
Deux camaradM, LorratA 8' P<eucb, oat 

cnmpl6té par dœ déclarattone fnuaobN et 
én('rgiqucs celte superbe contmoce. 
L'ordro du jour suivant a "' e111ulte 

adopté: 
l.<'S nombreux camarade11 h\wua JO ·• IU- 

~~tf::i!~,! ::i::a:::: ~!~1rë. ~ 
;;:~~~~Ir: :i ~~~'li ~:!~~=:o4Ji 
aller ju11qu·• la m,·e ~raie, et OIi ne velll 
leur accorder ce, Josie& revendicaUow;. 

ût::t~~rl:tn réq':.l1!n'\.:!:!r!D4U~:1 cC! 
dan6 les ccn-eaux. - L V&allUL 

G. D0:,mnc1. 

Sous venons d'éditer uni, série de 
douze cartes poslalcs dr.. propagande 
antimilitariste et anticapitaliste. 
I,a dou=aine O /r. 60. 
Pour recenoir la série de dou=e. 

franco, par la poste. envoyer O fr. 65 
li la Confédération Grnérale du Travail. 
3, rue du Chdteau-d'Eau, Paris. 

LES SERRURIERS Il LIMOGES 
Los ouvriers serrurier.,, réunis eu as 

semblt>e générale , ln n,urse du TraYail, 
après. avoir dlscu :e le~ r!l\'erse,s questions 
intéressanL la i:rève e~ devant Iïntrnnsi 
i:t~ance rie,; patron~ rrui ,e refugenl à ne 
c, pter leurs jus1*J re\'enllcation~. Ils ont 
décidé, par un w,1.e ;. hllletin secret, la 
continuation de 1rt grèvcJusqu'à complète 
,:itisfaction. ' 

LES MINEURS DE SAIN-BEL 
Lu grcve des inineuN employés à l'ex· 

traction de.; pyril•, dureloujoun,. Les au 
torités font nppllr111er l'.trêté pri~ pur le 
prMel du Hhùne, nrrêtu pl interdit tout 
at~rour,rmenL dan, trois c11D1mune,a. 

(l,;~!s~u~ii dial~';ii1 ~1tl~/f~1
~rf,ei~: 

~ius!:11rd~ e~o!t~i~:.,i~::~~;s e~rf~ 
tations ont été Ofér~s. " 

De., renforts \!·' gendlhnerie ont élé 
n~hemin_é: sur S~,n-Bel, ;J la. situation de· 
vient cr1t1que. 

E,V PROl'lNCE. 
La VolX du Penr,le t1t tn vente le 1amedl 

11UJU11 n11 r,lu, tard. che: tou, lt• 11"1nlu, el 
marcll11ndl d, /oumauz. cOTTr!IT)onda111, de 
la maùon Hachecte, aln.tl ou'aw: billUolM· 
que, du oaFtl. 



LA VOIX DU PEUPLE 

par l'nrtion ùirc,d•' n r.tcl chuleurcusemeut 1 .\lnis n,-,u"'. pe_nson, ulcn nue pour ,un~ 
npplnudie, - J. 1, .,sTv. autre orgn nlauuou de !11 uourse du J rn- 

'\,,'\,1\,1\, vnlt, nos curnurarlus du Syndicat dr- Vluni 
c1en, 1Jc, ,1unlp,,11l~r, - ,,1 llUMSI <les nutre» 

.vsr-m.vx, - r·n11(• r111~c 1101111lflirc. - localités - nura leut linnluttve [l:trcllle d 
\",mdr~cll (iQrnll!r, lu c;,m1if[ul,1 l;lnml, dl.! lu li. uu'mP. :<olldarllé 
ll"ureo clu 'l'ruvnl! de U~rl11rie11x, (rt,,!rnull), )lalgr~ JP..• ~rr,,rt.s de, mlhtunts du Syn- 
" donnf, uni! r,inChcncc RUr 1 ""'""' ,,,, clknl.,; (IPs :1grkllll"1irs cJe ,11.1n\pelller,\Janu- 
1•r1;,,,., 1111 tit"!fP hod,,l clu Syudicut. tl1!S 1Jll ,,,,up trop d'ouv rien, cJ,, ootte, ,·,)q>orrillort 
nit~ ,,gricole,i. ,onl restés hourds uux uppels ue l•·urs de- 

L'nrnteur IL frtll l'hlslolr<! rie ln nutssunce voués cnrnnrudes el lndiCCc•renl& i1 lu tielle 
rn(iit1Lli~tc •·l 1Mmonlr~ <111c Ici~ rirolM1drcs lult,, qu'entreprenalent Te-; ouvrlers de la 
nr. comptenl pour rlen nu guuv~rnP.nu~nl, 11u!mP. corporutlun dans le dénart-ruent. .\ 

~//j;~",1!:/\e~'~r~~'.;';~1~:~,~.i'~~~ll\::,'j;>~1 r~ .':~: ~~'J:-~\~;t'i-.1" ~:n~~:1.-~,"j~ ,~;iü;;/t:~e 1i1~ ,l~ 
ploirés, ut J1011rtnnt, producteurs 1k 111 ri· se d~courngi,r, nnt cléddfe dro ro11llnurr plus 
clies-e nntlonnle, il~ ont bien tlro1l li. un peu 'JUC JrunnL" l'éducnlllln dl) Ieure i:11m11rucJe, 
Lie hnnhuur. inr.,,11~r.:l<:11LS •>u hittre;, de rn,;on il êln'! prl!Lq 
Passant ,\ l'organtsatton syndicale. Ir. pour les futurs eornhats, 'lt o;e ,out 8•,llon 

ronCf,rcncier nrûrrne ,p,'nn syndicut n,, doit ri5/,~n.ver ceux (JUI avalent lultli en cnvuynnl 
pn.s Nre une ~soriQtion do h1lte pollllr1ue, un secours pécuntnlre Mllt!CtlJ h ln Pé<lcrn· 
nuus une nssocl<Ltion éconornlque uyunt lion ugrlcole. 
pour vls~e u hlcn-ètre et llberté "· Les lallleurs d'hublts de .\lr,nlpeJl..k,r ont 
v,s travnl+leura, venus nombreux, ont li? :Il décembre <l~mlM, tenus comme de 

(.coulé et eomprts ln causerle ou cnrnnrnde coutume, leur pP,lltP, f,'l.o Intime, qui rcs 
,;irnrtl, dont ln parole, chnude i,t Mn- serre entre eux les liens amtcaux "t tic so 
vnlnennte, n lnll tmpresslon. - Ch. PAS· lidnrlté Irnternelle d% travuütcurs de cette 
tor:nF'r_ eorpnrat lon 

Nul doute que !11 mërno urnltlé i:."nrllnnc- 
Le moment est venu, de propuger 1,. p~ roll pour ln lutte contre I'cxploltuünn- 

IHe brochure très é.J(:g11nt.e de 32 pnges, avec LE VL\ŒU 
couverture, qui n pour litre : 

NOUVEAU MANUEL DU SOLDAT 
LA PATR.IE · L'ARMÉE-LA OUER.R.E 
L'oceaston est propice pour répandre cette 

brochure de perpétuelle uctuallté : le tirage 
nu sort, bientôt, Je départ de In classe oc 
tucllernent, Suivnnl les Iocaïnés cl l'inltlu 
tive des militants, c'est par centaines ou par 
milliers que peuvent être malntenant dis 
irtbuées ces brochures. 
Toutes les organisations syndicales, tous 

~e~i;:.~w~ ~~~i1~Î~és~~t~~d~~f ~~~Î>r~s'. 
ser de prendre beaucoup d'exemplaires de 
Cl'tte brochure d'nctunllté qui sera vendue 
aux prix de revient suivants : 

1 brochure, 0 fr. 05; 50 brochures, trr. 75; 
100 brochures, 3 fr. :,O. Port en plus. 
Adre .. cr les Comm.andes el les Fonds : 
A ln FEDERATION DES OOURSES, 3, 

rue du Chàlcou-d'Eau, Paris. 
N. D. - Ne pas oublier de compter les 

trnli. de port et envoyer le montant dr, ln 
commande avec ln eommnnde 1!111!-m~m•. 

Plusieurs Syn(llc11ls du Vimeu dans rrm 
(lf)'S~ibilllé de former de sultn un-: nou-rsc 
du Truvatl dans ce centre ouvrler, vont 
constttucr une Union locale de Svncllcnts 
qui ntll11hern directement à lu. 8erilon 11,•s 
Bour-ces , 
Jn.,1]11·01 prb<'nt, conrormérnent nu, stn 

tuts tir lu C. G. T., les Svndicnts du vlrru-u 
pour Hrr ndhérents /1 unr- Bourse du Trn 
vuil pmttelpnlent ù celle d'Amiens. ,rol 
he.ur,,usemcnt lroi> ~lollfîlPS do celle nour 
se, ils avaient pour y adhérer pnr1lclpQtlon 
110 rhtlrp;c.~. sans aur un nvnntng«, vuss]. 
veulent-Ils former ITnlnn (les Syndlcnls 
du \'IJ11c1J cl bientôt. Ln Bourse du TravQII, 
nfln d,1 mieux répondre leur Jnllucnce el 
leur propagande syndlcnles aux nlentours, 

NICE 
Le Syndlcut des taüleurs et coulml~rcs 

do 111 vilte de Nice, vient de lancer aux ou 
vrler» et ouvrières de cotte eorporatlon, 
l'nppel sulvant : 
.1,,pet d tous Les cmo,rters tal/leurs et coulu 

rlèr,·1 de_ tu corporatio11. - Constdérant nue 
1~;,.~r;1~\~~1fo~~~f /~~ ;;!n1t:'1°~,~-~{}~~ •. :,~ 

0111s lES BOURS(S DB TR1Y11l I ~1't'J.~!t~~,~~c~~l°o'/;~~~,-01·!~:t:t~ï:;~u}~tle:1~~i1~l1uc',~~ an .\lc\lS Il est nécessnrrc, pour leur l1011It.er 11n 
rôle plus •rt'·nondérant, que les travailleurs 
suutssent entre eux nar un lien de souuarué 
contorme aux senttrnents géni'reux qut les 
untssent tous, et uut sera surtout tut achemt 
nenrent vers un idéal plus humain, Cnlt de 
Justice. de rrmernuè el de liberté. 

Considérant quo l'organisation iyndlcnle 
corporative oermet à tout salarié de s'unir 
et lie discuter Ilnrement tous Les moyens né 
cessaire,; pour Jouir d'un peu plus de nteu 
être cl d'un peu plus cte Itberté. 
En eonséquence, pour arriver à ce but. 

c·est-à-dlre au dévelonnem,e,nt régulier du pro 
grès el de la llberté. atnst nue de 10. rëpuru 
llon plus <,qultable des charges cl des b6néll 
ces sociaux. notre orsnnlsauon ouvrière syn 
dicale. doit d'ubord s'occuper de : , l. Lo di 
minution des heures de truvall : i. du rehaus 
sement des snlalres : 3. de la suppression t111 
truvall de nuit; 4. ue l'hyµ-lène et d<> la snlu 
brrté des ateliers ; ~- de Ln répartttlon tics 
matsons en cutéiiortcs: O. ùc l'&labll=menl 
t1·11n tarif minlrnum : 7. 110 ln crëanon d'un 
ateuer central corpornlll, etc. 

'>otro but ne peut et ne dolt ëtre que de 
tlM,.nclrc nos légitm,., roveudtcatious. ne rra 
vatlter i, notre ètlucat lon sociale. /t l'élude 
ucs questions ouvrières el gronp('r ainsi nos 
rorces clans la lutte uuo nous soutlentlrons 

ANGERS co11trc le patronat. . 
Le _Conseil nmnlclpa! d'Angers .. ny,mt c?~~1,~rr~;mg~0r,~11~0r;, $~:·.~~i~~2c,?t"'~~l~~r~;~~ 

supprlmé quelque,. ,.utnenllon,< ordinaire- ta.lllenrs. pour nous ntder clans cette œuvre 
ment nccordëes aux tb6titr.-,.. et conc-erls. de réi:r~ni•rnlion sociale 
le8 dtreeteurs de ceux-ci voulaient en foire Déji1, duus ~a. derrnère réunion. le Conseil 
IO\lpporter les consêquences au personnel, 1111 syndicat ~ commencé il Iotor les bases de 
le9 syndlcn!A ouvriers s'en ~nnt émus et la rlo..~l!}catton des n:in1sons_ m trois ruté1to- f:~~ ~~n~r.e ~~mblèe, voté l'ordre Ù\I ~~':i5i t ~!!?i~~r~~r:~~~:~~~~:t ~~~/.~

01
,~~~r~{!t 

• · Iton de 1 nssemblt"e it~ni,ral~ des ouvr iers tau- 
Conald(·rnnl que l'art na Jtwmta nui au leurs et couturteres, seront transmis aux na 

prolt'rèi! social, qu'au contraire, Il uëvetccpo troœ< tailleurs 
~i~~rec=u~e t!1e~tc;n t:l! ~g{i~~tU e~\~; Nog meilleurs encourngemenl~ nux mlli- 
10 trnvallleurs. tnnl,. niçois CJHI savent organlser el grouper 
Les Syndlcnls rêunL• l-0 27 décembre J~I. les ouvriers de ln ville de Nice, nussl bien 

Il 111 aourse du TrQ\'all d'.-\ogN!I, après nvulr qu'Ils savent les éduquer sur leurs drolts 
1'.!J:ré~!':1~ii :":f{i'l,;~~~{~èt~~é~i:J'o~el ::Î el ,l_cvoir!> de syndiqués. 
!',lc,nc<llel ùnllll teuffl exnœes relnlif,. à Ja sub- n ~utr~ part. i:ious apprenons que les rc 
venuon mnnlclpnlr aux lhéftlrC!I d',\nswr9 ~1 vendlentions taites par les employés de 
nu."< ,·-011œr11< ,,opulnlr", le~ remeretent et ex- tramways du littoral. ont nhoutl. On se 
prllll('nl '" vœu <1110 l'admlnL~lraUon munir!- ""°'·lent de leur tulle énergiqnc q11\ amena fi:~, "r::u~';c~!/~~c;:

0
~{8J:,!~~i(r9"':i vite ln cnpitulnlion de.ln Comp_ngnie. Ccll& 

dœ ngurnn!~ el 1,,a, aulrl!s VClll!O emplois, 1 cl rcllDuU1nl une _nom,e\k e;rèrn,n tcnu,scs 
eolmt 111\ranlL• ft chncun ~ulvanL ~ttl'l' ap- eniinitement.~ O>s lro~11;1lleur!', s 11.s nvnu:nt 
1101111etrienL• loum.i, por celte ~ubvenllon ru he!!Oln d êlre convnmcus de 1 elftcnc1té 
Expriment lirolen~nl lo vœ11 nue ta munir!- cJc rncli<>n direct!', le st'rnienl de ce f11iL 

palll~ donne nux tnsUlull<>lKI arLl!!llqu" ù',\n- ""'"' fi~: l!'~~a~~:f.'gn-cfn7J~~~~1~. ~~ ~°J:!i , I.e zèle dt• mllltnnb f'ynùicalislcs do 
leur ace~ raclle Il towi tas tra,·nlll<!ul'!I. - 1,e :-lcc ne se dém<!nt !ln.• 11n .srul Jour. C'est 
crtl18ir<> , J. BCt•otT.T. nin,1 que, mnlgré q11'ils n'nlrnl pns cl~ 

TOl'LOUSE noursr «ln Trn,·nil, Jeq ~ynclirnt.s rouge~ 

Lo bu,rem,1, de pincement grotuit ùo lu îir~~H~~li~:'.; d~i~t ~~~1t:i:c~1~!"~1
~;t~~~1~1~~ 

Bourtl6 dP lnwull tlo Toulouse a. d~irnnl rcl11i d~s mnrchnn,19' ci,• Jnnrnamc et .. crlui 
le mol/l ùo dccembro 1901, ctrcotutl 21,? pin· des 1nnrmlcr,, et lnnrml~r~ cle l'hôpilnl. 

::::~~ ~~,~~lr::ic~ 811~ ~ o:n~ 00!':ir~; 11cW:1~,i;t~f.~ ~~:~i:ïi,~~~L~1;~\0e1~u~1 
:~: 

~~"',tr~\':rt~~~t:~~~n:u~~~:i:~l~ ~i:;: mi~ 1111 g;·oupemcnt syndic~]. ' . 
fectué pl'nd11nt l<' 4untrlèmo \rinïe.~lro t!IOI: 
18t:1ë.~~~;,ÎtÎ;ldi~t

9
o 
0l(l:~~ B. ùu T. do A L' BX TÉ R J B LJ R 

::i~~~tfi:1~1
:~~~~~~~l~ms~fi:r1~~ ~~~~ '\':,! ITALIE :!~':l~:: !ti~1~u~;~~ mot énmnnnt ùu La Or~c:o 06n6rale des débardeur. 

Le ~omnmdo llou,;q1tt'l l\ el<i reelu 8N'T<~ .Il Venf,ie 
taire d11 la Bou~ du Tra,·all pnr 48 ,oix, 

;Ur 63 voto,1111!. 
MONTPELLIER 

lino crise théi\trnle nynot obligé les mn· 
lc!Pruo du thélllrc à chômer pendruit thl 

Ln>p nombrr11x Jo11"1, le :-yndlcnl ~ nrti.. 
tc1 mu~klens ,.·~st drme.ndé de quelm fo. 
,;1111 tit d..n., quelle mc511ro li pourmlt ln 
tor\'l'IIM' pour nllënurr ln mll!<.'ro de, m11- 
11lci,cruo thôruN1" .. rndlqu&. do :\lontpdller. 

Aprh élude, li 11. ,Mdde d'ol'innl!<Cr nn 

d~~~l!I~ hl~R~~!i::rl ~i:~&'~t~~ r:.:~~.t 
fil('U,t,,. 
Idée c,xrellcnle. donl !IL réaH,;ntion Mnll 

d'aut.onl 11h18 focil" <tU" le Syndicat pOl'l ,...,oo cQlrt!-malm.. ~! l'on peul dlro, tous I BELGIQUE 
14!1 jn1lrumenl1 néce:.wrts au suce~~ d'une Le « Saborrage • en Verrerie 
telle entreprlle, 1 Ln corporoUon des muslclens est, en ef- Uno dizaine de souffleurs et de nmlns du 
fel. quelque peu privilégiée por rapport nux Syndlcot Jaune des verrierS avafent lntro 
&Utnl, dulL une plolnte devant le conseil des 1m1- 

Les soldats cr les Bourses d11 Trnvotl 
Dons itn sé11nco du 23 décembrr, te Co 

milu p;énéral do ln. Bourse réglnn11le,, clu 
Travnil d',\uxerrc CL ùonn6 mnntlnt à son 
sccrétnlro de demander n.u minlslre de ln 
guerre (JUC soil rnpportée ln circulnlre du 
général Anùr6 lnterdisnnt oux ruilltnircs 
J'nccè!o des Bourses du Tr11voU. 
Lo O>mlt6 généml estime que 1~ Bourses 

él.nnt 1~ lleux de réunion de tou,; te,i ou 
vriers syndiqués, snns distinction d'opi 
nion politique ou rcligkmse. les ouvriers 
n.u régiml'nL doivent avoir ln foculté d'y 
paMer leurs heures de loisir au milieu de 
leurs comaroôes d'atelier. lis pourront !l'y 
dlslmlro -0t s'v Instruire por de soines lee 
tures CJUI leur rnudronL mieux (JUe 111 Iré· 
11ucntatlon des cabnrets. 
u, Comité généml invite les nulres Bour- 

8/l!I el FéMrotlons ouvrières, à formuler d-e• 
dcmondes dans le mêmo sens. - Le Sccré· 
taire général. 

AUXERRE 

J.(l5 dohnrdcur,, du port de Y<'nl~e ont ,J.,. 
t'lnré ltl grhc gén<imlc. I.e plu,, itmnd en 
thnus\1\.•me règne dans ln. ,·ille et pnrmi 
le« lrn\'11ill,,11n> d1• tout~s cotéitnrics. 

I.e,. ouvriers des ports cl,, Trlc..<te. G~ne~. 
.\nc,,nc et Brindisi, ne vont pu.• manquer 
~::~~~,,~or~~ ";!i,~~-tt~~n~.~:~~~~f 1â~~ ~;;; 
\~ 

1d~!~fo~~~~1~-,~~11~~\~1
~n~

1
~!~;!11~~n.ii;~ 

ouvrière ne carh~ pn~ les senltment..q de 
rénction qui l'animent. li e~t n redouter, 
"' ~ déhardcur!! vénitien~ Hnicnt vninru~ 
que. par me~uro de rrprê.~nillos, la Bourse 
,tu Trurnil n<? snit formée et que les mlli 
lanls ouvrier, ne !IOi<'nt trnqués. 

SOLIDARITE 
Reçu par l'UNION du SYNDICATS 
Reçu p11r lTnion de;; Svndlco.ts du Dépar 

cemcnt de la Soin• . 
Pour h• 011r11cr. du 1>0rl du llat·re 

1110:,-011 01111le111 . ... .. • vO 
1)nion S)·n,ltrale de,.., doî\"un:; sur boh~ 2 ~O 
t11a.mhrc ~YndicaJe des dt'co111,curë, 

C\."-tn.m1~urs et ,,utillours ~· . 5 • 
Chamhre syndlcnlo de-< blscautcurs· 

<>l J)ol1,,..<e11rs do ·laces .. . 5 • 
Ch:>mbrc SYlldica'll oos SCi<!llfS·dt'· 
co11Jlel1I'S à 1n n1éca.ni1111e...... . 

Lhamhre ~ynrlic~\e dos chaudron- 
nier> l'n Ier .... . . 5 • 

Ch:unhre ~rtHILc:iM des hnprtmeur• 
sur t•toffcg, .. &-li1~ (•t Semc-tt-Ots~ 

Total !!.~ • 
.\ t1 .. ~d1.:iro frnl:-i (l',•u,·oi.. • ij 

Total . . ..... 
A déduire frais d'envoi. 

5i • 
,!!() 

Envoyé les 17 décembre el 2 janvier. 53 20 
Ltste précédente. ,9 00 

Envoré à cc Jo11r ... ... lit! ~ 
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