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SUR LE PREMIER MU 
Un Rumsro 

exceptionnel et illustré 
Fontes les oryanisations ouurières 

voudront distribuer ù profusion ce nu 
mero ile La Voix du Peuple où, ti ccHè 
dïllustrniions de belle venue,seront con 
de,i.srs Le, arguments topiques sur la n: 
duction de la durée de travail. 

Cc numéro sera e.rpédie au prix de 7 
francs le cent, port compns. 

RIEN DE CHANGE ! 
Ctemeuceau a une Lionne presse JI 

a innove en matière muusterielle. Sa 
petite balade à Lens ..t de l'allure el 
tout Je ~o. on s'est enthousiasmé sur sa 
visite a.Ù Comité de grève et son laïus à 
la réunion des grévistes. 
Evulemrnent, celle promenade sur te 

champ de grève, celte rrequentariou uu 
poruknre ne cadrent pas avec Je pro 
tocole. Jusqu'ici, 11.:s nutu-tres, - par 
cela nième qu'üs ,k..\wo.:h.iienl le porte 
Ieuillc - se crov arent de mèrne essence 
(IUC Louis XI\' èt, comme lui astremls 
par leur « grandeur » à ne pas quitter 
1e. r1vag~. 1 

Cl>'mPnc,'.au a une autre mentatité. Il 
11. yu passanlemeut cte. rcnnrorrs et m~ 
tings en sa vie l. .. et il n'a pas cru que, 
ctu jour au lendemain, par cela S<'Ul 
11u 1t est rnuustre , il lui soit impossibie 
de pousser une visite à une réuion l'in 
téressant. 

1..iuelfjues reporters, à l'ùme courtisa 
nesque, ont en la circonstance ex:ill,· 
son courage : ils ont félw1Lé Clcmcn 
ceau de son action d'éclat et. pour ur, 
peu, il, l'eussent posé en 'léros. Il fut 
entré dans uni' cace de tauves qu'ils ne 
I'cussrut nazorne navantaz-. Ceux-là 
savent cependant. par cxpcnence, com 
bien était illusoire le uanzer auquel 11s 
ont fail allusion : i1s fréquentent comi 
tés u,• grève el réunions de ~vistes, 
pour y puiser Jours protessionnelles in 
formations. Que leur en est-il jamais 
advenu ~ Tout au plus. - pour avorr 
un peu trop mensongèrement déforme 
les renseignements recueu'is, - il leur 
a eté réservé un accueil méprisant. as 
saisonné de quelques epuhetes cinetnn 
tes et méritées ... c'est tout 
Est-ce à dire que ces messieurs sont 

dt>; héros. parce qu'its ont IP u cou 
race ·, de frP<Juenler en c.es milieux ·i 
Xon ! Pas plus que Clemenceau, 

Il n'en e.::L pas moins exact que Je 
,zestl'. du nouveau ministre de l'intè 
neur devait, par son imprévu et sa cra 
nerie, lui rallier les sympathies. 

En la circonstance. Clemenceau a mê 
me rocucilti les fêlirilalions du Temps, 
Cela le chance !. .. Ce moniteur oûcie: 
du C1pital1sme est enchanté de son dts 
cours. - ce qui démontre surabondnrn 
ment que l'innovation de Cll'menceau 
PSI Ioule de pure forme !.'t. qu'elle ne 
leur.lie <'n rien au font! du problème 
complexe dont la erève est une maru 
'r.statror atzuë, 

C.~m"nr"'lU a ldiL aux camarades : 
SnyPz •fos zrèvISte;: peu encombrants 

et vous nr Vt>rNZ p~;. de -roupes .. n 
De r~ rtu'or nr- voiL pas de troupes. 

r•-it.mu1t1:rnt i1 travers routes et corons, 
il ne :::- <'r~uil 1;..1$ que la rt',zion minière 
l'n <ù;I •li-garnie. L1>, J.l.tlment~ des 
1;,nll?'LZH''> en r"g-orzent Pt. toutes les 
nuu-, ,J~• trains en ,\.vl'rsent sur le~ 
r.1rr,·~11" l1P mine. 

l'.•·rl •,. ,.,.,1,. 1.,.•li-;i.,- iJ1f1.-rr •I<> r<'ll" 
11 m111i-:r1-.;: ,U,I• .'i' il ~ l r.,,., 'Il r.u,, 
nl ,J. 1,, r,,•·". Ellr a ui: taux air rl un 
r,.irfiJIJ!/ ')lJÎ rr1rh:UJ!" IP• esprits Sil· 
1 •·1 lw,. :- I'! li.:, '1ém.•, ·.rat• : qui s, rte- 
1r,u1.,;,,•nl ,J -1.-f1n1rer la rcrr-iule « liber 
tl:, (,~.1l11t'. tratnr11lé ! . :111x rrontons 
•l•·s r,risr,r,,. 

Le r:t.i"'mnrrrwnl d<i c1 .. m-ne-au e,L 
eelul <l'un t'.l)n.,rrv:ileur ,Je, la ;;,ici/.1~ n~ 
l)J0IIP quil supp•'J~ un tanunet prrf,•r 
hMr- m~,~ <lf1'W'lll<l;mt a.••i··.I' fur il'!' Ion 
~len:iools inl•hr:1.nla.J.l<,s de la r,r,,priMk 
m,h,,flu~ne. 11 a dil aux c:unar:ulP-~ ; 
"- Le (lOU\'er1l<"m(,nt œt neulm dans voire 
cor'l1I. nrthttl'z "''~ 111r.i,i1~ ,v"' ,·0~ p-:1• 
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trons ... :\wis, surtout no louchez pas aux 
mines. C'est sacré. C'est le Capual.; El 
sans uapua}, vous ne pourriez pas tra 
vatller. Hespectez la mine, ann de vous 
.·ori.serve.r un salaire pour demain ... 

~~!~~ sl~Y%af:tW~~s J~ ;.~~Jrt~~/a~~ 
noire prëoccupauon donunante ... n 
Eh oui ! voilà toute la conception de 

Clemenceau : nwintenir l'orifre actuel.. 
Quant à savoir si .:,'t ,, ordre » n'est pas 
t.: plu; affreux el le plus criminel des 
uésor.sros. peu lui cnaut • 

Los grévistes ne doivent 1--as toucher 
:1 la m111f', qui est de la propriété irulr 
viduelle, - donc, chose sacrée ! Mais, 
pour 11uïl y ait J',:11u1llbre taisant ,, or 
•lrr ,, dont parle Clemenceau, au moins 
faudrait-il que ce respect pour les gré 
nslrs lie la propriété accaparée, ait en 
leur Iaveur une côntre-parue et que les 
compagnies respectent leur possibllitc 
de vine. de manger. 

Or, comme cela n'est pas, la question 
est on ne peut plus mal po~,1c : il n·y a 
pas r.zal!lé entre des ou, ners en erëve 
qui, oblizés de se "errer 'a ceinture 
nt' savon. pas. si, ûernain, ils auront une 
miche de pain et les capitalistes qui 
peuvent attendre mdéümment. 

Dites-moi, citoyen Clemenceau, C$1- 
cc que la ruine de milliers d'estomacs 
p1-oi,<tar1èns n'est .. pas ,(un 'acte autre 
ment réprébenstble que relui qui con 
srstenut à délahrer une mme ? 
Pourtant, je ne sache pas qu'en sor 

tant ile la réunion des grévistes vous 
mus sovez rendu chez les grands Ex- 
1"'}1!.eure de- -la- l4's-ion miniêr_e '!~· J_gur 
ayez tilt : " Arrangez-vous pour que, 
tant que durera la grève, 'es estomacs 
1k"::; mmcurs ne soient pas ruinés. Il y 
,a de votre intèrèt, aün ile vous conser 
ver des ouvriers pour extraire le char 
bon ... » C'eut été la contre-partie logi 
'IUC rie votre discours aux grévistes. Il 
• a •l~ intérèts en r.,onlhL et, ·pou.r· 
1u·ils puissent discuter ,m un pieu 
rt'é;.'<llitt', 11 taut qu 11 y ~11 entre eux 
vqu ihbre. . 
\u lieu de cela, vous av-z fait retom 

ber tnufü la charge -OU maintien de l'or 
rlre bourg-cois, - qui est du désordre 
pour les travaiüeurs. - sur ceux qui 
justement en pâlls.s.ent el. douce ironie, 
vous avez conclu : ,, A cette condition, 
Je vous prouverai la mansuétude gou 
vemementale à votre i<,g;:trd en n'en 
voyant contre vous que des gendar 
mes ... »Par exemple. vous n'avez pas 
,1lé chiche : les pandores Jourrnillênt ! 
Le Temps n,:, s'est r:as trompé. Il a 

percé ,·1 jour le sophisme ce votre atu 
tude el il vous a cbaleureusement fél1- 
r.it~. tout réjoui de découvrir II l'hom 
me de gouvernement n selon son cœur. 
- c'est-à-dira défenseur des privilèges 
camt ,h"lP$. 
Et vous avez eu celle chance inespe 

.rù que, tandis que votre batade à Lens 
rassurait IPs exploiteurs et leurs anus , 
ellr .vous \a lait une bonne presse rlans 
tous les milieux, au point que volre ges 
le a ét,1 mn.g-nifir par Ill «iloyen .J,mri!.". 

-o- 
_\u -urplus, il ne faut pas se limiter 

lt ne r onshlérer, dans Il' formidablP 
conflit riui -lresse !Ps rmneurs rlu Pas 
fie-Galai, conlrP leurs exploiteurs. que 
la seule q:u,,,•tion (!es rl'\·r111Jac,1lion,; 
imm(,dintes. 

rn~~~s \~~~f:r~'.0~~1~·\,.{ f e~~~1~1~: 
llgnoranco et bernées par les prêtres 
et ~es ;polfücien1-. pour s'élever à la 
consc.ir.nce. Or, qua nu flan!' ces poputa 
li?n" mini/lre,s qui, plus Iar uernent fJIH' 
d autres exploités, peuvent mesurer ce 
fHIF! leur travail rapporte d" profils a 
leurs exploiteurs. se sera én•ill.ée la 
ron5rll'nr.,e ri~ elasso, f)PO!'l'Z-VOUS 
1IU"••ll•-b r'OllSl'll!irnnt lit•ll• volernent /1 
p:rp/1 1"r lr>nr r>..-cta,·.1z,:, "! 1.1ue non 
,,,·. : El!,-., sr ,t 'rnnt r11!'C'll1_·., sont te, 
rrr,a• ·1·,, ck ln nunc et quo, par con 
..,, 'I reut, 1,._" n~1·:;p:-1reur, n ont aucun 
dr<iiL -u, le <'harhon qur l'effort ·011- 
Hii'.r 111 ,•,trJ1I. .\ <'•'ll:t 11111 \'ûudraiPnl 
l,pilt,.!u, r. '1J1:: t•,r,onolr<rnl '}ue la m,. 
-f', ,1ri.:11r1dk ,le 111 fr:ir.r, illJX mrne, 111' 
1;c,urri,,r,.- a)<tr.L pro,11111 CM dcrnit: 
rr,; anllC'il'-. uni' moyenne rlP lf)I) francs 
rlïnl.ér,'·t -- le c.11J1lJl milial rembour 
sé dix roi·~ 1'11 un nn ! - il n'y a rrnrun 
111reor1,-0n1,•nt li ~11rr•rim,•r rt~•orma15 lnut ù1\1JeniJ,,. 
c~ rai·'Jlm"m,.nt, ,p1i ,.1 g,•rmer v,1.e 

aux cerveaux en formentation cJ,,s 1111- 
11<:urs et prenct1,o corps ,en théorit>s u,• 
transformation sociale, ~era le prèlndP 
d'une oclion 1ié1·0Jutionnairc qui, c1- 
l-0yen CIC'monooau, défX!.:-;scra fort vo, 
co11oopt1ons sur la r,ropr1eté. 011, rien 
tic cela ne se proc\u1rn au cours ùc J:1 
,!!'rève p1 éscnte ... .\lats, cnHn, ccl:1 vien 
dra 1 
Eh bien, ,le quel côtoè ser<'z-vuus, lors 

que les mineurs pron1Jronl rosS('.!'.«ion 
de la mine, - non pour 1:1 ,Jt'lruirC', - 
ais pour, après l'avmr enlevée aux a,' 

capareurs, la faI.re p1-oct111r1, au prollt 
do tous '/ 
\ ce moment, se rera n.:ttc et c:1t.ùgo 

r11ll1e la démarCJttion entre partisans ctc 
l:i soc1~té actuC'llc cl ceux qui veulent 
qu'au banquet ,Je la vie, li n'y ail pas 
de convive.s info1·tuMs .. 
~ quel côls\ serez-vous ? Si vou~ 

vous en tenez à voire d1sL·ours ,Je Len~. 
cc n'est pas ovcc nous 1 

EMll,E POUGET. 

Union nécessaire 
Api es le l'l'Wle t'ap1laiislc ,.te Cou21·i~res, 

.: u.st le ré, cil .spuuluué Jes cu11:;..·1éncc:; ou- 
, nt}ros. - 
Le.:; u111.eurs ùu PwH.w-l:.aluîs, avec un 

cspril <le ù.:c1s1011, u1u~ vigueur, uno rapi· 
ù1li: qui unl surpris 1"$ 111t11lant:; de lcu.1 s 
prvprc.,; sy11,hl'als, out ubandunné les los 
s,e.:; mcurlrli,rcs, ùec1,ks èl n'y rc.11lror qu'a 
ve.: tics condilio1~, de lra,a I cl <le ,salaLrcs 
LIUi co1npcnscnt plu.::s lr~1-gt:'J1Jt_)J1~ k.s ri:;quc::, 
11o.bo)Je11ts à rcx.phJJl .. low, mi1uhe. 

.. .:\ftiht~,_üu vieu_,_'\ ov np 0,-qt..in.·uu s,·ndlcat, 
syndiques cl non symT111tw,:, tous, 1111.ls· par 
un même scnliincut <le révollc, pa1· un iùen- 
1101uc ùc•sir de s.l11slairl? •'lllllL les Jx-,;oins 
k-,; plus pn:.s>anls (l,e leur lru1111lé cl <Le leur 
v,e ù"t.,xploitü-,, ,;cnwnl entre eux un vio 
lcnl ~ourant de solldarilé né ùu parla.gé des 
mèmes <lang<.'l'S, ùcs rnèmcs muux, des mê- 
1110;:; exuclion~, tous, comme UR 5eul hom- 
111<', snu.s pro...s.sio1~ ont <.'<Anmencé la grè,o 
annt qu·ene ne ml <léclaroo par les syu. 
ù1o;.:1ts eux-mèmes. 
Ces! un admirable rnouvcmcnt qui puise 

sa vigueur dan, 1e.,; foyers mcu.lris, flans 
les corons d,·d,alnés, mais non vaincus et 
dont ranlcur à la lulle ~l dècUJ>lœ pur Ja 
naine quïn,;pire contre Jcs compagnies 
11hocalombe donl leur ahominal1le exploi 
tation est la cause. 
Ce serai! donc la viclol.re certaine, le 

lriom;,he à bref délai des rn,·endicat.ions 
des ;;o.{J()() mineurs du Pus-<le-Calais, si, 
seuls, en lace de leurs exploiteurs, les mi· 
neurs ~i:lendant leur pain avaient à dl'Oi 
<lcr de leur aclion. 
Pn,mes..~ tr<.Cnpeu.ses ùc ministre, arro 

ganc<) des directeurs, cupidité des aclion 
nnires, lraq11cnards des rooclionnaires de 
la République bourgeoise, gendarmes el 
J))(lgistrals, rien ne pourrail !aire obsta 
cle uu succès si, avec le même ensemble, 
fa même unité de vues qui on.t présidé à 
ses dtibut.s, la gri:,e pouvait normaJem~nl 
S'2 d/·rouler. 
~lalhcuraiscment, il ne semble pns do 

w,ir en èlrc ainsi. Aux arnnœs loyales en 
r.,veur- dP. runion, commundê-es par la plei 
n" con.science des responsabili lés et des be 
s-0ins J.,s plus rnpérieux, !aile par les mi 
lolnnts du nounllrn S\'nd.ical. ont r~pcndu 
Je.s cnlonime.s, les 1n."ui!"'S. Dans un mnni 
leslt' qui n'<>sl qu'un monumr>nJ de has.,c,; 
rnneunr,s l'i de train" inryu.uli!lahle, .ses au 
kur.s ùénonrenl d"$ nulilimts éprouvés. 
Je ne w•ux pas, pour mu porl m'arrèkr 

plus longl-,rnps II d·aussi mépnsables a!lO· 
q-ccs. li l'.lt:lit néce..SSllirP de Je, si1,'llnl<>r, d,) 
les cnrt>gislri:r, c·.,st n,-scz, c·csl trop. 
Je ne ,·eux pas darnnlage dabiir de rcs 

pon.,nb1lilks dans le oon01t Pnlrc mllil:,nts 
et g,,ns qui disptJtr>nl ta dir~lion du mouve 
rr,,,nt. Cc n'est p:is lt:> mnmcnl. 

~lais il m'npp~rltf·nl. comme c'est le droil, 
!(· d<>voir de /0111 lr',,·.-111le11r vivaal I" mo11- 
vcm~nl ouvrir il·1,onr.er les pf·ril, rio 
!;('ffihlable.s divisions. 
è\'csl-il rien r!,. p: '" regrello.bk que .le 

donn(·r ïï1uc L,!.;fü)lagn:,,s minii-res le f.JICC· 
ries ,i,, œ.« rivn!Jlés, d<' œf\ Jut:e~ lrnlid 
M, ,!,,nt elU"J ~,e r.-jo11L~<\Cilt: li a f•l'.'Ollll" 
d•-:c•1udk11 ".lie,; csr,/·rcnt ,·ain~1<• rncrn" 
œl è':i.n rp1i le-.ir Nait oppûru irr.'.flii.'1ble 
"'svn origine, 
Esl-il ncn de plus afOJSL'.:.\t que de 

voir les bllrolTl'llt'fc~ l"'rvlr à pro!l.'ll'rr loo 
lrnvail1Purs enlr" <!IIX ? 
Î.èrl,.._, il n'\' c,ul l;\. ilo la 1w,rl ùu J<llll· 

\'rrw'mèr.l et ,fo aon \'1-.:I"t, •ru·uno ~cnslon 

r.~:}~~·:1~in~1 t~~~i~c:r~i'.~=~ii Jr~s~ 
r..-~wmenl, ,·,,Tnnlaii>'ml'nt fmti'i'. - 11uc 
le~ &ùldat~ ni' pnrattrai<"nL pas tians les 
TI) 4,S. 

..... ~
1
:~:ssi~;~l:i;t:nit'lt i'~u~~~.~~ s,~:fn'n~ 

,.,,r 1.:•um pr•rsonnc• et Aur !l'um délib{·rn· 
t,nn~ pr_s~r le, poids tll's chnss,•pols l'l des 
hpJ.-nn~llr, ,. prnfrrlrlt'<'• " ffu r,rN~I ? 

X'ont 11:; pas :;,:;1111 ù ,·c 111um,•nt1 Ill' stn• 
knl-il,; J>il:; J..•pu,.~ .• <'O, <ll•lt\;:ué.:; uu, rk'rs, 
,·umi.11,·11 i<ti11l ,11111.111u,• J.1 for-."<• 111oru1,, d,• 
leur n,audul pur Jo .:u<ln, 111~111c au 1111licu 
ùw1ul'l ils s\•11 11<.>JUJ!luio.•HI, et 11uss1 pur 
Je'\ l>:lgan-,"> d los n.-rosluliun~ qui ont 
SUl\1. 
.le no sni.s ,•11,·oro :1 quels m~pirnl1011 ni 11 

Ji~~s )~1~t~~~u~11~ ~iY~~, .. 1~:,1 i:!~n;;~.~t .. ~~t: 
re de cr:l:•r au Cungrl-,s ,•l 1 •111"<l,!sstl6 Je:; 
lNes ùcs g<:ndnrn,os quetk., l'!a1cnl ll'UU 
vuluut-=.....;i . Pvu1·to.nl1 s'ib l'U out .._,u le lt1L•V•'l\ 
110:u111l et lun\l, il cul 1111.0Ux 1·al11 •10,i J.1 
;.•01x- <hl 1t.~tu'!.'- .. 1h\J1~11t~ ~t1 fit Ol"dtln,tre duns 
ln :;"tlc ùu Congrès. 

Quoi qu'il en :;011, à , h,•,u·,• où fec.ri, 
Cl~ ligw.~, la lutlè u'cst plus tuu{t" l'J\lu.·rt.! 
<mtr~ les 4..'Sl'lU\'~ <!l l('S IIUtltJ"l':i ; l'lh' :,;.r; 

liro<luil, n1a1l•ncü11lre11S<\ mo1•1iorluno 11llur 
è 1nvins, lratici.!(l entre o.'UX·l:, Ju~me-s 
que k·~ drcon:;lanrcs, IC;, <'venem,•11b ont 
tllis 11 lu l~t<' des orgunis.J.lioJ1~. 

,i~" d~0Y.Y/cu<lr~"' p~t~~\~~a~~.~t.;;-il ~-
1
, 1~\1i!;·:i 

pr1111cr Ioule unir,• cons1dérnltu11 
La Yicloirc ne peul êll'é que le r<'.sul- 

101 d'un ,•llort c.,nc<'rl~, de runill> d011s 
l'uction ; il raut que celle unité exisl<' à 
la, !Ne du IIIOU\"<'lllClll, OOllllllC ,•lie l'\l~lc 
dan.s J'()sp1il, dans 1<'6 asp1rntions, duns 
l'é·norgi<' <le reux qui sonl 11 la bmc. Les 
mitlicJ'S <le gréüslcs sont d'aœor<l 111algrê 
toul JlOU,f la. Julie cunlrc les Compagnie,; ; 
le momdr(' ,•/forl un11i<•1a leurs rcve11d1cu 
linns. 
li faut que ,..,ux 'llll ,prélenùen.l l<'s re 

prt'scnlcr ne rnl>connni~s,•nt pos i<'Ul'll vn 
Jnnlos ni .Jeurs intérêts. 

Bien criminels sPraicnt ceux qui Rl rc 
ft1"<'1·airnl t1 faire personnellement les :<0- 
rri1kc.-. 1tl'<'C.,!',c1res ,\ runilJn. la oohl•!<ion ; 
la fore<' du 1nouvemC11! en M•pencl. 
La l'''"'fll>USn!Jil1lé serait lourd,• 1,our 

c:r11'<_gui feraient plus longl"mJls ol.,slade 
à i'umon indL<;ipensable à la vlcto!rc. 

A. LUQUET. 

LES JARDINIERS PARISIENS 
La grève générale déclarée 

Les revendications 
Depuis un cerloin l<!mps, une vhe cf!~r 

,e,ceucc w manifestail c.J1ez Jes Jar.~iniers 
de Paris et de la han11eue, - ugllaliJU 
d'uulanl plus ll-~li111e <1uc Je,;. cou<litions 
rie lran111 de <:es ouvr1,:11,; agricoles sont 
plus <1ue rnauvni8c.s. 
La :;emainc clc.rnu·.·1c, ,endrc.<li .s<11r, une 

r(•union g,'n6ralc de Ioule Ja cor11uraüon, 
eut heu, au cours de Ja<Jll<>ile ful nom 
mfo une dékgalion aw,• mandat de ,;ou 
rnet11e les rc,cndiculions uux l'tnploycurs ; 
il fnl d,}ddé aus,i que, si sati!'faction o'é~ 
lnit fU;; accord(-<!, Jo g, hc scra1t irré\'O· 
cable jeudi malm. 

Donc, à l'heure 0(1 parallrn La \'ui.r ,lu 
Peuple, les ouvriPrs de la t,•rre de la ban 
Ji,•uc porbîcnnc auront cessé le lra,ail, car 
les poU'lpai-lcrs 11·0111 pas abouti. 
Le conseil féclC•ral de la Fédération llorli 

oole, d'acr.ord avec IC'S syllllic:111s mt.:- 
;;;~~;P5dcnjg"{s/~~~~~- de Paris a pris les 
llcs affiches ont él<'• apJ)osécir dans tout 

Po1is et la hanliene, o,•isant les trarnil· 
leurs jardinier><, maraJchers, . pépinifrisl<'S, 
lleiro·î:,1Cs, e~c .. de celle d{-c~510n. 

De plu,, une gran<lc rl·union a lien jcll· 
di soir, à hui! hrurcs et dcrnic, à l'a Bour 
se du Tro,·aiL 
RaM)Clons rrue la e0111oralion de, jardi 

niers comprend cmiron 0.000 ounierF, 
tnnl ,\ Pari~ 'Jlle dans la lfanli"ll<', et ')UC 
I<'~ re,·endic.1Llnu~ pr,'.<.cnll·es '!lOlll les ,•Ji· 
yanles .: 
Journt·e de Jix h<'urcs ascc minimum de 

salaire de f.O f<•nlim<',- l'heure. lleurcs sup 
plémenlaircs, ~ r,>ntimcs ; 81WJll'CSSion du 
ro11d111!!" el dP 1,. nourrilur,• ; r<'fl'JS heb 
-~omarlaire. 

C"rsl ln prr·mièr,• l"is qn·nn mouv<'ment 
r<·,·<'ndiralil .SP "'"nif P.<lr. cl,•·z les lravail· 
leur~ de ln l<·rr,•, e11,pl·nvt's a11 rnaraici!n- 
ge d ;'1 l'ho1lirull11r<'. • 
Rni,.nn de ylns pour que 1,., trnvnilJPur" 

de L'industrie tasseJlL acte de solidarité 
avec ,..-.s ramnrnrlcs, nlln de pro11vcr, une 
fols J,• pin~. fodm!rnhl" nunrd qui lie 
cM~nrma,.s te 1>rolélnri11L rl:nln nu prol~ 
•a,i: 11 l,•rr :.n. 

LA JOURNE E DE HUIT HEURES 
DANS LE BATIMENT 

lJrocliurr de 36 ,,ages, éditée par la Com· 

~~
1
::

10r~,;;:i"J,édf:satcarg~:ne~f;' d~~;~f~aJ; 
qur. ln journt'c dr /111il hcurrs es/ facilcm,nt 
n11ptlcat,/c d11ns le 1Jdtime11t et acte des 
~7,~m/;:;;: ),~ir:~~n:_kJa~:!'fc 0tJ2f;1:n~~/~ 
il est rroucJ qur rrtk dimtn111;011 dons la 
dun!e tl.: tra "ail nl' rr111 pas ~nlratner une 
rt'll11r11tm tlc sa/at,e, - r.<'llr t,rorlmr,• csi cxp,'tlilc indtsllnctr- 
mrnt aux prh: su/canu, frais de rort com 
pr/1 : 
3 rrcmplalres O 2:,; 10, O rt,; 100, f (r .. 

MIi, 1!1 (r.: 1.000. :t• (r, 

u crmrn DE COURRIRRES 
Les assassins continuent Il être ~ranqu1Ue1 

et saM inquiclludes. 
l'rnu· loul c .prrt q,u 11'11c"'f>IO 1\1'" pour 

v,'•ntJiqll<',; ka 111,·ust1ngl'S mtc\1.-s:;i•s de la 
Cu111pu1,:n1e dt• t:t,urn~1..,s, J'c,11h<fllion <lu 
t'ri111<) qu',·ltc a oom1ui& - ,•1 •1ui u co1\lt'., la 
u10rt ü .sd:,! c,·111 ,n;"'•tns au uu,1ru, - ~!1t 
ilcsormîiis 11e,1u1;...• : 
l.'111c,•11,lie ,,.,·r111 a111·uit J>U ,•trl11tl1<• (aci/,·· 

tUl'UI <'U SU,,'JJCIUltlUI «·t.'.l.JIIVICuihtn u V\.-lll' 

.siunnt' d("S <'.J'J•losfous «li' g,1:, 'l"i, l) leur 
tu,u\ uul fuit 1'IJJIOst.•r .,t·~ J>titl.ssit'n·~ d,"! 
chai ûm1 en. st1s1)(·u~iou dans /,1.s yaf,:ri<'s, 
J)Oll.ss1c:r,·., qui J1rOr,·11ai,•11t du 111u111·ais <'tat 
d"-' Id mlt1t'. 

Jt ,,..,1 i, not .. r <JUe, ùans h•s 1,1i11œ du Pas 
dc-<.~l:11s, on ne rc1nbl1t~\ jn111ai11 les \'ieil 
le~ galeries, - cc qui csl un a,..:ruissc1ncut 
J., ùungcrs pour Je;, mineurs mais 
uussi ùe bénél!ccs puut· les acliunnu1n:s. 
t:11 mineur, \'i11c,:11t - ,1<,11t le li16 ci;t 

ri:sl& dans la fos,;c, - a c,pliqut'., co11une 
suit la culaslro1,lt•. ; :;on urgumeutation 
cu11curdc U\<..-~ les cxplicut1u11, que nous 
a,011s do1rni,. :-:;un léu1uignugc l'i;l d'uulu1,t 
plus irnportunt qu<', le;; 1ouri; qu, préc'l'.oJè- 
1 cnt rexvlusiou, Ji Ira, a11iwt ù 111\JJ'cr !'Ill· 
ccu<l1c. 

• Le Jlllll:; n• 3, J1l ~t. \ IUCl·Ul, com lll.Jli'lU\! 
~~ ~Î~u<~~~~h~~~,f~1;J{f~1i) 1U:S~'~!~~~1 :,1~~. j_~,1~1:; 
h1 ru •. ,c s rngou!fr.,ru1l 11ulurdlc111,nl dons r~c: 
l'for:llugl' de ~ ml'lrcs ; mats lu, H es~ orn:lé 
pur d1•u:\ porl.c:i ; forl·t ,le <l.:.-.-;cemJ1 .._., 11 :, 1..·uga~e :·~u::.f:'cu~ t-s"~~~~;~::~n~:u'.!.'l,J~'i moires 
• l...'uu· rcmu11k •·Jl:,.Ull.C J>lir <les • lrcuJls • 

(~orh:.-, dè gok-ri1.·s c.:n 1,lu.11:; mclu,i:sJ. l'l r«:mc.mle 
nu nt\'t•uu de 2bO nu..·trl"S ; H rev,cut cnbUJ(e 
et soit pur l'accrud1u11e d,• 2'l() mèlres. 

• Or, le leu s·<·l.lut <lc-clur,, uu mHwu de rl~ 
~;·,~1cc1t,,A1!ft·l~:~~l~~~~~;:di~at~,;l ï~jil tld~ :~;~ 
d'une h11'·11sil,: moule ; tu çu1111,uJ1ni•• fil t'la 
!Jhr d'ollord dt.•s ,w11hJu{s ('Il n,wi., IJ. l'cnlr(·~ 
rnfl·r~uo1..1 c.Jc:, 1.1h\!mlg .. , a J l'.Xlrt'.'·rn.iU• sW <kl 1a 
A"illt'1"iC JOC'clld1\'1.\ J1.tS du fVlô ou lu. JlOUSS00 
de 1 :ur <·hus.•,..ul les J4HZ tl l'~,1,.t,nul! sud d<! lu. 
,:iul<•rie, un ~''IT("nk:Ul ,•n J,nqu,~. 
... \fais_ lu runh·t• pn&,.nil ,111n11U m_t'·1wJ ; elle 

.,o fn1y.:ul un rhcmi11 û tron.•r-s J'(-eur.·<· du rntdl 
\n~ d<1'..S L,rjqucs on li0U 1!Jrn 1'(">(""J1·1c: du inkH : 
ul<,rs~ Je f('U ~ fil jour· il l1u,,·1s J°l'Ctut,• du 
JJord. \ïl"'. on foi ,na ru1tr(•f! do J, C'l.n'i..• du 
1wrd : it cûtl• ~t! tn:,~voit une ,·i,-üJ,, gal'!r~ 
nl,andom1t'-c dopuh ouU11P 011 vin,.:l ZIWi : la. 
lum('('. l<'S gaz, 11• t,•u lcnli1t·11I do lÙ .. "<·huJ)fWr 
Jl'.11' c-eU.o b.s.~.H!. la ')'!li)«' qui kur ~lnU : nu.c, 
sitùl 1Jn mur dt, l,ric111t•S ck .J(J r<·nliml'lt"°S leur 
l>ourhn la so11ie. 

., T>~ uaz ak,r~ ... or:turm:-:.·rl'nl. gonflant fo:t 
mur, 11npro,·i<6., l«urs,,unonl l'nl'g'lc : pul, 
loul (.clnl.:I. On s,1i1 1.: ,.,.te. 
• \fais oo ,,u·nn n,. ,.,11 p:.,s. aJoul,• ~l \'in• 

c,•nl. c·~t que Ir Jr1Rlh..,11· <(;111 ra-:111:ment <cvl 
lnl,le : nnœndl•· ,.·.,,1 d.::ctnn,' 11 1w tnlllrcs ùo 
l'accroclin11e de )!,,() mèlt~. •lruis l<'s l;u de 
1.oi, .• \ r.oocroclmizr <le tAA "" Ir<·,. nous R\'Jons 
"" 11cJmbrcusc, c-0uduile,:.. ,roou 1,uur nu1~ncr J~ 
llquide nox ahrcuwtlrs ln P"',;s/On des [>Ompœ 
Ml ooru;1déroMe). Or. si l on .,,·a.. 011\'CJt lt'S 
pur!<;, qui. JnlerdL-nnl i1 l"oir ro'X'I<; dos gak! 
ri<!s do 2SO m;·[n',. le ,~,u,."° daM œUes de 
:124i mi~lr,,c:, si J'on 11vmt ou,·c1t ces port~~ un 
formidaL'" Cl<'tll'llnl tl'oir s,,ngoa!lnltl dans io. 
11aJ,1·•! ,,n f<sr. cha.ssmt k>s !untl•is, J,.-,. Oomm,"> 
el le, ~•z ct,•li-11·1~-. IJait< le <'Om'llnl <l'air f,1JJ'. 
n,,ns nuriong 1.n ,un.en< r Jlh'ftf'1U fel~~er \'Jnnl 
ccndoilP~ dP cmq m,>lr<'< chnrun", nJn-tr-e.s t.,s 
unti- w1x outres:. ,,t, crit<"iP l1 , l'-··,. ,-. :-·iodre l"h1· 
rcn,t;,. :ms.si lni!il4'mc11I a, .. ,... ro ""'ZU d"cau 
j"d<'indr:ols Je feu du pr,.'·lc 
• \lnf,; w,ilh. li a,.1rnil !nJI• relourll"r !'11,·rn 

"" <'I ç'<-13il l'inll\m1pti,,n cl,-,. lrn,·nu-.:. un d,,,. 
mnize m<,mentnn~... ,_,, lrn\'tiil """'"1Jl ; l<' 

i::.r.·1o~~:'œtc ~~~0!!' r.~;~mn.:W~.!1~t ri~ 
a prff/.rè enlenn<'r Je f,•11, enfermer lts Rn7. 
dnns une clochl- lrn~il<' <>ii li.< nll,,i11nirent une 
pn:ssivn (·nonn<!. cl lïn"'·Jt,,t,~ ;·es! pro,lufl • 

\il\1:1 li'.' mineur Ym<'<>nt nrrh·•l aux m~ 
mn oon<'lus,ons '!'-lt' il' <'~m;ira!le ~imnn, 
d I Rie,1 : il foll:iil innnd<'r 1'1il'<'ndic ! 
<;ra! ""<r•avn,I Pxl;:,\ ~i';nr,11. nmc jours 

ryni pr,\rJ,-!d~nt l"expl~ion .. \ '1iv"r""~ IX'· 
prili(>.q, ,1 ,,)>jnr~n k'S mgN,it>•in, !Pur -d,' 
mnntmnt l<>11r arirninPllc folit>. 

~lalll, ,·c,rJà : !'-i on nrnil .'.·lrint linf'('nd~, 
purem('nl <'l ~i111plcmc>nl, il ,·ut t.aUu eus 
pendre 1'<·dra.,lion ,•t l, la lloor,;c de 
LUI<' on Sf'<" ule sur les aclfon,. de 111i11CJ 
et Cl'Ues <l<> Co11rr1•'""- , rnllucnck>s, "us 
s;.•r,t hi11s~ el r,1fr•. on :ivn,1 d,•; romm1m• 
d,•1 i• !j\·r.'r. 

Or. ')•1·1mp,,cl~ .1 <l'i ·-1 ,. 111·•<>, t.urnnnilés 
•IUt ('(;Il!'~' d·· llVJ mar;{Jl', qu .... r,J li' MUl'll 
,i 1lnf.' llClinn r·t c-:, J''' ,,1 ,111•,1 i;\ li\Tllf.. 
"-'n d<· 'llll' l<J1l<'• \\',,g,.,,, ,JI- <'harhon ! 
J,.,. rhurt1t, ù" 1·.,,1,11~,~ 11nr le mm 

tlo f'.1,urr1l-rc, nrni~ prouveront - une fol rfo PhlS, - qu 11 y Il r('t'lloncnt deui. jo•U· 
N>.:. : e<>llr de.~ [)IJ1l\Te.s et celle c:k>a richet . 

. l"'6 f'Tlmfn<'ls se tireront d'11ffoire, l flJrt 
1):,,11 0ü111rte ~ 



l VOIX DU PEUPLE 

LA GREVE DES MlNEURS 
UIT HEURES L--.H~IT FRANCS-1 

W'"'· l:inq arl't'sluliun~ onl été opérées .l.cs 
.;rc,·J.stc..~ cri111c11L : " A l>U~ l<':1 vendus ! 
1luit heures ! Huit truncs ! " cl dl<WlaJo:nl 
i' 11 l11kruutiu1u..de ••. 
,\ \'<'l' ïorœ coups <le 1)1<.'ÙS et COU)l6 do 

s:~gtoul:. ~~~t:::re~Tofie rc~~lt:'· 
A 3 lii'UNla 20, un I\OU\'t)RU groupe Je 

i,;revistes arrive pllll.lll d-0 la rnuiria proc(l(J,• 
de ~eux ~peaux rouges et ù'.ulle pan- 
1·ur1,e portant los mols : " Huit Iruncs, 
huit heuree u. lia poussent des cris, moi, 
uo commettent pu d~ viQJeoue.•. l.ls re.stcnl 
masses avec louni carnarados ù 1 cxtrem1t/, 
do ln place. 

Los arre1taUon1 
Lus nrre.-.t ,1tions opérées i'Crlaiucmenl 

·n cunnaltiSl!.Alle do eause, sont caltes de., 
priocivuux mllitants de l_a Fé:\lirnlion syn 
ùtcale uùhércnto à lu Co!1fôd'#fntmu, ~t\11~~ 
rale du travail ; parmi eux tu ca.uur «re 
Broulchoux. 
Çes arrestaltons que rien duna I'ututuûs 

r:i\\~fi&~lt~(\, i~,~~~i,~1 ~~r~~j~t7~~r\,°.~ 
vistcs 11111 out envové lr tél,:gr111u1110 suï- 
1<111l nu ministère ile 1 iutèr leur. 
Le Comili' tla la ar1'i:11 proteste contre les 

t'lwr!Jl'S clt.· !Jl'H,lurmt!rlt• sur les mu,û/i·~·· 
101,ts el co,11r,, 1'11rn,slalio1t cl,: M. Bro111- 
clw11.r. La full/~ ,-,,1 hostile . .Vous ne r1'po11• 
t11J11s p<Js tlc lu st/llutiim. ,,·u11s demandons 
i~ai:N:i~i~~/bf,~~

1 
i;~'.~.'!i<Liut,• ile Broutcïunu; 

Les 111nnikst,u1l$, un-,',t~s devant la mui- 
1·ic ont été pluré dnns une voiture ,,t l'S 
,··'.rl~s ù•: qiunze gc·111l11n11rs, ils ont t'tô 
<l1r1g~s sur Béthune, où ils seront mis fi 
ln .Hsposition d'un juge dInstructton. u~ 
sont poursuivis pou1• outrag~s et robetüon 
ù la geudarmerie. Leur dcpur] a donné 
lieu. à ure nouvelle explosion de crts ::~ : 
" Vive ln grève 1 " 

Les résolutions du Congrès 
Les dèléguès ues secuuns courmunare s 

.t,,s trors \) udicuts ù Auzui, du ,\or<l et du 
t us-dc-Carars, au 1wu1Lrc Je 177 out dis 
cule, au cours ùe ln réunion du congrès, 
le:, rtHeudtt·nlwu~ .:es ouvriers. 
Pur lti7 voix coutre lU 11, ont repoussé 

le progrunune des huit heures et les huit 
u·at~cs, ~t ù I'uuunumté, uunns une 0.U'.l· 
tentron, ils ont auopte ù uouvcuu, le pro- 
9wnmc d-0 reveudicaruu précédcnnncn t 
eraboré, ', 

Ce vote Implique le re.Jet ù,'6 offres Ca.itJ:s 
par les Cv111pugiucs Il I entre, ue de Pm-is. 

Ce congrès a, eu outre, èlnborè un r1111111~ 
f.•ste calouunntéur contre les nulitants ru 
-yudicnt cunCMéré. 

Indiqnation ouvrière 
Toute lo populat.ou ouvrière est rèvoltee 

Je I'ar-büruue et de 111 hrutulite de~ ~n 
d.mnes. La municipulité a tout couvert et 
eu porte la responsabillté. 

Dans la soirée, la Fédèrution Svn Iicale a 
tenu une nouvelle réunion nu cours de l11- 
quelle deux mille mineurs, a '.hèrcnts du 
,, Vieux » svndicat ont décidé de donner 
leur tlèntîs-si,;n et d'adhèror en masse à la 
Fédèrauon Syndicale. 

Congrès de la Fédération 
La 1e1111e or,;aubalion, continuant son 
nlen.c prt1pi1ga.Il(1C cl tcnan! surtout à 

ètre (•n contact complet et permanent avec 
les zr-vistes. u or~anist·· un congrès pour 

t~i:,{i &1
11u~:n~c!

8 -f~~fo~~~- ù5u "~~~~dJ~c~: 
J11..Jks ont d~ nommes les délégués. 

Superbe élan 
xtcrveiücux s'nunonve cc mouvement de 

~'TèY<" qui, en peu de jours, a atteint son 
p.ein développcnu-nt. souhaitons que l'ac 
,;nr,t se fn,,;e entre les diverses fractions 
.;.1n·rh·n1~, - afin que la masse grCvisle 
'l'>,tis,;c concentrer en un bloc compact, 
ses efforts contre les Compagnies. 

A l'Arsenal de Toulon 
Manil estalion contre un tngenïeur. - Bel 

le attitude de ecntremattres et 
surveuiants, 

L'Ingerueur Trrbout, - que les cama 
rades ont huruorisfiquemcnt surnommé 
Trois-Rouis, - ayant fini pur lasser la 
patknc.c ouvrière. fui r-çu nux atelrers 
du :\1 »rr illon, avec " tous les honneurs dus 
au rang do ses nouvcues fondions. " x,. s'(•tait-il ra, avisé cet ingénieux 111- 
1.(énicur, de vouloir, au mépris de toute 
rr,nsidération hyt,'k'.:11i•J1J", parquer les ca 
-r.urades dans un étroit Yl"Sliaire et les 
obliger à se laver ,·, quatre dans les mê 
mes ('11\Cll<!I'. 
Le j:>ur susdit. le Tu,is-1Jr,11ts, fort de 

son a .Jr,rilé. enjoignait aux grades sous 
ses ordrr-s davolr iuiro :, supprlmer tous 
l<'s s .rux ~•·n/Jnl 1,our 1,., ubtu+ions 11".s 
n.m:'lr,,dè--" . .\fat lui ~n r•l'il i enr ,.,:~ oer 
niers, las ,1,. supporter toutes les vexations 
~i~-}s i~~~;o~tt1 

;
1,f n!~1~/'.;~n~le ~~o~:: 

ment contre Cl' hnrgr,eux personnage. li 
lui fut fait spontanément une belle 5éJ'(• 
nade : 11!3 quohbets, sifllels, hu,-es pleu. 
vuient dru sur le Jll•UVrP Trois-Iïouts, qui, 
d,, mêruu ire de gendarme n'avai! assisté à 
pareille lêtr. 
Aussi !. .. fnlloil \'Olr sa tvJp ! 11 s'en fui. 

hontenx comrno le rennrd de la table ... 
conter "a 1116.'-l!\'Cnlure li son directeur ... 
Le. préfet morillJno n pris ln défense de 

Trois-Rouis et il a inflig-, dos blâmes à· rl<'s 

:~tTnj~~~:. elro~~f~~fn~~ ~~n::1t! 
noms dr-s mm,,fl';su:mts, - ne voulant en 
rx-n ra,re le malpropre mélil'r de mou 
chnrds, 
ra, punitions ont causé une vive èmo 

t,on parml ~ rnrru1rndPi< et ln protestottcn 
snivauto, mvAlne de IX signnlurcs, rut 
cnvoyee nu prt'fpt maritime. 
u .. "'"'-""·P-•. ouvn. :rs lll1X b6t1m,·:n1>1 NI 

kr, Jll'lll~t,n! •·net'g i<!ll<'rn.'nl contre lit <1,·,;. ''.'~ ~ ~~.},= ~r~~rt,~ 
f,n1a.s!J <'( tlP.S r·hol., OIIVl'n'!i Anluinl' ~~ 
1~1 d llol.o 'TI 11(,(1(, 
C""'-'>'k:!ronl QIIO ~ SU50'1fllJlli'5 Sllfll ,J,,5 wai n11""1l('I• no,u. IUX'Ol'<Jon., t, ,u1c Jl(,(n> ,rm· 

,;,:;Hue rn1_.,. ln !!el1i. mL""n qu li.li •rnt ~nw·r 
1'-,u,; <11br,l'dnnn68 ~ d<,ll Ml\' tn11L hnm- 

~~ ~;,:!.,; ~ a eu &!u ~1J\:::"Zri~ 
M. 1 ln~~nll',ir ~u& n'est q~ Ic ,..,.,u114t dG 
l'o.n-ngrmOI' Ill de la mfohaMeW< de re dmn'ff : 

Cc.n.oir lérnnt an if.Ier lll!u quo Il' hlôme lnOl· 
Il~ pnr M. !'.f"!"J\. _11. n'a d'aulrr. llut qu,, d'ex 
clt.r 1"" • .,,..~ OllY"l'll k,ur,i OllYl'lft's, ft\. 
llrlloot ks qu~t,w vte&lmM des 111Mr11'8 ma 
l'lllaa ~ l'latlllltl» dlina qu'olll, <m 1111 

111ouc1,w,l!I Je 
Jour Iola'. ln· 

11-6<,'lll un litw,ic h l w,.., .. 1 Mtll\tuhi, 1w-o.« 
IIHUïLJJl>t~ du ~· UJ"r..•J~;_,--.,:l1k,llL, (l)l.JII.W U\'i.ill 
~~ c.\<S~r lo. J-1'1'014:~J.rJJl (k ~•,11.,.rrne à 
~!11.f~fi~ '~llf~~t!ùl'S qUll 1<, 1k •-CIUl- 

a\~ f~~~;~i:;;~~~:,u a~~::!,,\~; 
due près du préfet martume, pour rin,·i· 
ter à retirer lo J.ilAme adrcas6 unx surveil· 
J.ant:1. Lo prelol n·11, rien voutu eu ..... ure, 
prétendant <JUO les questions <le dlaeiplln 
116Lr;}tj~?l~i'.J:fl o~~n~:~ê quo son nt. 
titl.ldo n·c-;;t rien moina qu'une provecauon 
ot ils se sont retlrès, 
ouue qu'elle &;l une provoeauon, cri!<· 

atlll114' r,_,vèlo le plus pileux Mat d [ln,(' 
ù'i:n omu'II! qu] se trouve ortu(>qut! d'a\•011· 
à l'ANlennl, pour survelllànt«, dt·s hommee 
<1u ,·ar:iell•fl! droit et flor <>t 11011 dr.s plats 
culs et dos mouchards 1 

LI, chapardage policier de " La Voix du 
Peuple " continue. -:- Protestation des 

agents nmbulo.nts des postes 
l>i, 110111b11'UX poluts llOUS f1<ln n-uneut 

~
1i;:.-1\1

ibt~~
1~~~~1

t~~ •• : 1'1tlt~\ ~\'_'t~\~~o1 ~~~i:!~~i~: 
<'Ili, 11e pnn ient pas ù desunutiou. 
l'u11rquoi '/ 
Xuus - I'u ,·011~ dit la st ... 111u1110 d,•ruil·rt' : 

.\Jar:L.s;ln:tl:; et po:icic?·~ toit.' hOHL ôtflHU1l~'.S 
1tp1<•:- elle cl, sous 1JJ·~!l',lè qu'il ~· Il u11 11\1- 
méro de Slll~i. - 11 , 11 uu 111oi>< ! - Il la 
l,01111è Hnuqucllü un· suu;it IÙlll)IOJ'lC qu,•lh 
uu1ul•ro~. 
~i !B <'lloyen C:lcmcnceou n'~t:ilt ininistrt> 

lll" J'int~·rieur, .sthcuieutt en ,h.~ ,·i~ùur,JUtl':,; 
tl111lr1b,·s contre 1'11rbitrairc il U.•trnnit d1111,; 
l'.\urutt.' rc:-. 1u·or(·tll\~ de hus - l'i ~t\lO - 
empire. 
\tu's il œ;l 111lnlstrr ! 
Cl"JJ~!Hl,1nt, l'l, qui èhl J'&ronfortnnt, r·~sl 

qw• ll's t•n1ployl\s des potih's 1·èpt1~n1,·11t uu~ 
l,('sugm,s nwtJU'l•pres qu'on lcu.r i11Jlig1'. 
\ JlNU\C la protcslalion hU1Y1111te dr ln 

,·u111i,siu11 reutrnle tl<'S ,1111bulu11ts <l<' l',\s. 

~.~~i~tl~~:u1~j~!;l,i:::: l~~~1o~tc,!~f"n':-~~ 1:lO~h·s 
l.;<'s ag<'uls amtwlanls des poslcs et dt·~ ld,~· 

uraµI,~ 71rt>le ... 1r11t ~ucrgiqunnt!rll co11ln' lts 
ord,-,•., 'l"i kur oui t't<' du11nt1S dt rrclH-rt/icr el 
d m1,·rcc,,1rr tcrldi11s ;ournau.r, l~<' JJ('T.Çr)tWd d,•. 
d11rc J,aul,;u~r11t ,11l'tl 1(1.•nk11d J.Hls jm1,·r fo 
rôlt' ri au.rillmr1• ,/4' la vr,~/t'dt1rt dt• polir,·, r:sf,. 
111111H ,,,,,, :i,c.','t ol,liar1flo11s r,ro(t'.'t,o;;tun,·l:i 11,· ,Ir-. 
,,a.\ ... ,•,u pa ... ks 1,r,·.)rri1lf1m1• de• l' • J11.,;;f111nwu 

¾lt;;,·:;;.'.:'~}U~I,. ({ .:~,i:,::~:~,_ç I~~ S ';~~r,:~~--~.:-~:,.::J; / l!I;:,,~;~ 
cl,• polie!" .\ont cJ.ls19,it4,q. 

J•0t1r Ir~· yrm11n·~ amhuln,1/,; dt J>u,-;s t1l 7,ar 
ordre : 

l....c srcrt:foirr etc la commisslnn crutralc, 
\ALllT, 

Que ùi!..,11 de ecla au rnini8tère des po,; 
tes ·/ Ilien 1 

û•s 1110•111 s Mg-0ùlanl<'6 qtti , is~11t i1 
lrnn:-;funnPr en ,111 régi111e11l de poli,·1c>r~ 
1011s 1,,., e111plriyi•s de JIOSle de Franc" ,•! 
,l'.\lgcrle uc les c:wen\ c•11t pns ... 

:\t. Dbrnrd est tctlcwent républl<'a.in l 

POUR LE DROIT SYNDICAL 
Réunion du comilé central pour le droit 
syna,cal aux travailleurs de • .c.ut,. 

i111JJUl'tantc a d,· la ocrrucrc rcurnu11, tc 
uw.·, saUc :,ucrc,,c, du com11,j, 
Le curuaruuc uu1uu:1y, UH!sunre du cout>ctl 

,yw11cul ocs sou~-u~cnts des poste~, a 1111s 
Jcs reJJrCsculanls acs dncrses orgu,u~U· 
t1<ms au courant ùes démarc11cs l:ute~ pur 
la <lé!,,gatwn auprès de plusieurs déput,·s, 
11ola1wne11t : ;\J~J. Caniilte Pcllcla11, l•crd1- 
nand Iluisosn, l:Jcrleaux, O:iJJ1ard, ck., e11 
,uc d'obtcnlr la d1scu,sio1J du rnppurt JJ•II'· 
thou avant lu séparotlon de la Clla111l.Jrc. 
Ces messieurs ont luit observer ,1u·u11 

ùébflt soulevé à propos de lu qucs!Jo11 sy11- 
dicale, éta1,I dorn,.·,cs les divorgence.,,, à cc 
suJd, serait sus,·l'pillJh, d'11111 .. m·r ln <lis 
loc·ation de la m111or1lé répul.Jhccu11c : Jls 
nnl donc engagé les Mli-gu,,s à faire r·ctw· 
rJcr 1,. discu:;s1011 jusqu·uprè.! les élechons. 
J::11 <li·pil de ces consr1ls, les inléresséti pcr 
s1sie11t ù demander que la qucsliuu :;oit 

~:;~:'.fe qte U~~p~J~C rl~~CJ;sr:i?i~éti_;j~~: 
lo1is 1,,s membres du l'arlemenl sont ~ufCi 
sa111mcnt éclairés sur cc point et que ceux 
ci lJouvaicnt cn!ln :;c prononcer. 

Grangier, secrétaire du syndicat èe~ 
sous-agents, c.nnonce <jUÏI a, au unm 111 
couseil d'adruinistrution, demundé ,me i.u 
di<·n,-c à ~!. Bart hou ; il a in.~ist.é pour que 
les déli•gués fus.,,•nl reçus en tant que rc 
pri\,;P.ntants du syndicat. 
Iunitant l'exemple des sous-agt'11ts, lt> 

sn,dicat des in~liluhiœs el des inblilu 
tèur~ a a\·isé ;\[. Briand que les membres 

~ucnro~~~l esi.~~~t:~ ~~:a~~e~in</~~i;tl~~ 
l'instruction publique et des cuit.es. 

On a rédigé une circulaire qui sera cn 
vo,·{~ 1, toui< los d{,pulés, leur demandant le 
rnle de en projet nwmt ln s~pnrolion du 
Parlf'rrient. 
l'\ofons quc les délél(né~ onl vivrmcnl 

~f~~;~11i, ~~~~r~cd/~~~~!f j~w~tti~,~ 
des poste.q, à raison de paroles so1-<h11ant 
~uhversiw.s prononcées nu cr1urs d'un" .:nr.. 
ffrl'nr& raite r{·c,.mmrnl à Tours. 

A LTRB: 

sl~r~~re
1:'1:f•J,f!Jofiit~ ~~~iI. 

O li'. 10 ; po.r pn5lc u Ir. 15 : le œnL 7 lranra. 
Adru&CT les dcmD.D!ICI A E. Pouget, 10, Cil(, 

H,vertn, Parut x•. 

Dans les Chemins de Fer 
DERIVATIFS 

. ~i l'on \'('Ul J,irn ridnwllrn qu'un N\'111Ji,·11t 
l'Sl 11.\'llnl lnul \Ill <nMll'llffiCnl de Julio o( d'6 . 
mnnrtpa!lnn de11tlnô à 11.ml!llol'(!r la kituo. 
Unn pri,acntc <Ira trnvo.ille,ul'II, on doit ron 
l!l!<léTClr <'l)mmc Mriv11l1ls tout ce qui lt'fld à 
di•li•Ul'nrr 1"11 fnr<"ea d IN1 1'4'~80urccs ~\'l'i· 
dJ,·alea dt leur vl>rl!Dble deaUnalion. · 

Ln cla.&110 bourgcoi&e cnco~o et récum· 
prnsc toult'A Jee tcnlnlh-cs Coites pour om"" 
ncr les "Yndk'nts h de, d6vinttons pl1111 ou 
ITI-O ins profnndl'A, plus ou molna nppnrenl<"' 
mols tuu)Uun controlNe è l'int*"I dlll tro, 

la Campagne des 8 neurns 



lA VOIX DU tBtJPLE 

POUR LE REPOS H~BDOMADAIRE 

Le Congrès des linenrs 
A DECAZEVILLE· 

Le Cnngrès do l'Union Féd.:ruti \'O des Syu 
cuts des ll.lmeurs do France s'est ouvert 
unuancbe à De1.'82:0\'1lle. 
Le camarade Urirruehlt>" y représentait la 

Co11Jt':ùt'1'uhon. 
Les Synùkats sulvunts étaient reprësen 

tés : 
synJi~uls des mineurs de ln Loire ; de la 

Tulaudière Granù-Crvi", Fétl•'rutiou ùu 
Pas-dc-Cali'us, Brassac-les-Mmes, Chapelle 
sons-Lvoe, Saint-Eloi, Decazeviüe, Mont 
ceau, Saiut-Del, Chavigny, F1r~ni11y, ~(e1_lk 
rie. .\nbin, Ctaires, Doyet, La!a1.,, Saint 
~!nrlln de Yalgalgu~s par les cnnmntù~:, 
Bouille, Escalier, Pkgat, Besson, Bonueïol, 
André. Pluubcrt, B,•rnruù, '.\!azur;,, Llu-r 
met Bos. Vaysse, E.-.;li\·ul, Coi1iLe~, Palis. 

LÀ. prt.1uüèrÙ ~étllh .. 'e dit C1)ngl1\, ètuit pré 
sidée par le Ce<JHci.J nue llunHe(oy, dde_:,:ue 
du Pns-de-Calais et, avant toute d1,cu.s~1011, 
Io lé!é;,'l'amm,; suivant a clé u<lres.,~ aux 
ramüles des victlmes uo Courrièr è~ : 

u Les Sytuhcuts u<lht\n·nl ,, I'Uninu fê<.1~ 
rute clcb xuueurs riHUlls le 18 111ù1.,, u Docu 
ze, 1He uenncut, au début Ile Icurs seunces 
û J.ctr·\!~~cc aux fo.uül!e.; des vieruues dt) Ju 
cutastropne <.I~ l'.uurrii:res rexpr,:s . .;iu,1 ue •a 
pws vin· sympathie. 
Jb sign.neut · à l opinrou pubuque I'Ineu 

rie J.,~ v.unvni::nies re,,,pon,;.11Jles de cet ir 
r,·parc.tile matneur, t!~minceul ,1>lu1-u1 ~...,111- 
tue uu•: cousèqueuce ue la rupank tJt.."S dr 
te~ Lompagr1ies. 

Et euvov 0111 aux camarades ùu Pas-de 
ûdab en iuttc pour uu 111c!U1:ur sort leurs 
meuteurs encourugeurents ,,. 
La prerruêre :.u:a.n1:,:, commencée ù dix 

neures 1;t. terminee û 111î<l1 a ète eurployèe 
ù Le ,·tntknUon des u1C<111lett,. Iraus lu 
deuxi-me séau.:e, tenue tuprès-uud], a ùté 
exuminé el ckUnie ln rcgfeuiuntation J-0 for. 
ure uu jour. 
uës cette deuxième séance terminée, le; 

dclcgucs ~" ::..,nt rendus il une graude réu 
n101L pubuque, organisée par te ::,ynù1cut de 
lJp,;o,~, 1!10. L:'bt devant une ~ulte comble 
qu'ont pad.; le" orateurs. Les carnuraues 
uonnetoy xierzet, Plcgut,GnUueU1es,,\nùrè 
et Es,'ulrer ont successtvement pris l.i pn 
rote, µU1s lecture u eté uonnee des 1•'1.:-,:retm 
uh:., reçus, annonçünt que lu_grè,e,. du11~ Ji, 
Pt.1.'>·Uf.:-.(.ul.a1~ :,;e g~u.:raJbtut. .L:nhu, l'or 
dru du jour sui v.wt u t.'té , vlè pur toute 
tusslstuuce : 

Les ouvrie rs ,1.,. l4"l'll'•~\'1 lle, p··unJ., le 1 '- nuu .. 
uprc s uvoïr t.'dlt~w.lu ,..~po.:,e.r .l<:S nvu.ntag,)b d O.I,>· 
µix,.i.tlon tt,'. !a. JOLU111.:'tt Ut.' hw.t ft.{·Ur-\:,-.~ cunfonu,.:. ... 
ment ü lu. d~ci.;ll}f\ du l'.'ongrcs nntinnn! Ur> In ror- 

:r~~~:::;~f ,~~ULlt;~.è~-fr,~~i~ 1·::fi~1r1{~~~r~~)~l,: 
tlurn· quot.kbenr>..:: uu ~ru\ü.d uuru pour t:Oct 
tl'uttem~r If· chornuzc 1..1m f.r.:1:ppc ~~ CJ'l.k;~rt11~1t 
la ct,1...,~ ou;r11.:HS y 2• qu'en Jru.s.s.1,.L aux tru 
vuiüeurs plus de I,,birs on 1e·e1· permettra 1k 
w1aplt.:t1::r leur éi.llJ(;nt.tw1 ~ tic ~.r1.11~q,,r;~r plu-, 
~i'r1_n~pll{~? n;:o~iJ~~rgi~1t;t;:n J-;! ~r:~~!l 
comvt.:r, pow· amd101~r ~a conùJti,>11 sur l•lll· 
r;«c.tlè ,t.:, rueuon rarlcmcnlni1\!', la plup:u, dr-, 
loi, votccs par !~ l'urlement di.pt le p[U:, sou 
\Tni lo1 .... rnœ . ..;, contu: lè,,, U-av~~ pur l- :, u~..s 
,...,1110.:ul- uu pntrunut d la compbt·i~ 11'3 l:i uw- 
t}~~\1!~.-.t00k:U~;ot~r;:!~f!t~~œfi:°il~ 
1·..i,;~ cu,pit.a.hste tJ. Journt,c 00 hwL beur-es nu 
l"" m..:iL l'J•Jti, d l~\;•.nt la ~"';inct? aux crts do ~ 
.. \ï":,. l,1m:wrip;lUJ.a tk1:-; tnnaillcttr;. par les 
tnL\1ull,..?,u.:, e ax-mërues ~ J) 

• Le congrès o. repris oe~ travaux lundi 
m,\Lin cl. uprès un (s·hunge de ldégrum 
mes <1' ec Le Pas-de-Calais, pour renseigne 
meuts preeis sur lu grl'\t\ il n t:lé t.lt:c•tlé 
que tous tes consena -yn.hcaux des orga 
u1~hon~ nurueres S\) roumron; l~ dirnan 
rhc ~>:, mars pour euvtsager qa'illl•, ,·a ~lrc 
,<1Lti1udc des 11JJ1~ur, du Frane eu Iace 
du connu du P.iz-de-w,uis. 
La que-Iion .,e posera d<> déd1]1>r ,;il f1,,11l 

;;é·nt•rali-er la greve, r~endre a tous les 
ba-sm», et 1~r pour revendication Huit 
1/nires : finit [ronc» ! 

Le ,·,,ngrè;; u dè<'idû qu'un questionnaire 
.... ~·t"'..l wtrf:':--~C à tous les svn.Iieats ùe l'Lruon 
fol<'.,rut.• uu sujet de ln J•jurnée de huit heu 
res. 

Ce (1U•.-l11.mnai1e devra ëtrc retourne ao 
sl>:ge fr•Jeral avent le 3 avril. 
La (ünt~reni:e des orgnm-nüons appar. 

tenant (\ la O:,nk,.kration générnle du tra 
vail au-u lieu le :, et ô avril procaains. 
Le Congres a dêclrlé de demander o. ra 

ConC<'t!cr;1ll-0n g~nùrale du travurl d'organi 
ser des conïerences o. J'approche <lu I" moi 
en ïaveur de !a journée de huit heures. Il a 
ddég,. .. !, pour IJT-..J.s~ac-le:,-:..11ne" el :5Wol 
Eloi, les citoven- Bernard, de Montceau : 
pour Alais, le citoyen Esculier, et pour ta 
;,,1eurtl,-L-.\h,->cUe, le eitoyen .\Jerzel. Une 
clrculaire sera jointe à celle concemnnt le 
l" mai pour être adressée à tous tes svn 
llic.il.s !c,; informant du mouvement &~é 
, i>-te du Fas-de-Calais et les Invitnnt à se 
réunir le 23 mars . 
Le Congrs-s s'est r•·c11p,! ùes retraites ou 

vrieres ù~s mineurs. 
r~'l. question des. d,·,r~gués mineûrs, que le 

Ccngrès a abordée ensuite n donné heu à 
une discusston parliculièrernent inli:rcs 
soute. Tous les omteurs se sont plaints Ju 
peu de eus que les Compagnies font des 
inscriptions ouvrières, ùu manque de "IUIC· 
lion qui rend. pour arnsi dire, inutilee, com 
me on l'a \-U iL Courrières, J,:;; rapports dca 
délégués rnlseurs, et, du role etrncé nu 
')U('I se trouvent reûuits le, s,.rr\'rillnnf,: ou 
vriers, qui onl ~•!UI~ 1.:1 œnflance de leurs 
~o.rn.arade.1 ile travail. Finalcmtml Je Con 
(frb a vott'i à runnnimiM la rést>ltrlK'lll sul 
vautc : 
ron,1,/éran1 1u, les ,·r.111pag11ii.1$, afin 

1~~,:~~?~~~,.1:1 d~';"7,~"f:;:,;az/·d:~~~,m,~; 
tmeau.r r/'1111 seu; pr,J., ou . ,l'rmr fouc (l'c,,. 
tracttou, B<,ul Ir cr,nlr61e ,1'11n lngl!n/cur 
11rfoc:1pat, a!J(lnt a concentrer rr, mpports 
,Ir lrois ou 'fllO/rr p11U1 nu [,,urs d'ezlJ'ik 
l~on, ,., 1ou1,rf$ lui-ml'me d ln 1urretl(anc~ 
d u,1 lngl!nl,.,,r en ehrf "' d'un dlrrelt'11r de 
pruo,inel; 
Can•ldt!ranl q110 rho"lblc coliutrophc de 

l'ourrilru rient do frappçr Ill mondt• ml• 
nti ~::r,fl1ui~r'::}.!//~"dent ; 
1° Q1Je ~, tUUgau •oiertl réparti. par 
':,,~'l:r~·:,,.i,~::;o ~mJ:. ie, 

t• (Juc l<'s rr11tr•· a1111uelles u~~'Orit.!t"ii 11 
la $u,w d'acci,ktib 111ortt1U repr11~e1111m, 
lets drll.c .,.,,.,. ,ttl sc,1a,ro do lu i•ifllm<', 
><IIIS ,,u11 reuc 1-.!11111 pwuo t'lru 1111eneun: 
u 'JtJJ /flJIICii S Il _s llf/11 à'°' c,~, W: iülflllle, 
d u 1,i11 /"'""" s, la v1e1i1110 t:lil Uil41 111111me. 

J::ti ciu, chi liht$>iW'e, le Ü>118réH demande 
-1u 11 ,;vit ullou~ tl Lu vlctuue 111 moitie du 
~ilfüff6 'I uul_rdhlll ; Ill rente IUIIUICIIO tl-011 
1itN uu iumuuum de 000 lrllllcs. 

.t.e l.:ougn . ...i uumuutle, flll outre, que lu 
11m,u"' ,·1,uut i;uwt le regunc tlo 1 Ullloll 
uore ~011 oous1ueree comu,e J'tlpt>u»e tc~, 
uw~ et llotwucm ueti tt.~11ntag<',; qu 0111·,mt 
u~.:~ cuis.s"~ ue t.-800ur:;. 
uo,; ,ntl'lu~>;; tnl.s vives sont !ut111ul.:eb 

w111.ro Jo,; 1·ci'a1·t1tio11a 1'1,u ruul.Jot, tle~ uu 
ueun., quo Ju w1 .iu a, mura lw.1 a uu1>ltué, 
,,uuwHI 011 ,;i.ut, à l umô11011i.t10n ue,; retrn1- 
L.;.:1 des uucrnus ouvne1·11 ûU à ln maJvrut1011 
ues salU.1rcs. Lu L:ù11gi:~,; reprcnù, à ce prv 
pus la mulwn ,1u1 u éltl wtée pll.l' t·uwou 
a-..1~ru~ uu Ll111~n>S knu .à t'aru, en l\J05. 
11 ucuwuuo ,1ue 1u r,·p,.irutiou se Cai;se l'qUI· 
ùllihllll~ut -,llll'~ lt1s Lrnvu1Ueurs tiLUltU1'€1b 
û Ulhl pens1uu dc l'l'lruiltl i>Ul'l1rÎ8Ut"tl il 10 
,runes ci lllll!r·wur,, ù :iw 1rw1,·s, ot qu~, 
.,, le 111iltivu est msullisuut, le gou\ e1w:• 
uent preuue tes wesures 11èll&t1une,;. pow· 
par1an·o lu JH:1~,1tJn du tuu,; le,; ou,nf>ni r,, 
mulès vu~LèrlelUl'!lleut à lu promutgutwu 

,fo u1
1~e 

1
~;'vpusili<>Jl ùu :'>) uùlut <.le ))<}Caze, 

11He, ll'11clunt ù ;:!) <tUO les cuisses üe Sè 
,uun; so1cut exdUbÎ\èlllCOl llll1uoeutées put 
ws L:urupugu,e,, su.ns le pr~lêvl'111eul ùuu 
.;une rett:11uu, sur !es suluil'<'s, &;t u<lvplce 
J. l'unnuuntl-ë~ • 

Juc1<lè1t1111uit, une nwtion e~t. p1ù,c1ü,·,• 
cù!ltre 111 turi1111t1uu d'un ~'-'fps tle goudur• 
111...irie mob1le de~liuê ù rcm1>1a.::a les !ruU· 
pes eu t'a" Je grè, c. Le l'.ougrès cundan11w 
t';'ulc mteon,·JJt1u11 ù LI iuree anuée, qt!'u 
::; agisse de gè1H.lanr1e1;1e1 t..le pohee ou ù~ 
truuµes tl'guul'J't:'S, ùtlH~ le-s ~ontlH.s qu1 
éduleHt eutro le t:<tp1lul clt le lravrul. 

LES GREVES 
PARIS 

A !'Imprimerie Paul D11pont - Cessation 
complète du travail 

Lu grc1ude uupr1111er1e Pt\ul Dupont, ms. 
tull{·e !t l'.11cli\', csl eu gr,·\i} llc•puts t.fUd- 

?_~ Jiur~.k/~tï~~~1'f H~·~·-11ftj~;~~~cfu \~\~i~ 
~lr~:~ e;JJ~:~~~~ll\:::s p~~~l~~~·L·,·isfl"'S pvi-te11t 
:;ur uu rdè,t'n1cnl <.les ~clla1rcs, Jè fà\,"OU 
a <:"'1lcr les prix de J 'nns. .En c/It>l, ;,ous 
pr,.,fé:1.lt1 qu.; l 1111prirnerié ùc Clichy ca~ 
dul>lio ù bUU mèl1",}::; Uè::; fortlll<.'1ttio11s1 le~ 
OU\Tn:r.-; soot ptty1·'.s uu h1r1t <lè LmulièUü, 
- üù~rit,lU' Liu prl•:; Lit'! ~u % ou~ tuuJs ch\ 
J·aris. 
Lu.:; gré,·j::;tc::; lH!llliL'Ut lL_-~1 ~ lL·uuwtH; à 

la llvur,.., Ju l !',li :u! de U1d1J et dl' Lc 
\'ullois, 

Cvrnmc de juslc, ks autorilè8 _unl mobili 
se toute l,i gonùanucr,e di.spo111bk, et C<', 
rnolgr~ que 1e;-; gtd'\'i:slt's ne ~e sou~nt pu:- 
tle1>cirtis du plus <1,ompk! des t,llme.,. C .:~t 
lu provucillloa t'011tu111tt"re ! 

1u \:'rê~~r11J"!·c~;u;:n}
1
1/:,1A'J~stg{i11~~~:11~~~ 

de Cli<:ù\· ; t?llc s'est .::tendue uu:1. ateliers 
tle la ruè rlu Cr,,1;;s.i11l •tUi o,·cupent en,1- 
1tJo 130 <.~u,-riert-. 

C..:;Lte grènJ p1..•.t11 a,·,_,ir de.-. r,'.·pcrc..·u~i;ionb 

ro:1 c:~t~ "pt~'t!'.ct~}KutS:~;:;. '!~iu!ttr~; 
pourrait qu·uo Jounwl illuslr~ h_cbdoni11ùa1- 
re ne po.ra1s~e pas - ou d1f1Jc1lemenl. Le 
ûirectcur ,le ce Juurnal rs'œL adres,,é à 
d'autrcl! iruprimcrie.,; c,u les ou,rier,; onl 
manHe~té t..:nr n•lùuté de ne p11s cxécu!.er 
les travaux \'Coanl de la moisoo Paul Du 
pont. . 

.Les mêmes diUicullés pourraient se pré 
senter pour rPrt,1in.t; quotidiens , d'opuuon6 
variées, qui s·unpriment aux aleliers de la 
rue du Croissant. · 
Le palrvn, qui a uçu une délégation des 

i;rénsle5 a Jcrérm.l col161dérablemcnl sur 
l•! preJŒ<lH'C ,p1e lui <K,::..o;io.nne la .,.;;,·e ... 
Qu·.:. cela ne tienne ; qu'il donne salisfac 
Lion aux gré,istes : 

Les palefreniers de grande remise 
L~s rmt,·frer11c!'>I de grande remise nu 

r,oruJ:ir,· dr· Z:JI ont re.•>-é lo lrnvnil, vu la 
lin de non-recl:'vuir de Jeurs reHodicaüoo~. 
par Jeurs. patrons 1'%Itt#::lif.8. r~v~ndica 
tions port,·,-., il leur cnnnaissruioe depuis 
1/s j(,:irs el q11i cr,mportenl ; 
1. Jl'urn,.e pay,:,., 6 hnc.; ; 
i~ Jwt·nœ u~~ l:!: t~ures [IU lli:u t.h: J~ et 20 

t,._u,e.s pow- œr liùnes maJsons ; 
3. 2 i<>t1fo de •CJlC6 par mois <.'I. pay.:S ; t ~~~ ~r~~nù,s; 
6 .. \111<:lia~., du n.;,.mcnl de 

1
,;;,n·lœ Ua,is 

c.llaqw rcmlo<!. 
Quel'!;,"" rnnisons or,t a=rdé 50,tisfoc 

li0n (UJ:\. grc,,,te,. cl la Iullc <'<Sl!iDlle da.Il~ 
!~ autres. 

Les ouvriers en limea 
. Le5 ou vrier~ en limes des fabnr(UCS puri- ::i:!~ies;:r 1r~r;:~~~~:1l1~~ 

syndical quïls U!ll élaboré. 
. .Pour tenir coup 0001.re les ren,odiCB· 
hons omTi1'res, le::i palro114 s'étaient eon, 
lilués eu une petrle assoc iation de malfai 
lily_N et, rom me la lo>·auté n'eal pas 1o prc 
mwre ,crtu tle cc.,; me&.'!i'lu~, 11>1 n\·ruenl 
noird lorre 1•api.-r lirnbré, non ,félre Jil>.$ 
l~galt-ment. 
Vn le taire liche ! Voici qu'une quinzaine 

d!! ce'¾ palrons ne respecfenl pas oc pa· 
p1er ümbr<! : ils onl ~œrdé satlslachon 
&)J'.t onniey.<. Or, mmrnc ceux~A ont. 1iré 
Clliérne111. l"-0 J>l1J5 trnJlOT'Ulnlea mu.isons, il 
!'5l â préwiir 1ue, 60US J)eU, Je11 CRJunradC8 
aaronl salisfachon oomplète. , 

l.,ts corroyeurs de la Seine ,/ 
Les r,unfors CJ\JToyeura de la SciM (fnl(' - 

~%i~~m~:;.jo~t,:'1~;;~v~6~! 
se soit prorJllile. 

J;ea grévist!!tr JllAinlloollenl jours Te\-endi 
cJ_lliona : IIO œnllmea l"heuJe, prix unique: 
•IL:~ ht>11re, dr lmvail et Ja,J'ilfl()II hebdoma• 
d!'rrc. l'or 'l<llidnrfü\ lei( pmtce ont dé 
c1d6 dt1 prétovcr 20 rrnn~.1111 .. r leur calaae 
de ré,;iJli.1n"e Jlour le& a aux vidi- 
mes de la œloalrophe dt . 
'- caDÙollneun de i.t Tblhaull 
I:n ouvrti,ni camion ;de la mallon 

Thihn rllt (!!(ln·~ do • o.). rue d1111 
MRroJs. qnl 1'lMaleQt . P""fl C' ::ü.r:,n~n 8 - ;~,or ,: 

ycr : pour un camion A un che\'al, ~ tr. l'l() 
par stmalno ; pow· lfa llêdlee Il de.a ch 
vaux, ll\l !l'llncs por 11Cmwne. 
Les g1'év1JJtes ont roprl11 le tro,ail. 

PUTEAUX 
.Les oumen 6leelritiens de la Compagnie 

Oueat-1.IIIDiue. 
Lo:; uir,riors ~lcclru: 1en,; do lu tlJIUpn 

g1ûe VUool•L(Uuiôœ. (kl !'ute.i.w;. ,w UVIU· 
1>ro de wut .sou:antMJUîuui lill1ll en grè,·e, 
11 _<'Il etil J'è:.ult.: 1 arr>'I ...-o.mph,L do la lu• 
1111~ru t'i(><:,hkjtre • 
Ceto <u11pug111,· de,.-.;o,·t lw; ugut-:, du 

llqll:Hl.}.!JuultJGOe, . l:i41 11H..:luull, .'SU!ul.Ja 
mei;, ~mt-Augu~tm, Q>u11iiowt.1 @t Lernl· 
lo,,;, -,1 la lu1111(+1-e ,"1e<·tm1uo pour la. r..'- 
1,1on ouest d1• 1',iflt<, ,1111 n.1mprend l'u 
teaux_ liu1'Ul1<'s, !<lt>ll<Jou. Udle,ue, ::,;;,uil- 

,y L:Uitluju~~~!; i~iùer, h·s ouniors !e la 
L"OJupagnie u,-aleut funuuli'.' lèUl'tl ren•ndi· 
~11u,m~ isur )t's <'Oli;llltons <k' tra, wl d :le 
,;11J11ire,-. 1.:11d11linbtratio11 l\\'l\lt prollll$ do 
vréap1U't'r un uuuveuu contrat d11.11s l.iquel 
aunut>ut tlguré t.lt·s o!utJ>'CS en (t\\eur de la 
diminullQll dt>s heun,s de tra,all el suos 
dimmuliou tld sru;mv, 
$ttultxli, les oun,.-rs evmplaient sur une 

,ut1s!adio11 wnc:.•rnau~ la Jvurnt'oe ~o Jlx 
/lcurl';. ; ne l'ayu1r pt·.,.. obtimu, Ils (JIil ,.._ .... 
~6 le truvail. 

Lfl. <'01111)1\!(U.'"' !('ute, pnr tous les iuo 
ycn~ d'as,mx·r k M'ni,·.i .l',\•hur~"-' tle lu 
lmulieuc• t"t d,• K'n ir )11 for<'-e llh>ll,n, u~ 
cessaire uu fu11d1ü1111,•111t•11t ùt>, tnuuW!l) s, 
t,lù.; a pou,· la .._,,-oud,•r quel<Jues ,·oull'\' 
JJHt!ltes u~hh-~ t.h~.t- rttttnu·u, 11.·~ t\-l t.le-" 
l'\..'lh..!'g~ltt- t~n pt.•lit u,Ju~bft\ tl est ,r;lJ. -:1:11, 
i,vur !11 c1r,·on~l«1tù', "1Jllt pl'Ol,,~':'> par de 
tU.lJ.Ul>h.:Ut-1.:S tun.·i..•"' Jit.>lit.:h.~h:b. lit C t_\~t lUU.-,.1 
•-lUC !t\_ bot' l'Vkè p...\ut ~\ ,~ue, t,~ut bit)Jl '-1\h.: 
11,ul, plu,; nral <!IN l,1<•11, uu n ... Jue ,t a<'<ct· 
üt:H1l~ lvUJt.1u1 ti J l.'raU.uJte li\ t.\: t.h.~ l)U· 
, nt.~r~ üu.:~pl'riu1t·uh·~. 

J...l~.)> gl'\.'"\'I.L">t&.~ !N• ~ t.l~W"àgt.':lll lh.l:i J1l.U~ 
..,.;Jfl , Jtl., 1-.;uuio11s :;u.xè<ieuL nu" 
et 1._.., nJht->lllllti un,H•ut t'll tou!è nu ~, Il· 
!wut ll(I,~ l\l(.x·tJ1c..~ü .. •tt:'i, qui on1 µ1·J1> l-u u.au, 
~a Jt:lt:u.;.c lll.'s iutt:t~:,.t'·°:.' . 

lJ ~ µounu!l 4u1' ln ù·:;s<11io1t du lm· 
,·nil S<l gd1,·ru1l,1\ Aux u:;iuc.5 Je• 1 ... ,, 11l 
lois-Pe1,...c, les <'amuni<k•s 111<1111ft'<'lènt 
teu.r ùesir tle n•s,.ir k tru111il, pnr ~ol1d,1· 
ntè. IJo plus, il<J~ Jlourpnrlers sont ,•nga 
gn, . .u, re lt\ per~ouucl de~ . UMSh .. ~ J l·~e.:· 
ll'lt'II~ d'!uy, Js~y-ll'S•)lotrllll<'liU)t'., $11111!, 
lJ~tU:i,. tll .\~hllh.1,-;1 ~n vue U un arrN <."Olll· 
pl~t du tra 11111. 

LES PEINTRES DE LILLE 
ll~1m1s qudqu,• l~lll)JS, les ounit'r~ 111'J11· 

lrc:s dt~ L1lhf. :,.l' rcu1ud1l•nt. Lt.•ur t J1a111~ 
tu·t.• S)ndknlt•, uprl~ i1\l1lr i'tudJl' 1t.':ii cuu~ 
dilwns tl't.'x.1:!,kucc.1 t..•t k•u1· i:urtèlutiuu lt\t'l.' 
lt'S :,,uhures JHlYl's, <lè-l'H.hl de dèuuuult•r uu .. , 
1wtnblo aug11lt•1tlalhm. Uue e11lrl1\Uc tut 
.t,•r11,111d,·è J. lu Uuuu!Jn• Sy11diu11t- putro 
llillc q111 r,11wudi1 par w1e JÙ1 ,k 1101,.J·<'c,,. 
101r. l 1,, 1101nùr,·1t~<'S l,•ttr<'s Jure11t <'IJ\C!\ i·cs 
pur la Cl1uu1br,• 1')'11tl1calc ouvr1,•re ,111i, de 
t>r'i·ei~c·r leur~ ie,·c11dic11llon~ qui lie ri•su 
llh:nt t.)tl Ullè uugrneuLuUon <l.e Z> cc-utim(!:-i 
l'J1,•11rè d qttt'lqucd uulreti <l'ordre b<'Cu11- 
da1rc. 
Le, pu!ràrJJ; émettent la prétenlion de• rw 

lrailer qu'u"'c leur personnel. !Jcvllnl celle 
pri'fto111io11 1,os cunmrudes lillois ont <lé• 
l'!nré la grhe et aHtrmé leur volonté de ne 
r<>nlr(•r il l'nl<'li<·r qu·aprè•s avoir 01lten11 sn 
t1~fa<'lio11 et q11t111d les putron1J voudrorit 
trmt,•r Hou u,·t!c des jr1d1vîdus, tnuis avec 
la cnllt'r1i\1lé qu't•st J,i Cllnmbre Syndicuh!, 
l'ri,s de rt,·ux n,ill•• 1iein!reR, vitriers, ool 

)l'Uf'~, <'Ir'., rln11f 1,!~HJ byndiqués, 00111 en 
rri 111oml'J1N1J grl•vP, l)r·i, munifasti,fir,11s 
111011,1 rcs mit lieu cliuq11e jour et 11ou~ ~~:;::;ir~. r;,~;;~~ff!';;::~·igi$c~'.;~i~i~3i: ~'?:t 

VOIRON 
Grèvo gênèra.Jo d&11 IJaqgN CID lllllrll. 
Epouv1ml.lb)o .i,uatlon du 1.rnaweun 
'foute~ le• li."11,..., 00 hRSlllll' 00 liUJ 

,Je \'üll"l>ll t,OUI tlll gt'l)\C. t.(c,t 
lcment d<''l ktu11ies t:t t!t•i,; JL'UUL' 
oonl .ix1>.<1. .. ~, i .;an.s <.eil bu1,ue,-, 
<jlloC ll<-,. C!.lltliltùllS ! 7Uf~~:,~:: rt·::~~ J~r ,~11~,r~t'~; ··Htif:,'}t:;~;:. 
SüS :,oui l,r-, I>U,1\1'\,S o..<llü',,·• o ,.,1:wu1' 

!u~~J~t~d~~J~~~t·f.:',;·~.}~Ï~·~,:··,!~.i·~~ 
1) l:,'Hl{né il() /hlllC~ çt/ ' 1/JCJI.> ; et!,) ,'1,ul C'h• 
oore <l.!-ns oo l,a;füt• lùf'S 4-<l lu t.:,·J.,ml11, 
do 1,'li '"'· Il lui e,1 111<'rmi 1ll!'rh·,· ,,11 a,,1 
d,•ul ,,1 (-, p,1tn,11 u refu.s,\ do lur ,._.,,. .... 
•.uw ind,"11nu1t,, ,;,'1011 lu h'li J',11 r1I 111\l!, 
l.'11t• t1Uf'l't~ Il g.1~11.) ~'Il /r11111 & ,.,. .~ IIIOIR, 
i' IJ-, :.tl J)<ir r1101s, l'AS M~.\lli li S<J(:S 
/1,1/l )01 /l .'1/ - 

11,~\À;:11 r,;s:,?:' ,r:~·s~:.f1~~<21:~ J~~~::: 
\ ,,.,,, ouq 11-.1'6, .,ni.Ili lll»tru.·llun, ...iio!i. .il 
ù p,•111<1 1t, frnn,·,11s et ,1u'on 1.euJ •'1t:plt,11t·r 

,.n.:; \l'lt,'Ot;ll<l ! u.-~ po11rp.uic s ont ,'11 lit>u "1r'il'<' 1 
1._~illlUll'X' 1•\pÏOH~1trS ,,j,p C(~!'ol ~pftu~ 01 l< 
<1,•~11.,\,; d·,, >Yll•hcnt OU\W•r. Ju,,.Ju ici, i1 
n ~ 11 p .... ,,11 <l ,•11t<'ntc ll0ii:1Jblc•. ,,1o1 .... 11 
,,~1 /1 Jll',·\'olr ,11,,• :si t,~s pnlrnu,; 11>6 tllJ~· 
litl,•nt flll, 1,1 tlli>rn ,·.a a,'N~Jldro cncu. 
o'. ;,.1\ J,!dH'tf~tll!'-t'r b. touh~ 1n f111llt.fH. 

t.E MANS 
L:\ orhe de l'usin;, Bollée, ~ Lea 91111dar• 
mes cnar11ent et bles~ent des g,eviat.o•. 
La ~r, ... , ~ de.•:,. ouYI"'it1fl':i 11uh~111uLtlcti ~l' 

l'U~IH<' llolli-1• :;,• ~l<tlll'llUll UU U!lltlr.)U d(I n,a, 
J,µll'.stulltJll~ pr,,, 011u, c-:; pnr :l"" Jot,·~·,; tl,• 
pulJ<:ê <.·t dû gf"tJdurt!Jt't "J~ culH>ltlt•nûdt.11'-. 
Ln ,·ill,: <'hl ,·a , é1,t11ble •'titi d.i :,iq,i,· d 

tonlo ù, ,..i11ai11<' de:• cJ,,u·g,·M onl /•t(t l~l- 
1<\ri dUUd Jc:.s rtk~ cl aux il.l>t1Jt1d de J tH,U:t.' 
p,ir ln g,•11uurn1<'J'I<' l't 1'11r111lc1 I<'. Lu Jllu111· 
,·ip11l1l~ a 1,i1, 1111 ar1,'l<' ~11tc•rd1•Nllt J.,,i 
.uth·uupeJ,n•Jilti t1l J,~:;, ~t.ulk.i11.Jtt'Jl1t'J1l:i. 

1Jt! JJUJldin.•IJ~<.'S ttlT<•.~t1.tllu11c:; OUI c'il(' 01)/• .. 
l'L'<:~ p1•J1d,t11l Je~ r,1u1J1l<'.i<l11lioni;. Ueux 
;.:ri·1·1;;1t-, Qlll "1(• eo11dn111r,l'"' r1 11x Jour·s 
<J,, JJl'IMJII, un . ;i lludt jours, dt:ux ,t su 
JO!ll'II ,·1 n11 ,1x1i·111e à JIJ tra11r~ d'1u11<.'I! · l,•, 

J.11 s••,·llû11 de 111 Li;;11e d1•8 J>roihi dt! 
l'l101nr11e du .\!uu.s, dans un ord1~ du jmir 
lllulivè J!l•ull'~Jc ,·ontr{! I•·~ lwutalilt's d<l 
la:r,oN•, dc lJ wndnrtr1C•rfo <'1 d<' ln polir>• 
'-'ll\'C!rH J1• gl'('\J:1,•R. 

LES CORDIERS D'ANGERS 
Le liai:ne IJ<'" 01,n<'llU ...,1 d•JM,re par 

l'üilcusilé -!<' l'cxploil:ttion <jUi isul>i1<H!l1l 
le.s nomtlJI't!U,1: OIIHJ'll'B <:I ouwi~r~, ol~f. 
gés d'y tra,:ullcr, 

A l'usJnc rlll .\f.1il Ull t:0/lllrl a /, IWU\'CRU 
&:lalé -- <'I r<', 1>•11· i;oJiùnrt!e ,1\~ uu ,·,1· 
~ni~}'\.i?1

.'.'.;· •1;:;//~r1:11~1'
11:;!J:wic,;;~2~J 

compl.'•l,,1Jw11t JtOur avnlr l'fTtIIIII!~ lt,~11- 
mc,11 UllP 1,il><"<', a1on, <JIii' e<• lmvllil lu• 
conill(J :, HIJ <'tllp)o),1 vis11<-11r, 
Lo;; •.11n1·1(>1~ J11<J1gr1t.11 ,J,, ,·,,ttc fa,;<>11 •k- 

1n·r,•,',d"r .) ft'-i;i,u·d cl'111r ou,·ikr, - d<'· 

LA MAISON DES FEDERATIONS 
Crëation d'une Maison des Fédératl!'lns à Paris. - Appel 

à la Solldarlte 1 
Il y a de longs mois déjà que les lllÜltanf.1:1 des organismes syndicalistes avaient 

envisagé la possibilité de réaliser une installation autonome et d'avoir un local eu 
lequel les organi.8ulions aera1ent libreB et 1ù.1ura1c1,1 à subir Jee fn11U..)1iCA1 et rârb1· 
trnire, ni du pouvoir municipal, ni du pouvoir ceJ1traJ.. 

La réalisation de ce proJet devenait d'uut.anl plus urgente que ce8 klmpe der 
niera s'est fortement nœentuée la luUe cor,tre les organieaUons syt~Ci. OD &O.IL 
i.t &1Je1Te qui leur est fa.ile purloul 1... Ici, cauteleuse, i;uuterriùne, jéJiuitique ; là, plua 
ou.verte, puroo que lea Pouvoirs cwient poss1Lle d'oser davMl.ugc. 

Partout, l'intention manifeste des diri!!C.Urts a i,k, d'entraver l'essor ayndical, ~ 
besogner à la désorganii;alion du mouvement ouvrier. 

f>IIUI que purtout, celle lutte .s'cat uccentuée à Pa.ris, Point n'est ~in de rap• 
peler lou.s les incidents, - les uns puérils, les outres odieu:1, - dont Ja &un;c du 
Travail a élé eneore le théûl1e. ,\près 11:s calomnres contre lee syndicats est ,·enue 
l'exclusion de oot imm(."l!blc de la Confétléralion générale du. 1·ra,·ail, llinsi que 
de t.oua ses services. - La Voi.z du i'cuple Y comprillC. 

Par conséquent, étant donnt'i l"acuité de celle guerre aux ll)'lldicals el. étant 
donné aussi que la plupart dea organisnwa J&1,,ral1fs ont leur .siège à Paris, Ici, plœ ~ 
que ,1>artout., !'autonomie des siègee eyndicaw: devenait une inl:luelable nécess ité. 

Auiourd'hw, c'est chose faite 1 
J,e projet esL devenu une réalilé. Le, Fédérations vonl avqir leur maiBoJl â 

c!lcs. Un immeuble est loué et, d"ici peu, - le temps matériel nécesaa ire à l'inalalla· 
l 100, - sero. ouverte.. 

LA MAISON DES FÉDÉRATIONS 
Le ComM dea FMéralions a examiné le projet 80Urnl!I cl, apm y a\'olr dolUl6 

son approbation, a pns les mellurea uUJea, offn qu il 110,1 rnpidement mené à bieu 
Donc, d'ici quelques serun,nes, les Fédt'iraLl01111 auronl un B1i!gc 80dnl complèlemefü 
autonome et, outre cela, elles diJipoacro nl. dana la MAISON DES FBIJIWAT/01'

0
, 

d'une \llale salle de réunion puuvnnl conlP.rur au baa mot 2,:iOO pçraonnea. 
n va de soi qu·une inslallalion &Wllli CON1dèrable ne s'improviae pu "8JUI rea- 

90urce,. Lee •nus à faire vont élre grands al, pour y lafre face, Jo COmilé • décl4é 
de {aire appel à toutes Ica lruliaüves. 

Il a él.6 convenu d'OU\Tlr une SOUSCRJPTION ,·adreaannl, non sculemcnl aux or 
ganisaUons syndicalœ, malll auel 11ux syndiquée et à tou, ceux qu, vlbren, à not 
eapoirs el 11ympathlacnl à l'œu,'l'e d'acUon syndicale pcursuMe par la C. G. T. 

Que ceux qui Je peuvent neua aident 1 
Il ne s'agit plut d'un pro)e1 lolnlaill, donl la r6all 111tlon paralaaau entouNt de 

dilf10111têa ; la loraUon de l'tmmcuble esi ChlJIIO d611nllivo et D n'y a plu, qu'à rta- 
h.cr son amènogêmenl ct l'approprier aux beaoma. · 

C"C!lt pourquoi, Il eal lndispemable quo Jea concoun êl lea inlUalh"el eo mantra,. !:r!~ Plus 1Jl'OITl)lt el plua erocaoe aera !"appui donné el mlc!tu s'effectuera 1·~ 
Quelle mellleuni ~nae à l'U'bltnalro SoU,·ernomentaI 1 
Quoi de mloux que de prouver que let organlMUone 1yndiœles onl UNI de 

e& de vllall16 poor ae dêllWrer dee tutallea qu'elles 1ubiuent à contn.Q:aur • 
moatrer qu'ellq n'ont plu.à allendre de la lll8nl uétude ll'uniclpole une 1f 
qui ne leur eal con1CDtJe qu'avec l'arrlffll-pel\lée, IOH do tirer h6u6ae11 
ifJldlcale , eol\ ct'enLraver 100 Inor. · 
. Donc, que loutea les bonnee "VOlont6a, qur Joui._ lei JnnlaO_ 
4' ea. • quelqul!I IOfflalnea ,ma tnaul'IJ'OO lq M..,i\JSON o.ss 



' LA VOIX DU PEUPLE 

puis •111il1z•' ans \'-'11,;,i<lùn· ,.._.1um,' un bon 
ouvrser, ont cessè kl &1-.n·nil avec un tcl 
entrain que le tlirci:lèur u lnlt um'kr les 
maehines, la production 1~ pouvnut pus 
Cfl11lluu,·r a,..-,· tes rares m~ureux res 
ks à J'nl.-lt<'r; 

Lts VERRI&RS DE RIVE-DE-GIER 
ln rorlltl vient ,!\'dnl,.r entre les ver 

l'H'l'~ il l.i(1Uir]k,., li<' )11 ::;-wi(•li• t1itull}llle 
u,.·s \'Crr.:r1<'"' Je Ri\'c'-tlc-Ut<>r cl lu Jiree 
lM1 <le cette usine, à la suite du coulug 
<l un rour. 

Los verriers oui <ll!<'!iM do nu pus I'.:'· 
prendre le travaü d nè1111Cnt <l.i faire 
npp(IS<'l' des nfilt"!ies invilnnt lès ouvriers 
.s.unilnir.'.; ,\ oo JlllS se dirig,•r sur Iuve- 

. ~~;cr ~~~c:r:
11~~t11!~· nombre !è IW 

environ. 
LAVELANE T 

La grève du textile. - Plus de cent jours 
de lutte! 

Le coullil continue toujours et les Us 
scurs en sont à leur lUU- jour de gr,•vc. 
La kmp~raturc ,:,st toujours très: fruiJe, 

I'hiver' encore rigoureux, surtout dans I.:'~ 
m .. uk.,'lrJP.s ... ~, evêes où le vent s'engourïro 
avec violence, ou Je froid sajsit k-s enfants 
>MU1S pain, et en haillons au milieu des 
pleurs d~ la mère brb,'c par la sourlrance 
d ks privatlcns . 

. ~luJir.:: k; effort~ constants ,ks mllunuts 
dé l'ongnnisation s, ndicale pour Je bon 
!unclio11n.:,ment des soupe; èorumunistcs, 
"9- graud nombre d'ouvriers soulüent en 
core tics uïrrcs de la Iuim . 

. vprès qu;,lques mauifestulions failPs la 
nuit nu refrain ,l..Y C'h;111ts r,,,·ulutionnnir<'s 
1~;~\i~<luf it:~-~l;;;,,,1"':;~n Î~~'ig~/~~ UJ'.; 
~en<larmeri,! pour nuuntenir l'ordre, qui 
d'ailleurs n'avnit pas de troublé d n·~tait 
pas menacé. 

Cc n'est vas ,:u cnvoyau! aux grt'·\'":::;lc;; 
f!t: .;, sn .. br-s, dc s revolvers et d·~.::; carabi- 
;~c::.;;,Jlit'''' b~k I~,l:d - que s'aplnnir9. 
Les ~rl·\i:-:-Les ~ Loruent tL peu deman 

<ln : ils ntkndcrit quo !~s patrons veuillent 
bien Tt".'.~Yoir la commission ouv rière pour 
entrer en pourperlcrs. 
AiJ1~i, t'C SOHt les uf(ru1-.t:UJ':,; qui tro.i 

l•i<'nl " l'onlrc " par leur Io.-k-ou l Pl c'est 
n1nlre te-, ;iffarn,:.j •1.1\>Jt expèdie les gen 
:!:1.rn1L"s. 

i-'El1~ \:\"-IJJ: \l'\fO:\"T. - IP.s ouvrier 
ti~.senrs sont en grève <lepuis vendre Il ; 
ils demandent une auzmenturicn de sa- 
Jaire. · 

S \IXT-C:JIA\IOSI1. - l.,•s c .rvriers et 
onvrières de l'usine saint-clmmonnniS<.' de 
laœt-, ont ,·('ss~ !e travail, r~l'inmunt la 
reprise d'un ouvrier ,'ongi.Ji~. k renYoi du 
directeur et dn eous-dirccteur et un» aug 
mcntation Je salaire. 

LYO\'. - Les chapclî,•rs sont en grè,·c ; 
une quarantuine de maisons :le la. pince 
sont attf'inl,~. Le; cyévistcs r,'<'lamwt 
pllur ln d~uxii'me cntt·~oric d'f'ntrc eux une 
àugrneutatlon de snlniro cl l'uniûcalion 
des tnrifs h 5 fr. ~il, ninsi (!U~ ln reeonnais 
sance du syn<liC'at. 
Ll'.'\E\'ILI..E. - I.Rs .vuvrier- de J'usine 

Chuufontainc ont i:,:,p:is k trnvail obtenant 
complète sltth,fa,:li11n sur tous les points, 
y compris l'augmentat.on ck salaire' qui 
t•st dcnviron cinq centin.es d,• l'heure. 
S.\Ll's-N,-GIR.\l-D. - Le pays a H~ 

co1npktemenl abandonne. Il n'y n plus 
:1;r~~d~/i,""istc ... L'cxp!oitnti'>n vn-t-cllo 

Les congrès 
corporatifs 

Les Travailleurs des P: T. T. 

d ~<~~.~ ~"~:a1 •. ~~J'.=; It~~; 
<111 Travnil de 1-' ;1ris, les L7, 1~ d 19 n:.u. L;i 
V)lll.lttiS3ton tl'· '1""6;J.D.L5ab>n ad;'OS...~ aux ~,çl!ons 

~:~\~~:~~E;~~, ui,~~:.t~~t~ ~~ 1~ p~~ 

!~!i~~~~ti~~!tJ~~ 
ol.Jt\Hre au congres ; concernent : 

1 ° ,.~ minimnu de sutain.: ; 
2° Les rdl'aites ; 
:J0 La red$i011 dU. commi~:;,.io1wt:mC1&l ; 
4° L'1;chcll1:..•. d·ara,,ct•11u:nl : 
:-,0 Le sr:ctionw:nu11t de~· t;11uJµ"~S el les 

di,:t;uchers : 
6° La reri,icm iles stutuls clt1 syndicat ; 
7° In: l'allilude ù prendr« t·is-.i-ris des 

mai11s-aœune esccptionnettes ; 
&• De ratlitmlc ù prcmlr.: ct1 co.s de 

grèce ? 
'A) En cas de déci-Ion d'un congrès con· 

" fédéral pour la grève générale pour l'a 
boulisse.ment des revendications du prolé- 

t~t ~ ~=~é~:\èciRion d un congrës <le 
I"'Unbn Fédérati\·e des 1ravailk·ur,; de 

.ntw.t pour I'aboutissemcnt <les rovenrucn 
tions ck,; travuiljeurs de l'Etat. 

(C) En cas où l'il.dminisLralion nous rc 
llirernil les avarrtagcs <léj,1 a"qu.:.s par noire 
syndicat. 

(D) En cas ou. ra<lminblral~an s'oppose 
rau à l'abou!jssem c,nL de nos revndtca 
lions en cours. 

()• Qucslio1ts Pl -.:œ11x tlit-eri. 
Silôl •!UP k>< groapes auront pris une dé 

ei&ion qool<::onqui, eoneernant les questions 
ci-dessus, ainsi qui, des questions relati 
ves •tir:rtement à )Mir,< ~1,ape,; r(:sprctils, 

:~; ~'.5~;~~~r;"5a~···~Ji~r~~:~ ~~lir~ 1~.

1
~·:: 

;,,n et /.,. lë·tal,nrati"n ,11.1 rnpr,<•rt ~i,ncrc,I. 
Les eamarades l!l'f'.Trl:'IK'l!s trouveront 

,l'arJlre vart.~-ur J.: journal.let< 1U!clu,n~ avec 
rptl"'ls j)E;, fit:'Yronf ~·,,11)(.,llrl..r. 
,1111f' ,·ornplon·• .-~:n.r 1 ~~-.1pnr cli• n•1IHlontf. 

,1m l1""' 1 11ni11wrif pr,11r ,.,,11· :11,lrir d.;111·· ln 
lllcl11i !M'tlu,e 'JUi r.ou,1 ri i,lt, cr,i,füe. 
llcœ\cz. ,cwuarnf.ks avec notre 1S<1.h1L i.yn- 

41~~11:i ':~~ro~; ';:;n:::t'n\ru:· 
Le eœrélaire, Lo rapporteur, 
A. CRETO~ E, GAILLOT 

., - Lea. camarades secré~irea aont 
la 'corrl'IIJ)Ondanoo ay1111I 
au Cllll'IBrud e CrélolR, se 

laelon, 35, l'\l<t Jean 
rle. 

DANS LES SYffDICATS 
PARIS 

LES FO:--:DECl{S-T\'l'OGI\.\PlŒS, - L& 
l.>u.rou.u <lu l,,"yuw,.•.at <l~'ti !Olb<WW's-typo-.,"Tlt· 
ph,;.-,;,. après une active 1>1vpagnndc pour 
ln r;>C1Ud1011 tl,e; t,eu,rc:; oo tJ-,iv,ul &'UlS d,· 
uunutlon de t1ktil·c, prup1.1gundc Iuite œux 
exunarudes !ùudc1l!rs des nuusons Chaix, 
,\llaingtriiiu:unl<', Turlot, J'eit:,'UOt, \\'o.rneij', 
elc., voit avec saüstnction lf-,s nombreuses 
.1ùl1ésions qui lui parviennent et il constate 
que tvus les ouvriers de Tn corporation 
Sl'!tt un.usimes a .rùclum,cr cette améüœa 
l101, .. 

L 11<.• 1,1·,u...i..,. réumon <les syndiqués et des 
nua s)Ibf.i'1oos uura lieu prochainement. - t:IIEZ u.:::; n,lllL\:~11!:R::.-TUBISTI,;S. 
une ccrt.une agitation s'est maniïestée 

~'.~;'îi~f~ 1~.s\~t:'s':,n~'tï~~- l!u:: 
rué, pour exécuter le tunnel <lu Metro sous 
Ju :,;.,iae. sent .rstreiuts à un truvuil aussi 
pi:•1IiblP ~rue ùang01.~eux, par suite de I'at 
iuosphère dans laquelle ils , tveut ; et, 

~:,t\,j~\:~ ·~~t:î1,1:111tt111:.'()·i"1~'11Fe~: 
t:,<'at Insurüsunt et l'L"-~,uw•nt l'éli>vaLon des 
1,iix de sérk- <le lu Ville en cc qui les <.-011· 
cerne, Si on ac 1,,u,r donne ,pus promr-te. 
ment satistaction, 11 est probable qu'ils w 
ructtront {'n -e11~è, ...... 

•,N\/\, 

CllEZ LES BOUL.\:'\GERS. - D&11s leur 
,,•umo:, du jl'\1(,i 1:; mars, tes .,u,·J•it·rs bou- 
1:J.n,<'rs ont fu..t UIIC ('Ol'.<ide Cil laveur des 
\~diu)Cs <le Courrières, laquelle il <lv!IDé 
;;u tram-s. 

JJ~ns c":t réunion du cuuseil du mèrne 
/JU:·, la Cnambre syndicale <le~ uuvrie-rs 

e~'-l~~,~~;s <l~~ ~k~:11.~ 1c '"C~ur~yg;~eni~~ 
somme cl;; ;_,;; fr<1rn-,;. \u total : 75 francs 
,crs,'s ù ta C. G. T.) 

DEPARTEMENTS 
Ùt_>LE. - Le 11 1mu-s, au Pas,ruier, lt} 

Syndicu-t (:es llücherons t1 tonu suu a.ssom 
btl-e gl,n~rafè". . \près l'cXlWJi'On J..c.s qUèS· 
t!c,r,s d'a.tirni.nistr-ation, tasseml>I('(), cons:î 
di,r'-1.fll que les ouniers ùu bois ne bén&fi 
dMt ù'au<:une lv, ounièl·e, a l"lnis les 
\'wux suiYants : 

Extt.:ns!t1n ù ... · l:.L lui du V auil bJ-'.>, .;:;LU· 1Œ 
acwJ...::nt.s Llu l!·.J.,·ml, aux. ouv·:1ü:t."$ J"'"S hui:, Cl 
Lit..".:> CniUUf, :i. 

Ext~.:n.sü,n de ia ·pruùbomk: aux msr .... '!ni Ue:::. 
WJ$ d Ut.:s duunps. 

Appliutron Jes dt."'<-Tds du 10 noùt hll'J füL' 
rulJUtJ.~:.:vus ùes foi·è\, Lie 1 Etnl et f:-...s cum- 
1nU11,.C::;. 

P-..irU-c;g>aüon Jcs ouv1·1l!l'S bU.-1tl!.! 'Ul15 tllLX. 1~ 
lrûlli!3 ounièr~s. 

);IORT. - .\ la suite dun difr.:-rend en- 
1.'.'C patrons cl oun-i.ers gantiers, nu sujet 
,1-0 la ré;:lemenlation du tr,1 mil dans les 
uteliers, une entrevue a eu lieu entre cinq 
J>..llrons et s,e.pt uuvriers roprésontant la 
Cbo.mbre sylJ.llcal.e , aNr,s ruccorù n'a pu se 
faire. 
Les patroos se sanl mont.rés inlransi 
ieanls pour rappli<:at:on û'un nouveau Œ"è 
~Jcn)('nt ; do leur cùté. ·ics ou\·riw-s, con· 
liants en leur force syndic.ale, se sont éner 
;iquemNl!t opposés à l'a.ppliéu!ion de œ rè 
glernent. 

Cue r,,unoion gl'méra.J.e <le la dmmbre 6YD· 
,:i.:ale ùe-s OU\Ti••rs gant.i<'rs a eu lieu. pl)l11: 
1èterminoer leur ligne ,le cœrtwle. Si les 
patrons s'obs.lineot à n,uloir imroseir tcur 
f'ègleme.ot, un oonft..t pourrait bien s'ensui 
rre. 

CERIILY est un ehcf-lieu de C'anlon ùe 
1 .\Uier où ~ient de se constituer un synj:;ij_ 
eat du bà!iment qui ra:rnnne sur le canton. 

:i=~e ~~~~;, !t·~~~n~~~til ~~uf:~ 
leurs ouvriers. parn1ys,:-s par risolement. 
,mpo:;aicnt des journées de tra,·aiJ de H 
heures. 

Cela Ya cesser '. Le Syndicat. rn présen: 
ter il ces messieu.s <les tarifs, - et il fau 
dra ,ruïk su.eut ac,:ep,i.-s et appli,.JUés. 

B.\.S,::;!); DE LU:\1;\\·Y. - Quoi•JUC le,; 
bourgeois et les r>atrous fassent de Ja pr.::s 
:;1on auprès <les tra.,ailleurs, afin que ceux 
ci n·~sistaienl pos aux réunions de propa 
h"a.n,1, .• \ ib corr.p-r1 .. 1unen1 nèiu1moi.ns 1D. nê 
,·e:;sité d·y a:,s1st•1r régulièrem~t, ca.r ils 
orrt comme exemrle J<Js vi,;toil'œ remportées 
,xir des oomarJ.des orgnnisés. soU à Esdi, 
llorné<:0u.rt. oil ces ou,riers oot obtenu sa 
t;:;fadion. A !i.sch, ï5 rnntimes d'augmen 
l..1tiœ1 p..1r jour ; à Homécourt, ils ont obte 
nu ~m c,,rtiJ·ùl,!•Jr iJ. ta bas,:ule et la plrrp~rt 
ùes re,·c.ndic."alion-s énun1Uf'é~s d.:'lns n,,tl'f' 
ûern'er n,unv:-ro. 
Terurn.:. ù {At'Ou,·tT a.ux ,.:runnn..J..,;s PD lut 

k •TUC toirt le prolélar.nt étn.il d'uœord a.,·ec 
œs ouvriers qui Yotilnient un peu plM de 
b'en-Hn:, et plus (,:, liberté, les uimaro ,Jes 
ll'an<'h<1rd, l::lerlrond el Ongnri or.L fart a 
Saulnes, \ïllerupt, Ca.nclbonœ, Tlùl et. Hus 
signy, une tuurri.ée de conférences dans Jes 
•ruellP:S C"s 111ilifanfs ont constaté •rue leurs 
l'fforts 1,·,;i,~·.enL p,:1s sté'riit~. car flans tou. 
f,.,; les t,x.,JitJ,s où ils ont pa.."Sé, les traui.il· 
l,0 ,.1rs r,nt prùllY•' rruïls sont en commu.nfon 
,!'idœs n,·ec ees miiita.nts. - LYü:'\. - La r.01par11l1ü11 <le la Teinture 
rèun;,. le ùim/llwhe 18 mars. après avoir 
ndopt,;; r:ri prindpP,s le réfi·renclum pour les 

~:l~~r~~n;
1i~if;.~Ji ~ i:iaig;'.tf:~oi! s~tf~ 

cnurel!ernents 11ux mineurs enirrénés an P11s- 

;~;"~:t,i;,.~t}~'.~ ~o1r~t;,.~"':::~:is~~: 1:r;, 
T mlure. 1.:r1t<? orun: d 1 juur csl Ol'loplf'> à 
1,,111,11111(• 1·f uri,-. c.- .. 11,.·,·h.11 hile a l:i ;;t,rl1P h 
pr,,duil :; h·. 15, pi.,ur Ju, IJ1i11r·nT:,o. 

COOPÉRATION 
CUUl'f,H.\ TI\ P, I,f:.S TAr:ucs lYALGER 

Le.; ouvt'IN'>! et ouvrt~rcs o.nx Tnbocs 
d Alger. tr,ulent ,J,. s nrrranrlilr tlu jrn,.,: rn 
tronnl en fondant une mopémli,·e <le pro 
duellnn à bnflC corrimunidlc 
Pour que r,.lle tenl/\li\"f' i,uisse réuAAir, il 

lui foui rnr,pui mlltèricl i:l•·s or(fonls.llions 
ouvril,res. Au.ssi, ll's lnll.inl<'urs onl-ilf 
a.drossé l'nJJJJC) suivnnt, r!'ti dnnno les rai 
sons dl' 111 ('ri>alinn dr el'flr eor,p~rntl\·r, Il 
knt% le~ ur11nnl~afic,M. 

Au 111 01& do. Juin 1905, le syndicat ~ ou 
niors cl ou\'11,ve,; QW.: tnbuc.s cl'.~. ôO mit 
,·u gi~'\Ct> pour .nnun<kir W1I' augmentation do. • 
... i.1,1u'<"I, 
t>r,11111 l','11<...-gl,• d la. t,:rut.el to i.l,'s carnnl'8dcs 

gr('\it;lœ, les l'(ll.l\JJlli ,11.11,·nL œ<k~·. wnis oom 
me loujours, ,:n pnN!ils m:s, un'IC: la s,(',:rtllc m· 
wntiun do !au\l Pll'''°' cher, tût uu la.rd; Ci' 
lllfllY<JlllOnt <le r.:-.·,c!o .i..,, expt.,M;;. Ln lwino des c,q,loileu~ ne ta.i·J.., p,1s à so 
mnnûestor, 4Uulrs• nwis . Il peme u.pl'I},, lu 

r:..::1 ~t:!ll:'!"!t ;1i 1~;;1~~~~-~u~~;~~t 
f~~;:,,)l\:1S1~~·;._, ':;~~1~1~/~'.i!'.t,.~ r=~ j; 
f.'!\~'lWr tour v~ d rclto ùo leurs fnmlltt.'.,. 

1.;n ptw"noo .i., <iélle 6i!w1ll;.,n, 11 fulluil POJ'-'l' 
~.~~f l~ wa0htf~;!'~~;ufo'.'"' ~SISlef dll- 

D,ms co but, .!Cil ouvnars ot ruv1i00>::s mu, lu· 
ba,-,; tl'.-\lgQI', v1,,11n<'1ll ~ cr<l<'r une co0Jl"'111- 
llv., de JA'OUU clion ,\ bllso oomumni,t~, qui u 
pour litre l' • f:mnnrlpnllon •. . 
0.JlllJlbt. ... n,us <l•s:n:ii l•) wppr.,sor, k'S l'CSSoUJ'lo 

c~ .... dt..'S lnlVUillèurs, oprès un kog ehô1nug ... \ 
sont m.lk.,,f<'S, c\•,t JIOW'lJOOJ DOU!' fut,-0n, 11u 
Jo•!f·i.l'llw -0p1,·I a nitre ,-.)Ui.111.1'1!,\ C<;lll'J)l-0u1 
i.(lH.JLIC 11{' l)(IUS rem. J)us tlé(nut, lt'S gJ'O$ :,.l'U ... 
d·-~ t:J.lll!Ul"ltt.fu; t10U6 a(J.1ro1tt ù continUOt· l'œu~ 
,w d'u!1t 'U11chb .. -;(;mo1!1 quo nous ovous <.>nlti..' 
p1·L-....~. 

JJ.~s._ ..- • .ftlrt':»~er lt'S /1.nuls ou mottttll_1l dt''i 
suuser1pliv11s « Jllte /lùlt' Gar('iri, see1JraH'<.' lk 
la eoop,!ttttive l' « lüuandpaLün+ », !!!J, al't'uw: 
des Con.rulu16, à Alger . 

' 
A L'EXTtRIEUR 
SUISSE . 
La lutte synclicale pour le respect de la. loi 

des neuf heures 
La lutte puur la journé-o de )l()uf heure:>,; 

Cùlllinue. Hien ne pl'oU\'O nucux qno ccttu 
lultll la pu.rfuilll inuliltlt) û'uue 101 ! Lu 101 
féc.16rulc, en elle!, c,;L tnu1quith.in,c11t \'Wh;-: 
par les putr0ns, a,e<: l'asson!_imcnt tuc11e 
du gou\'emement, qui ne fuit rien pour 
qu',;Jlo soil respectt><J. . . 
Aia~i les trnviul!l.'urs su1,;ses, qui <'spè 

raient ~ncurc en tïuter, çnlion légul-0, l'è· 
,·ieu.nent-ils de leur illusiu11. 11s se rendent 
c·o!Jlpte que lu.lier puur lu lui, ces! . lulWI' 
!Jour du , enl el que, mieux ,au\ fu,re do 
l cirgurnsultun ,;ynûwa.le. , 
iJue los travailleurs ,;oient groupés ,ol 

l',.1111ctt0ralion qu'ils uuraicnt espéré d'une 
loi, il l'nrrad1e10nt tlU patrnnut, sons le 
scc·ottrs daucunc pru,idcm·e ü deux pattes, 
- ot, ce faisant, ils u.w·ont agi en l1011u11<!:; 
conscients cl 111.>rcs. 
l'n peu partout, la !utto continue : à Ge 

nilYe, ù Laus::nmc, etc., nombreuses sont 
k•s c.:orpornt1uns en g.rûve -êl, partout, cc 
11'est que gn\cc à leur vigueur el lèur ré 
sistance que les Ira rnillour.s 1.111posent aux 
patrous le respect <le la loL 

La 101 d'étranglement des grèves 
a fonctionné à Genève 

Par co11t1·c:>, si le gou,·c1·11emcnl suisse 
est rdif à l"uppliC;.lt1on <le la loi de neuf 
heures - qui ~sl ù'a:>.pccl favorable aux 
ouvriers. - il rsl plus empressé pour la 
mise en Yigucur <le la loi sur les contrats 
collectifs. 
Cellé lui, les camarades le sa,-ent, e.st te 

dénmrqua.ge - pour la Suisse - de la loi 
sur l'arùitragc oùtiqatoirc que J\Iillrrand a 
teulé de réalisPr en Fr;rnce. 
.\pp!icatinn de cette toi a été faite, à Ge 

nève, ù l"O<'Cnsion de ln grè\'e des mou 
leur;; en cuh-re, tourneurs, polisseurs, nic 
keleurs : la commission centrale des prud 
hommes s·est assemblée. et, sans autre, 
elle a élaboré un tarif. :\aturellement les 
délégués des ouvriers en grève ont refusé 
<le fonctionner dans cette commission ... et 
le gouvernement en œl pour ses frais d'a.r 
bilraire : la grève continue ! Et les gré 
Yisles ne renl rcront à l'atelier que lors 
qu·nne com·ention m1rn été élaborée par 
un.J lihro discussi,,n entre <:'nx cl les pa 
trons. 
ET.ATS-UNIS 

Un nouveau crime judiciaire est en 
perpétration 

lJepü,s les gn\\ es songl ... nles qui ocJa. 
lcr-:nL en lb!/7 da.us les mmes 1u Ctilorado, 
<1.Jl:..:ti u L.tellr t1 .AJene H, les g'ri!nUS expH.11w 
lew'S ont tout !aiL, tc,u.t ;eme pour e:,-:,u.) Cl 
de rédwre Jes IOCces OÙ\'11eres ctes rrunes 
cre ruue:;t iJ. fesclav;;.ge. Se voyant aai,s 
l 11nposstb1üté <ly r•arvenir' ils v,enn.eut, 
ùc compl.lc1:.:: avec ln police spbciale <1e !;, 
" ;:i.lan<1d1rd Ut! Company 11 (les l'inJ,erlon', 

e~le~,~;sJed~m~:;:~[l~ufl]!~:r~~t ?:u;~~: 
ter cl,er av-dnt peu. \·01ei <l"ililleu.rs les 
Ia,:s. _ 
Le ~O d&:erul.>10 dernier, une fripouille 

du nom lie Slueubi:rg - c,x.gouven1eu1" 
d,: 1 ldmo - t:luit ussa;.suré. Quelques 
jour5 ùpri..J on arrêtait un ce1Lain Orc-h1NI 
- qu·on ;,,ppril dorrnis être un ag~nl au 
sen 100 -:fet des oompa.srnes ruiu1e1 es - 
!...'tjucl .sd1:1. 1L aftilié à la F<:dér~;'.ion des 
rnù,cur,; de l'Ouest, c.ct Orchar<l crimi 
""1. OU llû/~ eut. d'autant lnieux pu se SOUS 
lr,,11 e à foct.,,n de la magistrature, que 
,Clll sale 1,iû':,T le mellwt à l"abri ; il ne 
<le,ùit pas .:.ire il:quiélé, m.algr,é qu'il ful 
r,ruuvé <pi."11 ~ trouvait, depuis quel<] - 
lr•mps, cuntinuellemenl il l'cndxoil mi'mr 
oit ,mut ·<H commis le ml'!urtre. 

.\luis: les btk,u!s des ex{»oileurs des mi 
nes. pour jllolitfor ce qu'ils méditaient de 
puis longtemps déjà, obligeaient cet.te ml- 
8i! ('n scène. m tout d'un coup voilà que le 
plus secrètement du monde, on vient de 
procéder li. rarreslahon des membres com 
posant Je Comité diN'ctc11r d,e la Fédéro 
lion : le prélliden.1, Ch. H. Moyer ; le i;,:, . 
créln.re. W. D. Haywood ; Peltibone, 
elc ... , oomme complk.cs dons ce meutLre, 
Sou:i bonne ,• .... orle arm(,,, , ces camarades 
amùli•>alns ,,nt imm.:·,linl,.mc.nt été em. 
lmrqu;,~ dons un t.rain S!W"-Jail. qui étnil 
<,•us prossio1,, et enlenn~s dan& la prbon 
,1,, Boi~ l,lnho). , 

Jnterrog6!>, Iœ .policiers ont lei..sé en. 
'.'.'.~~~1!·1,t~;.N~.oo'.t,~;1/1/::1.:· :',::/;:;}.~ 
11L:~·1J~~.:.e~\Jwi~~~1

~p~~fs'l:-hur- 
l~ au sa.nit conn eux. 
c,,:ti.r~l~':s':'i:,~nlO:I ~ér:.es~~îrè :,:~ 
~~~~rJœ '\C:s~'~i 1~\·~!l:/~ 
vlr Il. mnngf!l' a.a, des auge.11 fi oocliooA. 
"'mrnil!M q.a,. . .élalcnl J1M ~. po. llcierr- rholV<>r fllU f. · 
La lutle q fi t10uloolr, à cette 

t\poq11r. ll's des II Rocky Monta- 
;Jn<'l! " ru1 . • ee p&O l'II les plne san. 

gùin!es - avec Chieo.go - de l'hlilolre 
t1mélicalnc. 

1'1 Ft.\dt'.·ro.Hon oos mineurs dn l'Ouoet 

~~·,.,~~ ~~t;~r·~~ C:a:i~~1l::~lo~l'!~'. 
tlroll conll\• •'ile • e8t t*llo ,1ul, en Arn~ 
riqul', rait fil 1,lus œnstantc et ln plUM 
COll~'.'ll."Tlf <' q/ilri!ioll, 
lln1is un 1tppcl à ses ntlhércnl.l', le 001111- 

11,l, c,·nh'tl.l ,•xécutif d'1>s Orgunisalions de 
Nf'w.\'ork les l."llgage à ne pas lal!!.'161' SI' 
Jl<'•1>l>1cl'r re crime dont ils J)Ollfl"d,imt, t'UX· 
111/lmcs d<'\'t·nh· les virtiml"s 1lorroo•J1, Une 
Yive Pflc>rvœ,-ene<' règne <'liez lt"J' mi11ëll'l'I• 
et 16 1,tr/.>v,., f(lli rni' snil,:, dt' l'intrrwn. 
j~io-n - Ioule tiP tlë-sint,1rt•ssrmr,t1 (1l - <!l' 

~:s~t~·· éro~r~~ait o~:~~lr tl!! ~~:;. ~ 
m11is, Cl'tf-O lois. J:mc fn,on qui sl"ralt 
loin d·Nre pnritlque, 
Qui l.'1·mo le v~111 rè1.,olle la ten)1>êw. 

c. :\fark. 

Co fé rra iqn Ge1 érale dn Trr,a' 
SEC'MON I>I:S BOURSES 
li<~""'' du i9 ju11nrr IW>G 

Uuur~~, rr,·prt.,.$t~nt .. 1t's,. _,_ &ul~l<"'-6\N.·-~h:,t\ 
::;t.J.),.::ms, ,\Udl, Uns..,;, Lyvn, Muoon, l..uVQI, 
l•.rt'uoùk·, l'u1lJ.c...·r.:;.1 .\ng~wwc. (:aJms. J·'üufl'-~ 
,-..,, )!<'aux, fü,uba!x, ,\1'0üllfk:o, Ul'èSL, Lori.,nt, 
lle111\<',, Cl.dry, Tvu,.,,, L-0rnJ1,...,., \'1cl1y, l.llk, 
~r\lvau.,, iuJ\u. :'-•, .\rh:.s, Clln:~(Ul\\ Stunt~ 

fü~~~~~~~~0·1,ü\~-~--·~·~;~~~~i!:~~u6ral~0~1,;~~ii~ 
lllal..:auJvux, .\1Vntuul.m.ll1 HotUi.Ut,:,,, U~)'(.tJ.111'e. 
k1t·~::,.·:!c11~t~t'i~1.r.~_\tt\;\ 1.{1~!~·~~~·. ~~~~~: /~;-~: 
JkUud, Ui;:;.tltl\'Vll, :\tm·t ... ,\l),c,.•,:.._\1ürllll1K.~. 

Sur lt• pl'O(·t:S-n,rbul, LavJu<l fuit obscr 
,er qu'il uyait olJcrt su11 eo11cours Il la 
C. G. r., 1uu1s qu 11 u'uvuit ju.1un1g eu la 
µensile Je s itnpc,ser .. Il f<.'.-'l'l'llc s,•ulèmcnt 
<(U'aliunt <l.uns Lo ~ll<l1 l'on 11·a1t J>Oh cru di! 
voir ncœptcr !>OU t.!oncour.s. 
Lo sc=taue dùl1.lundc u Lavaud J<! ne voir 

uucune ll\Oll\ai.~ 111h.1n.tk,u J.e sa pJA.·t. U r,c 
g!X!llc le mnlént...:ndu, car lu cumnlk>.,lun d<>J; 
~u\~:~''-i1'è 0t~c~~?:sen f~utg.;n~~:i;"\1J t!~J: 

1, mc1dcnt est clos. 
t,<1rresponaa11ce. - li est doru1é mo.ndnt <te 

dék:guri uu Gon11L<! des Bou= : aux camarà 
,.ks f'ourgu~s ponr JJaumu,e ; il Louis \'1ct&r 
pou,· Çlicll!J ; à Clore poll'l' Boura ; Dc..,plllJl<lues 
p,nu· 1110/1 ; ~tonutlè pour Hay11tra-dc·/Jt!1or- 

",{,fu~it~'~J~~ t~~~Jt~~ ;.M1:PJt s~ur,;~;;~: 
t,m. Cù/i.11c dè!lHmd~ des r~nscligncme.nts puur 
u~hl~1·..:.-r, ~t·d,ui également. Avtgnon dorme sa 
Uenussion, une J taêratton dép<.1rtcmcntate ac 
synd,cats du Vaucluse est eu Jormation. Les 
lkui'SCS du Travnu de Ctu1tcauroux , l.¼tllœleux, 
l..cv111lo1s nou.s info1'lncnl du renouvellement du 
but'\.'llU. 

c;11crbour9 demande "\ velot pour une conté 
renoo ·sur les lletral/es ouvrMre.~, le 3 fé\TJer. 

Amiens demande à la f'è<léraLion des l:lour 
scs d'uvc.ir à se LeJljr .proie au cos où des évê 
nemenlS gnwcs se produiru1ent .au sujet du 
~fQt'OC. 

Le man.tlesle Guerre t,, la !} lJCITe est le îl"" 
nuer acte en ce sens. 
A[(aire lie Tulle. - Tcschc, délégué à Tulle, 

donne le~ renscigne.menLs sur la sit.usllon. 1..c 
,·apport Tcsclle oouclut A la suspens!on de lu 
noursc du Travail Mw,fcfpalc et l'admfssiOn 
do l'Union aes syndicats de Tulle. 
ScJt&, déléguQ. de , uUc, tou t en rccc.n.nfll,;. 

sanL le bien-fondé . d·une pal'lle des crJU<111cs 
ct,,, Tescl1e, les croit e,oogérécs, ct'uutant plus 
qu'à son 11vis U y a sUTloul, dans toute cetl<' 
affaire, un dlUérent personne! entre Chèze ~l 
Chambas. 
ulAlr}~;~,iu~n~

0~nlit~e 1~J~t..0t~~1::;; 
cas, il serait préforable de dl'fférer la suspen 
sion proposée. 
lé~~~ ef~0

~o~~;f~~~= dJe 1>/:siW:?nt~1; 
du délégué Tcsche, Il est dook!é, à l'unanimité, 
d'11dopt.er les conclusions du rapport Tesclle, qu,J 
conclut à l'adhé.slon de l'Union des svnaleals de 
Tu,Uo La Jluchc rouge en l!'i,mplaccmenl do Ja 
llourse m,micipnle. 
Après une diScu.ssion sur l'admission cre Ja 

Bourse· de Put.enux-CoUTbevo.ie. iJ. laquelle J)l'Cn· 
nenl purl : Desplanques, \111:lvr, t.Jes Jnrœais, 
nobert, Dulucq, J.,évy, I.,emcux. Lamarche, Yve 
wt, l'admission de la Bou,-,;e de Pu1caux-COur 
l,e,,·oie est décidée. 
Lo secrétaire donne lecture d'un ,'llppor-l sur 

111 création d·Unions dtpart,menl.ales ou rtgto 
nolcs ,, lti section confédérale des Bourses. 
Ln commission du hnlicu111. sera convoquée 

pour disr.:ul.ér œ repport. 
Le sec1éfotrc, 
l>l~f.l'..SS,\I..J.E. 

Solidarité 
Comité des Grèves 

et de la Grève Générale 

Pour les familles des Mineurs de Courrières 
hJnrli\!ras , à Par1S ~ • 
l'•,dèmlJun tithogroptliqoo rio ,, 
S. <l,., ouvriers huJl;crs e~ r,.,trollers 
Le lfavre .. .. li J., 

Br,gya, à Paris :1 • 
Collecte à la reunlon du syn<Jie.Jl de,t 
Le

00~~f'la~~ai~;ïëiü"',.;'.oiiiéat ~ " 
d,c<1 boulangCT'S Par'...i . .••. .. .•.•.. ~, • 

S. de.< monnruca et m/"1wLl<l$ Paris . 100 " 
S. d(,s saootlers dt, llrive ......... ..... . :!Il • 
U. des syndieo 18 de la Scille • . , .. . • •. •• 111 2ô 

Pour les grévistes du Pas-de-Calais 
S. de· Jarr.tin;,rs de i.L SC!Jlè 001 :. Cl" 77 o;; 
S. des monteur.,, !e\'ng,,,u.,., nvcurs 

!Paris; .. . . 5 • 
Métallurgistes de Maromme 

,\meublcmoot ,i,, Satnl.-Loup-5nr-s,-.. 
mooLe ··-·· ......•......... ,, . 

~~~11: ~~16 Jad~éoii::::.: 
Les Verriers de X.Ormont 

E'.®<ks ~n:~J! 1: A.~11~ ····., 
o. c1e 111 v,>1wro:-1>ans -· . 
~~11:': d.)deCGu~D~=~ 

11)0115(' . 
1:. 11M 1<ynn1rAl• <il> la ~nr . 
011,Tirf'lt Il<>, ,,,.1r,; <'l p.,aux, l~d<m. 

~. ,k.1 ~hJIIC.S de llOnleotL, .. 
S. de l'llffll!ubklmcnl do SGtnl-l,OUJHUl'- 

Sllmouac .. 
Il. da 1yndk'II .. de w· _ u. ci.a srlldtsata &i la . .. . 
0,1\Tlera iles outl'II ~i ux, ln:,u4un. 

" . ~. 
5 • 

~ . 
l • 
li. 

;, . 
fit • " . 

Grève WIii Terraa1lor1 
l',•ruln;-s en pon·<'laillc. Mdrun!sur-Y,'- 
vrr ... .. ... . .. .•.... ! • 
Charbonnier. de Rocheton-sur -Mer 

1' ,Jc,; syn 11,nlA ,t,- L, SrJne . ... ...... S • 

OrèY9 du Cornil à 'l'llll e 
Il. 
5 • 
5 • s • 

'l"edledeLaftllu& 
Amoul! ]emen L de 8111nt.l..clup4u ,.._ 

ff Jl~\Iil~ -i~ r,~.~~CIJ: ~jjj. .. , : 
U. ~ aynds"l'll< fou\-rlcl'll ,,._ ·1111Mt , 1 • 
U. daa i,yt1dW1I• ,l<- J~ !':c'II" . . , & a 

Pour tu gr6vbll.el de ~ 
5. des \'l'.fl' .l"I 1.k l'n>•II<'& Cl 1:#'«l"llOlll, . 1 
s. deti 1nél1111,ri,t.1Jos dé \'llks'upl.. --· 

Verrier. de 'l'oaloul 
l', des .:,)J)l.'lJ<.-aL, de la loelne . 

i 5 füf!fi f élt::(;:;): 
M6t.allurgtste1 de COUëron 

~: ::: :~~~ : :: ~:: . :::::::::: ; 
U. (le., ,;ynd1C<1ls ouw,om "" 1111<.'l'B...... 3 • 
S. des ...U \.i.OJSk:rs de t1'dt1J'À" •..•.••... ~ !li • 
U. (JO(. syndl.ul& oo "tiliêl'li , . . . .. S • 

Plâtriers do batn&-J.,6g er-des-Vigoes 
Fi"tlérnûûfl d,o::;. syn,bcnL• tJo M<1C01~..... ) • 

Grève do Sali11-de0Gl.raud 
u . .,.., ~)'11'11C<!Ls dO la :,.,u., ... ,.. ........ 30 • 
l'•'-'•·ri,tion <.1,1, sy11t11Mls du .,~n.. .. . :, • 
S. du lh'~,· t'l CUJr A P.1rJ:t ,. !, If, 
I'\. du t<>.\llJ,, du nou~n II P•1ns............ s • 
:,;, tl-Os ,,•n'io.n du 'f<fft1A S11n............... G 1,11 s. ik-'> lhi,,'UJ't Il Aul illllb. .. ~ • 
s diJ l.>ùcll.,.,on.,; do Jo'8oJ·1,e-eu-&,J1ta.i11e. t • 
:-:. cllb Oll'\l'll'-1~ dêS oouslruo!IOJJ!S 111'.'00• 

H-<.(1.u·s, ntl \tans............................... 5 • 
:-:. (k., cOIJ>l"l·és municipaux à l'nr.il!I... S • 
t,, ,lé;; s~,11.f~l.s tk, ln ~·me :!li • 
1 • d<> la ,oi111,·c à l'nrl.S.... S • 
'J'ru, rtlilotu~ 1'l'unts de ln to11deriu 

th' lh1,•lk• _ ~ • 
:-: . dt~ la)rlug,:rs de (,"1,1.«."\5, li • 
~. (!c..~ rnnwu.-s d1.."' Mvntcou.u... .. ~ " 
S. d,,; j,,w-nol:ci·s en llOIW lntne do l,l- 

n}Og-..,-s _,....... 5 • 
!':. tl,,s us,,ur-s di" lll'llins ,,t J>Oli,;selrfl de 

lu ma r,.on llu(•nin à LltnGgt"'S............ 8 • 
Trhall.l,·ur, r,'·uni6 du port de U1'0St... :1 • 
~.· ,t"' ,;;~;~\!~x t /;~rf;'.~ .. ::::::::::::· ~ : 
Mi•lallui'!(l,t...::\ d,•. Û.)IIAAllt.Oi.flU\•l'Orgcs i • 
nour ..... , ù<' tr.1,•1t1! de HoebeCut. ... _...... tu • 
:-. 1..-,u~e ,t,,..; ,,uvliC"l'S ng,"!il()l1!6 de Bes- 
~n ,.,.. 5 • 

~.' d~ îi[;:!;.;'ti;~,.,, 00d';;Jl'~I:,ht~~~·r~:,;~: i : r,,,1,...,, lic,n ct.., t.-. l,ourrolll'rl~f'!'Jl'. .... 10 • 
!': d,i l'amM1b~'01<'<'ll d<1 l"<llnt-l.,e,up-s11r- 
~,nl)tlS11 , .•••. , ,-'•• n .. 

Il. <lûS syrul fcAIS dl' ln Scill<l , .• 1 • 
Ghnmhre 1<. d<'s m/:l11!t11r)ltistœ de <le!te. i • 
S di:>s m',ta.l(urgis!<'S de Omi!ron (versé 
par liaueMl 10 • 

!':. du bnli.ment de H<>lms. G • 
Chnmh,v, ~. d"s '<'fl'll!" Jers-ml,canlcl<'flS 

00 ~rours ,... 5 • 
S. dos rulii\'ntoors d'Arnf~s.nn............... 5 • 
Ch. ~- ,:t,,;; mf.lnllurgy; t<>s d'Auxœro. .... 2 .0 
U. des syndicats d,1 la ~ine............... 26 • 

Sardinières J)ouarne!lez 
IJ. des ,;yndjcals de ln &>!ne................. 10 • 
Bourse du 1),avall de Thiers.................. a • 

Mineurs de MeurLbe-et-Moselle 
!'.. des miœ.rrs de lx'Ci.1.l'.'Vûte ,... 12 • 
S. d,,s ,'b.'.,msles de Hor'Clenu.x..... .. . 10 • 
S. de 1'•1.mellblcment de Salnf...Loup-sw-- 

St·Jn,--,usc : ..•.•. 1,. ••••............. ,..... 5 • 
Tr,:rm:lf.t'urs de la mn,·Jne Pzlr!6-~'\Ttilll, 5 • 
U. <f<'S .syndJc.'tts de ln :semc: . 30 • 

Tisseurs de Voiron 
Il. <l, s syn,tknls d~ la l-!<> ine. ... . .. , 111 • 
li. ,Je,; ~ynd.JœLs de l1t &ln<!......... S • 
S. d<'S ldnh1rlers de liclrns. ... . .. . ~ • 
Travnilleurs de ln morill" t'ar,,-=•ron. J • 

:Mineurs do Prades 
U. <1.-,, .,icndicob d~ la ~.n,•..... ... ...... :t • 

Mouleurs de Rouen 
$. cl.-.s ru'dk,Js~-s de Tri•l:a1,é.......... ....... J • 

Mmeurs-terra:ssieu Marseille 
U. dP,;, synùi~l-5 de la ::;el!ll' ... ........ ~ • 


