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Muru d'une carte de presse Je me 
rendis le -i juin au banquet oreanisé 
par !e P.ir!t socialiste pour fè~r les 
sucées électoraux des élus du Parti. 
Assis à la table des [ouruahstes, je 

pus ecouter ,\ l'aise les discours des 
uuïercnts orateurs. J'étais curieux ce 
connaitre les thèses qui seraient émi 
ses dans ce banquet. _\u lendemain 
d'un succès on est parfois porté à don 
ner des impressions intéressantes. De 
là à_ rendre publiques les intentions 
pruvoquees par le succès, il u·,- a qu'un 
pas. Ma curiosité a été satisfaite et 
J ai tout lieu de me réjouir de m'ëtre 
rendu au banquet. J'ai saisi sur place 
ce que je désirais savoir. 
J'escomptais lies flèches. J'ai reçu (le 

1.i. pommade. Et c'est ce -i:/ui rn'mquie 
terait si je ne connaissais murnemeut 
les condinons de recrutement et d'ac 
tion, tant des partis politiques que du 
mouv ement svndical. 
Les orateurs qui ont parIé de l'orga 

niseuon syndicale l'ont fait en terme, 
plutùt flatteurs. La C. G. T. ne peut .,e 
plaindre de la renne et du Iond ües 
discours. Un _s'ëul pourrait lég itimer 
quelques sourires tant il montre une 
mécounaissance absolue du mouve 
meut ouvrier moderne. A q110i servi 
mit de s'y attarder ! cerserait se préoc 
cuper d'un état d'esprit qui appartienl 
:i I'histoire. 
Sans m'arrêter pour l'instant aux pa 

roles prononcées qui, chez Vaillant, 
S, mba.. Jaurès, coustltuaicnt un té 
moignage de la puissance d'action cou 
ïédèrale, j'arriverai aux préoccupa 
t.P 1s auimant le Parti socialiste. 
Les camarades eprouverout une cer 

taine surprise de uie voir aoorJer .de tel 
let q ~e,lrnns. Je leur r,',pondrai. 'ù ra 
vanee, que jamais à ce jour je n'ai irai 
k, de points politiques. Si je me décide 
à Je raire, c'est parce que nous som 
mes "l'objet d'avances non déguisées, 
sur lesquelles Je nwm,nt me parait ,·e 
nu de donne r mon sentiment. 

Ifaillrur-;, la Ftdératîon du Texfile, 
dont le siège est il Lille, posant au Con 
grës d'Amiens la question des rapports 
à él..thlir entre le Parti socialiste et le 
mouvement syndical, il y a lieu pour 
' :s orzanisations ouvrières d'examiner 
à l'avance les intentions qui animent 
le. Parti politique. 

Le développement subit el important 
de la C. G. T. se maniïestant par un 
ctïort Je propagande que nul parti n'a 
pu atteindre ne devait pas passer ina 
perçu à des gens qu'agitent les ques 
tions sociales. 
L'excès de parternentarisme de ce, 

drrnières années, ravalant le socialis 
rne a ,a nuuteur des appétits du pouvoir 
a mis Je Parti socialiste dans une situa 
tton critique. 
Il n'apparait plus au travailleur que 

cr-nme un succédané des autres partis, 
aussi, a-t-il perdu aux yeux de la mas 
<P tout caractère fPYOlutionnaire. El 

:in'~~~: tl~e~t (~s~~ ~~r,(~ir~;,da,~ 
~ .. aj~ùi...~· ;~:n1di~f1~!~ :~Wdfr~i;~i! 
f'.1- !~1'.P du discrédit du parti. 
Les membres Inïluents rlu parti de 

vaiP'1L ca.ure lemenl voir l'essor conïê 
,J/,, ,1 cl un u•il plutôt froid. N'était-ce 
r· 1: 1n ronnll'renl qui sr· dh''~ail ! 
l nr partir. dP.l> socialistes erùt pou 

w,1r 1:01.i; an-annr par une campagne 
<le r,"f!·.::P. on &e souvient des attaques 
<I,· 11 /'etit1• /li'publique. La vente !uL 
1,.,11 ,J..,n Hr" auzrnc nlée. f:(11111,nnik 
,udh "J!I exempte '1\f'>I' y,111- ,Ir- pru 
tJPni",[J:_ ma:. -ul.S J•lu~ d,:o. -u. :t.:-. l:11r 
pr1I pari , i, .ar,,,J:1.::rr,, menée, contre 
1...,~ ... ~ 11<l."i1~ ,.,zi:.."-,anl.c;;.. par lP. ŒnUVPr 
n-m-nt ,,1 Ir r,r,,{P.L. El'' rlonna un asile 
;;,..n;i,~;\~1fi;:;, ~t/a~L~~û"-it~~~:r:1c\,,P;~·~ 
C"P Jr,uJnal Tf·nkt ,la.rntn~ lf"r: <•rg"'.Hli~~ 
ti,"Jnci:- P,.'Hi...iilrt~f" !o-,JlJ~ la r1'UÎ)•· du 
•i~ur Jacquelin. 

Pa: plu, •1ue La. l'elile /li1111/;/i,t"'' 
1'11",nnroil•' •,,. parvmt i !,C '' üm. Ir 1,: 
r>t~~ l,~J'·'lil. fPs jr,1Jrs f!:denl CüW[,I,'.;;. 

Il =r-rnblr- ·ptr· Ire• atta·1uP,; aUirn,,:nt 
le5 .rymr,attu""' 1J('<. cuvriers ?i la C. G. 1 
f.,cl,ie-<:1 étart dom· un« forr,,. rlllficile :'l 
subjuguer. Il fallait li'nlPr aul•• ~~o~e. 

Puis est venu I'èloiguement des su-1 udoptéc pur il syudicuts contre 3 et Jal 
ciunstes du pouvoir. lts sont de Ioppu- ubstennuus. 
sinon . .\lais us ne peuvent se poser en t'ne tette unauuuité est symptouuuiquc. 
uu partr revoiuuounauc. Pour l' parve- Elle prouve que les sy1.1ù1oots. ue so lais 
uir Il leur l,\UUl"J.!L s appu; er SUI' Ia sent p.rs Pl\llllre _nux uéclurutions intères- 
~~~SC ouvnere groupée U,UlS les S)l'lÙI' fi;~~ll~~.1,\'~ ~1~f:!;~~1

;~~jo~~~Ul~~~1/f~
1:.~.~~ 

FÔrL:, dune expérience couteuse, les ~~~~ft~~o d;o1/~:g;t11strahon tu11L prèfcc 
syndicats se ucuueut èloigués des par- 
tis pohuques. Le Parti socialiste vou- 
urau un rapprochement avec le mouve- GREVE DE SOLIDARITE meut syndica]. Pourquoi ·1 Pourquoi, 
en effet, le Par ti dèsire-t-il un rappro- 
chement -: Si Je Parti entend s'rnspuef 
des Lesuius ouvriers en les exprimant 
sur 1 plan poluique, nul rapproche 
ment n'est nécessaire. Les aspiraucns 
ouvrières se formulent au grand jour el 
chacun peul Ies counattre. Peut-être 
que ces aspirauons gênent les cornln 
naisons politiques el parlementaires 1 
::; il en est ainsi, croit-on vraiment qu'il 
bL possible d'atténuer les aspirations 
ouvrières ·1 Dans œ cas, on se trompe ! 
car les syndicats, véritables instruments 
de la lutte de classe, sout amenés, pour 
rester dans leur rôle, à fixer leur ac· 
lI011 e.11 ne tenant compte que des be 
soms ouvriers et, dans ce domaine, dé 
gagé de toute préoccupation politique 
et parlementaire, la Iuue prend son ve 
ritable caractère d'opposiuon au patro 
nat et au Pouvoir. 

Je persiste à penser qu'un rappro 
cheruent organique n'est pas plus né· 
cessaire aujourd'hui qu'hier. Quel sera il 
donc le rau nouveau qui en imposerait 
la réalisatton ·? En allant au banquet.j'es 
pérais entendre développer des raisons. 
Je n'ai ententlu que ces arûrmations 
qui montrent que le rapprochement est 
.i.1,:tenuuent désiré pat· le Parti. Je ne 
!l''ècona.lis pas l'excellence des raisons 
,J.Ui poussent le Parti vers nous. Elle 
n'ont pas, à mon avis, pour nous !a 
même valeur. 
Un vif désir de rapprochement res 

sort <!~~ -Iéclarations faites au banquet. 
1:e désir n'est certainement pas par 
tag-G par les milieux ouvriers. li leur 
faudrait. autre chose que des affirma 
lior.s pour croire à la nécessité d'un 
rapproctiement. Lès déclarations excet 
lPnlfs de Sernbal, trouvent leur correc 
lif dans un discours qui suit. li faudrait 
des aotes. Et le premier acte du Parti 
au Parlement, est de décider une inter 
pellation qui sera développée par un 
député qui, pourrait-on croire, a pris 
parti nettement contre tes mesures gou 
vernernentales. xon pas. on choisit ce 
lui qui dans le Pas de calais demandait 
au gouvernement l'envoi de troupes 
pour mater les " énergumenes » du 
syndicat aühüent à la C. ü. T. 

On choisit aussi Guesde, qui part-Oui 
n'a cessé de saper le mouvement mené 
par ta C. G. T. La simple logique dil 
qu'un homme qui a tout rai•. pour em· 
pl'<'·hc;r un mouvement est peu qualifié 
pour protester contre ~s mesures diri 
gk;.s contre ce mouvement. 

Le mouvement a rencontré cons· 
tamment une lhosfüil.é so.irde de la 
part <les " tètes ,, du Parti. a rencon 
lr,' ensuite I'hostllité ouver+e du gou 
vernement. 

Le premier a.cte n'est donc pas de· 
nature il modifier notre opinion. 

\'. GRIFFL'ELl!F-<; 

A l'U11io11 des Sy11dicats de la Sei11e 

l);rns :--a ~i'·an,·p du 3t} urui, lt• C:nrnilt'· 
gf·11i•rul de I'Uruun rlr-s Svndiruts dr ln Seirn~ 

f.~i~'!'· ~u~xÎ:n~;Jir~~ ~~~~;i~~~-;}~~·!r~~1/or:,~~ 
:u1qi1rl rsl soumis ri10111eu1Jlc dr- la. rue <111 
C:hiitrnu-d'Enu. 

r ·" ~,1,m1u•n.,l,- Jnnvion. ,<Jt'•U•t.'1.JÎ~ dea. orn 
pluyh.i municipcux •. u proposé fa notion sui 
vante : 

.. l..i· f'nmilr' r,1f11Prnl prenrl arte rks pro- 
1·n,·11ti,11,.o,; ,Jt• tu rnmmi.uirm tuhtu uistrn- 

., ,,, r ,i r,:,,n,d ,J,, l"f'11irm dr.s S!111diral~ 
JI rflfîflf'II,· q111· ,·el/,• f'n1nrr11s,sîtm 1L ét,; 
,•1,w à ""'-' i11fir111• miuorit,i. contraire 
mrnt ,l un ,·nt,, lri'!.t /r.rwe ,:mi.t par ~,;i.s 
r/r't,;,,,u't fi ,J,-,"-"" nrnndnt 11nr nppf'/ no 
mhHJI, ri 1'1 ,·nmml:'iion l'ff:rulinJ rJ",4/rJ- 
1fo·r f,,; t11n111·,i:â />l"t1liq1w!i dïri ri 
q11in:flitll' - ,,0111 riroir 1111 lon11 ,) lfl 
\lrzl.r;on rfrs F,td,!rntirm~ - tm,t 1•11 ,·r.m 
rrrflnl snn -:lhJ1.' ri ln 1lfJ11r.,,· du Trn 

, flfl M, l'f'nif'Jn n. dr-t 1turothNJ111•1 ,1,. 
/rJ/l1.' 1•/ ,1,. f"nu,-.rtrnrr• 1:nrint,u n 
Cr.Ile rl~ol•11ion, mise 111n: vr1ix1 n /~té 

A SAINT,CLAUDE 

Pour protester èontre l'arrestation de 
grévistes, toutes les corporations 

cessent le 1ravall et obtiennent 
ta. libération des cama, 

rades. 
Superbe et rnpiU-c n clé le 111ou ,·cnicnl do 

solruuntû dont tiu111t-Liuut.le u ètù Je théù 
Lt·c : 
Deux. pehles grèves ruuc cl11·1. les pt 

pic1·s, faulrc cllcl les llll'cuuidcu~, ènglo 
lJ,u1t en tout une ccntainl! tlc truvailleurs, 
se co11liJ1ua1cnl ::;uns JM.c1<lcnls. 

~larùi llcnùcr\ les g:rl!Yiste.s orgumsèrcnl 
une J11unifcstution., à Iuqucllc se J01gn1rcnt 
quelt1u~s carnarnc.ics nun grévi.stcs ; tout .se 
burnu à c.les chants et ù un u11uù1n cons 
puage <les patrons et· ù .ùLx hcw·cs, la ville 
el.ait reP._longùc ù~111s son culrne ùes monlu 
gncs. Le lem.lemam, n1L'r<.:rc<l11 nouvel1e 1na- 
11ifcstation, à la\!udlc 11e prirent part que 
Ji.•s pipiers en con1Iil et qui se lcrnuna sans 
<.:ris ni chants. 
Or, yo1la que jeudi, la mun,cip,il 

luisait tambourmer J inlel'd1ction clc toute 
111unifestation dans les i-ues et, pour souli 
gner c:elte ineplç 2..rovocati~n, ~eux cents 
gendarmes occupaient la \'Jlle, - prèls à 
la,re circuler et all'étcr au petit bonheur. 
Lu niunuripahté espcraat, ,par oeb 

r:~~~ii:~~il~~t:?e!i0;;.~~u!f !gr~,,, - c·est 
Les grCvîsles. justement mùignés,1 ne 

voulurent pas capituler ; ib comoquèrent 
pour le soir, ù la sortie des ateliers, les ca 
marades ùes diverses corporations à un 
grand m-crling qui dcYa.it se tenir sur une 
promenade publique. 
Les travailleurs commençaient à arriver, 
- deux ou trois cents étaient déjà au ren 
dez-vous. - lorsqu'une horde de gendar 
mes cl de policiers. lant à cheval qu'à pied, 
fonce sur les paisibles manalestanls. Ceux 
ci ·enlonncuL l'lnteniationale cl c'est alors 
unr r,ilnr~e rurieusc : les .brutes· Clemcn 
cistes fonèent sur eux1 sa.lJre au cLair, -1 
certains, empoignant leur carabine par le 
,·nnon, Ja manœuvraient tf>lle \Inc l.lJ8Ssue ! 
Ln fouit'. affolée par celle attaque aussi 

im.pré\'Ue que scélérate et que r.ien n'e.xcu 
s 11t, se ~lir.r::. ~lais. pas assez vile ! D'mof 
lensifs passants re~oivcnl des coups de 
crr.s!-ie. des vieillards sont à demi assom 
mi,s et tme quinzaine d'arrestations arbi 
traare~ snnt opérées. 
Le lendemain, à 9 heures du malin, treize 

dt's camarades arrêtés. passPnt en juge 
ment ; ils sont inculpés de relus de circu 
lation, d'avoir formulé clcs prolestalion,s, de 
ne pas s'être laissl,s assr>mmer•ou d'avoir 
dM.cnrlu un passant qu·on assommait à 
r,oups dP crosse. Pour ces u mot ifs 11, Lous 
les inculpés sont condnmn<',s, - sans té 
moins ! - a des peines Ynriant de 8 jours 
i, i mois d~ prison. Un seul bl·néfice de lu 
loi rlc sursis. 
f:e!=I, odie11ses rondomnalion~ ln1rrnt le 

comble li l'exasp,;ration ouvrière. :,;ponta 
nf•mPnt, il y t>lll rhôrnagP- dnns toûl~s les 
t"ot·pnrations ~t df:'~ r(•unions ,-.11rr11t Jif"U : 
il fnt déridé ryn~ Je traYail rPssernit corn 
plèle1J1Pnl Pl qu'il ne reprrntlrnil ']U'après 
la mise en liber!<! des ramarndes ,arrêtes. 

L'élan fut superbP ! Tous le~ ,syndicats se 
r.'~un irent, sur r,onvornti-0n de Ja Fér);r.1lir.m 
lor"1le et la gri•ve gén~rnle lut prorlam~e 
jusrp1'ü sati8fadiûn. Et lP travail ccsstl. pnr 
tnut, mt·nu• rhn:: Jeq houlAnw·rn. 

,~fi (> ,1,··ll•g:alinn rut r,.n\'o.r,··f' rr,\s dr• 
rhal.o;-folllT1°•S 1'( du !-iOlL~-J1f1'•r..t . {)•: mPS 
sÎPU~ l:lnin1t fort <·1111Jrll~t; par la l1111rnurr 

~'.':\\fa_;i:f ":A~! Fi~~ .. ~~-;::i:~·:~\::1~~;.'r:0\::: 
"110:,w i'·lail ,J,'·Jir:ilc : allnil-rin 111cllrC' k 
.Turn r-n t'·tal ,1,.. ~i,,..t!" ..., ,. 

fH~;;/:1;t;~l m'::J~jf!~.~ll~i,1:;~~ ,:
1
"; ;r ap~·;:~rfll~·;~ 

dr• brutalali, el d'n,hilraire Pl cela lui a tel 
ln1wnl r1~1IS8i, qnïl i:!&s,aif' <1·11n aulrr mo,lr. 
SPHlf\rnr-nl, il f11Iluîl lrn11,·er 11nr cc forme 11 
pr,11r sa11ver la lnr.e iuinisll-riPJW. Yoiri IP 
lr11,· m!1Jl'in,! ~ Je !)rc.rnreur g,·11t'r:d do 111 
<:011r ri ;1ppd rlf' nc .. ,:;anrnn ,t r,11 orilrr- cl~ 
Jl..nl11~r .111 pii><l 1·-·w· i;;,nr un re,v.nrc:i, ,,n f/:rl t 
,.,. d,•!=i a1r11lramn(·~ .... l't lf's r11mar11,1c~ ont 
/.t/, r,ü-:- r•n lil,rrt,! l 

J...rs lr11vt1i111·11rq c:r 111n,p1,.nt grnndrmr-nl 
,IP 1,, 1, r.-.nrrn.- 1o, - il::: ,,,..m,r•nt "11x rf.sul 
fnl~. - r." f'(lli impnrluil w1x Saint-1.1011- 
dirms. r"/.t.1il ln lihf.rnlion dl'l'9 rarnnrn,lrs rl 
ils.J'r,nt nh!rn,,,. par lr11r t·riPr,:tif' "l )('111r r.fl 
pr1t d•· •~l11lnrit~. 
Seulement, los roungrs arlmlntstrntlls ne 

;~'.!c~~:;~~:!~/t'e ·~~~~t :,~~ ~1i1~,/J1~ ~u·;t Clemenceau flétri 
ht..•u1>cs du ~011\ t.[UC 10:; prilsornucrs ont etc C ! 1iG~ir1...U~: f:t1ii';fdiiu~~1:t:t1i":~:~\1i~\; par,.. lemenceaU 
mu.nslr_e qui se knuitl ùuus l't1ttcutc Ûl' leur -- 
liliérulton, et Il laquelle uss1stuac11t quatre Les piroueues. ~l. les 1ea:iiements d'un po, 
mille trnvllllleu1·s. hllc1en cyruque 

.Jurnuis 1>..u·ei.1 l•hm tlc sulidurilC ne ~,"élull 
afllrmé ù Suinlc-Cluuù<J ! 
Snrnodi1 tout ~lait arrêté, - la grè\'C était 

comj>lètc, s'étendw1t Il tout, y compris les 
ser\'lccs publics. 
El c·est cett.c ununimc spuutuw.:Oilé qui a 

us.soupli les pou\'oirs pubh~s. 
La roule, très ::;ut·cxcilét•1 uttcndait avec 

itnpnticncc la lil>ér.ution des priso1~11iet·::; et, 
~s u _uutoril6s II Jugcnul la gravité de la 
s1tuat1on, se sont rm,tlu~s compte que tuute 
ll'ntat1vc de ùnpcnc ou d'ctuuffen1~nt ne 
ternit que ::;m·cxcitcr plus <'JH!Ol'O lrt 1,opuJu 
liun 011, rière; U!J:-;~i, uut-clles fuil pr.«.!UY<' 
l1c ]Jc,tucoup d'énergie pour ubftmir Jes lnt· 
Sl'S C'll lihflrlé C\igt"l'H, seul JJIO)l'II lll'll 
ruyt'l' Je mo!l\'t'llll'lil d'i111ilg11atioJ! qui sou 
levuit toull'S 1P~', <.'OllS('ICIICt'S. 
Sulisfncliun ohll'lllle, If• C'Ultue csl rl.! 

ve1111, Ir truvi~1I esL repl'lR. 
(._}Ut' rcsle-t-11 <le Cl' 111ouv<'1r11•11t ,Je soli 

dnl'ilé '! Clw1. 1~~ lt·n,·aillcurs, le sentiment 
dC" leur puissull<'l'\ de CJa.:;~c ; ils cumpren 
nent les grand<•s thusrs qui k•nr so11t possi 
hlPs, unis sur le lc'rrain l-conomiqU<', aus!-il 
les syndicats sorl<•11t-ils de ecttc c~armou 
rhc plus CQl'ls, plus \'ivauts, plus actifs 
qu'ils n'élnienl. 
Quant aux patrons, ils supportent les 

conséquences de ln bNisc de lu municipa 
lité, qui csL un panachage d'entre eux ; 
cel!P...ri a,·ail rru, par son conp œurhit.rairr, 
dl•sof!réger les s~·ndicals. C'est le contra.ire 
qui s'csL produH : 

LB 1er Mai CillZ les Huch~rons 
Le 1er ~lai a revêti, cette année, chez 

les travaiUeurs bùcherons, un caractère 
tout particulier. Depuis quelques années, 
on avait, dans certairies communes, déci 
dé de suspendre le travail ce jour-là et 
chômer cette fête essentiellement ouvrière. 
Quelques manilestations avaient été orga 
nisées en signe de protestation contre la 
mauvaise loi patronale, mais l'indifféren 
ce de beaucoup de travailleurs empêchait 
de donner à cette journée son véritable 
caractère. 

Cette année, il n'en a pas été ainsi, pat· 
exemple dans la 1·égion de la La Guerche. 
Tous les travaux sans exception avaient 
été suspendus, et nous avons vu avec un 
réel plaisir nos camarades des autres ca 
tégories nous imiter et s'unir à nous. 
Ainsi1 maçons, ouvriers des fours-à-chaux ont, cette année, déserté complètement les 
chantiel's ce jo11r-là. A Torteron, par 
exemple, la 1nanifesla.tion organisée grou 
pait au bas mot plus cle 600 camarades. 
A La Guerche, le nombre était ég'llement 
très élevé. 
Sans rentrer au lot11l de la question, 

nous pouvons dire sans prétention qu'il 
y a, quoi qu'on en dise, réellement quel- 

d~eco~.'~r;edu~:ée cn~~Î~r~~~esc~:-~v;1f1~~\; 
des campagnes ont montré qu'ils sont dé 
cidés à ne plus subir les vexations éhon 
tées de la classe capitaliste. Lenr cons 
cience d'hommes, voulant s'affrnnc.hir, 
leur a clit de ne pas travailler cc jour-là, 
et sans se pnfoccupcr de cc 'Ju.e pou1Taicnt 
pc·nser les pntrons <~xploilcurs, ils ne sont 
pas allés au trav:ail. 

Ce point, d'11nr. irnportanrfl rnpitale, 
doil donner a réflécltir aux plus timorés. 
Les natrons, de leur roté, unt ét~. en la 

cirronstancc, très habiles : Je lendenrnin, 
rnal~ré que ln veille aucun avertissement 
ne leur avait été . signifié, ils n'ont 
adrPs~é aurun rcprorhc à lrur~ ouvri<'rs. 
lis ont compris qu'il nr fallait pas hrus 
q11t•1· les é\.élH'mrr1ls Pl lfllP )<' mrillcur 
moyen df' c,,nsrr.n•r rnc•orr tpwlq11c t,•mps 
l1•11r~ largPs pn, ilf'gPs étai trl'èlre lri·s 
ro11hlurrh1. 

Arlurllnnent, If·~. bùrhrroni n,·, font q111,• 

in/~.'i':1 ':;~1 i'1 ~·1· j:,·:~.\~/;; 1 ,,;,,,\'.'1·1r:~~- p:17,11\',~~:.s r:~1/~ 
~r~·;a,~;~·{.~~:i-~~;În::~:i~,:r~~.,i~~·;:;.;~::~; 
ronditions pour lrs travaux de J90G-1007. 
J) ,·n d~ soi qnP le RB1ahe clrvrn. ~tre ans- 
t/e,~1-~~.(: p~~J~~; ~;;~';[;:,~1t11c r':·'1\1~~~-.t!-~. o~!1,\~ 
qur·~ d1fflrt1lt?:1 q11i ff·ront , it1· aplani1·*', 
car h fore~ a,n ... ch·11lP dr!i {,,tpnwls 1·x 
ploitP~ ~·offirnw c-h,up1r fnur davnnL1ge 
n,ï·r une prorliqi,•us" nrflvité 

:~.:r; ·i~.,~.?~;t~:·~:f~:,ri1:.~1~:bi'.i:;:::1;; 
rn11rhnil b(\nl•,ol,•mt·nt nux rxli:c1·nn~q d'11n 
tn11it1·j'1 ~tupi1l,•, ~'<·n ,·r,nf pour fnir" plan~ 
n11x lf•mps m<•lllflur~ pou1• 1,, phu ~rnnil 
bonh~ur de l'humu nilé. 

IJ, VCU!LI .. \T, 

Junt «1u'i} 4 (.•ll i11l~rN à ~·U <luJlllc.'J' JllU.ti 
··1uc ,l'laor111Hè ,.\ llh~(-~ gl·n,'•rcu:--1..•:-:, _<...:lt;11u:n 
c.·L•au a ûl.(- un pol ... ·1111:-.lc et uu ccr.ivum :;1.r 
du! 1lL' JH~n1kr unlrc. 
:\htÎti c.:C <iU1 n'n pu::; ctJ Ur::.SCI. rc.>·UIU.J'QUé, 

,~·csl ,1uc, lo~jour~ _.sl-8 upisuous u11t ~-lé ~u 
hur<lt,1u1cc:,; a :son mtérl.'l J>erwnncl. 

J,:u l:S71, clèJù., il L'IUll expert en ulttlu<l.eti 
loudws : uu11tc <le 1tontuwrlre, 11 sut n1é- 
11ug~r la chèvre verS1.liUt~tie eL le chou corn~ 
lll llllOl"l l, - 11 llC fut, Ill U\e(:, le:; Ult'-i1 ni 
a,rc lit.•s uuli-cs. 
Plus l:ird, lc.ad .. r du pnrl1 r,vjjcal, il {ul 

Je eo1111rn111<lik .-Il~ Con1eliu:,;; llcrz ('t lors dP 
la dl•lnldc pu1t,iu11i:·dc.\ Je Jiolili<.i"n sallli 
s,·rUJHtl<·s <(U'il cla1L Cul <l1S<JUa.lifl~. on lo 
crut 1111yC •.• 

Il n·e11 ,·,t;ail l'il'n ! li "' remit i, Ilot, grA· 
ce a la liltérnt111·0 ; ;, élw·ulJ1cr des arli 
clC's il tt-11cla11cP t'>oci.al.-•s, JI :-;c rctlt unt1 Y:r 
ginilé l'l C'«.\ jU."-'Jll'uu jour où J'.\ffairc Drey 
rus .lui pr-r·111it ù,•. S.f~ r~?nlellre au premier 
plan .... , tout en C111argca11l snns vergogne. 
C'e.sl iJ. celle o:p(){JUQ qu':I publiu La M~Mc 

Socin/,,, 
A l'l·pt•pr", il II avual pa.s encor" touché Ùll 

rorte sou1me clPs C<fo1pa~ni'"s minières, aus 
si s'CXJ}rimait-il librcu1c11t sur leur corn- 
pic. Qu'on en juge : 

Est-ii besoin <le rappeler que l'enqUA.1114 
que je fis à A11:i11 élnùlit qrw les directeur,, 
de la min~ cxerçu;,,,,, 01n·ertemr,tt Les pi1 
1-es br1ûalités contre les a([iliés du. sundJir 
cal ? Les meilleur§ otti;rîe1·s se tX>yaienL~ ,,,. 
clu jour m1 Lendem<iiu, expulsés cmnme de.\"i 
J>Wlfaiteurs. On al/Git 1usqu'à chasser 1ul 
OlLtriei· non syndiqué en lui d~rCarant qu·/J,u 
»e le reprendrait que si son fils, syndi<1ué, 
quitlail le pays. li11si le renvoi de ta mine, 
ue s11f{isait pas à satisfaire la basse ran 
cune de la C(m1paq11ie d'.\n,in. Elle pro 
nonrail dei sentences d'exil. O:>mment la 
violence n'aurait-elle pas répondu iJ. la vio 
lence? 
Pour reh·ou,·er ces lignes qui, écriles au• 

jourd'hui, vaudraient il son auteur des pour. 
suites, en vertu dC:S' lois sc~lérates q.u·appli 
que si impudemment Clémenooau, 11 suffia 
,t'ouvrir sa M,!/ée Sociale, à la page 198. 
Quelques pages plus loin, - page 206 - 

il so Oôtrit aYcc un ùrio superhe. Clémen, 
rcau flétrit par Clernen,~au I C'est on ne 
peut plus clwranunl. Ewut,ez-le ; 

Enfin .nous at•ons uu. !louvenwment, u,t 
gouverneml'nt q11i ayil, l/Ui aborde rdsu., 
hww11t la queslroi. soria.u:. Qu<J di.sait-on ?, 
Qtt'H, n'al'CJit prèté ses ymvlarnte.i; et sc.,1 
iuges, at 1a; patron.'\, dans la 9rère du Pa}••. 
de-Calai;, 1111ïl >J°n1'flit rie11 (ciil pour le.~ 
ouvl'iers en dclwrs tl'uuc lihérale distribu 
tion dt 11tois d.v vrisun ? U11. calomniait se~ 
intentions. 

Je diSais rauf1·c jm,r : une fois la grèr& 
fini,~, ce sermt le momc11t de .foccuper des 
m,ineu.rs et d'r.o::so,ye,· de résoudre dans, la 
paix les que.,tions lifiyi,•u.<e.<, dont /'élal d~ 
grè1·e n'a pas permis de {i,:er la solutio,1. 
J'aiovlais: on ne le fera pas.EL bien! je m'é 
tais trompl!,le gou1·crneme>tt de la J<l!pu.bl! 
que vo s'occuper des mineurs. ll 1'a les tra 
d1ârc devant ses tribunau.r, les [aire pour 
suiL'TC, c·~sl-à-diire condamner par ses maa 
gislrals. Oui. il '1 arail encore des mineur.q 
qui n'araicnl 7,as été pns.;és ù tabac p~ 
/rs juges, à leur 1/Jur, mui11tenant. 

:,.;on Ct>nlcuL <l,· so lli-lrir -a vaut lu letLro 
aYcc la \'ig11f'ur qui prl'cl•ùc, Clémen~ 

<."eau a prêvu sou ignommio de blipendaJ 
du capit.albme et il s·e.st louaill6 011 ,ic, 
peut mieux; 
the: 110us1 ·/'-'S syndfcats ouv1if..'rs sd 

lrourc,u en 71l'f;~cnc~~ de dt·u.x varlis : l'un,. 
qui farorhe sun ,'dosion cl n:ut lui a.ssu;. 
n•, lu. lib,·rt,; 11/œs.,·u;n• (t'·,·~l te TJlJrti at·an~ 
c,i, llll«ul rln simph• radical au sorittlistf.t 
,,;, <1/r1liu111wî11•\ l"t111/1·,·. 'I"' lui suscite tau.~ 
ks ubst,irl<' . ..;, f1·1"111,, J.-,:~ Boursc..\i dn tru.\'ail, 
P:\p111~,· J<•q ~~·111lifpfr:i-:. \ps frnpp,• spécia~ 
J,•11wut 1:u l•·111p.'> ,1., g'.1'('\"l" (c·,·~t le· pllrli 
uour,•r,,,.,,".'!'"', _,·,,·,·utcur ln pol'rilo' d.._~~ 
lm111it.--s réad10011a11"·~ ,. 
Lo Lé.."!ru'1011 i(U't·~l C.li•u1cncl'.'\U n rempli, 

n,·,.c unln·rn<'nt d'm,pudenœ qu'un Oupu)I 
cet!<' J,,).,ng-r,., ; Il s'est (nit l'r.a·c'cut(ur h!/i 
porrit1• d,•s lwi11f.',\ ,-,{aclWrmairc~ ; 

Il " '"'l'i"! l,·s sundilfués en trtn,,.s d,1 
ar,'l'c, l~ ÙùBuaul par ~nt~1Ît1C'"- :\ se...~ 
nmgi!i,ritl~ qui ICJ <111t cvntlurm,1,;s a,"-'C là 
pl\J~ ri!(1·n.1,r(·Uf;.4." ~C\"C'rité ~ 

11 n ,·,.,11,lsl' l1:.( ,(~1nf1i,,u,1.r, - tel Xachl 
dont. ,1 y a '}ll~lq,u~ tMi•, ,1 p1,•n.,it ta dt~ f"~" · il r1•·111pèd1a $'>0 ,·,pu! iLm, sous 
l<' mln•C!l·r,• Ct 1111•"' (JIil' 1)0111' (',•,pulS<'n 
ln -m,'1111) : ~ 1(:~ Ongnn que 6c.•r: rr,·t,··f , 
rlm~~L' <.lè \ 1.11.•rupl uur l'nrctrl" d,•.s pa .. 
lrnnq •. 

Tla, plu,. Il n;, s'est I"'·' h1>r11,• ~ f,•rmrt< 
Ces noursr. du rr,11·aa, il l•'-3 u !ail occu,, 



U VOIX DU PEUPLE 

t .. :-,;011, pour de l'argent 1 

LE COMPLOT 
Ln mise en accusation de Clemenceau. - 

llfonatle en ll.bertè. Il n·y a plus 
penonbe d'emprisonuë. 

Cl.iU\Cll<:,}UU ayaul amplement joué du 
COIUJ!lol s"ill\~'lnc pouvotr mettre tin à ln 
criuunellt) Iarce qu'il u inventëe, mamte 
nant que les èlecuons soul bé."1~ ••t la 
lllnmbr,• réunte, L'excuse à son ignomi - 
1110 r,!sct41u:,c, il veut ln trouver dons le suc 
, . .,s : ann ù'anpaumcr l'électeur, il 1.1 joué/ 
du comprot.; · 

Ce J:UUP de H'élèrat lui a-t-il réussi t, 
xon l Certes, les ëlecllons ont donné une 
énorme ma,iorilil aux radicaux, murs c·csb 
en ,,ertn de la vitesse acquise, et non ert 
conséquence directe des agissements ècœu 
rents de Clemenceau. CC qui le prouve 
mieux, c'est le succès des socielistes : C'-1 
ministre qui se croit à poigne, parce qu'ih 
est d'un autoritarisme péd.ant, avait, à Lyon, 
fait une déclaration tlé guerre contre eux; 
- et les élections ont été pour eux un, 
triomphe I Donc, souftleL pour Clemenceau.i 
Le Césarion n'a par conséquent pas /ai4 

les élections à sa guise : elles se sont Iai tes, 
avec une poussée en avant, malgré lui e4 
contre hti. 
Ces observalions, simplement pour sou, 

ligner que leministre de I'Intèrieur n'a me 
me pas, pour excusœ son ignominie, 1., 
prétexte du succès : il est battu, d du m~. 
me coup, il s'erïondrc t li poWT01 encore plns. 
tronner, ee raidir pour p,u·àUrc- en beau lé, 
il est un homme lini, vidé : cc fantoche sur 
fait n'a pas été long à s'user '. 
\ vec lui, s'écroule son complot : il re 

met en liberté le camarade Monatte, lo 
vieux et maboule Doouregard et lé Bres 
soles d<' Biétry ... cl de qui ? 
Tous sont relùehés ! li n'y a plns mnin 

tenant qu"ù préparer l'entcrrcu.ent dù corn· 
plot, - 
Seuloment, si celte solufion est celle que 

souhaite Clemenceau, t'lkl 4'sl loin de salis 
faire les camarades victime-. de son arbi 
traire : et c'est pourquoi, i,, jour de l'entrée 
de la Chambre, les amis Grif!uelhes et U 
vy protestaient par un manifesta : 

1,.·•ui11 ,k co,1cour.,. Ce• nmc11ur1 10111 lou 
jllt.1." rd,·Wtki.s-. 

l..e :)' ,.;o,upayuit's mtiü,\res 11uur tu(t'u.;r r~1- 
,U.)/11r utu c;IJurl~· 01un10,·s ,wuü111I lJu.suw 
dtt coru:uur.~ Ju mh1i~·tan1 de: l'Juti•n,wr J 
t ~ (V/ICUUr> S l'SI pruduil pur UII '""' .i,· 
•l<'!i•·. ,l q1ll'I 7iru: 1 

.1 lu vell/o <lu I" 111Qi, k• pa1ro11s 111~lt1l· 
lury1s1cs •uni 11llc• ilc111u11dcr l'aidt1 du .lli 
ni.s,ru da l'Jult~tiour / Cl' cum:ottr.)· .fe$l mu 
m/esld par u11 co11,iclcrubld dt!plokm~11l 
d<' 1rvup,•• ul pur ,ks a1rc,1111iv11s. ,\ 1111<'1 
}JliJ; ? 

Lrs nwyc11s ÜÇ.rfatc.•,it~e du mirlislrl', 
s<·tlls, pt•rmcUe,il une n1pu11s1.1. 
Us jv«r• 1l1·rn/rrs c'clu<t tic• entrevues 

<ll' <'c les co11•lrt1dcw• d',wlo11wb1les ! quet 
/11. le pnx prvm1s pvto tes lrvupcs uccor 
dt1t'.)' atu patnm» ? 1.. ,~ ,wtc:IJlt: µurt,e tl. t' .)'_ 
::i·iJ.· mil!ions pn'lertis ,")'Ur les suluirrs uu 
vncr• pur les {<1b111.w1ts ."' '' du11s lu poche 
cill ,\lrn1strc. tu.r cuJUt(U/ftJ hl l'ie nu:mfo 
1.1ai· t,, .\linis/rc l'"csl Groiro ,1 de• marc/1<',· 
cntie 1111 et le pulro11ul. 

1\ou.i,· le di.sv11s JJut1Liqut~n,enl ! 1'anl r1w1 
uou.s ,w cu,rn<•itruu~· pu~· les origines des 
,c:s~oun:cs tlu 111ini,)·trc Clt•mt.>t1ccau, nuus 
dc'd,o-ero11s que c·c,1 pour de l'urge11I qu il 
a mis er& t!tut dt: sit~yi.: luul b• ,,urû, IJre:.·I, 
J'u11s1 lu bauh1•ut·1 etc ... 11 np a ,1u·w11.1 
question ,.ruryml qu.i peu! 1•;r11l1<11wr 111 IN 
SCHJUt: !)OUl't' l°lll'IIU'IHUlc. 1\uu.s SOIUflW~" 
L't'l!ÛUS à la rt:'m:liuu a tlil tlVIWJHCClW. 
i\c.:tl.)' rt'pou<luu~· : CltUlh'lll'('(W est OCHtlU «li 
patronat. 

J>t,ur prouver qui tlt: nuus a. raison iw 
Ut'Lut public s'uuposr, J\'ou.s dc,minùons 
dv s poursuites cl dt'darons choisir comme 
arocut L rlJarn Golucr. 
La cltts~·r out1ri<.1rc sa11ra <'t1St1itc oû sont 

les tendus ! 

PREMIERS RESULTATS ~~
1t~~r:i ;~":;:ii:11:-~!'f~:l ~.:u1ra'"1~rra'~l~: 

o.1·11uw11ls 1 
1-.L ce u·c~l pu• tuul I ü104uc Jour l'on 1<·1110 

Jl'uup!J4ucn cJunH 1011 pour..u1ll!ll do nou 
vouux cmunru dca, 
<:osL 1111isi 11uo ces JoW'II dernlers, col11 n 

,··té lu tour de Houx, secrétarrc do La Jeu,. 
11,sse su11uicalfale, pousu1vi, ù cc que lui u 
llJlll'W lu juge, ,m vertu <lœ II luis scdterU.• 
I<'• " pour vente do brochures. 
roui cet nrliil1·ail1i no reuute 1,us les eu· 

ruarudes cl, Jeudi dernier lo eonuté do Dé· 
/eu•c •ocwle a . donné nvee !Je,wcoup . do 
HUOCUS un moe_llll!I de protestutton qur n 
montré <JUO l'opmlon pulinque CJ1t du eœur 
uvec uos vanlunts eaururades liresto,s. 
Iluit cents Iruvnilleurs asaletuieut /J. cc 

mooting nu cours duquel <>JIL pris la parole: 
Jll1u1111c, Domeule, L~ Boit, Muller, t,.Jurtm 
el Pcngum. 
Tous ont llôlri comme il convient I'arhi 

truiro clomeuclste. 
J•cn.;u111 a i11Hisl6 fort-Omont sur les len 

tours uo I'instruction qu'explique rcmba1ms 
où 011 se trouve de Iormulee des accueuuona 
ucltes cl précises, Ou veut Iaire tratnor l'uf 
Iuire cl, ensuite, l'enterrer gràce !J. I'tunnis 
t,,• que va voter le Parlement: 

2,500 Francs par ramille 1 
o•eet le bud1et que neue allouerait une 

6qultable r6partltlon. 
.\l. Liuorgcs dAvene! ,;'œ! Jivré ù d'lrnpor 

lc11tcs ol 111lèi-cssuntcs études sur Jca on111· 
nes de Ju richesse cl sa rèpuruuon, Il rJ°œl 
dernièrement occupé des s icluss uclud1 : 

.\.l. d'Aveuel eaumc l'avoir global uclucl 
des Frnn~u1s /J. cnvlron i:J:i 1wll111nla de 
fruuCH représentés p_ar: la propriété rurale, 

;1~t1/!~~t.rd:L _;l~~s v~~~;~~~b~f;~;:~· 1~ 
milliards. 

" Do ces 2J;:; milliards de Iruncs, le cln 
q uii:1110 iJ. peu près échappe, po_UI' divers 
uiours cl de Jaçon diverse, uux 1msos de lu 
taxe successorale. Lee valeurs dlo,cluré,,s no 
s'élèven; en totulué qu'à 1~7 miUiurùs ; et 
déduction Iaile <lu passif exempt de l'impôt, 
/J. lii milliards. Iternarquons, entre p1111,11- 
thèses, que la croissance de cette Iorbune 
française est très récente : elle II plus que 
quadruplé en soixante-qulnzc ans. U'aprèe 
Jes chilfrcs authentiques, Iourma par rad 
nuulstratlon üscale, ello ne dèpuasait pas 
tJUurunLc-six milliards Cil l~_:!ü, atteignait 
,O nulliards en 1850, 136 miiliurds eu 1869 
et 20> milliards en 1000. 

" La hausse est même plus grande en réa 
lltr, qu'en apparence, puisque, depuis Irais 
quarts <le srecle, la multipllcauon dos vn 
leurs au porteur, rusage des dépôts et plu 
r,·1111·.nls a I'étranger-permettent aux n as 
sujettis II de dissimuler, plus 11iRl-m1ml el 
dans une proportion plus forte, des biens 
qui, sous la ncsfouration et sous Lou111- 
'liilippc, consistaient presque exclusive 
ment en malsons et en terres. D'après les 
successions déclarées, ln fortune mobilière 
Irnnçaise n'était en 1851 que de. deux mil 
liards el demi de francs ; elle était passée à 
2,; milliards en 1880 et /J. ï3 milliards et demi 
en 1900. Or, on vient de dire qu'elle -est 
efïectivernent de 100 milliards. 

u Les fuites, vraisembtables et impossi 
bles à prévenir, proviennent autant des 
petites bourses que des gros pcrteleullles, 
autant des chaumières que des châteaux, 
où, d'une génération à l'autre, les litres, les 
" papiers 11, se lransmelten t sans souci des 
formalités et des gens de loi. 

u Prenons la fortune de 17i milliards - 
passif déduit - el voyons /J. qui elle appar 
tient : pour la plus grande port /J. -un très 
petit nombre de personnes, et pourtant cette 

lss~cl~ee,;J/:
1~t';·1 1;;~: ~Î~sd}~ei;;u~~s~·~~ 

rc/~i~h~=·~tu!~!
0
i:sd :i~il[gffs ~~~1~~::: 

Ce ne sont ni des vestiges d'anciens ré,;ri· 
mes, épargnés par ln tourmenta révclution 
nai.re, ni des créatures du régime censitaire, 
des -monarchies constitutionnelles antérieu 
res à 18~ ; cc sont, comme disaient les Ro 
mains, des u hommes nouveaux 11, issus du 
régime de suffrage universel, cl parttcuhë 
rement de la présente Répul>llquc, puisque, 
depuis 18i0, la ri_ii.esse nationnle s'est ac 
crue de moitié. Nouvelle _preuve que la 'JlO· 
Iilique et l'économie sociale ont leurs do 
marnes distincts ; que la seconde est mat 
tresse dïnstit.uer des arlstucratcs de fait, 
pendant que la première crée des démocra- 
tes de droit... " . 

r.1. d'.\ vcnel souligne celle cotnc!dcncc : 
que c'est à partir d11, moment que celte élite 
s'est e11richie - à varttr de 1850 - que 
te tau;i; des salaires de La masse s'est élevé. 
Et il ajoute : " plus les privilégiés s·enri 
chissaienl, depuis 1870, plus le prix ,, .. · ~ 
v_a'il, 80US tout.os ses Cormr~ _0,ucutuil, lundis que le prix des objels néce;isai.rcs à 
la \'ie lcndail à d6cro1lre. Tels sont les fnits 
qui s'oflrcnt· à la rné<litation des sages. 11 
La belle aJTaire ! ll n'y a rien que de tn's 

simple en celle constatation. Celte richœso 

~a~~ l~~é~sfnO:S 
1
~o~~:J!s~~t~~ f.y'1,~ft 

J"er, pour lui faire abandonner la vie semi 
paysanne dee artisans, ou paysanne des 
agriculteurs, les nouveaux riches ont fait 
augmenter les salaires. Il n·y o eu là qu'ha• 
bileté de leur part. 
Ce phénomène ne se constute pas, d"u.11• 

leurs, qu'en Fruuœ, mais aussi aux Etats. 
Unis. pa.ve des milliardaires : h.>s " rois ,. 
de !"industrie 1~ sonl pas pingres envers 
n JcurR " ou,~·iers el ils Havent IPs récom 
penser des millioDs et des million,i go.gnts 
par de hauts salaire~. · 
Ce qui est à retenir, c"est que cette for. 

lune Dou,·clle a. été crMP de toutes pil-œs. 
en inoms dl' trois quart dl' sièelcs ; qu·e11e 
œl la consNJuen<'e du déwloppNnenl mdus· 
tricl l't ('St 1<> r~su.Jtal de l'effort mat.:•riel 
et inlcllcctuol do la Classe Ouvri&rc ,,t qu·au 
lieu d"être utilfséo il ram~liora\ion du sort 
de _.,c>s cféaleurs, el.le s'est crii;tallisoo nu~ 
rnoms d uno mu1or1té d<' p,,rusill'S. 
\'oyons commcnl se rtpnrlit cüllo richl's- 

6<'. 
n L<'. nom!.>!"' ile.~ SUCCCS~lons dt!clun!c•, 

nous J1t M. d AYenel, - la mUl!ons <'t domt 
- supfrl<'ur à celui de l 1 millions <Ir m...:. 
nnl!!)s ou de " feux .udénvn1h1·/os ,u1 d<'n1ier 
l"<'crnacm,--nl. ,lcnail Nre h,•s s11fl"rt,•11r 

~;:::~~;.,,c1:t~~~~'io~~~n°fio1~ ù,W1:st11"~u~ 
r)1nmps ('f dans Iaa ,·illl'S, do• millions de 
1· rnnçals - Il JK'II ~r,',s le tic.rH d09 ad111tu 
- dont r,crsonno n h~rlto <'L quo t'onre,iJa. 
lr()ment ignore, p!U'('e qu'ils n'oni rien • 
rien II lnisser ni à perdro, qtro leur vte à 
tnqu<'llo 111 ont pourvu au Jour le Jou~ 40ld 
lis on~ oxoctemenl " Joint les deux boÙla..., ::S:il: ~o~~ie:x~~~t.pou,"Otr peut-41.re la 

u OnnR 1"9 deux autroa llel'8 ol"I eom. ~;~~~ ~:~~ ~~u:~~t1: ~~n~rin~ rè 

O•'t 110s 1·nu1u1·ul1.:s, <Ul-111 ne veuknt pns 
~~~:~~!:'''t:~~P~Ji;i~,ut\1osu1~~~l~~~dcsc·::l·t~~1~~1d~~:~~ 
i;'u1Urnuml w..:ime innoccnls ot veulent Olro ren· 
~·u)1:s d~YuuL Ju juriilictmn CUmlJ:éll'lll.o pour les 
Jt1gt•r1 c&l·IHlh'o la cour d'11S.,;i:1scs, 
Lù,_ uluri;, _ co soJ·n Uf>: benu scuudaJe pour los 

uulol'll6 qui les out lu1L U1Tôle1· el ioter on prl 
son. 

Lc·s purolcs de J>cngam cl des divers oru 
leurs out _ôlé COU\'crLcs d'applaudisscntêi1I.s. 
!:<'lie fu,s encore, les réacteurs en auront 

été pout· leurs fruis. S1 Clcmenccuu avait 
csp,·r,·, tuer Je syntlicalisrne dons le Finis 
lèr,•, il s'est leurré ; son arbitruiro n'aura 
rcus>'i ,,u·<\ prouver combien sont profondes 
s,·~ raemc-s, ~ur la trrr<! bretom1e. 



LK VOIX DU PEUPLE 

- qbacun l!".i3 lrlUIC,,i. Au-dessus 
d~.:lliilllona •L demi de pen;unnoa dl), 
.lieniienN mtlhard:i al domi ue tN1.11c,1 - on 
moyenne, I,~ francs 11w- tète ; ,•l 111 1t·1U1· 
che hnmédtaleJUtllll aupél'i1ure comprend encore plus du 3 millions 01 deuu d,i gens, 
ay«ull un peu plus de 17 nutliards - 
&.liSO fru.nca enacuu, 
A œa lroùl groupes, ,i111i forment un 

effectif de U.31lo.OOO, - t,;, % de la popu 
lation copitalist.i, - upparttenncnt seu 
teui,:nt 1:1 ~ du ca1111al ; :!3 11ulh11nls de 
rra.11c:1, lb vivent da leur truvail, unique- 

'wen~;.~~Pd';~e,1ri:::i~Ju<l~ ~= ~eÎ~~~~ 
correspondant à leurs capituux respec 
üls, na leur donnent pas moyen de vivre 
au1rewcut. 
Afnsi, un tiers de la population ne pos 

sède rien I rien 1... et sur les doux au 
tres uers ~ pour cent ne possèdent à O\U. 
lvus, que 13 pour cent du ,;ap1t.1l. 
ces b5 pour cent des • cupuahstes », 

ajoutés au ti&rs qui est sons Ieu ni lieu, 
font, au bas mot, 00 pour cent de la po 
pulation. 
li nous reste à examiner comment sont 

« riches » les di.'< pour cent qui restent : 
La série qui vient immédiatement après 

est composée de 1.473.000 personnes, avec 
une fortune globale de Sl milliards de 
francs : soit il.000 francs pour chaque 
part individuelle. 
Les &O fr. de revenus, correspondant à 

po.reil capital, suffiront il. un couple de 
culth·ateurs dans son village, ctifftcile 
ment à un ménage ouvrier domicilié en 
ville, quelque bornés que soient ses dé 
sirs. 

--0- 
àinsi, jusqu'ici, nous n'avons pas trou 

vé de " riches ». Nous allons en déni 
cher dans la série suivante qm est com 
posée de 395. ïOO foyers. 
C'est pour ceux-ci seulement que la vie 

oisive et parasitaire est possible. 

e/:h!Y:S 50~&88:t~~~~n:!a1~ 
d~:i~t\~ f:a~~~rdihraJi't~. 71.000 francs, 

Viennent ensuite 155,700 familles accapa 
rant de !Où.000 à 250.000 ïruncs, · possédant, 
ensemble, 24 milliards et demi de francs 
el jouissant séparément de 6.240 francs de 
rente. • 

Cette couche parasitaire ne constitue que 
la moyenne bourg~. . 

En, mettant en un même bloc toutes les 
catégones.üe propriétaires que nous venons 
d1!'Caminer nous trouvons la presque totali 
té W et trois cinquièmes sur cent.Or, à eux 
tous, ils ne possèdent guère plus de la moi 
tié de la richesse, - 55 pour cent. 

rit~~. ~~is~~! f:'~~~~ i~h~;d.=3 d~sr..; 
500 francs - qui contient près du tiers de 
la masse des hommes, n'a pas le centième 
- 0 60 0,0 - de la masse des biens ; tandis 
que le sixième échelon - 100,000 à 250,000 
francs - comprenant le centième de la 
masse' des. nommes jouit de près du sep 
tième - 13 O;O - de la masse des biens ». 
)lais, où l'inégalité devient criante, c'est 

quand on examine les accapareurs de 'I'au 
tre moitié de la richesse française. 

c: L'anlre moiU~ de la fortune française - 
45 %...- ap~1rtiPnt à moins du centième de ln 
nation : 95.UOO i~\milJes. possèdent à elles seu 
les ';d, millards 1/:?, EL parmi ces riches encore. 
~~ 1~~:~:::t. ~t1t:rè.i~i)O\~ 5~·~:·<::ur; 
•'échoit en lout,qcry t~ mitHnrds .e\ clemi de 
tranes : lnr.di~ tf,,.e- ·ies 1.1,J~ &eigneurs des tortu- 
~rnbÏ!~1~~WJsd·~~~i{l~~n1l~~r~~1~bili~~ ~~~- 
fl!rieur :-ot.i.lement.d-'un ti.lrfi·1,a rapita.1 des 11 mil 
lîrms de Fuu:•;aiS !~ moins r, .rtunés. " 
~ous ..:~>nlmèS donc sous la couoe <le 

1,()15 aristocrates dt> haut vol ! • 
De telles staüstiqucs sont excelleates ; 

elles prouvent combien sont peu nombreux 
l.s g0eaparc,u-s nyant direct•me11! intérèt au 
maintien de la société aotuelle. S'il n'v 

~~~i~i~;~u;è~/~f.~~p:l~~~d~~JfI!/!~\~ ~~~ 
a pas qu'eux ! Ceux-là ont à leur service 
toute une r"~.il!le de souteneurs de tout 
ordîe, - allant <le Clemenceau au plus vul 
gaire .poltcier, Et c'est œ qui fait que ta 
socièté bourgeoise est plus solide sur ses 
bases que le laisserait supposer le petit 
nombre d<l parasites avant un intérêt di 
rect à sa conservation. 
Après nous avoir montré l'inégale répar 

litir,n de la richesse, l\L d'Avenel s'escrime 
à nous en expliquer la formalion : 
• Quels qu'aient été les progrès de l'épargne 

depui.5 un derni -slëcle, nous dit-il, H est donc èvt 
dent que ceux de la richesse ont ~té plus grands 
~~red,;;;,~uil~tte t~~~l~ f:u1ri,~e :r::~t~P.~i 
n~~Ioml!ré avec t'crgantsattcn tndusùtelte du 
dix-neuvieme stëcle. en moins de mains QU'! ne 
s·tt.a ient :igglomP.r-1-:'S la terre et les serfs avec 
l'or.uu,isalion !éodwe, el que ne s'étaient même 
:~

0';t~ ~":nf:~r~m~"~u"resii~I ~~~~~ ~~~ 
ganisa tlnn monarc hique. .. • 

1::t ~1. d'Av,mel continue en essayant 
d'expliquer que oette richesse, nouvelle 
ment conquise n'est pae u dérobée au peu- 

t;làrry:f~, 1~:'Ten~! ~6lJ~~.fc6~ \~ét'::'ie;.,ceDie~ 
créateur, - tout comme dans la Bible, Le 
:th;~ f,;• :fc1~~j~~xr~~~t~~~.~;t,;'1;/~vne~ 
ouvriers. - c'es<Wl-dirc sans Peuple, - 
n'est rien. Or, c'est le Peuple, - ouvriers et 
savant" - qui, par sa scrcnce, son art, son 
travuil, a liro\ c,)s richessea du néant, .. ou 
mieux do l'effort do SC8 rnuseles et de son 
cerveau.Au contraire, l'~ltle de M. d'Avenel 
•'œl bornée à l'accaparer, 
Au surplus, celte élite l\1, d'Avcncl en fait 

rniuœ CAS: 
-. l..(Jf. t·lu...:~ 111'! ,:tagnants. f,plîmt;les Indulgents 

~v.1;r~~4ll~~~n,:n~-~;~1,11'~~r~:~~tt ~~ 
tnn(11I ,~t do nnt.elH~t;lJCC c·e.=;1 m,11 ïormule d"f.. 
rot,. h (Ol{uette nul ne crnit. Pa.r IP. 1.ro.v:1JJ .. on 
oom,,mi:;ti do qu•Jl auttSL~ler. l...es wn.nd.s el ex 
tm.,nUruuru t.t1i!:i'P$ ,J'n.rjlcnt vi~nnem du nn 
11a,..1. lt,ut. <J.imi,fornPnl. de l'Bui'lnct" t.e,1rcUM, que 
ron ne ;;,,und&. trup ~u-a~er. " 

,\prl.1-t a..-otr t1ddilt,,1111A Ill. ril'l1<·.,Hl'-"'I B11\, 
p111t~ so réparliti<>n, 111. dAvenel dreaac e 
bilan dea l8i&inlll el des reverms : 
• Le nMJll1J du r.ol>ltnl i,tnc(· n',,sl en c/lcl. dll,.. !!..,_q~'-. JMl,t, et )a mr,fl)llre, des reœlli!!; g~ 
-·• la oallon : les 11 mllllords d• Aallll· 
:~:~n:,~~:,1:;1~~ ~} :~: 

· - l'lnduslrie, '"" ! ~ i mllllards ~·•p. 
da fonallo~hllqu .. au prlyéel flri°'r.= ~,~,~~~! 

Jœ, 9 mlllianls ù'mlùJ,)l que mp1>urwnt 103 bleus 
mobilhH'S cl h.1,uctcrs ••• 

lh)mu.s t'l mlJaL.1.01mùS. - ~ltlll~" et WuNh.·ds, 
NHHHl:i. fil lrtulemonL.,1 - ces phJlimt.s du lm 
\.lUl t\ tlu rupllul. coustuuent nmtu1tlhuuonL pou1· 
ICt> t,'rüni;W.S . tonlCJlll)ùlt\UlS une l'\!CCtltJ tkt 't.7 
uulh1u,1:. euvuuus, qui, -.11v.L,uo ,,ntn.i uos 11 uui 
h\1l~ Jù men~\':, ou tuuutles vivuui sous lu '!11).. 
UIO tl)II, Juuocl'ILll pour chacun il )>IJU prùl; ~.;w 
truncs. 
ceux qut illspu,.mt <l'un lm,t111JI superlcur' a v,oo !runes par un uoivénl <lune Olrù quuuües 

• rtcnes », puisqu ilt:i U\llJU.to.SùllL iu moyenne. Us 
:,;.,111\ nu u1J1u.b1'û u'cnvnuu deux uulllonc.1 lu c111- 
quienie ùtl lu nuuou l tt du ces deux 1uuuo1\8 1,h:, 
tuuuues pt'l\"lh.::gu.,•!;,lu plupu.r~ vivent d-.: leur uu 
vw.l Pl"lt'~:)!UIUlCI, pursque UOWi U.\'UW) vu tout 
à llk.'UN que 100.uou Frn11!::t1iS seulement 0\'01enL 
plus do ~./JOO Iraucs pur un de leur patnmot 
ue ..... 

--0- 
Retenons los derniers chiffres l La recet 

te co11l<'mpomi11~ clu la rrance est ac 27 mil 
lmras e11t·1ron ; divisd«: e1ttre les 11 millions 
do: 111tl11ages 01~ familles vivant sous le mémo 
toit, il y aura,t pour chaque, à peu près 

t-~~/~~:1t~;juonl, sans môme prévoir un 
essor social autre quo le devcioppemeut ac 
tuel, au momenL présent, la. France est as 
sez riche pour assurer la ne de toue ceux 
qui végètent et meurent do (aim sur son 
sol : il y o, pour chaque famille, 2,500 fr 1 
Il n est pas de meilleur cl de plus topi 

que argument que ln stausuque de l\L 
d'Avenel, à servir ]l tous ceux qui s'apcu 
renl de I'expropriauon capitaliste. 

re{i~~ ~~~1n1l/étn:
1
/~ f,~,;i~~~nf

1~fo.t~~ 
quunl aux autres, ils gagneront à la trans 
Iorruation économique une quiétude mora 
le gui a sa valeur, la satisfaction de savoir 
Ill misère humaine abolie... sans compter 
que la mince perle financière qu'ils pour 
r aient éprouver sera promptement compen 
sée par des progrè s nouveaux. 
Quant aux autres, - les LQ.i5 aristocra 

tes de haut vol, - c'est contre eux que se 
fera la Itévolution. 

A IVRY 
Nouvelle preuve de la nécessité de t'auto 
nomle syndicale, - Le citoyen Rous, 

set contre l'Union des Syndicats. 
Les fo.its succèdent aux faits, prouvant 

que quelle que soit l'opinion des élus mu 
nicipaux, un moment vient où les syndi 
cals ne peuvent subit· sans se diminuer 
la tutelle et l'ingérence municipale. 
Les incidents qui viennent de se dérou 

ler :i h ry en sont une preuve nouvelle ; 
ils se résument à ceci : le citoyen Rous 
sel, maire d'Ivry, a opposé son n veto » 
à la nomination du secrétaire de la Bour 
se du travail, 
Résumons les faits, sans commentai 

res: 
Il y a 14 mois environ, - le 3 avril 

1905, - la municipalité mettait à la dis 
posiuon de l'Union des Syndicats du can 
ton d'Ivry, un local municipal pour ser 
' ir de Bourse du travail. 
En mème temps qu'il livrait les lo 

caux, le maire donnait communication 
d'un arrêté en vertu duquel : «Vu la péti 
tion <le l'Union des Syndicats du, canton 
d'lt' ,.y, la Bourse du travail était mise 
à la disposition des Syndicats d'Ivry. n 
Les camarades ne prrrent point garde, 

alors, à la contradiction contenue dans 
cet arrêté ; Ils ne pouvaient penser que 
sa rédaction constituait un piège ; aussi 
le siège social de l'Union des Syndicats 
du canton d'Ivry lut-il fixé à la Bourse 
du travail municipale. 
Des tiraillements éclatèrent vite, susci 

tés par le syndicat des travailleurs mu 
nicipaux ; cependant, tout semblait cal 
mé quand le choix, comme secrétaire de 
h Bourse, du camarade Georges Paul, 
du syndicat des journaliers du canton 
d'Ivry, amena l'intervention arbitraire 
du citoyen Roussel. Sous prétexte que ce 
camarade habite Choisy-le-Roi, le maire 
lui déclara ne pouvoir le reconnaître pour 
seerétaire de la Bourse du travail d'Ivrv. 

'Une réunion fut convoquée pour le 26 
mai. Le maire soeialtste vint y rappeler 
it~ettmu t: s~~u~!~retdiu t:a!;t1 1:~ 
qu'à la disposition des syndicats d'Ivrv, 
Et il ajouta que si les svndicats ne se 
conformaient pas à son ukase, il ferme· 
rait la Bourse du travail 
En conséquence, les svndicats ont déci 

dé de quitter l'immeuble municipal. 
Le siège de l'Union est provisoirement 

établi, rue Liégeai, 128, à Ivry-Centre. 

UN LIVRE A LIRE 
Un un roman bie,L uicard, d'une [orme 

ri.tl,rar1anle, souvcn.l passioutnante m.èmr', 
Ct«. Maïat» vient d'écrire l'histoire de la. 
u Grande Grève u des mineurs de Mo11lceaa /t>s-.\line.< de 188~. 

De l'a1:is méme de ccuz <JUi ont vécu d 

~~laf:'; ~~!j;/~!~i:fi d: ;::1evfff<lt~f; 
q1<'ils SP sont passés et La Grande Grève de 
virnt ailu·i pres,,ue wi clocum.ent liistorl 
qu<'. 

to;;;~.~"fgs ;~~trJff~t~ ~!•Jiti~a~~1zjt,'.0::tr: 
les u barons » de la mine et les travailleurs. 
Les ri' 1mions qu'il décrit sont certainement 

~~'1;;- 1~1%/;,::t?;ss ~gfi~~:r1 :a~~u~~ 
rapilnl et aux louches coml,innisons de ta 
pr~trailfe au service .dPs patrons, 

T}e,,ploiteu, • des /Jourdes y est campé de 
main de maitre, 

Puis c'est la ,rntréeà. la miw1, l'orr1anisa-· 
lion lente cl méllwdit11te du syr1d/ea1 et ,m 
he1111. jour "vec t,1 retour des r.amanules sn-: 
c1i/i•• u ln vt1i,liclP pctlronalP, le tr/omp/ir 
di! t"nry,1nisalfor1 ouurlèrr a.t'rc q11t lPs e.1; 
r,ltJ1Jr-urs tlr,11,ient d~sormais ron.11te.r. 
/,,t: r"')U roman u'P~l pas moins intPres 

~''"' qui• l'm1lr1! Pl Malulo ,ums <lon,w l'a!l· 
smanr.1• tJl+J ! l'on peul po.,·siotlflf'r .f:1•s t,,c. 
tr.urs· a.1er titi; ,w,·smrnr,q,•s rPrilatJlrs ,-,, 
t111ln:m,·11f , ;,·nnls ,111,• l,~s 111<ir,1ui.,; rn fr,r 
,1'- /11 1111Jpurt d,• no:; romanr.1,,r.-: rlils II pn· 
pulr,;r,•g 11. 

T.orsqu'ilt Bf•ront rnnnu!i rt1mme #1.s le mtl 
ritcnl. rerirJins ,lPs llt1ros d11 brau roman rit? 
lf1ù11lh ,emnt a11~&1 pop11J.dW rrs q1,c l'R• 
ti11,irw ,,11 Je Smn:arin,•. cfo Grrrninnl 

,tjn11J,,11J que ,,. RPrl'/cr rlll la t.lbr11irio M 

,~.ï~i;];'J,,Ï":c,!'~f'::'ol,1i~~ ~[;11,,fi:Sr ~~"f:éx'i 
7'Wêoa;~~1; ;':it~,fr. dt1ni ,!!1 b11r,.n11., ri 

LA 
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La situntlon ne s'est i:uore 'motlllio!e, dans 
lu lluilaino ùcouloio, su·ui qull loij ouvriers de 
tu vo,1u1'0 011L dù~1dô la l'eprise d,u trovo.11. 
l>uns toutes les aulrcs corporo.tions : lypo 
gruj>hos, hU10!,'l'1Lphes, modeleurs-méoonJ, 
cwu.s, n10.ço1L:!, Lc1Truss1ers, sculpteurs, otc., w: tuLtc se continue. 

Chez les terrassiers. 
Après. ruc-culmie des deux jours de féui, 

1e:s grévrntes so so11L réuw~, uuu'di nw.Lm, 
o. la ùoul'se du Tro.vuil. Le cwua1·ude l'cr 
ruult, senétairc du S)'.lldioot, a p1·1s le pre- 
1111ur, 10. pu.roto et s'est !éltc1lê ue vou· avec 
<1uc1te cmcrgic les tcrruss1ers conlinueul la 
"" sans aucune défaiUo.nce, 
Un uutre cw11urude a ensuHc llJ'oteslé co11- 

l1'l' uu cel'u.üu nombre II d 1ucô1u;cionts 111 mi- 

~~~~;1~~ic~~~·:·r~~·~~c~1~lé r:i·~L~:ul~· _li~~ 
l'IS pùUI' l'Olllplo.ccr les toiTUSSlCl'S·pUlSO.· 
lwnHuincul's eu grèv~. 

11 a élc décillé ensuite ,1u'une dulég<J.lion 
se rendmil à l'i lôlcl de \ 1llc, 1ioui· deumu 
<lcr au Conseil municipuJ, cp <JUe Sils mcui 
bres comptonL fairo pour, soluliouncr cc 
tionllit qui duN dPpnis plus <le cmq scmo.i 
nes cL ,1ui dcvrntL les préoccuper, pumruc 
c'est sur les Lruvuux do la v,110 c1ue le con· 
llit esL le plus aigu. 

Les maçons et tailleurs de pierre. 
Les tailleurs de pil!rre cl ravll.lcurs onL 

cuminencé la grève Je :W mui1 à la suiui de 
la mise ù J'in<tcx lie que1<1ues grosscs enlrc 
pnses. 
Quant aux maçons et parties sinlilaires, 

leur mouvement se maintient depui>S le 1" 
mai. 

Les patrons ont cherché par tous les 
moyens ù jeter la division et la suspicion, 
iua,s ils en ont élé pour Jeurs louches ma 
nwuvrcs. Les lrava,lleurs de ces corpora 
lions sont fcrmemenl résolus à avoir salis 
faction ;, ils complenl donc résister jusqu'à 
salislac11on. A ceux qui pourraient leur ve 
nir en aiùe, ils adressent un chuJoureux ap 
pcl. ~Jais ce qu'ils désirent, par dessus tout, 
c'est le refus des lra vaillcui·s de province 
ùc se diriger sw~ Paris. 
Les patrons fonL déclarer ,par leurs agents, 

ou dons des feuilles locales c1u'à l'aris, il y 
a du travail dans le bùliment. Men.songes, 
camarades ! Poui· auoune promesse ne vous 
li Lr; gez vers la capitale. 
011lre oc boycotlage de Paris, ce <jue vou 

dra.ienL encore les maçons, c'est que les ou 
vriers des carnères refusent, pour le mo 
ment, l'exéculion des morceaux à destina 
tion du département de la Seine. 
Cette mise ù l'index serait d'un grand se 

cours aux camarades. EL elle esl d'auLant 
plus urgenLe que, ·gràce à leur longue el 
mlassable résistance, les grévisLes sont près 
de recueillir les résullats de leur énergique 
effort. 
Avis aux camarades carriers : les maçons 

parisiens comptent sur eux l 
Les typographes. 

;\lar<li, s'est tenue une assemblée générale 
des grévistes. 

.\près l'appel des g·révisLes, mais,O'II par 
maison, le camarade SergenL a fai!onnal0 
tl"e que les secLi<>ns de i.:,rovince, m ré les 
promesses plus ou mom.s frulacieu s des 
patrons parisiens, ne répondaient pas aux 
011 res <le racolage qui leur étaient adressées, 

Malgré les essais d'embauchage du " phi 
lanthrope " Chaix en province, el même 
avec l'aide des renégats. a-t-il ajouté, le tra 
vail ne pourra battre son plein, 
Enfin, après avoir décidé Ja nùse ù l'index 

de celte maison et l'affichage de celte déci· 
sion dans toute la France, l'assemblée a 
adopté l'ordre d.u· jour suivant : 
Les lvpogruphes en grève, reurus au noru~1·e 

d~ 1.500, apres avoir !aiL l'appel maison vru 
maison. co~lalent que la même cohésion, la. mê 
me _solidarité rl;!gnent chez eux ; 
Decidenl, après avoil' entendu les discours 

~nergiques de Jeurs délégué.s, de mener la lulk 
jusqu'a\1 boul et de maintenir. ytus que jamal.s 
leurs Wgitimes revendications . 

Lee lithographes. 
Là encore, la lutte continue à outraaicu 

Une des dernières Téunions a éé égayée prur 
un mc,dent qui a mis Lous les grévistes en 
joie, · 
. Un palrœ1 de la place avnil cru êLre lrès 
malin on cmbauchanl des ouvriers lithogra 
pb.cs i, Lille, leur payant leur voyage et les 
défrayant. 0.;!!llrqués à Paris, tes cama.ra 
de" n',,nt pas voulu lravailler au d6LrimenL 
des grévislc8.,, el le patron en a él6 pour ses 
dépen8es 1 
Toul réJouis de l'aventure, lês camarades 

sç Sùnt _rendus ù lu réunion des grévistes 
,,u on s est gaussé du patron qui, pour la 
Penkcôte, leur u orrorL une promenade à 
Paris, el leur a promis de chimter aux gré 
v1slC8 une chanson de circonslonco : La 
Joumée de 11e11/ heures, dont le <efrllin esL: 

Po_ur luer lo chômn~e, 
<:,·ui118 toua : gn nvnuL 1 
Pour 1wuC tieurc~ <l'ouvrugc 
Noui. ~J'Om trlomphnnts 1 
Lee sculpteurs sur bols. 

Les ouvriers de cette corporulion se sont 
ro'·urus rnurùi un Casino de Ja Nolion au 
110.rnbre de plu.'! dr 1,500. 
Après l'examen de lu situation ùu mouvo 

rncnl, ils ont, <levant l'intrunsil(euncc pa 
tronale rp1i n'hésile pns à élahlir tout un 
syslèrne de fid1es conlrr, les lrovailleurs en 
grè;"e, d~ciu6 de poursuivre plus que ja- 
1m11s la lulle. 

JI paraH i, pr.<1 près rerlnin, qu'élonl don 
ni, le petit nombre des ouvriers lravuillanl 
rncor~, soit comme rrn~guts, soit comme 
autrir1s~s pur snlir de l'ncceplntion des re 
v,,n,Jirntinns rormul~es, la grève va rede 
venir gfofrnle, 
Ln q1111Mln11 esl prrsfo cl elle va Mrc roso 

h1P Yf'nd~r.,IJ, ..,n un ~-n~ ùtt Pn l'null1\ à 
11,n" r~nmon 'l"i u lieu au Casino de la Na 
ltrm 1•l t, ln((111•1Jf' lolrn 1i~s 1m·mbre:- de la. 
<·orr,nrulinn sot1l invih•~. 

DANS LES DEPARTEMENTS 
CHAUMONT 

Le,. ouvrlerA rlu bâtiment ,téclnmcnt la 
journ~e de dix heures nu lieu de douze, 

f ;t'i~n s~11;:1jrtocl~l1~1~~~~~~m~lré0 cfe0~~ 
cntnont, 

io;{u~eJrq~~~1~r: g.~~;J%~°:~~ll0 truvall- 
Lo cummndo Drol, do pnssngo à Chuu 

rnon t, n pris la parole dans pluslour1 réu 
nions de _gr~vietes, démontrant que lo subo· 
tuge pranquô dans loura ontropriaes, pur 
los patrons, pormet il ces derniers d'appli· 
q uer le. Journôo de dix heures au lieu de 
douze, sMs diminution do salaires. 
Au cours d'une de leurs réunions, les 

ouvriers des Cuire ot Peaux ont voté, sur 
leur caisse syndlcolo, une somme de 500 
francs pour venil' on a.ide oux grévisles, 
s'engugcunt en outre ù pr6Jcver sur leur 
sulu1re hebdomadaire O fr. 50 par homme 
r!o~i~~ Îgu~ll~lte~~c~:ii~~ CO quo auUs- 
Jam\liS pareil mouvement n'avait eu lie,u 

à Chaumont dons le bflttmonl. Aussi, on 
M souroit trop encourager cos cnmarndcs. 

LYON 
Le mouvement do grève n'cijt pos con,plè 

l~nonl termino. SI i.:,lus1cul's corporuilons 
ont repris le trava1I, 11 reste cpcure nombre 
de !,'l'~visles ; entre outres, les ouvriers 11· 
tiers, les i>lornbiol's-ilnguoure qui poureui 
vcnl la réalisation de la journée do hull heu 
res, ainsi que les ouvriers mouleUTs. 

SAINT,ETIENNE 
La g1·bvc ùu Cycle continue ; cependant, 

li so mnnifeslo uno décroisSllnco du mou 
vement. Aulunl no peut pLW .s,'on dire lies 
mouleurs en !or cl cuivre qui sont sur la 
bl'èche depuis les promiors Jours ile mol. 
Lours rcvondiCllllons sont : journ6e do !IUit 

, ; minimum de salaire, suppresshin 
lulalc des heures supplémcntrures ; repos 
hebdomadaire cl ubol1lion du travail aux 
pièces sous toules ses formes. 

Les camarades font appel à la solidarité ; 
les patrons escompt1mt la misère qui peut 
nbaltro los grévistes,, - aux camurades qui 
travaillent de <léjouor ces calculs d'ar!a 
mours. 
Adresser les fonds au camarade Vallet, 

secrélnire du syndicat des mouleurs, Bour 
se du Travail, SninL-Elienne. 

SAINT-FLORENT 
Les métullurgisles de l'usine de Hosidres 

sont loujoura en grève ; leurs revendica 
tions porlenl, principalement sur les points 
suivants : 
Journée de 8 heures. - Augmentation de 

20 à 25 0/0 pour les travaux, les plus mal 
payés, - Suppression du ma,·chandage, 
etc. 

CANNES 
11 y a, depuis plusieurs semaines, une 

ffrèvc d"'ouvriers gaziers, à Cannes. La 
Comapgnie est généreuse cl les· autorités 
font preuve d'internationalisme en S(Jllte 
nan t ces exploiteurs, 
Un contrat avait été signé, de concorde 

avec les autoritês, la Compagnie et les ou 
vriers. Ce conlrat, la Compagnie le renie el 
les autorités l'appuient. 

Noturellemenl, la ville est en quasi étal 
de siège! 

CETTE. - Un oonilil vient d'éclater en- 
1.re les dockers de <'..clic et les ex,portat.eurs 
rie Mèze,, Les dockers, inform~s par leurs 
camarades de ce dernier porL que les mar 
chandises transpOrlées par bateaux à voi. 
l~r, étaient expédiées par des ouvriers n'ap 
paTklnanl pas à leur corporation, ont re 
fusé do recevoir œ& marchandises, 
Celles-ci onl dû être réemba.rquées à 

bord des baleaux qui les avaie11t apportées 
et seront ensuite réexpédiées par voie fer 
rée. 
ROUBAIX. - TJ'ois ,Cènts maçons appar 

Lenant il une vingtaine de chantiers sO'llt 
en grève. 
mm,r,. - .r.es J:ll~~l"ioe.rs-TJ()intres ayant 

sr,umis a,ux patrons un <a.rif Hahoré dans 
k courant de mai et porlant r~duction des 
heures cle travail et augmcnl<!lion de sa 
La ires qui n'a pas été accepté, sont en 
grève, 

titu~~:I;;;;:n}adf;~~foi~
1
!~ri~r~J~~: 

Sur la plainte d'un IHs de patron, cinq ou 
vriers sont poursuivis en COTrectionnelle, 
1tour en:ra.ve à la liberté du tra.vML 
L'aTbitirage du juge oo paix a été refusé 

par les ouwioo-s qui veulent, que lou,r,s re 
vendications ent1ères soient acooplées par 
1., patronal. 
LA ROCH&LLE. - Les, ouviriers dA! la 

voilure viennent de cesser lo trava.il, ré· 
clamant ,une diminution d'heuores de tra 
vail et une augmentabion do salaires. 

,BOSiIOREAU. - ,Depuis un mois en ce 
petit cenlre minier de ta Creuse, où tra 
vaillent 15ù ou,vricl'S', la grève continue. 
Une pimhfrhc fl·ri~tOCll'al,c est propriétaire 
cw la mine ; malgré qu'oJle fasse lu 1·éral 
cil,TOll1lc, il lui fau<lra bien c6der aîix r(}. 
vcncLicalio.ns des mineuirs. 

Dans les Chmnins de Fer 
La durée du travail el le contrôle de l'Etat 
Nous avions cru ju~qu'à ce jour que le 

contrôlo de l'Etat avnit pour nniqn<> mis 
sioJl de veiller à l'apphcalion des décrels, 
nrr~t~s ou r~gl~ments relatifs à la durée du 
trnvo.il d1•.s employés des Chl'mins de fer, 
Nous considérions les fonctionnaires du 
contrôle comme dœ déhmsenrs. II6las l en 
core uno illusion qui s'en va. M. Mussai, 
ingénic11r en chef du service du contrôle 
au minisl~re dos Travaux publics, vient de 

~~~~l~rr/,U.~1~ c~:~.~c i~d1tr:i~~~r ï~~ eS:. 
ploilés, mais comme un auxiliaire des ex 
ploiteurs. 
En erre!, nous lisons dans le dernier nu- 

r!~rR1~)~s!f rri~J!'./!O:~ f,te"~~nf~~~c pi~~ 
den'< rnnducloura qui nvn irnl o~;\ Joindre 
q,wlques rommenlnfrr9 ,\ une rklt1malion 
,·onr<•rnnnl ln clnr,'<' du ll·avnll. Cria cou .... 
1 ih1r nnx ycnx <le it l'lng,'niNll' en chrt 
chi r;,11lrMc, un oct,• dïtuliscipli11r intolftn 
blc t.,, Ne sô croirail-nn pas ùuns quclquo 
bagne sibt!rlen ? 

1>/IM°u~i:not~~\n~rr~~l ~~~ è~l~m~~i"7;~~ 
ait . q11alifit! lacte• d'IMubordinatlon, d'ln• ~~:!~0"cio ~~1rt:;~r:tn!~J1~te, ~ 
l'ingénieur r.n chef n'aurniJ.\1 nas, on ce~tc ~g:1~: ~'Gt~~,Xï~' ,rn{lér~ \tn poU lo 

M. Mueeal pormol qu"on r6clnmo à ,,. 
noux, lo tronl co\lrb4 ; noua r6clamona 111 
Mie hnutc, oonacleni. de rios dovoll'II 9' de 
110s droite. 

Il foudrt1l~ 11nvolr si !<•1 tonctlonnolrOI de 
llolro Hf,publiquo vrnllenl nous placer IIOU8 
l<> rllgimo du knout, ot el noll8 aomrnea, oui 
ou non, des homme~ librœ. 

M. B. 

LA FRAUDE ALIMENTAIRE 
Sabotage patronal.. . ., qui a pour résultat 

l'intoxication des conaommateurs 
Sans y apporter le moindre commenutire 

nous exlrayons du Jouroal OlfiClel <le 
!'Alimentation française, les honn~tes pro 
cédés suivants donl font usage nos bons en. 
pilalisLes, ennemis du sabotage. 
On va voir con,ment avec la complicité 

de l'El.ll on falsille du lait ,du pain, àu vin, 
du vinaigre, le miel, Je sel, le poivz·e, le 
café (?) oui, le café en " grains » ? .. , 
Le JaiL (san s parler des conserva(eurs) daus 

les bas quartiers, est Ccrémé, et pour avoir le 
degré sumsanl au pèse-lait on y ajoute de la 
cervelle de veau, des amandes douces el des 
graines de chènevis écrasées . 
Nous ne parlerons que comme mémoire du 

beurre, de la margarine ; la sés8!pe, le beWTe 
de coco, la cosore, renttent de plus en plus chez 
les pâtissiers, 
Les fromages sont additlono6s chez les cré· 

miers peu scrupuleu..'<, de craie, de fécule eL de 
mie de pain ; le loul mélangé, Et, l'été. pour 
éloii:ner les insecUJS, des crémiers se sonl vu 
infliger des amendes pour avoir lavé leur lro 
mnge avec de ln morl-aux-mouehes. 
de~h'rt~/g~/~~ ~~a~fu~·a:i1~~rl~Îs~8 d~u~ 
gomme adragante, du sirop de mélasse. 
Le vinaigre se coupe avec de l'aclde sul!uri 

que, chlorydrique, acéUque ; on y lait infuser 
ensuite des subtances âcres, telles que senten· 
oes de moutarde, poudre de py.-èthre, graine de 
Paradis, tartre, sulfate de soudo, etc, 
r~~u5~e ~~<;°~ p:~r~0~!!t.!~Je u~Ms~ ~~ 
soude, de plAtre cru, de sulfate de chaux. 
Le poivre, on en luit du faclice, même en 

grains, Sous Je nom de poivre de l.yon on vend 
des graines de navelles, recouverles d'une cou 
che gl'.isatre mélangée de farine de seigle, de 
farr~ot~ ~~irr:~~ reu1f~ui~J'lrJ~h~l~: 
dans lequel il entre de la céruse. 
li n'y à pas jusqu'aux oignons bliHés donl 

les petits ménages se servent pour colorer les 
soupes qui ne soieaL remplacés par des belt& 
raves roussies. 
unDa~~u~~I~· 

1
~e h~~~~~ °1~r~Wie;~~cre: 

feuilles de brns, oentao.rée. trèfle d'eau, absin- 
~~eùlt~~;, !~!i&e 1~:~1~otrt~~~~~ 
~11~!\~!\ll w1l'ti .. ~1f~~l';1s c~~\~ti:u;e~~·oo'1.~ 
cherle. 

Nous ne dirons simplement dl,\ thé que oes 
quelques mots : SI le thé consommé actuelle 
mcnl on Europe él,ai L pur de Ioule fraude, las 
2/5 de la suorface du globe ne poumîient surnre • 
comme planlD.t.ion, 
L'huile d101ive, que nous trouvons dans les 

quarllers excentriques. se cempose de toulcs 
es~ces d'huiles sauf d'olives. auxquelles on n 
ajouté de ln graisse de volaille. Nous no parle 
rons pas du Vin, où il enlt-e de wuL. Qui ne .se 
;~k~fscn~uf;o~taÎLé~~nJi~sJ~~u~1~ni•sv:;1~ 
qu'il en cnlrO.t une chez Jui. . 

de~~ofs'
1~~~~~~é':i"( ~nît1~~:0a~tru 

vcrL de gris el de )•urine, Si. in\Taisemblable 
que cela paraisse, c'est, la vérité 1 
Les nageolets ? - A la saison, les ancien• 

~~{é.s~1
!L à v~~~:pc:;,:ia~C:~ ~~:t\~~· if:~:~1!t 

nouveaux. 
Pnrh,rons-nous des escargots ? - Une seule 

fg~~·°e':, :1
1~o~~i'J'.o&°=~~~~ili;,r ii~~1i1~~ 

li se fait ,, Paris un commerce de coques ,ideR 
do rr~s dp 200 .000 Ir, Est-ce asse.z éloqucnl T 

ml~.:::J;1~ 8i~cd~~~ ~Et~ ';:,~~ ~~lé f~::ru~: 
~~~~~~ in e~~~\~. r~efar~11~r~~\~ft~e fn'lf (~~'/: 
raçon suivanlc : 
Pour JO kilogrammes, 
5 kik~'·:~~,'lf~.d~r~[~~ro de !iol• d'acajnu, 

~ ~~: ~~~/:!: 9;u~~corte. · 
100 {Ir. Ca1·01tcs s,'chtcs. 
2SO gr, .\farron d'l11d8 grl!V, 
150 gr. Tan en r,oudre. 

1 k, r.1anr/s d• cl,~nts ordinnires grlUis. } t ~ 7J~~{t,,t0J::f11%t11tts, • 
10 Woas. 
Mn11illi'r l" loul. JuAqu'à l't'- qnA l'on nhUrnnt' 

111
rit,\~~" fl~"î~n

1
t"''!h'"rempol14.\..pil\'C. J)Wi,Sea nn 

rour c~t vous oblcncz un AllP.OCbo car,·. ,•u grains 
:~~~ 

11)'.rr,~~.·1 ir::: :0tt:S;!td!' à~n~1r'~i~1,i 
d~flon.• laut le monde M N!Cllnnattre lo vôrtJ,i. 
bic cnfé du faux quand Il est mN&ng~. 
Rn dehors de cns alirnrnls de prrmi<'rn 

néc,•s•ito si l'on dl$ail à touw r.cux qut man. 
l{l'nt dra pollsscrlcs par quoi le.! u,ufs sont 
romplnc~s: 
A r.4'11:it qui (lr~nnenl leur chocoJ~I If ..le: 

~~'A,q~JI ni~~i}t A~~~è\-1\~(I clll'i~I~.:- 



DANS LES SYftDIC!TS 
PARIS 

LE-'> PLO:IIBŒRS, COL'YRE~.-s, ztx 
GURURS. - La Chambre syndicale des 

. ouvriers couvreurs zingueurs organise u~e 
section à Levallois-Perret, centre de rallie 
ment de la banlieue ouest, où les ouvriers 
de celte corporntion habitent en grand nom 
bre. Dès maintenant, les adhésions à cette 
€ectioo syndicale sont reçues au Palmier, 
maison Giraud, -12. rue de Courcelles, à Le 
vallois. Le siège central du syndicat reste 
toujours fixè à la Bourse du Travail de Pa 
ris, deuxième étage, bureau 9. 

BANLIEUE 

<>>ml>ut i\ l',lcli,111 Syn,Ucal<', l'orgnuo '<lu 
~\ n<ltt.'l\l <lt'::J nunoure l''Ollf~llt\rès. 
lÀ) synJll'lll ,1111, pou.r no .~lij ~tre accusé 

pur llasly rt autres "ll''ntd c<1p1Mhst,·~. Jo 
unre le jeu tlt• Il\ t:ompllll'IUO m ml, au. eeure 
d~ in &l'\'\'t'. l\btUtdo11u.\ inomentanomeut a;,, 
~H't\dkü.ltou dl' ln jourm~e de uuu heures, 
avec salaire ~ la [ournè«, uujt>urd'hui que lu 
t,tt'è\'t t'sl. tornunèe, rentre duns tu lice cl 
adresse aux mineurs, tunt du Nord que du 
Pt1s-<le--C.a.lnis, l'appel suivent, los tnvuant 
,\ u<IMr,•r 11u joune synd1.:ut : 

E.cplvifr~ lfl" hl ;\li.uc.•, 
nl•pt11!> l~, h.• \il.·ll~·S) 1hlknt 1ùL coudult les 

unueurs ll.u'ù lu deïmte. 
\UJ~lunl nui ses meneurs 0!1t. ftlll avorter te 

mugmht}Ut mouvement dècl_lume pur l'_ùpouvai1· 
tubl~ cruue do la Compo.gnla de t,;oun1t)rt.>s. Au 
v.>n1:,'l"i.>s du ~O ~nit, quinze voix seulement se 
soul prcncncccs pour le 111a111l1tm des 7 li'. 18. 
na~.;~~C llfilèd~\ B~t~t~;i:rl~~ ~Oj~!i1s_0h!\~e~t 
~L ülusoire ~usttmt1 ,fr~ primes, te cruninel et 
illogique truv111I il la tdc/1e; 
Qui dcvrut arracher la 1ournet: de huit heurts 

reclamee depuis trente ans 1ia1· tous les Con 
b'l'ès muuees ; QU1 dern1I imposer aux Compagnies le res 
pt>et de lei vie tlt'~ ouuners 11w11..·ur~ en augmen 
t.unt l~. pôU\'UU' des J.t!ll\t~S rumeurs ; 

,\u lieu d'une G1'è,·~ qui pouvnu et qui _de\'nit 
dcnner de telles umeuoraucns, les muuvurs ber· 
gers du \'lcux-Synùicnt ont Crut une Gtève pour 
obtenlr w1 salaue trompeur de moyenne de 
5 [r. 'i~.plus 17 ~ de prune. 
ne~Î-S \ 1~M~!ln~cu~~~,l~ }~~lu g~~:olc~uim~ 
~~~~ ugt'1 d1.~ig3~11fe~s t'o~:~g~s lé~::fe1~Î 
pas prèparëes . 

Camarades Jfinrur.~. 
vous avez surement ,·u clalr duns le rôlo ru 

neste el cruumel joué par le vteux-Syndïcat au 
cours de celte Grève. 

Il raut que \'OUS montriez que vraiment vous 
uvez Yu ctair. 

Il taut que vous vous prépariez ù ne plus ëtre 
roulés . 11 Iaut, pour cela, dès mnlntennnt, sans tar 
dc.r plus, donner votre adhèston morale o.u seul 
syndicat. mentant connance, au sy~dicnt où les 
syndiques sont les maitres, au svndicat dont les 
membres savent ce que devmnnènt leurs cotisa 
lions, c'est-à-dire à ln Fl:d.~ratlon. Syndicale. 
L'activité syndicale ne s'est pas bornée à 

ce manifeste ; les réunions succèdent aux 
réunions dans les divers centres miniers. 
Le samedi 29 mai, à Harnes, à une réu 

nion contradictoire, par Ilroulchoux, sur 
le syndicalisme purlemenluire el le syndl 
calisme révolutionnaire, 5 ù GOO mineurs as 
sistaient. 
Le lendemain, à Loison-sous-Lc11s, nou 

velle réunion où, après exposé du fonction 
nement du jeune syndicat, une trentaine 
d'adhésions ont été enregistrées. 
Dimanche encore, réunions il Mèricourt 

Village, à .turon, à Lens, etc. 
De plus, des sections sont en formation à 

Baacriu et à Loos-en-Gohelle. 
C.HE\'REU:;E. - Le dunanche 2i mai, le 

svndieat des ouvriers carriers de Chevreuse 
e·t celui ces ouvriers -1u B&.liment d'Orsev 
donnaient, une grande fêle du travail aü 
profit de leurs caisses de secours el de 
cbomsge. 

Un millier de travailleurs ont assisté à 
,a fête et :11:us de 300, tant citoyennes que 
citoyens, n'ayant pu trouver- :le plnoe Jans 
la salle, ont c!ù se borner à .:,Cmlh'r do 
dehors la causerie fuite par la citoyenne 
Xumieska, sur la « C.uerre et l'Humanité ». 

-..\ noter l!:$ Irasques d'un policier-; depuis 
que t;Ia:neuc...au règne, tl s'tmagine quïl 
n'y a plus ,te bornes à l'arbitrare, il s est 
avisé de s~is•r les numéros de La \"oiz du 
Peuple an vendeur qui les ortrail. Il a fallu 
les ~rwr,i:1ues _ protestaucos :le nombreux 
eamaraôes d ûe longues e:..i,!i,:ation,; pour 
calmer l'aràf"'Vl' chupardense ~ celle ùrote 
, .. , Inlre r-iénttrer dans son cerveau un va 
{tJe ~.ntl,ne .. t de .respeet de !a J;J,erté r,e la 
press>. 
qÛ~r~o~ c~scr:it~e,~uf.~tt:r e;t î:.\: 
jaud, ;:,. Ièle s'est dl,rouU-.: avec d'autant 
Lt•}us d'entrain qu'une fanfare de 60 exé 
cutauts p:'êtaiL son concou.rs et c'est aux 
npplnudi.ssemenks ïrènèüques que celle-ci a 
exécuté 1'1 11ternationale. 

DEPARTEMENTS 
CHEZ LES BüC.J-IIIBQ:,.S. la poussée 

syndicale va toujoers bon train. Ce-t ainsi 
que, ces dernières semaines, il , ient de 
se constitue. à Souvigny (Alli<!ri un syndi 
cat de bùdl<!TOOs et travailleurs agrwoles ; 
dans le Q1er. à Sa.ar~-Germain•.es-Oui.s. il 

&~1~ <k~ia~y~~~~~?:. ~m:~~ 
:,;s ju5'JU" !à, ceux d~ bùd>eror1s de De- 

;:~e~r d~gJ:i~'l /t'f.J~::::~~!e 1t 
cberon.s. 

:\10NTP.E.LLIER. - L'e!Iencscenc.-e sus 
citée par le mouvement du. Premier Mai, 
s'est tr<)ùJile pa.r une éclosion syndicale : 
des syndicats tombés en i<;Lhnrgie sont re 
-venus à la vie, d'autres se sont créés de 
t.ou tes pièces, 
Pa.rmi les premiers, il faut oorTJ?& les 

r.oiffeurs et les garçons limonadiers- res 
ta.ura.teun;. Cos svndicals se sont recons 
lilu.'is. lis sont aêtoellement bien vivants. 

~es ~~~f.°~l0~~aTJ.1· pas 
organisées àu tout. viennent de se former 
en synrliœœ. Ce sont : les Vend eurs de 
Joama11x, les FerbJan.!iers et. les Marê 
chmu-F..-ran.ts. Ces dunicrs oni même 
déjà présenté des revendications à leurs 
patrons, et ils sonl sur _le point de gagner 
lllle première et belle victoire. 
Dan~ les noires Syndic,rts, existant dé 

jà depalÎs longtemps. rie nombreux adhl~ 
rents se sont fait 11\8Cl'ire, et tous ces étlt 
ments nouveaux dnnnemm une force nou 
velle à lu vie s>m<liœ.le ,Ir la Bo,,rse du 
Travail. 

Le Coulitê dès fl<lérnlit>ll!! u suspendu 
de la C. G. T. jusqu'au Congrès d'Amiens 
li " Fédérntion Cullnaire de France et 
des Colonies n, 
C'est sur la plalnto du Syndicat des IL C ngrès 

Cuisiniers, du Pt1ris qu'une comnussron 8S 0 
d'en~~t~0 ci~tn:i~~:t~;.1~it

1
!e~

0
S.:~~st•,f:.'. Co rpo rati f s 

ties, déposa son rupport et le Comité 
Centrnl conformément aux statuts, sus 
pendit in « Fédérntion Culinaire li. • 
Jusqu'ici, Je Comité Central reste dans 

l:1 plus stricte observation des règle 
ments, mais où le Comité dépasse ses 
droits, c'est lorsque dans sa circuluire 
aux diverses sections alf\liées ù la Fédé 
ration Culinitire, il dit textuellement ce 
ci : 11 Lo C:ong1·Cs t.l\\n.u~n.s aura â P'Y· 
11011ccr c11 la reculant à<!/1111twe la rndiu 
tion de la Fédérntion Culinaire de lu 
C G. T. li La cil'culnirc ajoute que la 
Fédération suspendue aura le droit de se 
défendre devant le Congrès. 
Ainsi - c'est lu circulaire qui le dit - 

d'après la volonté du Comité le Congrès 
d'Amiens aurn ù prononcer la radiation 
tléfinitive I A quoi bon appeler à la barre 
la " F. C. " puisqu'elle est condamnée 
d'avance l 
Loin de moi 111 pensée de suspecter la 

bonne foi des camarades congressistes 
appelés à trancher la quesuon: je sais 
que jamais ils ne se laisseront influencer 
dans leur role d'urbitres ; pourquoi celle 
mise en demeure d'avoir à radier une or 
ganisation puissante. de la C .. G. T. _? 
Le comité voudrait-il !11 disparition et 

l'anéantissement de la Fédération Culi 
naire ? Le passage de là circulaire qui! 
je viens de citer pourrait nous le !aire 
supposer ; nous aimons mieux croire que 
l.i. bonne loi du comité a été surprise et 
que la plume du secrétaire général de 
ln C. G. T. a dépassé sa pensée. 
Il Iaut, avant l'ouverture du Congrès 

d'Amiens, que certains laits soient portés 
à la connaissance des Organisations con 
fédérées. 
li serait oiseux de raconter par le dé 

tail les deux premiers griefs invoqués con 
tre la Fédération Culinaire,puisqae de l'a 
veu mème du comité la Commission d'En 
quête n'a retenu comme laits principaux 
qu'une soi-disant « violente campagne 
anti-syndicale menée par la F. C. dans 
son organe hi-mensuel « le Progrès Cu 
linaire~·,. Cette . iolente campagne se trouve con 
tenue ans deux articles - deux vous 
avez bien lu - jaunes tous deux à faire 
jaunir de colère tous les Biétry et con 
sorts - j'en conviens volontiers, parus 
dans le j ou mal « le Progrès li. 

D 'NS LES BOURSES DO TRAVAIL I Le Comité de rédaction d'un journal a corporatif est souvent embarrassé pour 

;t::'ifeli~ l~r~?~:1:ar à Aga~ih!, ~~es1°{!\a~ 
pour un article incriminé ayant pour ti 
tre : « Les Syndicats et la Révolution li. 
Le seul tort qu'a eu à mes yeux le Comité 
de rédaction du « Progrès », est de ne 
pas avoir mis en manchette dudit arti 
cle : cc De tel journal ». 
Pensez-vous que le prolétariat ne soit 

pas assez éclairé pour pouvoir lire sans 
danger diverses thèses syndicales ? 
Prétendez-vous lui imposer en dogme 

un tas de formules toutes prêtes ? 
Je crois, au contraire, que les idées que 

lui donneront l'étude des diverses métho-· 
des et que son esprit critique saura déga 
ger, seront plus durables que les lormu 
les toutes prêtes que vous lui incul 
querez. 
Les convictions le plus fortement an 

crées dans le cœur et dans le cerveau des 
individus sont celles qui sont raisonnées 
et dont, avant de les faire siennes, l'in 
téressë a murement pesé et Téfléchi le 
pour et le contre. 

Craindriez-vous la controverse ? Alors, 
il n'y a plus qu'à proclamer la faillite 
du syndicalisme révolutionnaire 1 
L'argument principal qui a motivé la 

suspension de la u F. C. n est, je crois, 
bien atténué d'après ce qui précède : 
il sera complètement réfuté lorsque j'au 
rai ajouté que dans le numéro du « Pro 
grès Culinaire » où se trouve inséré un 
des articles incriminés, s'en trouve un 
autre signé u A. Sincère u, sur le « Re- 

ACT 10 N F É O ER A LE 1 ~0:nrf~~1IT1i;\~!irc1u "pree'm~~i I e
st 

exacte 

lig;:;, s;~;i~a~:~s die ~~;~~~rta~te;et~~? 
ment révolutionnaires, voire même liber 
taires l 
Pour faire pièce, il ne manquerait plus 

que l'on reprochât il. la Fédération l'in 
"""' ion d'nrllcks librrl.nirM ; cc sernit ri 
sible. 

Ainsi donc, que 1;,. tactique suivie pnr 
ln F(•d(>rntion Cullnnire - tnrtirrue con 
sistant ,·, mettre rn regard les deux thè 
ses : jaune et rouge - soit discutable, 
je n'y trouve rien à redire et vous verrez 
qu'au Congrê s d'Amiens les avis seront 
pnrtng~s : mois, qu'elle comporte comme 
snnction la radiation, voire la sn~pension 
d'unr Ftlrlératlon puissanlr, avant rendu 
de grands services i1. ln cnu~ê commune, 
celn me paroi! impossible. 
Nous. mtlltants ,J,. province, adhérents 

h ln Fêdérution Culinoire, nous nttcn 
drons avec confiance l'urrêt du ,.Congr~• 
d'Amlms : ln F~rlérallun r.ulinafre n'n 
pns d~mérltf, r•lle est toujours ,J111n~ de 
marcher de pair uvoc toutt• les orgnni 
sntlon• slmlln.Tr,•a, Il ln conquête de ln 
Ltberté, Pour cela, l'heure r•t 1t. l'union 
do toutes las énergies ouvrtères nynnt 

D.\:-IS LE :-IORO, la poussée syndicale se 
manifeste aussi chez 'les mineurs avec une 
réconlorlante intensité. 
Dimanche dernier, une réunion a eu lieu 

ù .-ln:in, à laquelle les mineurs de Denain 
el de ncoiyne avaient envové des délégués. 
Les délégués qui avaient été à renlrevue 

avec le directeur François ont pris la parole 
et un camarade leur a reproché de ne pas 
avoir consulté les grévistes. 
Ensuite, le camarade Oulieu exposa ln si 

luation du s,·ndicat de 1880 ù 1906. Il criti 
qua raUitudè des soi-disants délégués qui 
s'intitulaient président, secrétaire, elc., 
d'11r- ~yndi~:tl qui, ··r. fa.•, n'existe plue:: puis 
que les mineurs ne veulent plus cotiser. 

Un ordre du jour. en laveur de la Con 
(éàt\ration a été volé à rUJ1animilé. 

LE HAVRE 

A prapo~ de. la Fc~éi'ation Cnlincirc 

Dans son assemblée générale du 25 mai, 
la Bourse Rouge du travail a adopté 
rordre du jour suivant : 
La Bourse du Travo.il du llan·e, réunie en 

~:~1è:éT·aî~ri:1tr~ta1~ r!i /o~i~p!~a0:~ 
1 ialilt: <les rnoµ-isl rnls de <:Vlcmenceau depuis le 
commenccrnPnt des grl!vf"S du ~ord eL du Pas· 
de-Ca.luis. jusqu'ù rc jour, reconnait que sous 
tous lf:'S mmistères . quels quïls soient, tes m~ 

~ 'h~ye{~v~me~·~. e~~f~'\;n~f,:e r~f';f{;1:~: 
cbi~.;..emcnt par In grèw•. 
Depuis rPntr,:-e t'O seime de 11. Clemenceau. 

un .? nd1\"ilé d~. rép~ion se C&.it sentir de plus 
en plus. Les 10,s scdc.rntes. camJiattues par Cle 
mi:nc1::au, sous le m1msl~re Dupuy, ne Jurent 
jamru:; mise-; en vigueur rp1e par Clemenceau 
el Brinnd. C'esl ainsi 'lu_ïls firent mellre sous 
les verrous. Lous les m11Jta.nls capables de ré 
YeiUer Jes masses populair.es. 
Des cenlaine3 d'o.rresto.1_1o~s fu~nl opérées. 

Broulcboux. Mono.tte, ~Jo1mer, Gr1Hu<l:lhes, Lé- 
vy. à P~ris .. U _Br~·sl. ù Amiens. à Fressenneville, 
les esso.1s d'mhrmdnlion ne sont pns encore pnr 
\"Pnus à nrri:ter le mouvement d'émoncipntion 
économique du P!"Ol(·tarial. 

De,·o.nt ccUe s1luation, Jo. Bour~ du. Travo.il 
adresse aux camarades en tulle. l'expression de 
~\~~ei;~:11~lte~erit regrette ne J)Q U\'Oir les 

Adresse au minist':'re Clemenœau-Brio.nd, l'ex 
pression de son profond mépris. 
El s'enf!nge à Muquer lous les travailleurs 

~r1lE1;\Jxil;~E~Fii[iirar:~~~ 

- CIIAMDERY. - A la suile d'u1, ,..angrès 
syndical des 011\Ti•'r., des deux Savoie, ie 
nJJ à Chamb~ry. le 2, moi, il .a éU, décidli 
de former une f(,.dérolion lnterd(,purtemcn 
lale des ayudiœls ouvrie-ra des d<'l!x Sa 
-voie. 

A l'uoonimllé, l',u.lhésion Il l" û.mlé<.léra 
lion générale du îm\'llil o /:te volée. - PAS-DFA".Af..AIS. - J,p C1JmAr11de Brou- 

~"1u~;~!. d;.,r;:R;;;,~ r.;;!~in ~i'; 
œnaerver ·bouclé, ln grt,ve étant finie. 
Comme de Juete, Il it repris .,,n poile de 

CHEZ LES BUCHERONS 
Le JY• Congrl-s des Bûcherons, tenu ù 

La Guerche les 2-i et 25 sept<'mhre 1005, dé 
signa la ville de Lurry-Lé\'y (Allier) pour 
la tenue <IC.S prochaines nssises bûche 
ronnes. 
S'inspirant des df,cisions prises, le Co 

mHé fédérnl vient de fixer la claie n.11 sa 
medi l"' et dimonrhr i septemhre J!l06. 

De même qne la con,mission du C<m 
grès de I.a Guerche, ln commission du 
Congrès de Lurey-Lévy snnra faire le né· 
crssaire pour J'nrganisntion du Congrl·s <'I 
recevoir les d/Mgué.s 

Comme Il La. GuerehP, seules J~s organi 
sations lédfrhs ouranl le droit d'y pa.rli 
cipcr. 

Ln rommii:;sirm clu r..nnJtri~s adri:?sse un 
pres,;nnl npp,,I ruix svndicnls non odhérenls 
w.s mvitnnl Il rcmpÜr nu plus tôt possible 
IP-S :-'?nrlilions d'admission pour pouvoir 
parhcrper 11 ec C'.ongri's. 

CARIIŒRB ET CHAUFOURNIERS 
Lo Fédl'rolion des carriers de France 

dnnt le sl~ge 1oclnl était Il Creil (Oise), est 

Les Agriculteurs du Midi 
Lu FC<lort1lu»1 des T.r.crn.iUcurs 11grioolcs 

t1ow.lnt so.u· UJ11-grL·~ unuuel à .\rles. ,La 
::.;l"\:ti~)ll tlc celte 1'(.·g1on t{Ui a mandat d~ 
•1u·1US1..·r ces us.sJ.~Cti p,oy:,;.aiw1cs_ tLÙI "CSti7 o.ux 
~111.dicals ~""~ trnn11JICW'IS U!,'l'lCOle~ lu,ppcl 
:sùh·;.ml: 

Siif l.Jf ~~:iJI~i~!~ 
li.J11t;u1~ o:L UJJJJd uu~ .::.)·m1lct1k, <le Jravu.klJcw·:, 
ui:;ucuics et .. ~ con,1v1lb ù us:,,LSlcl' eu p1u_~ 
grauU uoutl.mJ po!)s1l>Jc ù 1.cs o..s..,t"""---'S puys.irnh:~. 

Lu grurn.w JII U.JOl'l lè dé!, culh, .1h!Ul~ u. cltlm 
cl•rnp11.s qu~ uu~ uc ctcvvns J).h ct_n.: t.ouJuur, 
Ill Wte Uc so.tumc. huml.iv tknu1L 1 cxJ>lv1uiur ; 
JIIUlti (lUt! JlOUI; UVOIL'i, flC)lJ.,:i, uu .. ~i, <lrnl uu I.Jnn 
quèL oe la vie. Au..~!>11 un JJcU 1,irt.out, dons no. 
ll'c beuu i\lidi1 JJO.S ~ynùtt·uh .,~ f.<Jlll ::;c·.ulc.;\'l:::J 
J>OW' .arracher au pulron un peu pJUb <lé 1.ucn· 
clre. ~ pnll'onoL, craignant ti'uutant p1us nos 
CC'Ups qu'1:.ls sunL funestes à sa bo~rse, chôl·c.trn 
lt1u~ le!:i moyens puur nuus dl!.')01-go.nLStl:l' ou 
nous di,•îscr. CcsL d<'nc Je mom1?nL de rc.~r 
rcr nos liens de solidarité, rendus plu, Jorh 
par un pro-gramme Cômmun d'action. 

Les 6) nc.hcaLs ne drivent pas oub_li~r que c·c.sl 
dans les Cùngr-.!S <1u·1ts JÀ!'uvent pr1.-c1ser dO\ïJll· 
tnge leur ,·oUmt~ et rechercher ensemble Jt>_.., 

~1°J~:ali~~s fi~6oh~r~~i~:~~0:o.Ji~~r~i~s~es 
Lo. OOtJrnüssion d'organisation csf)Cre que s:i 

titche lui sera 1·endue raciJe par 1a bonne ,·o 
Jontc oe tous el que _ce congrès prouYcra, unC' 
fois de_ plus, la v1tnJ1té et la puissnnœ de nos 
syndicnls. 

Nqus CSJ"'rons aussi que l'entente qui en r~ 
sullera relrempern nos forœs pr.ur ·les lullcs fu 
tw--es, vers notre émancipe.lion. 

Le SccrMnire, S. SIMON· 
NOTA.- Toutes correspondances et demandes 

de renseignements doivent tJlrc adressées au. ca 
m4,radr S. Simon, secrdtairc de la Section a(fri 
cole, Bourse du Travail, Arles (Bouches."du. 
Rllône).· 

Une prochaine circulaire fera connallre l'nr. 
drc du jour provisoire et ra date aacrc du 
con{1rts. 

LA RUCHE 
LA RUCHE 

La Ruche, créée par Sébastien Faure, 
au Patis, près de Rambouillet, est une 
œuvre d'éducation pour les enfants des 
deux sexes. lis sont élevés sans entraves, 
éduqués sans contraintes et c'est en éveil, 
lant chez .{lux le désir d'apprendre que 
l'instruction leur est donnée. 

Bilan moral. 

ALL.MAON• 
•oheo du • lotk-out • d1 la mflalJ.,...! 

all1mand1, ., 
!Jo;p>llij d~U1' Jl)ùl", /l Ill AUl!e dP11 8f'6Yel 

qui •l•\'lso,•nt ù flre•M, i-lullgurl, llonOYM!J 
lla'C'~lo1J, etc., Ir• uaH<>e11ttlr~11 <le moirai• 
t,•urs p11lro1111ur 111enoçt1le11l l•·• Lravoll.lllun 
1J'uu g1i:out,•1111ue " luok-<,ut "· C'i,talt de 
1·utno• ru,•ntt<·<·•, ulnst <JUC vlrnnent _de le 
prouv"r il'• ~vNa<•m•·nl•. Aprt>e 11,01r N- 

~~I~; i~J~:t ~·,'.I t?~\:ri1 ~81~:if :,2~~~~ 
,xim111<• ln t111to lrrl!ml111ul,lo cl !oltdl•1ue, 
El lo :! Juin i<'lit pu~bli wus • k,c;k,, 

out " 1 l'n urrun11<·11w1aL œl h1!{-rvonu ,mire 1• 
f!!'é\'i,trs Pt _ l'orgu11161tlion p11,!ronulc. Laa 
011n1t•rs olitaemwnt <le minimes um61lora,. 
tiorrn, 11111,is Je but de leur ,irève, <jUI était 
111 tl~ulion d'un sulnlrc minimum cl uni• 
!orme pour tout l'empire n'•·ill pnB olwlnL 
ù•p,•ntlunt, les yntrons no ehuntcnt pa• 

,·icto1rr. Leur lr1omphc Cl!I, ('JI Pffel, del 
à drs euusus outres que leur force capJLo,. 

~:tt~ ;1!~,rt 1a"'.'.'1ëo~rtj~r.%~~ll~~tro:~ 

?~1~, s;1:~~.~~;:.1t't'~~Sl;~i~pr.r:~11
1
~: 

t,iil11·s 1nt'sintclligc11ccs qui, en se <j.éclllront 

:::~::,~~n-zr;~d:%1-6:ic~~c~~ ~:~::iff;èn~ 
ri~~~:~:~el~~id~é~ti~: f~1

:er~:fa!:iào~~·~~= 
Hiùrcs, prlncipnlcment à BerUn, et l'esprit 
purement lrude-unionisle. 
li se pourrait donc que cette criKe (je 

conscicucr soil prolllabLo aux travailletD'8 
el les rende plus aptes à recommencer la 
lutte, <lans un avenir •proche. 

En tous les e,is, cc qui est à retenir, c·est 
que le « lock-out géneral li donl les patrons 
0111 menncé les ouvriers va, par la force <!,.,. ,:hoses, !aire r.;Oécllir ceux-ci sur L'Idée 
d>! " grè, e générale u. En elfcl, Ir. la mise 
tlehor.s, en masse, de tous les travailleurs 
d'une indu,-trir, dont e-st men11céc lo classe 
ouHièrc d'Allemagne, la réponse lol(lquc 
rst lu préparalion d'une cessation générale 
du lrarn1l. Après quoi, on pom-rnit song<>r 

~~~~c!n't t:i~ea~ePfc"sseosi!~f~r!"".l'erois~~-~ 
Qui suit si crux-ci, une fois dans les uiineR, 
n~ diraicnl pas : u Nous y sommes I Nous 
y restons ..... C'csl à YOUs. d'en sortir .... u 

ITALIE 
Encore un soulhement agraire f - As• 

saut d'une vllfe. 
Une grève de GOO ouniers, ho1,1m<'m et 

ferrunes, employl,es aux rizières des envi- da: u~e c,;;.~~~l:!!~· d~;ie~:pr?.;aEr:n::;,e,ii~~u- 
Lcs grévisles ont en\'ahi en roule \'erc<'ili, 

vjlle de 30.000 habitants, et ont ren,·ers,;\ lei, 
ré,·erb~res, brisé les fontaines, arraché ,es 
arbres et cassé les vitreij des boutiques d 
des maisons. 
La grè,·e générale o élë prO<'lamée et 

lous les ou\'riers ant abllndonné le lra 
vo1l. 
Comme d'habitude, la forer armée est in 

tervenue ; un officier a été blessé, - ,nais 
o-i ne dit pns les victimes du côté des tru 
vailleurs. 

Hâbleries de ministre. 

Ln m,c/Je lonclionne depuis octobre 
1905, c'est-à-dire depuis huit mois. Elle a 
déjà recueilli et lait élever vingt-quatre 
enfants des deux sexes. 
La santé de ces enfants, favorisée par 

un air sain et pur, une nourriture· appro· 
priée à leur âge, des exercices physiques, 
des précautions hygiéniques, est excel 
lente ; tous les deux mois, ils sont pesés 
et mesurés. 
Les progrès necomplis au point de vue 

intellectuel et moral sont peut-ètre plus 
sntisfnisants encore. ~e qu'ils ont acquis 
surtout c'est le désir d'appre!}dre, le 
goOt de l'étude, actionnant et fortifiant 
Ieu~s facultés intellectuelles : mémoire, 
imagination, jugement. 
Toutes les personnes qui, après quel- 

?;;8~,,;J.~:s s~~1b1~1~~ée~e';;!n~:sn\r~~}~:. 
mations. 

« Que de ressources. dit Sébastien Fau 
re, dans l'esprit de justice de l'enfant ! 
que de trésors sommeillant dnns son 
cœur ! que de généreuses pensées, que 
de nobles élans, que de tressaillements 
admirables, que d'émotions fécondes 
dans tout son être ! li 
Le devoir de l'éducateur est d'utiliser 

tout celn pour le perfectionnement moral 
de la jeunesse, et on s'en acquitte à mer 
veille à lo Ruche. • 

Bilan Matériel. 
Les tlépcnses ordinaires pendant ces 

huit mois de fonrtionnement s'élèvent à 
20.000 francs ; elles ont été non seulement 
couvertes par les recettes, mnis dépos- 

ft:s f1~:is
10
.i~.t~;i~t~~n; e:ur

0
;!;ri:e~t!~~ 

une valeur de 25.000 francs, JI ne resle 
dO que 11.500 francs. 

Grtlcc -aux ressources du jardin, des 
terrP.~, de la ba~~e-rour, et<~'~, grl\('e on~~-i 
nu travail personnel de Faure rt anx 
conconrs qui ne _rnnnqucront pns de lui 
arriv<'r, la ,'iil11:1hon ,w lit Rud1e J;crn. 
dons un an, réellement prMpPre et son 
nvenlr Mllnitivcment nNmrt<. 

A ceux qnl apprécient l'effort du ,·nll• 
lnnt nrnpngandi"te et qui Ju3"nl 11 propo~ 
cl'y participer, <le Ir sec!lnder clnns ln mt' 
RUrC' do 1Pnrs forr~!it. 

Qu'ils l'aident <!an< relie hesogrie ur 
gente d·11111orllssemPnt di,s drtt~. nnn 
que l'œuvrc ~l lntércS!lnnte Pl 81 proron 
Mment Roclnle ,Ir Fnuro pul111e · prosp6- 
rer en a'nm611orant cncbro. 

Il y o un nouveau ministre de l'ua1érieur 
en luliie et ce personnage ,·eut •c .-endre 
inlfrcssant, par Wl blufluge genre Clcmeu 
cesu. Après a,·oir déclaré qu'il veut •.• muln· 
tenir l'ordre n, tout comme les m1111stres 
pnssi,s et futurs, il ajoute, dans la circulaire 
qu'il envoie aux préfets : 

u Je rJ.ppelle LouL . pa1·licuhi!h:·111enl iJ. Lous l~ 
runcLiuuuuu·t>S de l'l::Lt'll qu~. dtlll:) celte pério 
di.? de profonde tnrn~ro~'.matiun .,ocinle, l'u.·u,·1-e 
du iuuveru_emeul doit s uts1.urcr, u. la Co:.tt, <le Ju 
plus camplele neul.-nlil~ dons lu lutte eulre le 
capilal cl le 1ra,·rul el du souci le plu.• ofle<: 
tucux des nspirali.uns Lég1tilfleti des clas."-e.~ 011- 
\Tière~ et surtout J'œuvre du gouverenmrnl duit 
être <le persun<ler ù tous que l~s progrt.'$ ne peu· 
vent ~trc ft-cd'nds que ~uu.nd lis sont pacill11ues 
el ordonnes. 

• Ctlul qui rep1'ê.sente Je gouverneme11l n doue 
seulement le de,·oir d"np1Jllquer rigoureu.semeut 
11:!J lois, muis nussi celui d'e.xcrœr un vl:nlablc 
opo:-.lolat de paix sociale. • 

Ceci dit, gare aux grévistes! Ils seront 
sabrés avec autant de maeslrin qtfen Fran 
ce sous la direction de Clemencenu. 

AUTRICHE 
Lock•out à Vienne, - 60,000 ouvrlera aur 

le pavé, 
.\près plusieurs semaines de négociat,ou~ 

infructueuses entre patrons et ouvriers, le 
plus grand lock-out qu·on ,ü jamais à 
Vienne est déclaré atteignant 60.000 ou 
\Tiers chnrpenticrs, se1Turicrs, vilriers, 
plâtriers, peintres, ma,;ous, em1,ioyés du guz 
el de l'e,,u. 
La querelle s·est engagée sur une ques· 

tion de salaire ; elle a causé, voici 15 jour•, 

~~i 
1
~r~~r î;"i,e.;?{1'T.~ei~t;;~ ~~kb-Xu'. 

ment. 
SUISSE 

Ebénistes et menuisiers, baycotLez la ville 
de Lausanne 1 

Le Comité de la grève des ouvriers ébé 
nistes et menuisiers, oui dure depuis 18 
semaines, nous adresse l'appel suivant : 

Lu gri.'\·e J!cs l'bénJstc.s rt,..~ l..11us.nnno Dl"' tou- - 
clie p<LS enCore '1 sa Un, maJ,m• M ,Junie ln.an 
lerrompuc de 18 semoint'S. 1,.., patrons se oon 
S8<' ren l Il rncolcr dan s lu mesufo de toutes 
leu.1~ lOl'OCS df$ snrmz.in~ 1.'l d~olo}'<:111. li oc.·L 
Jl!ot d2;'~~f~~~L~ 1ifni~~~ ~~~·~~~~dan ,...,111,. pelncs ne, :,ont nullement <1cmcul"... 
v.1lnc,s, Clt1' en t'lfct._ lU\ <X>rln.in nùmbre d\~ 
vrfN"S menuisiers d l>bi-nL"-~ d<? ln Fnmœ, m 
qnullté de sa.rrnzlns, sonl venus pof'IA:r w, p1,;, 
Judioo gn1vo i, nolre n10uvc,1wnl 
l\olL.~ m~"'m"' un ll r"J,.'W."n l n.nl)el i, louk-s le, 

chambr.is du lr0\'811, &yndlcau tl'~IJ(·uisk'S ~l 
UlCnt1i!iifll'S •Je '+'ranrie. C:1fln <k nitienx nous :t·r .. ':.~:;:PS~' .!i:~. m emr-.'d1c111 un l·lal 
,\uclll\ oamarnoo Oi'nsdcnt Il Lausanno ! o• 

nom dt\., sln<hoab dos ('Dt'.nis\e5i <': mcnub 
<li!' (...'\Uc::\DOO. 

AVIS DE REUNION 
PARIS. - Cbtmln de fer de Ce!ntun. - R6u 

nh•II ew-pnral.11'<', k MUncdl ~ Juin, IL 6 heures du 
soir. t~I. ruo <I• la Cllnpelle. Las nu,~ <lu 
d<'l>'\I ..,ni •p,.'<·1.11,mont lmfü~ Il r,,11., n'unlon. 

Ùllll;;:'i sur JlnOfÎpee par dea o'IIYPlen 
syncllquêll. . 

-- L'Imprimeur~ranl:Vlgnaud.-- 

Imar.~~rl~sr:cb:n;:.1!s~=-"!' l:.r' 


