
Journal Sy~di~-.iste rissant le .. Dimandfç "'1... .· Ili ~~--.:·::·~~-~~-~~-~~:;~.r --~ .; -t,F.gane 'dé-1a ·Çodlfdéritfon Générale du Travail 
I TARIP ,.D88 ~ ABO,-.NEMENT8 : 

EDPLE 
l'B&NCJI, •• •· 0W Ail: • tr:- Sa Moia: 8 tr; - Taoœ ~ou: t tr. GO 
UTIBIBtJ1t. Ott AN: 8 tr. - Sa: Hoœ1 4 tr. - Taom Moia ! = Cr. 
r.. ~ ,ateat a t• .s. ollaqae mou 

RèDACTION &. ADMINISTRATION 
Maison des Fédérations : 

'aa, Rue de la Grange-aux-Belles•• PARIS (X•) 

Aux ca.,,arades 
no divers côtés, nous recevons des r,•. 

clamatlous sur les retards que subît L.\ 
\OI'\. Dl' Pfil'Pl.E. Ot'S abonnés nous 
écrivent qu'ils reçoivent leur numéro 
quetquetols le Iundi..; quelquelois pa 
du tout. 
Ces irr(-gularilt'~ sont Imputables à 

r \ilminislnilion des Postes ; nous cug:.i. 
!fl'Ons donc instamment tous les cama 
rades qui son! , lcumes de ces procédés 
de nous eu miser. xous désirons. par 
une accumutnuon de laits établlr que 
1 \druluistration des Postes agit, à I'è 
garù de L\ \OIX DU PEUPLE, comme 
operatcnt les policiers du tsar, alors que 
l>è\i.ss1il, en Russie, la censure post:ùc. 

Au~ Secrétaires des Bourses du Travail 
Il est rappelé aux secrétaires des 

Botlt';;e,· du 1·racaiL qui n'ont pas en 
cur~ adressé la li;te de leurs syndicats 
adhérents ainsi que les renseiynement, 
demandtis da11, la ciculaire dt, 2 mat 
quils 0111 à rtipundre immédiatement. 

La copie du répertoire est sur le point 
âëtre remise à l'imprimeur, les secré 
taires qui n"auraient pas répondu expo 
sent les syndicats faisant partie de l'or 
ya1tisatio11 dont il$ sont secréraires à ne 
pouvoir participer au Congrès corporn 
tii d".imiens. • 
La double obligation - app-at'lenir à 

une Bourse et 11 une Fédération - sera 
s1rictement exigée à Amiens - et 
c'est le l'épertoire actuellement en pré 
paratio11 qui fera /oi. 
,1vis aux syndicats. 

;,.·ombreuses sont les Bourses qui ne nous 
out pas répondu pour uous faire s11roir s, 
cUes désirent tenir une Conletence à nssue 
du Congrès Curporatif ,L1micns, el tes 
questicns r1u,1eltes désirent roîr /igtuer à 
l'ordre du jour de !adUe Conjérence. 
La sccvnde Circulaire decant ëtre en 

,.m'}_ée i11c.essamment, nous ne sauriun'S h·op 
insister pour que 1es Secréttures nous fax 
"ent réponse di.ms le plus ore[ c.létai, [aute 
cte quvi, ws Bourses s'exposent à ne pas 
t'Oir· Ji9u.rer à l'ordre du fr,ilr les questions 
11u·e11es m.,raient L'intention de cois discu- 
tn.:...li. ta Cfmflirc1ice. . 

Lë secrétaire adjoint : 
P. DELESALLE. 

Il Faut 
des Secours.} 

Peu nombreuses sont les corporations 
encore en grève. Depuis des semaines 
la lutte ,e poursuit euez elle,, et à voir 
l'acharnement déployé de part eL d'au 
tre nul ne peul dire quel jour en verra 
la ün. 
.\ l'opiniàlrelé des ouvriers correspond 

l'obstination des patrons ; tandis que 
les premiers ne réclament qu'une Iégere 
unu.üorauon à leur sort, les seconds, se 
•:anlonnent dans une intransigeance ex 
lr•'uie, se reïusent à Loule concession lé 
;:il.ime. Pour satisfaire leur orgueil pa 
trunal les couipagnies exploitantes 
dHennebont el de Rosières, les Iabri 
,·anl, de meubles, les maitres irnprl 
lll•· u1, di> Paris répondent aux deuian 
de·,. ouvrières par un non Iornn-I. 

1;,, 11·,•st pa~ le Heu el le moment de 
di-c1JLPr du J,i•·n·fonclé des réclamations 
de 11,,s <:,111F11-a1Jr~. Notre inrennon est 
d ,, i,1,el•·r l'aueuüon de luules l<'s org.r 
JH:-·.1l-,1Ju .i: '>UVJ·ji~H'S sur la situauou Je 
,., ·, l1a\Jillr11rs eu crève.eu faveur iles· 
'JUi I un ir,md effnrl e-t n•'re,,ain•. 

!J,,pu1s le moi, de novembre dernier 
If;;, ,~u1r,t,~-tu:,.. dP; Puri- souu-nnent de~ 
r·,u1flj1·: parlli!l,.,. eL fl J;i <J;1le :v•sig-nf·,~ 
comme point de ù0cparl d une :,rlirrn JJ)u:, 
,.,.,t,•, la lune a n-prrs plus ardente. Au· 
[ourd'hui, h pre!''JUP vil11Jitt' de la rtw 
poration e<L en grève. Lr-s p,1trons leur 
ur.cor.J,,nt. la 11,urn~,, d~ il hr-urr-«, mai 
il, derneurent intrail:,t,Jr·, sur IP, point. 
rel:il,f au lrav:lil :i nx prèces el it l'nuz 
me11L11i•,n du salaire. 

A Hennebont. ,: est une lull» soulr-nnr 
par une cJ;i!'S<, ouvrillr" ren-onu.mt ,Je. 
vantelle la rér,rc;;siou g,,uverncrnPnt.,Je, 

t;~)i.~n:;f,1,:t p~~~/é~·~c~,.Jtil't/ it~~~ Les Vendeurs de fonds s'en mêlent 
tron est maire de la commune el en celte __ 
qualtté il prend toute mesure favori- Quo tes oux riers coiffeurs nient à corn- 
sunt le patron .. Jusqu'à ce jour il s'est bnllrc contre le clan putronul, dans leur 
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conseil d'adrninishntiou cle Paris. La que, qu'il n accueille pas d emblée nos lé 
situation Lie ces camurades dépasse on gitimes rev endicatious, la chose, en som 
souïïrance tout ce que l'imagination :~

8
c1,m~t~att, sinon logtquc, du moins louto 

peul créervLcs royers manquent de pam, ~lais, voici que ùe nouveaux adversaires 
certaines Inmilles vivent de crabes cl I se lèvent contre nous el tentent de raire 
malgré ces privations, les bretons con- obstacle à noire mouvement revendicatif. 
tinucnt la lutte. lis veulent que leur Ces 1,ens n'appartiennent, à ta Pl'<>[ession 
patron ùonl les proûts sont scandaleux de coiffeur que pur les bénéûces q~ ils re 
accorde des augmentations de 25 el de 50 liront sur les proïcsslonnels : car ils sont 
~:nlimes ~,ar jour selon les catégories ; P1y~cu;Jnf1 n~~1~g;i~~ ~~/0,'.1~~,p~;c°;''tq~~u:;e 
~j centimes de plus pour les o_uvr,ers vivent que de la misère de notre corpora 
ne gagnant pas deLLX fra_ncs par Jour ne tiou ! Jls guettent et r,oursuiwnt sans trève 
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talion est refusée. désastreuse, purfoi• dans la miaère, sou- 
.\ Rosière dans le Cher, c'est la même v~nt dans la_ gêne, et qui, )le [ouîssam 
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1~ uirecle~· 'rép~nd par des défis où se ~~~i~r~1st~~~-e p~i:. vendant leur salon de 
révèle la Iérocité du patron. . Or, voici que les patrons coiffeurs ont 
Pour les typographes de Pans, c'est la manifesté depuis quelque leml,)s le désir 

onzième scrnauie de grève et malgré d'améliorer leur sort el d'adoucir leur mal 
cell» résistance lenace les gros patrons heureuse vie en s'octroyant un peu d~ li 
se refusent à accepter les revendications berté, en. fermant leur boutique un Jour 
Yo~\/ères : neuf heures et 7 fr. 20 par pale~e~~S!;,.rs de ronds voient cette déci- 

Fî;.miny, ces jours derniers, voit se ~':c' ?~i\:ii~sai~0~/!uitg~~t!~es~n1~~ 
c!resser un Iock-oui ; a une grève _par- de mieux-être grace à celle amélioraücn, 
ttelle, on oppose la fermeture des usines. se trouvent moins poussés à se débarras 
On espère par là amener la faim dans ser de leur boutique. 
le; familles pour mieux mater la classe ,\ussi, rien de surprenant de voir tous 
ouvrière. les tenanciers d'agences de placement, 
Partout .. ici comme là bas, c'est la - Gerbin et consorts, - tous !es vendeurs 

grande lulte qui se continue. Forts de j~ir~on~tst.~e s1ma1~~~~/.1:ct1o~,cc~~~ • .,firu:. 
leurs 1~11lhons, les patrons veulent que Mais, oe qui peul paraitre anormal c'est de 
le travailleur sott à leur merci. li 1m- voir en leur compagnie Chauvin, ex-dé 
porte pour le succès des futurs conflits puté socialiste, qui, lui aussi, vit de 
que les camarades cilés sortent viclo- la misère des coiffeurs. puisqu'il Iait par 
rieux de la lutte. Pour atteindre ce lie de cette honorable " bronche ccrnmer- 
résultat, le concours de la classe ou- ciale " des rnnd~urs de fonds. . , 

~itre Ceirn~~~Sé~e e~i!lin~~perrs:~j~: pr~U~O~~fni~to:~~~.rie~~g~i:u~~?a~t:: to~S; 
l~HJ'S doirnnt ·assw:er le nécessaire à ~~~~~u:~~~,·;!e~~ii~~~,~~r~~;,~~u:~~~~ 
de, milliers de familles ouvrières. r-ipatrice, marchant sans cesse vers notre 

V. GRIFFUELHES. idéal de justice el de mieux-èlre : mais que 
Chauvin lutte, au nom des principes socia 
listes contre le syndicat ouvrier, voilà qui 
dépasse la mesure ! 

C'est dans son organe de u ventes de 
fonds » que, sur deux pages, il dirige ses 
coups contre le repos collectif. 
« Point n'est besoin, rlil'.i,l. que le repos 

soit collectif ; cela est préjudicilf\ble aux 
intérêts des patrons coiffeurs "· Et avec 
des larmes de crocodile. il pleure sur leur 
malheureux sort. .... qu'il ne contribue ce 
pendant pas à améliorer dans son officine 
d'affaires ! 
Parce que les patrons coiffeurs sont en 

trainés par l'action du syndical ouvrier, 
forcés de donner le repos hebdomadau-e et 
que, par suite des conditions particulières 
de notre profession, nous pouvons nous 
trouver d'accord avec la grande majorité 

~11~Jv'\~0
t~~d~ou,c1;,sél:/i~~: d?~o~~~ài~'. 

de gens incapables de comprendre leurs 
mtérets. 

C'est gentil, c'est beau, un tel dévoue 
ment pour les autres I Quel dommage que 
ces malheureux coirreurs ne confient pas 
leurs intérèts au seul homme capable de 
1<'$ dl-fendre, le socialiste .cndour de fonds, 
Chauvin. 

unorauon ü' AntinJilI1aristos 
Quatorze d'entre les signataires de l'affi. 

che de l'A. 1. A. sont remis en liberté. 

Légalement, à moitié de sa peine, Je con 
damné de droit commun est libéré. Il n'y 
o. vart donc aucune raison pour excepter de 
cette façon de faire les signataire de l'af 
fiche antirnilltariste. 

Cependant, un certain mauvais vouloir à 
l'égard des camarades libérables, s'est ma 
nifesté : il n'a pas été statué sur leur sort 
avec la célérité dont on ferait preuve vis 
a-vis d'un détenu respectacle, notaire ban 
queroutier ou fripouille de même acabit. 
Enfin, samedi soir, à 8 h. 1/2, on a dai 

gné appliquer la loi aux camarades ; les 
quatorze condamnés à un an, qui étaient 
incarcérés à ln Santé, ont été relâchés. 
Ils sortent, aussi ardents qu'au jour de 

leur condamnation el il est tout naturel 
qu'ils continuent J'œuvre de propagande, 
entravée par les quelques mois d'emprison 
nernent qu'ils viennent de subir. 

-0-- 
Lo. satisfaction que nous proc_urc la libé- · 

ration de ces camara.des ne doi t pas nous 
luire perdre de vue les vicümcs restant in 
carcérées. 
Outre les antlmilitaristes, détenus à 

Clairvaux, nombreuses sont les victimes des 
récents mouvements de revendication : ù 

~~.~~~nFn%s ~n~~~!5'1edeia~:1~·~~~~1!_i~
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soixantaine de mmr-urs sont aussi empri 
sonués _: en outre, Il y a ù tenir compte des 
prisonniers de Fressenneville qui, sous pr«. 
tc xb- de l'incr-ndie du château Riq11i1!r

1 
ut 

tendent leur j11gr,rw.•nl ; puis, encore, il y 
a la luuml,c de Brest. .. 
Et que d'antres, encore, em[)risnnnés un 

peu partout 1 
IJ<' ; l'ouverture du Parlement. :'i urand 

bruit, on pat Ia tl'arnr.isf ie pour ces vicfîrnes 
drs eonûit., éf"nnomirp1,.s. Puis. le d11P) 
orntoire Ja11ri·s-Clrmr.nrcnu o <l~lo11rnP J'nl 
tention ... et il n'est plus question d'amnis- 
tie! · 

Bien mieux. ()n peut redouter que ln Ji. 
b~rn lion des quatorza eama'rndes sortis rlC" 
Ja ~nnll· ne soit un f.rur, g'>uvcrn,..m~ntnl 
pou r f:iir,~ ~ubliflr If'!'; a,~tre!'."l ... Lrs ffllnli 
diPras ont rhl : 11 L"S s1.ttnntaires ,Je l'af 
fiche <mlimilit:ariste sont lihl·rés ... 11 et cette 

?i,~'1!~~1 j;·dr?,:Vi~l~~:R: )F~~J~~~ ~,~; h~~~~= 
,·,,np ,rautr.-,5. pour fnils <l<' grèw!, m(ritcnt 
nunai 1":-1mnislie. 

moment était propice. En eflct, _co n'est 
q11'au temps où il est impossible aux 
cxploHcurs de so passer ù'ouvriers que 
ooux-c1 doivent poser leurs conditions. Quel 
meilleur rno,ucnl pour les. ouvriers. de lu 
lerro de réclamer leur ùro,t /J. la vie, que 
celui où leurs ùras sout indispensubles à 
la lcvfo des récoltes '1 
ür ùonc, le symlicnt cmwoquo. pour le 

lO juin une quinzaine ùe syndiculs, les plus 
rapprochés. 
Tous n'en\Oyèrent pas do dél~gués. l\lal 

gr~ cdu1 lu réunion fut on ne peut plus 
utile. 

,\près un exposé do la situation laite uux 
lrarnilleurs par le~ grun<ls propriétaires 
terriens, il fui déciM, à la quasi uriani 
mité, de limiter pnr la ,·olonlé ouvrière, lu 
durée l:(u trnvail à di:< heures po.r jour et 
do ne plus consentir à trimer comme anté 
rieurement, 'durant seize et dix-sepl heu 
res. 

Celkl \premiàro ptiee lle vootait eoar. 
aux, de• syndioule de cette région Ta. !lre 
léconde en résullo.lH. 

A BREST-· 
Une nulnzalna de milltants subissent tou· 

·Jours les n lettres de cachet 11. 
Eh oui ! On ne peut comparer qu'aux 

« lettres de cachet " de l'anci1m régime 
l'incarcération arbitraire dont, gràce nux 
" lois scélérates u, sont victimes les cama 
rades de Brest, dont· nous avons raconté 
la détention au Bouguen. 
Il va y avoir deux mois que ces mili 

tants sont arrêtés et, durant ces deux 
mois, l'un dnns l'autre, ces cnmnrades 
n'ont pas subi chacun " dix minutes d'in 
terrogatoire ,,. 

C'est de l'arbitraire insensé, délir3'lt ! 
Et ce qu'il y a d'étrange dans cette si 

tuation, c'est que, plus augmente le temps 
d'incarcération subi par les camarades, 
et plus ennuyé se trouve le Parquet. Que 
peut-il faire ? Envoyer ces camarades de 
vant un tribunal... il n'y a pas de délit ! 
Les remettre en liberté ... , alors c'est re 
connaître que, dtu"ant deux mois, ils ont 
été victimes d'une détention aussi arbi 
tmire que criminelle. 

C'est pourquoi, ne pouvant et ne vou 
lant se décider pour l'une de ces deux 
solutions, le Parquet du Finistère attend 
l'amnistie ... Quelle chance, si elle pouvait 
venir vite ! Il serait dispensé de se pro 
noncer, en un sens ou en l'autre, - il se 
bornerait à relâcher ses victimes, avec 
!"injonction accoutumée , " Tâchez de ne 
pas recommencer ... ,, 
Mais voilà 1 L'amnistie n'est plus une 

question brûlante... on en parle encore 
au Parlement, - mais, si peu ! C'est tout 
j ustc si on aura le loisir de décider quel 
que chose d'ici le 14 juillet. 

La Poussée Paysaime 
Création de syndicats de travailleurs des 

champs, à Crépy-en-Valois et à Nor• 
mant. 

Ainsi que nous l'avions annoncé, diman· 
che dernier ont eu lieu, à Crépy et Nor 
mant deux importantes réunions paysan 
nes. 
A Crépy, la. conférence organisée com 

prenait des délégués des communes envi 
ronnantes et il a été jeté les bases d'un 
syndicat englobant tous les pnysans du 
canton .. 

Les camarades Dle<I et Grifluelhes v re 
présentaient ln C.G.T. cl Je camarade I{lem 
ziilsky, secrétaire de lo. Fédération de 
l'Oise ossistuit égalemcJ\t à lo. conférence. 
De nomb1·euse$ adhésions ont été recueil 

lies et une commission o. ~lé désignée pour 
élaborer une projet de statuts qui sera sou· 
mis à une nouvelle ussemhlée, d'ici quinze 
jours. 

A Norm.anl, ~a besogne a·organiso.lion 
syndicnlo est un peu plus avancée. Les sta. 
1Ùl8 .,,.,1,c>nl 1~tl'• t•luhnrl':-. pur um• commis 
sion d'inilintiYC cl, U11rn1ncl11·, ~\ ln rt'•union 
:'t la'luelle a~~islnil le cnann_rud1~ Dret, d~ 
lo'•J(ué de la C.G.T., ils ont dé udoplés dé 
tl11ili,·einent. 

Nombreux éto1f'nl les pn~·san!=. \"Cnus des 
,·iJlog,~s rnnrrmnm1ls : lous unanimes à 
rrron11n1lrP la n,··t1$!=.ilé 1Ju grouprmenl 
svndiral. ils nul ,·'<·nuit'.• avrc intrri't h•s in 
,i"irnlion~ q11<' l<'H_I' n clo11nl·f'~ I<' r>nmnt·Hflr 
llret sur le fonrl 11mnem<'nl syncliral, apr~s 

;)~~~J;r,ts°'~~~~:\~~~ ~~·t <,\t~.~~ibiW!s~té 
Une soixunlaine dP lraYailienrs avaient 

Chez les Bûcbero11s c1~~~i~~i~~6..l~ul ,'.1,.clli~~~,~rf lr r~~Ti~l~~i1~~ 
-- ~30 nouwlies adhl-sions reçues dans la 

DANS LA NIEVRE journée dr dimanehr. T.e syn,lirnt, b peine 
I.e synrlir11.l d•·s n,ldwrnn, de Trois- cr(·~. groupe donr, d{-jù, le lirrs des ou 

\ h'f('s i1nut tenté d r,r,t?nnJ:"'.il'r une !'-Orfr \·tiers n.gricolr>s cln r.anlon. 
r]1:.. r·nuµrf·~\ dl•r,:1rl11rnPnf11l <lr·Si ~nd1rnl~ llnl' nonw~llr r{•union n (,t(• déddéc pour 
hii,~hCr'Hl~ et agru:.-r1lflN. i.l\' .. 1nl fJtlP- ne 80ll J,) 1;:; juillf'f Lr <'nmnra,lt- l>r<'t y nss1f;tcro. 
cr.mm~ncl.:c la fonrhaison cir~ foins. Po_ur ninsi que le rnmA'rndt' Dlcd, sccrt,laire de 
drs rai"'1ns loul~s rnatt-rielh•s, rAJ proiet ln Fédération Horticole. 
11 n p11 qu'aboutir rn parti,•. C:ommr on peul le conslnler par ces faits 
U' syndicat de Trois-\','.'\ rra fil lui-m~me I<' mo_U\'Cmrnl de rryenrhralinn aui u $(' !'0U<1 

lo cumoculiun, e~pl1qu,rnt combien le l lo. Bne n·cst pns II un !ru de pni le,. 

Oh ! rouis s'écrI1.1 ChRU\'in, jr ne suis JXIS con 
tre le repos hebdomodai1'(_', S(!Ulcrnc11t, je veux ie 
,lnnner p1.1.1' roulemr.nL cl c·<'~L uinsi qnc je prn- 
1 lqu~ IL J't'~gnrrJ de mon pe~onrwl depuis de norn- 
hN!Uses nnnées. • 
Pcul-&tre. C'est à Y6i:.incr ! Mais, ce qui 

csl certain el ,·c que la ... ".wncc soc1nlJ,':i: 
le de l'ex- l,(,pull• rle-,rnil lui fnire com 
prrruJrP1 c·e:-.( qut• Ir repos par rnulf'ment 
nr· -r.uul 'llJ.lln 1~11rrc 1•uur }..,..; ou\'riers el 

~:~/fu~,t;:,L1r:~'Jnp~~n~l1:lit/1:~·!,ll "i:~7.t q1.1.\~urir~·11\~ 
qu'il IUllf! c·c111lrr le f-.\'ll•ltr·Ht ou,-r1cr. 
c .. , ;I lri;:!iqu'-l. p111 .qu'il d,I 11 1111-1ru1tnnd ~r1t::!J;,~~~f~;~~ '1i?:~: ::~,:;Hi;~~f:f:fa~~I~;~ 

suite qu'ils ne m1~ril-<'nl pnH encor,'. 
A. ,\\IONoT. 

La grève d'Hen~ebant 
Misère épouvantable de 1.800 travailleurs 

et de leurs familles. - Les me11songea 
d'un directeur, en même temps 

mt~~~1o~~eilf:1' g::~~eet cf!é· 
Commerce. 

La misère. à Hennebont, esl atroce. Voi 
là 6.3 jours que Iles l.800 lro.vailcurs des 
Forges luttent contre '" puissante So,ciéto 
des Cirages Fronçais, demandant lo rclè 
vement de leurs salaires de famine. 
Tout est ligué contre eux ; il ne surfit 

pas que leur directeur soit en m~mo temps 
ma,re, conseiller gén,0rul et président de 
la Chambre. do Commerce de Lorient, il 
fout encore que µréfct, sous-préfet, procu 
reur, juge, cumm,sso.ire de police, tous ! 
soient au>: ordres do cc potent.o.t. 
C'est lui qui ag,t, commande, ordonne, - 

et tous lui oùéissent. 
Sous son ir,spirotion. le préfet organisa, 

, {5! ~oi,rie !l ll~nMhont. une réttnir.>:t d'on• 
rwrs et de COllll11erçontS pour déclarer 8UlC 

grévistes qu'ils n'avaient qu'une chose /J. 
!a.ire : reprendre le travail, car jamais la 
société n'accorderait sati.S/action. Le J\'.foi 
re-Directeur confirma ces dires et le résul 
lut ne se fil pas attendre : les commer 
ça11ts su71primèrent tout crédit ; les culli 
valeuros renvoyi,rent les i;révistes occupé_s 
chez eux, espérant ainsi aider à ln fin de ''l 
grève. 

Cependant, il n'est pas d'individu plus 
ignoble, au point de vue moral, quo ce 
Jacques Giband. Il l'est à tel point que le 
plus haut magistrat de Lorient a été obligé 
de confesser que : " S'il est un h-0mme trr- 
teltigenL , au point dei vue moral, c'est un 
onatade n 

Or, on le laisse en /oncti-011s, et qui dit 
que demain, pour vaincre l'bérorque résis 
tance des travailleurs bretons, il ne les 
fera pas masst1crer ? ... , 

En attendant, il s'est ,fait intervijl,wer 
par un rédacteur du .... " Gaul-Ois 11, auguel 

~n!, ?e~i1~i:r:e~t a8!:i~r::t é'lieae~:~~t~n9! 
25 à. 30 pour cent. 
Il suffira de citer quelques faits pour dé· 

montrer que non seulement les salaires 
sont encore ceux qui ont été établis en 

t!6c"ol~~: ~:~\1:1ii;/~é :~~r!i~~~i, J.~~\fr: 
à Hennebont. 
Ains~ les salaires varient entre 1 Cr. i5 

et 2 fr. 50 par jour ; aux fours Martin, 
seuls, les ouvriers - aux pièces - gagnent 
5 francs par jour. 
Pourtant, si on prend le salaire annuel 

de ces ouvriers, on voit que leur journée ne 
--dépasse jamais 2 fr. 75 et cela purce que 
si un accident se produit à un four - ce qui 
arrive très souvent - que les réparations 
prennent une seule journée ou cinq ou si.3;, 
ce sont ces hommes occupés à ces /ours 
qui ctoiuent les /aire sans être payés. 
Il y a quelque temps, un de ces fours rut 

agrandi, afin d'augmenter la production ; 
comme il fallait un homme en plus, pour 
le payer, 011 diminua le salailc des au 
tres. 

Deux hommes, à celle époque, él.o.icnl 
occupés au nettoyage des fours cl payés 

~o~~~ ~~ag~s !ui;[m~~~~ i·itrtr:uEf:'t. 1* 
par jour ; seulement, si un des fours, '(>OUI' 
une cause ou une autre, s'arrête, on lm re 
lire son augmen la lion. 
C'est cc que 111. Giband appelle cynique 

ment ·u augmenter les salaires •. 
S'il nous fallait décrire tous les abus et le 

désordre régnant duns cette usine, nous 
n'en finirions pas ! li nous fuut cependant 
insister sur la dernière manœuvre de ce 
Directeur et Maire : 

va<;S~~1~";,~~! .. :t~s' gfJ~ift:~~0~;;";."ii~; 
/~ft~e ";t t~~\~\1~~i~

0~\~ii~:ch~g:·~u.i~~~= 
reprise du lra,•:üL 

l .3~t J;f-~~r;s ~%1,o~i~~Jfe~~1u~~\in q~~ 
Comilc de la grhc, n!fümant ainsi leur 
\'olonl<' M lutlcr jusquà romplèle snlis!a.c 
lion. Pourlnnl, alors que le Gibancl inlerdit 
au -.rndicol d'orgnni~er des qu~lcs : alors 
1t."ll s est assuré la eomplirité des maires 
des commun('tt environnautl"s pour les in· 
lcr,lrr~ o'•gal,•mrnt dans leur& localités, il 
rl'mif ,, .srs ~onlrC'mn1fr<"~ uni' liste dr sous 
cription, sur lnqurlle il s'l·_lail inscrit pour 
1:,0 frnnoo ; reux-d re,,urillnrnt qu('lquc ar 
gent, mais on nr clislrihun drs secours qu'à 
c.eux qui remettaient, rn11rn• trn pain de 
six livres, leur bulletin cl'embauc/iagc. 

-0- 
r.eux qui, r_ommc moi, pourraient Vi\Te 

2-1.jours au miliru dr cette vo.illanle popula 
tion lir,•lonnc, ne rourraicnt q11'1*1mircr 
l'hérolsme de re refus <lr wnclrc pour un 
mor('<'.1111 <Ir rain, le bulklin qu'nlfendent 
impatwnnm•n les nclionnair<'s pour !o. réou 
YC'rlu~ ùc l"ur u~inc. 
nepnis deux mois, Ma familles enli<'JX'S 

,·iwnt de crabes cuit.• ,1 l'eau ! El pas """ 
~n\~~i~~. ~:i~ï~:r e~ 1~!."= r~:::=~ !! 



bonl, ftd 

~;lt~t:,IM~: 
~.-~. ~I ;,~ J::itiSs 
pas ! ,Uais les_ C11lan1., ont (aim ... ,Vous ~11 
~:":11~, l~~,/'OII ~~•lq~~:.r::~t::: 
~m•!l ~rn ~ t>11f1.1Jra 1111• ci. rs d~ dl!· 

:,~~
11?i'i w.1tut,fp~::!r,t1!t17:t 

nos h~mc1 alcial ~alis/actiotr. .. il 
C1eni1111œ.1u~u ùll à la Olrunbro ses an 

goisses ·èollè.:rri!wt · fünn,bout.. - ,\ltenùr:i.- 
~-!1 Pi:1~fu~g!~ ê~bÎ1~~~~i1~~u:r ï~t~~: 
sur le:.1 balonnclf.i::, ~ 

QU'Ii ~be que, ée jour-lit, cc sera une 
wucberie.f "- Les udmùlislrot~urs du 111 société se, ma 
quent: dils· lots ; us-veulent !uiœ disparut 
ln• le syndicat et la coopérative qui pur une 
adi~ êDer6-ig:uc ..at inçesstiutu, les cmv~ 
chen ·(lë· L~ trQiai!lfr .tl au :Jtl he-ures 
cons cülit•u l~s travaüteurs d'flennebout. 
Ces al!ameurs t•iennenl de fermer tes For 
!/11 jWl(IU'au W IIQùl, t'•pt!rant rê1(uire ks 
grt!r~l<s par la. /1rn1il1e. 

• -Q:,- 
On lirt\ plus _l11in l'appel ùé,u'spérti adres- 

;f ~:,, 1;.;;.~~S~u~; l\~t;n:~1~
11 f0:·~~i~~ 

sache, des milliers <le mioche, sourirent 
journellement <!~, :irrrcs ,le la faim N ils 
ne demandent que du pot« ! 
;./~~ ra~:p~;itf8J:1~i~:.i1~t~

0
~rn1z!n~icJ~ 

,-1olNsraa'1, que nous ïaisons appel t\ la 
oohdArit~ ouvrière. 
Puisse cette su!itl ritt! ::;'nfl1rmer rapide 

ment pour qu'à tant Je P:ivations, de mi 
sères, <le souffrances, s1 néroïquernent 
supportées, i,e viennent pas s'njr,uter Je 
massacre de nos vaillants camarades bre 
tons. Leur admlrable réslstance nous fall 
un devoir de les aider Il tnonrpher. 

.\. \ftnRIIlfl.t. ---·- 'SUPQtME 'A'PPEL 
A LA POPULATION LORIENTAISE 

Aux bonnètes gens 

:~~~Al~~i:~.ii::~~::t~ ~~~;{~:~lii 
li tJ~~!tà:~n".'il] J··îui.:~~..1..'.>Î.lt.. ,1 ~ t ·..:".JS;."IIu.:.JJ.t 
trourpe uu Ud:i'..ll !J.l :::' h.7u:..: L! t;1 1u,,1...:) 1c.:- 

~~.~~i!~u;:.,~ulf~\~p~\~;~~;u ~- , , t.c,:. -t·.)~.~.~:~t.~€ 
~~ J~::~·.i~,·~.~~~~~~i! • IL l4t[,·~ ~~V• ·et~.~~ 
r...:Ui · fii!:". ,.s1i a _1a ~- - .th I J1;a<Lo.1s:.: 1.. 1. i;uu,er 

'n\'t~~~~t \\:~~U~• ~:!1.-.\~;,U..~: . .a~~t, \','t.. VJ i=:'~ 
,·.!)(.,1\,,_,u u't1 clê' è~.!.,;,.T.l'1;! v;u· . .,\l. ,iJ.cque.5 u1 

~~~l~~i. ~i~f iiSfi~~C}1~~t1 ir&~J 
bu1Jl, po.1r cv~\l<.:al Juge 1.:l _p.:11 ~~1: ù..i._p.::; · nulre 
cor.ütr. 

t.:Ql, sous ::,3 dén,,n~Ilt~n c~. r:- .. -.~z:::~. cœite 
e.t ôJtnptai=-31.J1C1enL cc,:-.utt·· au p n.,uet ce Lo- 
n~·~t'l~~~rlt: a~Î '7:u~~l~~~~~~,! ~~~,~~u~it~ 
d"nuneialLcin Cùmme tlu"t:4.; tdl... ~·. 1,l"b,;..,..:, ~n :. .. 

~U'ê;\~!i~;}'~f.r;,.:J1~tt;1r~~,,;;:~t~M.~ ~!terr;~: 

i~5t~ i;~~fI~t:i~JJf ùt~1~·~1; 
a~\!. ~~'."!!~Il-: ·tit:iffr:11t 't;0 
:;~ seront ïeran.cs :t1.-.cu'~u 1'i'Cn:ier aout. 

rl~;JL~\~(f t~[jJtt~l\~;f ii.t:fü 
somLr6 &:it.1,9;-lo m1.:i}:~puo~.c. 
Da_puj,;;; tl.;u~ mais. eau ... :'-Jib~ ùe c,x huil 

~:;scln~.Af~~f; ~'1./1
~
1i~~';j1t!it ~~J~1s~C:;t r~-~ 

~~~~t~1B~it1Ii :~·T; ;'IJ~t 
ces d lu uti,.,e.-e qur '1 ux qui si o,111 :i: ornent, 
nous nUamer,t uujcurd hui, ont ra:...1!.l:)!>•- les f, 1r· 
tunes scaadaleuses ùunt d3 ;-: uls-ent nusst nopu 
demrnent. 
Parer., que nos sr-1aires- trnl insur(~-'.nls de 

pui.:> des années nous avons toujours "U faim ; 
nous oc voulons plus "\·oJr foim r-n travail· 
tant. - 
Cest pourquoi on n,m~ lrnque, 'J'I \·1,;11L chas- 

~h~~r:!.~j!::ffi'.~~~~;~~:·:'._\~?t ~~1;. ; rr.i~: 
t~~,'fi}~~:~'';!:il/1fü~;~:r~~t '~~·~~~- 

A~ir:::~~~ur5 d•1 p:,rt et .i<? lïnJu~L1~ 

~i:,pon';fanL à vajre n,~,:l n•.-r-.nl lr' l" 111.·li, par 
l(.l \11~tjlt: avec YOW, OùUS 1.\"00 $, pr". .. ,·n",t) fil ,S 
r~.\'enqacaüons. 
vous nous uviëz prornts do lut•.cr avcr nom: ~':7:~~: ,.~~;l: .. ~; ~-~;~~;~~r~~':·1!~~:rs~,1t~:~t 

Y, ,Ire promesse. 
fi.~~nfdeil~~: G~ r~a1~foÏ~'fu:t~~J!.~ 
tièn1.a1s se sol1~,r·;':ml. &h;.C n" H, arradu:ut k-i 

~l}!ê&il/tT1~~121r~~:~::.,1: 
........ 

Redoubllment de propacllnde dans la f>11s• 
de•011lale, - Organisation d'un een 

gr6s du bassin mlnlor. 
La Ftl<Jùratioll syndicuù_, qui englobé 1<'$ 

mineurs uu l'ns-dc-Q,tals n~louble d'actt- 
~f ~ùr:1u1~'i\.: J1isl>i~;st:u~l:~~1~~,sl:;o t~! ~i~~ 
uent UC~ réunions, 
Ainsi, ces jO'JtS 1.1Pr11h:r~, ùc~ réunious ~•· 

sont tenues à llllmi11, i1 Carvm, à ,·,·11'1111- 
lë· Vieil, à Lens, n l leiun-Liét.u-d, ù xullnu 
mines, à xtërtccurt, â Itouvroy, t\ Jlurnes, tL 
Fouquières-les-Lens, à Lotson-sou--Leus, fi. ~:~~lt7~_)'·t•u .. t1ohtllle, h llui.:,'nit•t., :\ Li(,. 

Partout ]t>s oratour« <lu b\ 11,laont ('Ollf~ 
J~I'~ ont Irouvé bon uccl1t\if : JHU'luut los 
sections oxlst.mtos se sont fortîh~l'S pnr de 
11011,·clh.\.s nJhtlsion~ d li\ où il n'en rxiste 
pas encore, il s'on 4.•1 .nstltue. 
Afin de nrendre les tue-suros rnnt d'or .. 

_:!;-\lli~,dion ~1u,• <lo prL,pn~iuulo. n~('CsR1t(•t's 
[Jflr col uftluv dudhèsion», ln V,1Mrnt1(1n 
~~nsùi~~i.~p~~~~;_ig:l.~~~r~~n!~~!t~~e tl~t~~ \~~: 
1~eu• s I appel suivant : 

~~~~)~~t~!:::· [\~;:,~~~\~IJ1Sl~t::.l:;,~tb;f ~; 
r .. -.: r q1:e ln vropa;tnndu solt cvt_1h11ure avec 
~·~;(;~ of~11t·:~~~,~~.t~.~;."~e ,.~\,1~~~:i~i~~i~!!1hn1f~ 
..!;)le du flir• .m-'t . l5 111illt'l, :\ lroh heures après 
tunli, :\ ~ ~t, .s, :1 du Peuple <l~ Lens. 

Ordre du Jour: 

1, Lo iuouvcurent OJ'i4U~11st,, JJtU' J~L Lut~fd- 
11 dérutlou géuérak du Truvuil ù 101.."'l'us1uu 
Il du 1°r .\l.ui ~·:;t LTillliHt~l l'L SlUi-JlÜl'. 1) 

.vlns. s'expruuurt .\t, dc• Ilion daus k 
.\luli11 <lu ::u 111a.i t.ll'l·1ut•1·. 
!;ans doute, cet 11phurm11,., ruuuque il lt1 

fui:, de légèrct~ ol Lf,·d~dt~llll', 
Lo gcut1lt1uu1111c qui l't,.111it u pourtant te 

HU Û ru~'?\.l\'l.'r encore _l)tU' t{Ucl.qUc.:, <.,'OU\ · 
inentaircs 1.kpoun us d 1:111)t'.·1uté à l'l:gart.l 
t.11:s roturii-rs asst•z o~l·~ puur rèclarncr des 
urnétioruüons Il l'élut sw1al uctuel, 

l.J..•rtl',."'i1 je n'ai ni lu plume ussez vive, 
ni le verbe tasse, nppu),) pour rclevor le~ 
k1·111cs dv ~t. do 111011. Je: 11e veux d'ail 
leurs p.1~ rn'uttu1,kr /\ <'·Il•' lourde !t\CI,c, 
Je tiens pour .plus fneilc d'examiner la 

mcrveün-use arguiuentutun du député de 
Nantes. 

~I. uc Ilion assure M1·c simplicité qu_e 
lt's uugméntations de salaln•i; sont inuti 
les, sinon nuiaiblcs aux tr1wailh'urs tr,10- 
çals, sous le llliboricux prétexte que ces 
au,gmrnl11tions corrcspondratont il coïles 
<lu pri x des choses nècessatros Il I'oxls- 
1'.'Il'('C•el !ftin,;r.::ioo, ,;n,;oru - elles cou 
dutruient sùrctr<'nt t\ lt1 ruine de n<>lrc in 
dustrio nationale. 

d ;~~.\
1
::u?t~ ~Tït'~)~~~t~~~ti~!3s1'fr:: 

dustrIels. '1 , 

l'ne simple <'Il''""· en •'ffct, a rdi.141pé à 
:\1. cl,: Dion : c'est que le cout do l'existen- 

?~,t ~~~l~~~
0r~~ r~~1~a:Gi~.~~ :1~~1

0~~'
1J~f~{-~~s- 

Cl'Jn n'est plus :'\ Ji'1mnnlrl'r. Nénnmoins 
cc-ci ~·a jressont· ù ~l. de Uion on ne sau 
rait assez préciser. Prenons quelques cxcm- 

I.e sc•crltnirr : r;, D1•,1orua,;. p!Îfc,iuis 20 ans, on peut nffirmer, sans 
• , exagération que Je (Prix des loyers en 

CIBIDBnc!lau va a l'BCOIB Fran~e n n11,cnncnlol d~ 12 ~. 15 ~~- Tel lo: 
U fr~n~~:•.l ,

0
,:1u'{1!~j~1~ia1:'u/0ig~~.a~:n)f~~· 33: 

CnBZ ll)n 1·unoranuns JIO sinon ,3~,o francs. IJ~ Cette ùiffcln,nce .n'existe pas uoiqucmcnt 
pour le gtto, mais encore pour 1 habille- 
ment, l'alimentation, l'éclairage, le chauffa· 
ge, que sais-je encore '! 
. Et cela est r,,,1 lo~_ique. Faut-il rappeler 
1c, les trusts n odieux dont se rcuJent 
coupables les capilülistes ? 
L'accaparement du sucre, du pétrole, etc. 
Est-il une l>ranohe des industries texl ilcs, 

métutluruiques, alirncntnires, qm ait. échap 
p~ à I'avidité de ceux qui, immoralement, 
d/,lenaient déjA une scandalcnse partie de 
la forlunc puhlique ? 
Si les budget,, pr<.Mtaires se ll'l1uvcnt si 

lourdcmonl n!lfr,~, la Inule en incombe 
sm-tout aux détenlcnrs de matiM'rs premiè 
res, <JUi commencent t-Oul d'alxml par pré· 
k \"Cl' ùt'.'j sou10n,·s «lxc-essi\•oo. 

~!. de Dion ne s'r.st pos att.urdé Il ces cho 
:-c:-- .• \vec une bonn,~ fui arlmiru.bl<\ <'rayons 
le, il trou\'r, très naturel que le prix dês 
produits fahra'!UÙIS au,,,mcute au profit de 
qucl~('les c .. i.p1t.alist.œ., mais il ne peul con 
,·ern1r nue , . ., bienfait s'étende à la tolallté 
,1.,,, trMailleurs. 
El il ::;P, tro11\"P, c.Je.-; gens, pour i:;'èlonw~r 

q11t~ de~ r,•n·ndh~'\linns s'élt'n·cnt <le la foule 

;;:f i;Fi:f:~,iiti1;:Jf ;it'« 11i~~o ~~~:rE- 
,-,·nl pas plus lapr<-s et 1,Ius iutrnnsigean 
lcs. 
.\ ,·elle sjt11;ali1m, il laul un t·eani·de iné· 

h1d;il,Jr,mr,nl. L'afJPlimt1011 en csl-l'llc pos 
~il,le rlnru '" socii,té aclu<'IIC Y· 
l.'lllcir;,J,J,• .\1. de IJiou s'eH nhnri:é de 

11r,1L..; rC'u:sf:iµ,1,~r sur ,-e pojnt : 

r:iî:t.1JJ-if S:.Ë]f f ~ i~r~:~iij}]1;~1i@ 
JuUcr cvutn; lœ l·unrurrentl':i l-tra11~1·rt.:s ~llr 

~1~::1:ff~l~i1!Ji~1,f010~~~~'1~i~ ,:e?Tlt;l('to:::~~·:~c~.:,~~,t ,j~?'fi,;, tJ;1/rit~:. rat:~S. }.~ OU\',nCl'S de J"uugm~nh1U<Jn -de:; sa- 

J\Oll.s Ir.,:; cuunaiss1'nl ,/q.,ui.i; lo11ytt·~ups . ~:li l>it!1.1, vuJlù une dbC'lurnlJ«11_1 \fûj nou:i :.~?~::::e 1~m~;-~.~i:c':~,:;,',~1sf:~ 1:z;:!:~;;,! :110,ft',',:. ~~1
1
1~1r~

1/~~Jl,;.. (~~~t,,1\~s ,·c;~~:H~\tJll~1 1::-J;~: 
lr1J,_asl~,,..,.,n1s 1nuw,s. o Tu11Jc ln l,·rr1•, loulo éoJJH)HlltfW• 11u1• lltHl.S _~11L1s:-iontt. 
/IJ J,l,i!rltJ ·- à lou.t fo pc11pl, , ... f~1 ,,., re uous I Hr. uJ-gonlsalipn sor~nl<· qui I t'.n,J ünpos- 
, ' née, çsa,re 1•'"'" pr,ur la 4/ll'r,,lntwn, ,,,,,,r 5iJ,}c uut: r•·1t{lf'htin11, ~1111111 ê~al•\ T11h1s du 1a 1,t!nle. p,fUT la il"1mr1 ,•11 ya,11•, , "1,,,r1- m1,,;1.-. 111111•ahk .k,1 fn11lô 1.111 lr11\·t11l, ~:.st 
1, N d pm,r nul#( r,i ,•.u,1 lllr ,::m• ''''"'" l'\l li rog011ie du moment nù r·(·ll(\ f'<•n~t.alnl1on 
J.i(P.iR(lTl' ];Our f/ (1[1Jili,fllf't 110frf' /r<Jl'lJi/. I o;_;l r,1ÎIC. 
/.~, t•:rr~ n'es, par rour i1011 _• ""'.' 11utrd1(111..- I -"- l'JflHl-1•Ut Çn oH,.:f, rualgr.--\ 111 rn~nr!''•Î 

~~ /~~i~:;!~~~::~i~/~)r;;:·~~;_.";:~,r ln fo. '1 ~~~rr1.':;t·j~~.~~t1ri~r\/~aj;,i;:11~J~~ ~~;1
,~~ 1\

1!~~~~ 
f){)u.r~r. ?ii~ous 1w l,, rm1li>11s pa~ eu p1opri,11c1 11'unc H1ajonli: lttlsU:.c ? , 
pnreP. Nun, ri.,m "' non ! JJ,,s ,ltl JHO/JfiJl/11 -c ... 1 u·~·:=:& Jt4-H.Ll1 1t'\ 1_.u1 J,n,, ..... rovol11tio11- 
pri~Pe_ 1Iu aol. JI u·,, a Jlfl!I dans ln r.on,r.iPn- nnir<' ( ,n peul 1·,u~a\ii rür q1m, 1-oun., fhU$."IC1· 
rr, Jttrtilh111e ""·ï p11ysnns.r11.u:,•1 c/1' pnr,.,,,,,.. u11 ~'iC'u-l •fo:-:- f'tJU~~R cl<" raCil~ nrti~cllc 011[11- 
r11dlun,. 01J. a J.''''LPnt/11 1rl ,,ue lPt r,ruism,4 11Js.at~n &;011"'!1}•JO" Il H(;nul Ji,(1~~e, n11n 
~'-·y;:~! ";;:}~1,~;6 ff~1/~ri;:~t';~/:1~'t I:.: ':}i~~ ~J~'.:~rc~fn~I ,i'fml~~~~8lc~; ~~t~ii~·~ 
/1"rl6 .dt~ lerr,• qni :.r funl ,Y/,,.:1 les (li/(é,.,,111,:& hr11fI1lt1s <'xhtunl ~nlre IP.M ouvriers et ]p_q 

~;;,~~~~ ·. r::!,,'. ~;'1,,~ ~~'u'r ~!i" ,;~:~:,;;,';1, 'l,;•~,,';. t'.(~'1~:'~.,'//~/'~11:1,\,'.;~lt~.',11c':i; 1':::,J;.'i't ,.,.., .. rt,, ·,111 ... ~i,'t~ ,·,·l,1 p<,111 rri ;11, mom; ;1U/.J111, .. .r 1n 
~"'-''J'1;1 di.i'''!J q,u,, ln ,,,,,,. l(lt1t ,~11tt,,,,, rtUJII": ~ rlfl' M ci,11lr .. 

rlr.11i ifrl' "'!1'ul,:,, ,·rr_ç-;I;-. '''"•' un {on,b f'ui::=qll" M. ,1" J,>11111 JJtlrlfl _nu n11m 111" 
;~;;~

1
~,,~r W; r,':h/~~~t~~~;,"~;;;~;:~-l'~~r~i~ l~~~l~lr~; ~;:;1~ru;~~:.;,·11t::~;::r:1tf~1~ ~,;1·1 

1. Lecture ll•·!i JH'O,'t..'S,\·cirbnux. 
~- 1:..,mplc1 rL:JJu m .. :nl et Onnncfo1·, 
:\. Rapoort sur ln grên}. 
.l. f.luù~ des c.ai.sses de chômn.t:t'\ _ 

t Hf~1:Elii~t1::.~:~:~:i:
1:~q~·, ~: :u~~ :~ t~~~~l.ùe sel!vtlt~ aux n~uves. 

111. Q~liün-. üh"oi-s, .. s. 
l.c."S· ::;.::ctio!Js sont prift:.-; ùt~ ~e- réunir en assem 

l :J' .1!6Jll:ra.l-O pou_r die.enter l'orJr-? du jour et 

?~~:~~t;r~! l?tit~t~Fi1l\J~~iH~ 
' lh'rE:.-! :,yn<l1c.Jl sera t·:d~I! à l'er:tn· .. , <lu Con 
,:;.~ '"'.ri C'lmmenœra, je le rHppQlle. à a h. pré 
l'l·S, 

Le mati,1 de ma 111.1fl i~ serai encore d 
l'·,;'ole ... ·» lu.sait Clt:!111+•114.;eau à la tribune 
,, , ht L't ~mbre. Et la jactance uu ministre 
'~ va}ait un conrert de louanges. Quant à 
.:-R\"-Olr s1 ce nf:lnil 11as j1ablcrie oratoire, 
nui H.·a snngé a s'en mf, 1rrner. 
Et !'è>ûl'tW!l ! ... li n·c,11 pu.:; •·lé nlllU\'IUS 

1l• &o' rsmse1;;ner. Un eût vile ronslalé qu·ta 
'C"'1c c.i uc fr -~uc.ut1_· ( 1e-111en.:e . .1u on Juge 

~.·:3.J \:.c·Î"'~r~~trt:s au.,;sl cxodc~ment que 

~ar::;~~:'.tJH~EIJJ~A'!It~r;~::t~!r 
· t,n<lre r1oc 1, s dcmanues du l'llrl1 a~ra 
nen ., la ~llnfi, en Huss1e, r~nlra,ent 

,. dans J'c.rilre d,• ~ ,:onr,Ppt,on,. C est tout 
_ie "'..::...: .. ~·~irQ _'.';_el 1; ajouta.il : ,,: r ·e~a une 
r ôp11elr.; sociale r1111 esL ,·u train de dis 
Pfl tif.Uc e~ un-r jJrupl'iél~ llldit idul'lle lJIJi >"_,, en lru,n de se czécr. " 
I, ~- a dl·j;.1 •1ueJ,1ut:s rno1s, nous avons 

ptti>l.~1.:do pro;..!~l!ITUO ,VuJuJT' t"! par le premier 
ru.:,d"ro.:> 1ft' i 11111,,n <lc3 JUl).îJllt.8 ru.sses rl 
q 11 pùrl.;111 l"..1l,0J1L•JI1 dt! h. prupril!Lé priY1:t> 
w1 s.1 clic rdour au pcupl1~ ::,ou;,; fQrrnc 1J<· 
pt'Lpri( 1~ luH.mune Qn..s tc,Trs de.-, couvent~. 
1..le..-; t'.:gli.s~;-. ùe Ja couronne, du tsar, saru; 
aucun;; ioùemnité : rpiunl au:,: terres appar 
trnant :'l des propr1•~lmn.s privt:,, le con 
grf1s avait 1\i:n1_~ lï1ypolhûse d"cxproprintinn 
ur•:< .ndemmlt::. 
El c. col la quest1u11 (Jui se débal aclneJl,· 

n,enL h la In.1ur1..-1 ,!l :'1 la,pw!JP r.,1:-4;dt :dlH 
ginr l'l'·lcrnel 11 {"('olic-r ,, r111 r..st <.:Icrncn~-.au. 
Il :-,; r,·,1, {• il{: <h·· drrt., unl' l1>4tllldè' 8i, :l~l,1111 
i..t. l"l'colt\ Qill~urH '(ll'' eli1·1 le.-; ignonmlillb, 
~l ~i'éla.it l1t. 1Jn{• à lro qu,--11u.- ~·ur.s rlcij tl1!i· 
cour~ prünon~s ù la. 1Juu111u. Il .,aruit am:,i 
cc.nnu lf's- rlc8tclr.ruf:t: dr~ fJH}'::i:.1n~ J"'\J.!-os.:-s 
qu·1 le <lépnl~ p.iysan ,\niki11e formula 
co111ruu su1L à ln lJuunw. le 27 mai dcrr11fr: 

'.~.~1}''f:~1!~r~~11
~·,:;'.'~

1:u~;l'~ia01rl 
.1,1,;t,•1• d lJWtlJ·c t·n Ju1uwre ; 
L'11uy11w11t11t11111 J,•s sa/uirc1 11q11lôàllilrull 

,l 111 rohw cld l'lmlu•lrtu na11oqa1,. 

t::,u":l:n1Cl),"~i,~ =~t ~ 1m~;16:C-u. 
ru,tn, J'111 1,·1111 h 1110 llva·.,r Il un,• anqu,H4 
1111nu1f,"' x~r lo• ro1IIIIJ1011• d11u• iell<Jll"I· 
:':n.!ft,~:;:,\~~~\I J.~~;::~~:J:: •. Oll!idl~ IIUX 
J)o &·il<• c1,yutlll, 1J re•ul(4 Qllll lH falll'I• 

"'1111.a },·.ai""1'1)1 WJ. l1e1uljkO 411 70 'A', IUI' 
J,•11r 11rlx <l<• \'1mto. • 

li.~~ u~~if!u,11111: rr,ll#f~~~or~io~a 'li:~ 
J 1111Jic1ue, 011 voudra lnr11 1·ecvuri:11ln• 11u ,,,. 
JO "'-' llllllllliNHlm t'IICOl'l! dUIJS UIIO hu!IIO 
" ru.suuna1'Jo v ,·t ~uftisaut',I puur pot'Ul\ltll>O 
nux 111dW1h'lc1.t 11ulo1iloliUl~j,·s de oolltfnuor 

®ti %Z~: tii':=r:·J:;:M..--g~~~ :t:ttr.~t::!0 ?u~lt~U,\i:!i~~ u.u •Jl!walwi 
!. ,,si 111~111c lrup d,•wa11<l~. 

1'"
1
~r 

1;'.~;~ril~'"'q,t··.~t 1~i,\~1f.i:t1~,, ··1r~i 
cl'111,wpter 1Jvn111'k111<111t ,•t uYOO LiMw1nrn 
uu lé;;,·r ù_c'licat .sur ks ~ll<>l'IIJ!'li »•1.ui•llcci. 
11u'1W 1·l\'lk.·:.(·Ut, 11rl·(l\J'('l'(.1Ut n.u~1uc.·11lt·r h~ 
prix llu pro<lull fohr111u<'. Ain.si M. de· !)full' l,!1'\1u1dr!l 111vvhèto. JI 111:m ~ul à n't1n <lit~ 
pu~ t.1u·1H1s. O•llt.\ uuguu..•11lutio11, 1•n t·fh'l1 
trupp•·nL mac iuJ11~ll1ü ualiou.a!t: t{Ut lu1 m;;t 
d1èt'<I ,•t l'l'lra11i;,er ,•u pro1l1<:n1, 

,Joll :-t lll'l'l\R ! 
Au vrai, t·u w tllli C\lJJC1·ruc J'uulouwhi 

li,'illlt\ h. uolhJ é'JJlHIUt· luul •lu tuoü1s
1 
les 

tru rn11lo11r" uu s11uflnru11l guilro tlo la 111n• 
JOl'Ut1011 du [Jl'l~ do \'CUit: dCti UHIChl!Ll'8 
Il.,; Ml Jll't>!JJi•)wul l'aJll,'IHt'III Ù4!16 l<,ij v.Slu• 
cuks qu,; lour.:1 wuin~ habonous\(Js uut co11a· 
-ru1ts. 

~;u,. cc 11·c...,t pas leur ufflur,• 
~1111~ lll'<'C qu<'l pluis1r Jo CQlltjUlk quu 

_.\l. Uc JJJuu t1. n.HtWn l'l que nous tuuruu.u.:,. 
<lUH:3 Ull Cl'lTlt.· \'i<:ü·ux, eut· dè\'L111t llOUti uu 
<l1luJutuc ~u J)ù.bo cl lo vowi : ou le~ OUVrt(l-1"::i 
lu~til',S Uo lcul' g1tuutiuu, futiguc:, <le Jutttœ 
111ul11UJH(_'1Jl pulU' la OOJHJU~la Je la mo111d.J:·è 
JU1ü, Je la mouic.Jre l:il'uu.i·,tt). J>è 1·ulht·ruHI 
IOU~ ~~U\. ~)"IJtlù.,:ul~ Il fUUrJC.S )J et JU'oclU· 
IUCl'Olll halllCIIIClll lu <J.éohètim'<! llU j>l'lllCl(JtJ 
Uc }-l l'UJH'létt) rntln u.1u1.!U.è1 Lu.::ic c.s~eut1ellt-~ 
ù.c li\ SUClclc !JUI les 1Jt;SCl'Vil, .uu Ué/llllll 
\"t'IJll'lll JHulcs, leur \èUkrw lC:3 Jctk·la <.hUJ.ti 
lt.:s l>I'<-1.±i <.l,c.t:, o Juum.:~ 11, t{ui, a leur c.Jéln 
rucut, dédun.!ul : 11 lu.Lr111utUdUx. et ud111u·a 
Llo l'él41 soclAI qu.i perme! à. 4uc!1p1, 
houuuc,i u.'11cc.11purcr w. 111u1ouro pw·hc de,; 
lru1lu <lu tru\'1111 ot ûu vinu la hùvré l1<!U· 
rnu,c vu I,, rq,u.; 5Ullt< trvul,Jk·,; 4uc co11fil1 o 
lu nchcs,;u La11tlid quo <l'aulrUll pleuruut tJt 
s m1g,,as.sc11L u,ius J'wcertaludc du lc11dc- 
111u111. n 

I.<·~ u .Jau11Cti 111 (.m cm?t, pour peu uorn- 
1.i!'èu~ qu'ils :;01eut1 out cï·oc une doclrmc : 
" JI luul quu les 11uJ1 pmp1·iéta11~ wll11- 
l,ur,,11l il lu délu11so lie lu prupriélé. ,. 
Uu ne prcnù pus c,,., gens-là sil.lis vc.rl. 

Ils out ll-11u ù eu.aie,· cdl<l tlléuric - si 
j'I.A')o aiJJ::ii 1u'C.\!Jl'ilu.cr - vru· U11 u.rgmuc..ul 
111CJ·vcillcux : 11 ·1 uuL le 1nonde1 UbSW'clll,- 
1!~1 peut Uc\"euir propriétuu·e. , • 
C'csL li, une u1f<1.11·e de proportion et de 

ln<.'.SUl't' ... \~Ul'éllJCJll1 Ull UUVfJCI' qul f)OC:; 
::;èùC le tn::.;tc couJ·uge de priver sa fe1urne 
cl su.s cnlu.11ts du 111 ratw11 11ecessu1re, qua 
rèfusc a' .sa fa11ùllt.: la 111u111dr~ JOUIBsuuœ 
puuvanl JUi penuelll'.e d'uuLhcr WI uu, 
lant 1'1nccrl1tudc de t'exu;tenc11, pourra, u 
Ill r1guaur, et après de nombreuses priva 
i wus, s oil r1r uue ca!Ja.uc, tro11, lapins cL 
ùcux poules, à cu11dillon tvutelois qu'il con 
lmu..: 11 truva1llcr Jusqu·à son dero1cr soul- 
11c. 

Ucvcu1r riche el rentacr est aulre cl1ose. 
El Je guge que parmi les travauleurs il 

n c11 u.st pas le quw't qua consenL1ra1ent à 
s'abai::.;scr jusqu'uux rnoyens 1nd1spcn.::;a 
Lles pour tw<J'Uérir ce que l'on nomme une 
lwtu110 ; cela on offot n'11ppart1ent qu'aux 
gens dojà scrvi.s par la suJtasance qutl· leur 
ii~~~~Cl~:~c s~i~:IOJ~ =rg.~~{ru~'. l'm- 
Les ouvriers ne sont pas seuts en cause ; 

les r,clils propr1étnarcs, les c<1mmerçan1s, 
les saturir'•s ile toutes sortes sont les v1e 
lim,•s so11vcnt consdcnlCS des prince,s <le 
la finance ; ceui.:-lia se Jasseron! aussi. lis 
sauront recounallre 111. source de~ maui,: 
dont ils souff!'<'nl et ils s·aerordoront o.vec 
les proléluirl'8 orgnni_sés pour 11ppliqucr lo 
seul r<·mètlc ù lïniqml<' r~nante : la sup .. 
prr8sion «If\ ,n \ll'opri{·Lii m<l1vitlt1cllt'-. L'hu~ 
11u.lllilé s:1Yt11_t ... ,· 1,, où. ol_h· ullnit, atc~rs <JtK" 
h11sanl lu loJ 11'11tjsrn·1a'11111 qui de\'Ull pr-é·· 
sirl1•r iL :-ïnl\ rJ(0\'t'lopp,•11u•11!, cllu décJara 8.:l 
<TÙC ,·,·Il.: pr<>priélé ,nw,•iduello '? 
Il~-" l'a,irurc de celle conceplion, les vi 

res los plus honloui.:, les cr1mo.s los J?lus 
inc.ufs, ]IL guerro dornstatr1ec, débordaient 
sur k 1n,rnd~. 

<.Ju\· m,<it-il d1111c lie 110Uvcau sous le 
soleil? • 
La tmlidnriti'• H\ïlîl 1··tii ro111pue1 J'homm~ 

s'i.',t.uil s{·part~ dl' l'hnmm<'. 
(~·Il•· Nn,ur, pour louguc qu'elle .rut Hi• 

~ri .. d~1~·;;n,,r.;,~P~~rn:ci~:1'.i.,~c~e J?~non~ 
mi<' so<'inlc 'lu,, pourrait soul<Wc·r un qurl 
ronquc ~ f. <Ir mon, paraHront bien mis<•. 
rahl<'~. ' 

. ADEL CRAISSAC. 

L'll)spectiol) du Travail 

La Journée' d~e 8 Jeurn 

Cécité el Incurie des inspecteurs ... Un 
lait à ,'\vlgnon. 

~ Ill~ r·, 1_1•yr,r 1-.. lJ 1'(•1lllOIIJ1k;tti(1fl bUl\·;,nl,e JJIÙ 
,.J1,:ru1li• l"(·lr11111,t1• r111:011 11\f'C l1111ueJh, les h1~pee• 
h•1u•;;. 1hl!t 1111 ll"n\nil ((,ni le,1r :-f'rvi<"è. 1:l11d1foul 
OH«111cl Il 4• . .;,I f,11) nl1u;;.i1i11 S'i""iL prc,dull il A,·t ... 
gui ,n . 11mJ:1 il ...,. , r..·prool11it purlml\ 1 

Unt1:t. ,otr·,, ,1no11l--df"rnif\r m1méom. un en• 
1uari11lc 'l''i .sai:no ~!. Il. •'éll•\·o fl<mtrc M. 
~1,uts..11, rn~c111,•ur l'n r.hd du ~f'f\'iCC du 
mi.n.h-,1~,-,, clp~ 'J'rn\11nx public.~, 1i:œcc q111JI 
,, v1rnt1 dit·1I, ,fo mo11lrrr d'unr fnron Jn· 
(l~srul.l.l,Je IJU'il 8~ ,,n11siMre, nc,n comme 
~,~;~~f~';1~~~d~~;,~i1\~:., 1~~ commo un 
J'ai ,',ft'• 1111rpri:\ Jr l_'nv01J•'. fi,, v,_,ir <JII\' 

r,,n pn1·.~1..· rr11Jrr ,..,a,·,,f., 011jour,l'J1u1 /:J l"f"f· 
Ort,<'"ift"• d i.& la. ~111ri·rllb 1'11 ronlrôl_t! t•xrr-- 
1·1~ pHT un n•,,r,,.,c,:111,1111 ik r111lro ll1_,JJ0 ol 
lroj,·,1,·1u1• ll<·J/lll,lh(IIP !IPllrQrt•ll'C f 
l'our ln ll"UYl'nu, d,• rt' <'-011\Jll'fidC, ri (IOf 

,-.,1rr lnl•nnl~inirl', Je. lui Rlf1u11<! le fall 
,11v1u11, ,!ont Je tus 14rnoln, c qui ln~rllll- 

une nouvelle ex))hrlence en Bu!glquo 
'°''""' 41,·011, ...tgru1~ Il y Il Mt ~l<b~~! 

rn:Ji~, . 1'<-'-'l'''n;~~t !l!i~f:u;:;ù,lttiol!IJl~la ~ti'1t.:;.,~';;~;;",1;,. l'rodull• ch11m11uP1 d M·. 

gil,J:~~/~,~i~b~J~'f·i1u1qe_ u.st illl .COUl'8, 11 ' 
F<>nii<t-llru,oiks, où Yiell.t,do li lQ,ilal)<-r \1'1t) 
usi;' -~~~11~~:~ f r~:~t~Ji~i1!, .'!~ •0111 
lc•s f>l'Jllt!LpUk,; U'Slnt>,; Je ].,c,\·ca:.irl Ill:, J:. 
juurno;.i rie 1111,l j)Oilf'OOI <'lit "!',-qll ,( ,. 
puis des anné1.·s ; - 11 (lSt pal cwjê ll:ttnL 
:::;;,':~~ ~~i" '\~~./:f w~1~u;:~u/\~ rut 
lll~!lr:

11
~;~:l~)l~~l~·:i~~~fU~ur eëll.o C~J>(;]·j~,,~, l,~; reus..•1g11cu,c11t$ a:;uivauhs uu Peuple" 

tJ,t1J111x"1le11: 
1., ;,,,cl,.J,' llcl;;o ].(•\'OI' fr/or.,.;!> punslru/1 

~'.:r;ir~i:: 1! ~:ti~1-~:::~:~~ \ l l~k!11i,i~ 

'.t~ J:1W~;.;~\11'Sf ~11t',"
1tftv~:;11 ~t;!,tJxt•·I· 

L'u~ine de F,wost a éLé umugu,,·cc 1 ,ua. 

"éi°.a<J~~;~:;:;·u:!.~ 'fi18s,,.~u/i°'~~~pœ-le Coofu 
u1,<J série d'<>p,:,ratilllld. 
\'oki Jt•.-; mutil'rœ prc1nièt-es : l1uilc.s Je_• 

palme, d~ 11<,ix de coco, <lo wa,lnc èe oot.o!J, 
ù'oliYc, J'11n1.cihJoo ; des !,'1'145,_ de ..iH, 
JJ.hl\011a11t pour la plue g1Wlde r-,~rue do 
l'.\ustrnlw, èo l'AmL-rique du Sud cl; dü la 
Gi-JnJo-Urotngne ; de 111 wudc cOJUtl1111!0· . 
~ ùiH<rs pr11<_Ju111i sont 1rU11.t-flO!'l<:11 u 

l'l-fugo dB la. labl1lj'UÇ OÙ fil) h'OUVO!l( d'<'.• 
IIU'rl ll<'S .laies en ICI' pouva.11t contenir d1a 
cw1 pluslcu1'S mlllw·rs de k1logra1urnc.•, 
Puis eouunonce la cuisson, quI foil l,uull 

li!' les litillœ, les grai 6f!C'l el 111 s<JUd<'. 
U110 !01~ ln cudssou faiLe, la 11rnlii•1·0 ,..,_ 

coro en éhulliliou loniltc, r= L· dct1aullH, 
<'ru1~ cks rocipients en fer de plus de 1_1n 
tUiJLrn i,,.rn-é et ùc ;;o ù. GO ce11l1wotms a.lé 
p.aisso11r, 
Q1wnd l,, rnatii:re "51 J'C'!roidi,•, le sa,ou 

e.;t rait. JI s'agit alors de Je d1,.vot1pcr Ph 
lrnMhù.s, puis C111 bandc.s ùc la la1·i;oor d,, 
la 1Jr1<JUC de suvon. et, '!rtfiu1 C'JJ 111in·et'01JX 
,_., la gmndour d'un<' douille llri•JIJ•' 

Ce:; IIJOrCŒI UX pu:-:.~on.t et16 UJt(' ~OU ti 1JI)1,.• 
presse puar recevoir la m,a.r,(UC do la nlll.i- 

~1~ j~\1e;~%f~"~~s00~:i~1'{:î ,'.~~':_ 
di6s ùan.s kiut'"' les parli,,s du 1111)·•, 
~ prœpcctus el IL-a l.,oJt~ <Inn" l!l&Jllols 

011 embullo lo i;ay,m, ainsi qvc. l<'ti r.rusliCli 
Cil ÙOiH Will l11hri,1uU11j; QIIJIS 41, lt!bn,111< .. 
q11i posBÙ<ie un.o boUc 11n()i'mlel'ic et do 
no111bJ'Cusos rn1tcllin<,; iJ déooupor, iJ 11lwr, 
à (!Olier, oie. 
Lo lr11V1Lil ù. la fabrique Lover frères p,i. 

ratt w;,;c,. siJnplc, li y Il. d'al>o,d ln mn.uu 
twition_ do ln maUère prOOliùm, ln L-u.it1Wn, 
le débit, 1 <'mb.a.llllgc, lï111prhnomi, Jn fu. 
brical,ou des caisses. 
Tout le lrnvail de fabrfcalion du sa,·011 

est fait }JBJ' cics l,onanea et oc trn vail ,-st 
payé à l'heure ou à la journée. 
. La fabrication des cau;se~, dea. bolt,,8, 

1 ~mballnge, ct.c., sont payl,a ,à J11 pil,co, 
Lcnabolluge esl lait par des femme, 'pt 
dt·s jeunes filh•.:-., a11 nombre d·une N_1i 
xu11t:u11c. 
Nous 'nions· dil <flic liusiue <lé l:C S<.wi..J,, 

l~l;~r ~~:-~~~r.à iro;er!l!i t~r~~~~~';!~\~;'. 
sonncl nouveau et le rnottro au oourunl <le 

OC L~:-';:~i1e:n ll~fe~.
111
:g~~t d!mlt\ :!O IIJIM 

pour la plupart, furent d'abor<I 1aav,:,es à 
la journée, pour qu'olJcs a1e11t lr• • LCJ11pi; 
d'apprendre leur mélicr et ô'açqu.•rir une 
c,•rt rneM!.pii uycl 
l·<'rl..tunc pratique 
J'uis leur travail lut payé oui. pil'>t.:c•s, 

d'apros lo système en \'igueur à l 'orl 
:;unlii:ht. 

!.a senaai11e de trnvail Comport,ait .soi 
xunt<> h<'urcll. so.1t dix hcures par j<>ut. 
:\lais ln dircchon dés1ru1l ap{.'liqucr, an 

~!~~ !f.1·1:' 15~~c iccro1~".'Î~,~i-;iu~~l!!;~l 
lut communiqué ou p~rsbnnPI , 

AVIS 



LtA VOIX DU PEUPLE 

Guerre 
LA 

Economique 

flJndiquer ! 

La Conquête 
du Repos hebdomadaire 

Les organisations syndicales agissent, - 
Le Senat résiste à la pression ou 

vrière. 
L,_:~ cottteu cs continuent Ieur campagne 

pour la ierrncture hebdomadaire, et leur 
act.on donne des résultats d,, jour en jour 
plus nets. 
Rares sont les patrons parisiens rl•Irar: 

taues a la fermeture, - d'autant plus 
rures que la. crainte ùu u badigeonnage ,, 
ùc leurs devantures les rend conciliants. 

D'autre part, le syndicat des boulun 
gers s'ugite pour accélérer le mouvement 
en faveur du repos hebdomadaire. Déjà 
~~s~~u~: ~~~ne~s j:~it!t:i~i~n!,:~é e~r~:::~; 
un nuire. 
A leur nvant-dernlère réunion, les hou 

Iaugers out déctdé, en pl'in~i}-Jt:, la. cessa 
tion du travail, au cas ou .Ie Sénat nr 

:;t°c1t:r:~~e d;~u':.e :~fe°'~ao~~ i1°~~~~p"~~; 
preuve jusqu'ici. 
Outre les boulangers, protestent lei, ou 

vrters patisslers. Cette corporation, la 
commission sënatoriule a émis la préten 
tion de ne pas la comprendre dans Eon 
projet de loi. 
Certes, les c.uuururh-s ont rab11n rlr pn, 

(('~t, r, - ils ne 11rulcst1:rù11l jauiuts assez 
.Mai~. outre cela, il ne sor ait pas mu 11· 
vnis que, suivant I'exemple des roiffeur~, 
Us s'emploieut à prendre les devants r-t 
à nhHger l~s patrons à accorder Je repos 
bebdcmada ire. 
En ag-issani a insl, aucune désilhrsion 

n'est posstble et, de plus, cette tuctique 
u l'avantage ,1~ forcer à ul.outir les ru 
minnnts législatifs rlu Sénat, 
L'aeuon dea Employés de Bourges, 

Les Coopératives 
et l'Action syndicale 

Les iultes ouv rières qui vieunont de •c 
dérouler <l'un boui Il l'autre du IR'Yti uu 
ruut etc pour nous, ti) udicahstcs. une le 
çon, l'l l'4J1U nuus a pernus de vorr que nous 
ne devious ncu 1.1L•glig1..•l' de ce l!lll touche, 
ll? pri-s ull de Iuin, a la qucslon ecuuonu 
que .• \U~:il1 uvuus .. UùUS \'U quo I'nctiun :;) 11- 
dicale uel.u; plus seule et. que lac tiun cuu- 
1,h,•raln c l'~l , l111Uc une lois de plus uppur 
ter ~u pnrl denurts à lu lutte rouuuune 
contre tous les exploiteurs. 
L'action isyudirn!t•, qui permet aux tru 

var.leurs de lutter contre lu patrouat, 11·u 
puur J'\:•s1stt.~r que son droit à l'existence 
et ~u rorce de cohesicn qui, dans bien des 
CJJ. ::t1. dëtcrminont _ut1 .:iUl·ee..s sur le p~t1·01.ml 
1 .. 111(11 lJU'J. éJi suit, jestune que ccln n l~~t 
pas suuisant. Les uavuuleurs doivent n.: 
cnerouer, sans distlntiou, -l.aIL.S le :\u 
marne economtque, tout ce qui peut accrut 
tre leur force ù~ rèsistancc. 
Ur, les cuoperuttves de consomtnutiun 

sont uctueuement une: des forces capitales 
a.,·èe .lc$11ucl.<'.:; le patronat devru compter, 
t:l, cependant, Lou uou.bre de nos cnuuua 
llL'ci "~ t-t! prcoecupent aucunemont de ra 
,·c . .uir do la cooperation. Xus camarades 
un] tor! '. Ulr, s1 Jou veut que nous inrpo 
~iuus ll.v~ '-ûlt~~t;.:s, il raut que UùUS ::H.l 
~t&toni:; uc:r;iµ...u "tlr et capter à notre pruüt 
tous rus 1-uu: ens ut toutes les ressources, 
q,..:l:\.!s q1te.:;cs soient, 
Ix.us l'u.i,n1enlul1UU, la coopéraüon n dé 

î4 fa,, de grunds progres ; sur ses bénétl 
cé~, 9.6l.1'.' a. Jéjù constitué des caisses lie bu 
u.dar:!t-, orgauisé l'assistance médicale cl 
pharmaeeuuque, créé des universités popu 
!UJ.l'..:~, o.·, cc J.e~ salles de contèrcnees et 
suri 1Ul C(,~ s~,lUê <les caisses de propagan 
,1~, de. Nous ne pourrons bientôt plus 
~ lmyfpr !es œuvres de toutes sortes dont 
ses truvzulleurs 01:~ hunètlcié. 
b ( .outes ""\!s œuvres n'ont pus encore 

dpuis~ la critique ù~ uos carnarudes syndi 
qu es. Toutes ces l'éal!sntions1 disent-ils, ne 
sunt que des œuvres égeïstes de mutua 
nstes pognouistcs. 

.l..4.,. t.: .:, 1, rerrcur, H peut se fa.iru que, <les 
le <Mbut, les coopcratives aient été consti 
'::ée.s pi r d~s égorstes, et que, n1~111c CJ1- 
c.,r~ .. uj1 .. ,,.J hui :a p1us grande par Ile des 
socreti.rres SUU;üt à peu près tous parti 
sunts du trc,p J)erçu et des gros dividcn 
de·;;.. 11 n'en est pas moins vrai quaujour 
·fVu1 r· i~-r .~ tD•dcs les cooperauvcs font 
ac,e ù1:,, sc'-'alul'ité quand les truvarüeurs 
1utleul cn~ •c,, le patronat, 11 s'est duite opé- 

~._~e:1~1. ~~t~~1ti~ef0:~~~·~ d}g~~f~ 
uu,, .;t oe:la depuis qu'à force de le rèpéter, 
!11, sr.d,qués ,;e sont décidés à y entrer. 
l 1.. .s _·(' 1P. ~nJg; que ces camarades, tout 
eu n'ètant encore dans les coopérauves 
q, ur.e petite qu.J.nl;ié, ont pourtant pres 
<.fllJ fml wre ,.., .c!':.lhon dans ce ruilieu, 
cr-i Ù•' _.r.CT111'la ..... • 1 .mruense courant de so 
•LOautè rrui s cst manifeste après le ttr mai, 
<11. ('( :1- lrél t·.e lé,;:; cr'üqucs fon1.lll<'.:c::, 
m,11iqJ.ent d'objet. 

:s i..Jn.Lbra.rJ.Jscs sc,..:-.,l les eoopérallves qui 
do;.mèrm,t ,{'>- l6.H et l.1 1..; !u a-JX carnarudes 
en zi·t·,,.. : ,.urntre:i lirt.;nl rnleux d donne 
rr •1f tins lés [ours dt>~. rL·1,u .-~ , ... ,iupld.s par 
JJ,!~.l1"S. Po.rfi,JI., la St>lit..lariti: ::;t'uffiriu.:.l. 

I .c:- r.t:JlkLI'<.i.rj,·fi rtfll:rh.ir1mt en pré- 
sence de ce» r esullats. 1!Ui furent uwn eil 
leux1 mr e r1ui nt" furent pas auss; grand!-- 

i:;/i~ut"·t.r:,~;::,\tP~:,.:r.:~~1.:111~~.~î~;·:l:Ïc·;i~ 
c:•)~

11
::r~:

1
~~,~·~~·-a·Jps ri", nt d11r:c ,111,. :1t1C' b1111 , 

raiso., ù objecter pour rduser plus long- 
temps d'y entrer, · 

J 11•ja rles effôrls f'. .. rent tentés. 
'\ 1~ :J,tl'',X furent les «oncrès crJl'porulift,. 

q11 '\'111~,:11pèrl'nt de lo. rooperation. 
\ H· Jli!L'S, la question fut à l'ordre ùu 

[our. d il tant 1,i•'II r,..('onnailrc que si 
~'on ,. "' "v di~l"JJla p:l~ cc fut un (H'll pnfd' 
'111'eilf• fnt plaf'.ér à la fln d,, l'ordre ,~11 jour 
!';1111111, '-i a 1 1:nn;:...1Tt':,.;. ru:11~ t:t:' fnt a11.~~1 1,r-w1- 

:ii~f If:fr;i~~.1ii;J;~;;ii.fii;:; 
,foin·rif Nrr ran.,li~~s et dll'lgt.?~ vers los 

nrf:~~~":~.:~~~,~:Y~i-~\\%~~·s ne devrnlont rin.:, 
Mrc C'h~z eux dans des Bourses '1u Travail 
bien à eux et ne p11is sollieiler' des pouvnirs 
publics les subvr-nfinns nécossaires à leur 
vif' mrit.'.·ri,...llr? r..~t-r•f> ']IIC lr surplus drs 
ti,·,w··lfrrs ,1,. J.i 1·11npf.rali11r, JI+' d,~vntit pn1-1 

~~~lor~~;·~t~;,.. ~:t{~ili~'\fzrni~ilinn de ln r~- 
I» tr~1 perçu nu hf\n/~fir.,\ h mon '!\'Î~, 

r .:1
~,: h::.?s:·1:.i:::~ 1,iti~~~:}~~f~i~~ 

r.,'rr· 1·_1 que t·~u sor.m] d'n\'i~ 'fil~ lr.:,i 
· ll'}l<·rnl1v~ rl~ r,1n...,·1111111Lirin ,101\°/'lll 
;,...~lr Ur,i,r11r;riPnt h l'tlf>1inn ouvrièrr- r.l 
1,1e f:i tn~m lPs trn\'nilk•nrs ,JoiH•nt Mrr::J 
• n1Lq1P'·~ - lr1ufl Je~ -ayndiqaf,s dni\·rnl 
,'lr,·'1 rcnp(!'nfour!1. 

J,!. TAT\l lU . 

PARIS 
Les eculpt~ura eur bols, lea quvrlere en 

al6gee, les lalllaure de pierre et lee 
rnvaleure continuent la lutta 

pour les 8 heures.· 
\\'l'~ uuo• mi,brnulu!Jlo leuodl(; IL>~ ,;culJJ· 

teurs sur l.lois cl le~ ouvriorij nn sièges lien 
llcnl l<'lc l\ux pu11·uus, dèGi,Ms ,\ ohlcnir sn- 

l;i{i·~~~'."'/ia~·~·s~;;·~,ï;ièt':h j1~
11i'.t~u~l'1/'l{J 

discnl •1u'!lg r~s1,IPm111, jusqu·11u Q<>Ut : 
.\p1-.:a.-s une uclivu propnuu11do d11r~nL µn un et 

ùe1111 ctuus ln .:::,cu11.,cur~,. et •. ,l.lV mcu~ 1HU'· 
~~~~-~ru1Ji,~1r ~~8~ · , ~, , '1fJ.~pfn~~ 
111,'nl pur lu lmvu1l a l h•.:Urü, 111ou"~mo11t:i qui 
rèvc1Ht'.Tcnt ln t:orporo.tiun dt•puis si Jonglt'IIIJ>S 
L·l\llurmle, noUH llllUJè.s il hulll ll'Ul' Ût' liiOllldJU · el 
~~:~1?'~11i~~~~~~·s dfc~~1

~~
1iri~c~ ~~11ff~1ff h~71r~!:ur~ 

Le IHOU\'L'Jtll'llt fut ~Uj)Cl'lJf', au JJOIUl. 1h1 YlH.I Ùt) 
l't:11st·ml.>lo d du l'udtvu L'lJUl'l.hJfJl)ÛO tks .S)·n~ 
d11.'uts d1.: L\mcuLll:mcnl. Le Jtllou l'~L ü jnmui~ 
pluut~ puur ta rnnrl'iic d'cn~i':'Ulbh.: Uuus J'u,·1•nlr. 

â:1:l:!:~.f :-e<i~1'.~~!\\~~~i~~11tif IH0.1·;~:~;:J~ 
cu111ph.:lo .suli.;[ucl1un ... 
i\lnlgr,: lu \:01111,h•·uo goun·ruc111L•ul1Lit'i mrt 

loul iu .soll!alt.1.sl(UL' au., u1·Uno:; 111•.:i 11ul1'1J11s1 uml 
gr~ ln puilcc v1·oy,.1qunnl !l's cuumruûl.'S ù lu 
~nrlic d,·.s rèurnut\.S, nuus i-.uLlliL'l!Ürous ln lutte, 
1ut1lgro toul, puUl' l'ohlt·11ltu11 Uc nos k•g1l11m:~ 
te\1•11d1t·atiu11s. 
~l1Lu-. \'iJUluns lu journûo lltJ huit lwm·o:::;1 qui 

~~~~:\
11
~
1
{/;~

1
tc~!_~il!~"!~l~~1:;\1l~!

111:,\~~t~:~~1;;:!.~·/t ut\~~~1~ 
~:i'!,1:~l ~~~t{L', 1 ~·~.~~~y~~ 'ïf!xv!~~~~ï:~llli11 tl~e Plj~IC~~~~l~ 
l'ap1lal1.sk1 ulin <ltt !um) 1t:iu1111,hl'r u Ll'c\'C 
t:·cl1(:U11c1J lll soctclé COCUUIUlllSll'.' ••• 

Au~si décidés, au~si ùprus. t.lan~ la r~~j:;. 
lann•, suut ks. laillcur::i llt.! p1l'rrc cl les ru~ 
ndPurs. Pres11ue l1uotiùic111ll'lllcnt Cl\s cnma 
mks tie1u1cI1l de:) rCurnuus uu\.tJUcllcs, ~mus 
dClnilh.\ucc nucuuc, Yicnueut les 11800 grô 
\ islus. 

D;lns le Livre 
Duns leur n·:wnuu Llo urnrtli, le::, typugru 

pho.s unt l'1ircgislrè trui::; nouvelles uUhC 
:-;luus dL1 111uitrcs-i111µri0tours ù lew·s rO\'Ull· 
tlwuliuns. 
L\.111l'rg1li o.voc laquc_llc los tru\'aiUours (le 

cultll curporat1vn cunlrnucut lu lultll en !u 
\ cur cto kl rét.ludiun des heures c.le truvnil, 
d les rO:,sulln1$ oblc11l,ls .PJ'Ql\l(,~11..1:ll que 
1ieu,~nt l'énergie et J,i soli<lirité. Aussi 
l'ussemlJlée a-t-elle \'Oté l'or . e du jour 
sui\'ant : 

Les ty vographes purisiL'llS r\!un i4' à. ln Bourse 

~~u~ftt?Jk~~fr~tafc'~~1!', c~~~~11~~~C~t J~lt~~1t,~:~; 
je 1110m l!Jlh)Jtt sons fuJhll'~C cl :.ffùC lu. mèmc 
011l·rg1(', malgré sa longueur. 

Ils ~c .::;épal'ent au cri ùc o. \ ive la grl!vo I lt 

Chez les tisseurs 

d'uugmentotton do auluir~». /1 lwp1ello l<•• 
luhru·nnts n'o11t pn• L1rréJ6. 
Dupuis J•·u<IJ, les fours 11c su11t plu• ul, 

lurm\H. Lfl lt'U\ïtll Ct!.lJ'iO <loue prugl'r!àLS\'c 
111,•nt, t•t tl'ld ù. huit Jourl'-11 ltHll'l k~ ou· 

~Lt:~~./1
~a~~ t~~~·c~·!r~!!~ :uc~~~~:~tr~111:un:\'t 

l;iml et Ch•, Th~u<lor~ Jfn\'lluml, 1:érnl'd, 
(iuérin, ~!nR~nloux, Tou1.t1, Boli'(hcrtr11tad, 
Be1·1uu·dnud, Lt111ternic1·1 Juuhnnucautl et 
lloutll't, ,\lnurcll l'i Cl111pi,uu, lluliut, !)c~ 
cluuups, !lllrny ut Jligouk, LogranJ, Aln• 
I')' et ,Jaqut'l. Pluhu•tuti.ison, Jt'rugjcr, soit 
l'!I tout dix-hnlt fohri<1u,·o, représ1·11tnnt 
un tutnt ùe dix mille ouvdc1·s Nl\'Ü'oll (les 
quutrc pt•t•mi~res ert conipteut six m!Jle Il 
L•llcs soules,) 

A Thiers 
Les ouvriers en bùtlmcnt sont en grèw, 

e~lg,•unt la journée Je dix heure~ et une 
indemnité• <le déplu~cmeut pour les· tra 
n,ux ù la. can11H1Knt.1. 
Lt•s cumuru,tts lunt oppel ù la sulldn 

rllè UUVl'ièl't', Ad1•cssc1' les lon,ls ù lu 
Hu111'so <lu Trnrnll, ù Thi<'rs (l'U)'·Ùe· 
JJOu,o), 

A Soulllac 
DL'plli~ tluux ntuis, Lt·~ ou,Til'rN tanururs 

dJ Sut111lac ~mut l'll grè\'l'. 
li)'{ i..lcuH1t1dcnt tlllL' tUuJinutiou Ùl's lll'U· 

rPs d~ travail, un salaire 1uini1111uu et 
unil}UP de :3 fr., ainsi tpw la fourniture 
~1·atuite ll~~ s11hot~. 

A Nancy 
Lu~ ouvriers tlc l'us1nu bU~tl'iu, do Jar 

, illu (.\luul'lhc-l't-'.\luscllc), sont en grève 
puu1· uuc insj m•ticc lltq;rarik qu'n com~ 
1111sl' lt'lll' Jrntruu a kur égard. 
Ct!s cama1·acll.,S araicut uLte11u1 il y u. 

ljUCllfuP tewps, une Jl1guro uuguu IILJtiuu 
<.te :sulain.!. t,Ju1nzo juurs j)lus tarù, cc IJU 
trun u retiro cette uuguwntutJon sans pté· 
vunir !es iulérPs:sés. C'est !tl rnutit pour 
letJtWl ils ont ù null\'ëau rc::;:sé le t1ï.1.nü!. 
Ll's uu,Tiors en limt•s sont lH'iés de uc 

pas M.l diriger sui· l\"ancy et les gré\'istes 
comptunt sur la suhdunté om·1·1è1·u pour 
1\tl'o aif,lés dnns leur lutte contre co pn 
lron. 

Al.h'essor l~s fonds au ctu11u1·ndc llesnn 
\'Un ~léry, tr6sorlcr de la grèrc, G, rue 
Clodion, l\ancy, 

Les Ouvriers des Tabacs 
LE CONGRES DE LA FEDERA'l'ION 
Le L.uugrl•:s du la Fédéru.liuu des uu\'dcrc,:, 

et uu, rttJJ'::i ucs lHUUlllaclure::; <le tuJJuc:, bcst 
uu,·urt luut11 ù lu lJuw·::;c du 1 l'U\'Ull ùc 
PJ.Jï:;i. 
.\ !'ou, Cttw·c du Cuugrès, Je t.:u111uradc Lc- 

!~~~·~u~i~~//~l /;: ~~~~~~~~~11:tu llfHg~,~~{\u~j 
ac..lrc:s::;c uu uuw Uu Loug1·û:;i u11 lruten1cl 
:mlul ù luus le::; tlaHu1lcur:s russo.s qui lul 
tuu~ pour leur é111uuc1pul1uH ; il toru11nc ca 
cu11vm11t les cuugn·:ss1::;tus u traYuillcr a\'CC 
trnHhotle et cuhé:s1011, aJtu Je lHUllll'Cl' q:uc les 
Lru, uillcurs des tal>acs ::;u11L digues d~s arné- 
11uru lluns l}UÏl::; réduuieut. 
Après l'e.xu1lleu ùc.s rup,1Nrts <lu Conseil 

fèLlerul cL leur upprubatwu, rorùrc Liu Jour 
est uhorùé. 
L~ prcudère ,1ucslion est celle de la jour 

née de huit heures. Le ca111araùe Lelurratn 
rappelle la si in1érC$Suutc ca111pagne cnlre 
pnsc par les oun1ers de J'ali1ueutullon. Jl 
signale que les crnplo:,.·és ùc wugasins aussi 
rédamcul le rcpo$ llcbdomdduirc et deman 
ùenl au prolétariat ùe faire luut J'ellu1t pus 
s1ule pour qu'eux aussi pu1sseut jouir des 
Jules de la famille. 

A Lyon Il termine en s1g11alu11t qu'il y u lieu de 
Depuis deux mois les plornlJiers-zin- ne ]lus déùalgner le repos du $atnedi après- 

~;;:u~8at~~~~~'n ~~:\'~U~~U~~~lf:\~~t l'~rl~; g~~~I 3-~tn 110~-!1':rJ;:~fCtè~l:~~: ~;a}~\~0:~: 
décidés que j~nrnis à continuer la lutte 111tl1Ulc y lrom·erait U!l sérieux avantage, 
pour obtenir satisfaction dans leurs légi- Ocs délégués de lJIJOn, .Lyon;. Li~,~~es, 
timcs revendications, Le patrunat croyait clc., ptennent part Il la discussion , lou 
lC',-; prendre par la famine, mnis gràcc tL lon~t" propo~? uu Congrès <l'acluptcr lu se 
lcl:r cantu1e comrrrnniste, qui tst un clos inamc •:u!gl~usc ùc 54 heures_. 
rneillrw-s moyens de résistance, ils ont Lclo1Tc1m rappelle qu.e le d1!'eciuur g&né 
déjoué tontes les ma111r1"·fes et les pièges rai d. le f<Untslrc 0111 fatl COI 1al1re que J'nf,> 
qui leur avaient été tendus, l\ous faisnns pltcat1011 de lu Journée de hml heures ume- 
îJP;~,:;b~l~~g~~i;~t~~n~ei•;t ~~"''.:f~~ ~~~~ 1 ;:7t;r~~r~~ggrgsno;~t~e~c:~~~r;,nces ol'cn- 
1· triomphe de notre lutte - donnez-nous .~ Après que la c1lo)'cnnc .lnrobv cul r<Jppl'li• 
rntrc obole pour donner la' lJouchée aux qu? lo Co11i;ri·s <l<' la Co11fé<!érÙtion du Trn 
gosscs, car l'énergie ne fuit pus défaut vu<l, :\ Amirns, doit <léflmt1vcment statuer 
p:n111i 1<·!-. C'urnnradeg. :--nr ln (fllf'Sllon, l'on procède nu Yole, l2 

Q1111 la ~olidarilé ne ~,Jit pa~ un \';1in dé•lr'gw'.·s se JW<:noncc•11l po~u· la journ1\c de 
11101 l't «111r· <·r11x LJtü I<' pPu\·c11t le prou- 8 li~11r0.!-. ri !J ptiur la se111a111c nnglnisr. 
n::nt eu répondnni a notre appui su111·l·1nc. Lt\ q11c•slion dos l'C'lruilcs csL 0nsuilc abor- 

A Rosières . d<\~~ df.l(•gné (ic Li1uogrs Hi/.,! 11nlP que>, nJHl- 
lJans lr Cher, sont_ tottJours en. gl'ève gr,i Jf\:9 vo_lcs cléf.l Congre'f. pré<.~.t~drnls, rt 

lrs 1,1étallurgist~s tle Hosièrcs. L'usmf\ est ronlrn1rcmrnl à 1mc d1'•rision mmislc'!rie1J11 
li,Hio Pn un puys qui, tolJt ù. la rrHulc, qui a d(•jh rr~·u un l'Ommrnrc111C'nl cfcxtku- 

f:if :1;:1IE!if Jf ~:r:?}J :t t 1:~r:1I Jt?'.i'.f f:itii\\Jii~rti%:;~1,:~~ 
t:f !: \/If t~~i~:}J:itt;~;;:;; ~I1f \1l1t{~l~~~{i i!f 1~:f 
Tn1,n1l de Bourge~. frnn• l'Plllt'•diPr 1'1 rptfp (•lnt1Jf'f\ annrnnlir. 

iJ••1•~i~ ,~,:;,::~ai~';'~~.:,. d;,.~1~1:~~~,',," ,1, '.i',';'j;.,,\'.r:•;-;~,;;~;· /~'i''7,','i',~·1:/;.:"·~1~;:~,'.~i(;','f,',!,r~ 
(,111r d, J;i 1ruds11t1 11:niland sont 1·n g-ri" 

;·}i:i.~:~~:·.t;:~:~i·'.t;:};~'.',:i;; 1,i1f .Ï·jJ·;:/1j:~i:~~::·:'.·; 
r{~1mi:=i Pt nnt df.i-irlc\ ponr P,·itrr 111 rhô- 
1n·ïf.{1) rl:)fl~ ,·~u~ i111pnr1anfî· .:O'il11~~ dr 
f4.11rnJ1· lllX 1111-iUM~ lP W'l'~IIJlilt.•I nért-.~ ''1) 
1·r l.'l. rni~son <lc!i fou, .. I.1·l'l 1)11\·riotN 
g'v- >,,Ï.1nt n•ru~t~- 
En ron~~111rnr.l', d111~ tr,ulr·q )f'~ fnl,rl, 

ffll'1q f-lyn1llq11~oq - r.t J,, c._nHHc,l n(mi 
rrr,nrl ln rn-.,.,q11~ totalltt- ,Irs usinr,s rnr 
mi IO,tflWlle9 SC trOUVPnl Je• plus itnJll>I~ 
tantes - J'1\ll1111111ge des four• a été su 
pn1,111. 

T.crt P,p1,,it,1nrR tPnl ·ni, pf'lr J,. 11 lrw 
r..>111. ,,, de l1ri~r·r Ja 1 f.~istaru:r, ouvri-'rP 

(·nr i>nlrM-'11e a ,•u li('u "-,u11·11i 1•11ï,. 
la rll'•U·~.-lfJon rlq, ,mi.-·rit!r:i JIOfCPlnJnif! 
,11 la cl1•l"gatiun 1u1tnm11h 1 

: l'fll1 n'a f. • 

:~
1~:~'ér }~<·~:;~~!.~~:An 1,}·~ :~~1 /1~,i,•;: f 1 ;n:S~1;t~; 

"''"" ln form,, prlrulllve l~u1· demo.nde 

Dure aussi, depuis le ter iuai, la grève 
tles tisseurs de la maison Bel'choud, Ce 
111on:sieur a rocolé un trio de l'enégats qui, 
ces jou,·s derniers, ont appris .à, leurs dé· 
pens qu'il est toujours dangereux de tra 
,·ailler contre des camarades en g1·ève ; 
c'est une trahison qui se paie ... en argu 
ments persuasifs. 
Afin de tranquillise!' ces faux-frères, le 

commissaire de police les a engagé à 
s'.:1rmer. 

Ces 111csures d'intinüdation et de prù 
,ocation n'empêchent pas les grévistes do 
continuer la résistance, - 

DA,NS LES DEPARTEMENTS 

L<' r.l'ln:,rri:ç. loul rn rnninll•nnnl sa rcn•1lllkn 
ll1111 pour JPs r111ruilt:.s qui ,.,...,l rln • 
'j;,!(J Crn111·.~. 55 HllS (lf1g,• d 2:, ann,~..-:~ dl' 5(11'· 
'"'"' pnur ln."- hommr.'l. 

:Ho frnnr.c.. ;iO 1111 . .:: <l"iu.!1• d ~.> nn11i"1n, cl<' ~,i.:r. 
\'i<'•' pour l<•s {Pll11Jl1•1.1.: 

El fon1111Jnnl I,• ,·,1·11 ,11" ,·ntr l,./l r,'·nlf;:nLJ,,n 
'11111· 11· 1,Ju:~ l,1d 11,;Jni 1:·,· ,n,1, ., 

1 k dtl1• 1lfl 1111rnnwr 111;., 11.;l, ,~al ,11] '(ÙI !.P N'n· :tz 1i'l\~~-~/,i.t_.~,,~~~~Jl,: :\~l:~~r:1 }i'; ~·\\:\',!!:,!°'i~ 
11 JniJld 11.!il~ t•l r"Hlf.w',rlnnl ; 1 la r;;sJ..11,,•II, ,n Il• 
1'i'1l!r 11,• ·5:; ntH Ji 111: ti'~ r1•JIIJl!f'l : ~· n lr•;-,11,11\ 
i1,, rn ·ltm ., i1,~;: c;:;p1·v1r-.· 1 .l'.i 15 m1. ,,.,·,1r n,·.1tr h 
1lr11ll ù ln ri>ll'ni!.- Jll'l!V'.,: l11n11dlt'. n •. ~,. d'1n,•n11~ ôJil,' 

T ,rl qnt•."'finn dr·i f;. {1r·11t1rM. rn ra,1 (h., ma1a 
ol,o r·,1 oh<,r,J,·,,, J.,, f'itu,·Pn li•\ ,ln T,llh•, rnp. 
prllc Ir-·: 1lc'·1·i ~ i1111;'( 1h1 c:oni!ri"1 dr l!m:i. Br·r~ 
l1:1Îll•· r' lif111• l!JIP f1111 f1·1Jll\'1•Ji1i1 )1•·-t :fülfi• 
111··.-1 i1uli :r1Nt~<th1, 3 ···1r n·nir L'I\ ohh' ;) 
to11t lf' n111ntk .;1 Ir• r,· .... ~11111·r,·~ n(•f\1•f.sn1rr 

/~~·
1::,r,1:~,1it~.,\'.~'fi'r',',1'~.~:::

1
.',: ~'

1c\~..""s~- 
clul~a dQ aec,)11r» ruullw\s ou 11drnl11l11lrnli• 

"'"· 1>rnllq1111 nM1111ui q11I devra 4lre c11m- 
hal111e pur toute, J•·~ •ecllonA. , , , 

,,.,•:: ,ïi)'t:i/i~~ ~fl<J.~\'.;n?.~~ !~~~ ~%'rrur~ 
,p1'il y ova1l une ~ornrru, do 30,000 franc, 
ù'écorwmie r(,nlioi<o •ur le8 BCCOIIJ"II, 

1'0~;~1~:;;Fz:"t~~~~;:~%1~
1
~~

1În~ird°!1
~~1fl: 

,-11,:nr<'H, A11n·s dil!(JUH.11io11, l'ordro du Juur 
111vnnl r•l adopté : 
llnn• un d/Jlnl _do qulnw Jouf", le» '°'tlona 

"0\'crl'out llU oonut6 c.mtrul : 

,,o};r<ii'/0::0,:rg iii1.0t~/J~0111~\?~n":'/ la 

~: L! !rii:~~~~:~':~r:::rr:! ('1,urucUuu• : 
4 • Les rondlllons do trnvull do choque ,·onloc- 

llon. 
11• J,1\8 nuV11~r<·.• h•ovulllent-clw• leun Cllfl"9 T 
hl Er,,~··ul-ellea l,•ur lat .. e t 
!.a citoyenne Jar.oby rnpprlle qu'un<' 1111m. 

me ùc 177,267 fi'. 9.G o~I en diminu•, ,n allr 
k hlll lgP! t!e• ~nlnlrCR, C.~ln provic11I dn ln 
dlminution dn noml,rc des c1g11rrlhl's qul 
n'ont pns N~ renrplucéca Il y 11 \lonc Ill uw, 
n~ss11urec qai P'.'rind ,te donurr l'uog11wn. 
lHltun d,~umntif~P. 
t.n dlscussi,,11 so lcnnino pnr le Yole de 

lurdrc du jour ~uiYnnl <lo'posé 1mr Il' c11n111- 
mdc ~lorit: 

f.C' Cong"'s, upr~~ n\'oir L'.XUmln(f lu récl11111n4 

111111 c..c.111èt!rJ11111l Ir.s ou\T1l·1œ du ln conlecllon 
,k.,; pc·t1b; ri~ur,:s î.•11 gt··n<·ral, ,h'·clllh! quo les FU· 
J11ir1•, nt ! curr1•-.ponth'ut plus U\"l'C le coOL d" ln 

\ï~t·rnn111k· ·un,, nugmcnlullon hnm(•diul<" pour 
ln ccmfcrlion dc•s tlga1'CR il O 0:\ (il à O 07, 
Cuc dlscussic,u nu sujet <les Jndouuiilôs en 

cas de IMssurP 1111,1 011 lu111lère le suns-gtnc 
ùo, 1'u,l111i11ltilralion, Cdl,i-ci, toute p11ls 
·a111P, se muque de J,, lui -· JjUl n·c~I laite 
q11e puur les Yulguiro's parliculter:; - et eue 
csl :-1ouh.,Hm~ ùans Sl'S Jff,'!tcntious pur les 

:~:!:~;i~::1~;,i:~~lr~~\1
11
~',;\' sig~~'i'f.~.csEi·~b~: 

dusion, la 111olion suiYanle cnl iuloplée : 
t,orIBü.lt'·rnnl qul' duris cl1nqu" 111nnufaclurc, Jo 

'->0njcc 1rn:lUcnl 11'ot,l 11.ssurê 11u,, par un seul 
mClkcin, Œfipoinll°" pnr J'nclminL-;lrntJon. Quo 
l'ou\·rier n'a oucuu rt!rnurs contre les déch ions 
llC ce médecin. f...)uc dnns lus cas <le hit'ssurei; 
ou de maladies itwurnhh·s donmmL lteu à lo N"'  
lrnitc ·r,nr nnlicipuli<,n, · l'n\'is ùo c·a 1-,rul rn~decht 
ni' JH'1'..senl,~ uucuno gnmntie pour l'lnl~rcssé. 

r.c C'"',nJ . .pi·~ l·met le. V<J·U qu'il 6n1l c1~ do.r 
clinque 111tLnufncturo une comruiSf.inn médioa 
111,mi,01-,él~ dt~ (ll(·dccin t.lû l'1~lmiT1ihLrution1 d't 
111~t.lttci11 clioi~1. pnr Je 6Y11<hcnt ou pnr h~ o 
v1•1cr.'> et d'un lrol.,it:mc m(·dccin d1'!:,;ign1~ par J 
<leux pr~micrs. Ct~tle commls.o;;ion .:;e prononcer 
sur Lous les cns <le 1Jlc1;:mrc ou de mo.lndio 
J11nnant ou non Heu b: hr rctmtt.e. 
En oulr~. le Congrès décide que la Fé<lé 

rntion dena ponrsuine, pnr 1ous les 

;~é1~~:~~· lj~i~~~afi~';~~ 1.~s l~i~~~nfë~ ;~~: 
dents du travail aux ouvriers des tabacs. 

MAISON DES FEDERATIONS 

Service de la librairie 

A MAISONS·ALFORT 
Belle manifestation de solidarité. - lnso. 

lence directoriale. 
N'ous U\'ons signnlé, la. se~ru1.ine der 

n1t.-'r1~, ln 11rokstation tlu fi,·ndicat, flétris 
s:int conime il cunvt·nait 1cij <'011l1·i..:-n1ai· 
trC's Ferrand et Duhuis, auhmrs rrsputt· 
~ahl2i:; des rl'f 1vois 511ccessifs dt! plus d'une 
vingluinc de syndiqués, 
l'nc réunion de pl'otestation aYait N~ 

Jécidée, Elle n eu lieu. 
Cne délégation y fut nommée ù l'effet 

de présenter uu directeur Luslig les récla 
mations justiflé~s du syndical 
M. lo Diret'lcnr a roru,é cutégoriquc- 

1111•nt tin reccvoh· les n•proscntunts du 
svnclicnt. Cet hon1mo d'.\ntl'Ïchc veut en 
1irondr~ plus à son aise qu'un patrnn lrnn 
çuis. 
~on scul<,m,•nt il !rnppo IPS onnlets 

ol,senul,•1u·e ,le ln loi : mnl• Il renie com 
pl~tHuenl la. lni : li·~ 14yndlrnt~ ouVrlerA~ 
pour lui, ti'~xlst<'nt pn!I. 

.\ ~!1~·11' lfllf' ~1 \1. C:lfHn('TI<'PRU, mini!'• 
tre de l'intfrie1Jr, <l\'Uil Il inlPnonlr - ~\rv~t rl~1

~:/
1

~1~~~f~r~~
1 ~":11"~~:~~r ·o~u:!~ 

,r.ur rle \(. 1,, llarnn ... 
L;i:i la11r1PrH t1 rnlHtrntH1PsqUCA " lTOU 

hlt,nt tnnt sn quiétudo. .. 
<:o relus ln•olenl do mlnl.c.rn ~t pn 

trnn n':.rri'ternnt oerles pM no1 coml\• 
, 11,1.,,. Manll prCIClhaln, 3 JuH11t1 uno nou 
nll" 101,1w111hléo Ï6nérnlo snurn dêtennl- 
::~~ 'i'~ 1::,~o~r:.::~~·tu:6~?.r:\ r;r ,!11 ra{::l'; 
~~; ~'i~Î ~,;ei!~L!aa tou/oun le• m• 
A bon ~nten<lcnr 1 



4 LA VOIX DU PUPLE 

·D!ftS LES SYIIDIC!TS 
AUX O;\I.SIBl'~ ·- tlue rèUJti<>n <1, 

lion C(lmpo:,<,'c! d~ d~pOI;; dt> , <1ug1rnnl, 

t~.':è 11G~fi!~~~~~~~;·, ;~W~·~~:1tu:: 
ÙIIOIUIC.S. sou:; la 1arbi<k11c'l:l du ,·1t1,1ycn 
Rublu, avec ùùl!C1D, .\l~'ll~ ecnnne asses 
seurs, Denl.l,• couune sccrùl:ul'\,, el k:. d~ 
lt!!,'UCS dt!:; :m: dt'p01S l'\1 11\'0\ JUC>' .un nul 
lier un\'INll 
Le ..«'r'él&N, lo c"unarooo .\lorc:'lu, ayant 

• reçu du mini:;t,'re des trarnux 11ubhc, 1~ 
pn>Jolt du !ulur ,-uhlcr ucs char,;;"" JcpUI~ 
ilcux. eas en preparo11on, s e:;I .. tui.cbt\, tout 
en J~lanutt 11'11w1r pas ou h! tewps Je 1,11- 
re une ètullo llPJ>l'U'•mdio du W1wiùueux 
rapr<>rt dont ù a ~to swl!l, à woult·cr ruu 
~l<'i ,l'un parcll euh.ter des cllnr.;es en 
eë 4111 touene les rewnJical1ons ouvrières, 
donl un œrl8111 nombre des plus nupor 
tantes n·)' 1ti:uf'ént Jl(LS,_ Joni J autres sont 
énoucèes en w,.; terrucs imprécis permettant 
uoe emprise J .. u1gereu~e de la uart des corn 
pngruc;,.· èl Jans h-'!Uci_on Cati nilroiter uu- 
1uti0in.•s espèrunccs qui, 11 h: uemcntre, ne 
so rèalls.erout 11un:.u,. 

11 En un mot, dit-il, c~ cahier Ùl'S churges 
porte l'empreinte de lu puissunte mterv en· 
lion patronale dont les données ont t:ttl uc 
ceptees eonune vruies sùus ètre commuui 
tJUt:l!'S uu ïucteur ouvner qur n des droits 
l'g~u~ en l'espèce. u Et, par des citations 
saisissantes, il montre le peu Je contuus 
sanre ùu rapport <le l'ing~meur en du~!, qui 
u hî préention bien 111:'1 fowl~<' d'ètre le lun- 

gi~f'::;t~~;!~~' ~~~~ ~L~~\1ai::ss~1::11!~~!· un.nu- 
rues, contre 1-0 soin jaloux 0.\1.."I.! lequel on 
" 1uletl~ de croire ,1u 'on ne pouvau traiter 
qu'avec la Compagnie des omnibus, alors 
que des eoucurrentes auraient pu se pré 
senter, si on leur avait fait appel, tërnoin 
une ûernande parvenue u l.. uerrucre heu 
re, sur laquelu- il conviendra J 'enquêter. 

~loreau insiste ensuite pour I'inscrip 
lion uu cahier des clauses µr,,,crnilriccs 
qui ont Iait l'objet d,• L, rêumon de- la Cha 
pelle el que I mgërueur en chef a éluni 
nées sous couleur uun droit admnustrutif 
t.lt:s plus contestables. 
Puis, après que divers orateurs ont eu 

parté, un orûrc <lu. jour, en cunfomnlc a\'l"(' 
rurgun1cnlJ.iur1 du cuinarude )loi.·fau, :1. ét~ 
acclamé. 

"'"" u:..:; PE!'\TR'E::- ES B\TDIE.'\T. - La 
Ch&nbrt!' svndicale des }'.!111tres eu Bàtl 
ment réunie en .. \::.:;e-mblêe ~,;nénùe, l•:· 10 
!~it,~t;:,œ~~t1:~·oi~;nti:.J~i/iati~~~~ 
I'Union des Svudicats, 
n·=~~ra~~ti~~~~~;:c~ ~~~t~~ ;tftfi~~ 
l!flUt: rc::; tù.l~ ctroncment UT,~ f..,Uf" l.'.ûllibal\~ 
l'ennemi commun : 

Cü&~rant que !:s ~:-no. x.a l.:i tout en devant 
o~·er- les prtnclpcs [1:>bJ.J.me11L:..ux éb:l.Lhs _pa .. - 
~:;le~~~t'~~~~·~s~~;~t q~fî~~~~Lf; 
~~~:-clt;;r 1~~TI!~~~-~~1sü~d~;,u~:~.~~~~~r'"f~ 
.r~~t!'" ~Ul'S r+r:l:i.tn ~L hdl-J syn«, .. -k""'::i ~n prr 
pcïrlk..in '1·!5 rorces a,;L11..1..i.scs "L s.-' --;n tes vXI- 

g{·~l~u: ~~:,n~nnnm:r l:i.:i. ~, .. ·1,da,r tJ i.n~~ 
t~~ ~~·t:fù~i0~~~~}i1ct~~:m-~"'~~an! 
~· DP se, ~...,,irir pt(~h.l.lil\,'llli..:l\1 •'fl a,s.:-:.:-mhl~'c 

~:-~~.-~~~t~ffu.L;1r u·tz~-~~&k.1°~~~ 
t~~~~ir~~}~~~;!'~i!Jf:!~~~~ 

LJ :::5 , 1..î. Di.;r.e...::·L. 

'""" LE sY;o..DIC.\T DL:S L ,lPLUYE'S DE' CûOP:C:· 
fl \Tl\'E.S A.. dans S1 :l us~t:;·tblcc S~Bl.!tbte uu 
l•J rum. ùl.-c.iJé de conv )QUL.-r dîci un mo is t.;,as 
~ ~ï.ules éi·~·ateu:rsd de carnets à ~ ·~~. 
uun d.: ,ai.~~ tes !-0nds qu'ds posscaent ~u. trt. 
~)tw: d d .. ,,....a.:,-J;er lr:s carnets 41.i.;t~~ ..;... 'ïlJ:c 
ces nouveaux, 

LP.-. l"affiill"afJ.t.'S synd'qués son t 1n!· n.:..-s qu"'1,; 
n~ devront, u partir u,, cc jour, p3yer leurs co 
tt,:;ab(,flS que contre J.,. reml-e des n.iuveaux 
~l"US ,1\li ~.nt A !1 ·:~t;:.ts rouges. 

Le C11JL~·il syndîc:J: c.~i heureux de constater 

j~~~~flit ~~~~!:f]rfili~ ,:~; 
i;roup,!s et sent de ,pl.:s en plus dl~Ms ~ 
J..u.re, r"t':-:.peckr k -"' -> drt,ti.s ,:t. lP1:r U1;:!Jli~ .... : i 
porte à la connaissan ce des camaraces n ay..at 
~em~\éia i;.~:~':;;ff ,l,';~!1'ié q-~~'àrt~':; 
;;m:t.n d j0W\ aux r.alnmni"s répanÎ.cs d:,n.; 
l'ombre et ramas-'es s·"luv,:-nt avec co.mpt .i.1- 
6aDC e : de ôem=dcr ~ la Bourse des œopèra. 
tives une e."<J) li::a fon !ranche et contrad letotre. 
afin dê faire disp,,ruitr,, ceL &Il de guorre 
sourde qui e,-ciste ncluellem.:nL et qUi ne P".U: 
t•tre !,ue nui~1bM." 11 J . .-. coor-•rnt1,:.m ,·:-nta.t~mcn: 
~1:1V?"K' re et consci ente. - Pvur k C>n it :,n 
du:~.l. le Sec-retaire. 

DEPARTEMENTS 

/:~~r d~t::~~11~1i\~11~/~~·l: r~fi':tt,~~~~~~~~ 
:ill.ll~ vktlm&11. Et Il u'y u 11111 que Jc11 ••>· 
~l~~tt'&g'!'l,·~~~c/~\.,~ujlllf,:.'.;::1

1
ê3o~~IJet

1 

t.aircs » dont h's noms bout cites 1..h1,u~ ,·v- 
rre arucle, Ne ,·t,!Jlaut pll~ vous irultcr, 
llUUI) tuhw1u, CL'"!:& noms, 

L:lw~w, 111.ul q,ie tes cito~·cu,; 0.,usl.an$, 
Th,u-1cr et o,,ruio,·, qui s ét.i1c11t Jc•i.ub 
il eux, n'1•ut lllJteriu de l'explutteur Lévy 
qu'un uomlire 111011,s srnnù tld vlcthnes, 
et encore à llrouJ'pcin~ : mois nous fui 
sons ft'IUIU'<JUir à ~I. jtutctv ,111·11 n• mo 
nwnt la rei,rlse du travull avult été \'u• 
téJ. ... 
Les cltoycÏ•• députés, rendant compte 

do Ieui- mi•,ivn ù lu réunion du a 111ui, 
n'ont !oit '}u1l l'lli'l'Orlcr les parotes ùu 
,, Graud 1J1~ff 11. El uuus mettons uu 
déU llQtd~, . . .01.t4ur de prcuver 11u'il• 
ont Pfê"eM .,,'lin, ou lu reprise <lu tru 
varl, \'uilà lu vërttë 1 il! eu no sont }lt.1$ 
vos dém•,satlons qui ) changerout quoi 
que eu sou. 
Nuus ùisons plus haut que nous nv sui 

vrons pu~ ltotcrv d.uis ~t•R u-uvre de tlO 
\!a .k:ur uwul_rnnt l~.:; \."llfk!Uli::; le.~ JJlU.:. .:-uuruoi.-.1 lutiou. Xuus lui frl'OUs seulenu-nt remar- 

tfi~:,l:1ltftr;~i~l~::J~~ i-~füii~~::'.}i~~~~ I~\irl1!f :Jg~;;~ 
.~ETI~ .. - Au sujet 

0
ÙU _b~_)·cotl:11,:~ I''.". 1 ;,~2~~0f1:ti:~~"i',:·n~ .. ~;:~~ ~~u-l~~l'j~ ~l:~c 

les ouvriers .~.u.~u~~ ù~ -~ua~t:~l .• u~tl!Scs_ \."".· tuuvs f \'oil.\ votre ht>so~lh.l ! talentueux 
nant de )J~Zl J h:: cauuu .lÙC l Iuch, Ill é:-,1- UéflonSl'U.l' Ût'S OU\Tit?rS. 

~;~11~ i~f.{i;ù~l~}l!~!!/~';~~e~ ~~:;:·;~~ ~:'.~~~:f;t,';~~i1~:;::'~;u:E;,:t~:{~\:t::uif~! 
Je suls ètounc de recev uu- une lettre recuiu- .'\ la quvsuou pruperucnt dtte des ~T~vt·:,; 

tuaudee J.~· la ~rt J~ ,·ou.,. t~ll!i, me fu1sunt ;\ :\luullui;on, uous ne nous y utturderuus 
Frt~;~7i1~uJ01~t~:·~~-~i;:!~i~~1~~;m~~~~~~a:.~t i~ {~ts,1 l'l puit. \'rainu.•ut, Us ~unt trop t,~ 

~~u{1~~~E11
11~;;n~'!/11:r~s a,~..:~r\'Js c~~~~~uu{~~ Î)~\Jr tt!nu_iUl'l", 1_1ui,1s th·11_1a1lllon:-. nu c,~ 

c·est la purt• ,·i:nlt', ce ~n's~ pas le svrn.111:at dt:"S rnan1ùu Petit, qui l"'tall a \louthu:un a 
portda1\. :,,:ul qui l'n 1a1t, c t!!il l,1 rN°l..'rul1un ÙL's l'{·pufJUt' ùunt il :-.'ag-it, s'il tl0u1uruit ~a 
µorls .\kJokrrunC(:11::i 4w a pns lo Ut'.:c1siou d si.~11atun· h l'ui-tid1• ùu 1.ilJrrluire tlU· 

if ~ii1î~~~jîtf i! iii~\~,;t ;~\[\~t~?J:);:'i~~ii 

ili1l1.II ll~~iiil~~\l~~t!~~~l! 
~~-;~!l~Jtot~a~l:n~~~.uc ,ou:; nous iailüS ~:!(.~l;:·i~it1pe:ur~-n/:1\in"' tle l'arliun direct<' i 

1J~iu; ~~~i': n~~~\?ilr:~zh~~~\~~i1•11;;1~0~t \'011:-. a,·,·z pt·rdu l:\ ~1nr_ ~rllt) ~~~a~i?n 1 
plus compkb. jù s~ ,\ ,·utre disposition, rue T...u Lull1.s,, clu 1 laLatl. 
La.mre Carnùt, 42, de ~ h. ,tu malm U midi et 
de 2 h. à 5 h. du so:r. 

1ŒHrS. L'ü11i,.,n ù..,., 5;-mh ... ts ou- 
Hiers du Bâtimcn! ùe lkims, dlisir,,usc de 
1,e plus voir les syndicat.-; OU\'fl<'rs des di· 

=~es1'~:~~%'~s: ~~;~,\,}~~uf:~ 
~u ~scz, ju.::iqu'ak,n:51 coordonner leurs cf 
forl6 pour tuiler co11tr,; l'cxploilalion Jl"· 
lronabe, a1,prou,1: eu pri11dpt; k! pri.,jcl d"u11c 
" Union fé<lérulc n dons le !Jt,limenl. dn 
b«é d'un commun accorù par h:s 1 :onseill; 
,1œ fédérations :!.e la ~laçonoc-ric _et oe lu 
l>ierre, des PP.inlres et ,.W~:; ).Jcr,u,.,ier:-; d 
ti<lumis ù l'heure uduelle à tous tes synu. 
cal, ouvriers du Blllim•aot. ù con,lilton quo?, 
d:ms les Slnl11L,, il s,,ra I.,i,•n si,..,,..m,• 'l'"', 
traaemenl ù rart,ckl i ùù proJd, ,111e l'<•n 
s·enoreera de crêl!r parhJUl Jrs u l nions 11 
loeaks et rw'mc d.'.,partem,:utaJ,,s .es \rn 
,,.wUeut s du Bfit.iment. :-.ubiJl\_a~,e·., p.1r ;o 
ca~i!ès en ~M:fr;o!t .. tNl1fü'(*'r-; d_e m. - 
lîel'll ,C-~t"po,ur·,a"'{M'rlr 
l"'n d-J lra,a..l d~ p-..01.:i.i;nn•k snrl<·~I 
lu:-nfr. 
- Au 6'1 jcl M r.e pco;et d"Ln1011 /di'ra/e 

dan• le Bâlim<,rit. la Oluunl,rc .s:,n,1- 
cale des !.laçon,;. d .. n~ sa n,un' u11 dll' 
17 ju,n. a ,·oté la motion suiv .. i.lc ; 
La Olll.rol:,,e ,y~. Ct..H l,W , l"l h.iùll des 

f;)'Ddicals Ouvnen du ilAIÎlll<!IIL <l.> lkuno, ap- 

f{:i,. ·~"=1y'tJ:''~i!..t'=1Fo~ 1
: 

n!l-l.w!nl de la mnv-nn,.,.,..., ""'1 J>"'nlr,a, n ,1.; 
snmuulff•. rer.nnn:.u. n,;:C1nm.,1rli', comme la ,~ 
cUnli•n des !l"illl~. en a.,n c-..,n;!'rêl, ~nL <10 
ti&Jnl,.Q'lienUn, ,,, ... ,m rm1~··; ,1i- tUJ-~1Ji·· d, 
loull lei, ayOW,.a,lfi, du lâl,,(Pl.:nt ,Je t•ranu .. ri .. 
~ {:; =~u~: ~ "â~"~it 
IIIIDl. dallS l& rédac:11(, o <lClU!üCII Il devra Otre 

Dl.JO'\. - Les carnar1lùt·s linwnn,licrs 
restauruteurs et nssimilès ù<: cet te Yille. 
viennent de rt'..>0rganisr:r kur ~~ ndtt.·nt sur 
de uuuYelles bases solides et durnbll's. 

:~~f~j&11·E~~~~!i?:~;rr§R~\t~~~~i~ 
ci.ù ... ·.ssus. 
1:rs-:.r 11;::·. orocêùera c--..~Hr il la nom1- 

;·~~~;, ~e son "bureau dNL-:tf pour 1000- 

Rectification 
.\ .\1. Hotciv, réùad~ur au Libri· 

taire: 
11 c~t peut-ètn~ uu peu tarù pou.1. répon 

dre aux calom.nic..;; parues da.m; le u Li 
Lertaire » du :?7 1nai au 3 juiu, en un ar 
ticfr slgn~ Hutch ou \ïctorj et intitulé : 
« Toujours les memes ». )tais fa C. d. T., 
ayant eu trop d·occupatiuu~ jm;qu'à. c~ 
Jour, n·a,,ait pu trouver ~n i~stant pour 
te faire. :\lais aujourd"hu, qu'il y a plus 
Ue calme, elle l re\"ient 
Tout d"abonl, nuu.s dédarous que nous 

n·eotreroD:, pa.s d..i.ns le domaine politi- 
11ue, uu~we lib~rti.J.t·e. :\üus constatons 
seulement 11ue l'cotre-liteL t•n 11ueslion 
n·est autre qu'une mauu:u,·r~ politique 
plutôt en fa,·eur dt:s tc>-::\ploiteurs, contre 
h:squeb il se montre agre:--si.f (pour rire,. 

Le Lnllant poléoüstc Rotciv donne très 
n~tt~ment à supposer r111ïl t.:st aflilié aux 
jaunes, et nc.,n un libcrt~irc ~i.nct!r~. <..:ar 
i.LU ruowent oll nous écn,·ons, les jaunes 
d'ici distribucut des circulaires qui onl 
de touchantes connexités de style avec 
l'articlt! u Toujours lis m~wes li . ~ous ne 
savons 'fU'en penser. 
Ce,;1 dit. p"-"SOI1S en 1evue m•a1i:;ongcs tl 

calomnie~ euntenu•~s dans c-ette pro:;e. 
Rotci, prétend que le.; lravailleurs 

:\lonlluçonna.is auraient dû prnnclre la 
trique pour <:mpëcher les citoyens Con 
tans, Thivrier, etc., ù'a~~bter a la mani 
festation du 1"..r mai. Nou:s lui répondons 
f[tll! mieux vaudrait prendre garde à lui, 
~~;,J,fui~1~e le~;tt peut.-ëtre lui êlTc 

fJuand un homme <:st aussi ,·&.ilfant que 
ce Rotciv, il ne doit 1,a::,. se contenter de 
consf'lllc.r ce n1oyen aux autres, il devrait 
avoir le courage d'en fairP l'application. 
Entenrlez-vo11~, ~(. H.otch". ~lob il n·a tnt.l' 
tne pa~ h~ ~toll'ismr de :--fi lb.ire ronnailre 
puisqu"it lrurp,e son nom. Il préfère de 
bea.uco11p dé~i::;-ner an Jmtror\n.t les: rni1i 
lants ::-oci,.1.liP.l1is r1!"\·ulutionnair~. 
Rr·\'enoris h 1., ma.nift"''llt1Uon. Eli<' étaiL 

f',1bli.,1u~ t:l· nulb , ,.., cruyofü.; JH1.,·t:trê Wrlis 
dr:-. ùécbious du Congr~ r)i' Bo11rg-P.~ en y 
invitant h·~ hommes con~c" nt~, qui '.'-Ont 
véritablement du côté tles travaillc11rs. 
Les citoyens Con~tans eL ThhTier y tl.,;. 
sistaient, étant élug des lrav:.illeurs. En 
y o..,;islant ils onl fait lenr devoir. 
Mai3 où est ln comble du ln simplirilé, 

c·est c1uand ftotdv n~11f4<' ce.~ citoyc·n~ 
,l'avoir fait r!cbou,r ln p;r1've ; PIUJiiT" 
farceur t Il fnut être t1·11n r.rfünism1> ou 
trnncinr pour accourh,r ,Je IPl!ra MIi· 
~9. 
()ui, <·n errel. lrs rfü,renq ConlanR et 

Thivrlrr r,nl a~c;i;..tf. t, W1H n:•nnlon dt! I.:i 
~!~tAJ'~~f~1,;,~,J~~,~~1u;•l_! ~~~:8v~;:t di'; 
1yndicnl mi~ ollé demanrler leur concour 

DANS LES BOURSES DU TRAVAIL 
AVICNON 

Il 11·, n, d arlll<'rant ù ln C. G. T. conUlle 
group1•Jm•11~ loi al1 que la Fé<létaliou <lé· 
parl1·rn1·rlf.:.ile <le::; .syu<licats du \'aucluse. 

f..'.1 l'cMn.Li,,n rappelle aux diYers syndi 
e~d~ <.lu dt'p~ lt,·11w11t qu·cn conformité a\"CC 
les slatuls u~ la 1· 1;. 'l'. n,tés au Congrès 
dl' \h111tpcll1t·t. aucun syndicat ne pourra. 
partii-1µer 11,1x tnn·nux <lu Congrès d'.\- 
111:,·11:;, ~·iJ ,.,-. 1·ernplil les conditions stipu 
tces l"r J'.1t' clc ~- 

)0 Etn· ~1,1/',TI'• • h une F&i(•ra.tion Kalio 
nal,· ,.,,,por,1;i ~- - :?• Eire adhérent à une 
Lt!i(,11 li<"u'.c BuurH~ <lu Tra,aiJ ou Union 
lnca.!,· arm1,.~,·r~ - :J0 l:;lrc abonné ù La 
\"oi.r t,./11 /',·up/,•. 
Ln fi·d,-1·~1;,.,11 di·rm·i<'mcntule des syndi 

cal, ouni,;rs de \aucluse adhérente à la 
se,·lion r•·Uérale des 13ourses du Travnil 
fnil appel ù !•Jus les syndicats ouvriers qui 

~~'i;i'f~~~t .~~n~·;~/!d~;aeJhl;io~51/~~~fe lô~ 
possible. C~s rl,,mandes rjoivenl Nre adres 
S*:·,-~ :,.r1!t .a11 "ii">J.!P clr. la Fédéralion départc 
rr.l'ntak, rHI' Bannslerie, :;r.,it nu sccrétairr, 
Ir r.arnanulu 1,odrigucs. rue R.nppc, n° 11 
_\, .gr: ,n 

oonfédéraüon Généraio du Travail 
SECTION DES FEDERATIONS 

tfü'.,u111é de la Séance du. 28 janvier WOü) 
J·U>LILlTI0.15 HU·n~L\TU:.S . - Pe111lrcs en bâl1- 
IJJo_·ut. -:- l"'orls d JJocks. - Trnnspor~ et mn- 
11ul•:ul10ns. - ,\mi:ubkmcnl. - Voilure. - 
Uûlimot:nl. - Lllhugro.phle. - Miocu.1s. - Cnr 
ru:r.s. - ArcJC11:-;icrs. - Charpcnlli.;r.':>. - Bùche- 
1·ùns. - Coukcti,m l\liJilairc. - AJ~co.nicicns. 
- Bijoukrtc. - Mouleurs. - Magasins de ln 
guc:nc. 
L,: camarade Garner)· préside. 
Gt iffuell,cs ruppclle lïntent1on déJà an 

tieunc Uu Corrutè de trouver un immcu· 
bic hors de la D. du T .. li n·y lut pas dc,u 
n,:: suite immédiate, jusqu'au Jour ou fut 
effectuée l'exclusion de ce !<,cal de la <.... 
G. T. _\ c·o mumcul, les dérnarctu:i:; fun:ul 
rl"pri.s i:~; 111ais. pour ne pas donner prise il 
deB ~r,hquœ uu cn.-i d'éd,ec,cllcs furenl ,,1. 
fj,..it·u~..:, ju:-;,1u·.uu j'JUf ou tJ y u eu un tê 
"ultnL li 1n,fo1ue les di:murd,cs fuites, ct·u 
bord (lour louer un immeuble appartenant 
iJ l".\. P., cufin ceJlcs, lûulca tétcntcs pour 
la locnlivn ù"un 1111meubl" qUt r~mplll lco 
cout.!11ionr::r <lësiré,~ ~ il indique Ioules l'!S 
cond,t,on;, de location et dll ce qu·u produit !:rc:~:~~rt,!!~:. (luvcrlc 1wur trouver lca 

f .~ , J1rulfl> ~Î~ pronorJcc l'')Ut lïrrim,: 11h1'•1 
àprès. r.il>:"L-rval1on~ d~ ù1~'5 camnrodL'!• 
qui o, ,,. "~,lé le lvcal 

lJ <'S't .,,., ,dé 'lue son litre s.·rnil n 1A 
)fal&On de• f'.:.léralions "· 

Llll<' C..,mmlssion de r;n'[ membre<' csL 
,ic,;nm, .... , "bnrgét.' d~ l"ndminislrnt,c,n de la 
lli11:SOn ; sonl clwisut : firiU1Jelhcs, Sau· 
tn:;:c, Thil, Go.lanlns et l.Ml·vri: 
. 1:,,,. d,vcrae mr.,u,..... pnsei., Il eal déci, 

~f.;n.~ ·;;;,~;-;'~~r"~'~m~~~~f .,3;~x R~~'t'J~ 
pi;.i,{•rs i, ~o 1,,irrr tlnn• le nonvcl immeublr 
<1:. ,.., qu'ellM pourront JlllYCr •lo 1 .. y,r, 

JI ,.11l dOt·1,tt• nu~;:i d"nu\T1r une t.oL~ .. 
'Tlp1,,,n en rowur de la /i/al>o>l de, 1-·tJ~· 
ralwns. 
La 11Mnœ est !evl>O! à Il b. 3jl. 

Les Congrès 
Corporatif a 

LES SABOTI&RI 1.,. ü,ngNlll tl,• ln l•,·dérntlo11 dc,a "IWU · 
tlt·nH,11lod1ll'l'll t•I parllc• ~·y mtt11d1w1l. 
•l"l d•'\'ull so ù>nlr, Il J,,rnoi;e», l<"R 3 ~I , 
Juin, 11, J"•Ur UUI.' a.use lndt'pendnnlD di- 111 
,o.1ont11 dCll ori;anisou•urs, d6 1·1lCUl6 au~ 
U et t:i j.IJ.!1'-L 

de11i,,c5.\.,~1~~~1X:,1 ~~," 1Ae:ntl'!i~:\i 
o ,~~ur dl' l!O taire rei,réolenlcr à ces llUJ• 
su:; corJ>0roh,·ca du tru\'lul, car, des llUCll· 
1.· ''Ill 11.guranl il l'llnlro du jour, dul\·cnl l'e&· 
,,, >l'lir ,le très grnnds u,·au\Jgca puur la 
;i,tiolcnu cm g('ocroJ. 
I.e Cou;rès oonuu~ncc,·a le U, à 8 htW'i'J 

du matin, à kl. llvur\.l du. Tra\lUI do IJI· 
"'YJ~~U.'iuÙJot ~:!nl~e COU1lllO cm,l: 

1' \ orillcatl"•Jl ,I<-_. ma11Jul.9. 
~· lloworl.:i 111,,rul elUrnu1clcr 
3• ~.uno r(l.;S IOU du \ 111.Urum 16<1éral, crooll»n 

-J'ml \ tuh~u10 t-\'nJ.lcal. 
,. Htw1.uulinu 'li~ e,..ïti..'ÜttOl\S à la F\"1trnUou. 
t: /:ftt~1fi~~1lltl~:Ut·1~;:,t,1:itJt~~ par rtgioru.. 
~: 2ffffi~f :ffü~[;:1~1t:Kf FliW~,. 
10· l'".ong1ts tL\mlens. n Ht•nou,dklll<'Hl ,Ju Uurcnu. u· ~h\t,::,i tk la h.xlt'•mllun. n · Llulè l'l lh:u du 1n·ocb6in cun~rès. 
l~l~ urganisaliiu1~ _11t.•u, P11t t'U\"Oy('r lt~ur 

tH.lhl·~ÜOll uu ~t·crt'.'·t..:Ul't' ùe lu ('01UlllÎ8SlüH 

~:~Jt~~!:~~~~~~.t~,t;~ .. ;~.~1l·~:~i1u:i1;'ùia }~t~~': 
1~m ÙL':-. N.üwht·l's-l,aloc·luC\r~, dtl'llllll du 
J •uy-LtlllUt.•au, 1...1.tnogc-b. 

A L'EXTÉRIEUR 
SUISSE 

Creves des ébénistes et dea maçone 
à Lausanne. 

,u'.:t1:~i,; g,t~ t\ ·r~~~~~~·,,, \~igi~r~!'i~t~c 
tlinnnulion J'hur:un' duus le tranul. 

\'i~~~!!~,l ~;~;u:t·s~~~11~H;!.~~~Û, l(l~~~g~~:l:~c:i°Î~ 
Îf~!,1:lt\,~lt•ù:1/1~~!1/~e~!~~~Jil}tu:J''~~~l't~-u~·1:~\t 
l'u 111l:u.ll111t t'{">l \t•uu c.X.USI)èrcr Jcs u.v 

plüitcJUt's :_ un ,fo et~:; ùt•ruiers soirs, o.u 
u1unh·nt uu lei; grénst(lS allaient :,..e réu 
nir, une c:~rtoudle d(~ d)"1Htnüte ~M6rio 
n11t Ull tanln""t uu 1.J,\tnm~1t que fait ,·.ons 
truirc uu nuuuuè llrazlol.11 pré~idl•nt dt• 
la IMhatiun suissr des entrepreneurs du 
IJ~tiuient. 

:\lab, tnalgré que Je. gou\'ernl'ment pren 
u,• cakgun11t1l'JJw11t parti pow· l,•i, pa 
trons, Ill rl>5istance OU\'J'i~rc !!bt as!il"I. 
c..'ùll r,;l·il •J1tc et a:-sst•t. (:nergique pour briSL'I' 
te urnuvais vouloir des cxploit~urs. 

ANCLETERRE 
La Journée de huit heures dans les chan 

tiers maritimes. 
Ltt journée de huit heures qui est prati 

quée dans nombre d"indus!ries va. être 
HIIS(' <.'li cstmt, û. Portsmouth, dans les 
,·hantiers maritimes, à parlir du 2 juil 
let. 
L'amirnu!é a fait afficher l'ordre de 

cette expérience, qui durera un an, jus 
qu'au l" juillet 1907. La durée du tra 
vail sera. répartie comme suit : les lun 
dis, rnardis, mercredis et jeudis, 8 heures 
al demie de travail ; les vendredis, 9 heu 
res, et les samedis, 5 heures, les chantiers 
ferma.nt à midi. Le paiement des sa.la.ires 
aura lieu le Yendradi soir. 
Les autorités étudieronl spécialement 

les résultais du nouveau règlement, et, 
dans le cas où ces derniers répondraienl 
a l"allente <les chefs de l'arniraulé, le dé· 
cret deviendra définitif et sera appliqué 
d:'lns tous les éto.blisscmenls marilil.nes du 
Iloyat"me-Uni. 

Les conditions du travail. 
Le demier rapport du Déparlement du 

Travail du u l.loa.rd of Trnde " sur les 
conditions du troYail pendaal le mois d'a 
vril accuse, dans l'ensemble, une nouvelle 
amélioration. c·cst ainsi qu'on enregistre 
des {Jrogrès appréciables dans l"industrie 
de la .·fonte, les constructions de machi 
nes, les constructions navales, l'industrie 
du coton, celle de la. laine, l"industrie de 
l'ar,1eublernenl et l"indus!J·ic des chaussu 
res. On constate éç:a.lcment une améliora 
tion générale des industries du bûtiwcnt. 
Les conditions ne i;ont pas aussi sati.sfa.i- 

:~~~;~1 %uu'r \'.l~Jur;~~r~u cf~/ti:~~u~~~ 
moins, si l'on compare las chiITres d'avril 
1006 avec ceux de la. période correspon 
dante de l'wmée pr6cédcntc, les princi!)<l· 
le:; industrie,i, celles du fer-blonc excep 
tée, accusent une amélioration. 

vrt~r!:n q~r~~fü.::,: ~~~ a;:;;;:r~n~oi:::: 
prenant uu total 582.201 membres, on 
constate qu·iJ y a eu, à la fin d'avril 190!;, 
21.037 ouvriers sans travail, ou 3.6 % au 
lieu de 3.8 ';;, à la fin de mars 1006 et 
5.G % à la On d'avril 1005. Trente nou 
veaux diflércnds entre patrons et ouvriers 
ont éclaté en avril, au lieu d~ vingt en 
rnars dernier ,,t vingt-huit r,n avril 1905 . 
Le nomhn• t<,tul ries tr:1vaiJleurs touehés 
r·n avril, rnOG par les rliffércnds, ancien~ 
cl nouwau,, a été de 12.712, ou lll.CJ.U rie 
rnoimt ,p1'rn mars J!)O(; et 197 de JJ)us 
q1i'n1 a,ril WO.). J.a dul'X!'e tolalc du chû· 
muge orrUJtionné ou cours d'avril 1!.tOG par 
tous l(1s dHU~rcnds du moi~, anci(:ns et 
,,,uveuux. a élé de_ 128.:,oo jours <>u,Tohle11. 
Sf11I r,:t:'"' 11,..., m,,111:.1 1111·rn mnrs JSJOli ... 1 
J 7.~00 d" n11,;11s c11fc·11 avril JO(Jj. Trtnlt·· 
ueux diU~·rrudli. nucw.!°ntf cl noo\ettnx, f11· 
rent rt;i!(,.. défl11it,vcmcnl <·n a.ri!, n!Tec· 
t.onl 7 !rJ7 pcr!l;,)!...i.cs:. 
fit: cf..cJ tr•mh:-tltux ,diHcrcrul 1-, tr~1zo 

fnr•·nt réglé!! ,n fuçeur dcg ouvriers, hull 
na fo.\'l'Hr dr.8 patrons , l <Jn1.P entralnt- 
r,.,,I rlr·• ronr•'5!<lons réclpr011uca. 
l.<"9 murliOr:nll<>M rie Malalru snn-cnue 

t·n ,n·ril fur(lnl 6Urû Jll t di.•• augmenta· 
lion•, inlNtA1<1,nt purlkullhemrnl <·nvl 
ron :u~dJfWl hU\·r1rr11 de l"intl11str1'- ("f.1ton· 
11ièr", l'i phi• do ~1.000 mlne11r8 du :,;r,r. 
lhomlir·rlnnd. J,.o nrnnhr"" l.<,t.il dr11, 1wr 
"''"""'" Lourhl!CA 11:i.r rr.a \.'3rintlnns dr '-8 
IJlrc• ~ 1·li• rr,,n,iron iO:J.100. L<• rf,ullat 
d" .l"(\J:1 \.ü.J·lallon• (Ir, ;;.1fo.lrr., a t'·ll· un t1r· 
,rolfs<mcnt rl'rnvlrùn 11.&00 llv. •L I"" 
~n1au1t·, .\i)l.000 tro,·,:.1llc,ure n:;a.nt cr1rc- 

PJ:;11TE l'O:ST!; 
fi. /J. du Tr. ,fyc11. - Vot,o n.lx,nncnICuL fe 

lcnum111L Je 30 111 ,vcmLrc 11») ; llOUti JKJtlont 
UII JIii <li~ }>lut) ; Umra 10 zo UCJYeuH,n- ·1001. 
l'lalricrs, /Jé;i,r,. - Qunud une qullllu1CJ! 

nous revient Ullpayœ. malgn) lent le reJJl'!t 
~~t~.:~u;IJ. <:t~U::v~'\u~~ ~~~~~ pw; tiûrc 
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E111llr r;uillauinlu full parofü,; chc,: l;l.dlleur 
FoS<tudh·. dmL< lu llil>l10Uil'<1uo Gli11rr...,nUer, uu 
11011,·e,rn roullln (( Alherl Munccuu, Cltljudo.nl •• 
Dans c-.cUe 01u,·n• ctq,linmt.c cl émouvanLo. on 
1-elroll\'O (rnrlcs h·s i,•111arquu1Jle• ,,unlll(:J d'olJ. 
i-.1·1'\·:1U<m sinel•rc cl dirccl'".., de force. dP. f:.~1brtélé: 
d rle just~s.~ dru,s l'cxpr01!61on qui ont placé 
Emile GuiJln.urnjn uu r,rcmtcr 11U1g de nos ro- 
mnn1:i1.•rs mod'"rnr.s. 

1:n HtJle à ln librairie de la ~fal10n des l","16- 
n1tlons J tr. au lieu de 3 rr. :,O . 

ESPk:HA."ffO 

En r1,po1.lll" iJ. de nornhrCU8('S desi1andCJ1 
now; pruwl oo foire conrUlltre quels 60Dt 
ks ,ucd.lcura manuels pour apprendre 
n,.,,crrmto, 110US recommandons llllJlS hé· 
siLulwll ù no·• camarade,; J,•s NoLlona éle 
ment.aires d'Epéranlo.~ubU.·•• ü ln hl>rnirlc 
l::.'4)cmnl..ii;I.I), ;~1, rue t:ac(,péde, l'l.ll'Ïll \'•. 
Grûce ù lu simplicité do la mélhodc, ceux 

de HUIS ourr=wles qu, oul ouWé leur grom- 

j:;-~:' fi':t:t:.._!1:r:::1r::.u~ ~.,~: 
tionate qui csL oppcléc ù jqurr dw'r9 un a,·~ 
1ùr rapproché, tin rôk: si 1mporlanl pour lllll 
1·cialu-.ns mt.cmutioaolc,i du monde ouvnt'I', 
IR prix du I" fnsciculc ""l d.- 10 oonwnr-li. 

fr.itJo• 1a ocnlhncs ; !.,. l&:JCiculc, lil l'e.Oh· 
JnCII. frn11co 20 ccnLimca ; los dew. faM'icu· 
1.,.. réunis :C. oonllmes, lnuwo :.:i ocnlimce. 

1-~~~,,i~~'.° t:.~!~{,c~lr:/!~~~ ~t 
d, rat,,~ .. :L'I, rue Graugc-uu:.-Hclles, l'ILrill x•. 1~~~t~- 1Iiu~{,d;,~~4'>~,:~1~ d: 
r,,rdro du .t<mr Liu Con.gri'a Co1,f,;d~ d"A· 
rnK'na J~ &a •)!Ji.;..,.l.1ou d~ la. langur t,&U'rno. 
~':4~'.; .. i~.,. ;~:~~:;;~~:tl<cqa~ 
UU Û-•!Jf!r'I'• d'AlnJCNI Aonl I<nlrs rio 11C mol,, 
Ire co fll flj)O rl n,...- le r,ttoomde llobert, 
19:>. l'uut,.,~ !:lt-<llorl,n. l'llrià X•. 


