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l'OHITÉ POUR LA DIYISIOH 
Je n'aurais jamais soupconnë que I ar- 

1.clc Ionuamentnl de la t:. G. 'l'. f1H ;i 
Iacücment transformable. 
Ains], l'on veut réviser au Congrès 

ccrporati] u'Anuens l article prem.er 
des statuts qui est ainsi conçu . 

... Ume..& PRDIŒR . - La Con!éJt:rut~un ,~é 
rate du Tta\ailt Nf..e par les présents stn~ut3, 

pour bul : 

1,;,J·de~~':J.1&.ii1 J~~~~~atr'fcl.;~ o:::t 
nUIWq ues eL plO! ess.i onn els ; 

.. :.;. Elit~ groupe, cm dcAora dt- loute école 

f.<lt~1
":~~ ~urlrairiol~&~~nt~"na"t 

,1 uu f'.itroaoL 
• ..\'ul ne peul s~ &mir d.-: son titre d.: conU· 

C: .. rt! ou d'u,.e /~nctW-n ue ta cor] .. 1cL!ra:w11. danJ 
"" a,:, pcli/i,]IU IJU<lco;,;;u, •. 

C'll:lt cet article, dans ce qu'il y a de 
souligne, qui i,;~ue les r;ihhciens dans 
Ieurs entreprises. 

t.• esl pourquoi l.1 questron posée par 
I< Textile : • De, mpports devant ezts- 
1,:r entre les orya11isutio11s économiques 
,1 politiques du JJrolétal'iat ... » sera d.s 
l .. tee au Congrès corporutlr d'Amiens. 

t, ;'r~iu~~c!.é{?a~~~tLe~o~
111~îlg~itT~ 

esl donné pa1· les politiciens. li fallait 
<y attendre. 
fü, après cela, la C. G. T. n'est pas 

disloquée ; si ses militants au lieu de 
<entendre et de collaborer d'accord i. 
1 bel!" et grande œuvre de l'ërnanc 1p.1- 
hou du prolétaruu par Iui-mèrne, sin 
.1rienl el se ballent ; si les démissions 
des syndicats des Boun;es encombrent 
1, bureau confédéral, eh bien t il ne res 
tera plus aux bons apôtres de paix so 
< i.lle qu'à proposer la modiûcaticn sur 
vante au mëme article :? des statuts de 
l.1 C.G.T. 
• Elle groupe :1a C. G. T .. tous les 

ravailleurs inconscients qui veulent en 
tretenir la paix sociale par l'entente en 
Ire ;e Capital ,,t le Tra\<11! et par les bons 
rapports entre les patrons et les ou- 
rrers, • 
.\Ior-, la C G T. actuelle aura vécu, 

1 1 .. Parti socialiste unifié aura enfin 
f;ùl œuvre révolutionna ire selon ses 
moyens. Chaque organi sation Iait ce 
qu'elle peul, selon la mentalité, la va 
leur d les intérëts de ses membres 
Toul ironique que puisse paraitre 

1 hypolhè$e. eue est soutenable. Dès 
ru:slanl qu'on trouve possible ou que 
l'r,n adml'I la lrans!ormation d'un pre- 
1!.ier principe fondamenlal d'une orga 
r.--alion comme la C. G. T., il n")· a pas 
d» molif empêchant de vouloir la trans 
r .rmal,on du second principe. La C. G . 
T ~ au lieu d'avo.r une iambe dP bois, en 
.. ;.u deux. St elle ne meurt pas de la 
pr~miere amputatron, elle pourra mou 
nr de la seconde. El, comme deux ans 
!iépar,,r~ml la première opération de la 
e..r ,nde, la gangrène aura fa1I son œu 
""· Mais, la C. G.T. politicienne morte, 

la C. G. T. révnlutiouna1re rcnallra sur 
son terrain km:om1quP Celle-la ne S" 
lar; • -cra pas ampuler : l'exemple aura ,f'"'~ 

P.n alt,,ndanl. l'encre eoule el bar 
l••uille sn!imenl lrs fen,111"5 synd1rah5lr-< 
•·L 1,.. feu,IIM p,,:1liqw·s du soc1lisrue 
<'n,·c,"" uniOi\. A Am1.,n.•. comme fi. U 
uvwe-: la diseusnon orageu.,P, rrruaru», 
que provoquera ctUe question de divi 
s1011 par ITn11é. d1.inilé pour la div,- 
5JOn, daspew1era le Parti ~ociah5le el la 
C.G.T. de üiseuter et de <lonnrr une ré 
soluuon à la question si grave, si ur 
!fl'nle, ~, sérieuse, • de raUilude di- la 
classe ouvriëre en t-,mp5 dP. 1merre •. 

En allendanl, «cta réjouira ,,xploi 
Leurs el oppresseurs de Ioule envngiil"'. 
La bourgeoisie et les gouvemanla radl· 

eaux ne pourront plus nier la pui-ss, ,r.e 
ol .·u·ltou uu Parti socialiste umlié 

,.::., n'est plu, seulement un H;i.,Jy qui 
c nomnie k, mintants J-0 la C. û. 'J'., ce 
11,•,t plus un .\liHerond qui cherche à 
les evrrompre, m un Briand qui les 
amuse, 111 uu Jaurès qui les enchante d 
lt'o enuori, n1 un uuesde ou un \ <11U.1111 
qui k:. uiscipnne,c est li: Paru ::ioc1a11,,~ 
uurue .secuou lran.:ai,i, Ji: l1nler11.i11, .. 
uue ouvrière, qui 001me I assaut contre 
la G. û. T., contre le Proletartut orgu- 
1u,t', Joui L.t puissance devient redouta 
ble a tous ceux qui proutent de la mau 
vaise 01,;am,.it10n sociale actuelle ou 
veulent en prunier. 

t,;h I quo, l d;,:; ouvners, par milliers, 
p,u· cenraines Je nulle arrrverurent à ne 
plus croire et a ne plus espérer qu en 
... ux-mèmes ! l/Ut: uevrenuraieut "lors 
tous ces hommes débrounlards el desiu 
tt>n•,:.e;:; qur trouvent plus tucruur de 
sauver ,e, lra\.:ulleu1·s mJ.Jgre eux que 
d'exercer leurs proressious lilie1·ale, d 
Iucruuves ·: .'\ 1ruo1 l!cnu.ul le superbe 
bû;;a;;c u'rnstrucnon uouue par ll uèpu 
blrque, si ce n etlllt pour ëtre quelqu'un 
uans ceue Repubnque ·: 

Et puis, ÙISOU:;-le, la peur comme 
l audace font l,11re Je grandes chvsçs. 
\ 01c1 a p~u près ce que pensent les so 

ci.instes rntêl!Jgent:. : 
" Les ouvriers, guerts des 111J1nJus, 

anrunctus des pr,·1u;;cs Je respect au! 
101:; qui ne sont laites m pJr eux 111 pou, 
c .. x, pourraient bien, un jour ou l autre, 
par ta i,;n:H: generale, culbuter L1 se 
cie,e uont 110u.s sommes et 1:.isliluer le 
commuinsme ~\lc1aJ qui leur est cher, 
sans autorrtc cl sans maure, par lt:ur 
entente et leur uuion, dans l.i prouuc 
lion el sa rëparuuon. Leur propaganë 
revc.utionnarre, unumurtanste, anl,F~ 
triùt1<1uc, ne tend •tu à cela. lis II ont 
ru,me r,lus fol dans le rameux ::,. L. 
Tous ceux des leurs qui soul alles .:.J 
Parlement .s y sont gûtes ou n'y ont au 
cune mtluencc. li u y a de rorce rëvolu 
uonnaire, Je parti ce classe que parmi 
ces travailleurs groupés dans teurs .s~1 · 
uicats, t:·cst l.l. que nous, pohtic.ens • 
devons trouver à établir notre regr.r , 
. votre toue Je gouverner arrive, ne le 
laissons pas escamoter par ceux que 
nous cevons gouverner. Pour cela, JC· 
tou.s la d.vision dans les rangs des tra 
vailleurs. Leur Lnion sur h: lerram éco 
nomique est noire perte, Leur entente 
dans l'action directe pour leurs reveudi 
cations de tous les Jours, est la Iaillite 
du Parlernentarrsrna. vous tous, arri 
vés, arrrvistes , partisans de paix socsale, 
de reformes légales, sausraus et polili 
ciens, votre ennenn, c'est le syndica 
Iisme rëvotuttonnaire. Agissons conlre 
lut. Détachons nos fidèles suiveurs con 
tre eux ; embrouillons les questions ; 
mélangeons les opinions ; menaçons, 
sourions et mème embrassons nos ad 
versaires en leur parlant d'entente cor 
diale, de relations suivies entre nous el 
eux. Soyons prudents, soyons adroits, 
el la Conlédération ne sera bienl61 pl.is 
une menace pour noire avenir qui s'an 
nonce radieux, pour noire règne qui est 
cc.znmencë. • 
- .uns. soit-il t répondent les naïfs 

du parti, répandus dans la classe ou 
vnëre. 
.\l.1is à lous les calculs contre lui, 

mais à. tous tes tours qu'on veut lui 
, iuer, le Prolétariat peut échapper Pn 
core. Par la franchise brulale des mili 
tants sincèrement révolutionnaires, nous 
saurons au Concrës d'Amiens ce que 
valent les promojeurs de la proposiuon. 
On verra bien 
\(Jrl>, 1 .. Con:,-r/>:; ,rAmien,-, Ir, Grand 

Parn I nili~ pourrait peut-ètre se trou 
ver en face des syndicalistes révolution 
n airrs, aus-i penaud qu'un • renard 
quune r.ouJ,, aurait pris a 

G1 or ·s l rror 

CONGRÈS D' !MIENS 
Li. cu·tula,re cu1,te11a1U l <111111,.-, a1io11 ,fr, puwh pu,u, u I u,lln:, du jûllt' uu 

Lu11yre, 1.f.111uem u dt! e.cpeu«:e, cl y 
u u11e 11u111zame de 1uu1 s, a luUl<'.1 le, 
uryu111.su1,011,, d'apr,, 1~ liste /uun11e 
par le:; .feJua11011, et lei JJuw.e,. 
Les ,y11d,cal> IJUÏ 11'awaie,;t pu, l'e· 

fU la dite Clf'CUIUll't: L'UUdru11t t'fl Ulltl· 
uuer la respu11rnli1l1t~ û ltlJ1111111.stru- 
1,011 dt'> pO:;ks, 

Les Fèdérnlw11> r,cnro111 su11> peu 
de 4ou,, une 11ua11l1tc d. mawl,H:; dt' 
delryue Cù1Tespu11Ju11t <111 11u1111ia de 
leurs syndicut, ad/11!re11t.s ; dle.s de· 
tru11t ln reri'tw Ju timbre 1e,lt:n1I ri 
les udresur à le11r> ,y11diculs. t.,·, dn·· 
nier, auru11t à /aire aposl,ller '" 1111111• 
da/ par la lJow·,e ou IL 111u11 à l,111uelte 
th appartie1111e111. 
Les su11d1c..i, de11ro11t <i••uf,' le su1n 

de rn11plir le maudal eu do11na11t luu 
Us les wdicatiuu> 1111 il porte. 

Les ory(l11isaliu11s soul 111fur111à, 'fUC 
le droit d"entré.: "" Co11yres c.,t /iJ:è ,i 
.; fr. 50 par urya,11satw11. ,\luye1111<ml 
cette somme, chacune t! die n·cn·rt1 
aralt11le1,1e111 et Jra11co ur1 1•r,•1111iloir~ 
du cun1ple rc1&du du C1J1111r,1.~. 

Un lieutenant de LanOU' crée un tantôme 
d organisation de Jaunisse radicale 

' ,rlU!. _,.,. 
.\1,r .. "' La~-~ r. \flr~ UadJj un tic.a •:x 

("' ii .i)I, ·~.., «J; r~, .ri~~-·....- , ,cr,. ~: .~~ h_• ne n 
,.:..: ;l.:,..!; lri.-,to ,;.;..rrompt \·~1:nt 3,e<. r1ueh,1u•· 
wro..:,.JS ,·,· ,;.-v 11a1 b1t ... .- te., ~r de rucû lh·r 
l!l ~ ~.;.;, oo.:.r;;,·J.s.: ,i: Cl"l~I w,,, prèw11- 
,..; 1.._,. r.rg.,.o~~.;...:.. ... dt-• .. / .... lien ~yndicnJe 'fui 
a ;,o1...;:;. p...!u.r it•L-1.u11lte f"..:dt.rati,m Ct!nt.11<J.l( 
du TrataiJ. 
0,: ,·oit "• ~ 1, oc;-~b,"!J , i:<j;.Jvoquc ed 

!~(! • i..'~ rum:..ro(_-s, o.i ~ orgnuisnt.ioru1 
t;•·n ~r,tt'nt s- !l fi4!: J - 11..:u.s p<.:u au coura~I 

jiJ;;'~\;_;~~~~Lt~~ ~~!~t 
1 "<.n {édéralion Gtntrale du TracaU. Férlé 
rali(,n G<'néralc du Trm:a,l.. . l"erreur e,it 
facil r 

Cette <.l'\,;illllSalimi - ,resprtt jaune - 
n·cst pas une mad-unc de gucr-rc de ln 
k<11'geoisie réactionnai1<" et calllolltpie, 

~~~ j~~~ n:i;z z :u;!~rn.i 
{)'.lll prœ qual ifier de , réact ion radlœle .. 
Qaielque chose <:omme un n.:.0-Barberd 
tisme. 

;,,.no;. .. ..r,.n~ peut-lire ~ reparl'>r d., cet1,, 
or,:ani."lllion tactice, 
l'mlr aujourd.1:·ci, .. nous ,mffll d<, met 

tre Je,; cam:u-ades et les synq r.als en i;:ardr 

Les Calomnies de Basly 

tian, l'intention de , oir de:;rendre l"oubl.i "W' 
lelll' rOle dan;; cette gre,o, ..t sur celui qu'a 
jllu~ la \1eux-SyndK'4t. 

:.tais powT011t0il.:;, 1<1;; wi:; et 1,,.. 1.1u1N,, 
dem<:urtr mdifl~nts 11\U ,·alonulies rép& 
tees du trisle tla,;ly T Je ne 1ne ~~,u nul· 
lcmcut dispo:.6, pour ma pru1, t, ln.s:;.-r œ 
moru;ii,ur éorit'e impun{;:meut ~ ,Jx,:;,.~ 
daru; 1~ gùOt de cellt'.s~i : 
• '\ 1.HJ.s 11\'i..U~ Ju, .:.Oil.) tc.i .,.~ dd' .. 1 n:a 

uon .x1l..:,!'1fü:1 t:llë«i;cr 1.:1 luLt.c: uuutnt uu 1..·.u:,, 
Wdl t ,1Je riW1.1,:d • .:w &tlJJ ~\i.i.L L ~ ~ l4,;:'... ,k~ cL.lJ,.i 
u..;td 11 ~LWt. Jl~ Ud '1.t.!llv.tu:c:r tu ,ùuti ... 
cu.11.JWtë. l.,c:ta " L'Hi.l(W11u.:J.ll n~N'-• uva\'.r mtu• 
clli:, fH anun •• ,.:i nvu.:a v.a..i..t:uou.> va,:. U\.11', tt- 
1Jn:u,c t:t.:ill vcut~tn: uLu.~ ix.1ur t.fLk: (è..} uuu1a.> 
,1c, ,n.,1"HI J.i • .;.i• lcrnto Jllf ~uti.rd ,U• Ut'O • .> IJll.1 
pr~CüllU(HI là C" .:J IU IJriUUJ !Î .;; tJC.UHd IUi Ud U J0n&• 
.. ,Jun1l JXJ:S puu, tcur LVWJJte. •· ................. 
~ t1u111'Ct: : l.:i a la ~rmo c.aw .:,c.1 œdw.il!ul 

~ 17 4\'l 1J , pcu.uan\ QUd ,u IU .lLllCUh.:tu. C,.U"ll:a ~;~"! ~,::\.Cl.h:.l 1,n.va,nuruL Je hl ,h: JLfü l' JPfl· 

W tteult; l"°C(IUZ:.l::10 lJU il llvUti con, idU!t.: J~ 
tuu·o, t.:e fic:it ria:i è\ldctlUllèlll lk rl\ôtl;~·r 
U J..ÎJJUf C.i t.1r\1Ull \.' l"c.:i U\c,C h: poUliCJl•ll l{Ul 
l!~L u lu tête.• uu \ Jl·.1n . ..:,,\ ud1uu, wa:.:.i tlc 1'è 
bl.u1 ()al.ai :;.li! ~:.,.,;ta \eftl~ lu Jcnucr lll<tU· 
\c;;Lclll ~ 1uwoon;... 
\~ 1.·J.1üuraJcs de: la Ft..'ll \!rat.1.Jn ;;l'U~Î· 

('..'.}le. ~"' wnJt.::;u.1m de la rrpruHJ cJu truHuJ, 
,lè,:.al<rwt, ahn ,r~Lullur lu , c.;pou6ilb1htc <fo 
t:d ..::~t11~c lan11,.'fll1.llJll.', dt. JiuLli1«.crcu t.,rvclrw·c 
Wl hi~torii.J.UC ÛU UIOU\1.:IUcUL \JUHUd Je, 
\ ,cu~.::,yuu1c..1l 1,osu u hOU\OOU lu. llU.l.'i:ilk.JII 
c.le l'Utulc u1in1èl1.:, Jls 1.'.:jlt111èrl'l1l c.lt:\dlJ' rc .. 
ltmkr .a 11u!JWc.aUll11 d,, leur !J1x,d,u1'C, .\lai• 
u\JJoorJ'hu1 <JUC rcprcuru:ul de plu• !JcUè Jc,; 
1..'.llOflUUèS de:, luUlCW'ti <le dL'luilc, n'•-:sl·JJ 
pa:3 du drutl, sinuu du. dc\uiJ· dt! lJOti cw.nu· 
rnd<·s, de wrtir d'u1U:: lèatgnahon !J ILi' hlJJ) 
ahrcllcnnc et d'expo.,;cr dan• k>Ulo oa \'<ll"Jh• 
-:- cru.die pour ki; dlr11,caut• du ,·1cux-::>yu. 
IC.l l - la dt.:rmi.nc g1c\'c <lcd 111u1cur-a "/ 
Alors, JJa!i1y cl SC::i umif:i. i,uwn,ul rcnou• 

,der auwur de leur ullicuic ck<:wrale, de 
leur \ïcu>.~ynd,cat, lt:ur bluJT d h·ur 1,i,. 
pagc- lite nngul1n•. J..t. • prvlclutiat wiuicr bera 
:t\·crli, l't 3.\t!C Jui le i,roll.'lari.al tout cntil'r 
La confus1vn ticra diti,,,...,ipéc. Les f<."t>J)Oll&Ubi· 
liti·~, rn:11gré toult.S les httùildés, pê.st.·roHt 
·1r i.- s l'paulcs Jcs rc~pon.subka;, 

G .. \lus,n,. 

A Drovos àn conseu 
àit « SuDerlenr » àn Travau 

Rèsoluliou de la Fédération des Peintres 
IJ, r, ~ r~union du 30 juil.LI dcrnwr le 

t...~ lçJi.:ral a \·ot.t w rc.,,<JJUl..oo uonul1· 
le. n.:nouv,.;.lt;.t: da(llj Ju sêanv• d!J 10 .iwut : 
Le Coruc:,t }'1:dlral i11formc l<'S S'Jndicats 

a.J/iércro11, <file la ma101tt,! ,k1 111rirlicats /é· 
,lércs c,t lw•tfw au Conse,t sur,érwur du 
Tra,;ait. li mute les orqanu,alums cl se wn 
{c,rm,;r à la discipli11c 111rut,calc et fédérnt<", 
en 1'ab11c11ant de prc11drc part ou.c procliai· 
,.u ctcctions du d,t Co11icü S1Lfll'1icur du 
Travail. 

Rosoh1tion de la Fédération des Travailleurs 
municipaux • 

J..a F èderalùm met en garde se, oruani,a 
tions adhé rentes à propos de lélf'ctio" d,u 
Can,eil supéneu., du fra,:ail, t'l lu m:ilc 
qu'aucun 1111ul,cat fédér,' ne 111>'1cntc de can, 
didaturc. lx plu, le com,tc fédtral, dan, 
sa réw,iou mc"iucll,c du ZJ a&ûl J~, a dé· 
cidé r/'inviJcr Ici organuahon, adhérente, à 
la Fédération à ie délintére.iicr de cette 
r.t«lion, '" ne prr,nan t pa1 pari au oo/e, at 
tendu qlJP ce Cc,nscU n'e1t d'aiu:unc utiUté 
pour la clane 011vril·r", rie pournr,/ émettre 
que del l'(J 'UZ dont les ruultall IOnt mdl 
parce 'TUC jamail ,ancttonr,,;, par Ici Chnm- 
11,e,, ce qu, rend iUu.iotrc ce Conseil, 'lui 
n"e.i qu·une duperie prmr la claur ouvriue, 
1/Jll l que ries décision, ne ,cront r,a, prilc1 
par ef/c1 (l<"I (;hambre1) fJ(Jllr rendre cucu 
/oires $C$ déhbt!ralionl . 

Un petit Fourmie 
US TON~t\S DE LA GIRONDE 
Un r-u1plo1·,. Llt' Clto.fttt'll(r:\u prr-:-.hlc\ !\U 

chargt"~ t'Otllff' }r;!' urt'n:,;lt"-.:il• 
- Qnq l;k:-i.~n• 

i,:.;.11~.:t11._.1 n>~Illth.HJ a proJh·r ,1u, n•·:: . .-t 
P.J.~ ou u~~""· ,:ùu.; ,u: "'' u.a11.~.~ .. ,j,tt J•·.:t 
uuna:.~,,u.J' .:::. c:l ,! Je. pJo; 1,,., tout c..:, \'U 
~~t:,1~t~'\.~ i;~~~"!~ ~~1:11i::1:'~/~"~l\) Ùi lai• 
l'Ulltlc\ 4.llJ ,lluo Ul"l)Ul~ Jt: J,> oJt:·lll 

.&.aut ,,u,· .iu. Jvfol..'C l.trrn,·,; Ha 111.u:i ,·U. JIil:.,. 
;.t 1il \lH:i-J)ù~iliùli tJc.'.:i p.._,1,·uu,•, U ""i J pa:i. l'U 
J. u1,:hh.:.Ul:,. ~·Ul<!l&J'-"UI, ..,.,IIIHIO.:', ,c:a Ju.ir• 
\."IUJ.Ut.l :, c.h .1 \'~ t:~ .aU:H:àl th.· Jutu; h.''.' - 
WUL UIIU ck:i 8ll.Ui~kl:i JJUU:i,~JU\.~..i Jt. fo lh1• 

I U01l'IUl\ t:dU 1Jt1 !KJU\U!l «Jun.:1·. 
Lu ilCUl' l,k~1'lè)U), éUllUlU:.;~~r .... ~p1..\.'1.J!, 

ad.JUllll au. lUUU»u;l,C,: \lu !U.HU';.;JI, &.l fl\U 
au. ;i~IOU J.l lfj,ê\;.u,;1.i(S H. 
Lc::i 01v,llih:~ uo :wnl gui.;Jc 1,;~Jb'-'ilut:, : 

il., JùJ.HiUd~Ul Ul1 liil'Jt lli.&..qUC1 4l!J4_U(~ 4P" 
J~lf1lLl. ô> JJ\; ,ou~,'.Ut riut1 •·.uw, .. u:·e. J.,t·ur 
il.U~ll\~ \c.,uJulr a \..J. a,uui· ,, .. w--c.i~1 .. ;uw 
J·uuu.!Juw ,w1w~c.alaLultht c.:outl', c.'Ul.: 
P.:JJ• t.:À-c,upJc_ oe quo Ica gr~··\'l:H.4.:<1 ü\'dh:11t 

~~~Ü:::1:~ u~{~,~\J~~~~1, u~~~x1d'~~;;t;f~-tu;: 
111w,vurl ,k• JulluUoa. 

Lt."ti rutrunti vuutuuL cil ci.J1ild 1,'r quuud 
mi'<we, il "'' ,,:,l rêbult.i un couJht .ru1a1uul 
i.o :,,unl-,\1uame. 
Les f)l'C\"J::,tl'~t U..\'Jl-èl:i <kll Üilc11f1ul)Q JiU• 

lruuaJc:,1 .avmuJl lè.uu dl_'i J·éuu10Ub1 nu ,-,h)• 
go d11 •ynd1cat, que lill!llfiknt ,ku,: dta 
peaux l'ou;:cs, aJIJJ do 1nuterpu~cr CllkJ,c· 
UJèDL ù. Ili ,;wlJO dca IUl,J, 1lka ,1u,· <J<'Hlll 
u.vu1r lk:u, runrdJ u1t1Uu, t, c...1JJ(l Ll:Wl':t, 
\"01ci 1 .. 1¾11 d<:1; l..it, ; 
JJou.x CCUHJJ/i t,.;:UiCI du J H\ .orri \ 1 :ci:t dnus 

lu •uu éc du lUJ1dl, , ,011t U<X."Udlli<,;,; I"'' k<1 
gré,islcs aux crls de : u Vi\,,111 l•'b ij1JJ· 
tlata 1 \'1vc· la gr/0\<1 l A lma k,i olUt.· 
rw::urs l ,1 et ,·&cor1~ Ju~u·u l'br.<);(, uù 
clic• d,w)ls:;.,ul leur t,L11Wlllt•.'l1«,11t. Lèt 
kmmca lie mo111Jo,11l le& Jlh"I W'(knka . 

J ollB lcb r,omta tilJ·nll·gu~u,·5 ''"'H ocu11,·J1 
,,ar .,..,. srou!)<.., de grl-v1.tcs, 1•urtcura d., 

-;:,~~~fi~~î{.t ,f~'n~fti1~~- \i~-/~~ 
qu-,, du , :lège Bocltil, uno dl:pôc.ho ,.,.t rL'<II 
W"' à quatre 1,cuTca du malm d udrtm,t,o 
ù Ck'fncnc.; 1UJ . Lo lnu •·.iu du ,:,1ullcnl d,, 
ci.t rc, dans. cet!" d,i,pt,,d 1•:, " déd,wcr Ioule 
ksronsa!JitiU, dornnt le dl1Jiolcmcnt d•J 
lrnupo n. 

Jh,a J'aub<', on c011Jm•,nœ l'•;l"péd il;i;n d• 
1,arr1qut-a 'IIU U8 la prolt~liun de 14 ,:.c1Jd,;r- 

~'/1i~~"t ~ :i;;/t;°';;11~e 1f:/:}f.!c,fr~fr?t; 
ks Ojf(:fllllOlllJ, 

<'O~vi:"J., 1~i:!, ~~~~· a:::,.,/;~~5t~ 
~' ,i~I :!:':i~ 1~!~~,'~iJi~lr·l::~1!:'. 
mals Ife gnsvl·,t,•• oaxqu•->la Nru•·ut 1nt,Jf'* 

~~~u';;:J'1~~;,;~;,~~~ ?:r~~:i; 
réJ<Ll;tan(~. 

I.F.e ~,endrinn,,. r,·f<All~r,·111 !!.lll 1naciS.,;,- 

~n~~il ;n1=l~ ~n; ~,':~:~ 11f.,~~ 
grl-vt.~,.:s, dont <1•11x f•nJll'l•:11. 

TJcnml !A G.rtx,·laliou unnninw. ,::,. h 
por,ûlatlon, lnl..;:n<,i dl' L-. b,,..lalil,, Ill•· 
l'.tloyl,i; oontrc ka gr,: ... t.k • ~ ç.1:1""1 llklni 
lor~nl ruzJ,·rJ<.!ue11. 

--0- 
Salnl- \ln.xcnl. Sll.;;.tc-f"..r~.:i.- '41· \font, 

l.»u; .. 1,v:. Cal.~ k'lC~ Cnstr•:.: Ceau!..i.ri.w, Jll";f'• 
I"', Barsac. C"..ero1111, Pr,!.;.ciac . t ,UJ! ,1Jfo. 
i::, .. tif' IOnll!••'l'lc. IIO lll occ-J,;i' .. JJIU' 101 
11<.'ndllITT,•c•. De nnU1·•,aur r<:r,lorto nni vcnl 
l J.ang,m, par ~· .troma vc--.at.1 de Uor 
<lt>aux. r,"<:$ 1 un p<t 1 /•Lat ~· :; 1i1.~. 
\ •ignali:r qu,· OOIII' p!.D: K'Url' (),- l'i 

,,,mn;ar.e1. noloolm,.nt à Oanot cl a c.,.,.. 
lr"-~ Jt·a malrc.s pro~'.':.lcnt cc,.;.ltt ,<·B r.w-, 
li.Jl'<'.JI oo pnwv.allon ;:ouv1'nl'mrr1t:.lr, d 
li'<' pro,,J:une ,nt .:.:.illk'!. k:i î"llro lll ll~'Onl 
•lldêr" qo'.J• n'a\l";:J"nl po.nt I' 0J;- ·,(!on 
! • xpMicT dC3 10· 

LES TRAVAILLEURS AGRICOLES 

Réaolution d• la Fédtration de la 



U VOIX DU PIUPLI 

CHJcUVIN 
et,, 

Repos hebdomadaire 

Irresponsabilité de l Imprimeur 
L.• 1•1 .• - de ,lDi...: d1J .JO <..1 1L<ri l.l' 1\, ~ 

I ll~-.Jt;_ ~'~ ..r:~:~;.;1~\J,L .. ;(~:n~ ~,,i_,,ifl'::;°"/~ 
~. 'r~l .~r:~.J.~\;~;~~,~7e t.~~,~~~e~ 

l.).J.w, uu ~.:Jcul uWJlèro Je L:l I ol.r du 
l'.rupt~. 1C11lil ClWliilOOO ,\.IIWnul a .kJ:1 .- • , ""=i.w u u11~r lco levieu.n; ù .a I", 
uarw.u.: pcr :sl)ll (UW l<: du 4..:,h))'en ~~u,·w. 
U:....U\W .,.,, U11 uounne aux <jU.... L.;s 

uplc~. li est u1;4•puto do Li ::,.;a lê, a<iuc1: 
11.·uu .. ";Hl i:;atron..cüJ. Jh.;:Jr, mu~~- o:. ll,...;J:, 
Jt ceuuuerve, 1.wrnLrù du lu ÜJ<.i..a.=1u1 au 
lUu '>U-Jl.1\0 Jl.1 parL1 Sû\. '..!l. ~le d J. ... h.x:u.~~r 
(.&, u.ll Journal qui a. vi,.•:tr uuv : J.t.. 1.'i- tt•, 

Ü(J"c: f~~/'~:~:·\:,~t.~~~'~f~~. ~1 ~ t.·.;t ~'ùll l 

ül.tJ lw.:;1..I}lù c.l tl.U&LIJ'C-> UU 1,J.ilrOIL t..1.J,!lt..i.lr, 
\1 t ~ill. ..U t .. d,JnS,,Alll 1~ '1..'b~LllC~ du so; .... 

uio ,,u~ lc.t·"""1c!JUlfi! prot..t~ de.sa q,.t:1-L_l1 

~· -~~·: ~:~;~.!ÇJ.~u~1~1~ rr~:!~~l; ~~~rl~~~ 
tvus Li:;,, ~J..S, 1U~ ~ulull...U&:":i u._- .;u.u JiJw·uuJ 
·J.·-1, Ut" tiülll pU.S 4,..'\).i {J~i.l"i,;;,;~ par ,e!i li p~~r ,Ui J.lf.-.rn'I!;:; ,', wnt eonsacrccs, ~w· cne 
~randt: p,OTl1 u nv,.; 1nudc.s Lc:s. 1-.er~1.:;...Uçs. ~1 

'-12 l..i ~1~t '°' 1 Qf.:\.'~JVl-l .,J. UQt,~ h.:\ t HJl(.,ahO:..I. 
J1.hi·,1.:J.è '-1,Ut> Um1.ni.u ncus .. 1lL.:1Al~·~\ J a.J 
r.i.s, pour 1110. part, rependu [\Ur 1tJ :jJ.Jen,:-t• , 
UUl;!:i c est au SUJel du repos u~Wv11.1a1.W1J.ê 
,,u., l'ex.i.:-gi,sldleur n,pau..i lill L.k our nous, 
l'Oun1w1, tl<il)oiù, nous i,n:ud-il 11 par 

uc, .tlvrs ,,u LI sart lr.;s b,.r1 qJ<O ce fll_,_:,t, 
csl ~,_;:.._ t= .a u.ru .. ,n '1U &ynùtf.:J.l ui:i.\"11t'r -iu, 

.. uaque ·1 t.o,;t vraiment, en ~e qui rue con- 

:;J~;~1Ji~~UZic Jirt~~~ .·:~~' 1tt~~ ~'- ~t:i~ 
DiJl, uous 1,·w1)\)rl .... mes UIW \ !t. t;J.Cti :,UI )UI 
et l~ ,yr,ùi.:aL ~ •. j'3lr <Jhli cu1((, ur s, 
:\vll, citoyen t.lu.1.unn, c'est l.1. 1 t..'tll r.1. 

tton haliv1i..ll .. • des ouvriers ... ..,,tkW'5", c t"!il 
~ svnuscat uu\fr,ei· !MfUiiell ,1u1 vous ont 
hallU, ,t urdu batt11 01 se!.:•u \Ohë pru;.r,o 
<..".\pr.. .·~-;1v111 et •1w out h,,ll•t eu uk!l.1 1t..• 
temps le ::..)'nJ1tal p,atronal ,wt-.t1 quu tous 
Lc'U.\ t[U1, couune \UU~, n.1ulC.UL..Ut que r:..:.rrt 
Vt\.)k!>::iJWl !l•.Hl 4,;:..LS~t. e, daus W 1'·(-)· ;i; L\J.lT 
roulement, 1-l vlclo.re revient .\ J'or;n.rn• 
sation ou; rièt"\ cl ù l~ll~ seule, Pourquui, 
dès 1w-::;, .,ou:. en prcn ... tre .l d,.:u~ ta.1U:t.·a 
JIÙl\iJWLJit.;_. ·? 
Û"l)Cllt.!Wlt, UûU.5 n'csqu.vous pas k3 ltiti• 

pom,aùwlc:i et, couuno tl \,;u,i u 1-:u d, 
vous cil prt...·cu.Ir..,~ :i l'luUo d1~ , otre o~f.:.Lllc, 
,. ~·:.h;..'"Z! que nous uvous, l\L.u et Laulrc, h 
el JOe-:,1<.~ pour OUU.::i <l,d ... ·lh.lrli. 
i'our nia l'.lrl, Je ue rue luiô.:i<.·rnl !"'-" 

pi..·ud111." à YVS pleurmct.vries tiliJ ,,,._~ tor.t 
•IUI.J SJu1i,:ücr un v,:u plus lu lllèrtHhl! UtJ 
\V.'.!, <.;.;;i.,ps. 
u I'our d.scutr-r uuiciucnt, j} n cst pt'-5 

..:ib.scrlumcnt ,.~:,~ .. aire J~ ~LDjuricr: ,1 li:· 
tes-vous nu nuheu <lo votre uruch, d ,uuJ 
nous n.,,rout.ci plus haut tl,) vous avoir 
t:Jlo lli.ll lt. ~t ... ,o> a.loi::,, HO 1 <tL\h UIJUllt .l P<tS 
, 0';..:,-tn,ln.Jt\, 1 1• i:, .. i.3 ,!llh 111.n 1,:& pas, no nuUh 
(lf;:s&! iJlèZ f,t.S <. ...l J.JU.t,} Jr:;1 ,1,il\ L"TSJ.lCl~ tl,.·.s 
:-i(t·rNs t.lo Ct: J.J: l,.,..;.t nrus 1:1\! sonuucs ,1u,• 
k'-;., JL.'-'fl)ri:"..e.a : .LW-> camarades OU\TJcr:; ; 
r .. e fo ·.iw, rai1,:s .......... ù,rc non r,~·..:s •~<' •1UG uous 
r.u"-,;...s po:~L d.t 
Car, -~clr~, .:-~l ù votre or.lnu ... l111D, 
~;,; b'J\.;:·..J ., :J. · d, t·_r(r 1p1: 1,1L~ c1·11x 

• • .Ji Pf•!( .;-, ..i, ul k• r1..1u . .lci:,1·11L '- · ucnt dl"'tl 
1·L"'..àl l,.1r_n,- .• r~ <. :ht.:r- :!. -e:;.. du rcpca ·J1obdO· 
r-~.W.ir(. J .;., ~.~:"'.1uc ,•tJ La. 11..'"l.,·rt,c d(• croire 
c,1 .... \ ••U~ t.Ltt. vous-rnëmr-, un s.ucèrc par 
~~ de C'I llt !'•ftlrm1\ et c est sur ,_:e L•.Jn, =• cet él<ù d cspr,t •1u•· j'.;j wsr.ulé avec 
.... ""s~ 11 y a. Jr x Illûu environ. rluns une 
r<-;-.....nwn Ci·r..,...r.:..i\>\ n.11.• de llel:,~vilk~. Vous 

f;k~;tz u:~~~ ~fl~~l~i~ ~r~.11~;°d:; ~~f~l~~~: 
ùlcll.s pour le repus colle, 1,,, el la rmnorité 
au c..;.m de ~1ue!·,! JC purlaie - car dans 
LO salle. les ~~,rcrs ;-;yntiqu,.::.S êtnwnl ,~n 

n~c!f:~ ~~~.~~ ri:~~~~·:~·(1,~ri qoc vous 
nous lancez, de prouver •rue ka runjonl•"' 
v.;:;:t. lOUjOll~ raison, Oui, l~JtrJ}PO Ok!u,..n, 
U!9 lll.Ul ... rii...:.~ cet BOUh!Dl, tres souvent ra1- 
"'-~ ; c.:.~ ne veut pas dire quelles ont tor' 
.i.;.; '!U'dlcs devienbcnt majonll-. L..1 mino 
''"' s-~sl.e qu, fiL se pron-mccr une mn 
;-,r.lé d'iolrcw.ll's sur votre nom. uvwL-,sle 
c~-;.c tort de ra:.ro de vous un dl--pul,· ? 
li~ \"ûlrP. aurtude uctw~l~,. w'rü~"l~e ù 

i.bandvnner Ul<!.l ,Jusloas. Si vOUB avie, ,,I~ 
,n ,-sincère pnrt îoollll du repos hebdomadni 
re, ce o. est pes parce que vam-u sur l.l 
c::"".IJO<le d".;,ppticalioo que ,0,1.• Ieri--z ~= 
eri:,.u mw.e. 

[J a.lieurs, lüul se s.111, •l j a· appna 'lue, 
.a.gré ,,,Ire oJOrmat,,;,n i,uLihJue. uue ch!'Z 
"ü.5. tout vc,lri· r,rs:·onel jow.<salt du r,- 

~ws hebdomadwre bien avanl la loi, Il y 
..;.1.i.ùl. f!".)UT 1~ moins, un- '!XIX'pli,oo. 
J'ejoule. en l)llSS,Jlll, quo ce persor.n,,I 

n·c.1 pas syndi•yu.é 

r~~. afl'~aelle "i; sr: "::::;~~: 
der oonlirmaL.t.n du lait 1>our fl<• pas la 
compromeUre - mais Je !IIIÎ• 'JU.olld rnëme 

~=- ~.,:~ ~~~ U" ~'.~'.c= 
1~ ou 11 lm1res deboul & l'éL1ln.c;,., par 
t>as lat lempa. na [arnms eu cl na pas 
encore soo repc,;i bcbdomada,re.. 
Sont.œ vos principea socw.J..:s les <,u féml 
~Les qui "OWI ronl 14ir<- CU4,llon pour 
~~~r;,~~tr! ~~3i:'~~~,1~lc:Pr::'.! 
la bnl-1il!e, nous r,enr,eUcot de vous cw 
ser panni hi ad..-craa.ira roa5IJ1}és du re 
pos bebdomadaln. 
El, puisqu'il vous platl de meure les coif 

feurs dans le rl:TRL~ et tl'c.r,pos,:·r l" e.rnd1- 
œl des omTien ro,rt<'W'a au .yatl!Clll dœ = =~~~~I !r'sa~ieLu~~ 
te.:-mol de-.~- ,oa.s. a,·.,..- le:11 ra· 
1mm boulangenl, lf!211Tll ,111 lffil,,n l .,,. r,,rr,, 
édMIC: à la loi m ridamanl le NlJ">S ooller. 
lil, puœ IJDC! lœ ouvntT» ,·eulenl le rou 
lancnl ~ de même '!'le vona. patron ., .... r. 
leur, voua ,·oalln le roolemenl nlnno 'fll~ 
lel! cnmien l'ldama.ienl le rc,i,o,, cnllttt,/. 
Poarlant li faul _. remercier de voire ... 

adrolle comparallon, elle aara !ail rire ,'Qll ~ 
Mail ell-œ bien ~l que 'DIIII 

NIDbla r&9CIDlr cfauul loin T V1111a licri 
wz ~..,. J,aleUn : • -· cl'allleun, da 
IIIOàlmt que .. m.m'e - jllênl!rall! - I'!). y-~' IIJI __ . !IJmll liallllfbl oo do lundi, pour 

1!P.1f ,.hilll9ml. ~ oavrien - la 
__ .. !ifllllW~-~---. - ... loQt. .. • V~. ""9.ê.-.-~- 

' . ··-. 11·J11r":~ 

Les Travalllenrs dn Batlment 
et le ReD~ hebdomadaire 

La llllll\t>Ut·. ll•l ~ut" h. 1q,o.s hd,Jvrn 
J:a,110 llllJll'Ollt~ lll'll êt lit' jiUU\J.H lh Il 
OJ:,Vofkr uu~ ll.J.HUlkUr:.i Ju IJ1lllUh Hl; J• 
lu1 LLJt il ltl'llll:i , 1 Jt lt h'JIChi a,,~ tou 

;2:}~{:~~f ~l~.1\:::fri]·?: .. :1:;::.:, •• ::~t}:~ 
HIJ.li "'t)'lllhtal:i c1:1n1111dl,L1dtl la uialud1f,.:t.:tli 
d~ 1 r ... lcr 11Hhlft·tt nb ~t 1n t llh lluh ut t!lh 
l1Vll luµdlO ü.lll U:ulQ•::i •LUÏ, lhi.l.lllUdll 
UJLlil, p,u11,·11t ks loi~ 
Lu lut 11reor.1t•, p.u a,,1111."i\ il.Ul. 11atron::i1 

d,, lairo t1 a, aalh•r J,·~ ou, 11, r:-i. Ju L,l\1j .. 
n,·nl q1ll11z,, d1111a11d&i s p,11· ,1111 ~ull uu t11 
ma11l'J11t bUr <l1•tu.:, pui::;.i.1u'dk Utl uou:; a~ 
i.un:r lltrn.\. JOUI :i 1h, J'C)UJb JI.if HICJJ~. L ,·)I 
Ct.l l[Ui :, (.i pr.111,lUt· l'i\ n; IIIUJlldll U ltl"JJU:,, 
,:t uu11s l.lc1ull·uu11 d a.ut1c:,, , llk~) tt,,u:, 
l'.01111•tcr ks lu,·a.111,~s, uu In J 'ruun, 111t111, 
ks tu1,ailk111::1 du Jul.tilud1t 11 , tn.t,ull 
11•J1l J}l'CSlJlll' j(llïlUÎ:i Je Ui111.111d11_•. ,\lui!i_ fr: 
Juur::; do 111uu\tUh ti:·111p:; p11un1.mt , 111 
w111pk.s ('vnim,'. ,u..,,.-; do ,q,u~·. L u1 
lido ti <liL H' l·llcL : u l)J116 tuut, .s J1:1i t<J· 
légl1r'l l',:, OU lt:s HJ lt·IU JWI Ji:b Jl·kJ Juill t.'fUJJI 

iï~·rt~,~~:·1,:,.,.~it':.I~:::::,::i·:~ .. ,~·:;:::i.:::·lJ~u 
.\!Hbi, l':uuiu ,11...Jt 1:1 du LtitiHH:ut, Jc,1 bqU• 

JJUUI' CJ.Ube Ju JJ!UJ •! \ UUl:6 a.Uff /, dLU~ JCJUJlf 
de Jll!Jft· tlJU!oi 1,1 rnuis, la lui \vus 1d11~ J,, 
clru1t au rqws du c.J1111r111dll'. 
\ous a1J1t·z <loue, ~i ,ous ,oult-1. J•r•·u<lrQ 

Ja rwu,dlt- loi au t-,~rii·ux, â JJJê·\t•rür ,·u:; 
part..•IJt.i nt amis du JJQ \1·11ir n,us rcwJ,, 
,i:.;it.e lJU11 ks jours d1J pJui•· ... ~• ,·ous 
a.\,!Z projd~ UBl" 1wt1tc• M,rtit, ;u•·r. ,otH1 
frumw "t vos p1'11l~ 1·nL111W:; a1Jbb1t/Jt 'JU'~ 
J,• cha11tit·r ~1Ta a11 j.tc• pour ('ll.Ub'' <le 
plut(", ,ik ! \OUS Üf'/, \'OU.8 ,,'•lir du \05 
plu" Jwau~ haJ,11'> pu11r allrr fair~ rdk 
p111ni1·11orJ,: dt• fam11J,• .. , ,\)111.,. }ai.t-:-1•1,-rnoJ 
tirn d rlf'r ;n,·c woi. \lalgr/·. L1. loi, ri·du· 
;Ji;~~;1~~{,1~?.-c~::::~J1_•~~J~; <l;11:J 'i:~~!oi:11.J npu~ du 

J. Jl\\TY, 
t/11 S(/rulir.nt t),•s rna.cott.7 d.r. fr,•;,,,., 

POUR L'ENFANT 
Uoe initiative de l'Uoloa dei Syndical.li de 

la Seine 
' c:.l rn wuu: .-111 l · ulanl que l'on pPul 

• ~:~li'·ri·.:.;-srr cl t..n I jJfl-.u ,1 mlcl.1 1.,:,:1nrrw11l. 
"n rè,Ju,111,· L'I'. cki; ~yndlci,ls tic lu :',ci 
,, •. r,rcud dvnc rm1tia1.t,c d'-' crérr •I 1.J,ord 
wu_• •1J<Jral, ,·nrunline - r~r,·éc au..1 (·n· 
"'1,ts •le~ à 1~ IIJLS ,ndus - dont les 1•a11 ni• 
eWJl n,•:mbr~s des s)ndiœl.11 uppnrwn11nl b ru. L'Lnion ,,,ut bien me eôntJer c•lli, 1,c. 
sogne. ç.,,.1 u1ec une grand•: Jvio que je 
,ws mL mcllre à l'wu-rc. 
L'art cl l'en/an! l Voilà quJ se ,,ondllc 

Ires bJen ! lnielle Lelhi ma.,,,fu,lalion de .11 
ÙP., de délie'1lCHse, de ,i:rtlé. Le trnvu!l in 
grnl oonsi51.c o lrouv,,r de,, <LUH"-" uppm· 
prit•A nu Cllracl/rc de I cHlartl. dca œuHct 

~.~:r,~\t":r.~g~r:u e,:Jt:;.::rr.c.~c:l~ 
t·mteWg=c ()llr celui de la &UJ~1b,hli•. Les 

r:;.~.·~ft.~1~~~.,'.:':.1~~~~ ');1°1~ 
f:t;~\.~o:,};~~~" ~c~ ;~.~;;~r":~;:1'!~~~: 
ollCit cuù l.cnl J aiJl,;irili ·. l;i ghrc, lea pr·C.- 

~~~1'i.i~~Üo~1 :~·J:u~. ~r J"}fu~ 
ogJr aH,c prru:uuliou rt mlrllJU1Jit1..anu dans 
le choix d'un répcrl<,irr_ l'.n Ir• hn.b.tuanl /J 
des pbrllllC!I nu,.,;; •Impies quo y,liea, c:1- 
1meH10n 'JOl peut les l·rr.ouw,ir, an le, éfoi imc de Loules les gro&aJtrctu onJWièrcs qui 
1e,, rew,11nor.1 plu. tard. 
L'P.n/.ant cauutlt cl a.lm~ Ica rieurs : J I in· 

~i.!~; t':.i19,~:1~~~,.1!\fou:~ [:;~~ 
,acs S<.nhmrnl; de Jrunc ==tlcr.c. (.,, 
"""' là •k• rr.r,nlfr·~lntir,ns pr,:Jondta ,t bd 
1r-q, rl 11 ~, , ... ..::~ LlC' u,- k,~ utilsu·r agrbi 
hlNhN'i.l .i,uur f~drt" n:Jllrf' "!l lnJ '1t11 •\nu, .. 
lion.J ,.f_ p?1,:.1o llirj). i.k;i uJ,~.f:a . .\u .. si ni-Je 
,,ho.,., ,J,-s m:1lnls·nanl ll'JI p;,i:~• tlont i,, snu, 
.r.rn ,...,rnpr,,. ,J,, ;,a,,.,.,.,. 111wll,111,r.~r. el ,...,. 
,-,,n~pJt·nl r,Ql/.:frJiJieronl 
li ne ""Ill' ,k,rw pu~ ,i., crl:,·r unr r11n.1,iN, 

,ffe,• 1..,nn,1-r,., din,mbuoa, 1111ifonnn ~, in· 
•lll""" • .,·..,.1 1111 MDtnurr. r<,nln l'Mtprll de 
IPl!e,i or11nnioal1<,n• ''"'' nnu• ll'0"'""1J1 d'a· 
~i/";:~~~ .. d~'!,uoi~ JIOI~ 
point il<, •uP momJ, """'111nl rlr l'11llilude du 
prof t'SIW!Ur on,·1n l'éllwo ; Il y a d'abord •a 
mHhodo tl'en,Pipemenl, plua ou rnoiu ~~!!r"':..~.~r:.:a:1~~ 
plQ ~. oona6aueau rJa l'lnUIIIIW qw 
peul •'61Abllr !!Dire r.s-1eor el f6duqà6. n fau t. im,ni.r de oit1e OC411111on pour hfA. 
Ier • Clll'lotlltl,. Pl'IMltll6r - 4elllaDdei 



U · Vl1X IU NUPLI 

Chez les Gaziers 
n.ui.s 1~ n- JO.:? de la i-o- du Peupic, j,• 

disais ùcrni~rt'l'Oent : " En attendant qu'une 
• solution intervienne, li!.:; em/Jl(lyP.s tfo qo: 
• •"Ur. muent à user dt• la vrue paculque 1. · 11 
a, cit..int ln ('ompagnie du G11: en jusuœ de 
u J'l,D.J.X au. ül:' con .... c1I Je prdt. .. -tun- r~r 
a fh1•r re rta.nes dtlu--c:~ <le la con,,·nt~: 
n dt1 I:! janvier Woti. Heste à S~\"-OJr si (1:'tl1 
• fd,1_•on Ut• proceder est :-;u,...;,,~t"'plJble d.v 1 n- 
• ner ,1uelqllt-, rt_•:--ullat. n 
Or, 8.UJ1mr,Jhm nurs avons à enre.;:btr\·r 

un échec f'n œ_ 'Jll I œncerns lt" r.,c~urs ù 
lu ju:-lu•e de parx , 

Farsunt :-.\l'nnf"S lt•.:i conctusmns t.lépos,:,\s 
ptt.r l'avocat Ca!, lü ,•,,,npa9uit' J,, Gu:, l1.• JU 
~t ue p.,.h tin t." urrondissen1Pnt vient J,• 
débouter- <If"' :-.n d,•ma.ndt un ct .. , no.s c.unnr .. l· 
des qui r~c.!am<.11t le r~·,i.bourN·m~nl tl uru 
somme retPIIUt en fin d'annee en \ ertu dc s 
anciens l"l'~lem,•nts de ln défunte ? Cornpa 
grue. 

CO~ ~~r~~~~,~~~:~(t~rt' r;,~Ji~Jr~~~~lS~ ·~~~:.~ 
dr,·nnl le conseu dt preCt.'<·l"1rt'. ;-p11 11 ... • :,!.J 
tue pas :;...rns reflcx iun urdrn .. 1irt!.lflt"Ol. .. ,~ est 
..t,~ que l,l hHP JUrad1q1I~ n'a pas ,,fleH J·.::- 

~~i\Yfr~~:z.;;~~-r?i? \~i 
~1~Jb~~~·st~~nt~~~l~~i;•tefnr~L~i: 
~~&3iiZ:pr~~~r~1:u, ti}t,.t~ ~:~ 
cornbinasson - r~!c<· !"':"'!'..e Vt!~.1u ..1 c~ 
piranon Jo.nl)(e p·o._>,_.,..,,, - (l<' c 1 .. , 1 , 
~~~Il~~/~-~ ~f./1~;. '·;~.t ?;1:;_t1;;(j~~:i~J:r 
exemple, au moment uù œlk UIJu1re est 
sur le point do se oondun,, ,., ce n'esl dsJj 
rai'. l'.itl1lc.'3e dt·$ ~a.,ers ~ ·! curir:..s-·. 
.\fors qu'au dl: ut de r ... -- .. ..- t,~ .. t i._, rer- 

50one; l"t;dBillllil J'l4,41ikiat.urt , in .. Hh O.iD.lf 
du ~':gU'Jll" C.07,f].11~ h IJOL t,.l'.h"11, .., .vnce, 
.vcran-on o~.bl,• le,; onlr.,s 1u Kur n:,- 

i1~:J~~~B\:rJN:~·iHf;;; 
fJU~ ?Cùn::;:1"1'5 ._;., f.1 $."4'~1 ,n pt~i..;Jenne t~,, 
l,a F.!d.:·ralion mrl••n«Le :le l',,d:1il'c..: •• tc~n 
è la Bourse du T • .1vail œ Par', 1cs .~'Q d 21 
f,'\Tier 1906, les 0"1.:iers ,01.n:,ut r. - ceux 
rèsolutlons : 

5~fru.ersonu~~~ ~c~ilto~e~J;.1n {mmt.:!, 
n'mtel"\.,;....:t'.; il pas d? la pari du Cr,n.sc!I ~ .~,- 
~~~ l~ret;~~u~~\~:,:~! ~t"--~~ 
du ~az. Il OOIL'tldé r~ .... "'"alt cela cnmi:n,a un lk ·rt ,,l 
repon<l.rull à oe d•!Ji par une coaliucn lorm:.Ja· 
~ ,Je tous les. g~ pour a11~«~1UJ' un arru 
irnratJial de tout, 14 production <I rlcl.Jlr1,~,· 
du 110:,:. Après avotr t..,,.q de l -us les moyens d(o 
conc.liallon. 
2" ordre du jour : • Le personnel du gaz 

dêcide d'employer tous Ies movens : réu 
nkms, m_anûe.Slntfoo.s, et pnful r,rf!,·e. ~~ 
après ultimatum nous n'nvions pas satis 
l~lion •. 
Le 14 avril 1006, h• personnel du ;:ni rcu 

ni ::'allc Je;, au nombre de G.000 : 

Lo~nncmesm;~f.o~~ ~~l:1;;1~~~!=1t; r;~~l~ 
~i~~~ r~n ~~,~~t:\;rr~il~t d:~ll;.~i~~ 
hnmldJalemm, J'epplf.Cal1'",n ôf!l art.cl-21 , ~t BVI'.~ 
eu,,, au t· Juill•l l!J06 . 
~
1
, ~~idelin~.,,:, f. aucune dllcl-iün n·:li\Jl pr, ... 

te Cc.r..bo .... Jl fédé ral devra _ri!WU.r a onuvr,111 l~ 
pers.mnd ,Ju gaz tou! rnticr vuu.r p,.,...,.,lre un, 
m,1ure .Mci.u -~. 
Les c.1cyens de concthauon étant épui 

sês, que vcar taire les gaziers ? 
PAUL \.u:u:,oru:. 

Sabotage du Beurre 

tt, pu19 y m61.\Jlg<~I l'eeu 4ddllilonn61l d'ull 
peu ..t~ &0l oil baltçnL œ ~nnac ju.squ·à re- 
1,,~e!Uèlll. 
l'l)ur l\.'OO!lOAlh ce&lil 4<.lùlllon do'OIIU. 

~;~ ~u;:w.,~~11~ -=~·~~ ~:~: 
r.• 6vopol\)l' l'eau ; pub on l<~e rerto1Jll" 
~1 ,:,11 i., p.';,e li nouveau, 
Lü ,wu,,m"' JèS ~~ 1n..tr,1ue 1.~ quan 

Lt.l d'l'!lu a<.lv.ilk)uoœ. 
Un autre moy\lll cousiste à mettre du 

b<'UIT<l UIUUl une boulè>lll~ qu'on lient près 
uu reu p.,ntlanl une neur» l'l delllk' envirœ, 

. \u boui de ,-e temps, l'eau et Le .... 1 se 6'6- 
pareül el celle eau a une teint.! ntancbatre 
,tU<t llU 11a.;tai1b'<> u uae pente queuutè d.i luil 
u" beurre, 

l..!Ua.D t à La. caoèul'-\ ou en trouve jus 
•t'' 11. :.'O ;'\I ù,1Jli certums beurres ~\.},, 
1"1 ,,:,IJ'!Uès , .il certaius 111W'l.'.Urul.Js el rabn 
.:..1Dl.:i \ùlll lu,' ·w., JU"'!U<l J."'U'tr cn,c1nl>k• 
ou lA'u.rre et uu 1rv11JO~è Wü.0.t'. 

Ln ruovcn Iucuo ut: recouu .. utre ce :.a· 
hol..t,i;;O • ~'1)U~Lê iJ. IIICtllô uu l>e Ufh) Ù-.Ul' 
UIO Ui,lf\JU\dk, \.tl.J.UUt.t.' o.1U b,..,. ÎI.HUJJ"I~ • la 
("U.,t.:.UJ.t.' ~J.g'li.C L.i ! .. J.fLè uucr.eure uu tu.bt.', 
l .. lU(.h:, quo -" 1'..·1HTU :>W"llJ.gc. 

lA..u"l.:. u'autres OCW"h.:,, le:, patrons poUf 
ut Ic ... -yiu.::ta.k• jusqu u üJuUll'f Je LJ. h ..... 

J...c cl de 1.1 vuil'<' uc pouune ue terre, Je La 
1.irme d~ bte, 
Ln 111dlJ.11t Je ce beurre à Ionure duus 

uu L~ ,i.1,\\,"\: dix Wi~ sou poids J"t.!i1U1 on 
\crr..1 _luUk;:;, ~f~ ruuucres h,.;t<rvg,t'lll'S 
,__. vr, cipuer ..1u tun..t du lube en "" rus 
L,1.. .. uohuu c.·n grurueuux, et ou lt: :; rccou 
n.:1llr,L :,11 eu \'t:-r::,,.J.nL quelques gouttes UQ 
teinture tl iode, le t.h.~l-ôl prend une cotcru, 
Loo bleue. 
li ... d..: constaté que des r..ilirica.nls a..t 

dmonnaien] le beurre de, craie:, de pl,Jtrc:, 
.!; ,·érus~ ,·t de sul[IJ/c, de banJle. 
Les principaux CUJ'l) s gras naturels qu'on 

1 ~l.i~c au beurre sont : lu g,a,~.se ,fa&e, 
1 ~tJrndQu.x t:' t~ sus] Lte l'eau. 

I.e l.icu""' pur, du \\ urtz dans son lue . 
t 0111hAilc:i Je-.: lJù11ut:, est hquide d. Ia tempé 
rJ., "F t: Je :?G,. !Jl.'U so.ulue tlJ.u~ l'alcool, 
pu,~1'1' lW parues de ce hquide ne $e GJ.5- 
~.;~;:•~,,:;~er:nft~Jt.~~J~~sd~c~cr;ri;ens d\.~ 
1 urn .rer peuvent Jonc ec recounuttre, am 
si ,rue !,; du Ora;;euJorlI, ù I'uide de I al 
t"l .. ~ Wuil.t:1nt à ;:,01\ qui enlève uon seule- 
111.-nt J~ corps gras tres tusrbtes, mais eu 
t.."OM." h!:, c-rps gras, o,h.1r..1.ub. 

De plu.:-., ~ il \.:ti.t.lt mc.L.t.n;..; J.\"E'C du suif 
de \e-'O., lé poiut Je lh[Udcc~tiun JU beurre 
CJl.!1tlc uronterau ,J. iU"'. Enfin, le sUJ! .... e 
\ «au se reconnutt J. l odeur et ~ Jo. sa \.!..•w 
que œl.k- -=raissè cornrnumque au beurre 
i - .-; qu ~, 1'1.Ai~w- d~~~lt, qu'elle d~ 
,<i,:c lorsqu on en projette une petite quau- 

.c .::iou.l" w. ,.;. cuartJon:::,, ..i.nl èuls. 
J,· ne parte pas du ,.alx.,la;e du beurre, 

f\lr -~ C\Jt-;is grus qu'on uppetle beurre ar 
~ -~~ ::·l ou margcSTilu·, tout le- monde ou ù 
eu prcs, \.'\J00.11.:-.::;.tnt cette Iraude. 

.UIUH,.E BOUSQLl,. 

Les plus utiles... d'abord 
,:\ ayan] pu env .. >yer, ce.:; dern.it.:re-s se 

tJJ.JJC.!l, t\ ·1 \ viX du J-e,rplt..' ks i:.,.ln· 
· .:..c..u.> dl" ma !a\·on de \"oir, sur la nt.-c,e~ 

•• ~ c'.," IOO~ralloos d"indu~L.ne, - ce qui 
bo~ltr:.,l ù suppnrner les lt!<lt'.:rataous de 
;- · ,a• - un camarade compH<'nl y a. s•Jp- 
' : ••• 1~ c.:am..rade .Georges DU<:hène. 

1 rr· '.enù que rcun1r plus.curs ft>déra 
L~ .. ..1 t.·n nr..e seule, c'e::ït !armer un orga.· 
i:. __ ,,c du plu,, d li aj,,ute que plusieurs 
cJJnaro,l?s .;;ont de son a\·is. Ce serait re· 
gret ~tb!,;: pour La classe ou,Tière ,car cela 

rn :,lr,·rwt de s.1 part une certaane nég1i 
;ec.ce r,our l'a.rit.hm~Uque. 
l'as.::;on."> .::;ur son augmentation, loudwnl 
, ,il.rkrs et les bougnas, - ce qui o·esl 

r,a• tvr.. ! - et \·enon::; au !ait : 
J.- n,,- ùema.nde Jlors de quel droit le Con 

grès rl" • .\miens \"U. Jioater les fédéra.lion"' 
de niétitirs '! 
S, ie Cdrn.ara dt' Georges !Juch~ne a.\a.il 
'" lu se donner la peine de s·a.rr.!ler sur le 

111,-)l r· lurnl.at.mn n il auraJt comprJs que, 
doren,nant, Lous les gyadicats qui ,ou 
<lronl -c k..t.!rer, d<,vront se 1oandre à la 
fM,1r.alion q~1 se r.1pprr...:he le plus de leur 
.... ate~~)rlf!'. ~l une dt!o:-.i,)n eo ce ~ens nïn 
ten; ,enl pa,. il a.nivera que les camarades 
1ui pt?nsent comme Ducht::nt! Wront : 11~ ous 

-''~ ,.1ulou~ p..t:; nous u arlù,te.s pe,ntreD u 
rl1sc11ler ni ru:-.1ooner a\"ec de sunples bar- 
1,ouillcurs ., el ils ronderont une lédérntaon, 
l personne ne pourra les en empê<11er_ 1 
Eh bien, camarade Duchène, sachez que 

Lv,1:- ceux qui pensent comme \'OU~ .;ont 
û.on~ l'~rreur, car c'e:,L avec c..;e syslt.mti dP 

:~~;,~~~~ dt~ele~oro1ntr~~!si~~~s'e.à nou 
w spi:ciali,;ol.aon e:st un ma.l. danl rùl1I 

LJ. ,,Jas.se 01Jni~re. Il e,,t donr lemp,: qll',,1- 
le 1.,e dégng,~ de ee u~rele ma.cbme qui lui 
csl imposé. cl cela en s'orgoni;;a.nt ei ;,e 
,::-,ru:~rl.ant lou;:; ensembl e dao.:, un seul cl 
m(:me groupemenl de mruti~re à ne plus 

1~ir ,·elle lnçon de truva11ler qu, enlhe à 
i11..t"·1du Ioule s,1 rnleur lechnaqoe. A qui 

1,: O(?US ou~ers n f"St·d pas orrn e qa un 
tra,rul, auquel nuus arp.,rhons me.lgré nous 
•1uclque i:oût, nous So1l er.le,é. parce que 
I• s o.rrêlrul notre ~pt'uaJ.ilc, n·esl-<:e pus 
obsrm.le '/ 

JJ,· 1,lus:. an point dP. vuP tJ•un tnOU\'OOJent 
,1'!_ ,:::rt:,·e_ 1p1'nmve-l~il ! t.:

0t!St que les ou· 
\ fl('rs q_u1 sonL a..c.sez m,:onsc1eots pour ne 
pas se Join~re no mou, emenl s·empressenl 
,J"a!Jcr s·mnba ocber dan s une autre "Ptoe1a- 

!:~t ,:r;~.; '~trea~~ ~~--J,1:tt~~~l~;;~u:::: 
menl, ce qui ne rernpéd1e pas de luire le 
lravoil de COlll qui sont en grève. 
•Jn a vu cela .~u dernier mou,,.menl : des 

1,et.nlrœ •Jn lellrea et en 1Ji,cora ont !ail de 
3. r•f:intore ordinaire ; d<-.3 rn~n11Jsiers ont 
rai dP. ln charpenlP, ou ool lravaWé W1J111 
ln ,oilure ; dca maçons se sonl rmbnurhé& 
riiez de.s brl1JUeleu111 el rliro.nl lllll dél~a 
lnn' en,·oyécs pour leia débaurilcr, 'll'~lre 
r,as dP la œlégorio en grève. .. 
El voll/i pourquoi Jo dis qu'cncon, Il oo 

,,..,fnl ,Je vue one industrie ooncluanl, por 
l'url!ILlle de sa fédL'l'lllion Il la irrt,ve, iJ n'y 
u11rn aucun pr61P.:de d'etre do leUo ou lolli, 
ealé1torlc pour rcaler au lrnvaU. Do J•lua, 

f/X:~ei::~b: ~=~è!~n;:~:: ~ 
Pl'('Jldre qu,e Ieura valeura technlqnee ~lant 
les rnémel , Il n'y a paa de raltoli pour que 
leur travail nt IIOII pns rtlrlbu6 de la meme raçœ (de là unUlcallon da l&ialNa) œr, Il 

ODOOrt. la dlvls.,1n sa r411 ,~nllr : aura~ de 
1>tlc.l11lll~s. 11ull!.nt tlo 6Alniroa. 
1::st-ce nou• qui avons 1nnon\ ôll prln· 

~Ïfk' 1 
l·:Sl-<:o que la l'tldi!ralJ011 ..to la Mt!lallur 

sle n'~nglobo ))88 presquP toutea .les ~oh\· 
i:,,rtoe ùu rer, A part los serruriers el '•• 
~.:~~~~~è~~t 11Je~1~1:~r1 if.~f:11~ r\ ,,, 

1\'e voyons-nous p,ns égalPment le bOlh·JtPr 
~ :~1~~~t;i;:r!W: rrhe ,l\ec rt-pk1er r(p 
En un mot, n • u voos·nous pus tous les 

m~me.s bt>soi.na T 

q~~l-O~fp~~~
01

1·Jt~:ei;<V~~;rftia1~!~i&:kU::- 
qu1 règne dans la cla~o ou,ri~re en per 
s.1~lanl à rester ùo.ns cea cercles étroils de 
corparations ? 

C osl pour tout-Os ces raisons que fil.Uni.'- 

~~;..; b~?,t d~u~o~:rfsêlt!~~~1~~/1 ::~~i~ 
toute leur énergie ))OW' lniro triompher 0011 
s<'ulement dans le buis mt1i• nuosi ùruis 
lflules .~s autres irn.lu.slries le prm<àpe de 
1'.1bol1l1on des rédt!rahons de méller, pour 
r.urc pla,ce au groupement des synd.irul• 

I= industrie qw perrneltrail m1eull'. de rêa 
1sor !'U01llcnl1on des salaires. 

F. QU!I.LAIIO 

AUX BOURSES DU TRA V AIL 
Appel du la Pédérauon des Corporations 

des Transports et Manu1entlon1 ue 
marchandises 

Citers ca11uU"u<le::;1 
J).'pu1s le cong1·ès ùe Hennes, n0i; S) nùi 

cats rùdamcnl la llnulut1on des c:ha.rgee 
lrnlni)es et porh:es pù.r un homme. 
Enc'Ore dern1èren1ent. le congrès de uu 

t.re F,-c.l~ral1on, qui eul lieu en t>eplemure 
!Ut6, a protesté et en n réclamé la règle 
uaentatton ; depuis de taules nos ùéu1urcl11••, 
rtlclamallons, aucune n.a put abuul1r el, 
,·haquo iour, nos rma.lheureux camara,1t,,; 
peinent de plus en plus, uu.ss1 avonll-nous 
décidé d'en saisir l'opinion publique, uu 
cunc lul ne proL6gcant nos n~ulheureux ca 
ruurat.ltl.8. 
Lt•s Rourse.s du Trnvaal sont loulc'>S 111Ùl 

qoées pour devenir des Cènlres de prolœ 
t.lllt)II. 

de \':,~i c!:1~~1:s,i~~.u!s~ff~t ùte
1
ir 

6
c:~~~ 

1•,ur l'agitation n~cessa1re, •el que par des 
ort.ln'!'s du jour envoyû:; au ministre du 
, 1nunorce, rn.r cJes réunions de prol.e6to. 
lio11 uJnonçant Ju rapac1ltl pnlronale, par 
,,., a.rl;cks dans la pr,'S&l de chaque lo 
nù1lé ou par les Bullel1ns ùes Bourses ..tu 
rrnvail. 

Camarades, 
rr serrice que nous i·ous demandons, 

1w11.s ,.·ou.s· en remcrciu11s d'avance. 
I ,·:r,· ,111Ntio11 sera présentée au Congrès 

,.r.\:111ens qui. 1wus en scmmrs certaifls, 
prutrs/t'ra co111r~ 110s c,ploiteurs. 

"J\'vus lutituns ë9alt!me1u les membres de 
140s . rorpuralio,l.S : Garçons de magasin, 
cydislcs-JhT.,urs, tri-porteurs, cocile.rs-Ji 
vr-eur.::-, charretier$, carrtionneurs, hommes 
d<.' peir,e, tra,·aillcurs ies manutentions ù 
protester et à réclamer par tous les moyens 
l1J rfgl,.me11tation des claarges porlées el 
1ralnt'cs 
Tous 'sace11t les énormes charges q11e 

polle11t 011 tra(nPn/ les lirreurs d,es maï 
-~011s df' commerce des arandes villes (cltar 
y,·s porti,·s : 60 à 80 /;ilogs et bien au-des- 

,is, co11rs,•s très longue."): (tratnécs da,1.~ 
11 ,w roilun., à bras : 500 â 600 liilor,s et 
011-4/l'SSIIS}. 
E11 cr ',ui co,icPr,1,• (rs camionneurs. 

l•'s charretiers, les Yoiluricrs, les déménn 
geurs. il en est de m~me. Le patro11 ne 
do,w'!nt iamais le nombre ci'liommes né 
,·,•.fsUires. et cepelldanl pcrsonne n'ignore 
l".< charges q11·üs sont obligi's de claargcr 
rl dl?charger.BiPn micu,r. aucun. engin n'est 
,, /,•,,r diSPosition, aussi les accidents soul 
ds plus nombreux que dans Les autres vro 
,,.,_~_lf/;U)fl.~. 

'\111.Jt; demandons aœsi la suppression de 
lm1lr charge pour les enfants au--0essou8 
I" ,Ux.fluit allS. 

Le secrétaire: E. TABARD. 

Dansles Chemins de Fer 
Les deux cla88ee du personnel 

Parmi les nombreux moyens employés 
par les compagnies pour empêcher I es 
prit ùe cla»e de se développer dans Je 
pet,t i,e,,oanel, il faut citer l'espolr illu 
so1re 4ue l'on donne aux débutants et alll 
ua.1f, de pan-enir aux plus hauts éche 
lons de lu. hiérarchie a.dmini.strative. En 
rt<>hlé, il a)' a guèr., que les 111:; à papa, 
les mouchards et les protégés des hnul.s 
fonctionnaires, qui arrivent Il. une sllua. 
taon à peu près enviable. Tout Je reste du 
per,onnel végète misérablemenL 
.\lais da.os l'espolr de deverur un cc mon 

sieur o, bien des employés sacrifie.nt leurs 
lntéréts réels el immédiats à leur sotte 
:1mbihon. 
Au lond,al n·y a dans les chemins de. fer, 

conllI>é ddllS toutes les autres corporultons, 
que deux closses d'holll.llles : celll qui pro 
uu1seaL beaucoup el reçoivent peu, el, ccw: 
IJUI produisent p,:u, tout en reœvan beau 
coup. 
Les premiers produisent plus qu'ils ne 

CIJllSlmJIIl<lD I, parœ qu'üs ne jouissent pe.8 
du produit intégra.! de leur travail ; lea 
seconds vivent aux dépens des prernlers. 
Et quoiqu'ils soient les uns el les autres 
des salarié&, ila appartiennent à deu.z ci.a. 
ses rivales, la cl.asse ouvrière et li> cluse 
honrgeaLse. Car il y a. des aa.lalres qui 
équlva!Pnt à do belles et bonnes rentes, et 
ceux qui les touchent 1onl Sùuvcnt, et pour 
cauae, les plus fermes soullens du rég!Jne 
capltaliate. 

li C~'::t~~o,J:!ip7it· V~ S0~=~=~-1: 
rlo.aso ouvrlère, car voua ne devene& des 
hourgr.ols f' loraque voua tonchœ du 
!~fé•r:ir~ra~~.Û~:~uv~: ~P~! 
tl111nces contre une de ne pae aortlr de vo 
ire cluse ; donc mille rai-. dl lalro 
caaae commune nec l• aulne nplolWa ; 
et pour celi n'balta pu ~ fllll IIJlldJ · 
quer, 

Miam. BonDa.. 

LA 

Guerre Economique 
BL\1UUTZ 

Lee IIO!dat, remplaçant lu ounllll"I 
boulangera on gtàvo 

L'nrmoo 11 puur ronrhon de proté~cr le;i 
rronllôrea .. ùu ,·u1nt1ù. ~:11 .. vieul d'en don· 
lll·r 111 proUH! w1e lua.s ùu plua. 
Los ou,rlcta lloulaugc1-:; ùo lllnrrilz 

ava1enl présenlé à leun, l'lllrons uu lrtis 
erlOdan cutuer de re,enilicat1011s. Ceux-ci ll<l 
vou!U?'<'nt l'i,·n f'nt..,ndre. 11·00, grève l 

LJe suite, 1'11nn~e a él~ réquis1taonni'o - 
non pua <'Onlre les patrons, uials çontro les 
uuvnrns : l•·~ 1Wklnttt out r111t ùu puln, pro 
t,;i,,i; p.1r ks g,•1.u.,rme:. l'l 1•11· c1·11ulr<.; sot. 
,luis. 
LI vc.111.~ p, ,11np.1ol lc1 patrons hr,.ulh,nt l 

11 Vive l'ar111ée ! ,, 
LES PIPIERS DE SAINT-CLAUDE 

Lil grtlnl cuolwuc. La pn•u11è1-.. coudi· 
11011 pu..'<-e pur les i;rol,1.1,.,, - Il 1u,1u<>1k 
h.•.s ptllroltb ne veutt.'llL pas ~uu~ .. Tth\ - 
t.\il que u .. .1.surulu1s 110 ~l·J·oul l'JUbuucht'~ 
11u.e Uè.s b)'lt<l1quês. 1 

Lt\:S gr"'' t:,,,lc:,, t.:t•rlum~ do 1"1::t:;uc Uu <.vu 
ll1l, S l1<11/llut,Ut Ù luo1· IIUU\tlÜU IUùlhoù,• 
c.1·c.u::;tcoco a,cc uuo t•ul1ù1d :,t:l'l·1u~, t.u.u  
<.11., que du c-.>tô ùe• 1>«lrU11• un 11<l •e1·ua1 
vws du1gué t.h! cêt.Jt•r .:1u ~UJt't tlo Ja que.s~ 
lion rs) n,Jiculc. 

l',Ll!JS UUCl deu"1è111ô •lUIJStauu &l q,:uJc 
lllellt cpmeus.e. 
Le l'>lf>al;e ùtl la pipe e,t rait en guullicJ 

partie pur des ouu1t•rs 1co!,':s trarn1llnn~ 
clic1 eux et une ass.•z cons1ùérable por 
l1on de ce Lra\'a1l "" ru1L 111t!nie ù la cu111- 

ioufj~\onçoiL dès lol's les abus qui peu,l!lll 
sa commettre. L'ouvncr de cau.pt1g11c qui 
obtient Ja moita., ùo sa sub.si•tnuw pur ,.a 
prodw:lion agr1c\Jlc, "" cuntunte svu,ent 
d'un sahure réduit oo mollié sur celui J., 
la ville, 
Lo pntronat n'u 1a11uus nèghgé ù'ulaliser 

celle concurrence déloyale. Aussi lu (ldb<>O 
du rllpnge e.::;l~llQ ju plus 1èdu1t~. ceUo où 
J,as dû!~rences de prix. pour le ott'mo L1:a,.. 
,ail .,ont tes plus scundalcu.ses. 
Paur re111iltl1cr ù. cet état de cho~s, les 

oun1ers ont 1111dglllé ce qu'ils appellcn~ 
11 la pipée II sûrtc Je petits alehens coopé 
ralits dan.s clWJ.((Ut.! 1111u:;on 1rnportante, r<-'I,,,. 
co,·a.ut du paLrou ll! ll'U\'UJJ à exl.>c.:Ul\.'I" t:uut 
me ctans une commund1lc, 
Pour les pelil.t.>s maisons qui no d1tipuscnt 

ni dè la. place, n1_ du personnel uêcc ti~ JJ'C 
A rnoJJter un alehcr do rApagc, la soct1on 
syndicale de .nl.pure monter.ut une plw, 
grande pipée, sorte de \'8.Ste atelier où tou' 
les pelils fabricants envcrra1cul leurs pi 
pes. 
L'idée est exoellenlc : elle est un a<ile· 

rnmcment vers les ateliers commu.o.isle~ 
de J'ayenir. Ccsl en tout oos le moyen Je 
plus sllr d'éviter ie gAchagc des prix .de la 
part des travailleurs incoll6c1e.nl.S qw ••·n 
vont chercher le travail au rabais, 
Celle innovation. Ctit combaLlue par le 

iraLronal qui y \'Oit une intervention lrop 
accenluée de la classe ouvrière dans le,; 
a.rraU'Cs patronales ; ne plus pouvoir favo 
riser lei ou lei, ne plus pouvoir disposer 
~n!o~rfeént1in tf!"~\~a~~~ble a\O'. patrons 

SlJ~l{:~i~ K0:~ptr~w~= :t~~~ 
el à bien d'autres opérations plus d!iillou· 
r~utieS. 

DANS LF.S CUIRS ET PEAUX 
Nancy 

Les cordonniers viennent, après 10 Jours 
de grève, d'oblenir satisfaclaon sur toutes 
les r<l\Cndication.s qu'ils. avaient lor.mulée.s. 
qui éla1enl : Augmenlal1on des ,;,aJalrcs, rc 
connaisso.nœ du Syndical., uucun renvoi 
pour lait de l,'To,·e, cl, en pénoclc. de chô 
mage, r~parlit1on égale du tréll\oil eod.rc 
lous les ouvriers. 
Cette victoire oc peut qu·cncourage:r les 

malilants de Nancy u œnhnucr leur action 
S),1dicoli.sle 

Lyon 
Les coupeurs en chaussures de la Mai 

sou Cam.sal, qui s'él.a.ienl mLS en grève, 
pour exige~ le déplnœmenl d'un contre 
maitre à l'an.solence exaspérante el mju 
raeuse, - aidé même dans oetle besogne 
par sa Jerome ! les ouvriers dernull68Jent 

)~ue~tl~~~s d: :;lillil,d~f~i;;;ès AJ';;sin?~: 
tueuse tentatave de lock-out, satls!acltoll 
leur a été aœordée. 

ni!f;'~{:fé re: ~~pe~~~~~;s 1:r ~~~: 
Mumlenunt, par la Iusaon oomplèlemenl 
réalasûc entre ces deux syndicats, une or- f;~:~~n d:1Ôuuevr~s o :iou0~~L~i·~n1~~ 
chuu:ldurea, groupe tous les ouvriers de 
celle pcale,is1on. 

.\ la swle du renvoi de pluSLCUl'II ou 
"Ticrs des ateliers d'une mégis,,cne d'A11- 
111111nv, les ouvrter& d1la ,rmég1ssters <Ir 
ri\;t·Ï-e n, onl tetnu une réunion e.u thMLre. 
<Jons le uul de faire aoccpkr, P.Ur d'oolroa 
uslncs. les ouvrit:n, H"nvoy(•s. 

11ernnl le rclue lormcl ;1,,s pnlrous. le• 
mt·j(i&::, iera de ri1.1i:re onl dr-citlù di! quill1·r 
le lrovail en masse. Le soir ~me. les 
usin,,., onl été défwrlécs. 

Les ouvrien pnlis,;on11eun sont décidés 
il se solidariser n,·œ ka mi~i.aaJ<;rII de rl 
,·i/>re 
l,e nombre d,,., itm'·i,;tr.s PAIi do 1.000 . 
Des maniieelQl1011& onl lieu de\'oul plu· 

aiours us1oe1. 
DANS LA IŒTALLUJ\GŒ 

t,cnl pu, le l6odal ~u1, (ffl'l!Mh 1m1 
UliiOA loUL à la1L 

AIOIII, o,1Jlro IOII pandorea, 1 .... ~. ~.r.i:·~ ~,.!i.1~ r,1:,:;.;.. 
L1 IUll'.rtO de·la 11"6Vù •. 

A L,ay~ 
l>qlUJ• srl)a Jr ctlltt K ... UIUOtli, lt'B ID~IAI• 

~f;': ~l~~~~ ',?!l~·:1:,\·: =~ 
ci, nit 1011 c<u1»rnt,r •UX vu\Ttel'li uoo dlml• 
1111Uo11 , prv,·1sua,, u do f11x 1 ... ur <'t'/11 ~ur 
k<i w!lllJW. t;.,tto •hmiuuliou il,)'1'1lll Ulll· 
d1111ç,c· Il clo,w1.r r•ermauenlt', Ir,.~ 
c.11-s 1'0lu.ièl'w!L tic la i;ul,Jr plu~ lof1Vlolopa 
l ~e nlircn\ _eu grc\'l\. 
l.il <'CSSllllOU du - tmn,.o, t•I comrtl·tl'. 

L:e,t ùm, qu~ 7 ou SOU c,un,oi1 cl lcun la• 
rni~lcs titJHl Silll'"' rey:-i.,. 1UN" C'~ an~~.,: .i::~tr11.,.L~;.~ swi: : 
11," n,·nt 011 m· ·1•m• 111ieux. ~loua, Il faut at~ull:-;:~~~:.'' 011,r1fro Qt~ Il raire 1,0Ull• 

C'<·st 11'nul1111t plllij 11r,:c11I q,1t1 ces auna• 
rlUh.•~ Ollt hui prt."'lJH.1 d c°-ll_~r~H~ t:t l"fJOÇO),. ~,~:::r~:l ït'•·,,~;;~:~:t urr)~t·, J1.tù~~00

: 
•1u·,·~pri111e \·«1'1'•·! suhmll, Ion,'<\ IOIU' lo 
t;)IIJllt '- tle lt.•ur t,'l'è\t'J : 

Ql.1111,LmJas. 
01:ptlli UII llh•ld IIUll.> ~Vllllllû'.i (•1\ lt11le i,IU\9 111~ 

follluw.:9 1•w11 11llu.; t .. $,l lu Lut;.1Jlle tKhartu'tO 
u,1 r,•\plu1ld ,!(mll'O l't\J~ùlWlU'. Lo ûi})tl4J vaut 
11,iU:-, wm•11,,- t1 lu tlduitd pur ltt fw11i110 i vuu:. 
dt\t'l. Cùt11r1-c11dru t"(l tlu'J y O. d'odltHU dmlti 
.:..un lrJ:-,tl" roi,,. :1Jo111 qltd llt.U.1!:i rocJ ;.tmou.s lo droJl 
t l11 \ll1 

t .amnraJc.s. li <ll"'punJ Jo \'Olt.i qutt nous 60l' 
l101L.., ,·idi1n,:u:\ do octui lutta_ lnt~~· . .:::,ong,œ 
llt 1'1' 11ul1,• li-lll'i c:M ('!lllru \'OI moJrld. C1t!.>l un ü(l· 

:~10;u{'~~:~!t~ 1~r::lt!l,IO': ~:~~~t~~: ~~~-·::: 
~~~1;:i~t ~11~td~"l~~~1~,ti~~~ lo.1S$Cz pu au 

.,ous uvnrL'i e~ ln. Sbupo t:,C.,mmuniste qui 
<1ou11,• da ll(')US re.iullal.<.1 

11.1111 ks ru•un; 1 li n'y A J>US de dofllillllllôO 
pur1111 ll('IU.S, ,·l nous OiSJ>\·rons qu·11 11n M'f'll de 
11w11w 1i1~ voue. 
Su.., 1•11raul.i de11111udc.ul Ju pum , uu.lt·z...nou, 

:l l,,u1 è'O Jollllct". 
\uU;:ii COIU}>(OIIIS trnr \'OU, . 
lk~·\<'Z., t.:om1u11d1·.s. 11os sulula fra.l.lnlels fll 

I' ·\"ùlUllllltrHUl\:!li, 
Lo Com116. 

.trl~utr h':! fouJs du ot1111aradt. Cara.,11 lrd 
~,,nt'r, 11,'·(ld rocutl, ,u,· \ta1or, maison. 1.Abe1.1r. ,,,,,,,.,,r, (.1n~ot'J, 

I' \ 111..::. -- Lo,s ou, rn·r,; en limes de 111 
\lat ... 11J1 \'uron, c11 g1'l'v0 pour t,e dêlJlllTaa 
r,i:•r d'un ronlrf'.rnallr-t• ont 1l'pris le travtul, 
")"nt obtenu satasta.ction. 
L.\ llOCIIE.LLE. - l'•,ur obtenir uno 

ottgWC'Ullltion Uc S(l lOJJt'"S , Jt,11 ourvri<.:rs dett 
Lsin,·s d'EngmLs ! ;1tm11qut,.:; de La RoclleUe 
r·t de lit PJJ.liœ ~c sont mlll en grève. 

so~~~~lt~;f, ,:i;i,~~ nJ~!!t~rs~~~! 
11m1s. ~r.:.S qud<1u.cs JOOTij de grève. 

.ANGJ.m~, - Les 1nill<·urs de pierre do 
.13ocon, près d',\nl(crs. ~ont en gr/·w, réCIB 
rn,unt uuc '1UC::UJe11l.al1011 de s11l11i1'e,, . 

COMITÉ DE DÉFENSE POOB GBANDIDIER 



LA VOIX DU PEUPLE 

du dunnnehe, Il nous raudl'lllt l'nllongor encore, 
01 nous ferlons ntnsl une [ourueo do dtx-huit 1, 
\'in~t l~W't'~. llès tors, duns. quoües .condJUons 
!~~

1
:r\: d~!n:~':tf!l~ pr0Ut"rlons-11uus du notre 

,.tt!n~~~f t1';:.~~t~111\1,~1;~1~· 1\~ jgr!:11~~10~1~1,t~~·;'i~ 
d'uussi unUh)lU~llHlHC.s eondtttons d,ù trnvntl, 
nous ulltons nous reposer sur un lil d hôpltnl. 
\lu.Js L'O n'est pns :-.eu_lomont lo point .Jo. vue 

J'hygi~nc. do sauté, qui l'O!ld nécessalro, pour 
le~ ouvriers cottteurs travaillant duns ln l)fr[. 
phénc, un autre .Jour de repos que ie uirnunche : 
c'est encore te cote moral , nu point de vue chô 
muge eL snlnlro. 

i::n of/el,. pour servrr lo samodl le plus possl- 

GHEZ LES G- OI_F_F. EUR. S~ 1 ~~i g: .. o~;·~~ ~~e .::~l's1n~'-.J~:anl301~r:,~:·c~ 
oxtrüs pour ce Jour-là, en 1J1on plus grund nom 

~:;;".';.~~!. ~;e~,i~ctJ\:u~u~6l~ ~UJ~;::~~ee\,1~~ 
cment, comme il en existe encore malgrO ln 
loi, el le bureau patronal ne f•rnlent des ùppets 
pressants aux _Oµ\Tiers de provi_nce. Parts est, 
Îa0~i~0~nl:uf~i~~t~~;~~~ ;gtf~~:rfls 1

; ,~~l~~ 
n.ent sans y lllt-A invités ; _que seratt-ce, quel se 
rait le nombre de ceux qui y viendraient lorsque 
ef.':c:f~: D~ai~b~!t;S:fsdg~S l~~Sd p~e:s ~~t 
sins T Ce serait alors, non l'nugmentalion des pin- 
~ ~~i~;~.~Ï:rit~~m~\~~u~?itvi~ren~nÎg~x a~ 
chômeurs, mais simplement, _in6v1tublement, 
:~~u9i~.~t0J~~n ctt~ti-:~~~rl~: J~u~:fai~u~·~c~! 
journée de travail seulement ; et chômeurs le 
reste de In semaine, ils occaslcnneraient de ce 
rait une baisse de nos salaires déjà trop rédults. 
li en résulterait en outre une Instabrlltô constan 
le dans les places il demeure, Ce serait, pour les 
plus Ca1bles, pour beaucoup de jeunes sens, des 
causes de dechéance physique et souvent mo 
rale qu'entraine le chômage prolongé dans une 
ville com~e Paris. Enfin, nous ujouterons une 
considéra tion d'une importance cnostdèrab le. Ac 
tuellement, le temps de travail, dans les Salons 
de ~illure_ de la deuxième categorie. est de qua 
tre-vingt-dix-sept heures par sernume environ. 
Le Repos dominical ne Je réduirait qu'à quatre 
vrngt-neut heures, tandis que le repos du lundi 
te ramène à quatre-vingt-trois, 
Le Repos du Iundi dans ces maisons donne 

doue six heures de bénéfice sur le Repos domi 
nical, SLx heures de liberté en plus par seïuuine. 
Ce sont six heures arrachées nu labeur heb 

domadaire d~jà si mnumameïnent long chez les 
coiüeurs, e~ cela, sans gëne aucune, sans dirni 
nulion dans la production, par le simple jeu 
d'une application rationnelle de la loi sur le 
Re~os hebdomadaire, 
'!elles soul 1~ impérieuses raisons qui ren 

dent, sinon désirable, du moins momentané 
ment nécessaire pour les ouvriers coiUeurs un 
autre jour de repos que le dimanche dans les 
Salons de coiflure qui reçoivent des clients tra 
vuillunt toule la semaine. 
Quel peut, ou plutôt quel doit ëtre te jour de 

R"&°scggL~ e~el~I i:~~~~Î ~~t1îi~:;,df,i~1~:,; 
maiorite des patrons reconuaissent que le lundi 
est le jour le plus adéquat. 
En eUet, nous M servons ce jour-là, dans les 
~J~~la dtér~ê,;~~hJ,uem1'!:1iuu''t~ ~~~~~snJ:: 
pourront Iacilement venir la veille du jour de 
Repos. 
Le mardi, que quelques-uns ont demandé, est 

un jour de mariages. Les mariages nécessitent 
des coiffures, des soins aux c1ienls qui vont aux 
cérémonies ; en un mot, la clientèle a besoin 
de nos services le mardi. 

_ Conclusions 
Nous concluons donc qu'une dérogation, auto 

risant le Repos un autre jour que le dimanche, 
dans 1.800 salons de Paris, est justifiée dans 
l'état actuel des choses, mais qu'elle doit être 
la même, fixée au même jour, le lundi pour tous 
les coilleurs qui en réclameront le bénéfice. Il 
doit en être ainsi, afin de rendre la loi contrô 
lable el d'éviter une concurrence et des tiraille- 
d~n~~~nfd~e 0au~z;i:~,~~1rotn~:ci~8!r p;~ 
exemple plusieurs jours, ce serait raire sombrer 
notre repos, aussi sûrement que 1~. détermine. 
rait la dérognlion par le roulement. D'ailleurs, 
c'es t pour le lundi que l'accord se réalisera en 
tre tous les patrons, car tous ceux qui ne peu 
vent fermer le dimanche peuvent accepter la ïer 
melure du lundi. 
Ainsi, le Repos sera toujours colleclil, selon 

notre plus ardente et légitime volonté, et, aussi 
celle du législateur qui a reLiré les coil/eurs du 
~~u~:ej~wîfE!:a~~t~u~0;0;K~~:e n'était 
C'est en ce sens que la corporalion tout en 

tière, ouvrters et patrons réunis sur convocation 
du Syndicat Ouvner, le 31 juillet, à Tivoli-Vaux· 
Hall, s'est prononcée, 
Dans de nombreuses réunions ouvrières faites sur tous les points de Paris, ln même volonté 

s'est déjlagée, manifestée, lraduite par Je vote 
de multiples ordres du jour réclamant Je Repos 
cotleclil du dimanche ou du lundi. selon le izen 
l'e de clientèle, 

Il en est de même pour la banlieue de Parts, 
~to~~a~~0~s~,r~jsgàt~~n;

3 
eiog~'v~~ !i~t 

venus en grand nombre, et qui, toutes, se sont 
terminées par le vote d'un ordre du jour, et au 
cours desquelles les patrons signntent une de 
mande de dérognlion pour le lundi. 
Nous concluons donc, Messieurs, en vous de 

mandant de vous prononcer contre toute deman 
de de dérogation par roulement, sous une forme 
quelconque, conlre le Repos du dimanche-midi 
ou lundi-midi qui sera, du res te, très peu do 
mandé et Impraticable, et en accordant pure 
ment cl simplement aux patrons coHfeurs qui 
en auront rail ln dcmunde, de substituer le lundi 
au dlmanche, 
Ce faisan!. vous !acllilerez l'npplicntion de la 

loi sur Je Repos hebdomadaire, vous permettrez 
aux ouvriers r.oiHeuN d,• prPmlrr un f"'f)O~. nnr 
mnl, de dNendre ernrllr.Pment leurs droits et 
leurs intérêts, vous rncilltcrcz l'cxerelce de la 
proïesston el vous ne gënerez en rien les be 
soins de la cllenlèle des colüeurs. 

Un Rapport à la Détégatlon Municipale 
parisienne pour le Repos du Dlman· 

che ou du Lundi 
Nous avons déjà signalé la décision à 

laquelle semble s'être arrêtée ln Déléga 
tion municipale, en ce qui concerne Je 
Repos Hebdomadaire, décision qui con 
siste à imposer la. fermeture Je dimanche. 
Le syndicat ouvrier des Coiffeurs, après 

~n!v!;/{1~ J~i:,a~efe~efu(./d!!t s"Jgi; 
de coiffure un jour par semaine, - indi 
que, dans un Rapport substantiel, les rai 
sons qui expliquent pourquoi les coif!eurs 
se prononcent pour le repos du lundi. 
De ce rapport, nous donnons les passa 

ges essentiels. 
La loi sur le repos hebdomadaire va enfin ètre 

ap~P?:~~r~r~r{:11:fa7t1~~~te <l;p~e~er:~1~e.pro- 
noncer et qu~ sa décision eüt Iorce légale, 1~ 
question serait tranchée à ~ne mujortte coDSJ 
dérable ~L. j'ose le dire, rait rare : d'un com 
mun accord par patrons el ouvriers. ~lais c'est 
à t'admmistràtiori d'en dècider ; c'est cil~ qui 
prononcera en dernier- ressort et selon son ver 
dict, c'est-a-dïre selon qu'elle autorisera qu'il 
soit déroge au Repos dommical ou non, selon la 
nature de la dérogation qu'elle permettra, don 
nera à. la loi un ~ffeL bon ou mauvais, avanta 
geux ou préiudiciable à la corporation. 

Deux catégories de patrons 
Il y a à Paris 2,200 Salons de coi.Uure environ 

el de 5.000 à 5,500 ouvriers. C'est au nom.de ces 
derniers que nous parlons, que nous agissons. 
Les 2,200 Salons se divisent en deux catégo 

ries: 
1· Ceux qui servent exclusivement une clien 

tèle riche, disposant de tout SQn temps ; 
2· Ceux qw servent une clientèle exclusive 

ment ouvrière, ou dont cette fi-action de la po 
pulation parisienne !orme le plus lori conun 
gent 
Il y a environ 400 ou 500 Salons de la premiè 

re catégorie et LfOO à J.bOO de la deuxième. Les 
premiers se trouvent sur les grands boulêvards, 
les voies adjacentes, les rues de Rivoli, Saint 
Honoré, le boulevard Saint-~lichel, dans les 1•, 
2", b""°, 9" ei une partie des ;• eL 1t>· arrondisse 
ments, Les seconds sont mstaltes dans le reste 
de Paris et, d'une façon générale, dans les ::r, 
~ ~i!O~e~fli~, 13", J.i,•, 15\ 17", 18", 19" et 
Ces deux catégories de maisons servent cha 

cune une clientèle qui leur est particulière, qui 
leur crée des besoins qui ne sont pas les mêmes 
et leur laisse des moyens dillérenls pour l'ap 
pticallon du Repos hebdomadaire, 
Ainsi alors que les premiers n'auront pas fait 

de .demandes. de dérogation a la toi, ou que ceux 
qu; en auraient lait, . ce ne serait que dans le 
but den violer l'application en la rendant in 
contrôlable, les autres auront, en grand nom 
bre, demande l'aulortsatien de ne pas donner le 
Repos le dimanche. 

La dérogation du lundi 
Les 100 ou 500 patrons des Salons de la pre 

mrère cetègcna n ont a demander aucu~e dé 
rogation ; en tous k.s cas, aucune ne serait jus 
uuee, La. plupart d'entre eux ferment le dnnan 
cbe a midi : un certain nombre même IL,,u 
vrent plus depuis l'entente intervenue il la suite 
de notre dernier mouvemeut. ~ ~.Jlvns L.Jll 
une clientèle qui a toute fadHI(: pour venir se 
faire servir un autre jour que le dunancne, En 
tous les cas, les patrons d.e ces. mqrsons ne ,le 
manderont pas la dérogation A tun autre jour 
que Je dimanche). Leur accorder le roulement, 
ainsi que quelques-uns le demu.ndent, .- el l'ac 
corder à. l un, c'est les forcer tous u. en faire 
~c pour supporter la concurrence, - Cf:: s~. 
ru1L autoriser, torcer mëme l autre catégorie a 
en réclamer l'extension ou créer- un privnege 
exorbitant pour ces Salons déjà Iavorisés. Au 
contraire, toutes rermëes le dunancne, ces mai 
sons ne se concurrenceront pas entre elles el 
leur clientèle y ayant ses bubitudes n'ira pas 
ailleurs, 
Les L700 ou 1.800 !lalons de la deuxième ca 

tégorle travaillent surtout le samedi et le di· 
manche. Dans la plupart de ces maisons, la re, 
cette de ces deux jours est supérieure à celle 
des cinq autres jours de la semuine, Mais, c'est 
au~ patrons de ces Salons (deuxième calégone} 
de Justifier du préjudice pécuniaire que leur cau 
serait le Repos dominical ; car 1 O. n en pas dou 
ter, beaucoup de clients, sacnüarn la propreté 
en présence des dilûcultës qu'ils rencontreraient 
à se faire _servir, iraient molns fréquemment 
chez le coiffeur. 

Dans les Salons de la deuxième catégorie vont 
se faire scrvu- les ouvriers, les employés, ainsl 
que les commerçants et industriels du quartier. 
Certes, ce n'est pas pour ces derniers qu'il est 
nécessa ire que le Salon de coillurc ouvre le di 
manche, car, commerçants el tndustriets peu 
vent réclamer nos soins dans la Journée du su 
medi, alors que la chose est moins ia~ile pour 
tous les employés et ouvriers. Ceux-ci travail 
lenl tous les jours de la semaine, y compris le 
samedi , jusqua ~ix, sept ou huit heures du soi.r, 
de lelle sorte quils ne peuvent aller chez le cou 
leur qu'après leur journée de travail, rarement 
pendant. C'est surtout le jour de visite, le Jour 
où li reçoit des parents, des amis, ou U va se 
promener, que l'ouvrier, l'employé ,lient à être 
rasë, a avoir les cheveux coupés ; dès lors, c'est 
donc le dimanche que ces clients sont tentés de 
réc!nmer les soins du coilleur et au plus Lôt le 
aamedl sotr, Libres à six. sept ou bull heures 
du soir, ce n'est qu'un peUt nombre d'entre eux 
~J:'i:~r1al'!.l~i:n"t"';;"1f.Î!l::e~:!~~le~u:t~~! 
~ J:~J~ ~~r =~à ca~t~!l s~i'ii0; ~~:aiied~ ~~~ae~ ~~:~~~e:Su c~ru:~1d! ~g;: 
n,f111e r t les aervlr. 
n!'dJ~o~~~~n~~~ar~~frlérn~~n~,u;1 u~~ 
grnrule partie de la population rmrtsfenno, et 
~ ~ ~~:';;

0
;tlequ~~i1"de ~~~v~!;,•; 

Îrog,61 dana les oondlti,ms du lravllll aueout 

~~ria ~~:l~'."':~m~":li.ni~ c~~r/g~u~ 
..,~neReangJn~1~PJ;~~1~c~~~:1~"t~1Brf~lt·; 
nwnlappl=dBn11 Vl1111 lPA ~'°'"" de ,·t1Hr1u·,·. 
l'\utlll , œ n·•1 pu une dl::r11gal1on Immuubte 
qlUf - eeceplona . 

, llaltona probani.. 

la 1tux81:., ~ ~l:J.ff'°u:"!~~~ 
de lnnU eo~ le amedl BOlr pour =·~;.~'n::-v1~:iilm ~\ 1'!:.~ 
d,ltii !l•'l ~ h1ura du IOl r~ el •li non• 
.~ limr en plus une parlla .,. ts cllenltl• 

Les Congrès 
Corporatifs 

dnna ln presse ot recevront un exemplaire 
du dit Congrlls. 
AdrcSSE'l' h•s mnndnts d'adhèslon, avant 

le l" septembre, nu citoyen Lefèvre, tré- 

~0~fü, ic P1:ri~~1:;'~~~.Î'; ~~; ~~o .;~~~Î~f,~; 
Pontonnier, 73, rue du Bournnrd, o. Co 
lombes, près Pnrts ; et o. partir du 7 sep 
tembre. Adresse : Congrès chautrours-mé 
canlctens, Bourse du Travail, Marseille. 

DANS LES SYffDIGATS 
PARIS 

si~
1;8i!n1~~f 1iu~~~~gu-; 1~'h8artffe0:e ~~~Ï 

réveillés aux environs du premier Mni, Ils 
ne s·enùorruent pas encore, Nous n'en 

~~~~
0
e'!tsu ii:Jt"tté ~~~~i~af'à; tI~f~~~~io~~ 

gi~~e!
0
~\iff:nf;uJu n;;~~i~!i1~uP~~t t~~~: 

~~1f'~:Jte~f ~~bgin~~x p!~~~~sc~e n~!sfrè~: 
justice. Sergent, 1.404 v. ; Boudet, 1.2~0; 
Hagmann, 1.202 v, ; Mnume, 1.085 v, ; 
Bonnet, 1.076 v. i Maraux, 1.039 v, ; Nor 
mand, 811 v, 

Ces noms form~nt ln mnjorilé ngissnnte 
du nouveau Comité. 
Décidémont, il y a quelque chose de 

rhangé à ln 21° section, Uno orientntion 
nouvelle se clessi))e et qui n'est pas, évi 
demment, en conformité des vues nvec les 
tendances du Coanité Central du Livre. 

Qu'en vn-t-il résulter ? 
LES TOURNEURS EN OPTIQUE, - Les 

ouvriers lournturs en optique, syndiqués et 
non syndiqués, réunis à la Bourse du Tra 
vail le lundi 13 aoùl, t1près avoir entendu 
plusieurs cama.racles s'exprimer sur l'utilité 
du groupemcn t syndical, déclarent donner 
leLtr adhésion et leur concours au syndicat, 
dans sa lutle quotidienne, pour conquérir 
toutes les améliorations possibles sans per 
dre de vue, ainsi que l'indiquent les statuts 
de notre syndicat, que le but poursuivi œt 
la disparition du salariat. 

Nomination de la Commission Exécutive 
Dans une réunion qui a eu lieu mercredi 

22 aoot, le Comité général de l'Union des 
syndicats de la Seine a procédQ à la nomi 
na,tion des membres de sa Commission exé· 
cutive restant ù élire, ainsi qu'à celle des 
secrétaires, 
Les camarades Bourgeois et Coulais, et 

la citoyenne Gauthier ont été désignés com 
me membres de la Commission exeécutive, 

~/:!c;f~ii~; d~u~t':/ c~~~~~:~~r com- 

Referendum à propos des élections à la 
Commission Administrative 

Dans ootte même réunion, le Comité gé· 
néral de l'Union des Syndicats a décidé 
d'adresser la cireulaire suivante aux syn· 
dicnts adhérents : 

DEPARTEMENTS qu~u 1~:ni,~;.~~n11in?~!S:iir~: ~~i;:~ei/01! 
CORBEIL, - Le syndicat des ouvriers , ;,;1;g~nje d~~î/'a~~~~ef.°~~ ~~siifqr~:t1:i,1~~ 

meumers de Seine-et-Oise a tenu son as- mspiré par le gouvernement, lut donné aux 
sem_blée générale rue Spire, salle des Mé- Bourses du Travail qui étaient .considér~_com 
camc1ens. Les camarades Tendéro secré- me étant des cenll'es révolulionnatres dange- 
~~iria duFlJé~·~\1~~ °Je Bl~¾f~!;;ta"t~i~étai~i rer~· Bourse du Travail de Paris ,eut surtout à 
pris l,a parole et la,réuni_on, s'est c!ô'turée ~~~i~ie~:pf~aa~~~t~~ei1ja1:~~~?~u~u;:To~ 
~~\~u~d~~\~~t ~ l unammité. de l'ordre ~~ràe; 1~1~ifs"so.V~'huv"rie~:,e"t,~~i~foi~âe t~:~~: 

Les ou,Tiers meuniers et similaires de Seine- gne de calomnie appuyée par la presque unnni 
et-Oise réunis en Assemblée Générale, accla- mité de la presse quotidienne, dans le but évi- 
;et1~êl~ d~~é ~~,~d'/:~1~~~c~~1h1c~~~ Yi;'\~r~ ~!n}a1.~ d;gge':;tf/re;a~e 1~g~~~e;~i;11;J~~a/,i~~ 
production laisse détériorer les farï'nes dans les trusi?n dans la Bourse du Travail, des pouvoirs 
magas1.I1s généraux au grand détriment de la mumc1paux et gouvernementaux. 
consommation. Cette campagne aboutit nu vote, par Je Con- 
ab~Ü1f~1~~t~; l:~~ ~~~!n~i:ti~iret€ a~:!n~a~~t -frit~r~~~ci~:1,,ad'B~u!;:1e~e':tr~~!fl:Ui;t!~1·r1~~1

; 
que la corporalion bénéficie de toutes les lois des bases absolument contrnir,s aux vues de 
ouS!

1
~é8;â~ent aux cris de vive l'Emancipalion l'Urf~~ f! ab~Î cIJii~â~ ~~ ~fL~ft~D. qui nous 

desr ~rava1lleurs par les Travailleurs. t~~i~!~te1ap~~n~ui~u;e~':ii;;1!i~~~t ~ndveoq~~ 
NE~IOURS, - Dans son Assemblét gé- une l'éunion ~énérale de tous les syndicats qui 

itw~e~f !r ~~~he1
: ~~~~~~ ~rn:i~~~ié ~r~/~~n~ ;=~~e~~~ls Ad:t~n'l~~n~t~~~t 

après discussion, toute participation à J é- présenls, et à !'unanimité moins cinq voix, il 
~;;\'on au Conseil dit " Supérieur ,, du rra- ~~t ~c1;m~is~!

0
~asaS~~~ts'"t~i!/fJ;_ aux é!ectwM 

U~e s~mmt de _5 fr!)-ncs a été volée, pour r~~~i~ ~eut0~~i~i~~.0~0~~~r~~~"iié;,e11~ ~t~ 
affirmation de soltdar1lé, en .laveur des pe•n- liée par cette manifestalion unanime des syn. 
tres de Toulouse, depms cmq sem.:unes , n dicals, Mais cerlaines organisations ont cru de 
grève. voir violer cette décision et ont pris part aU)( 
Lt· Syndicat regretle de ne t>0uvoir f&•re élections de ln commission adminislraUve ; Je 

mieux ; il faut, en effet, tenir com;,te ::iu'il srndicat 9ui, le 2 aoOt, présenta l'ordre du jour 
:te ~~~~;ii:pcra~~e~~'.s et co-np·,:nd tl~t=~i~)~·;~m~èrrl'~,!/ij s~~g;o~el~~ 
REIMS, - Dans son Assemblée généra,le Nous n'aurions pa.s à nous préoccuper de la 

du 19 août, la Chambre syndicale des Ma- commission administrative si, par ses_ agisse- 
~~f:a;fe;i~laires a adopté les résolutions ;;;,tnr~luill: s:idi~~~~ti~~~is uqnu·~f:tr e~é,~eié~ 

· Uon1 elle n'a cessé de mener une lutte sourde Les membres de la Chambre Syndicale, reu- contre l'Union des syndicals. Par ses mises en 
T~a,!:n~~é~fJ~it 

1gu·!~uts~~t· ct~ 1ra ~~roi~ ~~~~i~~ici~ 1risd~1i·~~~;.!Uz~s ad1e~1~tiesor~~~t 
"Rapporls de ta Cunfédéralion Générale du Tra. le comité général aux pires extrémités, ~ans le 
vail et des parlls potihques .. portée à l'ordre but bien évident de favoriser l'éclosion d'une 
du jour du Congrès Confédéral d'Amiens, sur Ja nouvelle Union. 
~~'rsie1adecl~.:~~é·:~~:J;C:1~ }~1~~sei! té1

;~ sei0J~~ qJ!~!n~~~~~i.gig:s ~~~1/~~~~\s1":e;et 
qu'aucune stipulation de ce genre ne nenne mo- tables qui jellcnl la pcrlurbntion dons le sein de 
ctiller les statuts confédéraux. l'Union, menacent de la dôsngréger et de lui en. 
La Chambre syndicale entend toujours laisser lever toute sa puissance d'action, 

gl'nndes ouvertes ses portes t\ tous les non.syn- Ne pcJ1sez-vous pas qu'iL soit temps de réa 
diqués, et n'entend pas devoir leur imposer la r,ir ? La commission administrative est entre 
c~niession de leur opmion politique. Etre sala- les mains d'une maioriM de citoyens qui ne 
r1é, vouloir collu.borel" à son émancipation pro- sont pas con/ddérés et qui n'ont donné quD des 
pre en même temps qu'à celle de tous les tra- marquco d'hosti!ilt à ~organiJ!ati,on centra/11 
vo1Ueu~, ne pas ir-all1r ln. cause du prolCtarint du prol~lariat. 
vis-à-VIS des patrons, protester contre tout ce Ne pensez.vous pas qu'il soit temps de leur 
qui ~st n.rbiLratrc et signuler par tous les moyens c11{evcr l'ad~intstralion de la Bourse du Tra· 
possibles tous ceux qui mettent les revendica- vmt ? Car c Mt le seul moyen de les mettre 
üons de ln. classe ouv1·ibre o.u second plan pour dans l'im.possibilit~ de nous nuire. 
~~~~~1~eit~)~~

1
!si~~j~t~~.~~1~il~.~~i~a 0i0u~~Y; nd~d~f~:,ie1idi~~g~lei 

1
t~n}~t

0~!si}~0nnes J: gJ~: 
~.~~t3~e ~csusrri:~~s c~rd~:~fcsj~n1: sT:r~i~~ duE'~ 6~ri!~c;tl:~~!~~o~~ ~g~~ s~~~~~s de vou101r 
do Reims, considérant que ce sont Jll des con- répondre, dans le plus brel délai, à la question 
j~~i~~.s sumso.ntes pour mériter le litre de syn- c1·<?~~~~i~! ~yndicnt est·il partisan d'annuler la 
Au sujet des rapporls avec le Paru soclaltsle déc1s10~ du 2 •?Ot 1005 cl do pr~ndre port _a~x 

internallono.l, tes memlires de Ja Chnmbre syndi- prochaines élecllons de la comm1SS1on adm,ms 
cnle. pensent · - comme d'ailleurs beaucoup de lrative ? • 
secllons lrançnises de ce parti .l'ont déclaré à ============ propos de la propagande pour les bull heures 
- qu·unc oclmn cc dJslincle 111 «parallèle,, est 
préférable Il une unllé d'acUon qut ne poutTalL 
;;,,~~lt q:~~"~ {u~e~~na:i:u~n

1! t!~~: J! 
~i, g~:"~~~~1t ~~ii1n~~~c1~fisr:.:ui~~:t'e~( 
sciemment avec calcul du terrain de la folio 
de classes. 
Au sujet du prochain renouvellement du Con 

sell supôrleu,· du travail, li <'SI décidé que la 
Ch8Jllbro synd,cate n'a pus à modJOer sa ligno 
,.. condu1Le à l'égo.rd do celle ,. lnvontton , 
gou\'crnem1.:11lnlf"!, 

I .... 'unnnt.ul!on sulvontc sera raite sur le bulle 
lin de vote envoyé par le ministère du Com 
merce el de l'lndustrte cL retourne nu mlnls· 
ll!re: 

tr .VouK proteslona lou/ours contre cc roungc 
fnutllo et m~mc danqcr,•u.r pour lr., rcuendira 
Uons ouvrUres f]Ul uc pcuvrn t q1l~trc amoln~ 
drles par c• Con1elL corruplrur, Nos Con11rts 
~l:;~r~u·"j~~L'~f7 ~.on-•rll.• .1ufli.1ammenl • sup~- 

1'011r la Chambre Syndicale ; la sccrMnlrr. 
TRELAZ~. - La Jeunesse syncllcalistc 

de Trélazé adrcese aux camarades de IR, 
~f:t~atlon des Ardolslères l'appel sui· 

Camarades syndlquœ, 

nn~~;~~UBs ~~nl"'.~~:i'/~1~~. 
11rr~1::';Jut!):i 

~ft~J::1~.1~1 Zeô~':J"?:r't rqu~f ,f.'r~~~I Jt':n~in~~I 

Chauffeure, Conducteurs, Eleotriolene 
Le septième Congrès corporatif de la Fé 

dération internationale des conducteurs, 
rnéraniciens et électriciens automobilistes, 
nd l1érente à la Confédération du Travail, 
se tienrlra à Marseille, Bourse du Travail, 
les 7, 8 r: () septembre prochain. 

1• Vêril1;.·alion dP.s mandats ; 2• comple rendu 
moral P.l Hr.uncler ; 3· ndht,c::;lon~ ; 4° nomination 
du ~ecrélnll e pour l'nnnOO ; 5· commisslonne 
menl ; 6'• base de solaires (proposition Snlnt 
Quenlln) ; 70 limllation des beur"" de trnvnll ; 
/<'!n 8 ~i~f~Jte~s)~p;~,'.'é~~t~~n /~

0
ft':i'Ï~\::'~en~ tmuf fuelnn dr> Ryndlcal~ ; 11° Journnl r~d~ml. 

L<•s syndlcnte ouv, icrs fédérés et noo fê· 
tléré• pourront ,Y ll88ietcr. 
w!~aî!l(.ïii~~~~~~ ~~~:.~r~rr:l:~~:ri 
~:~1',de 8M~~s~ftr~~ parc~~o~::'1~~~;1.u :[:::::: 
dlcntlnns qui eoroni eoutcnuce au Congr~s. 
moyenn 1.Ml le droit d'adhésion rie cinq ~~t~:S:c:.~::t:~\~~~~l: 1:!r~~\nn~~~/t'l.;: 

où. Us se déslntérœsont du groupomcnl ot l'a 
llundonnont, 
Par la journal corporalll mcruiuol l'on obvle 

rnll à ces lnconv~nlcnt~ dans une certaine me 
sm..,, li v a des Flid~ratlons qui, étnnl molflll 
lorks, n'oyont pas nulanl do syndiqué•, ont 
leur orgnne corpol'alil, La FOdération des Ar 
dolslers gl'oupe envtron 2.000 membres, 
Nous proposons qu'll soit créé un organe cor 

poratll mensuel, dont chaque mots les 6)'ntll· 
qu~s se r~parl1ront les numéros : qu'il soit prl•. 
pour rottr crf.nllon, la somme do O Ir, 10 sur 
chnque collsalion, ou, ce qul rcvtent au m~ine, 
par 111cmb1·e rt pnr mots, 
Si celle somme est exagérée, c'est ce que l'on 

verra en clélégunnt quelques camnrndcs aupr!•s 
des imprimeurs, le surplus retournera à lu caJs. 
se do la chambre syndtca!e.ou, si vous le voulez, 
à uno cals.se do propagande syndtcallslo que 
l'on créern en mOme temps, 
Celle cr~otlon d'un organe corporaU! doll 

Otre. selon nous, le moins exclus!vlslc posslblo, 
~e~u!t é~~n1~; ;~~1~gt~u').';gdf.s Jl'~~gn~i;~: 
fnh'O portle de la combinaison : lis seront les 
bienvenus, - Pour 14 Jeunes.se syndlcallstc de 
Trétaze. le socrétnlro JF.AN ROY. 

on1 ététtfail~~~o~~l~~· ;/~~!r~~~b~~{~c~~~é~ 
tant des objections de déto.ll, elles n'entra 
veront pas ln réalisation du projet. 

A runion dés Syndicats de la Seine 

SOLIDARITÉ 

Un 11rour,e d'ouvrlera 1yndlqu611 du llaz, 
Puri,, Il • 

Jol•·rt d Joubln du Gnz, Pari,.......... t 
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~~rsinn~is d:Pf./t~ri:eo~~~~five' 'ciê" Î~i'. lO • 

ur:l'o
0rf"°àed;y,i<iiêâis · èiè ï,ï'sèirië:::::: ~g 25 

l.n~:~~~~sie~. pt~\itivré,::::::::::: ~ • 
~~~1iig~ ~%J'l:\i;:isà~'.;·m'fn.':!~rf.ouêjüii,'. 4 

• 
res-les-Lens ,,,,,,,,,, ,,, 10 , 

So~~~f~~me~: t~;rnenêi:: ~:::::::: ~~ : 
s.decog~!:~-~u~-~I'd~e. ~~. ?:'.'.~~'.1~~~~ 3 , 
Travailleurs de !'Habillement (collecle au 
Tr:1!fii;:~ ·<iés- èiië,i;;;,·. ·a.;· iër: 'fôiiïs: ·. i i': 
t:08ped;gt'ta~~e1·h~%e~d:tmgroiipé. sië: 3 50 

Craponne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 • 
Un lecleur de l'Humnnité. New-York,.,, 5 • 
Mouleurs en métam,, Stenay. , . 5 
Uruon des Synd1cals de la Seme . ,, . . 36 
U~u an~2~;o"rct\':~_i~, .~~~ .. 1':': .. \':1.':~i.11~~~ 3 
Collecte nu Congrès des Tra,•ailleurs ogrl- 
coles, Arles ·········-··········· 7 ,. 

~a dt.';o~ui1fE;~li~i~ut,:e;t,0.~~:::::::::::: 1â ~ 
S. des Trnvailleurs Ré1inis de la Poudre- 
rie Nalion, du Moulin Blanc. Flnisll're 12 15 

Cordonniers Alger 
S, gén. des terrnssicrs-putsaliers, Paris.. 10 , ~:;i~ irfü~;~!,dt~~t:) ! ! ~ ~ 

Peintres de Toulouse 
Union des cuirs et peau.x, Issoudun .. ,, 1 , 
Union des Syndicals de la Seine, .... ,,. 10 • 

~ni~: t~i1gy~~ir:tsu~. 
1
/;
0
~t~~:::::::: 1â : 

Métallurgie de Pamiers 
Ch, S, de l'ameublement de St-Loup-sur- 
Semouse , ...... , ..... , ... , ........ , .. , 5 • 

g~i1~~ted°;;u S~ndJ~s a~~iJ~1e~t~;,.:::::: ~ t; 
~- des lisseurs, Amiens ...... ,, .... ,,,... 2 

Métallurgistea de Raveau 
Ch, S. de l'ameublement de St-Loup.... 5 • 
S. des tisseurs, Amiens.... .. . .. . . . . . . . . . 2 • 

Ouvriers en limes Nancy 
Bourse du Travail de Clermont-Ferrand. 35 , 
Ch, S. des Tisseurs, Amiens , .. ,,.. 2 

Bourse du Travail Ivry 
Bourse du Travail de Clermont-Ferrand, 30 , 

Mouleurs de Roaiàres 
S\'nclicat des Mineurs de la Boubte. , , 10 , 
o·ornault à Fonlverque-Decazeville, ,, 1 , 
~~~d~t 5J'.:'d~'til~:t,l't::iepiègÔê:::::: 1 : 

Tanneurs de Souillac 
Union des cuirs el peaux, Issoudun...... 2 , 

Cordonniers de St-Loup-sur-Semouse •. 
Union des cuirs eL peaux, Jssoudun...... 2 • 

M~tallurglsles de Firminy 
S. des agriculteurs de Cuxac d'Aude.. 2 , 

&,. df ct\rdî.1J~';ùb~~· ·si-i:ôûi>'.sù;,: 10 
• 

Semouse , 10 , 
~~~~~e ~~ T3/,,~~lF~ &C..~o~l,!'e~roiiJ: i 
~~io':ies d~

1
1y~d~'tt<!isÎ~ut'fuë'.::::: 1Ô 75 

Bourse du Traval~~"l':~~ntlferrand.... 3 , 
Union des Syndicals de la Seine........ ~ • 
Bourse du Tr;,YJ~9•Ët~~o~errand.. 6 , 

Ouvriers en _limes Nancy 
S. du Si~gc cuir, Paris,,... . . . • • . . . . . . 5 , 

Petite Poste 
Tc.t tik, /loannr -- Enl,•ndu. Alfl,z recevoir 

reçu cl le Sl'Cond uhonnt·ml'llt continuera l'aulre. 
n,uloup. l'nrl.{. - ~oyt•1. n~~·1. nhno.blfl pour 

rf•nvoyt•r votn• dtan,tf'nwnt d'udres,,, o. band•'. 
Mrtalh,rgl,lr, Pamitrt. - \'olro appel ne nous 

,,,L pna pnn·r.nu ~ .nous l'eUSSi.ons inséré tl\''!C 
cmprc.'l.sc,ncnt, cc quo nous raisons nujourd'hul. 

0Xnpœ6 aur '~:~~r dea OQ"'*9 
L'imprimeur-Gérant: Vignaud. 

tm~~ri48ei:c4';!::,!!{~~" ~ 


