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POUR PARAITRE 
LE 25 SEPTEMBRE 

Le numéro exceptionnel de,, LA VOIX 
OU PEUPLE, à l'occasion de 

L'APPEL de la CLASSE 
Superbement illustré par 

CRANDJOUAN 

Nous n'avons pas à insister sur l'im 
portance qu'il y a pour les organisations 
.syndicales à faire, sans cesse et inlas 
sablement, de la propagande antimilita 
riste. 

Nous espérons donc que ce numéro 
.aura l'accueil des précédents . 
le numéro oe t·iPPEL DE t.,\ CU.ôSE 

.sera expédié franco au i;dx de : 
7 FRANCS LE CENT 

Adresser les demandes le plus rapide 
ment pcssible à la VOIX DU PEUPLE, 
.33, rue de h Crange-a!lx-Belles, Pa- 
1is-X. 

SECTION DES FEDERATIONS 
R, .mion ~e 1 .-:.,,., ,)n les r-t i':r:Lt nns, 11~ 

r.'l.rrl! l"i sep ... 'lùrp à t; heures du soir, 
au s, - il" d~ 1'.l C. G. T., 3:l. rue d,• la G'"'\n- 
g~ ,-J :.::. 

SECTION DES BOURSES 
Ré,mion orûln. ire du Comité des Bour 

~C\c: le vcndrertr soir 14 septembre, 3'.l, rue 
e la Gr:inge-au.i:-B•lles. 

Ordre du Jour : 
Fédêratlons départementales ou régio 

.nales; 
Contérence des Bourses : Dernières dis 

r<»itions. 

CONGRÈS D'AMIENS 
La c,.-c1.daire contenant l'énumération 

âes points portés à l'ordre du jour du 
Con[Jrès d.Amiens a été expédiée; il y 
,t trois semaines. à toutP.s Les or 
ganisations, d·après la liste fournie 
par les Féslérations et les Bourses. 

Les syndicats qui n'auraient pas reçu 
k dite circulaire uoudront en attribuer 
la responsabilité à l'administration des 
postes. ""'"" 

Les Fidérations corporatii=es ont reçu 
une quantité de m11ndats de dèlé9ués 
corresponâan! 11u nombre de leurs syn 
dical< adhérents. Elles ont d,l les réex 
pédier iJ leurs Syndicats fidérés, en les 
11JJ11nt préa/,1blement estampillés du tim 
bre [ëâéra), 
Les Syndicats qui n'auraient pas en 

rore reçu ces mând11ts sont priés de les 
réclamer d'urqence à leur Fédération. 

e,:ft~"fa;!mii;1/::1itr~~fi1!.:'~~s C~~~ 
9rès di! Bourqes, afin d'éuiter les pertes 
,te temps occasionnées par la térifica 
tion des mandais, 

1;ne fois les syntlict1/s en possession du 
r,iantkl pour le Cong,;;, il$ devront le 

~:~~tliÎ°~~11l:~l!~ r::a,}';j; ,fi:::~i:~'. 
11 est im,tile de rappeler que, seuls, 

pa,ticipr.ront n11 r;onrirês les SyndictJL.s 
qui seront, en m,!me temps, adhérents d 
leur Fédération Corporative ,1 d lwr 
Bourse du, Traval ou Union locale. Ex- ~~~~o;;t J:~: re~~r /g~,ftJ/Ui,,~~; 
ou UnJ()n locale. Ce11:z;-ltl pew:r.TII, ,'ui 
dem.ment, participer au CongrJ,1. 
av~:,~0'::.1n'I~~ ~!n;R:tc%~n1a~ro:,! 
donnant toute, les indication, qu'il 
z,orte. 

L' ARMBE et les GRBVES 
.\ i.. RO<:"helle. les ouvriers boulangers, 

pour obliger leurs patrons à appliquer la 
loi bourgeoise et incomplète sur Je Repos 
Hebdomadaire, se sont mss en grève. 
vous croyez peut-être que les cc auto 

rités u vont .:;e 111.eUre avec les travailleucs 
pour assurer le cc respect ,. de la loi el obli 
ger les pu Irons boulangers à l'appliquer. 
Du tout ; c'est en faveur des patrons ré 

réfractaires que truvailient les autorités. 
La troupe assure, ù La Rochelle, le ser 

vice J~ boulangeries. 
Les soldats remplacent les ouvriers on 

grève, Les patrons sont en révolte contre ln 
loi, aHC la complicite <le ceux-là mëmes 
cnurgés de la foire appliquer. 
x'est-ce pas charmant, et comme cela 

peint et est bien le relie! de notre société 
bvnrgeoi,;e et capital iste, 
m comme cela nous montre, une fo:s ue 

plus, le vèrrtable rôle lie l'urmèe, chargee 
ue protéger toujours les mterets Je ceux 
qui possèdent. 
Et, ici, la chose est flagrante .l'on ne 

p 0ut pas invoquer " l'apphcauon de la loi "· 
i,a1sque c'est contre ceux qui en exigent 
I'apphcation et au service de ceux qui ré 
sistent, que la troupe est mise. 
li est, toutefois regrettable <JOO les sol 

duts, ouvriers d'hier et de demain, se prê 
tent ù ce jeu-là, C'est, <en rèalite, contre eux 
11u'.i...llS travuu.ent. 
El rei.l nous montre, à nous rmlitaats, 

tout ce qu il nous reste à ïu.re en .:c s.."11.S. 
Ce,a répond amplement aussi a ceux qui 
'J)rêtend<ent que la propagande antirnihta 
ris\e n est pas d'ordre exclusivement syn 
dicaliste. 
Le <Jépart de Ill classe est proche ; ce se 

rait justement w moment de mulüplier ·~ 
réunions, ko; cll,otrihutivn.s de " ,\Januels 
du ::;u.dat ~ et autres brochures antimilita 
ristes, 

Que les camarades y songent. Cela est 
de beaucoup préterable aux discussions di 
, i,;,.,nnJ.St""' sur l'entente avec les partis 
politiques socialistes ou autres. 

Oui, i,l n'y a pas de besogne plus urgente 
pour le synwc-..:1sme que la propaganëe an 
ttmiliturjste, 
A ceux qui sembleraient. l'oublier, )es 

laits de La RoclleUe : la troupe ID J.Se au ser 
vice des patrons bouïangers CO révolte con 
tre la Jo~ vient à point Je leur rappeler. 

F. DELESALLE. 

DEG00RESCENCE ELECTORALE 
DES TRADES-UNIONS 

en /ait, c'est aussi 1111c cause d'erreurs dans 
fm:lion. 11 

Ceci ne cadre guère avec les idées chères 
à beauccup de nus camarades du xord, nus 
si seraient-ils mal venus à nous citer I An· 
gteterre comme exemple à l'appui d'une en 
tente entre I'orgnnisation syndlcale et l'or 
ganisation électorale. 

Les députés ouvriers anglais ne sont pas 
socialistes, ils viennent nu Parlement üé 

tenure les Intérêts do boutique de leurs or 
ganisations, bien plutôt qu'attaquer le pa 
tronat. 

Lc'S trade-unions qui elles déléguent ne 
sont-elles pas plutôt des Soci,'l<'s ,t,, secours 
mulw•ls que des s-ndicats, et ne méritent 
elles pas le mot du grand politicien améri 
cain \lark Hanna qui les appelait " le rem 
part du capitalisme contre le Socialisrno. " 
L' vngteterre peut servir d'exemple, mnis .. 

contre la thèse du Texhle. 
A. BRUCIŒRE. 

Dans un article récent, ncus ùis1ons que 
l'action èlctorale no11-socw1t.rn, des trace 
unions anglaise, coïncidait a~·« leur dégé 
nérescence. Cet article ayant provoqué quel 
que surprise, il est peul ëtre utile de Jour 
rur à l'appui de nouveaux documents. 

Ce n'est qu'après avoir essuyé èenec sur 
écb.ec dans lJl lutte économique par !a • lac 
tique des gros sous ,,, que les trade-unions 
~ sont tournées, en désespoir de cause, 
vers l'action électorale. 
L'Angleterre est le seul pays du monde 

dans le Parlement duquel des ayndicats 
aient dél!gué les lenrs - c'est aussi te ,eut 
pay1 du monde où t'el/ectif S!Jndicat dimi 
nue. 
Alors que le nombre des syndiqués auf!· 

mente rapidement clans tous tes puys capi 
talistes, tl diminue en Angteterre, 

1000 : Ur.?8. lOi synuiqués. 
1001: U>Œ.T;,5 syndiqués. 

D'autre part, l'aetion électnral<l des tradc 
nnlcus n'est pas de celles dont les sociali~ 
!P,S puissen t &e réjouir. 
Suivant Je doeurn-nt IJ1lO. m'a roumi apr~s 

les dernières élections o.nj!l:iises un des 
hommes les plus m.1olillc"::! du mouvement 
Socral-dèmocrutc. •Juckli, directeur ck> 
Jiutice, on P'·uL cl:1SS..-r nill6i !P.s 2'J d,·pnlé& 
élus secs les ausprcca du L. R. r;. ,Cnmilé 
syndical de la r,)préscnta.twn ouvnëre.. 

1', nnlkllcl41lstes, 
l3 1odall;.t.., relurrol.5les, 
1 aocia ltale rüv;;lutlonno.lr, 
J~a autres dépull:s ,. ouvriers • &vnl do 

s1m1,lrs f.lbP.ralr '.md,cnux), fidèle. ap 
puia du mint.U:re, 

\",:,id, de plus, un aperçu dea !doos ,ron 
,i,, ceux qun l'on cloue ccmme socio.li&le. 

fJana v.n Iivre /.,e S0cinli1ma et ln Sor,Wt,!, 

!~1~~~! ~~1J:J!i !:pf:1eJh.:!':U:~t 

l::"~~I~:'~%!~~~ ~~~~! 
ainsi celle p('n.séc; 
" Celle lhiorlc n'c11 ptU 1culemenl /au••c 

loi et Là 
MUSELIERES PO/'R -OUVRIERS 

Les journaux russes noue racontent que 
le prince Troubetzk.O!, pour empêcher les 
ouvriers qu'il emploie à la culture de ses 
vignes de manger du raisin, :i inventé une 
sorte de muselière en gaze qui empêche 
de porter quoi que ce soit Il la bouche. Ces 
muselières se ferment à l'arrière de la tête 
nu moyen d'un cadenas dont les inspec 
teurs seuls ont la clef. Quand un ouvrier a 
envie de boire, il faut qu'il se lasse délivrer 
de son frein. 

JI raut remonter au temps de l'esclavage 
d1.1ns la Home antique pour trouver un 
f,!~fni!e. "~!°ir1; ~·a~;;;n~~,! ~~i d~~rt'~~n~~t 
que les serfs russes se révoltent contre 
leurs seigneurs 1 

E.YTE,\'TE ... CORDIALE 

emS:~n~~'!:~n~,?Jè ~:risqu~~q~e~e1~re~~ 
bre : 
L'automobile rapproche les distances poli 

tiques. ~l~I. de Dion el Poulain en sont un ca 
ractënsnque exemple, 
Toul Je monde sait qui est M. de Dion, in· 

dustrt.Uement et socialement. 
~I. ,îlberl Poulain, député des Ardennes, - 

qui sr, prénomme aussi r.uHnn - est de son 
m~i.,r ouvrier mécanicien, cl rut secrétaire 
J;::~:'. tes~ !~t~~~01r~~~!\~11

:fi'u~ st 
cinllsle plulôL rarouche, • 
Or, lorsque ~I. de Dion inl.erw:nait dons une 

discussion avec sa fougue ·d ea maëstria 
û.homrne puissan t physiquement el commcrcia 
lernent, l'exl.n\me gauche lui rëse rvnlt en g(.. 
nêral un assez mauvais accùell, l'interrompant 
Plll" des injures ou des quolibets, et semblant 
· u, témoigner qu·à lJl Chnmbre, on n'admet 
pas l'interven tion <les compétences. pas plus 
en mattëre aulomobüe qu'en d'autres. ~I. Pou- 
1,cin trouvait celte altitude Injuste. Il ne se 
g,,r.0 ~:~r~r ~. dà'trnon sont maintenant 
6 meilleurs amis du monde, 

SIL 11RES DE F,DIISE 
Quelques salaires de temmes, à Lyon, 

qui prouvent combien il serait urgent que 
ces malheureuses exploitées se groupent, 
se syndiquent pour se détendre. 
Par 10 heures de tramll : 

La déco upeuse de cl.entelles gagne...... 1 30 
Ln pcintonneuse 1 f,O 
Ln passemenuëre . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 30 
l:1nb~::;;f.:'. :::::::::::.:·::.·:::::::::::: ... I ~ 
L'ouvrtëre en rési lle . . • . • . • . • • • . . • . . . . . . • 1 
Ln faullleuse de corsets . . . . . . . . • . . . . . . l &O 

l:tu~~"'~ d;;,.~;N:lees(nrtiéi;,;.··;;èi,'és"I'.: i ~ 
L'>mTière en parapluie (orliCles bon mar- 

chl'·l 1 .......•............•............• 1 80 

i:tm;~~;;;;~:~~:~u~~:::::::::::::: 1 ~ 
LES smmm & LE PABTI SOCIALISTE 

Les Pipiers de St-Claude 
Situation grave. - Mnnœuvres patronales. 
- Maire et patron. - La ïuue à 

outrance 
La grève des pipiers de St-Cln ude entre 

dans une phase argue, A I'entètement et 
à l'insolence putronaux, répondent l'éner 
gie et la sohdnrllé uuvrlères, 
Ln population de St-Cluude n'est pns 

dupe des scntuncuts hypocrites aftlcnés 
par les patrons, Toute ln population sait 
il. quoi s'en tenir. Elle l'a prou, é ~n H"· 
nant encore applaudir snrnedt dernier le 
camarade Lefène,dél~gué de ln C.G.T., et 
en joignant son onthousiasme à celui dos 
grévistes. Le camnrude Lefèvre a parlé 
de la grève gënérale et .si, cette semaine, 
une solution n'mtervenau pas, il se pour 
rait que In grève prit une autre tour 
nure. 
L'entrevue chez le préfet, n'a eu pour 

but que de retarder Je moment critique du 
triomphe des uns et de la capitulation des 
autres, 
Les grévistes de St-Claude ne sont pas 

disposés à se laisser berner. Jls ont vu 
clair dans les manœuvres honteuses des 
patrons. Au moment où ils paraissaient 
disposés à mettre les pouces en vue d'un 
nrraogemenl,les valets de ces exploiteurs, 
Jeurs employés fidèles' et obéissants comme 
des chiens.s'en allaient discrètementchez 
les ouvriers qui attendaient les résultats 
de l'entrevue et, leur montrant un tarif 
qui, prétendaient-ils, venait d'être accep- 

~~vÎt;;e~r p1!~r
0
;~é!fsfe!r .ie

8
si~~~~·r~:A~ 

consentaient à reprendre le travail 
Les employés à celle besogne indigne, 

devaient ramasser une centaine de signa- 
}~ftesp;e;~f~~e s~~s~~e~°a~r~e Jai~

0
~ou

1\~~:l~ 
let pour leur demander des gendarmes 
afin de protéger la rentrée de ceux qui 
auraient été pris à ce piège aussi gros 
sier que l'esprit des patrons et de leurs 

em&'t~~é~.ihusterie n'a p.~s réussi l 
Un individu qui joue un vilain rôle 

dans celle grève, c'est le maire. 
Celui-là eOt été heureux que re. strata 

gème lui procurât l'occas,on de fatre· rPS· 
pecter " la liberté du travail"• c'est-à 
<lire d'exercer sa vc~eancc patronale. 

J;\;edélé~!fioe;t n~~rft
1
J~\/J1Jt cg~: 

patron et comme maire. Ces jours-ci, il 

r.rononçait un discours pleurnicheur sur es finances de la ville, parcimonieuse 
ment utilisées à soutenir trois cents mé 
tallurgistes devenus chômeurs par suite 
de la grève des pipiers. Ce qui devrait 
désoler ce fonctionnaire municipal de la 
,•ille de St-Claude, c'est le nombre de fail 
lites qui vont accompagner ou suivre 
cette grève de pipiers. 
Ah 1 si les petits rornmerçants sav:ilent 

an moins voir les vraies causes de leur 
~.~J;!!:er~te~t a;o:.ai;~e ex,fl~oi;~~r .. r 'i~; 
qu'ils considèrent comme une cala.mité : 
la grève. 

Ce n'est pas aux ôuvrirrs à tenir compte 
des intérêts du petit commerce ; ils prou 
vent qu'ils peuvent s'en passer. C'est au 
petit commerce à ,·oir d'où vient Je mal 
et à se meure du côté de ceux qui p•u 
vent le supprimer. .\fais c'est prêcher 
dans le désert que de ,·ouloir faire com 
prendre l'économie sociale à ces pauvres 
électeurs qui ne ,·oient de salut pour eux 
que par l"autorité et l'arbitraire exercés 
cr,olre les travailleurs qui les font ,1vre. 
Ils ont des r,reilles ~t n'entendent point, 
comme disait l'autre. - Tant pis pour 
eux' 
En altendnnL, les soupes comrnuni~tes 

nourri,•rnt journrllemcnl 3.;;o() bouches ; 
en attendant, l'énr·rgie df's grévistes r·&t 
b même i,vcc de l'exa.spérntion en plus 
denmL l'entêtement des patrons. 

Ce monsieur Lnnçon, moire do Sainl- 
Claude, patron pipl,.r, soutiPnt mieux 1'ns 
intérêts que ceux de. H' oclminlstr~s. On 
~~pl~~i~:s~.~~r~~~~;h~r d<· 1,~x m;:.1f~'f.~~~ 
rlrs signatures <le rrntrl·~. On rllt mtmn 
qu'il ri nchrtr, qudrcucs ronscienccs qui 
ne vr,laient J)t\9 rher. • 

ro~
0:.!1'01o~t\r0l~ll;~; ?~t·:nt~c~'. 

Lançon joue. do fn CAlomnlo rontro k.s ml· 
Ut:cnls. En pnrh,nl rio !,dhro ,Il <ll•nlt: 
n J1 remonto l'{•nrrg!P dr,11 R"rl>vlRte!J, mnls 
il n·emplil pn• hmr 1,r,rlo-monfl/liP. n 
J),l(rc,mpez-vous. mon&irur Je mnirr, OU· 

\'r"Z J,11 )1111X, l{T(}II ,•xplol1('1lf. 
Apr!:9 nvnlr rrmnnt6 l'(>nr.rl!'I• d,. gr~ 

•·talca, 1,l'fM'l't' vn eollir•t,·r l'nide de lnur,, 
,...n.m~rn,k.11. \'oi('l eon il 111C!rnirc- ~ 
SJ!mr.<11 S .!W'Jllrml>T"C, A hrurM r.otr. J'.d,nl'nn 
n,mnnch<I ,. n h, malin, lldleydoux, 
o,m111Jchn !I, ! h. aolr, 1,-.s llouchoux. 
J11m11ncJ1c O. ~ h. soit, llaul<.s-Molunca. 
Olrnanrh~ o. 8 h. l"l "6ir, 1..,.#MouUJlèNll . 

~j~~ l~: 1 ~: :~: ~lfo"J~e<l. 
Mord! 11, 8 h. l!illr. l.oJnux. 
Mtrcredt t!, 8 h. IOJr, Lamoun. 

Vendredl 11, h h, ~1r,· l.on,;,dinmnû~ •• 
~31l)C 1h 15, 1 Il, ,oir, Tt~S:-U&·St&lllt-C lllUt11 
~41,;Wdl 1~. h h, 'SU lr, Tr~US· ~lrun-\tort,· 
Dt• (<,us ec:.s ('IHh oils, ln su}11.la1 itt\ ouvr1t·· 

?'è t-o manift-stcfn t•n\'nrs le:, ~n'·\'i,11~ <lr 
~a.inl·Cluudt', \lonfü,:•ur lt! 111al1'I'. 

Non S<'Ult•meul il vi<>ndrn d,:s "'-"tO\ll"1i dt1 
pa1·tdut, 111nt$ t.'llci>rl'I les lupi\lnih,s nui>t-i 
,·cnt r<'11furl',~r J'urm~·t, des g:n',.,·i.:itc::1. l.J'~ 
1Jo11h1ng<'rs se Joiudroul h .QllX. 
\ Ollti vo.1 ,., <[Il<' ,;I les lllilitnnts lÙ'lllJlliS· 

sl'nl pas h.'~" porl~-11101111,li":i, ils Yid,(•ut un 
Jk'll ,·os ('m:-.s(·~, hwnl ,·olre ptO.'-ti;.!t"': l'i )c'fi 
mannites d~ ~onp,•s ronunuru:,;t.es ô'ernplis· 
sent. 
Ldi·n,• pnrll. c·,·,;t ln rnmnr1ul<' JnNb)' 

qui )è tx.·•mplnc(li : n1u,'is {')I(,'. c~ ~ern un nu· 
Iré m1Ht1mt. ,\ut .. u( qu<' du1'<'n1 la gr/.•\·<', 
Hlllant 11 , nura d,, m1htnntR d d,•s.,~t?ronrs 
pour Jn soul<'nir e( faire triowpher quand 
rnt\mf" )Ps grt·vi~t•~B. 

JI fnul <'fi. Jlf<'Ol[rl' \"Oire pAt"li .. 
Us ouvr1L'1s s'Pnl,•ndf'nt fr~·:-- hiPn (\t r,,...\ 

n'Psl pas les quelquc5 jounes qui l<'.s trnhis 
seut qui <'ulruv<>ront 111 r~sis(nn<'<'. On n'en 
T>lillrtlil dirP ontnnt d,~ \'ous, à preuve le3 
ren~cigoetuPnta aul\'nnls : 

PJus.lPurs fAhrlr..n.nls - ·rt not:unnw11t (l.:·11:t 
imf)Ort.onts r,olron.s du rnnho11rg - 1'la1(.nl r,rt•t:, 
~ri~~l·~!~r~ l~iis~t'~t~~~al~~~~O<~tisS)~~~\fti~r(~~ 
de 1n Chnmhre J.tiill .,:.no.le ont fuit shuv'T h. 
1fl\Lcti.J• ... i ('mp1oy,•urs un rngn~,,m<'nl r,ar kqutl 
ils fjnl<'rd~:nJ<'nl jusqu'i1 un" r·,·rlain,: dnl.c' 
~r JY•Connnltl'e comme nrrPr,1nhl"s i.--s d1isf ... 
d,r.,rata _rll";(; Jiiplera. C".e fut un \'hJlaPI,. cnup 
dP fore"'. nn ftxn mf·mP une somr~ n~"P7. 1m ... 
porlnnl<> qre d(rl·rait pny,r Il' J>r•,n~..- di-< 
foill1lnt. .. 

Mni.., rc conlrnl Jrnpo~ r,nr Je,c; fntt-r ... ~f.g 
tJ. ,·oir durer ln gr:,,·(I vl<'nl d<" prndf(" fin , 1, 
rl'fci 'llll'.:·lqu"t; jourc;, O f•' pr,urrnil lJkn qu'un 
rPrtnin nr,mhrP c1e pntron•. dt•goOlt:5 d"s pro 
ct·,tt'!s rlr qur·lqur'.51. aros rr·t·nf'l111,. roon-c.nt IP-1 
uc:;inl"~ r:t 1{,s nlrlif1"S. C"r. scrn pour 1.-. pnh'o 
nal 1~ romm~n~mmt d~ t~ dt-hnncln<le. 

Cc n·~st pna le .\tarin qui donne lœ 1cm 
scignernenl:! ci-d,,~sus. Ce qnolldi~n r~t trop 
bien informé J>Ollr cela. Au lieu de éda, 11 
Yient d<' puhhrr un petit fa,·1>1m · - doul Je> 
maire de Saint-Claude n<l dc,t pos ignorer 

r°1!~:r;. est contre\es 1(1(,visl<"' : S11lniJ·,,s 
exœssifs ... tyrnnnic syndir.ale ... prf:j_uruoo A 
!"industrie notionnlc dr,nl b{·nf,IJrl<'nL 11'.3 
(,trnngcrs ... Et, Pnfln, appcl à l"inl•'Tt'Gn lion 
vom·oirs l'ttùlics. 

El voilil 1 
Cl<>menœau s.1il mainfenont ri• qi1ïl a Il 

lnirc,. Par ln ,·01x du Malin. 1'.• <?Xploi 
leurs du Jurn lui donnent l'ordrr, d·.,m·oyer 
de,, tr11up•·s. à F:aint-,Jnude. Il y t,,' parmi 
fos grév,•l<'S be11uroup do !crnrn•"B cl de 
jeun,-,; filles. une victoire dll plus s<-rait 
peut~lrc !ncilc po·nr notre brave arm(e. 
Allons. go11vPrnunls /fallnis dirp valcl.'>1 
obéisse?., le pntronot a paru, 1 . 
r,·{·n<'nc>ment est dans la population. @n 

w·ut <·n finir. Les patron• CùrnptC1lt sur k 
gou,·ernetnent : JPs ouvri•:rs comptent sur 
leur l-n<'r,:iic. J,e, 11<>UvcrnPmcnv cnv"IT"'J. 
aes troupes ; la classe ouvri~re cnV<'rra 
""' S<>OOnrs. Les mngistrats condlll'Jlneront; 
, .. ~ rhoHés se vengeront. Les palI'Ollll f«· 
rnerr,nl leurs usin"<! : ka ouvriers -~ ·ori,,i 
n iseront, s·nssocieront el produi,,,nt f.1DS 
e11x. Le fait s•esL Mj/J. J>roduit à Salr.L 
Cl.aude. 

L:J ,·ictr11re csL aux plu.o forts ! JI faDt 
qoo l~s cumarndca triomphent Il Saint· 
Clnude. 
\'oici un dœ d<'rntPrir ordres du Jour 

volé par les Msislant,, d'une réunion ou 
ui/:re A Soint·Claude. li donne la. note fi. 
nole. : , 
• J,eo tr11v11tll(srra St>n.C.laudl<'!U, n::>nu; fo 

8 c;·ptr,mt.re • .snll" oo ln Gn,1\CU~, oi:irua ov ... r 
"llU'ndu Ica <xpltcnl.ions d'un ou\"nrr Jûp•T 
"" sui--:t fla la 1.u'è,·,, et les r,arotc .. d~ cama 
rode 1.el,,v.,,, ct11119 1100 .~~pa,;<, du syndJcalis 
mP, npprou_n nl rnUè11·ml"nt oc, eamar4dc:a, 
, Ils 11:,~11,:nt l<'A 1(1'("1.1<11 pour Jour (nerjl1- 

quo n;s!stanoP r·l a ,:ni:ot,."fll /\ les wulrn.i r 
Jusq•1'll "' qu ils nl<'nt t,blulu pldM , 1 enl.i.,,... 
snu~rocl.l.ù n. J1A ~èVcol ?.1 J.6aor...l' 11u,i: e·J i1et 
, \ï\'r I<' !"yndi:Jl l \'Jvc ln g,t•,c li ou 
trar.""..c' • 
~,.trc camarnd~ Jacoby, Ml~ut!• de 111. 

r. r. .. T. c,.I ouprea dr• gr,hlatca pr.ur lœ eur::1~r.itar~ ~~v~~t"-rarto,ll' 
cnr.urQffern fUt;q11'4u triomphe. 

G. YnToT. 

~vis aux Orgal)isatiol)s 



LA ,VOIX DU PEUPLE 

~es rapports du Parti Socialiste 
anc la Confidération du Travail 

·neµuis qüe la F<Mé1·olioo du 'rexl!l" n 
fait luscrtre cette que-ttou à l'ordre ùu 
juur ,lu Cun;:r~· tl'Ami,~u,,-,.!ùl;.11 des ur 
iicki out ~t~ ti<.'ri.1.;1 H Hi.uubre de mili tant, cru dunué I," t· ,,b '"' po(llt du vue 
t\~OOriqt1•· Nul t'tu,·· ~ 11'..L recherché les ré- Îi~~;.~:û~-~~~: \'! :ul1~f1: .~l:il~~~ 

0
};

10~0~~3: 
C'est cr 11, e j.:;: ,. rr.·h .c:.xam'mèr' îcî. et 
jij le fais avec d .· ,t uif 'plu- d~ _facilité 
que. pu de nr"',., -it> 1::-t'~ h?tt~t·~. J~ suis 
~v4~~~i:~ J~e;llk~~;: trir1!:1_J7t1J;:1~:\~~:;1clu· 
slon.: 
" Ayant longtei:,;,, br.1•11.~ , Roubaix,_ dl 

... sent-elles, YOUS ,\\'.11."l pu. vou dt! près ce 
u t1u·a donné. cc «1u J.- Cl'é~\ c"lmrne r~rCl'. 
" et comme vitnlite ~yndtcnlè, la ~ouLh~ 
u collnhorutlon pv1.,!tt,prn L'L ~) ndicule ; 
u nous uuuons ù, crorre, que les résul 
tt ,lat::;'!. sont excellents pour que, sortant 
u du doruuine 1,1,'." ·~l et règ ionul, le syndi 
tt ra& du Text ile de Rcubarx, qui est l'un 
u ,de.~ \:igu;lLain:~. lie la p1:?PU!:illivn,. te,nte 
.. de l'appliquer suluh <le l UHp~.ber, a l or 
tt ~anbuie pUte•uè!Jt l',)rpurat1f qu'est la 
n C.G.T. 

11 
~c::~:.\1~~Ït~ftt? .. {.•riêi-, ous pas connaitre 

~~~~r::~: r:~tPEi 1~-~~::f f 1~!~~:~~~; 
~l~l~qJ~=n~u~~~rJ·t;rf:' Ï,~~ft~~~~~or:, f!l ~l~~ 
çou du ... Père Lcriquet. 
De tous l~rn[b,l..1 politique rut la grande, 

I'unique préoccupat ion des syndiqués du 
~unJ, et, pour tnemoire, je rappelle qu'au 
Conares do ~:}nte~. en lb1H, ils furent de 
fl~~[1t1.iufr}t~;;:~:nt .l~~:~Î,~~~~!:~e: ;~~01~1t 
que qu'Indiquui; lt rote du principe de 
la grève générale. . . 
A Ro11b.i.1x, prmcip .. Llt>menc'. 11 y. eut· tou- 

r,~·!{1i~l~'iF_\~: ~~êfaif ::~;~;\!, di,dt 
Le 111uu\ .. eL....:.e1.1.: =.,,y'!~ico.l ~t complète 

ruent nul à RC'~tt-~.ix. 
Par contre, n ~,e Ii :..tt plu..., que là, ne 

~~~û~~~~:~vpJ~ ~- ttf:Ji~l~~t~ t;~~~!f~u:; 
à compter sur le Pvrti, et .... ~ol_t'meut sur 
lui, tuaut atnsi chez eux tout l'Idéal révo 
luttonnu ire. R1:~..r&:-:~: plus grave 011 a 
créé et développé dan, les milteu,: ou- 
\ riers une ,:du'..b",hd·e. dt: r' neutrallsme 
~yndfcal u dans 1e(Iuel tiennent se perdre 
tuu:-. k~ cffflds de.'!- rniHtan!.-. svndica listes. 
L'expttcxucn de cet état d',;.Sµrit, il faut 

l.1. chercher e:1 ce que l""..-. militant» 
poüttqu>s étaient r"",; mérnes ayant le plus 
ct-:rti\'itf CIJ.D.S le~ ~ynùlcats. 
Seize d'enn e e! '5 _. appartenaient au 

~~o;~~;~~~;;~-:p~;: ~:~~~a1~~-: 1r~w~~3;;t~ 
il:,; nt'srlig~.rt-ot. 1·- .. cuon révolutlonnaire, 
(,1uand lb u" J,. delaissèrent p~, eomplète 
ment) ectto ·* .:.:,1,1 a qu'ils !l\ ruent menée 
[usque-là dan.~ ,~ ... syndicats. 
l'ne autre -et t:,e, .. grave conséquence de 

,:+:U ... ~ double :J.cti1-." commune, fut b. su 
bordination ù.:. 1,.:;a.s les etïorts ouvriers :1 I'action J,< _;litiq-it!; les orzantsmes syn 
dicaux et <:oopfLèi,tiis n'ayant qu'un droit ~ 
apporter de L.L:;-g,ant nu Parti pour f.:1ire 

der! t:~(;;[= b~!~~q~~-e le Parti so 
f~~}L~,t~~(·~:r.~~~- \c.~::~iü. ITuJ:~rr~! ;I'; 
Text ile trarer:-,;.1;it une crise commercl.rle 
des plus ga :!,-e.,. 
H e•it iallu, · ce mcment, développer, 

poussv.r à I'ex- t:,·. l'esprit rëvotutlonnulre 
de la nu--~ fA:.Ir qu'elle puisse résister 
par Li g_rè,e aux è_iminution:-. de sn la lres. 
Les militants ét.,••mt incapables .Je vo'r 

l.1 necessltë ,1- cet effort ; grlsés par 
.curs ..;uCJ;.è., po.iliqu~s. ayant à cœur de 
~enir Ieurs .vrvt~~.5e5 sur ce terrain, on 
les vit augmenter le budget dassistance 
de ln Ville. 
fis créèrent 1 .. , e,:rnlitJ<~ seclairP~ qui. de 

18'.1'2 à l~:r;. coüt-rent 13:2.5'!0 Irnncs à la 
ville . Le crédit de 2.000 fraucs afleclé aux 
dü;J,,rjb1JlifJn:-; J.",effels et de chaussures aux 
enfolll5' pa uvres, r,,onta jusque 22. iOO fr. ; 
II-,; dépens,•• du o rreau de bienfaisance el 
dco; ruume:,ux ée•,nvmiqucs augmentèrent 
dans les rnèrnes proportions. 

c:,,~ CJ"1\1'C, excellentes, au point de vue 
politique, eirtJJl,cherent, sur le terrain ëco 
Mm~JIJP les travailleurs de trop saperoe 
\ï1ir ,les d"1nif111ti•Jns de salaires, de s'In- 
11uil:l,,r du ctu'.lli)'l!?e. Du moment qu'ils 
1..,u,-wenl des ressources du cote des ean 
t.;ies scolaires, du bureau de bientaisanœ, 
rc.osourœs compensant les uiminuttores de 
Gu.lnires qu'ils ~leptèrent sans murmurer, 
avec rr~"Jl'•ir que le Parfi ferait mieux en 
oore, Us r,e virent ()8.8 le besoin. pour eux 
~~:~.tcg::_;.r~irj!~:i :~rtf,O~e 1: b~l!~: 
tin de vote. 

{.:'.e»I dltil.tl ces o-u vres d'asaistance, et do ~ti:!"!::ü 3~; .:ii:!:ti:~saient l'énergie 
111~~~'°rt:1~~: ... sr~l:,.1~\~~ ~;;tés 
de f\eOOurs mutuels, oidèrent les soclali,,te.s 
à s'P..t1!onrJ'r dar,, le marais de l'asaislance; 
1!1JX r•,mprircnt q•ie, plus Jea. eociali&tes en· 
lttraient dnILs ci,tfe vie plus U;; perderalent 
,.,. •enJimcn~ révolutionnaire ~l moins 
~ui""'::~\t~:i:!i:r1·v:: ~no7l:se qUl f'roK!/ port OO'Ji n'avons asaisté à une 

~ d~;;gr~ : Îfiét~.a:oe1r:."~ü;1~1~ 
T"1lbtil•wr,• '°"Prisent de trop - male de, 
syndica"' ja11M& autrement solide1, oulrt> 
mmi t or1111nlM1 que ceux de Ri.try 1/t à 
c4M6 .~u«,, lonctlonnenl ~ull'*1ement .r.- Ols.ëll de ch6mege et de ino,Jaclle 1111· 
111001611 111 _porli, par le patronat el pu 
dm alllllOl'ipllona. 1M ')'Qdlcol, ,·ocC'llpenl 
"" m4lllll 1-np, d11 pltoemenl el du meu ~. 

JI ;y• cru.e:u~~1:,r:u,1ec1:e"1a~: 
~bl'euvolr l floubalir. Cella offt· 

· dlr' ... JHII' un J~11L' ,el, comptait 

kl • .:WuïJ:"-ma:!=11=1
~":: ci,.:/.'~ .... ,aient de remooler · = !f ll'aYll6 ~u mal ; male 

'.dt fonder le Comilé d'en 
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lllanœuvre capitaliste éventée 
L,.: f~,r.p~ cù i+:::i ou T1(.;'ri:; des rrunes 

cll:UetL:. ~ Lorme~ poires, ac.eptant W11t 
voleru.:·nt toutes J.~ exigences de leurs C\. 
p1oileun;_ evmmcnce à passer, si l'on en JU 
ge- par ln d.Ju""·oyan,:e et la Iertneté uvec 
W,1udlt..: ie.-, mineurs de :-,;aHtl-Bel. de Sour· 
creux cl de :,_ P. de Lapalud viennent dè 
venter un piège que la Corupagme leur Len 
ùait et •1u1 < nn,.,,laJl i, leur offrir une pe 
tite amélforuliuu eu échange de la ~1gha.~ 
Lure d'un règlement drnconten dont lurt, 12 
donnera une idée : 



U VOIX W-NW LE 

Il.sans du roulellW'nl Il faire commt mol, Il s'tn 
diner dtvtWI lu d~ion d11 la mnJoi·lt~. qud ,11ut• 
wi ~plus T 
:i. suis march&11d d.i tonds cl<) commerce, dil 

Luquet, c'est absolumtnt vro.l : j'aurrus pu, eom 
ulè bien J'aulres, devenu- un !oncllonnnlre ; 
lll41. 'i je ll~t~re rester debout - à vendre dus 
lands - pour combattra le i;ouvornerntnl bour 
~,. QUt d'~ll"II à pll\t pour le &ir\"lr I Chacun 
sen i10llt l 

Rm6 Chauvin. 
F.nN;.'Ïstrons : Le citoyPn_ Chauvin ne n'o 

rien dè ce que j'ai a!.lirmé ici il y a quinze 
[ours ; il confirme simplement. A savoir : 
qu'il €.'St marchand de tonds de commerce ; 
qu'i! fut et est toujours adversaire du repos 

~~l'::-:~fâ!~ers ~n~:~'i;1~!é &f: ~~f t~~t 
l'étalage n'a jamais eu le repos hebdoma 
àaire tant qu'il eut des droits dans la mat 
son. Tl nous apprend même qu'elle n'eut 
11ue auit jours de repos au cours de 1'<1n 
née; ce qui lait qu'il lui est encore redeva 
ble de la différence sur 52 soit 44_jours. Je 
retiens que ce repos ne lui rut accordé qu'à 
la fin de juillet, c'est-à-dire, de l'aveu même 
ile Chauvin, quand il n'eut plus de droits 
tians ln maison. 
Quant ù savoir quelle sera ma con- 

!~it~3~ lt~~rt~t'~~ :j~e~~~iem~S;.~~ 
- œ qui prouve que Chauvin ne désespère 
pas de me vendre un fonds - là n'est pas 
ln question et on se demanëra pourquoi 
Chauvin se tait un rempart de l'épouse de 
son ex-associé. Je n'ai [amais songé à •a 
111etlre en cause. Je ne m'explique pas 
pourquoi Chauvin la produit dans ce dé 
bat. Ce sont les actes, l'attitude de Chauvin 
11ni son! jugés et non ce qu'il tern. Qu'il 
attende que je sois patron pour me juger 
comme tel..; et il attendra sans doute long 
temps. 
,\fois si les ouvriers coiffeurs ne récla 

menl pas la mèrne rorme de repos que les 
ouvriers boulangers et limonadiers, ce que 
eonstate Chauvin, nous constatons, nous, 
qu'il est, lui Chauvin el socialiste, d'accord 
avec les patrons boulangers el limonadiers 
pour opposer les n vacances annuelles 11 
ou repos hebdomadaire. Exemple : le cas 
!le son ex-employé, 

Chauvin tnvoque le chômage à l'appui 
de sa thèse pour le roulement, prétextant 
qne cc système permettrait aux chômeurs 
d~ faire ùes extras. Le svndicat ouvrier 
lui répond que c'est ln praûque des extras 
.,u, crée en grande parte l'agglomération 
l!es chômeurs sur lo pince de Paris. Je con 
nnis nu eontrairu telle maison qui déjà u 
pris un ouvrier d~ plus pour Caire, en six 
jours. le travail qu'elle faisait en sept avant 
l'appljeation du repos collecli(. D'autres en 
feront autant. Qui donc alors, de lui ou de 
nous combat le chômage 
Enfin, veut-il nous forcer à douter qu'il 

donnait. ainsi quïl l'affirme, le repos par 
roulement à ses ouvriers ? \'6yi5ns ! où et 
quand a-t-il pris des extras pour remplacer 
ses ouvriers se reposant à tour de rôle ? 
De deux choses rune : ou ln thèse de Chau 
vin est fausse el il ne devraif pas la sou 
tenir puisqu'il aurait pu J'expêrlmenter, ou 
bien ses ouvriers n'avaient pas leur jour 
née de repos par semaine. 
Chauvin m'objecte qu'il « aurait pu corn 

n1e bien d'autres, devenir · fonctionnaire », 
rn.ris qu'il préfère « vendre des fonds pour 
t )TUb..it•rt'.' l" g<•>JYernement bourgeois n ... ! 
~i c'est là une nouvelle mélho<le d'action 

., socialiste ,, le ~ouvernement n'a qu'à 
bien se tenir, El combien dois-je m'éloigne_r 
de la lutte de classe moi qui pour combat 
tre IP gouvernement, les bourgeois et les 
patrons me contente de rester ouvrier svn- 
diqué 1 • • 
Enfin! comme YC1Js dites, Chauvin: u Cha 

run son goût • Itcstez marchand de ronds 
el moi je conlinuerni avec mes camarades 
la lu!le pour nos revendications, J>')Ur la 
disparition du patronat. - y compris les 
patrons " soci:ilislcs " et l'incident sera 
elos, 

j() ne veux 1)4S répondre , cc qunllficntl! ne 
pcuvant s'adresser aux gérants actuels de lo 
Mai.sOn Leclntre. 
Pour les vulgnlres grévistes, comme vous 

les appelez, aucun d'eux n'o élé remorclO chez 
nous pour avotr pris part ou mouvement, vos 
Nn!Selgncments toujours st prëcts no vous dol 
vent pas le lolS-.<-Or lgnoa'<lr non plus. Et le 
prestige Ms bottes de notre genre no sera pas 
nmolnJri parce qu'il y auro un ou plusieurs 
alcooliques de moins. 
Quont aux sourires Ironiques du Président 

de séance, cela n'a pas d'importance, tous les 
présidents, mêmes ouvriers, ont de ces sou. 
rires la. 
Sous le bénéfice d-0 ces observatlons et à 

part quelques paroles du President qui ligu 
rent dans votre compte rendu, quoique n'oyant 
1:%1 t~ fn~,on;~è ~~m~i; ;;ig~~sf u~J; 
exact. 

Il n'est rien do lei que de s'enlendre, et 
mes explicolions sincères vous prouvent, Mon. 
sieur, que nos ld<!<os sont aussl sensées et 
aussi avancées que celtes de M. Duchêne, voire 
coltnborateur. 

Comptant donc sur votre bonne fol, je vous 
prie de voulolr bien Insérer m• lettre. malgré 
sa longueur forcée , dans votre prochain nu 
méro. 

Gnos. 
Gérant do la Moison L~lnlre. 

La loi sur le Bepos Hebdomadaire 
Brochure el Affiche 

L'application de la loi sur le Repos heb 
domadaire ne va pas cire sans donner lieu 
d de sérieuses et nombret,ses contesta 
tions ; àu côté patronat s'entend Certains 
exploiteurs tente1·011t de l'interpi'eter d leur 
façon. 
Il importe donc que tous les intéressés 

possèdenl le texte exact, tant de la loi 
elle-méme que du règlement d'administra 
tion public qui en est te complément indis 
pensable. 
Nous avons. donc sonoé et notre service 

de Librairie va se charger d'éditer dan, 
un for-mat pratique une petite brochure qui 
pourra Cire dons to11tes tes mains, car il 
importe que chacun de nous connai.,se 
exactement ses droits. 
La loi et ses règlements pourront Cire 

expëatës auz camarades et at,x ,1rg ,~.s~ 
tions à raison de 17 fr. 60 le 100, port CO"II· 
pris. 
Prière aux camarades et aux organisa· 

lions de nous adresser les commandes lie 
wite pour que nous puissions fixer le tirage 

a~{~C::/7:~tns <lès maintenint .1 la dispo- 
sition des camarades, et ,ueis outrons l'at 
tention des Bourses du travail et des syn 
dicats qui possèdent un !Je 11, un nuu- \!: 
AI-TICHE de O 50 C. SUT O 41, C, àc la /ri 
et des règlements qui en s-;,., ,~ c,;mpl!J· 
ment 
Imprimé sur papier fort, nous pouvons, 

:1ès mnintenar.t eXJJi!dier celle a!f1che con 
tre O fr. 30 en timbres postP. 

J.es dix ezemp lairc«. 2 fr. 50. 
Prière ,t'adres<er les , o•"lmandes de hro 

cltt1res el ,i'a!ficlies au camarade Delesalle, 
Maison des Fédération service de la Librai 
rie, 33, me Gratuie-auz-Beües. Paris. 

Quelle est la plus utile ? 
J'attends loujours les couclusions du ca 

marade F. Quillard, sur ln simplification 
des rouages el sur la Fécléral~n d'indus 
trie du Uois 'I 
Je ne dis pas au carnaraôe qu'il est dons 

l'erreur ; sa manière de voir est sans dou 
te rneilleure que La mienne - puiequ'il 
J'affirme - mais, quant à présent, rien ne 
dit que la mienne soit mauvaise. 
Quoique n'étant pas très calé sur l'arifl,. 

mélique, je n'ai pas dit que réunir pl:11- 
sieurs fédérations en une seule ferait un 
organisme de plus ; j'ai dil que, dans le 
13àllffienl, la Fédératjon ~eJ men!Uis~rs 
et des charpentiers réunies ensemble le- 

REPONSE D'UN DIRECTEUR DE LA ~:~~n~uen8g~~e~~u~\u:~PJf\o~ ;ôe~t 1: 
MAISON LECLAIRE simplification des rouages dans I'industrie, 

Xous recevons de l'un des directeurs il faut que, dans celle du Bâtiment, les 
de la ~laison Leclaire ln lettre suivante, fédérations des maçons, des charpentiers. 
à propos du renvoi d'un ouvrier de cette des menuisiers. des peintres, etc., dispa 
maison, effectué après 16 ans de présen- raissent et rentrent dans une sente, qur 
ee, La lettre ci-dessous ne rectifie rien, sera celle du Bâtiment (si 1e Bàllmeol est 
!.e Iait est bien exact ; considéré comme Industriel. 

_ Raincy, le 3 septembre l!I06. qu~ =ar1!.deeo~:!~rdd,X1ni~~ma,n:e ~- 
Monsieur, ter les fédérations de métier ? 

Absent de Paris, ce n'est qu'aujourd'hui ,, .. ndl Ce droit de Jùniter est celui de tout Con- 
f;c~P~~redJ,\'; ~Je""!:~g:~~1dâ;

0:f6 grès, pui~qu'il est l'émanation 1.irecte des 
août nu 2 septembre sous ln rubrique " Asso- force~ qu il représente el que, sil est réu 
<inlion et philanlhropie "• avec ce sous-titre m, c_est pour discuter et _prendre des ré 
• Comment la maison Lectaire dlstriliue des solutions ronronnes aux intentions de la 
,entes ,. Signola.Jre, M. G. Duchêne, mnjorilé de ses mandants. 

U est inUlil~, Je crois, de relnire ici l'hislori- IJ est entendu que le Congrès n'a J)IIS _le 
que de la maison Leclalre ; eue est assez con- droit de demander la. dissolution ni de dis- 
:!;~t d~::i.:~ d~.\~vr\f.0l'fuct~e~ ~~~~~ !0~~dr~t J:~r~~~n;ei~ -g:\:·lir::it:r ~ 
~~1o~

1ct~l":1 °X:'%':fl~0-~·éi~~/je 18~iis M~ oeil~ déjà existantes, el d'émettre un vœu 
dêclarer a nouveau : ln malson Lectnlre ac- leur indiquant ln marche à suivre. 
corde aux lr-u,uilteurs de la corporatlcn les sa- C'est oe qu'indique ln 2" circula.ire de la 
!aires les plus ëreves ; oo plus, i;; 0/0 des_ bënc- C. G. T., concernant Je Ccngrës d'Amiens. 
,,eflœs de t entreprise font relour nu travail. Les Le point A oe Ja 5, question dit : Les or- 
~~:~âa;. c~~0~t!:ei"a~~l0\~ :,!~;~1 oantsations de métier adhérentes à ta C.G.T. 
à tlever leur famille el non n s'alcooliser. Si antérieurement contmueronl à y fonctwnn~r 
::O~ :;~~ennis rifi~~ n~"~~:oa~t a~~~! f:o"le~·eti°~e

1
:01fi°s;;o{.;;: %~diWJ;t:f~~ 

~ro~iT..irtr,:~r,~x ,.i~; ~i~F.:;~ t';;l~: o'~;°°,;n;,!nf~~Îu:~~i~e;~t l~~ngrès, - 
~O:::ntqu;,J~!!'r':,)"' travatlteurs ne s'ëmanct- ce que je scuhaite, d'ailleurs, _- !'_article 5 

<Junn t ou rtproch·e d"ovofr allendu 1G ans pour sera. adopté (pa:oe que coroltatrc, Je crois), 
~
0~1=--~~u~ I~~·~~ !',~t/• u:sar col: ct«ero:rnc::~~~ d'une commission de propa- 

menl en faveur de n4tre longue tolérance. t. grande et d organiaation, chargée specielc 
lloutay n'a poa é~ renvoyé L~uement, SILIIB ment de désigner el de déterminer le nom- 
~ ~~à~~ '~ "°~ m~ur:,.,nne fol de M. ~~~r~s l~f~:~O:: d'industrie el d'y dési 
ave/i:n1n3·:!Jeur 'J!:c~~f ~u~~ :re::,~ Je souhaite que le Cll'!la~ade Quillard 

:Ji•.:;: ~~~îo:'J:1
~':01~:~~! ~n~~~e~!i1:C/:t 'ii!Ja:~'!:~~~i~t ~~ cf:.~~ 

))ha mlntme aomme " lllre de 1olldnrtll:, quoi- lion, d'après ce qu'il préconise, en tant que ~~ .:.r:r1 cerla lnœ resaources pcraonocllca cl Fédération d'indualrio du BoiR cl qu'y en- ~': l:"1:if a!0JJs l'fr"-' ·'"t' Jour. 1 trent, cl que la vouure, lo siège, la char· 
;.., ~~· rncclden i° Jél:.: J: ~f01

~ ~Îê~~'cnle bJW~~~~;, ~~- tonneliers, menul- 
Oh I Monaleur DucWne, ouvrez Ica )'eux F.n admettant qu'une IO<Mralion soil 
tr::wrafi' 'j!'~.VOUI le dllP.$ Il bien ; e,c. COnelituéo de celle&orte,comment el oe quoi 
lu[ un llamrœ"- de ~ J"'8e, fnlta do se OOIDpollCl'a la Fédératfon du BAtlment, 
~: ~ ~ qtJJ -J~i = "~1tl~;.1~~y m~~~'t1°;:/uac~a~~le~iu-l:'i 
avoir une penm~ mn& loul ~"°:'~11 :C: celle thèse comme Je Je dJ.eala dlUIII mon 
.,. ouvrlinl orpolsêl p&Janl Jeun coti:: préùdent 11r1lcJe, lee maçons Iront à la lé 
!Uma uo, ••oJr co111me Jill d'aulra raaourœs dérnUon d'lndualrlo ou d'élément de la pler e..J! leor 1111vau pour élever une IIOlllbmue re, lei peinlrea Iront aux prollulle cfüml- 

~-- ~ CC!Dll rne lei ND,- cap11a111r., , Cio?~ 'l:1::9:r~r:SuF.C:.n:.!':. 1:i 

A. Lrocsr. 

la Fédération du Dllliment n'aura plus lieu 
d'exisl.er 1 1 
Ces sortes de tédérnlions ne seront plus 

dos !Méralioos d'industries, mals, comme 
je le diMis précédemment, des rëdërattone 
d'ëtëmcnts, 
Il !audro nussi nous dire où commence, 

où flnit, el œ que l'on entend P.M' Jndust1'ic. 
Je laisse nu camarade Quillard le soin 

de mettre l'af!nire au point. 
G. Duchêne. 

LA 

Guerre Economique 
GRENOBLE 

Violentes bagarres. - Un fabricant d'agra· 
fes ferme son usine, 

La grève dos méln.llurgisles. pour la ré 
duction de ln ùurée du travail à 9 heures, 
qui so pou,rsuit depuis une quinzaine, a é'l>ê 
umrquoo par de violentos bu~arres, lundi, 
~~urirtes de ln fabrique d ogro!cs Huy- 

Cc patron avait voulu !enter une .reprise 
du truvail, u, cc des renégals de la grève. 
li en est 1ésulté, ù la sortie de midi, uno 
bngarre qui o été renduo sérieuse pur l'in 
lenenlion de ln police provocalriœ. 
La ma.nifeslulion o ,recommcnoé à une 

heure et demie. Des pierres ont été lan 
cées conlro les gendarmes et les agents, 
ùonl pllliSieu,'S onl été .blessés. Il a été im 
possible aux l!l.cheurs de reprendre le tra 
Yail. Vers trois heures. la pluie s'est m'sc 
à tomber el n dispersé peu à peu les mn 
nif eslants. 
Au cours d'une nO"Uvelle ,manüesLallion, 

le ooir. le commissaire de police r. reçu 
un caillou sur la nuque ... ça lui vaudra un-0 
décoration. 
Le palTon s'est alo11S avisé de fermer oon 

usine, jusqu'ù nouvel ordre, - sous pré 
texte que Ja « liberté du travail u n'est pas 
respectée. 
Cel individu ne s'est jamais demandé si, 

quand il octroie des salaires de famine à 
u ses u ouvriers et ouvrières, il respecte 
leur liberté? 

LES TONNELIERS DE LA GIBONDE 
ut grève des tonneliers de la Gironde 

continue et, par solidarité, les tonneliers 
de Bordeaux viennent de s'associer au mou 
vement ; comme les camarndes, ils deman 
dent une augmenlaLion de saJai.res. 
MaTdi, ils ont fait une superbe manifes 

tation; les grévistes, réunis en cortège, ont 
!reversé les principales ruc5 au chant de 
l'Internationale. 
LES METALLURGISTES DE ROSIERES 
La direction aux abois vient de tenler 

une nouvelle manœuvre ; elle « fait sali!' 11 
lies murs d'un appel d un soi-<lisant comité 
de bravailleurs « honnêtes el ronscien 
cieux ». 
Cet appel, didé par le patronat est -i 

gné des rares malheureux que la direction 
a fait rentrer au bagne, encadrés de gen 
darmes. 

Quant aux au'lres, -- les 600 grévistes, - 
que sont-ils ? Des hommes loyaux, cons. 
cients, énergiques, - et non des loques 
humaines. 
Et ces plats valets du CapilaJ, qui endos 

sent la responsabilité de cette arfic.he, q11'0- 
senl-ils dire ? Que les grévistes devraient 
sacrifier 40 de leurs camarades, les meil 
leurs, 1es plus mililanLs. 
Ce comlté fantôme en sera pour son igno 

minie. Son rufiche est nu ruisseau. 
Quant a'lx grévistes. ils résistent depuis 

quatre mois, - et ils résisteront jusqu'au 
bout. confianl.s en la solidarité ouvrière. 

RIVE-DE-GIER 
Appel à la solidarité en faveur des verriers 
JJepuis six mois. 110 de nos cama.rades 

de la Société générale des Verrerjes de Ri 
ve-de-Gier sont en grève. et résistent oou 
rageusemenl. 
La grève s'est déclarée par le refus de la 

moitié du personnel de signer, en vue de 
la prochaine campagne, des conlrals léo 
niem. L'autre partie du personnel, 1lravai1- 
lant le verre noir (ln bouteille) a cessé 
le travail par soliclarilé. 
Nos cnmurades grévisles ont vécu, d() 

puis, des secc,urs de nos camarades fédérés. 
Mais six mois de lulte ont augmenté leurs 
besoins, et nous sommes tenus d'en appe 
ler à la solidarité de tout le prolétariat or 
ganisé 

C'est d'autant plus urgent que les grévis- 

~p;>~~~rti!' ~ié~rg/,n:1i1°9:"~~~ 
reries. On veul les jet.cr à ln rue, eux et 
leurs familles. 
En 1894, les mêmes camarades soute 

naient. depuis onze mois, une grève enga 
gée contre los palrons Dériard et Richarme; 
fes privations n'arriva.nt pas à les mater, 
on les expulsa des logements en plein dé 
cembre ; les f<lmilles campèrent dans 'o 
neige. e! le froid étsnt complice des scélé 
rats gouvcmonls et patrons coalisés, le 
désarroi se mit da..'lS le syndicat et la grè 
ve Cul perdull. 
Co sont, pour la plupart, les victimes de 

189-i qni lullenl contre ln Société générale 
des Verreries do Rive-de-Gier, et, à douze 
années de dislance, les patrons, non moins 
scélérats que ceux de 1 époque, veulent, à 
rapproche de l'hiver, recommencer la. mè 
me infamie. 

;o.:ous allons voir si Ill. CJemenceau, qui 
s'esl déjà illustré dans Ica grèves du Nord. 
sanctionnera, comme ses prédéœsseurs de 
189.J,, la scélératœoo des pnlrons de Rlve 
d()-Gier. 
La menace de la roo, ajoutée au·x priva. 

lions, n'bmeut point nœ camarades, qui 
allen<len\, comme Mirabeau, quo lu force 
des balonnellcs do 1006 vlonne les !niro 
sortir. Mols l'eClorl de notre corporation, 
seul, ne sulllrn pas. n !nul nourrir 300 bou- 
ches. · 
Camarade• de fous lee ml•tlr1'8, envoyez 

des SOOOUTI!. Cn. DEL.'Z.\l!T, 
LES TERRASS IERS DE FEtJJLLA 

o{l~~~. e~tn~ngur;:.~?nJ.~~
1
~ot:a~~~~! 

de lerraaeicmi sont en grève, lullnnl contre 
un entrepreneur lntronslgoont et Inhumain 

~ii\·1t'~u.~n 
1:r:rde8i~~~~r:n JI~~ 

::e:n~~e~el~~eu;:pl~lt:,'eid ::1':rt~~ 
heure, par Jour. 

Les t-0-rrasslers veulent SO oentlmœ do 
l'heure et la journée de 10 heul'08. C'e•t 
~~f1 ~:1~1~~M~nt en grève. Ils fonl np- 
Adresser Jcij fonds nu camarado Cous 

teau, sccrél.6ire do ln Dourse du lrn vall, 
Narbonne. 

LES PEIN'mES DE TOULOUSE 
Voilà plus de 00 j<mrs que les ouvrlors 

peintres do 'fouleuse, nvee une abn.'gution 
,et une énergie dignes de fous les <lloges dos 
vrais militnul<1, lu fient pour obtenir une très 
légèro augmentnlion de leur salaire qur, de 
40, ils voudruiont voir monter à 50 centimes 
l'heure. 
On oc lrou,-era cerlllincmcnl pas oo taux 

~~fJit~ !·\1~~ra:S1~~~t1o ci:1e~:g: ;~j~~; 
pendunt l'élê, mois, pendant l'hi,·er, ils ne 
!ont plus quo 7 heures ou, au maximum 8, 
Do sorte que nos camarades ne demandent 
après toul, qu'à gagner une mcycnno de <i 
frllllC.5 à 4 fr. GO pnr Jour. On conviendra 
qu il leur sorn diCllcilc de manger des orto 
lwis nvcc un sulairc semblable. 
Copendunl lrs patrons do Toulouse ne sem 

blent pas ,-ouJoil· nccorder celle minime sa 
t is!action. Ils s'Clhstinent même ù refuser 
loul-0 entrevue avec les délégués grévislrs. 
l\lnlgré tout, les !{révistcs tiennent bon ! 

Ils veulent obtenir salis!ncWon cl cm 
ploierolit lous les moyens pour y arri\"Cr. 
Le nombre dos renégat;, est si minime 
qu'il ne se comple pos, d'autant plus que 
les milillllll.s snthant que la chasse est 
ouverte, sont touiours à leurs trousse;,. 
Lo sabolnge s'exerce mervciUeusement, 
et loul rail prévoir que les patronss seront 
forcés de capilu'lter. 

Qui plus est, les grévistes ont assigné 
3! ro~:::~rt~r:n et"e1~~i:~·s~~e~i1e!e:n1~r~: 
travail pour so préserver du blanc de cé 
ruse, en conformité avec le décret Trouil 
lot de juillet 1902. Les patrons sont fort 
embêtés de la chose, et cette attaque pro 
duit chez eux la division. 
Mois, en allendant celle inéluclnble ca 

pitulation, les grévistes el lcuns ramilles 
ron l appel à la soli do ni lé ouvrière. Ils de 
ma ndcnt q1l'on leur fournisse seulement 
le moyen d'acheter du pnin. 
Adresser les fonds au camarade A. Tho 

mas, Président du Syndical des Peinlres, 
18. rue Bernard Mulé, Toulouse, ou au se 
crétaire de !a Fédération Nationale, Léon 
~~b:::.: 198, Faubourg Saint·Marlin, Paris -- - LA ROCHELLE. - Les ouvriers des 
usines d'engrois de la PaJice sont toujour.s 
en grève, les patrons s'obstinant à se refu 
ser à toute conc.ession. 
- CAM<Bl1AI. - Les tiss-eurs du Cam 

bl'ésis sont en grève ; des pourparlers n'ont 
pas abouti. Le conflit continue. 
- PERPIGNAN. - A Esœ.ro, arrondis 

sement de Prades, les mineuns ont cessé 
le travail, réclamant une augmentation de 
salaire et le renvoi d'un chef minair. 
- PAMŒRS. - La. grève des mélallur 

gisles continue. 

DANS LES SY1'DIGATS 
PARIS 

CHEZ LES BISCUITIÈRS. - C;;;-;;::: 
poration, dont Je syndicat est pourtant 
ancien mais avait été peu actif ces der 
nières années, parait se reprendre et vou 
loir Caire œuvre de propagande et de grou 
pement. 

Des Cortes secousses ont ébranlé le syn 
dicat, sans que cependant sa vitalité en 
soit atteinte. Il s.'esl recueilli et se prépare 

!u~fi~r~ip!u~estfnJ;:::i
1
~~1\J;u~p~!;il~ 

IJ. besogne à accomplir. 
On poura,ril rechercher l'apathie de la 

corporation dans le système de travail: 
les ouvriers sont étroitement subordonnés 
aux contre-maitres et directeurs, et pour 
éviter l'union ouvrière des discordes intes 
tines sont suscitées dans le travail. Résul 
tat : Force patronale et épuisement ou 
vrier. 
Il faut réagir I c'est ce CJ,Ui va se faire 

dans le syndicat. Une commission est nom 
mée, qui ne se laissera pas rebuter par 
l'apathie des indifférents. 
LES EMPLOYES D'HOTEL ont tenu le 

~useterl.b~eù uan lln:1x~~~it~fj. Mf°fy~~ 
!ème il pouvait être pratiqué dans leur 
~~~~~~~~~.n. Ils se sont prononcés pour Je 

CHEZ LES PHARMACIENS. - Le syn 
dicat des préparàleurs en pharmacie vient 
de faire aCflcher la mise à l'index sui· 
vante : 

D!NSLESBOORSESDDTRAVAIL 
LE HAVRE 

Le Comité de la Bourse n, dnne 811 der 
nière réunlon,ndoplé la motion NUlvn11te : 

Consldérnnt que 11> manl!esle ndr<ti<l pu f!l ~~~:~:~ra ~:t t~:1~~: a,~ro:~~~i:~l~ 
11utsl!& oontre lo Oonl6di!raUon gi!nérnlo du ]"ro, 
\Olf. 
CoMldllrnnt ~ celle orgnnlsaUon fnll l(aut 

l'crrorl possn,le pour orrt,•,,r Il. l'<'111anclpatton 
rnlégrolo du prolétnrtnl, 1)l'Ol<)Jlte conl:'e ('(!Ile 
tenlaür& do dh'lslon faite parmi lo t"lasse ou vi1~re. 

dtf }~?~f, ~X~~~~~~ ~Xll<t!f~~~~~~fi~~J~ 
proli'lat1at. 

ELBEUF 
L'l'nlon Fc<Mrallvc des Syndlcnts ou 

,.,.iers d'Elbeut et ses environs a l'honneur 
d'avertir tous les syndicats, qua le cama 
rade Faukonnier n'est plus noire secr~ 
lairc depuis le 31 a01ll, et de plus, il ne 
tait plus pnrtie des organisations Ryndi 
cales elbeuviennes, 

MARSEILLE 
Le Conseil d'administration de l'Union 

de Chambres syndicales ouvrières des Dou 
ches-du-Tihône et de la Bourse du Tra- 
~fi~e~e r~~~;~e~~l.e :c1o~trs l?o~dt-~0 iis J~e;; 
suivant: 

Gonstdérnnl que les corpornllons oul'rlères 
ont étudié, sur toutes ses phasea ot dons tous 
s~~ il\~~~~:cR~'.lo~n~~~~!~r·~~~:n .. ~ le,.:~i 

~s 1::'p"~~e:/~t l~~~sé: ;°;2,?Jte..':t1e~~fr°~u ~; 
il()ulemcnl, quel que soit le Jour choisi ; demnn- 
~z,;us~r'f.~;i\f~f;~~lt =c!fot~ :i~~~ ~'!: 
poi1er oux s<luls déSlderata des oorporohons ln 
tNessoos, Il l'c,cluslon de toul c!lc!mcnt étran 
ger; 
Emet en outre le vœu que ln loi sur le }'<?pos 

he!xJomodalre soit npJ)licoble n tous les h·avatl 
leurs, snns dlslincllon., qu'ils soient solanés de 
l'Elol, du déportement ou de la. oommuno ; 
qu'ils opporliennent aux services publlcs, ou ou 
commerce el Il lïnduslrle privée. 
if"5(lère que l<'S règlements d'ndmfnlslrnllon 

publique seront <'l.ablls de façon n ne p,is omotn 
drlr le bénéllre i!C-Onomfque de ~Ue lot qui a 
c!té élabol\.'c por le législateur pour quo toul 
lrnvailleur puisse se reposer un Jour complet 
par semaine, et celo sans restriction aucune. 

TROYES 
Lès camarcdes et a~ syndicats de ln 

Fédération déparlemenlalc dc.s srndlC<!l.• 
ouvriers de Troyes. raJ.>pellent aux mih 
lanls et aux organisa.taons en correspon 
cùmce avec lœ s)·ndicats troyens que touto 
la correspondnnce doit être adressée, sans 
aucune, oxcepLion, 20, rue Champeaux, 
Trovœ. 
Prière à fous d'on prendre bonne note. 

ROCHEFORT 
Bonnes con!érenoes 9ue _ celles faites, en 

août par ÏYelol, sur l'initiative de la Jeu 
nesse socialiste. 
A la premi&re, qui élnit une soirée fami 

ha3c, Yvetot contérencia sur l'évolution 
syndicale. Le lendemain, salle de 1'11 Bour50 
de commel'C'e, lo deuxième con!éronce eut 
lieu sur la demande du syndicat de l"ar~e 
naJ - Yvetot, se plaçant sur le terrain de 
l'évolution des ouvriers d'Elnt, démontre 
l'inanité des petites rc\'endicalions co11>0ra- 

~;;~é$i?~k. 1!N~:1~t ~~d~:à~~off1~/r~~~ 
llucnoo acqui5e dans leur milieu par les 
personn&Jilés politiques. Parlant de la 
Journée de 8 heures, il fait ressortir le 
mauvais usage qu'en !ont cerf.oins nuvriera 
~e;t~f P~fis~n[e d~o~!;u;t t ~\~r~u§~ 

l~~it~~;1iî! ~:/I~~!lf/!Ùr~ t~~i: 
~:!~1;11fnspr~~f:r a: r :0=u~~ ~ 
heures de tra,·ail pour s'instruire et hâler 
ainsi l'heure de la Révolution sociale. 

AVIS A LA BOURSE DE ROUEN 
Le secrétaire de la IJourse de IJrcst prie 

le camarade Rouland, de la Bourse du Tra 
vail de Rouen, <le vouloir bien répondT'8 a 
sa dçrnière lettre restée sans rt!ponse. Le 
secrétaire : L. ROUUER. 

ANGERS. - Après uno cnw,erle syndl· 1 ~ 1111' llllolypea flU' 41a cnle, pnr 1o camarade Moreau, à ln Coo- ~ 
pérnUve dP. ln. Ju11tce, un ordre du Jour n 
ét.l adopté, d6aapprouvnnt cat4gorlqu&- L'lmprlmllll'-06rant : 
mont lee manœuvree I tendent à taire 
p~nétrer hL politique fnna IN eyndlcntll tmJrtmste IJl6alw de la ·v, 
et eapàrent que le Convêa d'Amlen1 1nu. • "N de la ~ 


