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RtDACTION &. ADMINISTRATION 
'maison des F6dEranons : 33. Hue de la Grange-aux-Belles. PAR1S-1G0 

PO UR PARAITRE , river à profiter enfin d'un jour entier I français, les syndicalistes auront le de- 
LE 25 SEPTEliŒRE SU~:;;t~ttiludc a pu décider le Parle- ~~\~ j! ~ot;~e~r~~~li;~ae:~~~~e~n~~~ 

Le numero exceptionnel de la VOIX ou ment à voter une loi bâtarde pour c:il-1 aux actes ùe répression contre les gré- 
PEUPLE, a l'occasion de mer l'effervescence popularre. Mais, le~ vistes et de ne pas accepter ùu rernpla- • CL \SSE ouvriers ne sont pas assez simples pour I cer les mitrons qui abandonnent les L \PPVL de la 8' ' figurer que leurs efforts doivent s'ar- Iuurrnls ùes patrons Nfract,\ÏrèS. à l'ap- 

· C. f • rder là. plication du Repos Hebdomadaire. 
Superbement Illustré par Ils montrent actuellement combien Nous comptons_ bien que le_ gouverne- 

GRANDJOUAN ils ont confiance en la loi el en son ap-, ment nous prouv era, uno fots. ùo _plu~, 
• 1 plication légale par les forces mises à que c~mpte_r sur la loa et ceux qui dot- 

Nous n'avons pas à Insister sur l lmpor- son service. Ils savent _ et ne sont-ils vent I appliquer ou la faire respecter, 
~~~:~.:u~

11
1!1~e,P~~~s'•;e::a:;~::~!a":,i;: pas payés pour le savoir ·? - que la c'est e~co~e. être ?upes. , . 

ment, de la prop~ande antlmllltarlste, force publique est mise au service de la . A~s~t, c?iff~~1r~. boulnn_1::ers,. h~1ona- 
Nous espérons donc que ce numéro aura I loi seulement quand celle-ci est faate diers, ouvners, employés. qua voulez I CA\L\RADES, PARVENUS A LA COMMISSION 

l'aecuell des précedents. contre eux l le Repos Hebdomadaire, continuez Nous venons rappeler aux organisa I D'O R G A N I SATI ON A A M I ENS, 
Le nume"? de l'APPEL DEL~ CLASSE Il y a quelques années, lors de l'ap- donc de, compter s~r rn~s pour en pro- tiens ouvrieres que le XV• Congrès na. AVANT LE_ [!IMANCHE 7 OCTOBRE. 

sera expedle franco au prix de. phcalion tfo la loi .\lillerand-Colliard ~ter. C est plus ~ur .. Hien de bon ne taonal corporatif s~ tiendra à Amiens, Une ,Comm1ss1on en fera le classem_ent 
1 FRA. NCS LE CENT . r le· ct· . h'. e· t demi plusi . s acquiert, si ce n est de huule lutte! les 8, 9, 10, 11, 12 et 13 octobre pro-, pour que le Congrès puisse aborder am- 

Adres,er_ les demandes le plus rapide·' ~·~lle:i ~ur~:t ~~:.;h~e:c par el~s tr:~_~;~ 1 Georges Ynr.n. ~~a;,'.;!ti~I !~i~tJ~\':i~~",:1j à ,tsh~~rr: ::;é:~::::.r1:~~~as
0
v;'!~~~~0~J%!r~uvoirs 

:•nr~:~·:
1
~e ~! .. !~!~e~1!. P!.'!J:.x\,i dt' Ia,1:_épub!tqu~ c~n[r(' t.!_e~ _C>_u,n~~ 1 -~ I . . _ ~· -j"' ~ -· · Mairie. ' _ ' p IL NE SERA PAS ADMIS DE MAN- 

.! - ~:r gr .... ..,. •Ni"'Yo.,oî,<.eni que r~ur~ P'1·: C1 e l.îi- ......... a l nu Cum1111ssion se hendra en perma- DAT APRES LA SEANCE D'OUVER- 
trons respectent la 101. Il Y eut des __ ,,. nonce t, la ~arc>, il partir du dimanche TURE DU CONGRES, C'EST-A-DIRE 

CONFEDERATION_GE_N_E_~ALE DU TRAVAIL ::t~=~~.°ne:a:l~~:pct~~!~ i!s ~;~~\: Le c,;botlnage en Franco mt~~.d~l~~tt~f:~ondront bien se munir ~~~l~s LE LUNDI 8 OCTOBRE, A 
cr,nTE COXFEDERAL tes blesses "U arr~'iSs. Les tisseurs el Ln recette totale des théâtr,·s de Paris, de la \'OIX Dl! J>El.1PLI,, qu'ils tien- Chaque mandat doit litre aeccmpa- 

-~?~. -,i_<!·g, 1~ux Lo,\tés, le ~~~!· 25 !:~-~~~~ ~: ~ic~:?il ~~r~dùr,e~;:Lo~~ l're~~ù;~'~J:~
11t,~}~1

~:,t:~u~le~1;';ii,~~s.cllif- ~~~!1~;s l~:rnt;ès ~e il~ ~ir~'i;f~~~'n ~~ l'tN ~e ~t s':i~~:T deD,l ~·H ~'s ~«>°~: 
~o ,. • _ •. · • s "E: -·, .. ) heures du J ' • - 1 f · .. 1. l I ~ · . · 1 . ::;ur ee chiffre, . t,' mnsic-hul!s et les permanence tous les renseignements Moyennant ce versement le Syndicat 

Or dr, -.u ,-.ir: Le r,.,~T ,,. r;' ,n;:" lm r=spec er a 
01 

par eurs ~f;~;;;~;~ni~/;):,,;;:;ri;,~~1~1~:i"1 une recette de concernant '1cur .~éjour. (!1ûlel, reslau ~ droit de participation ~u Congrès et 
p 1 _ · <l O Ces chiffres qui on_ l. pour l'histoire des ranl, etc.). Les Irais de séjour sont éva- a la brochure contenant le compte 

, • ~ur ~ 5iuppre~ion es ureaux de mœu,rs du te~;,p, une· iéell, ,a1;ur d,• do- Iués de i à 8 francs pur jour environ. rendu des tra~aux du Congrès. 
,e.· -l "'l ~-.., ,.r :·nelr-_r: .. i.s <!, , • u•r ~....... ~f' T.eri .a pGLice dut trouver à qut rurnent, en disent Jr'lg su r l'amour de C . , . . • , . Pour remplir les mandats, les Syn. 

1:'nr ~ l• ,,r,è••,11 ,~·::?: ,-, ·- "' e • ..J, l ,r • et employer ses mc·..-•'I1S 1~5 plus nos contemfior,uns pour le.s spectacles lé- ondlllOOS d adn11sst0n 110111' les S)lllltfals dicats doivent suivre le libellé en gar- 
é,. ,r r.g, '.lin-Bell ,. , .... "Ce, con,tre l~ rwr',l•S J)(,:Jr que :a r::~~·;.;~' tr tcaux, le r:ibottnage et la cor- Ont droit d'admission au Congrès, les nissant les part!es en b!anc: indiquer 

Ordra tu jour: ·· .fui votée sar s d•se,i~s on . Ainsi: aux époq-,cs de décndcnee, par Syndicats qui sont adhérents à une Fé- le ."éom du Synnd,cat, la va lie, le nom du 
'l:e vofit2nt dc,5 1,_,s < rvrieres que manque d'énergie virile, les peuples s'é- dération nationale de métier ou d'In- dé gué, le am ~u Syndicat auquel 
1x ~u; sor.t capsbles d'en imposer tourdissent par de vains spect:ic_les, pour I dustrie confédérée et à une Bourse du adhèr~ 1f diJ~~ué ! de p~us,

1 
n~er lo 

__ .p;-:;:.eat~c-~ \} r~spe_ct. :\c bén~fi- ~!c~~f!.~:odir~•it i~t~!~~ir~i~r~t les me- T~:yail ou .Union de Syndicats conté- :~~que~le: adhè;:t::ns~tnd~ata do~~rr: 
c. 'lt d,,_ B-'Jl• ora_licm, _ ~orpc,ratnes C'est maintenant l'•pnqn,, d'ouverture de de ee égale_ment .. , délegué est membre. 
,, ."P '11: ut, prolétaires q I sa:"nl _ me- tous ces lieux _qui Inrrnent la jeunesse. Lef S~nd1cats qui _n ont pas de Bourse Si le délégué fait partie du Syndicat 
r (,-,~ ;~tve et qu, savent vaincre. Bientôt, après les cabotins du hou.Je- o_u d Union de_ S~nd1cats dans leur Ieca- qui le mandate, il suffit do répéter le 
T ... ~ •e s'acquint, sans ~'ïort: rien ~~rtn,ii~'.s•;~;r,~n~n fouettons les cabotins iltte:o~t ::t;i;:t:~~\e rem lissent as no~ du Syndicat. 

_ . . . , , se_ .:,e;":ser.-~ sans~ utle ~ e~t. c_omme On. peut _dir~. ce qu,_ rapportent les pre- ces conJitions, n'ont pas à ~nvoyerpde \ 01c1 .~eux, type; dt! '!'a,ndat. '.·~pur'.: 
T,•::Jig .iue certains :nil t.i, ~ , .,.,,. e .a que se ,u,flr, u"r les îails cette rmers, mais s 11 Iallait rhre ce que coü- délégué ni de mandat de représenta- dant a (' s de11'. cas. Le S.1 n,tic.1t des 
; ,,~, s IC".JJ;tnt l:l)a·1c·lJr 'ror ~ qi,. verïte : .'éman. iprtion des travailleurs teë~ lerlsecond';/" 1 tion car ils seront rigoureusement re ;\fem:iswrs 1e Fravill« mandale le eu- 

_,,.,;r ·_.,. • rrus ,rr,tdLte. ·,"''> !_;p,. c. ,: !r~ ?UH•' de leurs cerveaux ut ... pas e pn tt,!~:~onnel aimable fus,. . . ~}~~~i:11);~1d<: ~;;~.';[,'.'. <lu Syndica! d,·s 
•, ·, s ,. u , :t -.t " • ; • Irs :· .,JOL'' ,_,1 ?;:- J~- \r!a::~s dP ~.ur en!ente I?ieux ----- En conseque!"ce, N~ SONT PAS ~D- L,: Svndicul des :\la~ons clc> Fouillv 
(' v!', ·-~, r.:;.. :ir.:,.. i.'-r• - 'B" ! ~-"' _ · . • .. h •• " j. ~.,ir ""er,,ie plus conSCienl~. Ln Bourse du Trav 1 ,]( Paris est bien MIS les s~ndicats n app~l'tenant_ Sim- mn ndalrj le cuma radr- J'rcrr«, mcmbr;, 
1 t:: est heu ·,·JS< mr~· b-,;, ,c~up On- L:nlr' n rq,.r•P quel i:;o~vernemen.. gai:dée, _ . plement qu à une Fédérat,~n nat1on_ale du S_vndirnl d•es Carrii,rs ,fo Lavallée. 
tre-, ;JIil S ernok :E [ (je leur mieux a la anlocrahqu~ c~mme eu Aliemacne. en ln ~amarade, venant ,_1 Algr-r, SP. ré: ou à un~ Bourse du Travail ou Union adlu' n-nl ' la l•'.lrf<!r1tti1,n d, , <:~rri,•r 
u -:lJU..k. du Repos H"b<lc,· iadaire. Rus~,,. m ,.al ..1. en :;5pa,:ne. en Ancle- ;'f~" th:~~~;:0~\;li~ltie'~)~~ t~ntJi,.~~; deN!~~d:~~~s Bourse du Travail ou I '' ,, 1:i Hour :« <h· Lrivallée. • 
Assez _forte pour avoir unpose le vo'e terre .. , <.u d~,n~ru :que,_ cC\m~P •;n s. "· P- _monsieur!., · Union de Syndicats, parce que ces deux . Nous recommandons ~ux_ o~gan,~- 

l e!j: ~~~l ~;~~~~:;î~n;:;~:;a/~~:; ;i:~11~~i1 ~0,/;=:·q~~ ;;~:,~r::t~,: tin-;r;,u~i1d";,;::~~~}qui·::.~~1i:(:. d~~~ \~~ ~t:a~~~~a~~n~;~~p~ia~~~~~ à des orga- ~::~:epi~/~ttr.:~ 1~:t"~~~:~:t~ c~t 
C.·I ir11

1 
on., .le le ~rms "en 'Ui;iPr p~r ses forme". -Iiverses. s !i veu! ne pas le~·~u;;l•r au serritair• du Svn.Jicat des , . . . . . . 1 pour assurer la bonne marche du 

èJ O -~ e n;;nt, du Jour. 1'r ,Ils :ës lots 1:'r'! E:lnn-c1l•rr en! berné. Employés, répond le. visiteur.· 1 I.OO~IIIOOS U l'flll[lhr !Jal' 1111 lldfgt111 Congrès. 
( rr'·h·e-· CJ"t éte, en France . con m• - !.,, Pr,m_ ier_ "_ 1~: dernier e_,l 11nl expé- __ - c,-,1 pas ici_, ailez--vo,_1s-cn' . 1 u nd· é . 1 d I d ,umhrr dt Uandal~ 1,,rt· 11• i nposêes aux n:..:s d.s Parle- rience inslruc''vè une lfnia'i,· .. Iécunde L'immeuble municipal rnnnr11iait <·nror,, ~ sy rque, pour a_voi~ e roi e 
•n.,n~ w '":~hnn enereique d'un pro- qui aura d-ssülé bien ,h~ veux ',le tra- ?.~ ~0~;i1~; r·i~':;_, 1J01'tr;'~0~n~.'";;n;0°~i ~~~~~s~~ti~r a~;~rf:;i!nift:,O; :~n~::; 1

10 
Cha<pt ~l?légut peut lin· muni de 

mr•,t cunS('t•nt ,atlleurs. La frousse comique QUÎ sem~ s,,s gardiens, Yie11x 011n1ers domestiqués adhérent à une Fédération nationale ET man<<1 "11 I' us. 

t;il:~ :·~:.~;l~~p~s l!e~;i:at~~~~ ~'. r:':. :~~;} J-~,u: c1~e s~~ tj~::~:t~:\e5s~: ~~ué~~~d~~~ntefes ~e:i~~~\r1fi:-:si~i~l.~f: th~~~eB~é~!~u~u d~~~:n a~epo~r::.di~t~; US ,olanls 
•.:i.• !• ·u 'P 'lU" .a cl:;se ,,un 1er;, a rra- romrrr_, e une 11reuve de c, que nous- oun,er,s par"1n111 à / Hôle\ de \~/;. en l lui ton livret de syndiqué en cas de Sr·ul~_ J ,., Syndicats nnt dmit de vole 
r>:~ " '': a• n~!,ornli,,n C'est de haute 1 !'Ourrio'ns faire. si ~ous l'osions. En f;~ili~auiar es ,:,ne <on~ '• sec ires contestation, (DECISION DU CON- I,c•,, J-'étforations r·' If, i:our;ci: n'ont q;1; 1 1, r;u .,.Jk peut la C{Jnscrver Ru,sae. que crainl-vn 18 p)us. parmi le, L'alcool est un aliment GRES DE BOURGES). voix c•msulla\ive 

D,~J-; ,t:a Cc.nzrl-~ N:rpt':rali' de Bour profiteurs •:7e: raut,,crat(~me·• On crarnt o·aprè::; une ..iati.<liq11e •manant de, '"'"' H:mdal, 1 r, (;; ' . I · I' 
, '.;:r~, .. :~ '11{ nt ·• 1 .:cltr,n ~~ faveur ~r," ::,eve ?'nernle sen~u-e ; on crarnt contributions in~ircctes, rn J(l(J.I , l:i France . . . . u JlJ rr 111 r 11' ,oursr 

c-u;;.i.:te C:.s h iit h••Jr< ::i ete ,,i révolte ue,· solrlafs. Cela ne nous in- P?•s~d:iit ,lî~.-13-1 _estarni_ne(s, chiffr•'. q111 L~s manda~ _de _délegue. ont ete er.: 1 \ lïssm• du Con::re.. c,0rpr.r .. tar 
;·vt~n p<;,ir '.: Re Ms H•',,Joma- d1que-t-,l pas clairement ht hesoirne ù b1e!' ,1.11::m~nté d.un!' d1z:une rle mille r,n vores aux Fed_e~at,ons nat!onales, qu, l licndra 1,,, lundi l", ,..

1 
mardi 

113 
orl•J· 

è_~..::,_ ~ ... :;, ~rr.ora~1, .,s ~ inl~re,..,ées faire. _ 
1
~; :·0~:*;;.}?n;r::~~:c:;~\~: l'alroolism, :~~~~~~ làsl;~~:1;:-y~~i~~':; ié:~~:. e~.~~~ br~. li, Conffrence des Bourses. 

" r _ n. l ,ntr,,r,r r'., ril,t.11.tats l_"our ,,n re,er.1r au Repos Hebdnma- <le\'if·ndra un des plus grand, oh.starie., donc à sa Fédération nationale u'un Ln voie, I ordre• du 1011r 
,:o:.pcil'½:;'..5 Les tra,.iul< .rs ri•_ !ah- dam •• contre lequel sinsurc;ent quel- Il. _l'émancipation de, r,<olétalres-, me d,- Syndicat fédéré doit réclamer le ':nan- 1 J• Viaticum des Bourses; 
·t·::'.r·:·m et ~es."ar~,<J~;scnif",i1~-~·n' que, patrons_; en fave~r duquel s·abs- ~~:l 11~/~~~t~tr• ... ~~mBri~~~e ~l;n,~:~: da_t de dél~gué. Puis, le Syndicat doit ~· Indépendance des ~ourses_; 
~:'. ,u, '~tr ~;,,., -:!'1e8 -ùu:'.ra.ti... ac.ntt~ t,~nt I emr,er~ur deP_ans e_t fes cosaq11es tain~ ~léparte~ierits a~aiicl:s. \0 :,.rmJ, ["' faire apostalle~ le méme ~andat par sa, :34 Création d'un service régional do 
, ti e, e rro\lr.,.., '11" f .ns. L1".1r hsez Lépine el ses a<:"enL- . tl faut obsh- ,x,·mple, r~I>ool ,.,1 un ~limenL .. é ee- Bourse ou Union de Synd1cata. DE LA placement; 

•n •a,~ ne se scr,t POrnl la~~t, ~, au n~mcnt lutter par !ou, les moyens C'esl tord' SORTE, UN MANDAT REVETU OU 
1 

.,• Entente dea Boursca enlre ellP.8 à 
fc:1 dt > hataiile, au mnmr ni d" 1 a.,_ de bonne ::uerre d'obhc:er Lépme à in- =====-===---- TIMBRE D'UNE FEDERATION ET l'effet de ae constituer en Union dépar- 

vi_;ü;;o·./1:.!irt:_i, ~ ,~~J::;;;~!n~~: ::~\-~~a; it~~e 
1
~
11~ ~l~~i!·:tee~~r~~ï Texte de la Loi 8llJ' le Repos bebdomadaiB g;~~~l0suEisl g~cm~N v~iillë tementales QU ré~:,::;·: .~.e tticate. 

tu,,.lem"rl nr.capa_res parle,, ,;-:.,,dents avnntac:ensa pour._eux,-. On ne po:nail __ ET ADMISSIBLE_ SUR LE :31MPL~ Ln """'rl:!.air~,. 
a ,1q .. s d, ... u,e l,c·.1 !a lult, 'Il.il :" faire une plus rle,agr~able farce •• cel ,.,., e, -' • ; 1Uut,. ln umnlnr '11'T· VISU. c.es tormahtés aont exigées se I V (i • • 

r~•'•" e·dre le patronat rHr:.r'.i•P i.t a'1!1 <fr ouvriers que de le faire mar- ~:~~:~1t.':,'!f/';1in~~~"b'Fo,hq~';,~~u,•,~::"~, ~~~. ':a~~se~~ll~~n~un~t~~g~~·r~tr:oc~~: l'o;.ir la Cornm.'.~!\:~t~:,:~~~~~t~~&:''JI 
r., J:., ~u1 favon;;.. ,ncontr,lal,~P'lJcr.• "1:._ ~ pour la _ferme!11r~ d~ mat;", asrns. 1•1 1 •• "" 1, Repo., hebdom'!dalre '"_ l'nc- tulaire afin de faciliter et d'activer la eu:: 

21 /, xp~o1le5. P!:;, de ,, "''· c·•:st m~ins dr, ~"llan"cnP.S, p_a~S..'<t:ne,, ."'~, aux 1 ~~'J:lt:;:~ant ,i,. ••11,m,,.r, cl a,tmlnl,lra/lon I vérification des mandata. Surllnlrr g"1,lm/ ,j, la n,1uru 
d ahm••,-;ement. moir~ de r.,_.s.izna•1ûn' ortlrP, ÙP" militant.,, a)ndicah~le-, ,·,.1 rt raunn ,i, k fr 60 le c,nt iu, no1u LES MANDATS DEVRONT ETRE ,lu Tmnil lf',l.,c;,n

6
• 

_\>l'rc!o,;; ayr.nl foi ~.:i·,.s_ 1,s pro!°e;, Ce qJ'on. nbtie~t de ~r,l~e prèle! de ,n:'J:fi~Î~J."~~~:: ~!'%,~~1J~~n~'1~'~;!,, a.-...,,.----.,,..,..---...=,..,,...------------- ,-_. ~l~cl<,rale,, l!:.q ou,r1or~ r .s ~·r. al police. 11 ,11udr,11t n11ss1 1 obtenir Ôt"l fi,ilprJmrur q11, tl 1,. romm,in,i,, allel:,n,nt 1 
~r,cJu lr,~::lemJ}: Je \"0~':_ dP lo. JO•!• CCI min;~lr~/< f],, l'Jr !N~CUT (•l de Ja lrU('r~,, I, v';,':;!f~~n~~,.1:8! ~~r~~!:~~i· à la ,!lj ,O,I• i , d • mnndal' _ !!('ra pr(l d adr, 

~ .. ~! a:
0
t"~,.~~-..;;:,u·rn1~ n;~1~:-n: ~~~:uq:.~p~'.~;e.,i;î.J;·~~

1
;~~r ~~l;c;;: ;::,~ ~;: r,~:;~~~~·';~· ;~r.·~.:i\t1~1:~%~fi:~~. he eongites 'Amiens 5'a;t~t.~~icals nm1. duu:.ndcnl M 1 

la mll.l!'i .. tr~lu~" pour (a faire applrriurr. pnlror::; violnnl la !ni ; l'autre qui ,met l:' n% ~ d:~~ X"v/';'•~·, ~; 1~t~?;,,:•:,.;if' . . -- , . Compa1Ùtit·, de· .rhcmin d<• for c<,n1't'n• 
'.'"JOIHO hlJI. 11 n en ~ 1 pl.. d;; r]l'q <.0M11Lq_ pour rl'mplnccr les gr1•\'J": 1 m•111• 1,•11 '" _•uni le ,_,,. .. plfmml . ~fou~ am·ilon~ 1, .. , or1mmS11llon;i o:vn<h· ll'nl )IOC r~uchr,n •l(• litr1fr ,111,c C••U· 

m,,mr. 1(" boulnn,:n, ou pQur preler appui r t/. t, .. pr ~1_ ci,r popltr f<>rt. n .. 11, ,.,1,v,m1, cal<·~ li hwn V·ntr cnmpt,• d,·~ in,I,ca grc•s,~k-,. :-iou • ln ,nfonnc:,11, 'lU•· r,ul!o 
1..o m<'nlalilé ,,u;ri.-r,• Il l'volué. ,..,., au, 1,afron. 1 /1,m{;. .. ;/~.'.,,~;':1:::.~/'11' a(flrhe <onir, i llo!1~ !!C>nlt•nt11•• clan• la drcu!aare n• :i ilclmarchc n'a ,,t.c, l.,1lf• •,n cc _Sl'n, . ùé, 

ouvriers sont mamtc,Mnt bien ré;,olu; o Si Clem,nr.eau et F.licnn<J ne vrul nl '·.'' ri • ~zrmplalrc,. 2 ,, r,, q111 v1nnt dr.> lc•ur vire i:mo~·l'e. repro- march" qua, ,'.1 cJlr r\U c:tr fosw. 
ne compter que sur ~ux-m,·mes. ,ur nrn faire pour qilP w,I rc;-p,;ctfo la !'r,. ,,.' .. 1';',/,7:!,',t/!,~. '~!, ';.~:~':'::i1~'',,;~~.fu': Dan• 1111rlq1ms Jours, le l\épHloirl.' rn1l hrurll"· o un rd,, .. , formd. 
Jeurs seuls cl vigoureux <·ffort~ pour nr- arrachée do haute lutte nu Parlem~ni ;f;1~~f. '~';:, fl,,i~~ag~;~,/.';,',:;~~.,~~/"i~':i~~{ ::~\'.~~f':r~f/~;1 hnsl' /J la vfritlcnlion de;, 1 1~ ropporls d~:Ornités \'knncnt 
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CONFEDERATION GENERALE OU TRAVAIL 

CONGRB8 NATIONAL CORPORATIP 
D'AMIENS 

Du S au 14 Octobre 1906 

SEC..TIOX DE,; BJl'.:SES 

aute Lutt 



!.;A.VOIX PEUPLE 

EN PlEINE BATAILLE 
MHtlnga sur mettlngs. - Agitation ln· 
ttnae, - Pour le Repos un Jour aur 
eept. - A Paris. - En province. - l6· 
pfM ma- matir• lul. - Lee Employh 
s'en mitent vigoureusement. - Triomphe 
prochain. 
Xotre l'oi.r du Peuple toute entière, ne 

suffirait pas ù résumer parfaitement l'a· 
~~ni~r;,,,;u~;~o~~id:rre'.°èê:p:;d:~~eui~ 
n·y a guère que les corporanons intêres 
sèes qui se remuent sérieusement. 
Parmi elles, !'Alimentation et les Coil 

teurs ne font que continuer l'action en 
treprise depuis longtemps déjà, et, près 
d'atteindre nu but, l'ardeur des militunts, 
loin de se ralentir, se manifeste de plus 
belle. 

Mais les employés de commerce eux 
mêmes se rangent à l'avis de ceux des 
militants syndlcnltstes qui croient que 
rien ne se demande, que tout s'arrache en 
fait d'amèltoruuons ouvrtërea. 
m~\g~~e!uf~trs~~\/Ïe! ~~n/oi~nso~~~~r;:. 

r~s~~ ~~~ri~~~; t~nr::\.'Ii~e q~~lug~ ~é~ 
clament toujours si haut Iorsqu'rl s'agit de 

f:]1•;r~è;~:/.i•te!
0
~~-1~~~~~~s 1;; ~ 

fendent! 
La police qui, parait-il, est la Force 

mise au service de la Loi, hé~ite à inter 
venir contre lt~ prh·ilégh!s habituels. con 
tre les patrons. Que dts-je "? elle n'ht!site 
mème pn~. elle refuse carrément de rnar 
cher. 
C'est \L Lépine qui applique la. loi s,:• .. 

î:f ~Yi~r:;~~Jii~~~~n~~:~~Fi~~f ~I 
gouvernement, le Parlement, tout s'in 
cline. Il n'y n que ces canailles de mi 
litnnts ouvriers qui s'insurgent. 
Pourtant, Je préïet de police en prenait 

t,~nt à son aise, qu» le citoyen de Pres 
sensé, pri:'.'-ident de la Ligue des Droits de 
I'Hornruc, ne crut pouvoir fuirf" autre 
mont que d'interverur par la lettre sui- 
1'tr~~~r ;·n iltlr1:s~:1 nu ministre d~ I'In- 

~• 1·har~ 110 prot~ ,h., coux ,1ui JklS....,.(11ll•III n.,-.,·ea 11001 11a1u1atlon1. 
rour la •·~1hlroU011 de l'Allmenlnllbll: 

Lt stcr#lcrlr1 .- Amol<t.>e Uovsi"n· 

<10°~, ~ïu:~~.1·~:nr;i ~it~ r.:t~\:~.md,?.1t~f~ 
~~'t 

1;;:! r~t1~l~~'t~ ~~n~~U)drcl~Je~~ritt\;':s 
1\ l't"ru~or dt.< foire une telle besogne con 
tre leurs enmnrndes on grèv('. 
Les commerçunts ('t Ies mdustrtels ont 

ti:~0.r~ 1'.t:~i r~~~ \~1
Re;~~n~\~~;d~·;r..~

1!~:; 
,\ leurs ·employ~s èt ouvriers. Tous les 
trucs, toutes Ies chlnotsertcs possibles ont 
été mis en œuvre par ces messleurs qui 
comptèrent sur le Conseil d'Etat lui-même 
pour leur donner raison. 
Pour les employés de Banque. ln même 

mauvntse ,~olont~ <les gros nc.l1ni.nbtrn· 
tours, des .i.lirürteura se munireste. peur 
l'npplication du Repos Hebdomndnire aux 
emplo~·és des Bo.nques. 
\ oièi, d'ailleurs, l'opinion d'un employé 

de bnnque: 

Monsieur le Préfet de police, 
L'Union syndlculo des employés cl'hôt.els 

appelle votre auennon sur la pressron 
exercée par les patrons pour obtenir ne leurs 
?i~~ri~~1~i1~

8
~os~f

0
c~~~~~~r°1~o~~~~ur,at0pli~!tf~t 

lie ln loi relative nu repos hobdomndnlre. 
Les employés qui signent celte pétition des 

Pe~~~0;?ad!~ li e~~11i'nX~.~ir~i~1C.c~ri ~frtr~·,g~: 
rios ouvriers, qui peinent t•inf}t-quatre hrures 
par jour, renoncent au bénénce u'une loi qui 
apporte u~ répit au dur labeur auquel ils 
sont astreints. 
L'Union syndicale prie M. le Pr~ret de po- 

~~i i~t~in~·~:· d~ucr~fre00:;~[fq~ir 11nf.fllt~?.;'. 
ment la loi votée pnr le Parlement. Elfe Iul 
expose qu'ils sont aoruellement, clans les mm- :~s ü q~;l ~;~~.~jf~[!t t~~:~t~qi~~;~1~èu~~:dio~~= 
~~cJ'if:~e~c-C~1.~~u~~'fr' r~bcl~~â~·n l~l!1J:~~iîi 
nuit; que dans lès maisons qui occupent 
deux ouvrtera, ils trauailletü üitr-tuüt heures 
pur jour, le cordon étant tiré, à tour de rôle, 
un jour non l'autre, par les cieux ouvriers, 
que dans les matsons qui occupent un plus 
t,rrand nombre d'ouvriers chacun de ceux-ci 
doit, à son tour, faire le service de nuit, sans 
augmentation de salaire. 

Une loi ancienne - mats toujours en vi 
zueur - édicte que le salaire de tout employé 
ne peut ëtre moindre de , mgt-ctnq centimes 
rr~n~!e~~~- n?;is (~, ~~l;;hi~,~J~~~l a~~~t~br~~s;~ 
les maisons où l'on 11e paie pas les em 
ployé_s ! ,' cela fait il peine O fr. 70 par jour, 
c'est-à-dire un peu moins de trois centimes 
par heure! 
On parte des pourboires, et l'on déclare 

que les employés se tnnl des moyennes men 
sueUes de 200 trancs. Cette moyenne est peut 
être exacte dans sepr ou hutt maisons. Mais, 
dans la plupart de f'e~ maisons. J'on n'est pas 
nourri .. ou bien on I'est très mal. D'une façon 
génërale. cette moyenne n'est pas supérieure 
a 70 ou 80 francs. Le pourbotrn dont les pa 
trons font étalage ne consume pas un sa 
laire: la rérnunérnuon du travail des em 
ployés ne pouvant uependre de la généro 
sité des rli~nt~. Le nourborrs n'est pas ohli 
catotre . 11 indique s.-•ulement que Je client a 
t•r,~ content du service. 
Les employés demandent aux patrons d'en 

raisser eux-me-mes «es pourtnures en les ins 
crivant sur leur noie sous Ja rubrique: Ser 
rire. Alors, JPs emplovès seront payés et ne 
compteront plus sur Je plus ou moins de bon 
vouloir des clients. 
Les employés d'h,)tPl sont mal nourris, mal 

coucnés. Ils demandent la sup1i'I'ession du 
r,ouchage et de ln nourriture. En tout ras, ils 
ro_mptenr sur )1. JP . PrNet de police pour 
faire apphquer Ja 101 et permettre aux ou 
vriers de se reposer un jour par semaine. 

le IJurenu de l'L.nlon svnrlirale des 
l!rnployé'!. d'hôtels et assimilés des 
deux se.res. 

Les Employés de Caisses d'épargne 
Les sous-caissiers et les employés de la 

Caisse èl'épargne manüestent leur mécon 
tentement, mais leur directeur les enten 
dra-t-il s'ils n'ont que cela à lui opposer? 

Depuis que la loi sur le repos hebdorna 
dâirc est applicubl». c'est-à-dire depuis Je 
1•r !--Pr,tf!mbrl"', presque tous Ios patrons ont 
orl',,rri,~. ,rune rnnnlëre ou rl'unc autre, un 
Jo11r de repos a leur personnel. 

vuss], nous nQ11s dcm:i.~dons pourquoi In 
<:nissr d'f·pargne et dP. prevovaneo d" Parts 
rait exr-eptfon à Ja loi et n'accorde rirn? 
Lr djrcrteur n demandé une rJl•rogalion au 

Con~l'IJ munlr:lpaJ. Cette dl•rog-ation, qu'il ne 
riotirralt apphqur-r sans tourner la loi, Jul a 
i'·té refusée. 
Or, fi n quinze Jours pour se nonrvou- de 

vant le Consetl d'Etat, qui a un mois pour se 
prononr-r-r : cela nous mènera Jusqu'à la fin d'octobre. 
Jusquict nous n'avons rien eu. Devons 

nous encore renoncer 011 tH'n(.fü·C1 de ln toi 
jusqu'au mols de novembre T Nous ne le pen 
sons pas, et nous serions trt\.-. dt)sfrcux d:a 
voir sur re point I'avls de ~L\I. les 1n!,pcc 
teurs du travail. 

fin 9roupe rie .'UJU.t-cat3sicrs cl 
d·employt,. 

:\lnis les employés dont li est questlon, 
semblent ne pas s'endormir, à en Juger 
r.o.r l'ordre du jour suivant, qui est une 
enne résolution : 

,11~?t!1Jt':1t:i~;es q~f ~g;;,ee~fn'~r:n~~:v~~ti~! 
ronsécuuves pnr Jour ont <lrofl, mn.lgré Je 
~Wf:ilème fies ,ll•rngatlons, ù un repos d'un 
Jour par """mnlnr.. 

Le Syndicat dt'':i Employé• d'hôlrls derunnrle 
nux pouvoirs publlr-"' de ro.lrP n"nllqn(•r la 
11)1 rlnns Ioule sa 1.encur n. uno r.:orr,orntlon 
lu.rrtblernent opprlm~e. JI rnvuo h•s camnrn 
rtcs conscients a ù,~no11r1!r rcn1,emr!nt nu 
Gcmscll d'n1lmlnlstrnliu11 lfJUll·~ leH lnfruc 
tinn~ patrunnles, loulc-H snn1 ,•.xcr11,1ton. 

L6plne marche 
\lofs le comtquo clr cotte ogllnllon, c'nAt 

;:~1:~\~nLi~·~~8::~~~cle .. ~~?.,'j~.~;•r ~};'1 r~ 
tant en horreur, cl dont li rho 111ne cc1&0 
le mnssacre, 

eo~~1i\~;1•;~:~~ho::mo~
1tt,i;.a!.'.°'l~1~~~: 

~
0
ého!:b~~u:;~nJlca'i~~~o:~

1
1~ron:1':'t~\~1a~1~ 

ll'en do la Sein•, •e aont ronclu1 done cil· 
vera cornmlaao.rlala, pour requérir du or- 

,1,Jedif:
0
i~,~~r~'..~t!;•r;u~~/?.~1~!1t~tl~n s3,~nJ°J 

lui du fü•pos Hobdomndntre, u~clnro qu'il 
cxlsto un untngonlsui« entre lo mlntstro 

?t ~;r,~i~fi',:°":;~ 1i:'.1réri:.~~f P~\11u~,~~t ~:!it!~ 
h1"- Iuehh-nt«. 
Il di-nuuuk-ru, dlt-Il, h :\1. ClrmNtC'PUU, 

un l1Jô.rnc 1\ l'udressc d~ ~{. Lépine, ou 
ml>mP Jq révoruf lon d,• C'P fnnrtionnnin\ 
qui s'uttribu« un pouvoir n rblt rurr« sus 
c·,•ptilJlc ù1• compromettre de numbreux In 
t~rllts. 
Tr~s bten ! Mnis Lépin» ne cra lnt pns 

d'être révoqué, et fiuzl~r snit bien que son 
Intervention est un cruchnt dans un puits. 
Mals cola fnit croire à l'utilité des élus, l't 
si ça no fnlt pas do mnl 1\ Lépine, ça Ieru 
du bien pour l'élu Hozier. 

La lutte continue 
Aux corporations depuis longtemps en 

période d'agitation, se Joignent encore lt•s 
garçons de magasins et cochera-livreurs 
qui, à l'issue d'une grnnde réunion, ont 
adopté un ordre du jour où: 
lis atürrnent leur droit nu repos nebdoma 

,taire et s'en~ngent à ne pas augmenter leur 
nvratson habituelle, afin de no pas diminuer 
leur temps de repos Journalier. 
Réclament ln suppression do lo. retenue 

pour les ucctdents, ln lillorti\ du port <le ln 
lrnrbe et de ln suppression des frais de toi· 
lotte, de Hvrée, etc. 
lis Invitent tous les travailleurs des trnns 

ports et manutenuons en runrchandtses et 
earcons livreurs à s'unir pour ln lutte com 
mune. 

EN PROVINCE 
Dans les départements, l'agitation est 

très intense en beaucoup de villes. 
A Nantes, dans une réunion corporatlve, 

tenue à ln Bourse du Travail de Nantes 
et dans laquelle le citoyen Blanchard et 
plusieurs autres militants ont pris la Ra· 
~~

1
!irf!s ;;tP~Jo~tgel'~~.~e~ci %i: ~~~: 

vant : 

trlêe~eeTJ'1~ftf; J~ J~:i'::~r~iu~\s d/;, l;\n~~s: 
temure, à la Bourse du Travail, et assistfs 
des travailleurs de toutes les corporations, 
émettent le vœu que la paye de toutes les 
usines et ateliers ait Heu le vendredi soir, ce 
qui permettra d'appliquer intégralement et 
~~~~o~~~I~~~~~ :rcct~!i·ar1:n/

01en5u6ut:e.reri~: 
g~~.t{ot/î!~e d;g~~~1;te1égeiu~Pf~i~~~~ ~~,~~o\~~ 
et demandent en plus à ~!. le préfet de reje 
ter purement et simplement toutes les deman 
des <le déroganon qui pourraient être faites. 

A Brest, comme à Paris, les patrons et 
ouvriers coiffeurs ne peuvent s'entendre. 
Les uns demandent la liberté du diman 
che, et les autres, celle du lundi. 
Une délégation des patrons et ouvriers 

coifféurs a eu une entrevue avec M. Fon 
tanès, sous-préfet. 
Après échange d'observations, patrons 

et ouvriers sont tombés d'accord et ont 
décidé que la fermeture des salons aurait 
lieu le dimanche. 
Mais, les ouvriers coiffeurs des maisons 

de deuxième catégorie protestent contre 
la fermeture des salons de coiffure le di 
manche ; ils demandent que les magasins 
soient fermés à trois heures de l'après 
midi le almanche, et qu'ils soient libres 
jusqu'au mardi matin. 

A Quimper. - La loi sur le Repos Heb 
domada ire vient de recevoir sa première 
apphcaôon. Pour les ouvri ers pâtissiers, 
on a adopté ln journée du lundi. Les bou 
langers ont pris leur repos le dimanche. 

ALGERIE 
Chaque fois qu'au Parlement un député 

exalte les heureux effets de la colonisation 
et les merveilleux résultats obtenus, il ne 
fait que traduire la sntisfnction des exploi 
teurs de ln colonie. Il n'en serait pas de 
même s'Il osait traduire à la tribune par 
lementaire l'opinion des exploités d'Algé 
rie, de Tunisie, du Tonkin, etc. Pour ne 
parler que de J'Algér ie, si les colons Iran 
çais y jouissent du privilège accordé à 
tout citoyen de notre Rèpublique démocra 
tique, il faut bien remnrquer qu'il ne s'a 
git en l'espèce que des colons exploiteurs 
ou fonctionnaires. Quant aux travailleurs, 
aux exploités, les choses n'en vont pas de 
même. 

C'est ainsi que les ouvriers d'Algérie ne 
bénéficient pas encore des lois ouvrières. 

Cependant, les Syndicats d'Alger, Oran, 
Constantine, ne ressent de réclamer et de· 
faire de l'agitation. Il y en n parmi eux 
qui comptent sur l'action parlementaire. 
11 y en a d'autres qui comptent sur leur 
action et sur leur ngitntion. Les premiers 
aU"ncJrnti les nutres marchent. 
Pour le Hepos Hebdomadaire, les tra 

vnllleurs intéressés, ne s'endormant pas à 
AJgor. 
Ln Chnrnbrn syndicale des Ouvriers Bou- 

{~~~~rl ~t1
!~~r~:°cî"u s~;:~~its~:ré:ril~: 

mée prête Il ln lutte pour ob1enir le Repos 
Hebdomadaire comme ies rnmarndes de 
ln Métropole. Elle n décidé d'ontrepren 
dre, comme eux, une vigoureuse campn- 
ffe~é;~::ui:..i én~~g~1i;~~/n b}~uép~~~u~~ 
tenir l'11pplicu~lon des lois ouvrières dans 
ln colonle dont Ils sont les monduto.Jrcs. 
~ous croyons qu•nu lieu do bMmer leurs 

législnteura, nos rnmnrnclrs mitrons d'Al· 
ger devncl~nt 11:s r<·mcrclor de leur a,·olr 
montré lour lnutlllt~. 
\'ous le snv1;z mninl~nunt, ouvrl~ra rl'Al 

gfrJr, rc-ux qtu1 w•11s f'fllr<·t<·ne1. {Il, que 
VOIIR d/·léR'u,~1, pour fttlrn ,·n:r. o.Nnlrn1 ont 

~~t~:c·~~~.o~:J;t~r~~~l~~r:~;~;~'.'~'l~11~n,/~~.~~ 
Agissez par ,·011a~m~111(·11, pour \"tH1s-m..,._ nwsl 

rc~;:ti'~' r:~~~,~~ r1~•
1
L,~l~:::?i~'i1:.,e•.r1~~t~~ 

d.mf!ll()rullon8. Tnnt nu moln~. voua un b~ 
n~Oclerrz nu••l hlen ri en ml\mo ternp9 
•rua 1o·o1 r.nmorod«.11' 110 f;~ronco. 

-o- 
T.r,8 lrctcurt rio la t·o1r rlr, P,11111, com. 

prrnclront comhlcn Il r,at clltflclle cle r6- 
1umer en quelquc1 colonnoa uno ogltollon 

LES OHANCEMaNTI D'ADRHIH 
DOIVENT ETRE AOOOMPACNES DE LA 
OERNlERE BANDE. 

Sahotagp du Chocolat 
Bon nombre dt• fuurl<'ont.s folll du cho• 

:nia,~ r1~~~d~:l1,\\~;1nndti <lu ~ll('(lo, ils n'rm- 

1,IOi'-"nt QUl' h•s cufJUc::i puht'·rlsc'ws l'l ml1- 
ung~•·• t10it do fnrln,• d,• l,M,. de riz, do 
lt•ntill,·• 011 dr pol•, soit d'unudon ou de 
/~cule• d, pomrnrs de t~rr,•. 

Les 'plus rnpuc,•• emploient ln srluro 
cJ(I, bolA, l'ocre rougl', Je minium, I,, C'IIIO· 
l>r11 ou ~ulfur1l di1 n1t'rcurt•, Il' pldtr~, ln. 
crnle et mllrne ln brlqu,•. 
Ln plupart de ces •nbotn1t,'• ~~nt f~. 

cilr!'I i\ rt•ronnnttr,11 et µour 1wu qu on !110lt 
hnliitué 1\ p1·rndre du bou chocolnt et 
qu'on ait le palul~ délient, on n Ylt,• un 
doute. 
L,• rhocolnt hlrn confectionné, dit PJts. 

~on, prfo~l·nte unl' cn~:-1urr ntltt1• l't do cou- 

t~~ ;u':i::~r~el~ 0i.'o~~hr:0lt ~!~n f~~rr:'i:~: 
m,•nt en y li1il\.•unt unr espèce do frnf. 
cheur. 
Sïl n d,• ln prlno Il. se dissoudre, s'il 

donnr la sensntion d'un goOt pâteux, •I, 
en le tai~nnt ~uirci dnnR l'f'nu ou du lait, 
il exhnle au premier bouillon une odeur 
de colle, s'il prend trop de consistnnce et 
qu'nprèa son premi•r refroidissement, Il 
se constitue en une sorte de gelée, on peut 
être nssuré que ce chocolat contient une 
portion farineuse d'nutant plus nbondante 
que ces el'!ets seront plus prononcés. 

Dépose-t-il. nu fond de ln tnsse de pe 
tits corps solides et insolubles, une sorte 

~~e~;~/~~~t ltgr;:~~ o;.a
0
~1~~1"ét'én~jft)é~ 

qu'il n'n point été secondé ou qu'il ne l'n 
été qu'avec négligence, cor, ces corpus 
cules ne Ront. a.ut.re chose que les ~rmc.s 
des grnines qui, durs et cornés, ne sont 
point susccptihles de former pâte et que, 
par conséquent, il fallait enlever et reje 
ter. 
Le sédiment terreux est aussi un témoi 

gnage évident que le fabricant a en,ployé 
ln cassonade plus ou moins commune au 
lie11 de sucre rntnné. 
L'odeur de fromage que certains choco 

lats contractent en vieillissant est due iJ. 
la présence de quelques graisses animales 
que l'on a traitreusement substituées à 
l'huile concrète appelée beurre de cacao. 
Quant à ln rancidité de cette substance 

alimentaire, elle provient incontestable 
ment des semences émulsives qu'on a fait 
entrer dans sa fabrication. 
Ln saveur marinée que l'on trouve quel 

quefois aux chocolat.,; indique que les 
amandes de cacao dont ils sont formés ont 
été avariées dans leur tro.veN<ée en mer. 
Le microscope et ln chimie peuvent aussi 

être mis ù contribution et amener, d'une 
manière précise et indéninble, ln décou. 
verte des snbotages du cllocolat. 
La substitution du benjoin ou du storax 

à ln vanille peut se reconnaitre facile ment. 
Il suffit pour cela de râper un morceau 

~:r~~~;~1i; i~~r;i,7:~h~tu3!: ~~0J!t"; s~é~ 
cialc du benjoin ou du storax r1ui se dé 
gage en décèle ln présence. 

La farine de blé so reconnaît au micros 
cope ainsi que la fécule de pommes de terre. 

Driois a indiqué un procédé assez sim. 
pie pour reconnaitre la présence de ln fé cule. 
Il p~lYérise une petite quantité de cho 

colat, 11 verse dessus deux ou lrois gouttes 
d'une solution de potasse caustique ; si la 
~tc;;:~/xJ:te,.J::.t~~~r:e s~~re~~rer7\"~a;~ 
lorsque le chocolat est pur. 
On reconnu!! que le rhorolnt contient 

du cnrbonate de chaux si, en immergeant 
direclement le chocolat dans de l'nclde 
rhlor~·drique étendu d'eau, il se produit 
une effervescence. 

Amédée BOU!'Qt:l.,-. 

L'I\É\TfABLE ISS[E 



LA \'OIX •u ,r1uPl!I! '· 

m'Jltta:nl' ~f6<U'6~- La liberli il'l,fivl 
ll•cll, nt 1t confld~rt po, / 
l)nns I,• jeu de l'o!rre à la demande (d,1 

collaboration), l'o!r~ ne s'est pas adres 
sée aux Individus, mais à des mllttuuts 
mM<lntés d'o_ri::nnisntions puissantes. Les 
individus hnient snns clientèle de press,', 
mats ces mlhtnnts n'étaient pas sans 
troupes. \',>ilà ln question! 

C.hos,1 curieuse I les syndicnlistes mnu 
di~t.·nt l'indi,·ittnnlü:•me lorsqut' celut-ci ne 
Î:~~.nit:!uf,~\~ \t!~ l~;~~~~~l~1t{li;~nî1:~f!!~~: 
?~'~fln,, 1'\~~::ii~~!~~l~~t tr~~\Ul'peit1'1::: 
servir. 
C~llllflll'nt ::-e fnît-il que cette (( liberté in 

ttindudle u, lièo, jusqu'à cc jour, ù. un 
contrat tudte d'ncttori, menée en dehors 
de ln. politique, dcmnudo ù ëtre recouv rée 
au m.OI11t~nt précis où, pu.r une manœuvre 
in~hllcu~e d'une Fédérution du Nord, les 
chefs du Pa.rti unifié cherchent à foin, 
mnr-ier deux éléments [usqu'alors divor 
ce::-? 

Car toute ln discussion est là. 
Dans le Xord, une Fédération socialo 

svndicule tente un mouvement tournant, 
nu même instant l'Humanité tait des avan 
ces à la Confédération. 
Et comme l'or!re de collaboration a 

rendu au-delà de toute espérance, immé 
diatement la proposition émise par le Tex 
tile baisse et biaise. « Mettez une sourdine 
là-bas, font savoir les Unifiés à leur-s amis 
du Nord, n'allez pas si vite, vous allez 
tout gâter. Le temps et nous, et ... l'inévita 
ble issue. n 
Le fait est que la proposition de la Fé 

dération du Textile soupire, expire. Et 
cette question menaçait de s'évanouir à 
Amiens, si nous ne la prenions pas à no 
tre compte pour dissiper I'équivoque, u 
aperto publico. 

Le Monopole de l'Électricité 
On sntt que le Conseil munlclpal de Pa 

ris 11 repoussé la régie pour coriûer à une 
Société de cnpttnlistes le mono_polo de l'é 
lectrlcité, en vertu de ce prmcipe que, ~~·:~vr\:~. rt~~!ll~Îi~~: p:~~~~: r:i~~r $~~~ 
des nulhons, où ln ViÎle ne suurult que 
trouver du déficit! 
Et dire qu'on rencontre des gens pour 

nttlrruer sans rire de pareilles énormités 1 
A d'aussi drôles nCfirmalions, il n'est pas 
inutile d'opposer des chiffres. 

Yoici les bénéfices réalisés par la ville 
de Gen~ve en 1905 sur le service du gaz 
et de l'électricité: 

L.,• capital engagé est de 25.943.696. Ir. ; 
il ,. n eu une recette nette de 3.06:!.210 ïr., 
qui laisse, après déduction de 861.461 fr., [';~~~·n:~~tê.~~ e~ .. ~2ti~~6 :;~r:ic.s mr 1fo'1~: 
g~nè\~e P;~td~ 1.293'.5o!Jô~~a~~s~a D~il~or~: 
que si la ville n'avait pas le revenu indus 
triel cité plus haut, il taudrait qu'elle re 
lève sa contribution de 125.84 %. 

De plus, depuis 1896, dnte à laquelle la 
ville s'est substituée aux Compagnies du 
Gaz et de l'électricité, elle a [ortement 
abaissé les larifs et amélioré la condition 
du personnet. 
deEf:ic~~·n eà~s rcé:~~t!~\r:'à 

71
~~~i!t 

1~.fi~~~ 
lricil<!. Depuis le 1"' janvier 1906, elle a 
établi leur gratuité compltte. 
Naturellement, cela se passe à l'étran 

ger. Il y a des chances pour qu'en France 
on ne suive pas le même chemin avant 
l'an ... 3000. 

On peut être assuré que ces chiffres 
_ n'auront pas le don d'émouvoir nos édiles 

L~s articles .confédé~és, insérés jusqu'à par isiens, qui sont en train de manigan 
ce JO_ur_ dans / Ru_manité, ont si peu. sutfl cer avec plusieurs Compagnies un mono 
à dissiper I équivoque, que ~!. Vaillant pole où, comme toujours, le consomma 
peut écrire sous le titre Jnéuitable issue teur sera la bonne poire. 
(Humanité, 9 _septembre 1906 ), les lignes Ce qu'il y a de plus odieux, c'est que la 
suggestrves suivantes : Société Schneider et ~!ildé est la con- 

r.l~o1!~~:1~ ~~~n~g~~~~io~~0~rre1u~itrauns~ cer:i;:itir~éjlu~~;~c\,e 1!0~~0p8ol~~v~~iS:it 
sron p11bl1(fue entre syndicahstes et soctalis- promis - s'ils ne l'ont pas déjà versé - 
tes s engageai po_ur qu'on put constater à de déposer à la Caisse des dépôts et con- 

~~:(~fü/{:•c~t1f[1:::~a~~1r~~:it:: v:c:;'. =~n\'~~
0
x:i~s ur~ir!~1:'sm;ri;orst~~~n1!'1~~!

0i~ 
laine, sinon procnarne. Si la force de I'opi- personn~l. , . 
~!b~t à~ -5~/gt ~u~lt i!~remoi~reàp1r)!01~eir~ vaTie ~1 s~~3~ee11f~o1u~ni~e~;Jz1: =:t cr;;:~Ï 
epreuv• dé_monsrratne quoi qu'y puissent est probable que si Schneider, a,,ant toute 
tenter les trrécouctllables, les Congrês peu- conrl!ssion, verse sept millions, c'est qu'il 
vent parler, 1 prévoit d'énormes bénéfices à réaliser. Et 
Ains] donc. de cette discussion s'est ac- comme l'individu n'a aucun scrupule, on 

cenrué l'espoir d'une entente socialo-svn- peut prévoir qu'il ne reculera devant au 
drcaliste, l'espoir hier_ inexistant,_ aujour-1 cuu moven pour les réaliser. Pour cela, 
d'hni affirmé d'une entente possible entre i.l introduira, si c'est nécessaire, le sustè 
la S0C1J.lc parlementaire et la Sociale tout me dr mouchardage et de fiches, tant en 
court. honneur dans ses établissements du Creu- 
Est-ce là ce que <lésiraient nos leaders · sot. C'est ce qui attend le personnel des 

de la f'ooiédération ·? Je ne le cro!s pas. Secteurs électriques, car l'on semble bien 
)l~i~, cepr-nde nt, la maladresse in:,ign~ de I peu, dans les milieux municipaux, pren 
ce rru'ils appellent "leur tactique" ne ran I dre à co-nr la défense de Jeurs intérêts. 
q,~~ruc;ot~;\l;u~~1~f~~i7:t~ïn, oquenr pas I jo~1~;' ~~~~~~!~/~~!\;.o~ ~e~t ~.~~~~ 
l""' propazande syndicale u à tenter ~·J- 1 ( t déjà, considérer Schneider comme con- 

pr "!' d· s lecteurs du parti unifiè. 11 :, 1 "Ps . .:.i~1nnaire, car les sept millions ont fait 
Lt:- u temps que I'échange . de vues ~·~a:-· .. 1 des ~1e-titi:. et, par un arrosnqe savamment 
fait au sein de- Syndicat- où ::::e coudot-= 1 crganisé, il serait II bon premier 11. 
socia listcs Pt libert atres, L'opinton des uns Certes, Je chiffre de sept millions. les 
et. des autres. à ce mou.eut prvcis, , .-.r , r,·traitPs proportitmnetles pour le person 
Ie ite. tJue vient faire I'uction directe. dans nd neuerru éblouir les gogos, et nous 
k jeu de quilles politicien '! _ ~r1rf1pÎ-enon:5 que le loup veuille se chan- 

1J~~~:e it~;.r
1:~~~\~j;:~1::ne~~t1tc~r~~m:~= g,Iee~efi~ceua~ .. du Creusot espère-t-il Iair> 

vsrse, 11_1a1s leur tacuque se rneut sur d.,..: .. ublier lr rôle odieux qu'il joua pendant 
plan, différent,. . lm fumeuses grèves de 1899 et lDOO? 
Le Syndicat est un grrupement Il illl/·- Qud est l• travailleur qui pourrait ou- 

1 ~tg tintérèt~ légitime~- : li: p.1.i-h:m(.'G.L 1.~ hlier l'infamie commise par lui apr~s le 
rr-rne est aussi un group-u.ent d intérêt~ fameux arbitrage \Yaldeck-Rous~eau, je 
appetu-. intére-sés .. Le <yndicnt e~t un tant sur lP navé plusieurs milliers de 
groupt>,1nent dintérèts malyd lu loi; 1 ... par - h"1':;.dl1P'urs; les obligeant à quitter le 
Jeroentari~me est un Svndicat d'Intérèts Creusot oour chercher du travail dans 
a,:er, la loi. Comment peut-JI _y avoir. ~1~r d'uutre- dép:irtF"menb, où la haine du 
}P terrain syndical, conciüat ion, collabo- potentat le:-. poursuivait encore par les 
ration. /icllPs qu'il avait établies dans ses établis- 

c, Fa.ire Je la propag.:..n.de? u La propa- semerus 1.,L sur lesquelles on Iisait des 
gande a IJOD dos. C'est à raide de ce cli- ren~PignPmentc: de ce genre: Duband, La 
ché qu-, pendant raffaire Dreyfus, des qranqe, militants; )farrhandrou, Larue, 
anarchiste, (''/ nous ont Irëtë le bateau \fnroni, pr~pa.gande: Thomas, indécis; 
de let u défense républicaine II du II merl- Duitnim e, délégué; Dnvrrn11l, meneur; 
Ieur gouvernement ut! Est-ce que le syn- ne,wurt, bon ûUVrier, militant dangereux; 
dicalisme voudrait nous orienter mainte- Laborde, nos.,Plin: S1/ndiqu,~.r.; danq~reu:r. 
nant vers u la meHleure politique u? Ab ! Inn-r rogé sur ces fiches, le Schneider ré 
mon vieux Père Peinard, où sont tes tire- pondit cyniquement: 
pieds d'antan? " li n'est pas de patron qui n'ait senti 
Je prétends que no_us sommes aussi Join le ,Ll:'soin d'avoir s.ur ses ouvriers des. ren 

de Briand que de Biétry, de de ,fun que seignements aussi exacts que possible ; 
de ~lill~rand. Les gouvernements, même j'ai demandé à mes chefs de service do 
~:~~f~~il<l~o;;;~ci~~isi~~)i~~"\J~p{~n°1~:r:e~ ;·:l;~~~onànc?/:s

0 et~1~~~:;;T~~ra1~~~u,~;~ 
patronnt, etc-). El le part, de I ordre est ourr1Prs; cela ,m est indispensable pour 
celui des privilégiés... me permettre d être toujours équilabte à 
Si no- omis de la C. G. T. sont à ce leu~ égard. n . 

point dévorés de prosélytisme, pourquoi _ L équi_té ,de Schne1.der.! !... __ On croit rë 
font-ils fi de u Ja. propagande ù. fo.ire u au- \~~ Jor ... qu on connnlt l 1~d1\:td!,J I Le cv 
rtrè!I des lertPurs de l'F:cho âr Paris, du fll~r'.!1r. ù une telle déclar-at lon dit assez de 
r;auloi•, de la Libre Parole? Lu propa- quoi 1 ~omn.1e est capable. _ 
gande a-t-elle donc Iles régions creuses et . Or, c est a lui que nos éd.'les s~n_t prêts 
:u:1ï~!-e~~inl's""d:'i:e;,i~rp:,i~~e?ent sur ~rii

0
a"n~"'i.~ ~frr1~~led1; ~~~·;i~r:~it2 ~f ~ 

. ~~~iesbi~~té3~r~~srv;;II~;~ J:c~~~\:~~1 f ~: 
core, les agissements de tous ceux qui 
évoluent autour de la tarte à la crème 
qu'est, pour certains individus, la. con 
cession <lu Monopole. Que les ouvriers des 
Secteurs méditent sur les fiches citées 
plus haut, car, pour eux - comme cela 
existe encore actuellement pour les serfs 
du Creusot, - une fois au service dr 
Schneider, tout syndiqué sera consitléré 
comme tunmne dangereux. 1l saura éhrni 
ner tous <'PUX qui n'auront pas l'échine 
assex souple pour se plier à sa volonté et 
accepter les salaires qu'il lui plaira de 
leur donner. 

D'nutre part, que deviennent, dans tout 
relu, les Intérêts <les nombreux construc 
teura cl• dynamos et d'nppureils éleetri 
<fll"~ rle la région pnrtstenru- ? Que dr-vtr-n 
nent nuffRÎ ceux. tlu nombreux personnel lt~•;:

1
1:
8 
:i'~c;•.~i~~~'rtr,~!~ ?des r-onsommntcura 

On n'Igrior» pourtnnt pnR que ~chn,1idf'l · 
,,111 const ructeur dn dvnnmoe, cl quo '.\fllrll 
rtd ln11tollnh~ur et fnhrlcunl rl'nppnr<'II~ 
f1lflclriq11ts (1:011pc-clrr.uit.ff, lnt,•rn1ptN1r", 
rbtostuts, etc., rtr.11 1•t qu'unn fols ,,n 
poAfU!Bllon 1111 mnnnpulo, IIH const IL111•rnnt, 
à eux dr11:r, un formlrlnhlo tru11 rln lu 
eonstructton, tnl!llollntlori, vrnt" d" tout 
core, 1elon leur fn11lol11lr. 
m!\'tre~QVJ:ni:o~~ r,~r .~,~,,;:.1;:"~~:!:f.nt v,:~.~ 
dront, non Ro11Îcmtnl nus monteurs, rùola 
IL toull ceux qui concourent li ln [abrtru 
ll011 et Il la construcuon de moteurs ~lcc- 

Donner l'illusion aux masses que notre 
action puisse se panacher de parlementa 
rtsme, voilà l'erreur. 
te:r~~~er e~d rc:t:::~~ r~:~~~1e~o~t{q ~: 
(de prét(rence o. un antre), est une mu- 
::;'":ix é1.:i"~!ti·18~!:~·e~l·~nr~.t i~n: 
lsu'iee 1;~1~:~~f ~·t-ll é~ constltué pour !n 
wrleer de• ambitions électorales, s'affliger 
de diplomates o. ln manque, et !aire mOrir 
~.';%1forlemenl01res qui n'ont pas 

E. JANVIOS. 

Avis aux Camarades 
Le, cll9CU&11lon• soulevées par les ques 

ÛCIJllJ à l'ordre du Jour du Congrba d'A· 
onl Jon allluer l•" nrtlcles à 111 
Peuple. li reate à puroltre la vu 
d#UZ numiro, ou motna. Que le• 

'qlÎI ont envo,6 dê ln copie ne 
qt do:rle JIM; Jaur tour vlen- 
~.,que force noua eat 
• J!fU dt place pour l'ac:tuall1'. 

~~·:1e~1e:e1~~ d1:in~~·t:1s1!118 vendront en- 
On comprend mieux, qunnd on envf. 

~~t~.\~~~cssece:o~0~~e~e:é bd~é~l;i~nni~~ 
une entrevue au Synirnt des Ouvriers et 
do lui promeltro lo versement de sept 
millions pour les retraites du personnel. 
Nous savons que le Synùlcnt deo Elcc 

triclens des Secteurs veille et qu'il est ns 
sez puissant, momentanément, pour taire 
l'impossible afin d'nrrncher Je mnximum 
d'avantages pour les trnvnilleurs des Sec 
teurs. Nous lui consl'lllons même tic re 
cloublrr d'activité, car Schneider, conces 
sionnaire, c'est peut-être, nous lo c1·ni· 
i::nons beaucoup, pour _les syntllqués, 
tout une série de Mslllusions et ln perte 
de ln liberté syndicale. Est-ce 1\ ceht que 
veulent aboutir nos éùllll.s ·/ 
()'autre part, puisqu'llsi ont repoussé Ill 

régie, vont-ils lnhs!,...r' ~·nrron1plir ju~ 
qu'au bout cette main-nlise sur toute une 
industrie il lo.quelle tant Ile monde ,•st in 
téressé? 
Ne vont-ils pas insérer, dnns le cahier 

des chnrse~. une cluu~e inltTdisant, au 
notrneau concessionnaire, dt faire des ins 
tallations, de vendu tles appareils et ré 
s,·rv,mt ~gal,ment d ta Ville Ir choix des 
machines et de tout le malériet nécessaire 
à l'exploitation? 
Les scandales du Métro n'ont donc pns 

servi de leçon que l'on s'npprêto encore à 
renouveler le même coup nvec un homme 
i!ua'ss~e o~t~it:e 1~e h

1
:ïr~éj~%5âise\r~~? ln 

Voilà les question que l'on se pose dans 
les milieux intéressés, et que nous nous 
permettons de poser ici. 
Nous n'attendons pns une réponse. 

Peut-être même est-il déjà trop tnrd. 
Tant pis pour les contribunbles et pour 
ceux qui, y étant intéressés, n'nuront pas 
su se défendre. 

A. MERRHEiM, 

Ceux ([Zli reviennent 
Ceux ([Zli s· en 1Jont 

Les casernes ont commencé de rendre à 
leurs occupations utiles et à leurs vraies 
affections ceux qu'elle a gardés pendant 
un ou trois ans. 
Nous souhaitons que nos camarades ou 

vriers, qui auront q1,1itlè la. livrée mili 
taire pour reprendre le v~ment du tra 
vailleur, sachent se souvenir de ce qu'ils 
ont vu et subi à la Grande Famille. Nous 
espérons que la vie m1maîre n·aura pas 
tué chez eux tout sentiment de solidaritè 
ouvrière et de fierté humaine. Ayant souf 
fert, ils sauront dire ce qu'est la caserne, r: J~[ri~tfs';;; 11~~:t~'tc~ f:s t:u~~~n~~~ 
goissan(es qu'ont provoqués les événe 
ments du Maroc et ceux du Premier itai, 
leurs souvenirs profitëront à ln génératiô·n 
qui suit, pourvu qu•ns .soient restés des 
hommes sensés, des prolétaires conscients. 
Quant à ceux qui Yont partir, pourvu 

qu'ils aient vécu .la vie ouvrière de ces 
~:~n~~rs~:s a?~sée~siib)~~r:~x q~~~~crrés s~~n~ 
taires décrites tous les jours dans quel 
ques journaux avancés, leur opinion doit 
être faite sur l'armée et sur ses chefs. Et 
surtout, leur résolution doit ètre prise sur 
ce qu'ils auront à faire en cas de conflit 
du car.Hal et du travail. Lorsqu'on les 
enverra dans les grèves, ils n'hésiteront 
pas à prêter l'oreille à la voix de leur 
conscience de fils du Peuple, dussent-ils, 
par cela même, être sourds aux ordres 
homicides qui leur seront donnés. - G. Y. 

A GRENOBLE 
Soulèvement général de la classe ouvrière. 
- Crimes patronaux et gouvernemen• 
taux. - On veut une tuerie ! 
Les patrons grenoblois, exaspérés par la 

résistance ouvrière, ont manœuvré pour 
ti·ii~~ ':a~~~czl1l:~!t~,ei1'f;oU:.t.i g:;v:i7{;; 
environnantes, toute la racaiile jaune 
qu'ils ont pu embaucher, moyennant fi· 
nance. 
c,tte jaunisse a été armée de revolvers, 

et, yrâce a l'alcool tlistribué à profusion, 
les patrons lui ont fait perdre tout scru 
put,. Sffres de l'impunité,ces brutes jaunes 
ont joué du revolver awc le sans géne de 
b11ndils certains de n'être pas inquiétés. 

Outre ce raccola(Je cftminel, les patrons 
ont mis en campagne tous leurs gardes 
rhiourmes, qui ont tout fait pour apeurer 
tes yrévistes ou leur faire refuser le cré 
dit chez les commerçants. 

T>'autr, part, la police, la force armée, 
étaient aimnblemrnt mises d la di.,position 
tlu patronat, et ta ville se trouvait en état 
de siege. 

Or, ,1 esl arrivé que toutes ces scélé 
ratesses, loin tle calmer l'e(Tervescence ou 
rrière, n'ont fait que rexaspérer au plus 
haut point. 
Toute la 7,oputation ouvrière greno- 

~f!~~~' i~d"i7a1fe c~~~e c~~;;,:~~eem~~~sc crei; 
r,révi.des; les corporations qui trovail 
laten_t encore ,e sont, par solidarité, join 
tes a celles en conflit et ta grève s·est 
généralisée. ' 
Comme de juste, des manifestations 

grandio~Pa sr. ,ont organ.i.des, et comme ,~~:e· ~~:l:.1 tlr~~v::t ié~~ïltt: r::;fli1t~ 
violents. · 
I.e ,ang a coulé! 
Et l.e.t colère, ouvriérei n'ont fait que 

ffrandtr I Tous l1•s travailleurs tle Greno 
blr se ,ont trou1•f1 tlrbout unis en un élan 
rlr solidarité, pour faire 'front atu coups 
rlP rrvolvrr tle-' jar111.es, au.i: manœu11rr1 
nffomcU!lf'!I d,•, erploitrur,, nur traqur 
nn~<l, tfrl pol/ci f'TR, nur cl 1ar(JCI de COlJQw 
lrr,r. el aux l>aionnrtt~, dfll llonarrls. 
nl'p11l1 hntdi, l<T 1ituntio11 1•n rmpiranf, 

~~ig,1;,7/:7:/· r.t:u,%~{,,fr'r;:Jnr/~:r,~,ntr;,!;,i 
/oto.11ffrr ,,.~ rrrrnrliratlnn, nu1•ri,\rc1, 
quittr d f,.a nourr tlnn, ,,. ,ang. 

Mt1i1, ju.,qu'tri, mlllffr~ Inule, Ir,, uNf 
rnl,uei rornmflei, malurf que la dtlr. rnll 
'? hnt ,Ir lifr,,, ln rf,t.lanrc ou11rllrr 
n rtl pa• brt,fr. r,,. rnmaradu tiennent 
li.te - ,,. pollrln" 1'o"rml aux balon- 
"""'-'· ·· Où va-1-on, 

A11ron,-nou1 un nouv,au Fourmit11 
quf·r.::t:tf,iu:,,i~if:.~:~~~e:n~r~,::

1::1;: 
slons, se manifesterait rnrore ,t l'ordre 
d.e fusiller leurs frtre, de claue leur était 
donné. 
Dans tous les cas, lrs ~vfnem,nt, de 

Grenoble nous prouwnt que le 17ouver- 
~1:;,'lf:i'. ~,;t q~~.~{°~;s r~e1:fe ~f:~g;,î/i~~ci~ 
~~'/[~~,~~~r~~~~f er les légitimes revendi- 

MAISON DES FEDERATIONS 

Service de la Lihrairze 
Franco 

F11rcc ri ,\fatli.-r, pnr L111118 Buohn••r . . . . 2 25 
L'Or1al11e ,fr.s ,~·Jp,\t•rs, pur Churh."S Dur- 
,v1ni ..•••••.••.••••...•.•.••••••..•••••• 3 00 

L~~lnc)f,~. iur~ '_' ~ ... ~~ ... i: ~.1~ 1.u.~,.~.' ... ~~ ~- .. ~.r: 2 25 
Orlgi111• tir' / llummc. par Er. llni.,,ckd . , .. 115 
l.r .\f1mi.11r1w, par Er. llol'<'ktl . . .. . .. . .. 1 15 
I.e /Jrolt d l'auorfrm,•rtl, Or Oorrlcnrrtrc 3 25 
Lrur J>atrfr, pn.r (.iust.o.vC' 1 [('rvé ••.. , • • • 3 10 
Solaires, prix et pru/lls. pnr K. l\1nrx . . . . 0 00 
l,t!'î L.ol~ ouvrt,\res, pnr Paul-Louis ... . 0 75 
J,rl Trusts amt1rlcain~. pur P. Lo.furgue l GO 
r,r Cvnµhallsme, pur Unudé Btmccl . . . . 1 ~O 
llecu,:U des lob ouvrières. E<.l lllon tic l'U 
niou des Syndlcols .. . .. . . .. . .. .. . . .. . . 1 00 

llistoire des But.n·ses du trcwuH, pCU' F. 
Pcllouller 3 25 

I.a \lie uuvritre e11 France:, por F. Pcllou- 
llcr 325 

Cabet • .son u·11,Te . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 2 00 
Le., Pn.roles d'un ntuoLM, por P. KropoL- 

k1nc •.......•...•••...........•...•. 1 75 
Frunoo le oeul 

Le:s accidents du Travail, tol et corn 
Le! accidrnts du Travail, loi et 
cummentaires. par Ouillent . . . . 0 20 10 85 

Gr,'vr r,t•n;Jrale rr1(ormistc et [11'~ue 
gëntlrale rtvolutionnaire . . . . . . . . 0 15 7 00 

F.mpoisonncurs et empoisonnes, 
pnr M. Dreyfus .. .. .. .. . .. .. ... . 0 15 5 00 
la Solirlaritf! et La responsabiLitt 

clan.~ ta lutte ouvrit}re, par NelLlou O 15 7 60 
L,s Huit fleures dans te bal/ment, 
par L. Robert .. .. . .. .. .. .. . .. .. 0 10 4 GO 

Rlements d'~ducatfon syndfcatc, par 
Michel Bordel .. . .. . . .. . . .. .. .. . 0 15 8 GO 

l,es rouges et tes faunes. Ed.ilion 
de l'Uruon des Syndicnls de ln 
Seine 0 15 7 60 

/,a TuhcrcttLose, mal de mis~re, 
pnr Dubéros .. .. .. .. . . . . .. 0 10 5 60 

/.'Rial. par P. l<ropotkine ..... .. 8 25 15 60 
/,'Education de Demain, par A. 
Laisnnt o 15 8 60 

LPllre à un paysan, par V. Loquier O 10 5 60 

Adresser les commandes au camarade 
Detesalte, service de la Librairie, Maison 
des Fédérations, 23, rue Grange-aux-Belles. 
Paris. 

Les Pipiers de Saint-Claude 
Pas de changement. - Le courage ne di 
minue pas. - L'effervescence augmente. 
La situation n'est guère changée depuis 

la semaine dernière. Jamais on ne vit une 
grève aussi difficile à terminer, par la 
faute des patrons. 
Paisiblement, les grévistes ont jusqu'ici 

toléré rentêtement patronal. 
Nous craignons que les événements 

prennent une mauvaise tournure. Les gré 
vistes prennent une attitude menaçante 
qui est bien compréhensible. 
Le petit commerce va bientôt être obligé 

d'organiser ses soupes communistes com 
me les grévistes. A moins qu'il ne se joi 
gl)e :\ ceux-ci pour remettre à sa place le 
maire de Saint-Claude, aujourd'hui pa 
tron, et autrefois ouvrier, grand partisan 
du Syndicat, organisateur même du Syn 
dicat. Que les temps sont changés, mon 
sieur le maire! Aujourd'hui, vous vous 
vantez de tuer les Syndicats. Pourvu que 
voire prestige ne soit pas tué par eux 
avant! Vous savez qu'il ne faut pas ven 
dre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. 
C'est classique celn, monsieur le maife. 
Vous êtes 1·homme des gros patrons I Vous 
êtes aussi le maire de Saint-Claude; petits 
patrons, petits commerçants et ouvriers 
sont vos administrés ... Administrés 1.. . Et 
comment??? 
Il y a actuellement l'antagonisme des 

gros patrons et des petits. Les gros ont ac 
cordé le tarif, il y a déjù longtemps; les 
petits sont bien plus gênés. Cependant, ils 
ont acquiescé au contrnt dans lequel ils 
ont été pour ainsi dire entrainés. 
L'arrivée de la camarade Jacoby, pour 

remplacer le camarade Lefèvre, a produit 
le meilleur effet parmi les grévistes. 
Les grévistes achètent leurs vivres sur 

les marchés et dans les Coires.'Ils achètent 
leur viande sur pied et directement aux 
paysans. Etant donné ln sécheresse, tout 
leur est vendu relativement bon marché. 
lis ont, en cc moment, une douzaine de 
bœufs dans un pré. 
Le Conseil municipal (radicnl-socinlisle) 

n refusé aux grévistes l'exonération de la 
taxe imposée t\ toute viande abattue qui 
sort de l'abattoir. Ce sont les grévistes 
eux-mémos qui tuent leurs bêtes. Une voi 
ture attelée de deux bœufs s·en va, accom 
pagnée de grévistes, chercher le bois né 
cessaire au feu qui fait bouillir lu mar 
mite. 
L'entente est parlnitc entre tous les ca- 

marndes. . 
Les femmes sont toujours admirables 

d'entrain et de bonne volonté. Ce n'est pas 
en- les voyant qu'on peut douter du succès. 
Elles en sont ln gnrnntlc. Ln présence de 
la camarade Jncoby, sn parole et ses con 
seils auront contribué pour benucoup à 
une issue heureuse rt profitnblc nux inté 
rêts matérlrls et moraux des pipiers de 
Snlnt-Cloudr. 
Un redoublemmt d'énurglr de ln pnrt 

de• grévistes et ln victoire est à eux 1 
G. Y. 
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Nous u,·011~. clentl1'.r1•111rnt, publli, ln clr 
,·ul11fn• unnoru:11111 Il' ConRri',8 (!«18 trn\'oll- 
~'~,'i':i r'~::11\'.~l ll~ir25tn•~;::~n;/,':~ ~t•lj o~i"rs t~~i{. 
vont&. Co congrès promet d'aire très lm· 
porlunt, 6tnnl donn6 le numhrr de. d6lil 
gu68 qui y rrpr68enteronl Ir• Syndlcnte 

drvrn11• trill numhrcu&, de ceU. F6d6ra 
llon ol portlc11llèr1•111enl uctlvo, On IO.lt la 

lt~c 11t~~:1:ju~"[~~~p!'.
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de plnconwnt, 1•t encore a.cluPll<•ment 1,uur 
le repo• ht•bdornndnlr,•, 

Ordre du Jour : 
10 Yt\rlOonllnn dr11 mnndnlA; 
20 Cns clus Llmunu.dl<•r" tlo Muonllle; 
3° nnptmrt morul ut Hnm1ctc,r: 
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40 
h
1~rt1;~~~~.~~t~n s~~l~1~nr;~~! :P.t

1~nlr~rm~<;: 
rh, fiolnlrc-. - Suppr11ulon dQ 1out &i1lnlrc en 
~t~\~1r<l<'slr~~~ir~f~~r;1~t~1 rr::1~n,;;11ro~J:~~('~ 
Supprl'N~ltJn 11(•9 hurcnux do plac,•mn1t. 

~0 Lr- pllll'Pnu-nt pnr )1•11 mnlrlca, soue lo 
ronlrôle des Syndicats l'llsnnl h•• d/·l~gu~• 
nu trnvoll; 

6° EXtt'nKIOfl t.lu h(ln(•flro do lOUtl'II Il'" lote 
dltt•s uuvrl"rfl~ rt dfl ln prnd'hummll' i1 t.(')ua 
l<'s trn,·u!Uour~ drs deux :;~,xt;a dtt, l'AUmen· 
tntlon; • 
ï0 lnspC'r(hm ouvrl4'rr do trnvoll. - \'ulgn- :-k"~~~~~ ."'i.d~~ro;-:t1on de l'n!llche et de 14 
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gr/>ve ii~n~rule) : 
foo si.~~Wg,)1ft~~~~:;.~1. e1r~~~?~~Fr~of1~~!0t: 
11° Dr l'attitude do ln FMfrntlon Il l'égard 

du Pnrtl soclallsto (Do son action et de ses 
m\'{.

0
r;~le:nslllratton de la propngnnde fM/J 

rale: tournées pérlortlques en province et des 
rnovens pour lri;J effcrturr: 

13° L'ori:nne tMfral bl-men•uel : 
st!1~t?,').~~~~1,~~- ~o3;g~~~~~n1;;r~J~etc~ ~es 

15° Tlmhre l~d~ral. - Article JO: 
rn• Lh•ret Ile t<•Mr<·: 
Ji• Vlntlcum fM~rul: 
lflo Moctlflratlons slatulalres: 
190 Nomlnutlon rlu t,ur('lnu; 
200 Siège du prochain Congrè•. 

LES .ACCIDENTS 
DU TRAVAIL 

Assureurs, expsrta et Juges contre les 
travailleurs 

Nous avons publié, dans le dernier nu 
méro d'aollt de la Voix du Peuple, un 
~aiifsO:~/·~~~~~t:~~nre u!1· bl:ssr°Ji'\'r':! 
vail. Nous pensons que ce rapport - res 
sembla.nt fort à un acte d'accusation - a 
dll être apprécié comme il convenait de 
tous ceux qui ont eu l'occasion de le dé 
guster. 
Voici maintenant la conséqueIJce de la. 

belle œuvre du grand savant, qui doit-être, 
sans doute, une des gloires de la France : 
le malheureux ,objet du rapport, plus fiel 
leux que scientifique, a été privé de la 
rente qui lui avait été allouée précédem 
ment, à la suite d'un rapport de M. l'ex 
pert Castex. 
La rente, pourtant, n'était pas une for 

tune : trois cent trente-six francs, moins 
de vingt sous par jour pour une infirmité 
sérieuse. 
Le camarade ainsi lésé eut le crâne dé 

foncé étant employé à la brasserie Kar- 

~Pt;l~;è; t::ad~; (Ji!~eci1~fs'.15 if" o'f:tÎ~i 
cette compensation que l'assureur du pa 
tron se promit bien de ne pas lui laisser 
longtemps. Des agents de la Compagnie 
ayant tenté, sans succès, de lui faire tro 
quer sa rente contre quelques billets de 
cent francs, ladite Compagnie d'assurance 
engagea une action en revision,. et avant 
que le blessé ait pu se retourner, fit pro- 
~~fcce;~~~~~!itu~tnatf!s~1::~~taf::s dJ~:ult~ 
premier expert fut l\l . Castex. Pourquoi 
cette rapidité extraordinaire et ce chan 
gement d'expert'? 1Iystère el fricotage. Le 
blessé, qui se sentait de plus en plus in 
capable de travailler, réclama une aug 
mentation de ln rente que ses adversaires 
voulaient lui Caire supprimer. Il demanda 

~~~;;i~ g!!~Tr t: m~~er ~W;a~ii tr!1~te1~ 
perts. Le tribunal passa outre et maintint 
le seul, l'unique expert dont ln science est 
si complète, son rapport en !ail foi. 
Si le rapport est digne de tous les qua 

lificatifs que pourra trouver celui qui est 
la victime, que dire du jugement qui le 
complète? 
Les juges de la quatrième chambre du 

tribunal de la Seine font montre d'un sa 
,·oir juridique égal à celui de leur expert. 
l\l. le professeur n·a pas été capable d'éta 
blir ce qu'il y avait de réel et de simulé 
dans l'état du sujet - le Tribunal le cons 
tate - ne devaient-ils pas décider une con 
,tre-expertise par trois experts, ainsi que le 
demando.it le blessé? Le rapport ne dit 
pas qu'il est guéri; il reconnait qu·il ré 
sulte du traumatisme qui fut grave, les 
effets généraux qui consistent en une dé 
pression ,,r,ysique el morale. li dit encore 
que le blessé exagère l'incapacité dont il 
est frapp~. Il ajoute qu'il a vieilli depuis 
le précédent jugement, au point de parai 
tre soixante ans, alors qu'il n'en a que 
quarante-sept. 
Le tribunal, présidé po.r M. Duchauf 

four, qui ne s'occupe que des occidents du 
travnil depuis la mise en applicntion de 
la loi, n'a rien retenu de lout ce qui était 
en faveur de !o. demande du blessé ou 
tout nu moins, contre celle de son od\"er 
saire. Il n'a vu dans le rapport, 9uo ce 
qui pouvait étro dirigé contre ln \"1ctime. 
li o. été plus loin, ce lribuno.l. Alors que 

l'ouvrier possédait déjà sn rente, qu'il 
appartenait à l'ndversnire de prou,·er 
qu'elle ne dcvnlt pas sub•lstrr, li en priw 
celui dont elle élnlt ln propriN~. juridi 
quement, pnrcc qu'il ne fait aclurllrmr.nl 
la preuve d'aur,me inca7,11cili rt.ul!ant d~ 

rax_r~'!r:'1qi~·nJ8 il1'~"o~1:?,~·., "" rente, li n 
!nit ln prl'uvr qu'il y nvott drott; son nd 
vcrsalr<• nll/>g1w pour ln lui fol~ snp· 
primer qu'tl n'i,st plus tnflrme, et c'ost en 
con, lui '(Hi doll proll\'l'r quo 80n ndYC"r 
enlr~ n't\tnl,llt pus le hlcn fo11116 do an d!l 
munde do l!lllpprrM.1011. 1.o, liOlllC' prcu\'r 
<tt1'nn JH)11\·olt ,•xiJ:{"r ,lu h),,!(. .. {!, c'ôtoil 
r"11o de l'nggrnmtlon ,h• son lnflrmlM ,•t 
non celle du droit. IJIH' ln chnso Jugée - 
clU l'èRpcct de foqul'lfe les i·ures Ollt tOll· 

!ours plf'ln IB houd10 --- n nvuit con 
én\. 
Une h>llo ulwrrntlon s'explique peul-être 

~gllnt:'o:~~tt ·~
1
~1!!'~~.~;,;~r.m~;~l~;:

1
":.

11
~ 

n'~~I \;~n~it~~;t IJ~,~~r Îe~ntcl:i:c!:11~(6:~ 
nurn pno 11011 d'être 1urprlo al nvnnt pou 
les bleu6a, ou !Jou d'êtro lndomnl1'8, sont 



plu, t(UQ pour le.a ouvrters seulement. 
En nuendunt, la cunlluuutlon de la 

gr~\11 o ~\~ vo~ à 1'1u11111l111il6. 
!>ci, 111,~1111'01 trll:I rlii111.1reu,;e1 o.nt 616 llt 

~t/,~~tl~,éll~,t''L~;~•~~.po;,.,:: ~1!~~1i:1i~: 
d'Inculent», 

LA GREVE VITICOLB 
Un coutht qui rnenuci- de suspenure 

toute lu vendunge, duns l'arrouJh:; .. -;1,·1nftnl 

ûrL~t~i~:~io:1~!:~1~ ~:11Lfvi:\~t.;i·é uno l~g/\re 
Tl'\'t•n.ùicutiou que kg pnt rons n'ont pns 
voulu nrcepte r. Ln urbltruge o i!té tenté qui 

f~'LrJ:tt:t~~~~~1~ t:·Îè~~~,u lr~t~:?;~~sd~11~1
J~~~ 

clnruê le " lock-out "· Cette décrsion n été ~·::~~r~r st·,~ci~ri,~mJ~i!titzt':.~··~~i ~~u: 
D'autre pnrt, h•s négociunts r-n , ins, uon 
plus de Hi!zit'rs , ilh-, rums ù,• tout l'urron 
dtssement, unt ~J;:nlPuu-ul ruia h exécution 
Uupula l·.:il mulnu-nunt trè-, rcihe I Pur 
" Ni! congëdté, ,1,, sort« que ln rng!on 
compte plu, ue 4,000 employés ù,• dlvt•rst·!\ 
('ntl-gorh.·~ suns trnvml, d, dt" ce tun, tout 
lt• ccnmn-rca ,•st urrN~. Chn.nl1tit•1·~, ton 
nelicrs, ontonneurs, dl'tartn1ur~, nommes 
de chnls nltt•ints pn r un cnôiunge volon 
tu h-e pour h\s uns et forcé pour lt.•.s uu 
t rcs, 

ALCER 

ra~~·s~utiul~ft~~. 'i;:~c c:t~~~~~~~r ~·~1~~,~~ 
qui .. t rendu leur Bourse du Tr avn ll cl 
les syndicuts d'Alger, ù leur Indépen 
dance. 
a~ttc;~~~en~~~:r ',~ 'eé:on;e H~~~o~~:\~1~':. 
Dimanche dernier. le Syndicat des Bou 
langers a tenu un grnnd meeting pour 
que la loi sur le Repos llebdo111:i.dnire soit 
1)&!:1~é:n ~~~'rtfi~?~'r~s en général, et en 

ve7if!nt~~:~"'/,~t" lé0~~1:1~~~; ~/~~~ ·J~~ 
blient pas. 

,1 L'EX1'ÉJIIEUR 
HUlmE 
-;::.;;i lûrlHnt d• oonemac.ure 

F.n 11!0'./, le gouvemcuwnt auMol1 11valt 

l,rt,01116 un 1•1"0jet d~ loi •·n vue d~ ltu'lll· 
or 111 sotuuon de~ co11!11U entre p,11mn1 
f•t nu,rkl'M, 

lvn 1-'rnnre, on p11rlt1lt d~Jà de I' " nrl,l 
tmi;~ c,hllgntoln, "N 011 11 i11~tltu6 lea Con 
~•ll• du ·rr11,·nll et k Co111cll Supdrleur du 
Trornll. 

:'\°OU:i t,, !i.l\\'(!0 1!1 1 lo r61fl do l'gtnl ne [•f1il 

r1~~~
1ri. 1\~~~e0tf: a~~u~~/tt~~~,!:~/~':; 

lnil le• 6~"'" et l'I\IILt cal pour 11mortlr 
ou ntt{•nun los 1·C1u1oa qu'elles portcn~ on 
pulrunnt. 
C'est pourquoi les deuI Chnmbre.s vieu 

ucnt d'ndopter le prOjP.t du Gou\·trru•mrnt 
dont pJl,·s ont mëruo étendu 111 portée en 

~:,~1~L;:~~~nf ~,~~ ~1~\\1~r~~u;~:~~:o~~~t~~:.-~"\11~ 
h-meut dl·~ lltlgC'~ 8Uf\ f'OUII (•nh'O pntrOJlti 
et ouvrh-rs, mnts encore d•· roux qu! dlvl 
seru h-nt n·sp1·rth·P11w1lt lt•& potron1 ou J,•t1 
uuvrlers. 
\o!h\ d1•s posle• nouvenux h offrir nua 

llt!~\\~1~11:-:l;,n:•~~~1:i~.~l\r;,~ ;,rit:~~~d. 111 
:o:;u~d, .. Ill' p,,ut ~t ro J alouse J,• nous, 1•1lr IL 
h• ~l~n duns l'nuteur du proJ,•t ndoptë. J.cs 
Pouvuhs publlcs t·spi'r,•nt nlnst rcstrotn 
drt• h• nombre t•1 l'Importanc« dc·s gr~ 
vos, qui ~·· multtplh-nt «n ~u/ld,, .-•n pro 
poruon d,\ l',,.xt,•n!'<l1on d,1 l'ld~11 svndlcale 
et du ù~n,Joppement d,• I'orgnntsuttor 
ALLE:\I.Uà~E 

L'Antlmllltarleme 

lmprlm,rle epklale de 111 Vc>fz du Pnipl•, 
3.1, rue de la Grang-us-a.11-, Part.JO, 


