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laison des F8d8rafions: 33, Bne de la Grange-&11I-Belles. PABIS-10° 

Nouveau Tirage 
du numéro sur 

Le Conseil de Revision 
Notre numéro sur le Consell de Revl· 

slon a reçu l'accuell attendu. Le premler 
tirage, pourtant considéra.ble, est epulsé. 
Force nous est de faire une nouvelle mise 
sous presse. 

Nous engageons donc les camarades et 
organisations qui désirent faire l'lndlspen, 
sa.ble propagande antimilitariste, en ré, 
pandant le numéro sur le CONSEIL DE 
REVISION, à nous faire leurs demandes 
sans retard. 

Le CENT d'exemplaires, 7 FRANCS, 
franco.. 500 exemplaires, 30 francs. Le 
mille, 50 francs. 

Comme le socialiste Biétry s'est fait 
" jaune • pour servir le patronat, le so 
cialiste Briand s'est rendu indépen 
danl , pour servir la bourgeoisie. 

C'est une évolution crapuleuse, qui 
rapporte celle-là. _ 
Les affaires de ces deux renégats vont 

assez bien · l'un et l'autre ont enfin 
trouvé le filon d'arrivisme qu'ils cher 
chaient. ,\ qui le tour ? 
\ tout prendre, Biétry est moins dan 

xereux moins nuisible que ne l'est ll' 
~ cam,rade .. ministre. . \ moins que 
l'un comme l'autre. par abus de canail 
leries dans l'emploi qu'ils occupent ac 
tuellement, n'arrivent bientôt à se per 
dre eux-mêmes. nous en verrons cle 
drôles. 

En attendant. llrian<.l. l'ex-militant.du 
Parti socialiste ,·t l'apôtr» éloquent '11· 
la ,;-1'l'w cénerale, JI , a seulement tic 
cela dix ans. n'a pas fini de nous ,u,· 
prendre el de nous ëcœurer. 
Le voici en train de compenser son 
chiqué de persécution relig ieure sur 

le dos des fonctionnaires de l'Etat-Pa 
tron dont il est un des brillants repré 
senlants. &>s reculades. ses atermoie 
mente, sa politique de casuiste contre 
les ensoutanés de toutes sortes ont pour 
pendants les procédés odieux d'autorita 
rrsme, les mesures d'arbitraire qu'il me 
nace d'exercer contre les institutrices et 
rn tituteurs qui veulent se constituer en 
Syndicats et adhérer comme tels aux 
Bourse; du Travail el à la C. G. T. 
Laisserons-nous. travailleurs svndi 

•1u~s. Je fourbe Aristide entraver 
0

l'œu 
ne d'émancipation qu'entreprend le 
prolétariat de l'enseignement ? Les amis 
11., nos enfants ne sont-ils pas aussi les 
nôtres '! 

Antérieurement. des ministres réac 
tionnaires comme Rouvier. avaient bien 
tenté d'empêcher l'éclosion des Syndi 
cats de fonctionnaires de l'Etat, par des 
moyens dïntimidation qui ont stimulé 
le zèle des militants syndicalistes au 
lieu de Je p .. ralyser. Sarrien, Barthou. 
par h;s mêmes moven-. ont abouti aux 
m.;mes résultats, 

:\Jal~rè menaces. déplacements. ,11s 
pensions révocations de certains rk 
leurs membres, les Svndicats de Ionc 
tionnnires se sont formés et les • Ami 
cale- • inoffensivr-s. si chères aux gou 
n•rnanl,;. se -ont elles-mêmes trunsfnr 
mées ~n • Syndicats • 

•J1{1! ~~:.~\t. aJe~ fe~1::i~·s ~i~~~t 
Jl-OUr un modeste salaire sous l'autor ité 
Pl au compte de l'Etat-Patron, la ,,~ 
m ... nce d~ idées syndicales a trouvé un 
li,rn1111 favorable pour les y faire .:•!< 
mer et s'épanouir en revendicauon, . 

. Tolères d'abord, ,·r,s Syndicats ,.-,. 
neu:,em,nt consttl11P.s ont r,t.~ Iorcérnont 
arlm1.o 

Lé~ inAlitut,ur; n'ont pas Je rnorn 
.,.,uffP.rl JI-OUJ' arriver it J•,ur ,,rganis;,. 
tron syndH:alt'. li est c<lmpr~h•m•ihl~ 
•1u'ils y li,•nntnf "'· nous au .,, 
La plupart de œ- ouvriers cJ., r .. n,. ,. 

znement ont ,:té drr,,;..;(,, dans ln craint. 
el. clan·• la -ournn-sion qu'ils ,,nt ,,,,ur m,.- .. ion d'inculquer a leur tour aux •·n· 
fants ,tu p1·.uplf- <jlJI leur sont runtlès. 
Il a donc filllu beaur,,,111 •l'énn,:rie d 
de f-"'r!lévüanri· aux militant.; ~yndiM 
hstes Ji<,or arriver h lr11n,for111,.,r IP., 
'f:~0ut':~e~~.i;:;:i;~1.

0':f./1:J:.,i~l~~';::''';~j 
,1,. conquf,te appetés • Syndicat~ 

Ce que n'ont puiul réus, 1 fil:!' pn·tlé 
eesseurs le ru/lé ministre des CuJIP;, l'ar 
bitraire ministre de l'Jnslruclion puhli 
qoe, veut le tenter. Rlius,;ira-1-il ? 
Il ne liendra pas à nous, ~mdlcal1Rt.es 

qo'Ari9tlde nP laiase dana · cette wnta' 

live son prestige d'habileté et d'adresse, 
son renom de politicien souple el rotors 
Peut-être y laissera-t-il OL1ss1 son porte 
feuitle. 

Nous devons tout faire pour empêcher 
Briand d'arriver à ses fins contre nos 
camarades des Syndicats d'instituteurs, 
Il est probable que nos manifestations 
ne seront pas tolérées comme celles des 
cléricaux qui assomment impunément 
g~ndarmes et soldats .. v'importe I pour 
le • droit au Syndical • en faveur des 
exploités de l'école, nous aurons à cœur, 
je l'espère, d'employer tous les moyens. 

Les instituteurs el institutrices ont 
déjà, de leur côté, répondu comme il 
convenait aux manoeuvres du ministre. 
Ils ont su remettre à sa place l'ineffable 
Carnaud, porte-parole, intermédiaire 
des confidences de Briand. 

L'article du député socialiste (indé 
pendant aussi), paru rl y a quelques 
jours dans te " Matin », n'a guère inti 
midé les camarades de l'ex-collègue, de 
venu conseilleur de calme à 15.000 fr. 
par an, avec, en plus, l'amitié el la ~on 
fiance d'Aristide. Par des ordres du Jour 
catégoriques. les Syndicats d'inslitu 
teurs ont répondu à la manœuvre mi 
nistérielle. 
Stoïquement, ils attendent mainte 

nant le geste de force de leur ministre. 
Celui-ci va se trouver dans l' .. obliga 
tion douloureuse • de tes frapper, com 
me les en a prévenus le camarade Car 
naud. 
En entrant au ministère, Briand af 

flrrna ne rien renier de son passé socia 
liste. loul comme l'avaient déclaré. 
avant lui Millerand. el après lui Viviani. 
Chacun sait ici ce que valent tes parc- 

~e;~ e~1.\;1sfr~~'.11et~~s 1i:1lii~~:;!~nsel~~ PBESSART APPEL A LA S0LIDABIT8 
a_u5:>i,. n'el'! seront pas longtemps dup-s pour les grevistes internationaux de Jeu- 
s li;'_ 1 ont jamais été. .. . . mont et Stenay (France) et Marchien- 
S1 les S~·nd1~als li instituteurs res- nes (Belgique). 

latent des Amicales , , tout serait dit. 

,. :\!~~ic~Tlst~~s'._i
1~!.it~·~0~lt ~~~tt'J:,i~~s · Camarade.,, _. _ . 

Ils veulent leur admission dans les Les om·ricrs des tc1•~1c• de /iu111br~-et- 
l!ours~~ du '.~avail comme les ~utre:"' ~~;::"";,~;oi::11~:" l~;,,~:: ~~n~e~;eire;:; 
S_) ndieats ou, ri~r~, en attendant l adhe- clo11scs de trarnil, antérieurement accep 
s1on. de leur Fédération naltonale a la tée•, rt que la Direction des ateliers de 
C. l,. T. ./t'•umont P'iole â l'égard des manœut1res 

Et c'est précisément ce que ne veut de celle usine. 
pas Briand, ministre et défenseur des Par solidarité, tous les ouvriers de Jeu- 
privilèges de ta bourgeoisie. mont 1.YQrd) ont cessé le travaH le 2.1 tlé· 
la b~~~i~i~~ur Briand ! Tant pis pour J rt7J~;• .:o9?/:i·ar-iti: aussi, les ouvriers _de 

Qu'est-ce que cela peut bien faire a 1 \tmt1y (.lfe11_sej ,,1 de Jlarch1e:nnr., _1en 
Briand ou .. au. gouvernement que les ::~o;?,,u!~pîiit,,;,~1;v;~11

~0~1 ~:is"!~tgeri:~-~-m- 
S~ ndicats d rnst!lu\eur» sme~t dans les La slluntion orographique (Stenay e,1 
Bourse, du T_ra,·111! et adhérents a la à 300 ktlometres de Jeumont), non plus 
C. G. T. '! ... diront les uns. que les frontières nationales (~Iarchien- 

Qu'est-ce que cela peut bien Iaire aux ne- esl à 60 kilomètres au-delà de la Iron- 

~!ti1~~l~u~~!èà%:c~~ n~t~~ii&::· :~o~= ~~t:a¼f;_coo~~~Jj~l· d!'0s:t J::~if;:t~t~'t:~ 
pés dans les Bourses du Travail et par qur tr~s clo,gnés les uns. des autre~ •. bien 
la C. G. T. '! ... diront.les autres. que_ ri rant sou, ~es TP(Jim_es politiques 

A ces _que,.tion~. les instituteurs ré- i~t~;:;.1;\e ~.~11faJ~~~;J;t~n d~~f;·e~o~dai:~ 
pondi:nt a peu pres ~ous en ces termes.. 1,our lutta contre leurs erptoiieurs. 

". Xous voulons ètre des hommes. t .lfarrhiennc.,, de méme qu'à Stenny, 
puisque nous assumons la tâche de faire ln ro111pao11ie a o(/erl nu:r ouvriers 10 % 
des hommes ! d'ou1111,,.nlatio11 JJOl<r la reprise dt, travail 

Dans leur journal. l' Ernancrpatien rt 1,., cnmarnl/es se relusen! à rentrer 
de l'instituteur r, les syndicalistes rle ta11I '!~' cr u r 1/r lr u mon! n'1111ront pas sa- 
l'enseignement s'expriment ainsi - t,.'.t:::i'':'ic11t- ènerqie 

111111
, fa lutte, ti un 

Oui, nous sonuue- dt> l~Ecole Rouge 1 1i su perbe élan âo soli<lnrit,• intrrnatio- 
ui. les ruines de L'.~col,· :'\<;>i~l', tr9p h·nt,• unl e, il faut qu,· la da8~,, otn~rièrP répon 

., , effon?rer, <le l Ecol» Xo ir» dts~•·.n-a ,/,· 1111r ,t,., nrt es d',•(/ec/il-r .,olidarilé. 

~:~~;,.
0t!;i\':~~·t ··~:~~~t·,f.~~~,:~1:~! ~.;/~?~: lt·;.~;~~7g,~~i~.i:11~t;; 1~?!~i:.trdeq'.~~i,;/;:e.1;~: 

di\·idus u I'e-clavage, a la làch=té, au u euse. Lr tritnn ph» cl,: r r» rn mnro âvs 

;,\:.~· 1:~i~: :;t\0np~i~·::;~:r"~!'fi~~ic'!°er:.·~ ~~;.~,./" ,1•~1:,;it,~~~.~ ::1:"g;,·~1,~l.i,~~! ;'.~lirr 
lilJl'rté, réservant égalt .. me nt a ton ... l:1 111- 'l"''·"'· 
mii";-ri:- d la vérité ! · 
Oui, nous sommes l'Er-oh- I>acilist1· ' ~ 
Xous nous l'f"fusons :1 ... tup/all~:-r plu- tn,·0ttrr. ln /onrl. nu ,.,,,,wr(!d" \ Li.:.i,·u, 

longtemps nu- jeunes élèves par les rP- t rrsorirr _clr. lrt Cru1/Pdérrt[w_n f~t·n~ral, /,,,· trPAori,•r FI /JJU::T 
~~~~~;~~~ ;::~~.';;:l1't:ii~rnp~~~r ~•.i.\lli~~.1~:1~i~r,'s ~,~,. ~;~:' ~~i~ ,:~;,~;·:.~~\,~~~e~;~:~lrr;!i::;. ~ /:I, 
d,:~~ur1,\:\;,\•;.~d3~'r,'!1',',~ii'1ii0,~. J::!r~0~~~~- _ ,,,,,,,, ,,,,,________ Frasques Municipales 
ra1tts ou <],,, -polmu-nrs , ]>OU~ soutenons Confédération Généra.le du Ttsosl! ' . 
1u·o11 pe11t ,:n~P1gnec aux ,·nr.1nt:-. u.ii1~u\ La munic1pallte socialiste d~ Satnt•Etienne 

11ri1· la h:.ine :lvP11glP tJ, .. ,··,~ux r1ui -out- .,,,.,;,,,, '''" llo11rN~11 eubventionne la Jaunfase 

::gr:;it}è,:1:'.!;:::::::~::'.:'.·'.:.~: ::~:~~: ·":::::~ ··o,,,,, ~?I·:i:' t\~(/:.!;::.:·.,::..:.,:!;f~;; 
~ni}i~; nous lui '\'OUlnns df',:,,, g,uantir•,; ! du Manuel du Soldat 01·, nuUG. .,\11n~ ;1 s1~1wl,01 11111' ,1ltit11ck 

l~it!ii:l}'.!i~l!i\f i) tf iJ:!sbl trff:J.~;f ?,J 1 i~tf t '.( \j\{{;)'.!/ :tt}~\?'.;;/ 
amer> d1! ,,.. 'l••_~I.., J;;agn,,1lJ11t iJ.. ,.'h1 ... ll1111,.. l>",utlrf' I""'· 111 pn,1,ny,111,Ji.:. ,111/inulila I..u nw1r....:r du 1 r1.,,·,1iJ JLJ~h·uwnt ituh 

i~-,'~~vj)1~:/;;;;:n:~u:.11!~t~t;_:;~~· ~·'~11,\'.",':1·;~ ~:,;~Q;',',. ·:•;t;~;,,~;'.'1l";«·::; ~~JJ~i~~~1/1 1"'' ~.:·;~'.,;,,~. ,·,,t~ " <• pr .. pn~ l'ont,,• .lu 11J11r 

;:!:"~~'.~:t,i'! ~.~:· ,;i';:~";:;,'.~;:t~11~t, ''.1. ~·:·Mt;· ,.,'.:t':~,.;::."f.~,·,~; _;',~~n:1:.t:::.·,tr:,.,~; ,~0i:~ 
u11tl•:. r,an111 lt&l'p11:ll1'.·, ,I"' r..i: di·hnt1,.11, "'"' 110111·111/e ,·tl,tfon (/Ui porultrn ,tïri 
tout Ir 1errrl de l'hl,lr,lrr hum11.jnc ,,u,·l,11u•J jour• ri quJ 1rr11 1·,:nrluc nu.r 

Cela ne rend-il yns com_préhr,n.il,Jo ù. 
1tt:'·~ ·;~"1~"'fr~nc~,ur 1;t(/"fn''t!/~:~m- 

tou8 pourq1101 Brmnd. 'I'" mf.nn,w tonl plrdr". 

les cléricaux, s'acharne avnc unu telle 
ténacité conlr!' les instituteurs syr,dica 
lisles. 

C'est une raison évidente pour que 
les instituteurs ne capitulent pas ot 
pour que le prol6larial conscient sr, 
conde et aide leur action. 

Le ministre en sera pour ses coml.Ji 
naisons comp1msatrices, el si la I.Jour- 

ff~~~~ ~18;; dil~ttfi5nf~no~,1~!e!à cJ~~: 
me proverbiale de viveur et de j' m'en 
foulisle, le loisir de méditer sur la du 
rée éphémère des grandeurs politiques. 

La C. G. T. elle-même, ne laissera 
pas seuls les instituteurs en lulle contre 
leur exploiteur et leur oppresseur, n~tat. 

L'Etat-patron lient il maintenir dans 
l'asser\'issement ces Mucateurs de nos 
fils. 

ous ,·oulons, nous, avec les institu 
teurs syndicalisll'S quo l'école commu 
nale laïque, ne soit plus, sous de mul 
tiples rapports, le 1·t•stibule de lu ca 
serne. 

.\vec eux, nous Youtons que la i:éné 
ration nouvelle 110: ,vit pas une r-éné 
ration d'esclaves résignés, capables seu 
lement d'obéir aux maîtres jusqu'11 
massacrnr leurs parents en révolte con 
tre l'autorité ou contre l'exploitation. 

C'est cela qui fait craindre à la 
bourgeoisie, l'entrée des Syndicats d'ins 
tituteurs dans les Bourses du Travail. 

C'est à cause de cela que nous voyons 
lll'iand à l'œuHe contre les instituteurs. 

lsh bien! il faut que IJriand nous Yoie 
à l'œuvre contre lui an•c les in~lil11- 
teur0 • 

u. 111 nrc.11 rosFrc111-:n.1L. 

JUGEMENTS INIQUES î1:,:·,·:~.s.~ .. ."~~~',\,S,';:."1°!K~'.' .• ~~l~s:.~;~ :,~~f~n" 
__ dt·t· u111• Fédt.\rtltion d~ JUtHll'S; 

" (Jut..1 µar c.•t•tlt• <.'onduih' infAnw, ln 1u.u~ 
Pour avoir combattu l'ex-ministre Turrel, llh'ipu1tt.~ a prouv{1 !W~ :-tyrnpnthh\~ .-~ l1ê. 
deux paysans syndiquée ont été condam- gard ,1,-, lli,•t, \' ..i ,·,111•urh, ,uutl,·11• dt• 111 
néa à 15 mole et à 6 mole de prison. d,is ... 1.• capitaJi:-.tt• d ,h''.~n;enn1~att•ur~ du 
'\'o, ca1uaradc ... :-41• nq)pt•lh.>nt c.h, Ja lutt,• prolétarlat 1 . • 

mémoruUl1.· d1~ no ... l'nrnanuli'!-. <lè Cn11.y, .. La Uour-..,• du Travn1J, .... c ~wl!dnr1Hunt 
'-OUtt_•Jlttt• cont n· 11.• grand l'aJ11taH,tc trus- H\t'C h• S\'ndirul c.Ju p,,r~onnel C'lvil ltbrt~ 
teur ll:tdissoJ .. , ... on l't_'J.llt's<.lntnnt l\•x-nti- d1• la .\JunÙJat·turt• nntional1' d'a.rllh'!i Pt d,•,;. 
nistt'l' Turrel. Div,•n, accid,•nt~ marque- Etahli:-.~l·nwnt"1 dfl la gu1·rn\ dl'nonc11 it 
rent l'l1tk grèn• Ùt· ~1.·rièg('.ls., dt•s conllit~ tous lt·~ h·nvuil111ur .. la conduite indigne 
s.·e p~·odt_li~in·m.t eut ...... l.u. fore.,• .armé,• et lt.·~ 1 d'11n1_• m. unic'ipnlit('. <JUi. r1t• !'tintituh' SOl"J_a gnh1~tt•s qui, aµrè"' iO Joua~ de rt.hd~taucl1 lbh' qu,• pou,· miri1, trm11111•r h·~ trn.vnJl- 
l'nergiqut: obtanrt"lnt l'omplêh' ~atlsfaction. IN11·,q. 
Des poursuitt1s fut·t'nt d1rigl't.>:-. eontre u Et plU!-i part1C"uher,·ruf'nt le rnu.irt 

les 1ne11l~u1·:,.. uuhtant:,.., prt.>squl' tou~ Plant11\ an qui o~a ùt"dar•·r it u11r d~J(i.ga- 
1nculp~~ d'outragL•s, , 1oll'nc.·l":-i t'\t voil':.. dt.• tion du Pt•rsonnel c.t,l la. KUerr4: qllt' fU:L 
fait, ré~bt.anct' nu.\ sonunalions légales, bonnê foi avnit ~h\ ~urpr11'-e>, mnt:-t CJUt.1 )p 
le llibunul cu,..,,•ctiolllwl de :,nint-Pou, voi<• ~,·rait nnnulé taudis que, le 7 dé 
~·es.t montré t•n ce-tk ci1·cofü .. tancc pnrli· ~,1mbr,\. IP SyndiC"at Jnun•' 1·ncal~:-;ait un•' 
ruhèrenwnt féroct•. suhn•ntwn tl(l 98 rrnnC':-.. 
lleji\, au t'ou1·s de la gi·è"e, dnq ou " Estime que ,•ett~ conduit,• inqualiflabh· 

six co11da11111ation, avaient ~té prononcé<'s 111,•1·ite d'être enr•gistré<· pnr tous leR tro 
pal'ticulièl'em,•,,t contre des frmmcs et jPu- vailkurs ~an, ,•xception <'t d<'cidP en con 
ne ... fille-~; dun~ unl' première fournt:Se, no~ ,t>qttt·IH'4' ~n publication pur ln prc,~i,..<', :, 
t·nmnrades Victo1· FagC>s a été, pour untl 

::~~''.li;:;~, "~'.'.~i~:~d,:0,~::::::
1t ~;,1c~0/0W:ge~~ DANS LA R UB 

Léon Fag,•,, )liche! \lalarct,Jeun Andrieu, 
Senty ,e ,ont vus intliger huit joUJs de 
prison chacun ; enfln, pour une troieil>me 
affaire, Augustin Calmette, 15 moi., tle 
11rison et 50 francs d'amende; ~fiche! .\la 
lnrel, 6 moi., de prison et 25 francs 
d'amende; Basile Torrès et J. Loto1-re, 15 
jours de p1·ison. 

CnlmPtte ,•1.;t J,, pré~iJ(lnt du Syndicut
1 

\'it'lo1· F';Lge~ le :..t•('rétail't\ .\fula-Î-rt, An 
cfrieu, sont membres du bureau ; de là, l'e. 
rharn('mtml ù1.1 not1'l' magistratu1·e hour .. 
gtioi~C' c11 facr d\,xploités, qurincl t•ltC' t•sl 
plPinf' dl' rnan:-.uéludP pour 1P~ !Jons ci- 
10, Pns qui, à l'occasion d,• l'apJJJication de 
1a loi de ~éparation ~P 1iv1·ent, counne :\ 
Bat bentane (Bo11rhes-du-fihôt1P), ù de plu, 
,·ioli'nts l'xcè~. 

Cr:~ jugements iniqul'l.i ont ~uulevé l'indi 
gnation de la consciPnce publique; nous 
devons rPle\'e1· ('0 sanglant défl à la jus 
ticr ! ! ! c·t nous r•ngagPom; \'ivenirut tou 
tt:s lt>s 01·gnnh,:ttion~ ou, rièrf•s ù. Jl1'0tes· 
ter énergiquen1e·nt contrt- <.'f'tt<' odieuse at 
titudr des mag-istra.tR d(l not1·p tlémocrntir!! 

Paul Au>n. 

.-; JJ.l m1 11111.1 rûunlon 11u lh Jall\ i1!r, h. 
1'011'-flll d'tutminl~trnllon cfr la Bu,u~•· • 

u f:111Ptld~n1.nt •JIii' ln 111111111·ipalit(• et 1 
1uuh,· •·11 purtlculi,•t· ont lum.·é uu d"tl hoo4 

r,:ux a.ux tro\'nilh.•11r!l urgunl""•·.,., "" \"otant 
11n• 1oul1,-r-ntiou pour l't.1n,·ol «l'un ,h~Mgué 

La Brochure du Congrès d'Amiens 
La souscrtption 011w1·1e le 15 octoùrr• 

dernier pa,· ta Bourse du Travail d'A 
mi(>'n~, pour la brochure du C'omplc·rPndu 
du XV• Congrès nutional cot·poi-n1if, ,.,1 
closp au 31 janvi<'r. 
Les camamdes qui dés-irent ceite bro 

chure peuvent 8'adre!',.~<·r, dè~ à pré"-Pnt, 
au camarade Uelesallc, librairie de la 
)foison des Fédérations, 3.1, rue d,· la 
Grange-nu,-Belle~. Pal'is (X•). 

Maison des Fédérations 
Le tirage de la Tombola est ponr le 15 féuier 
l.orsque /11/ drr.,sée la li.,le des orgam 

sations en retard pour le paiement des 
billets de lo111bola, dont te produit est des 
lin~ à l'édi{lcation de notre .,al/c de réu 
nions, quelques errt!ur~ se produisirent, 
cl1les à ln 7,récipilalion <11•rr laquelle on 
fut 'obligé rl'agir. 
Sous nou .... rxrusons dt• ,·e., ,•rreur~· itt 

l'(J(Onlairr.,·, nou...- prom,•tt,,nt <le rerlifi11r 
. ·wus peu. 

Le tiray,· aynnl lfru d!'fin;tir,•mt:>nl l,• 
lfj fcrrier, lrs orr1nniu1lions .c;ynd:irtile .... , 
c<,opérfltir,·s, rt Ir," rr1mararlc.t qui ont des 
billet.t en IPUr po ... H·.-.:,tion rltrronl nroir 
réyl,~ frtn rnm11tr lr 1:; f,~rrhr ,.,,, 1,llu tard 

Qu,, fr,\ ca11/fl,.nd,·., ,'il' hdtcnl t'l /af..,,•nt 
l,• nért>,:,iairP pour plnrrt four lt•., billets 
(( rrtti, <lntr a/hl r,uïl ,, nit /p moin., rl'in 
1•Pnd11s 110.,.~ihl,• • 

La question si Importante dt>s manifc, 
iations dans la rue l'!lt déflnitivement po 
sét> et ,i le droit en fut revendiqué haute 
ment jU'lC{u'alors par toute la classe ou, 
, rière, il n'est plus désormais contesté que 
sui· la roi-me par le pouvoir. 

C'e,t un des précieux résultats de la dl• 
monstmtion du 20 jnnvi~r. 

Co,nrne pou1· t,1 droit <le réunion, <1, 
grouJ)Pll1(1nt ~ynclic:1J, <l'a~~ociation, ci• 
Rel':l après la pratique, parcP, qu~ leH gou 
vcrnnnents cumprPnn+1nt enfin que, mnl 
gré eux, p:tr la Jure,>, dt.":-t choRe~ plu~ l'O 
l'Ore qu~ pnr la ,oJonté u~~ hommrs, de!'< 
manifti~talion ... :;,· font, qu'iJc; "'j décithmf 
:·1 ~·en acromrnr,<.h~,. 

C,• n'c_·~t pa~ r;ou1· pl.tire a la cln~~~ OU• 
, rièn· que \J. <J"mencen u a reconnu Jn 
fégitimit~, ,tnon ln légalité ùes rnanifeHta 
tion!; dan't la tlH! ; mais. biPu J1lus parl'1 
qu'il 't' 1"t•t1d l'Ortlfllt.• Pt Je c:Wavrt: df.! la 
rnalh•·u1 i·u~e madarn,• Chatel Je prouvo 
qu'il, ,, plu~ d•· risq1w il Jnt,•rdire qu'i1 t<> 
l~rer. Et pub 1•ntin, 11nr interdiction crn 
pêche·l·t.·llc un~ maniffl~tntion ? Non, 1•t 
les mesurt .. ~ dt• polie~, le déploiement d,~ 
forces ne fonl qu'•·n modilln l'aspect. L'nfl, 
cii•n manife~tant patenté cl,• l'affaire Drey 
fus, n'a. c11rte~ rif'n perdu de son ~ent, cri· 
tique• en entrant au ministère et il est trop 
a, isé pour prétendre étoulfer (-Oule manJ. 
f,•station dans la ru~. C'est pourquoi il a 
fait 1,,, déclarations que l'on sait 
\lais co,nm,• tou~ Jps hommeM d'Etat ;, 

poign,•, rr,mm"' tous 1 ... ~ hommts de !'-:.t 
classe, t"•• qu'il nr pt•ut c•tnpècher, il veut 
tPntt•r d" lt> C"anoli~~•·, d" P<•ndiguer. 
J,•11 puéril en vérité et il PSI quelque p~u 

dt~conct•rtant de voir cet homme il. l'ann 
Jyse si pas.ionnér, oublier IPs leçon" de 
Ct'M tr1~nh? dernièrfl~ année~. Les tentativ~ 
fait<"s pur son prédéc<·...;;eur Waldeck-Rou!<- 

~~:t~\'f'..."~\'~t~!,irbi.,d;::~P~~j~~=-:e~r p~'l~; 
profiter. 
La loi de IAA-1 n'a pas atténué l'ard~u,· 

~11~"'~tc~t~icé~ifee/ q~tv}!
1
~~~~n:rf;~l'~: 

en plus dans les cerveaux des prolét.ni 
rcs la conception de hmrs intérêl~ de clas ,e, leur désir et J~ur \'Olonté d'une tr;in,0 

fonnalion sociale. L<·s tentnti\'es rnilleran 
diste.s, plu"- récent4"~, n'ont pas réu~si da· 
vant:ig~ à moclifln l',:sprit dt• lutte a,,,. 

~i~j:.,~:~,·~~~~i"fon::.:r(l:.~
1::!iti: 1~·0~r::t~n~~: 

ct'ailkur, iUé\'itablP, d'un,· manife~tation 
ci:rn~ lu. rue qui f!n rn<>difit·rait le !--f'>OH ? 

1,,., manifestalion, de CP gPnre se pro 
duii...-•nl ~n\'vr~ H contr.- ton'.'!. Elle~ soul 
IITI• <fr~ fc,nctiOn!-4 de la vir• sociale ; la né- 
~~;:~1i·tf~t::;~i~é!ito~j~:!r? -~r,~:!a~j';~fo~~~(à 
nn~n mênv• de C",·u, qui y prr·nnent part 
1>t ,orjl;'anbh• .. ou q,pont:111ét·~, <41lPs se dé· 
rouli·nt dan'°' df·S endr1·~ parfui~ i1npréYu~ 

J .:1 qlH··,tion qni rf:!'ofr ru,:,,.t'1~ ,·~t donc de 
:--u,·,111' 1·11rnm•·nt d(·~onnais nur"nt 1i~u I,·~ 
mani11·-..t:1tiot1~ dan~ la l"Ut• ~ édl\: t·ncorc 
et,, .. :1,·oir "'I, lt· Ca.'- i•çhPant. un•~ .aut,1ric.,,n. 
t ion ,,,·a ch.·111and,\,. ? 
Et i oui, à 1r111•II,·~ ,·,,1,clition,.. :,,-ru .. t-t:11, 

oht•·nu,· "! 
Pour rn.1 p:nt, Jf' r~pund:-i cat~Rorlr111(:- 

11t ,)11t <(IJ1int1·nlik"' ou ut.tnri<éll~, )('_.,. n1n 
nif,·~t:1.tion~ ~.-, ri.·procluirollL• Bnns le prt• 
rni(11· «:1ua1 dh•s aun,nl hl>u ~p,,ntnnémcnt 
"· n,• ~··rait-ce ,,u,· l'llr l"• brutalit~ poll 
rii-r,·~. t".)lt~~ 11·\·/otirr>1at un c.aro.ctèrc d(l vio 
lt-rlf''i_• dont lt•ff virthu~'i Hf· comptcronL au~ 
... i t,frn purmi lt·"" n1n1r:9 dC'~ pCiliclcrA que 
dr&ni c,"·ux ilt:N 1nan1f,•sl;1ut.... h"' !.10 jan 
\t"r h. pn,u,,• 

l>~IO!io 1.1 "'11!('0Ud (';"'4, 1. li, .... 't•ronl C'lfltO.Jll• 
'"• "', lîH"lh0thqur•nw11t, I,·ur hut ~·('n d~gn 
!(•· "' pltis wttemcnt <'l ~·11 n" 1w11t, 01 tout 
;~~;;:,1~1~~t', f-~u~1

:,.1t~Ji
1t't~~u~11N1

;, ~'
1~01~': ,:::_: 

11..in~ 11· prf·Otl'"r rn"I, d~· c1•11U1ul~~ d(' vln 
)1-nf't"ca 

;\h ' \J«,n~it·ur ,:1t-11u-1Jl'f'.n1 1•!-plin· •1m 

:~: ~~1~!};<~!::;o~!~~ d~r~~~7;::,11~•;~ r'~\1,i~:1 
Ur,n n ro1nnw dnn"4 11tn. JWU~f\, ~ns douW 
ce,.:j"i 11,· .,,rait nutori•é "''ruit rruppé d'ln· 

:;:,i 11~1
.\:;.~ f!,:r:1!.,i,~.:: ~~~1~e~% l~ 

ln ,..,,. . Il se trompe et j'llfftrme, quant 
,1 11101, <J11'autorl•'811 ou lnterdltœ, Il 7 
llllra mun1r.,,,t,1llon~. Les répugnnncee b.len 
ll•lflttmr• ,,u~ nou~ épro11\'on~ à nnu11 



LA VO IX DU PIUPLI 

.u.h,•,'t'l' nu pouvoir h•1,u\t que no M.l_ pnl 

~~~\~1·:~~t~~~:~l~··~~i~o~~·~·:~~~~. t~~~v~.~1''l;·u~!:~~ 
tl't'Ciite.< : mais lu b,·~•>i11 ,h,s nrfirml\llou, 
df' IURS.."«'81 qui St)Ol lt•S forttlPS lt•s JllllS _t'1lt\• 
,·6es, les plus pui:,,,,."-Utlc.s ~fr l'nct ion i,.~ n· 
diet1lt?, nous am~t~t'l'lllll ~, 1'ê,d:UUt•~· ~k, 
autori,-.1tiùns dont 11 11,' ,t.1pendra pas d 1111 
mtnistre d'en lh.t·r h•s conditlons, 
•~n t.•ffcl, :-.i un ministre ou un p1~kt 

,uulail y mettre dt·:-. t•Xi,F:t·n.~cs lt'lh'S que 
uotre d.i~ntt~ :,,.(1 tn.>U\t, _t~ttt~,n~t\ cela ~t: 
viendrnit alors une mn1Hh'statu:u~ gouv l,. 
nementul» à laquellt- nous rt"l{U!'-t'l'ltllls "' 1•,· 
ffii.Ji~untion d~ _ sou:-.ctin.'· Nous dénonce .. 
rtons 1,, procédé et, quand tn~m~. ln ma 
nHt•stntidn uuriut lieu avec d autant .Plu~ 
de vl-h""menco qu'aurait i\t~ t~hti-. l'tht'u~,· 
tt ridicul» l'attitud« d11 pouvoir. .. 

~1. Cll•ntt'nc1'~\.I a èlt~ conune condition 
une sorte tlt' cnutton morale des orgi\n1~a· 
~~,.~:t1!~~~t';.;~~ r~~~i~~ro~~!~l 1·~~tt~·~l ri~~l ll:, 
Conun.ent un ê"'prit -érieux pe~\~·tl cro~· 

re que des gens s:ll}S rosponsubitité - 1l 
u'y n pas que k, deputé-- 1)\11 en. aient .. 
puis ... sent appeler d réunir 1lr~ milhers d 111· 
dhidus? . 

On deu v ch,bt·~ l'un- : ou les orgaur 
sations ouvrières et leurs mthtants n'ont 
aucun crédit murul et lt u,.,, appels reste 
ront sans écho et alors point n'est besoin 
de prendre de mes.ures ~i de garanües 
pour une munifestatton qui ne se produira 
point : ou il leur surfit de lancer un appel 
pour que la foule des travatlleurs aille 
au rendez-vous el alors on ne saurait con 
tester avoir devant soi quantité et qualité 
négligeables, méconnalssables. . . 
Et si nous ne pouvons prétendre interdt 

re au gouvernenu-ut de prendre les me 
sures de pclic» qui relèvent de sa détes 
table fonction, celu i-ei ne peut davantage 
exiger de nous des précautions quelcon 
ques pour garantir l'ordre. Chacun dans 
son rôle ! 

Des mamtestuuts ne sauraient se subs 
tituer aux policiers dont ils ont bien plu 
tôt à se défendre qu'à partager la beso 
gne. 

Ce ne peut donc être sérieusement, mais 
pour la forme seulement, que M. Clemen 
çeau n improvisé ces conditions d'ailleurs 
illuSlln'êi. 

Mais l'autorisation « sine qua non " 
eüe-mème ne saurait être longtemps une 
condition officielle. 
Je le répète, l'interdiction est plus dan 

gereuse pour le prestige du pouvoir que 1~ 
tolérance ou l'autorisation tacite ; et s'il 
ne vient à l'idée d'aucun militant qu'une 
manifestation non interdite, non violen 
tée et partant tacitement autorisée cons 
titue une complaisance du pouvoir et con 
séquemment une indignité de la part des 
manifestants, il ne saurait convenir long 
temps qu'une autorisation ofûcielle soit in 
dispensable. 
Une grande manifestation de masse n'est 

possible de nos jours que s'il est fait as 
sez de publicité autour. Elle ne s'organise 
pas dans l'ombre et elle n'a rien de mysté 
rieux et, par conséquent, prévenu officielle 
ment ou non, te pouvoir et ses agents ne 
peuvent l'ignorer. Il apparaitra donc bien 
tôt enfantin, quand l'habitude des démons 
trations de masses sera prise, d'autoriser 
officiellement ce qui ne saurait être inter 
dit. 

Ce n'est pas au 1110111ent où les gouver 
nants s'aperçoivent que la déclaration de 
réunion publique devient inutile qu'on peut 
espérer imposer longtem~s la condition 
puérile de I'autorisatlon préalable à une 
manifestation. 
On manifestera donc encore. Qu'importe 

comment ! Ce sont les événements et les 
circonstances bien plus que la volonté des 
hommes, soient-ils rnimstres, qui nbus Ie 
ront nous dispenser de l'autorisation ou la 
demander ; c'est Ir• temps, la pratique qui 
démontreront au, gouvernements ln ,a 
nitê de semblables exigences. 
L'action ouvrfèrr- et rholutionnaire ne 

peut être contenue dans une formule et it 
ne dépend point du pouvoir de fixer le 
cadre dans lequel elle se produit quotidien 
nement. 

A. Lt'Qt;FI 

P.-8. - Pour 111dtre fin à des on-dit. - 
Dans sa séance du mardi 23 janvier-, le 
Comité intersyndical rut saisi par le ca 
marade .\lartinet d'une proposition de ma 
nifestation sur laquelle il n'a pas voulu se 
prononcer. 
li a été décidé d~ la renvoyer à l'étude 

des Syndicats par l'intermédiai,·e de n;. 
nlon, dès que cette proposition, qui fut re 
tirée par son auteur pour la soumettre à 
sa propre organisation, seru remise au se, 
crêtaire du Comité intersyndical. - A. L. 

Les Tisserands d'Hazebrouck 
La grève des tisserands continue et la 

c-édération du Textile adresse aux orga 
ni'<ations Iédérées l'appel suivant: 
lf X rAJTAl!J\f)RS 

DES SYl'IVJ''ATS f'IWEIŒS ! 
Iïepui- bien/61 11.1: ,emaines, les Ott· 

, ,-u,. tiuerun4s d'fla:ebrouck sont eu 
tutie pour édter une diminution de sn 
latrr, contre leur, ern1>loyeurs, au nombr_, 
dnqu,1, e,t t'inéritab!» firm, TersP"n [rè 
res. 
Depui« fl~ nomUrc·usrs semaine~ éyalr 

ment, 1,., liuerand1 rie l'llsine Gratry, f1 
l'rr,irq, au no111bre de 700, et uux âe la 
mém» raison sorintr a Halluin, au nom 
hr,· tl'f'nriro11. 8/J, sont rn oréve pour oute 
ni) ,,,,,, 11u(Jmf'nl11tion de salaire. Ces re 
rerullr atitm» sont d'autant plus légitimes 
'JUi! ,Jf. GrfJlr!J 1111'1 rn ronrurrenee les ou 
rricrs 111? un, u-in« d,· Y errir q contre 
re11r 1Ie 1.fJn liutup· d'Halluin Pn ll'R 
par,111,1 l1P11ur:oup moins, tett» différrnrr 
ut 11:111tbl1: 1i fu1t ronsidère qu·,11, ,e 
rltllfrr. f!UT 711111 tlt TROIS FRA1'CS pnr 
,e,,w.,n~ M1 moijcnnc. 
[,r, dpu,t, de, 1yn.di,1ul;, /i:dérf1, 10111 

t.Ommr. relu, ,J,. {PUT6 Syntlirats rr1pf'r. 
lif•, ,.,, rie H>11f1mtT par lPuTI 1uh11irJ1· .. 
re1 r u m e rn dr s qui Luttent, Ir» un,, pour 
rm1,~tf1er d» royner le morceau tli! pain à 
111 famill,, te, autres, pour trnier rl'aua 
menir r ln part trr,p pnrrnnonien . ..;r qu! 
IMtr l'I/ fmlr. 

r'.A.lf,11/Afll:S 
(,, /'r,11,eil fhllrat " rléju rllriyi t, 

1tr1•mi1•r1 1rco11r, 111, /p terrain tl11 rnm 
t,111. Il rn,u <Ir 71m1n1oir à re qur (r1 mu 
nltio111 n~ /aurnt P"• difnr,t ti ,,n, cot 
fl{lllf•I 1'11 f/Th•P. 
,,.nfrr r,ll,., r'tll ronlriburr au ,rirr,·,, d,• 

ln rnuu otnirn/r.. -- Pour fo t:nnHell If.ri/,._ 
rnl : V. RKNAIIII, 1erétatrc. 
N..IJ. - Prière d'odrc11&er les fond~ nu 

• ·~•orier f!Mérnl, Aehllle J.ep~rH, 411, n1P 
'fourcolnK, Houhnli:. 

Tolljours l'Ar])itraire 
Clemsnciste 

h'fllt· s\ Hllil'llfr• \U 11\0llO'l'J' uux cumuru 
d1.1s 1n/1aul11rs 11011 t'llCUh' Hy111Uqu6H, corn 
hll'lt t1st utlh: le syndicut, l't t't' seru uu 
t'lll"UUl'UKt'llH'nt pour loH lulh'N rutUl'l1!4, 

l\t\,unllHl~ h·~ llllll'liorntlonx ot,tt,nu,•s 
pur le jounv ~yntlkut dPtt meunlers, cl1•. 
puis Il' Prt1tlli1•r ~loi lOOfi : 

I" Al>,>hllon du UW)'dtt11tùa1:1• ,•t d,•s 
t r.ivnux t\ lu tûche ., 

~ .. Journée d,• 10 lll'un•s ; 
;J• !lcpos du dunnnch« ,•t uuguientntton 

1l1•,alni1·t•s, 
ÛJ\ si l'on sung\_· aux lwsogrn.•s esquin 

tnntes, uu surmt'IHtge épouvuntnble, cou .. 
tuuuer iusquo-lù aux Moulins dt' Corbetl, 
un coustutera que lrs résultuts acquis sont 
d~jà appréciables. 

Aux cumarades des autres )loulins à 
suiv r« l'exemple tl1:s t ruvu llleurs d(-1 Cor 
bcü ! 

ESSONNES 
L,. xvudlcat des ouvr icr-, :\!tunicrs 

vient de remporter une vlctolre, qui est 
)LJ suite d'une lutte engagéo contre Ies 
gr:inrls ~loulin't de Corbeil. 

L" ll novembre dernier, le Syndicat dé 
r idn it, <fans son assemblée générale, de 
d,•,nurHh·r, par r-nt revur- avcr la direc 
t iou dPs ~lullUns, If' pnh-m-nt <Ir- la joua 
nèr- de n~pos, 

1'1·~ d~llognticm~ succc!-isi\e~ furent né. 
,·,·s~:,irM-1 pour va irrc ru h• ma uvu Ix vou 
loi1 putrnnul ; h force d'Inststrmc», i ls 
ùl,linn•nt prornr-ss« d'n ug nte ntn tion po111 
fln ju nvhr, 
Lus d'nttrndr« 1•rt vnf n, 11·8 ,·11111n1 arl•'~ 

11\'ui,•nr, 1·n prlnctp», df.cidP In r{J'i!\ï• gi• 
nérulr-, ,,t e'r-at pour fuiro Jneuv,• cl'rsprit 
conril lant qur- r·11 ,If.lui, jlJH(fll'h On jnn 
\'h·r, nvult été donné. 
c,, délai, lu ditrrlion 1'1•111ployu il t,·nt,,, 

d,• désunir h-s rnmnrnd,·s ~ynrlirp1/•s, JJHI 
J'appùt d'un» nugmr-ntu: Inn p11rtJ,,Jle. 
Ileurr-usr-ment, ,·.t:li rnnrHl'l1\1·,!H t-,1· hrisè 
rr-nt contr« l'tll'r.ord 011vrî11J" d 11ni1 rrng 
uu:ntatio11 g~nl•rnl<• ,t,• 2;) r-t ;,o r1·ntlmrs 
J•Hr jour fut ohtcnu«, Hll lk-u d1· J'n11~ 
uu-ntut lun pnrth-Ile qu'avnit voulur- ln ,If. 
l'PCtil)fl. 

C:Ptt(• vidoln· nouvcllr obtP.n11r- pur l'r-n- 

POUR LBS INSTITUTBURS 
La 11Jouree du Travail de Nloe envahie 

par 111 pollolere 
~i l\1n puu\"ait r,·ou-e ù l'dïil'Ut'Hl' dt'!4 

pl'tHHt•-..~1•s J.:OU\t1l'lh,'llh.'t\l•ÜCS; ~i l'Oll CO~• 
1mit tlans ln sint'~rité Jt-h iuhn\tions n'll· 
nish•1·it1Ut•s forntuh.1cs pttr circulnlrtlM ou 
pat dé-l'ri•ts, les faits suivunts nous en fl1• 
rnl,·m ,.,,,eulr : 
Par uut.• circuluirl" lancé~ au cout':; c.lt: 

l'anni•c tl,•,·nihc, k ministre dt l'int~ 
rh·ul' Clt'lllùnccuu1 interdisait aux poli· 
,·i,•rs 'tl'!ip~rc1· comme mogistrats en wrtu 
tic l'nrl1ck 10, d'lmpério.Je mémoire ; d'a 
près cctt,• l'lrculaire, ils no pouvaient ngir 
comme mugistrat,; que sui· l'ordre !orme! 
t'h.1 minü;tr~. 

,}ir~ :~~t~.\t i~~~l~e;an~c~"r::s/0nt ce Une Levée d'Entonnoirs 
Ile ct>tlc circulaire rnm1sténelle, ils !ont ~ 

autnnt ,Je cas que de celle de l'lnfcrdic- :-.:otrc société ~st si hunnoniuusement 
tiun du ., passage à tabac "· etabliu que nul ne peut tenter quelque 

l'é~~~.~qu~~s s·~~~-1.-i~~s:nr:t:0~~1L~~s:c~:. ~~~l~~I "1u v~irtd':it~~~~!Tn~udie s~~u·~:i~: 
:s;~,~~u ere;:\ ~~ 

1
~/~~~~:r~~'p~=·'" des :~:;~~11~0~:\,f0~i~~~u~i8 l~~té;~~\~u~0 iri~c~: 

C'est ainsi que, tout .dermèremcnt, drs t10nnés reculent parlois dernnt les con 
perquitiilions ont été 11légalen:ent faites ,equences d'une 1dee géuéreuse. 
1\ la Bourse du Travail de. Nice, après ucs gens, appartenant à toutes les clas- 
l'empr,sonnement du secrétaire, le cnmn- Une nouvelle preuve du cette :utirmatwn: 
rnde Léon :\!orel, pou1· la grève des trnm- ses de Ja société, à toutes les nuunces Cie ltl 
ways. _ . philosophie, à loutes les opinions politi- 

Heu reusement, toute la presse 111~0,sc ques, conslatunt les ravages touJours 
n'a pas lait le silence autour de ce cnm- croissants de l'aicoolismo ont poussé un 
briolage policier. · cri d'alarme. Les uns adjurent Jeurs con 
La Dépèrhe dt' .Vice nous apprend 1e citoyens de ccsse1· d'user des boissons al- 

fait : coohques et d'abuser de celles dites hy- 
" Profitant de la fermeture momentn- giéniques qui conucnnont aussi de l'ai 

née, accidentelle de la Bourse du Tra- cool, clans l'intfrêt de la race,; les autres 
mil, un commissaire de police, sans nian- pensent au• salut de leur potne; tl en est 
dat aucun, c'est-à-dire sans réquisition qui se placent au point de vue de la mo 
du parquet - seule légale et valable - ,·ale; d'autres enfin, dont nous sommes, 

:~es!,j~tr~e~i: ~~n!·i~s!~~!' g~ ~~c~lt~~; :~~~~~t'.\ ci~t.!e1:rfe:~1
~
1
~~!g~~; :r~\1::;; 

général qui est le gardien né des archives, dans l'intérêt de leur santé et du bien 
à un trnvail de perquisition dans les bu- être i·elntif de leur famille, et qu'ils doi 
reaux. Yent préserver leur ce1·veau des atteintes 

lé~· :e~~Îl~~iJ, !~p~·:t
0
ài~esd?te\.:t~/iil~: e~lo~tlc~ihé~l~~' a:~t~~it e~e:éet~~~ve;~ute 

verbaux de séances ; on a saisi des pièces Aussitôt, des commerçants qui sentent 
comptables et des articles manuscrits du menacés leurs bénéfices se révoltent à 
journal L'Union Symlicale ; on a mis la l'idée que leu1· clientèle pourrait dimi 
mnin sur la correspondance privée du se- nue1· la consommation des venins variés 
crélaire générnl et emporté diverses let- dont le débit les fait vivre et souvent 
tres. prospérer. 

« Le fait est inouï et n'a pas de précé- Aux vitrines de nombreux bistrots, s'é- 
dent dons les annales policières niçoises. tulent des affiches qui dénoncent aux ou 
Jamais on n'avait vu autant de désinYol- , ners et autres consommateurs les mac 
ture dans l'arbitraire et l'illégalité ! nornvres des journaux slipendiés - par 
q~~t~ufo?ur~%s~'iiie~1'.~':!i~~~su~ ;>.,~;~ €~/i:rl~ a;~~~l~~;ta~~~.r'.le les inciter '.\ 
çon quelconque un indice permettant de Les signataires desdites affiches fulm, 
supposet que la Bourse recelait des cons- nent, au nom de l'association qu'ils re 
pirateurs politiques ou des maliaiteurs présentent, contre les médecms qui ac 
publics ? cusent ralcool d'être la cause de nom- 
" PoinL Le- fonctionnement de la Bourse breux désordres de l'organisme humain, 

:~s~~;·a~e é~!lc~~~~ iru~~e:t l::~!l111~~~ f.~~~isl:n~~u;~b\i::. l~~~~i~~~rj~~fs, ~: 
mentanément fermée ; et elle aurait dü corps médical, paraît-il, vantait les bien 
être rouve1·te dès la cessation de la grève faits de ce même alcool. Autres temps, 
des tramways. autres observations et par conséquent au- 

" C'est donc par plaisir, par goüt de tres opinions. 
brutalité despotique et de violence abu- Nos bons mastroquets, malins, secouent 
sive qu'on a commis cet attentat contre la cloche de la liberté en faveur des pau 
la propriété, contre le domicile inviolable nes travailleurs à qui les pouvoirs pu 
des Syndicats niçois. blics imposent - oh combien ! - l'obli- 

" Le secrétaire général de la Bourse a galion de se reposer le dimanche, alors 
immédiatement informé du fait le prési- qu'ils ont besoin le dimanche, comme les 
dent du Conseil. antres jours, de manger, et surtout cle 

u )Jais quelle suite donnera M. Clemen- boire, n'est-ce pas, Messieurs les ,·er 
ceau, qui est cependant l'auteur d'une seurs. 
proposition de loi garantissant Ja liberté Ils craignent, disent-ils, qu'après avoir 
indi,;duelle et établissant la responsabi- imposé le repos hebdomadaire aux tra- 
lité de, agents, à la lettre de. ;\I. 1lorel ? , ailleurs, on leur défende légalement A d 1) , f' 

.. En attendant les sanctions gouveme- rl'imbiher Jeurs tissus des d,:ogues noci- f)f0f)0S e ecora IOIIS 
mentales, nous avons tenu a protester ,·es dont le cominPrce est s1 l'éJr1unéra- 
hautement contre ces procédés inquali- leur. 

!~li:ir~i;!~ ~~li~~i~\~~~~b~(is1::t r~s~~~: pl~t'i'i~~~e~\e'e;,}~~7:i:~~':.1~b~fnt~~r~i;~! Motion du Syndicat des Mineurs de Mont• 
saliilités. .. les " salons du paut're ., - il par·aît que . ceau contre le décoré Evrard. 

>lais les protestations dont il est ques- ce nom _fut décerné .Pal ' Gambetta a.ux as- l\o!"br~use,; sont les protestations indi- 
~\~~x n~~~~is1,~e que faire so't1rire le mali- ~~~:,:nc::(ftr~nfo~el~~u:t"resnc~~./~JUJ!q~~e~~ !:\~~~ l~ud~ci~~tr;:eâ,i:.~~;.J.e N~rii.e S~~: 

Le Premier. Flic de France ne peut chez le.s bistrots, que s'est consolidée la lcment celle des mineurs de Montceau-le.s- 
q.u'adu,irer les ex.pl?its de:ses apaches uti- ~é1;.~::~~\~\~1esltcraâé\~~su2;"t~ee~I' ::i~~'.· ~!mes : . . . 
hsé.s contre les trn,ai~~u1s.. . . lroquets se- d6clarent clans leurs affiches '.' La Cha,!'bre. syndicale ~es ottv,'iers 

:>;os_ cama,ades de N.1ce ,oien~ bien que pr·ofondément attachés. Mrne!LTS et s1!ntla.1res du bass,n rie Blan:y, 

p'.ë!rç;"nJ~~fg~~t~:u~~:~:.: i;r:~a;~os:t v;~~~ev~-,i~~~/\ra~eess cl~~~;:· ,c~ff,P0~\=~ ~~u~}:6~~/:ir:i~:;~ ~~o,~l~!~,~Ye.:.{~1~1:.~ 
~oa~:le~~!,. ~~:.n:,~!f eftf1'~o~~~~~. à!n~~~ ~g~f ~~tr:n iriérêtd,u~Jq~e~ent, qu\ls se ho'~!;.é~t~~e c"v~!r~~vso::ré~~~~~t~:; ~.\~~~~: 

~~:r:.~~ b~:~e~~te d~!u~:civ~~;!é~ tu~: i~i"n~: Ce soni'~~ss .v:ais~ a:'is~
0
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légitiutP, rhOJte, \roubiaSSent Ja fête. ! l'a~i 0J~~f~,n~C ia:, le~IJ. e,nseigner r" ~ distinction, SOi-disant h0110;Î(<Qllf,p qui a 
teJ,~e g;:·,~1

;~;e~~ •• c~!u
1
i!na~1":;u~·~c,~i~: et~., etc. 11. 'Et puf~~\1s

1
e~;~s"\~' dérr:'o~'. ~7~:; :.~t

0
~~}i/ommer chm1lirr dr la U- 

ehards '! 1.r _nl amp.lement dans le_urs rapports;. •is " L'acceptation de cette soi-disant dis· 
Quunt à nous, nous finissons par nous ;i;'Js tut?ient ~ai:is ma!1)ères:. " Te v là, fine/ion, étalée sur la poilrinc d'un trn 

lu%er de. \'é_Péter que les cambriolage~, manrne.s·1.1.nud' tiens, j t en fats une à la vailleur de la mine, nous montre d'11nc 

~~l~:2~'i':~ll~~s c~:;e!~r~~.a~~c T~!i1!!~ luieq'~\·0:
0 
\ê,;er ,teille~r? c

1
o
1
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1
n que ce- ti~~~d!~tad~n~iai~Ev;,rz~cl e~I '~:::: ~e:e::; 

ci. . · lor. 1 vu. rai e nmSl · es VJ'nt que convaincante que les u faits d'armes n ac- 
1 ,avaiJJeu1,;, mettez-vous dans \'OS rtteu- co~r1i e ~us tu rez trorêtabsorbéd ,de ses com,,lis par Evrard son( des Sel't'ire; ren- 

~~~~ /~:p:c~~~~~n. de personne, et l'on fere~o~~e~,e~~~ ;e ~~:<il a;p~,I~:! ~.~.v~~~ :~; fo,'.~ ~i°~'J,[1i:f,~q"i~~~~;:~.~,.;!~'t ~~~: 
Chrz vous, la police ne se croira pas ~~es bons ,,nus les flics pour vous fn1re létarien, manifeste son mépri.\ de notre 

chez elle, comme elle s'y croit dans les e\lre dehoi s ... 011 dedans. . dasse en envoyant des lrouprs dnn., les 
;~1,:~~ib~'::'n.!;~n\~Ol:unicipaJité, dont t•lle nf~:~e~u~~ :f1~~!;tl~o~elii~ ~l~~l~-ljC ~~~ fi~~fl!!;io!:'f[:~e::~11;:.:'nJ)~~;r:.~:• d~~1l I:::: 
Puissent nos conseils n:avoir pas le d~o,ts et de nos l1br1 tés, _dont. ils .s,• mo'. l'ailleurs. 

mêmP sort auprès des trara,lleurs que les 'Il ent. comme de .lem. t:•tnnci .b.'or. lis "Le Syndicat de Montceau laiue le soin 
?i~~T du ministre à SPS amis de/?()· ~1?:i~~~er;;p;:".1~·~- i;~'1~~~;.,~ .. %~'.!!~n;n'~ ;~ui,}i~u;e ~r;:t~~ i~./~~;1;-calait" ;e 

• • • ;1~\!~;~o~~~~i'\il:~·t:.: t~~~[~il c;;,';\1t·~~r:; 7~1'i~l~a~~~1:n~~11i:i1 plus T',r;\'t1~. ;;ai~ V te toi res Ouvrte' "'es boire pou,: foueltf'r le,)r éne,·gir engourdir, mande au sy//dical Ju d;a.!cf:~:fa~. ~;,: 
J' pour oublier IP.ur lassitude .. .un• JOU.' de n·- lui épnrgner la 1,onlc d'rm•o,,er Et•rard ::~.;n~~; r:n;~~~· J~~ ~:~::,·~~~de1

~ ":1) r7,:: ~i:1~~:,'t~:n1
:: .• ca~~r:;:· ~~11r t". de. 'ff ~r 

mille et .~elut de st· vêtir un peu m,eu,, '.\linièrP. 1 " mpmn 1<n 
et re q11 ils d<!pensrrnnt en promenades, " S'il en étnil autre, rnt 'r</ . ri, 
t'!l_ vêtements, en_ t~n mot, P?U I' des plnl• proies-la lion,\ ,~nerqiqu~\ ,/u~ Po1r1~~r,i,,;,; 
su:-; et des hes01n~ )~lu~ .~1un~, .sc•ra. n11· dr-renir t'iofrn.trs, ;,ur 110\ cfti/C'qué~ ou ra. 
tnnJt d1\P~[.du pou1 1~ cru_sHP ùes_ ~H,~~·o- rnarades s11ndiqué~ rf'rt·t·ront C'r rondüri· 
i,'::::i11, .• ~.it ':g'~~''i~~1:ei[~ "v!:~·~s;oc1:; ~i"r~~iI:r:0°;;'~.:0:;~~

1
%J'!'~(;~~'/;~,;1(;~,~1i.~r" 

:\t]f~'~·t c~'{i"[',Urf-~~l ~~~~ J;p~;~1
1V~~\:~it Jfottr, Jr1lu:ot ri autm arolylr.,. " 

s,•nt qu<' vous n'étr•s pas des enfants et Cet urdrr du jour a étf ncrept(• i, 1'11nn- 
'f1JP von~ ~11\'rz _rP que vou9 a,·cz à fah·e, nimité des m,•mhrr~ prê~t·nb. 

~.~:;,m~r c~~t~t~~'
11
;,~m~~~Jes nr;:;1~;/n~op~;~,· La bonne f~I de • La Petite République ». 

les •·spnts fmhlcs poni- Ir~ <'nt rainer à · Ce qu était le « peintre » Valeslé. 
foi!·e 11 .ln lmn_11ie n lor!-lqu'il y n i-t,~iAtnnr,•: A JH"opo~ (lp Ja décorulinn dr ~J. Evrard, 
" 1 u ne~ pru• un homme ,, ; u t11 as p<·n1 1u11· ~[. \ï\"lanl, ln P,•tifr nPpubliqu,• du 
d,• ta mèn· ': ; " df" tn r",mmf~ " i O tu "" 1 i jru1vier, nvnit, dans un u l-rho n p1·éh'n~ 
l:f.l",. ~':~ l'~~~~\:)~'\,,t~s 1~1

·1~0~;1/~'1:,~:'J'~., ;tn q:i1;.~nPii~1~~'.:::, ;;.~1~
1
~~:;.,, 't.,/:,1r~~~.:;1j 

nk., :·te. l•.t la honnr poir~, -~out· pt·ot1\'Pr Mé dl•ror(o pr~ct-clc•mtnPnt. Ju~t,~111"n1t t'•rn11 
rpw I h·n clP t~~ut crin TIP 1111 tM,·, l'411it ~rs d"111,r, klln in~ln11ation 1.•l nfln d11 di~l-lÎJWI' 
trnti~t~•1t1"4, lu.n.,rrwnl. . tout,• t-rruivm1111•, 11• c11n1~rncl11 Holwrt, fit•· 

f..111sHf1m1 lt>!i c·ntonncur~ ri 1•ot1-<lr-mort ri (.tain• et,, la Fliclt'•ration flr,~ Pt•intr,~s :~~:!~~ï~~J'(•\n:,r Hhi,·:.\~~· rl!tnll~~ll~,';~~ lr~\y~,p~~ n<\J'P~HII )11 ldtn• NllÏ\Hllt1• 1'1 ('1• (ftl r'lf{clf1•11 ; 

rJ,, notr-P rltolt fl 111 " euilP n •·l i1 l'U:1hru 
ti8M,•m,.11t rilrooll,.;1•. Au rls<fUfl cPr-nrourlr 
l'n1!CWH1l1011 d'Nn• 11 t,itlprndl{1 11 1 nous 
crlonR gutrrf" a l'nlrnol, houtTl'OIJ ,lu 
r.orps 1·1 cl,· 1'1•1-.prit. F.. Qt!fr.t ,~NT. 

Appel de la aeollon Oonl6dérale 
dea Bouraee du Tnivall 

tl .\ S/iUl/,'T.4L/lf:S 
DliS IJOUIISHS DU Tll.4.l'.\/L 

ti.!;:'" ,.;'1i/:,'.t':~~~J;71~,::·;~••:i:Îdl~~c:t~~I~: 
cirllts t'II {Jftlfral, 11e SOllt pu.< tgnorant, 
dt.1s uu·.~un•s ,,rbilrt.f.irr., dont sont mrrta: 
ries Ir., orou11i,<t~tiu11, syndical.a d'iltsti 
tcur. et 111.,1,1utr1r,·s, par le mtni,,tre ac 
t11et d<' /'/nslruclio11 publique. 

,'\u 110111 d,·s µrinripes bourgeois qu'il a 
/IOllr fo11clio11 de 1Ufcndre el de protéger, 
le go111•rmemenl ,,eut inlerdire. att.r Syn 
dicats 1/'i11slilule11n l'accts nui: llouru.• 
rit< Travail el ù la C. G. T. li veut méme 
délruire el emp~cher l'organisation syn 
dicale des instituteurs. 
LI, J,.1/SS/;'/WNS-NOL'S FAIRf: .> 
J>,·pui. /011ytemp, tlfJd, les llour:'es du 

1'1'(11'011 0111 cnco11r11yé ri aidé frs t>l.ltilll· 
leurs et institutrice> d tra11.•formcr leur., 
u11ocli11e., Assorialio11s .tmicates· eu yro11- 
pw,e1its ile (ltf,·nsc el d'tmancipalion so 
ciales, L'll Syntlirat~·. 
I.e denti('T Congrès 1le la Fédéralion 

de,, Bourse.,, qui ,,e tint à Aly,•r en 1902, 
dfridail tUjà l'rnlréc des ,1 mira les dans 
i<'s Bourse., du Truvail, et invitait in., 
lummcnl ce/ln-ci li le• admettre 1111 mémc 
lili·e que les Syndicats u1wrier, dan.i 
leurs l 11io11s lurafrs. 
N11l11re/le111c11t, te Comité drs Bourses 

/tll'Orisa de so11 111iciu la 71011s.,te synili 
cale c/es instiluteurs. 
llcpuis, les i11sti111lc11rs 0111 rourageu.,c- 

111e111 ré,,011d11 ù l'appel des lravailleurs, 
en se syndiquant rt1X·11u.1mc~. 

C'esl pourquoi il rst de 110/re devoiT de 
seconder par/oui leur ne/ion, au moment 
sw·lout ou ils se préparent à résister auz 
menaces mini.,lériel/es apr~s avoir résist{, 
à ses b11sses lcntatities de dtvialion syn 
dicale. 

Oli échouèrent, antérieuremenl, les mi 
nistres réputés réactionnaires, doit 
échouer, aujourd'hui, le minislre préten 
du socialiste. 
Si le ntoc syndicalisle des instituteurs 

ne suffit pas, c'est au BLOC des tmvail 
leurs de Ioules les cor7iorations réunis 
dnns leurs Bourses cl11 Travail, que de 
vra s'attnquer ta force de réarlion gou 
vemementale. 
Nous campions su,· les Bour.•es dtt Tra 

vail confédérées, pour seconder de leurs 
efl°orts et de leur initiative solidaire, l'ac 
tion é11er9ique de., instituteurs syndiqués. 
Plusieurs d'ent,·e elles n'ont pas attendu 
noire invitation pour protester. Nous 
comptons sur l'unanimité des Bourses du 
Travail pour agir en {aveu,· de., institu 
teurs. 
L'éma11cipatio11 sociale, les revendica 

tions de bien-être et de liberté qu'ont sou 
mises à lew· Patron-Etat, les instituteurs 
nous sont aussi chères que les nôtres. 'ta 
solidarilé nous fait un devoir de nous 
unfr à ettx pour qu'ils triomphent de l'ar 
bitraire gouvernemental: Nous n'y failli 
rons pas! 
Pltts que jamais, le Prolétariat manuel 

de l'üidustrie privée ne fera qu'un avec le 
Prolétari,tl de l'Enseignement, exploité 
par l'Etat et opprimé par ses représen 
tants ! 
Plus que jamais, les Bourses du Travaü 

nbrileront les Syndicats d'instituteurs et 
d'institutrices! 

Pour le Comité de la Section des 
Bourses: Le secrétaire, Georges YVETOT. 

Onns 1111 11,,.., dfltnlf·nt rn 111 11 '•1'n.q. di la P,1• 
tif,• ltq,ut,llqur, /\ p1·01ms tJ,, la d1··run11Ion 
du dto,·1•11 E,·rnnl, ~<'rrl•tnlro ,h1 ~\'n1llt'n.t 
cl,·s :\ltnrurs Jiu Pn1-r1t•.cntnls, rst J1àr11 un 
1110.1 cll&nnt r1iir r,rfrMemment, le citov.n 
\'nt"5l~. nu ,·ny-.r.·,. nnrt,n srrtNalrc tli ln 

A vis aux Abonnés 
Les abonnée qui renouvellent leur abon• 

nement sont instamment Invitée de noua 
envoyer, avec le montant de l'abonne• 
ment, une des dernl6rea bandes, ou, 1'111 
paient par mandat carte, d'lndlquu le 
numéro Inscrit aur la bande. 

Ces renseignements sont absolument né• 
cessaires pour faclllter la recherche et 
éviter lea erreurs. 

Le Lock-Oot de Fougères 
LA MAUVAISE FOI PATRONALE 

La grève continue sans changement,; La 
discussion des tarifs lraine en longueur, - 
d'autant plus que les patrons y apportent 
la plus excessive mauvaise foi. 
L'exploiteur Cordier, !'Arne de la rébis 

tance patronale, a refusé toute discussion 
quand sa maison est Vl'l1ue en causè ; 
on a passé à une autre, sans aboutir. 

Qui plus est, en sa qualité de président 
du Syndicat patronal, Cordier a déclaré 
qu'étaient inacceptables les tarifs élaborés 
en décembre dernier pour la maison Col 
let. 
,\insi se carnctèrise la scélératesse pu 

tronale : manœuner pour épuiser les tr11- 
vailleurs par 11n1• r~si .. taur,~ intt"nninabl1·, 
d:l.Q~ J'Pspoir qu,~ la zilanh• !-if' ml'tti-a 
1•nfin dnns les 1,111gs Oll\.l"Ît>r-:-.. 
Ces calc·11Js d',•xploiteurs sl.'ront déjoué ... ~ 

1.'accord l'st romph1l ,•ntrt> tous l!•s ou 
vJ"jer:-., - t:int co11p,•u1·s qu,• cordonnit•r .. , 
- et IC's nuU\"l!llt•s ,:uedineùps pu.tronal1·!-, 
n1· fe1·ont que ci1111•1lt11r Je Ltor ouvrier. 
Aux travailleurs iL 1•ontinuf'r i1 nrnnift..._ 

ter leur !-<Olid:11'1té t'fl fa,·t•u, dPs Ccndot1 
niel's fougerab. 

A LIRE: 
Les bas~, du Syndicalisme. - Le Syn 
dicat. - I.e Parti du Travail, pur fünilc· 
Pouget. 

Chaque l>rochun•, 0 fr. 10; par po,t,,, 
0 fr. 15. Le cent, 7 l r,,ncs, c·xpédié franco. 

Pour l'Unilé dans le Bàlimœl 
La Commission d'organisution du Con 

grès du Bâtiment et les représentaats des 
Fédérations intéressées, réunis le lundi 
21 janvier, à la )'laison des Fédérati.oo&, 
ont élaboré un projet de statuts qui ,·a 
c!tre envoyé incessamment à tout.es le, 
organisations du Bâtiment. 
Le projt•t tel qu'il est conçu ne donner:, 

c,·,·tainement pas satisfuction à toute6 le~ 
organisations. Mais, puisqu'il y a Con 
grès et que. ce Congrès sera conslitunnt, 

~~~2i~e d~él~f ::io;~~~ \~ ~~~~~ e~uÏ'~~!: 
clrrt le mieux aux ::.spiralions de son 01·· 
ganisation. 

Comme le camarnde Hanty, de Reinu,, 
je serais désireux de voir différentes or 
ganisations, ainsi que des militant.,;, dé,·e· 
lopper dans cette tribune, et cela peur la 
diffusion des idées et la clarté de la dis 
r11ssion :iu Congrès, le pourquoi et le 
comment i.h enkndrnt faire la nouvelle 
unit~. 
Tou1cfob je pub aftlrm,•1· ,yue Ici, CH· 

man1des du B1\timent réuni~ :\ Amil'11:,,., 
il 1·1.,.,ue du Congrès confédéral, ont ~f c' 
tu~auimr:,; poui· une sn1lt> t:t nniqup fo'édfl ... 
ration. J'aîm(• ù crnirt· que ln Cong1·è!' 
r1·anil rntrern dnns cet urdn: d'idée,,. 

.fp dois dit·c aus~i qu"ù A1oien.. ... ln ttli\· 
Jul"lk <lc•s camanult·!'\ avait tlmis Il' \'ù·11 
c1u,• J,., nssisr, du Congrl,s se tiennent e11 
f>l'<>\ince. ll'nprès l'nrticl,· du camarod,· 
Lefur d11ns l'avant·drrniet· numéro de ln 
1·oir du Pr111>k, il 1·essort qu" Paris a (,t,', 
d(•siJtnl-. lt.· !-<tlb q,11~ To11lou~1·1 <1ren()I.JJt,. 
:-,aint-Etit·nl1t', ont po,tul~. l.a Commi, . 
~ion d'orgnni!'.ation ,·ouclrn bit'n nous cli1·t 

:1::•·1to~~~l/:J1,''
1
\~/ c~:;'Ji\t;;}i }~~~nf,!j~:i• 

!.\/'muhr<' cit• nwnc.lat.s 11 rhaqnp dt\lPgtu\: 
l.rs c .. ni;:1·/,s dt•s F<1ci,11·atinns dn B;\ti• 

ment I'! dr, ln ~fntomwrh', d .. ,·11nt Ill' te 
n Ir rett,, 1111n(,e, l~s di!Jén•11t, conl'<'IIR fi<. 
d,•rnux nttenr!Pnl in rlt'rl,ion de• 111 Com 
1111.sion d'org11nl~ntion pour •nvoir ~;il , 
a llc•n ou pa, de le• nrg1111ise1·. ' 

Il y II donr 11r1ienc~ /J. c,• que c,• Con~t·h 
s,• fn!<..-.• an 11h1• vife. l.'c'lnn est nitmt . ~~,, l~ll~~r~·~"r:~~~ ie~.;~p~~~~r:~\.''Ï~;i 
lnvltnnl u 1inrticlorr /J. <'~ Congrès .' ,~ 
~!acons en font nulnnt de leur roi~• N 

1 dn11to qur Ir Rllttmrnt et la PrlnluN> ~·P 
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homme, diff6re111.,s Ftl<.lérotionH régionn 
ll'!' ltu 8dliroent attendent cette unité 
1><•ur y adhérer, nombre d,• Syndicnts d,• 
pro-vloce nouvellemeut c,nJstitut'~ sont 
,tan,. le même cas. 
L'mùté s'unpcs», retarder plu, long- ::~:i:~ i~::fi~~;.,;~~r~•·i;~:~ pd~n~" Ir~~~~ 

,•huin numéro d~ lu. Voix du Peuple, la 
(.crumtsston d'o1-ga11batio11 nous donneru 
,t~s indications p1·èl'i"''" t't que le Congrès 
nt ...,ra plus q11 111\t' q,w,tio~. d~tj,~:f~i.. 

L'ENFER OUVRIER 
DANS LE& ENCRAIS CHIMIQUES 

I.e.- travaill,•ur,. dl' ln terre, lie l'uutom- 
11t· jusqu'en cetu- -auson, sèment dans les 
champs, le.. suporphospnetes. l'albumine 
,~t· ~ang et nutl'\.'~ ,•ng1·ai-.. chtmiques, des 
lllh\q, à ungmente-r ll• rcndr-meut des récet 
tes 

IJ'habiles réclames, insérèes dans certal 
n~:-- revues techniques, vantent plus parti· 
cutièrement les produits de telles ou tel 
lés maisons, dont les chiffres d'affaires 
sont formidables, car ces engrais sont 
,...-néralement très chers. 
En revanche, les ouvriers de I'engrais 

ctunüque gagnent dès salaires dérisoires, 
travaillent pendant d~ longues [onrnées, 
et sont astreints à des besognes aussi pé 
nibles que malsaines. 
Dans la banlieue parisienne, et surtout à 

,:;,tint-Denis, Auben-illiers et Ivry.les gran 
des usines d'engrais chimiques sont nom 
breuses, et contribuent pour une bonne 
part à vicier l'atmosphère de ces cités ou 
vrières. et la puanteur abominable, qui rè 
gne plus particulièrement sur certaines 
voies d'Ivry, par exemple, révèle aisé 
ment au passant la présence de ces Iabri 
ques, 
Nous ne nous attacherons pas à décrire 

en détail le travail des diverses spécialités 
de I'engraie, d'autant plus que les condi 
tions de ce travail, tant au point de vue de 
l'hyg iène - ou plutôt du manque d'hygiè 
ne - et du surmenage, sont partout iden 
tiques. Qu'il s'agisse de l'albumine ou du 
superphosphate, des ouvriers sont em 
plovés " à l'acide ", besogne qui consiste à 
iraiter le sang ou les matières organi 
ques, par l'acide sulturique. 
Il est rare que des travailleurs accorn 

vlissent longtemps cette besogne : au bout 
d'un certain temps, la peau s'éeaille par 
tout lé corps, et ce n'est qu'en se graissant 
avec du suü, des pieds à la tête, qu'un 
ouvrier peut rester encore à son poste. 

~fais alors, d'autres dangers l'attendent : 
par les voies respiratoires, les vapeurs 
<ulturiques pénètrent dans le larynx, les 
poumons, volre dans l'estomac, et les la 
n·ngites, la. tuberculose, la gastralgie, ne 

~u's~!r:\\.~~ef àa~!t[~;ncser~:~~~ ~\Ji; 
d'hôpital, incapable désormais de gagner 
sa ,;e. a 
Nous avons dit que les journées de tra 

vail, dans l'engrais, sont très longues, 15 et 
16 heures en automne, et 12 heures en 
temps ordinaire. L'ouvrier de l'acide,payé 
aux pièces, touche des salaires de six à 
huit francs pour ces longues journées. 
Puis, des hommes de peine, payés 30 ou 35 
centimes de l'heure, transportent en des 
brouettes énormes, dont certaines pèsent 
73 kilos vides, les tas d'engrais dans la 
cour de l'usine, une cour aux pavés ra· 
boteux, provoquant de tels cabots aux 
brouettes, que le rouleur, a la fin de sa 
journée, a tes main- remplies p:ampoul~g 
... uignantes 
Ct: travail e:-.t telleru ... nt pénible que les 

equipes de rouleurs, d'une semaine à l'au 
t re- , -ont constamment renouvelées. le chô 
rnaAe !Ouroit cependant toujours à ces usi 
ne- .en qunntité nécessaire, la chair à 
t ru vn i! - ù supplice pourrait-on dire. Et 
toujours l~s. contremaitres, tels des 
chaouchs, poursuivent les rouleurs, ne 
b-ur permettant pas un momext de répit, 
mèrne pour eNiuyer lP:. paumes de leurs 
main~ sanguinolentes. 

!':i vous ne pouvez plus travailler, al 
'ez-vous en .un autre chômeur ne demande 
4u·a vous remplacer ! •• Tel est, invaria 
blement, le Iangag>, de ces cvniques garde 
r-hiourmes. 

L'engrais en tas dans la cour de I'usine, 
,1e~ hommes de peine, ,, l'aide de pelles, 
en emplissent des sacs, que d'autres atta 
chent ensutte (salaire · 33 centimes de 
I'heure.) 

LN; sacs d'engrais pèsent cent kilos. 
Alors, des collineurs les transportent, soit 
<tan, les magasins, soit sur les camions de 
Iivralson, à raison de 5 centimes du sac. 
ne sorte qu'un de ces mercenaires, pour 
l-la1tner sa pièce dP cent sous, aura dù ac 
r-omphr plusieurs kilomètres de marche et 
,·harger dix mille kilos de marchandises. 
Pour résister à un pareil surmenage, les 

-otnneurs se livrent à l'alcoolisation à ou 
rrance ; ayant perdu la raison, transfor 
més •·n moteurs humains à alcool, ils peu 
wnt accomplir leur besogne, jusqu'au jour 
où, terrassés par une existence aussi mi 
-ér:ible, ils iront fournir de la viande à 
,fr.section aux morticoles. 

Enfin, I'engrals, par le chemin de fer, 
s'en va dan, les plaines de la Beauce et 
de la Brie, et contribue à augmenter la 
fortune de puissant, exploiteurs, cepen 
dnnt que les paysans de ces régions - les 
raanvatsea Iangues ! - prétendent que les 
réclnrnes le., ont dupés, que ces engrais 
:rl'.' itJ f:'~ brûlent lr.nrh tr•JTP8 et na les en 
~taitt~cnt null-urent. 
Se quittons pas k, usines d'engrais sans 

1,arler des produits accessoires qui s'y fa 
t,rfr1uenL 

OanR la ro•,r de l'usine se trouvent des 
tris Immenses de charognes, d'une inter 
lion ijUfforant,, ; des rêsidus dP boucheries 
dP cheval, ou des loèté>I crevées de prove 
nances diverses, J,c-s Iemrnes sont ern- 

f~°a~t;',.!. 2!:~~f: .i~·~· lt!: ~~~h~
1=~~i::i: ~:::::i=~~r:::~ 1J'::::r' /c!î~! ~~1::i e!i: ,:~- 

avec la gélatln11 qui en est extraite. 
Puis, les Of! ayant étf alnsf trmtés, sont 

~:ss:~u~:r ~t .:·~u~~~frn ~:n~1~~1
; 

oi, Ils sP.ront broyés, puJs traneportés i, 
I' " r,clde " pour devenir noir animal. 

p.:i~:.:~
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Mrell et de aouffrnnce11 ,pour leA ouvriers 
ce& travaux IIOJlt d'une répugnance Indé 
Oniuabfe ; tellement répugnante <IU", en 
ce qui eoneerne le triage de• os, de vlclllPs 
femmes 1eule11 eonsentent Il 1'v Pmployer, 
pour ne pa. mourir de fRlm, et que des 
Jev. a• femme111. pouvllllt travnlller ailleurs, ·•• · · "' · t eue mlse11 à la porte que de 

tl'oo,, pu.t t'x.t 'llli>I,\ ou dt• toute uutr« t1111- 
mère, Il t•t certntn de son •urt : ln 111111- 
,::n'th' ou le tétanos 1t~ tueront ou, tout 
ou moins, I,• lntssvruut purulys», 
l.t~' tl'll\'llillt'Ur:,,;. dt' l'Nlgrnis 1w sont µu"i 

~~ 1uH1p1-'"' t>t "-'t'fWUdttnt l'inh'tN 11u'ils nu- 
11\i1•nt a s'orl{artlst'r ne [ait pils dt• doute. 

l·:u 1lt\hors du relèvemeut des snlnil't1~, 
qui th.' saurniont ~trt' plus bus, que de <'0111· 
µn>{lh'"' t't•:-;. t ruvu illeurs uurulent it poursui 
, t'l • -l l .11 trnvnil meurtrter d~ l' u uclde 11 

pourruit ëtre l'lkctué par roulement, de 
Inçon qu'aucun ouvrier n'y soit employé 
de tuçon permnncnte. 
Iln» ncuon u directe ,, et éncrglque, vis 

ù-vis des contremuttres, permettrait d'ob 
tcrur qu'Ils ~t1 conduisent uutrement 
'I'"' <les chuouchs, cependant que le travail 
pourruit être moins précipité, que des pré 
cuutions pourrnient être prises pour évi 
t~,· l~s maladies dues ù la pesttlence d,' 
rt"~ bag1w:,.., oil ln. diminution des heures 
,J.• t rnvnü s'Irupose particulièrement. 
Tout cvla. l'organisation syndicale seu 

l~·nwnt, permettra do l'obtenir. Il y u de~ 
travailtem-s conscients dans I'engrats chi 
mique, et je pense qu'ils comprendront 
qu'Ils ne peuvent croupir plus longtemps 
dans une telle misère. 
Leur industrie ne constitue pas une pro 

fession, mais ln Fédération des Produits 
chimiques, qui est en passe de se consti 
tuer, pourra Ids grouper dans l'action 1·é 
volutionnnn-o, dans le mouvement confédé 
ral, 

D'autres militants les aideront à s'orga 
niser, les appuieront dans leur campagne 
et s'ils agissent, avec toute l'énergie né 
cessaire, ils ne pourront manquer d'obtenir 
la victoire. G1::nnGES PAU!. 

Les Grèves 
LES PAYSANS DU MIDI 

Les agriculteurs de Pulchérie sont en grève 
depuls le 17 janvier 

Les camarades agricoles de Puichértc 
(Aude), sont en grève depuis le li jan 
vier, Voici les motifs qui ont suscité ce nou 
veau soulèvement paysan : 
Les trois plus grands propriétaires ;je 

cette commune ont diminué les salaires de 
0 fr. 25 par jour, violant ainsi les reven 
dications du Syndicat qu'ils avaient précé 
demment approuvées et signées ; en outre, 
ils ne veulent plus reconnaitre l'organi 
sation prolétarienne et dédaignent toute 
tentative de pourparlers. Relevant ce défi, 
les ouvriers syndiqués ont suspendu tout 
travail et leur nombre s'accroit sans cesse. 
La grève se poursuit avec calme el téna 
cité, et nos camarades sont résolus à lut 
ter jusqu'à complète satisfaction. 
Mais les ressources de nos organisations 

rurales sont très minimes; il est du devoir 
de tout le prolétariat de soutenir nos ca 
marades grévistes de Puichéric ; en toutes 
circonstances, ils ont fait leur devoir de 
solidarité, et en adressant aux organisa 
tions ouvrières un pressant appel en leur 
faveur, nous sommes certains d'être enten 
dus. - Le secrétaire, Paul ADEn. 

Adresser les fonds au camarade Louis 
Vernière, trésorier du Comité de grève a 
Pulchérie (Aude). 

BAYONNE 
La grève des ouvriers de l'Ameublement 

de la maison Perret et fils en est à sa 
dixième semaine ; les patrons de la con 
trée viennent de subir plusieurs désap 
pointements successifs. 

Après la maison Larre, où dix ou, rien, 
refusèrent d'exécuter le t rnva il de ln mai 
-on en grève, ceux-ci fu rent renvoyés. 

~Dl. Perret et fils voulurent porter le111· 
travail aux maisons Perret aîné et Pruillo, 
espérant que les renvois de chez Larre in 
urnidernb-nt les ouvriers, mais il la fu 
reur de ces exploiteurs, deux nouveaux 
relus vinrent leur prouver qu'il y avait 
quelque chose de changé dans le milieu 
ouvrrer. .. 
Le- OU\ riers de ces deux dernière .... mai 

sons se sont joints aux grévistes, adop 
tant leurs revendications, la journée de 
neuf heu re-, avec le maintien du sa la ire 
actuel. 

Le nombre de gré, istes, qui était de :JO, 
a doublé, ce sont 60 camarades qui lut 
tent pour la réduction de ln journée rle 
travaü. , 
La ruauvalse foi patronale s'est encore 

-mnnirestée : ces messieurs ont paru ac 
quiescer aux réclamations ouvrières, mais 
quand il s'est agi de signer le contrat, les 
patrons s·y sont refusés. 

Ayn nt appris par expérience la valeur 
de ln parole patronale, nos camarades vo 
tèrent il l'unanimité ln continuntion de la 
grève. 
Envover les tonds au cnmarnrtr- E. Ga 

chy, à h Bourse du Travail. 

AUX ACIERIES DE SAMBRE-ET-MEUSE 
La grève se poursuit avec un parfait 

entrain et une admirable entente entre 
les grévistes des. trois localités en con 
flit. 

A Jeumont, les mauœuvres de la Com 
pagnie viennent d'aboutir à un pileux 
échec. 
Le :ll janvier était annoncé par cette 

dernière et par voie d'atfiches comme la 
date de congédiement du personnel resté 
insoumis. 

Les ouvriers de l'aciérie de Marchiennes 
(Belgique), appartenant à la même So 
ciété, répondirent à cette menace par la 
cr-ssation du travail et soumirent /J. leur 
tour les revendications suivantes: 

1° Réintégrntion des 43 congédiés de 
Jr-uruont : 
t·• Augmentation générale des salaires 

cli~ 10 %- 
Satisfaction fut aussitôt promise pour 

l'augruentution, mais les grévlstes retu- 

it~:"~u c~/r,,~;;~!u~~ eJ~f e~~:n:~os::m..t 
limes do leur action syndicale. 
A Stenay, des avantages apprèctables 

furent ofterts par l'intermédlalre du soue 
préfet et du maire, mais lis se heurtèrent 
11 ln fière résolution des grévletes de ROU· 
tenir nvunt tout los congédiés de .Je,u. 
mont. . 
Sur :!00 muru,•uvr,,s et gnmlns qul 

uvnlent continué 1~ trava ll ,·, Jeumont 
1:,0 l'abnnrlonnèrP.nt ,,n constûtunt la gé'. 
n{oreuse aolldarlté dont fnlsulent preuvr 
lr·8 cmvrkn1 d~ Mnrchiennr-s et Sl<'nny. 
Cc mouvement ei.t admlrnblo ù toue Ir·s 

polnts de vue; Il est uoc mnnlfeHtntl<m 
syrnptOmt,tlquo de la consctence ouvrlère 
internatlon111e 1111 se mnrrlfe•la nvec puls- 
eur~e C:.:fé':Jf:an~ Générale du Travail 
considérant l'importance de ce mouvement: 
vient d'adrNlller aux Syndlcata confé"déréff 
1'11ppel qui ~Hl en premièro pagr. 

Chez les Mineurs 
Rèeolutlon du Comlt6 oonf6d6ral (eeollon 
dee F6d6rallone) • 11ropoe dee oalomnlee 
de Baely. 
L,• t:omllé cuntédérul (st•,·tion de, l'édè· 

1·atiun~L s\1st réuni le 2"2 ju.nvicr 1-1t a 
,•xamin~ lu siluulion rrééc pur lèo culom- 
11il1s ltutl'ét's Jur Batdy, _contrt? le jeunt? 
Svndlcu~ du Pas-de-Calais. 

·Après une discussion au cours lie lu 
quelle pas une voix ne s'est élevée pour 
,•xcus~1· 1·11ttitude du député-mafr,, de 
Luns, la résolution suivante a été adoptée 
u l'unanimité des délégués présents. 

" Le C. C. des Fédérations constatant 
" que des accusations ont lité porUe., con 
" tre le jeune Syndicat du Pets-de-Calais, 
" constatant, d"autre purt que, par une 
" protestation contre les déleg111is de la C. 
" G. T., qui se rendirent à Lens comme 
" eiu1utt,•un sur l"ttp/iel du jeune Syndi 
" cal du l'as-cle-t.:atais, te oie11:r Syndicat 
" ,11, Pas-de-Calai• a mis injurieusement 
" m ctuute ta toya1111i de ces 1lélég11és. 

" Dtcide que l'ndhlision de la Flidfration 
" 11ntio11ale ne peut cle1•cnir dôflnitive qu'd 
" ta condition q11'elle 111etle en dc111e11re le 
" t•icuJ· Syndicat du l'as-,tc-Calais, de dli· 
" s111•oucr son pn'sident, ajoutant qu'en 
" cas de ,·eft<s, le Vieux Syndicat ne pour 
" ra être confédéré. » 

Cette résolution a été transmise au ca 
marnde Bexant, secrétaire de la nouvelle 
Fédération minière, par Griftuelhes qui, 
en même temps, lui faisait observer que 
le Comité s'est affirmé partisan de )·ad 
mission à ln Confédération Générale du 
Travail de la Fédération des Mineurs, 

~~is 1: ~?enus!d~~nal~0aletlfa~~~d~-t~~t: 
sont d'une telle importance qu'ils appel 
lent une sanction. 
Résolution du Syndicat de 

Montooau-les-Mlnes. 
Le ca01arade Bexant a trnnsmis aux 
yndicats intéressés la lettre de Grif 

fuelhes et Je Syndicat de Montceau, saisi 
de la question, a voté la motion suivante: 
La Chambre syndicale des ouvriers mi 

ne11rs et similaires du Bassin des Mines 
cle Blanzy, réunie en assemblée générale 
le ':l:7 janvier 1907, salle du Thédtre de 
t'Hôtet-de-, ille, Montceau-les-Mines, 
,lprès avoir e.xaminé la circulaire en 

voyée le 25 janvier courant par le secré 
taire Bexant, de ta F_édération nationale 
des Mineurs et similaires de France (sec 
tion de l'Internationale minitre), circu 
laire qui donne les motifs pour lesquels 
notre Féllération ne peut être confédérée; 
notre Chambre syndicale réunie : 

Déclare que les motifs invoqués par nos 
camarades de la C. G. T. ont été portés 
contre eux. 
En effet, dans le Réveil du Nord, du 27 

décembre 1906, parut un article intitulé 
Au Pilori, visant nos camarades Grif 
fuelhes el Sauvage. A la deuxitme co 
lo11ne, il leur est altribué " d'avoir rédigé 
une note jésuitique ", puis plus bas, il 
est dit : " Le citoyen Grifluethes a, sans 
hésiter, décerné un brevet de probité à. 
l'individu que toute une population mépri 
se et dont on ne parle qu'avec des hoquets 
de dégoût. " 

Considérant qlle ces graves accusations 
po11rraient forfaire à. l'honneitr de nos ca 
marades, s'ils n'étaient point connus pour 
le11r dévouement et letrr probité à la classe 
out·rière. 

Pour ces motifs: Déclare q<te les mem 
bres administrateurs du Syndical ont com·· 
mis une g;·a1..1e i,oprudence en faisant 
leurs les accllsations de Hasly; que ce sont 
eu.r qlli ont créé les difficultés qui S1trgis 
sent dans ce conflit entre notre Fédération 
11ationate et ta C. G. T. 
E.xaminant le premier article paru dans 

le Réveil du Nord du 8 décembre 1906, in 
titulé: Au Pilori;J§-l:,~ig:,ié: Basly, député 
du Pas-de-Calais, nous tro1wo11s à. la quin 
zième l"igne, première colonne: u Je vais, 
sous ma propre responsabilité, 7,ar devoir 
et par conscience, démontrer à. l'aide de 
documents et de prcures irréfragables, que 
certains de ceux qui nous jugent ont leur 
l1lare toute marquée au vilori. n 

Con.,idérant qlle cet article n·a rien qui 
po,wait engager à faire suivre Les aclmi 
ni.<trateurs d11 Syndicat derrière l'élu ~~-~;~:d~:~r i~.;''Xofi"~:t~'~~-:·~, 1:o~·;t!'ti:.: 
aroir son autonomie pour écrire ce qu'il 
uut. Leur ,nanque de tactique dans cette 
affaire leur laisse toute la re.,ponsabitit6 
qui découle de cc conflit. 

Mais, reJ)endant, notn• Chambre syndi 
rcile t'Olllant pousser la l1uniére jusqu'a11 
bout, y étant concrainte ,,a,· l'acte de soli 
darité du Vieux Syndicat : 

Que le jury d"honneur soi/ choisi dl' la 
façon dont Basly l'a 1,réroniséc, r·est le 
seul rt dernier moyen de lltt1er les accu 
tis 011 l'arcu.wteur et de savoir la t•frilé. 
Nous ne l'Oulons clans cette affaire POir 
que ce qui s'y J)a.<Se, sans nou., préorruJJc>· 
des 01iinions et de., 71artis que 11011., 1·econ- 
11aissons ci rhactm le droit d'at·ofr. Nous 
saurons n'y voir qll·un Syndicat et 1111 
syncliqué . .liais, nous dtrTarons q11e nous 
.~eron.-: .~an., pitié pour reur ou crlui (JUi 
!iPru tlnn., .,on. tort.: N.ons i•o11lons la jus 
tire el /11 t•t',·llè. loi/n ,u,tre ,,t,,.~ a,·cle,d 
désir 

C,•t nnl1·,• du jour a été accepté ù. l'una- 
11i111ilé ries membres présents. 

Dans le Pas-de-Calais 
La Ft-,lt!rntion syndirulr· a tenu, le 27 

jnm ier, son Congrès régional, ù Lens, 
nuq11el ont pai·ticipé les 23 seclion8 adh~ 
rentts, représentées pa1· 58 délégués. 

Lr camarade Dret assistait nu Congrl•,, 
r·n qualité de délégué confédéral. 

rt AJ~,~~c~'r.r..:urea~li::.n~~d;aJg:~~11Y'n°:::~d 
comptr• de sa délégation au Consell ·natio 
nal de la Fédération des Mineurs ; elle 
est approuvée, saur en ce qul concerne 
unr démarche inutile ra!le près nu mlni• 
tre Vlvlal\Ï. 
linr discussion s'engage PllSllltr sur 11• 

taux dr la cotisntlon ; en conclusion, il 

~Jdt~;.:;~n Cjr f~'.l~iu~:C~ei:ug~iei;R~O~~ 
1,t 11ar mols, et qu'elle sera llbrr di, fixer 
nu tnux qul lui ngrfern •n cotlsntlon pi-o 
prP. 
Entri• temps, une Commls~lon nvnlt Hr 

nomm<,,, pour élaborer un t~xte d'ordr" 
du Jour, Il propos de• calomnies dl' Rnsly. 
l.'nccord fnlt R\lr le trxt,, sulvnnt, li rut 
1ulopt{,: 

" En présence drs nccusntirms ra/u,n. 
nieuses /ancres contrr la PMI-ration sun· 
dicale par nasly, 'f)Téside111 du VfoUJ. 
Syndir,11 : 

" ('uu.,/d,'ra11/ 9ue le Conseil d'admt- 
11istrnliu11 du J'1t't1r-Svndicut s'est so 
lid11ris11 u,·rt JJn.,I!/ duns s1•s diUa11111- 
lio11s, 

" 1'011,idhn11t que le, (J(/111i11i.<1r,1° 
~,~i;;J, ~;: ';!~~~;~!:',,~:~a~ett~J/,;1;:é;c'J,'. 
frur ur9m1isu/io11. E11 ro11s/(ui•11,·1•, ,.,., 
1frr11frrs ni· p,•ui•1•11t ,1/r,• ri,11rlus t'/1 b/o, 
rc,ponsabll's c!,os 1111mœ11t•res diri<io11- 
11istes de, diflamateurs ; 

rr Co11sidéra111 que les w·u1.,11/1•11ts, ,fr. 
puis fr 8 déccmbr1• 1906, 0111 accu.,c' s1111, 
preuves ; qu'il.,· -"' su111 refusés à tou1,· 
,•t!rification, à d,·ux reprise,, ditft'rl'n/es. 
Qu'il y a li,•u de les considérer romme 
acq;nt agi de parli pri.,· t•/ dr mam·aise 
/01. 

" /,p Co11grès . 
« lnciti, les diffamateurs à se rétruc- 

1,•r ou sinon il prie le Vieux Syndicat 
de désavouer Basly et ses complices 
pour ln compagne de calomnies dirigéf' 
con/ri' lu Fédération syndicale ; 

« Si I,· J'ieux-Syndicat se refuse à ac 
complir celle œuvrc de réparation mo 
rale, la ques/ion sera portée devant le 
prochain Congrès National. 
Ensuit,•, il lut décidé d'inviter le bu 

reau de la Fédérntlon No.tionnle à se 
réunir au plus tôt, afin d'ttppliquer les 
décisions t·onfédérnles. 

g,~l~!ti~grÎ~t61~!u~~"~;~~!n?u:rJi~~Îuj~~: 
nées, le Congrès fut clôturé. Le son·, une 
Conférence publique, à laquelle assis 
taient de nombreux mineurs, réunissait 
encore les délégués. A cette réunion fut 
réduite à néant une des accusntions de 
Basly contre Broutchoux : 
Lorsque ce camarade, venant de Mont 

ceau et de Paris, débarqua dans le Pas 
de-Calnis, il était nanti d'une condamna 
tion pour délit de parole. li prit le faux 
nom de Delorme, grâce à des papiers que 
lui clonnn un camarade de ce nom. La 

!~Eft~~~i1é~è~}~~onudv;~~a~fo:.rQ~~~1u~ 
Delorme, il avait quitté le pays. 
Depuis lors, Basly a clabaudé que 

Broutchoux avait volé les papiers de son 
camarade. Or, Delorme, de retour depuis 
peu dans la région, assistait à la réu 
nion ; il est monté à la tribune -déclarer 
que c'est lui-même qui donna à Brout 
choux les fameux papiers. 

Ces déclarations ont été accueillies aux 
applaudissements de l'assemblée et un or 
dre du jour unissant Basly et Evrard 
dans une niême flétrissure a clôturé la 
réunion. 

Casse-Cou 
REPONSE 

La Voi.~ du Peuple du 27 janvier pu 
bliait, sous ce titre, un article visant le 
Syndicat des Terrassiers de la Seine et 
un certain proJet d'association de pro 
duction. M. Pichon, conseiller prud'hom 
me, s'essayait en outre dans cet article à 
me donner une leçon de révolutionna 
risme. 
Selon M. Pichon, j'aurais constitué une 

Societé mi-patronale, mi-ouvrière, pour 
l'entreprise d"un lot du métro. 

C'est deformer la vérité avec '!uelque 
sans-gêne. M. Pichon connait pourtant la 
situauon, et je ne puis attribue,· ,:u·a de 
vils sentiments l'atutude qu'il se Jonne. 
D'abord, il n'y a pas eu de Société de 

fondée; il n·y a eu qu'un projet, qui de 
mandait, comme tous les proiets, à être 
étudié avant d'être mis à exécution s'il 
clevnit l'être. 
Je n'ai pas la prétention d'être infail 

lible, - et sur ce point, nous ne nous res 
semblons pas, )1. Pichon et moi, - mais 
je ,•oudrais bien ne pas supporter la res 
ponsabilité d'une situation que ~!. Pichon 
en particulier a contribué à créer pour 
une bonrie part. Voici: Au mois de juin 
1906, une Société Ouvrière, au capitar 
fourni par le Crédit Mutuel de la rue 
Drouot, dans le but de faire des travaux 
de tetTassement, était en voie de forma 
tion. Quelques camarades se rendirent à 
la réunion constitutive de cette Société 
qui se tenait rue Trétaigne. Ils houspillè 
rent les promoteurs de cette Société et 
l'empêchèrent ainsi de se r.onstituer. Le 
principal des promoteurs était M. Picboo, 
qui s"indigne si fort aujourd'hui. Mais il 
y a mieux. Depuis l'échec de cette So 
ciété, 11. Pichon el ses amis menèrent 
une campagne sourde contre le Conseil 
d'administration du Syndicat des Terras 
siers, lui reprochant de ne voulpir rien 
faire pour la corporation, de négliger la 
défense de ses· intérêts el "d'abandonner 
lps militants chassés des chantiers. Aussi 
quand :\i. Morel, entrepreneur, vint or 
lrfr nu Syndicat de constituer une So 
ciété dont il fournirait les capitaux et 
dont l'administration serait confiée à 
quatre OU\'riers syndiqués et à trois bail 
leurs de fonds, Société sur les chantiers 
de laquelle serait appliquée la journée 
r1,. huit heures avec tous les prix et béné 
nces de ln série de 188"2, le Conseil d'ad 
ministration qui, six mois p"1s tôt, aurait 
p1·ob11blement repoussé sans examen cette 
proposition, fut entrainé par la campa 
gne de M. Pichon à entendre \1. :lllorrl 
,•t t, discuter son projet. 

,lamnis, le, Société n'a existé et je n'ai, 
pour ma part, fait qu'exécuier les déci 
ion, du Conseil d'administration. :\!. Pi 
rhnn nut voir dans ma conduite de~ nc 
l,·, d,• juunlsse et se permet de me don 
ne1 une leçon cle révoh1tionna1·isme. De 
leçon, j,• ne snurais en recevoir de lui. 
\L Pichon, qui a prom·~, clans cPtte nf 
rai,·e, sa mauvaise toi, a prouvé aussi, à 
la grève des conselller, prud'hommes, IJ. 
y a deux ans, qu'il était un " Jaune " en 
nr démisslonnant pas comme ses collè 
gu,•s du Comité do Vi'gilnncl'. Cc donneur 
- si propre - de leçons, nu mouvom,•nt 
dP mai dernier, nlors quo lr•s prud'hom 
mes ouvriers du Bll.timcnt rt les doux se 
crétn.ires du Syndicat drs Tcnassfor• 
nbnndonnnlent lrur trnllflmrnt, n'en fni 
snlt rlrn. 
Vc,lli, l'hummr qui m'attaq,w. Il •nlt ln 

v~1·1t~, nmis li l'relrople. Il met en outl't' 
•ur rua flgurc l'épithète de Jnune qui con, 
vlrni 11bsolumrnt à la sienne. 

De ses nrcusnllons, lo Syndlcnt do• Tcr 
i-nsslrl'R n d6111 fait Justice. Dans son ns 
Hrtnblér llénérafo dn 27 Janvier, li m'n 
réélu ~ccét1Llre par "86 voix Aur 4112 p~ 
srnt•. 

PKRAtrt.T, 
,,•uN<1frr dit .~11dfrnl dr, Trrrauifr6. 

Oroyant IN lyndt, ... UIOUIIII, Il.......,. 
Brtandaten16dllN......., 

!li<JuB 1'11,·on" d6Jll dit : U n"y a qu'wr 
mop•n pour ll•s l11Htltut1-u"' d'acqu6nr la 

l),1'~.~~~q~,~~tt"~:-· .. :;.r~~.'.:t ~~r~:~.:r~ 
:::·::.•,·;~; 

11...:',~.\~:?iïfu~'.~~ 1':;.~r.n~r:n~lr-! 
g111•1·rt! rontro t>UX. 

J.r• :-yrnli<-nt ,i.•" lu"lltuteur• du Hhônr 
a\lllt t!Pm1111tlé su11 11rllll11tlon A la Bourse 
rh, Truv11il. Lo rninl•lrf' ex-grèv91r6n6ra• 
listl• lfrlnnd v n iui• son veto, lui don• 
n1111t huit jou·r,. 1""11" 11ortfr de la &unie. 
t\'.nturelle111ent, l•· :-yndlcut na paa obéi 
nux ordn•, 111l11lst/.1·iPIM ••t 11'0 nulleml'nt 
1'iut1•ntlo11 cl\•11 f.Lo1·ti.-, 
!Jons •u derniior,· 11.s1..,1111Jlé" générale, 

Ir sy11dlc11t d~" lnatltutc-uri,du Hbône 111 
npprouvé l'adbl!Hlou ù IA Bounrn du Tra• 
mil. 
En t·éponse aux IIJl'llaceN du ministre, un 

grand mouvement de solidarité se ~ro- 
h:~~e!'~y:6n~~~~i;~e~~~1!!~uJ!tci:Jt 
Nord, etc:, se sont solldnrisés avec celui 
du Rhône. 
D'autre put, li a été un moment que•· 

t~~~u?.i si~~SUJ~l
1~/p~i~d~C:.h ~8Jhl~:1~: 

l'Union des Syndicats. A ce propos, la Fé 
dération nationnlo des Svndicats d'Institu- 

~;!;~~.é et,nft'lt~~!tl~~u::é~
0

iS~~~~: ~~
0
t:r nr~ 

note suivante, montré l'ahsurdlt~ de• 
poursuites : 
Par ordre du yo11vernement, du pour· 

suites vont etre de 11ouvea1t il1tentées au 
Syndicat des I11s1it11teurs de la Seine. Ce 
dernier fait, depuis près d'un an, partie 
de l'Union des .Syndicats de la Seine, cc 

i~: ;;;~:%e J'e~!a~d/°a':t~e;.~:~~~· lé!~Î 
de la Seine cette situation était memion 
née. Si le ministre Briand fait poursuivre 
le Syndicat des Instituteurs, son colUgue 
le ministre du travail devra également en· 
gager des poursuites contre L'Union des 
Syndicats de la Seine, qui devient iUé 
gale pour avoir, en violation de l'article 
5 de La Loi de 1884, admis un Syndicat il 
légal. Pour te méme motif, l'Union des 
organisations ouvrières du Rh<lne, qui a 
admis le Syndicat des Instituteur, du 
Rhône, devra étre poursuivie; du pour 
suites analogues devront ttre ausri er19a 
gées dans les 14 ou 15 départemenù pos 
sédant des Syndicats " illégaux " d'insti 
tuteurs udhérant aux Bourses du Tra 
vail. Sinon, l'égalité devant La loi n'est 
qu'un vain mot et nous demandcns ri le 
ministre de l'instruction publique va con 
tinuer sur le dos des instituteurs le ré· 
gime d'arbitraire que le ministre des cul 
tes a si brillamment inauguré contre tes 
catholiques. 

-0- 

Le Conseil d'administration de l'Union 
des Syndicats de Marseille a adopté l'or 
dre du jour suivant: 

Considérant l'attitude de M. Briand, 
ministre actuel de l'instruction publique, 
à L'encontre des Syndicats d'Instüuteurs 
en 11énéral et de celui du Rhône en parti 
culier; 

Considérant que le citoyen Briand, ja 
dis socialiste ardent, apôtre de la grè've 
générale révolutionnaire, se montre en 
cette circonstance plus· réactionnaire que 
ses prédécesseurs bourgeois; 

Considérant que, en enjoignant au.r 
S11ndicats d'lnstiluteurs de se retirer des 
Bourses du Travail dans lesquelles iù ont 
été accueillis chaleureusement par leurs 
camarades ottvri·ers et employés, le mi 
nistre de l"instruction publique porte at 
teinte li l'oganisation de la classe outirière 
tout entière et commet un abus de pou 
voir digne de l'Empire; 

Considérant que Le Syndicat dei lnsfl 
tuteurs et Institutrices des Bouchei-du 
Rh6ne est adhérent à. l'l'nion des Syndi 
cats et à. la Bourse du Travail de Mar 
seille depuis le jour de sa constitutwn lé 
gale, c'est-à-dire depuis le mois d" no 
t>em bre 1905; 
Le Conseil engage les Syndicats à. ré&is 

ter énergiquement ci l"arbitraire goutJer 
nemental, déclare que les représentants 
de la classe ouvrière organisée de lf!ar 
seilte se solidarisent avec les éducateurs 
des enfants du peuple, décide de porter la 
qllestion à la pl11s prochaine assemblée 
des délégués de tous les Syndicats a(l,n de 
provoquer une protestation générale dan., 
toute la France. lève la séance aux cris 
de: « Vive le prolétariat de l'Etat! Vtt·c 
le prolétariat mondial! l'ive le syndica· 
lismcl 11 

~===-=-- 
Notes de propagande· 

INDRET 
L'Elabllssement d'Indret est toute la 

vie ouvrière de la localité. 
La plupart des ouvriers babit.cnt sur la 

rive gauche de la Loire et sur une haute 
colline dite L11 Montagne. 
Le Syndical ouvrier y fonctionne très 

bien. Une coopérative de consommation ('si 
insliluée. 
J.es ouvriers d~ l'Etablis,;ement d'lndret 

suivent assez bien les réunions syndicale,, 
et les militants de pa,,sage à Indret ne 
perd,·nt pas toujours leur temps en mon· 
tant à La ~lontagne. 

Comme à Saint-:-azaln•, de~ (êtes et de1, 
conférences sont très suivies. 
Par le Syndicat, des nméliomtions s'ob 

ti~nncnt rt sr consonent. 
NANTES 

A Nanti,;, où la Bout"lle du Travail no 
jngen pas Il propo• d'orgnnlser uno riu· 
nion 11 l'orcnslon de ma tournée, je me 

~':u~~!s t crT~~~.J\ïe /:c~~~:~~ ~ 
bh·n. Jo no puis dlri! qu'on y craint l'agl· 
tntion, pui•quc à l'occasion de ln réc:ep· 
tion des .cnfnnts de Fougères, à l'occaaron 
du .Ropoe hebdomadaire, dea manlfea\a· 
lions ouvrière" ont e11 lieu. D'autre pal'!, 
la rtlceptlon !nit,• /1 Biétry. li y a quel- 

~::~~"r, ~?:~i ~~::;:~~:. ~':; r.':Ut~e:1: 
uwnts. · 

.:i' ,?i vnrai1.~!n~c d~~~~nln:: ~ 
iste révolutionnaire. Il est ~· de 
mililantfl 8'rleux et le• membna .Dlllll • 
broux qui composent co S:,ndtoû -.wtNo. 
:i:~ ~ul!1'i!11t';;,J1J:nti'm'::C1f: t 
foudrnlt un nrUcle 1p6c.lal 
comn,p Il convient d 



LA VOIX DU PIU.._. 

Action Fédérale 
Lu 1''edérutiou de,; Chaufounuc.-.. d 

t.:arrirr,; 11. , ces tlerniim, uiot:;, 1111 urll' "d"' 
tenee précairt: ; une réunion, tenue il Y a 
quelques jourt1 ~ Jourt-5ur,l'Aut.,of.:; iCbrr\ 
u Iaquelle ~i:,: ~yrullcat,; di!I' ht. 1ég11111 
uvalent .. uvoyé d<, délégué.,;, permet d', 
l)én•r une aeuon fédérale tecoud,i. Apr, 
ln réorg1t.ni~atio11 du Comité et du bureau 
féd6rol, il 11, été décidé d'adrci;,~r l'upppel 
ui\·11,Jlt au>: :-nidlcnts et uux 1uUiluU1,.. 

,.i:ui~t~" du:ifi~::,;:,e fur~~~~:~::.~~ct:fn~ 
~té tenu uue réunion il Jvuet-sur-l'Auboi>, 
centre principal du hassln du Ch,·1·, pour 
avl-er aux mesures ù prendre ulln que no 
tre Fédérauon rempussc la 1*,;oi::nl! dt' 
propagande et de coordtnnuou qui lui ,11- 
coiube • 

.. Il a ~té décidé, u l'uuauiu,ll<i ,les Je 
lég:u~-; pr1!,ents, tl~ rèorgaut-er h~ bureau ~~~h~.~g~::nc~~e ,'.~~r!'11:br.~~~Ju1~:~nl df:t 
,wn, ont éti' prix, uusst qui, mises en ap 
pltcattou par 1~ nouveau secrétaue, don 
neront 1\ la Fédl!r:1tion Iu \italité qu'elle 
aurait toujours dû avoir. 

u Le, s, udicar-, lédéré~ -out donc Ill\ i 
t.;., :, t·uti·è'.1· en rdatioui '.">ttÎ\il'"' avec 1~ 
bureau !Ménil. D'autre part, li fout que 
c,~-. :,,;,,nJ1cah vt leurs nuht.uus redou- 
~~~1J,.il~et~o~:;:,Kü~~t~u~ I•~ s, ndtcat-, non 
• Dé• urainu-uunt, la Fédérrutou don 

nvra tou-, Je, n:n,dgnt:tn(·nb, tant en Cl' 
'l"' coneerne Je, adhé,iun, que, pour tout 
ce qui est propagunde d'ensemble. Elle s'et 
ful'l•fl"u, par ~n coneour ... moral et maté 
tie l, tt par lülh lt~.., 1nn~ e n-, eu ..,on pou 
, uir, de doun- r tout ce qui! )t':.~ orgunisu 
uon-, peuvent atlt'n1lt·~ d'elle, 

u Donc, que tou-. 1~ .... travarlh-ur-, que 
tous h·, svnJicah dt~ Ch.uuuuruicr-, et t.h1 
C1.ul'it:r ... viennent aecrolu t\ de leur appui 
lCcs !ort'b de la Fédêrutiun et que, en ac 
co.rd unani~ll~, ":ioit poursuiv it' l'œuvre 
d'ernanclpauon, en repou-s.uu la pohn 
(IU6 qui n'a. cherché qu'à no.u, drviser, - 
f~~:},\~·.éd~ration: Le ,urttairt, Charlc» 

Adn·,~1·r tuub- ... h·.., couuuunrcuuons au 
~t·crétainw, P~dération dt:" Chuul.uu 011·1 .... 
Currrer«, ,, Betfr, [Che r, l 

UNE RECTIFICATION 
Lettre du Syndicat Typographique de 

Quimper . 

.i/~";,u":a:.~r:,~,,:. ) ,:~~~;,-· t~:·. P,::t~Yc~~: 
tiu11 11 choqul lt Sy11dicat ty1•ographiq11.: 
de Quw,pn, ,111i Rou, 11,lrr,s,, la /,trr, Cl· 
dnsuus. /lisons ,im11l,·111r11t yuTt·,·lot 11·,1 
pa.s t"U l,:s 1uHrt':s ,u11f're .. pn1:st 1t''i qu'on 
lu, 1•r~lt-, il ,, très lo11altm.-nt, - nott 
lt' rt>sultc1t ,fr st·:c rtt11idts e nquëtes, - et 
rit-n dr plus, Qu'on rdiu /11 phra><· rda· 
tir,' our l11pos d,,. Quimprr ri 1'011 rcrra 
,,u,· la rëpons» su1cunt,· 11t di-lrutt pas cc 
qui y est di/, fi su/fil, srul<mrnt, dt '" 
p,zs la prendre en mauntUf part • 

Lu cuoven Yvetot, st:('rt·tnln· dt.· la c. l, r 
a tait tôut derm-rernent unu conn-renc- a 
Quimper, et au;sitùl. tl donn,· dnns ta l'oLr 
du P~upit, son npprécrarion :-,ur l'orgnrusa- 

~~~l ~~r't~';.~~::~!~ 1.~11~r~~Î~~~.t· ~1t) ~~t1t~::~ 
tliua1!~~~~ ~:r,~~;. t~~ I,~ .. i!:;~',1;~~sr·~~;·;,c!1·~~::~>~~~ 
qui. J1t il. li;:noruh:-nl. bOU ,·,i~lf·nt'f). 
n,.,pu1, lonztemps, l,•s plopa,;:and1Me~ r1.t.' 

tacnon dir,·, te uu1alf"11t sutn J. fatrn connm 

rii~.~~~c ~':~·.nt~/.~3',1l ;!;n~~:11°~~-f~l:1~·.r,1ir:;r,~: 
la ma ... ,,. 1J1· ... tra,·:11JIP11P, 11u1m1 .. ··rols u "'"rn 
t,J .. leur donner rat-on, •·r d,· r•• (nu, nou 
,·~ion ... pour ain..;J tH1e mb 11 J'md1·, 

H faut •·~te biPn auda, h~U\. pour '•·Jiil 
nl:).lnC'!nant rPpro<·h,:r à notre ~ynr:lit·nt i,,,011 
i-.ot•mwnt, -on tnnrtfr•... ..,r)J-S qu'on a tn111 
Call pour le IC1r à ,.... 
O(t donc le se ~·tane 1 vetot a-t-tl pu» .. ,• 

, ...... Tfo!D5'~1~ement, i 
Comment. le ~ynd'cat ,J~~ typos de Ouim 
~r • ...an, t:.rè\"P. fi la ~Uilt.! d•• C'OUrtOiSI'~ n~ 
coctauon-, &.\·p,- J,,, patrons, :i l)btenu : 

1• rne auernemauon du r,r h dr la journ,'·•·. 
;: .. u~~ cr:1 ~1:!~rm;J~~t;;,~~e~~r3~~;:i::;:~~ 
dfç ai:,prPn!ic. : .;~ Ia journee dP neuf heur,,c 
qu'aucune corporanon ne r,·os~e encor« ici, 
11 -ecourr ses malart-,.. fait t-hrP ~., c:lit .. 
meurs : il a er-ndu ~n a, taon l,1,·nfai...antt 
sur Je ... carnaradec do: la ,. ~ion vorsme, J>t 1, 
..,'!<rt:'~,'lir~ Yvetot ov- .:. nrr que nou~ • ,Jr, 
meuronv ;\ l"rtat J~lh:•r~iqu.., • ! 
Qn'tl nou ... ritP uonc 1.1n ~,pndiœt r,altOnnfl 
:r ~~~:k~·a.it a son :i,:1,r de patPih l'lar .. 

En ttaJit:•.,. y,,.:.ot 5,;nait tout cela CP '(Ili 
lut ,Jt.pla.l1. c·e""t qu- la honni'." ... uunnon dP 
n.01re ~ynd.icnt ne ...oit Ph rron son o-uvr«, 

Î~il~f,~r :.\'~ r~-.0~~,i~n~;:<;~1.~; t~~':t ;~\(~~'-~ 
:~. ·~''î!~!~.~~J.t~ ~~r!:u~,~t~u';;'J~~!~a:;,r,. 
l\:Puf,,..r. tll 13. Lunn..- t. ... 'Ci,IJ;:ne SO<"ltili?. 

~~~·;-"j.~P~=t~f:~;J~' ~;; !~~:' g~e u~! .. ~t~~· 
~'!1~~~1·~~!,.;('~a a\~~r~J!-0,r,::!!~~··~1~;!~·; 
~nt,;n't 110 Jt~u de -..ul\·~ iJ•• n-ta-ae-, n,D~i1""1 
xcn. la -ectlon Ju Li~TP ,lt- Q11imrwr ua 

p.:.,.... '1e leçon d.pr, :oo)"r,,l~r.aH!'lmP it rw ,·~·()Jr. 
t'\,IOUnP Ie-, autr~,; :""o.fll1h11lt ... adht·r,~ns .. u ln 
F..J t"rn.tiùn fr:m".'ai~ .ctle ra J,our l,ut Ir r.-.J f". 
vemem d•· nn,Ju .. 1rit> GtJi la fa.il \-i\r .. et ra. 
mt.·horalinn '111 ~rt '1••.;, tra,·a1Hpur,,, • ~·IJP. 
r-oursuu ~ lAr lie f"fi re:;~i.t la tn"'r1·1, 
r1P chacun . .-:: r,rd•·n•I rr: ... 111:rP ~ di" r;~ t-urs, 

, r.- fit...,.rf,• 

SOLIDARITÉ 
Reçu par la o. C, T, 

t,rt'l't dr, \1ttllllu11Jhff'.:- dt -'uiutt·llt'tt,u 
Symt lk1'> .\llUUlt"lttt·1·~ 1.I~ Pan1in·-,\utw1 

,·iU1t·i-s1 ta fn11w, 
t;,,',,~ ,fr., J'a1u-tto:-, .trrno111,y 

S)uct Jt·~ Cuir;,, 1't PtlUH\., issoudun, '.! h 
t;ri'l'r' d, .s J',npluyt11 do fr1wun1u.s ,fr Ort.,t 

Ituur-« du lrn,1111 J,• _\hmtlu-.·on (c<>lk\'l~,. 
!1 Ir .. Synti dt·.:. cuus l'i P~RU\, 1~~(,.mdmi. 
l lttuh· 

Reou par la Ftd•ratlon dee Oulrt et Ptau• 
C. u. l., 5 Ir., Aml~n", Cuh's et Pciaux, 

JO Il.; Niort, Cuirft fi Peuux, 18 fr. ~ ~ 
Albi, Uour~e du Travni], 5 tr.; L)'OR, Cuin. 
~~tiiut:. ·~;-~~~i!:;~ 11l:i~:::"11

3 'r~llllJi· :~f i~~~;'~~!n~~u1.!o~:1:'~fi":!,~· b,\~i1:i 
~~~~°c:~~u~·:, ';0;:~;"s.!inI!N~tt.J5rth!';~ 
du Trnvall, 15 fr.; Pértgueus, Cuira l'i 
P,·,tU,, :l fr. Total i;l>nérnl, !l5 fr. 90. 1•,,,u 1'00U1Jrrrs 
'lm11 Qultard, Ülurbevoie, 5 tr.; ci.u 

mont-F,•rrnnd, Cutrs ..i Peaux et eeeree- 

~.~~e "::~1/r~~tre~' 5 1t~ .. \f°o~r,u;~~éo:;:t~~ 
Trnvntl, 20 fr,; ~fonlluçon, conféttnc,• 
R,•lst nu Syndicat de l<1. Métallurgi,•, 
7 fr. 90 ; Troyc-R, Syndicat d<'a Rebrou8 
-vurs, 5 fr.; cnmaradc P~U&dler, 2 Ir.: 
Ivry, Syndicat d,,s Pompea à folre le vide, 

;°y,!,';; f 1~tl56o~,p~.~r:,"'s~~~l~a1
11:.~~:=t 

d,·~ Trnvallleur" du ln Jleau, collect.ea • 
mai,;on Gra.net, 2J fr. r,o, malliOn Gulnon, 
9 fr.; maison L11bruch~rl", 5 fr. r.,; mai 
..an Pt-d11illfl1, 17 fr. 10; Nll,-ct4 réunion 
,u,. lluvlfl, 12 fr. JO. 'l'otal de11 v,:n.amonl• 

t':~~~~·~ ~~~~~j~• d~; c,;!,':;:~g·~i~u!'.· 
Fn·HnrslliCautpc>n•, J!', fr.; Nkc, cordon 
n!nt1, 5 fr.; I,yein, lSyndki,t des Cuil"li n 
1',•11ux: coll~le moiwn !Jul .... on, 4 fr. ~ 
m:tl!,(/n Com~, :.! Ir.; m111bon <iroubl•·1 
2 fr. 7a; mnlliOn .1,·.,11Hl•·t, 1 fr. 00; mol 
..on Uurand ,,t T"tur., 2 Ir. :lb, m1d110n P11 
r<'l el 0,u,lugn~, 2 fr., et mal!,on Go11bc11, 
:.! fr. Total pou,· ,.,~ wn-,imenlA dœ ou 
vrl<'rs d,• r,,,. m,11~011,: J(l tr. 70. Mont 
luçon: <'oll•<'l<i d,i lu 1éunion organt6'!< 
p3r Jt, Syndk«t d•!Ji. Chemina d~ fm·, 
7 rr. ,,o ; Chaumeint, i;;vndlrat général de, 
Trov~llle11ni de lu l'.-au, !/00 fr. TeitaJ If'' 
néral : 7!',l fr. OC.. 
colle,,t'?, li Ir.; <:J,,1111c,nt-Ftrrand, Bou, 
du 'frB'\·MiJ, 10 fr.; Gnrnlhv.t, :Syndkat de,, 
ounl .. rs Moutonnl~1'tl, 21a tr.; Hanellle , ~~~.1tth!·;.,~:.nt~:~~i~rt :!4,,~e;:,- 
OOMMIIIION DE 

• LA VOIX DU PIEUPL& • 
Don!t .Ml d~rni.-rP ,. unh·,n. l"! Comu4Jr cou 

f,.t,0ral n d•·cl<I~ que, d, ,;onoal,, en cbaq u, 
numéro, parallrlll~nt '"" uoma d"8 m.-inbro., 
d" la C<,mrnlsslon r,r-:M"nu aux PUOIOllJI . 
l.undl 2>I Jom,er. t•rt,r1<II &lard. Geori:c,, 

Paul, IA:tnnn, ~hr<'k. rou,11,t, Robert . lt:c 
r,,.f, G~nwry. 1./-\·)·, 1. .. nolr .. °"9Jardln• ,irolM 

Lundt 4 fth-·rter. ,,~t•t!11lJ Etard, U..yy. l,e. 
t)·ran. <:,amer,•, 11:ir<·k, Ci,·,;r11es Poul, :li~ 
~~i/'c,u~,,t. Roloer, 1:rcu,,-, l>e•Jardttu1 v 
Faut,! de J,lare. nom, n·a,·on .. r,u pul,Jttt d 

ft~~!_'r!;!!n,0~:~·; :,~~ ~;~ir:'-.ia'i'f=~~I(;" 
Jan\·ln, etc 

LP• cam&rade\ nGw .. t:l~üM-ronl 

Petite Poste 
r ... ,i,, TIUCUT& . ra,, •. - La I'. 44 ,. 

par dêci1lon dfJil anclrnr,,. ,-t renou,,,u, 
n"lnM·ro au('l,ne rommunlc-:uion a)·ant tra 
aiu caml)lU:UP• ,·IACtontl,., prud'bomala 
1/.·H. ~011cu,, r.u4aull La I', du ,, 

J,elll IQ«-nr. .\U "'lll"el. 

COOPÉRATION 
Appel de la Cooperatiwe de Salnt-ClaucJe 

au,r organisations et aux militants 


