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RéDACTION '1·. ADMINISTRATION 
18.ison des Fùdërattons : 33. Rne de la Grange-aDI-Belles. PABIS-10° 

Nouveau Tirage 
du numéro sur 

Lt1 Cous~il de Re,ision 
Notre numéro sur le Conseil de Revi• 

OIOn a reçu l'accueil attendu. Le premier 
tirage, pourtant considérable, est épuisé. 
Force nous est de faire une nouvelle mise 
sous presse. 

Nous engageons donc les camarades et 
org:inisations qui désirent faire l'indispen 
sable 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 
molle, 50 francs. 

AU GRAND AIR 

/ 

Les Syndicat- tles Resiniers de Sam 
a•-Eulalie-en-Ilorn et de :'-limizan Lan 
des;, adhérant isolément à la C. G. T., 
.Iepuis novembre dernier, avaient c!ë 
numdé au Cornite l'envoi d'un déléeue 
I" a· parcourir les villages landais dont 

, ')pulalion vit unrquernent du travail 
pins. 

llê,-i3"né par 1,. Comité, je parlais k :?, janvier et malzré. un temps rigou 
,... ,,, je parcourus les villaees, rencon 
lrart sur ma roule de bien vives satis 
f,wl1on;. J'ai approché les bûcherons 
o11f -ntre de la France, le~ vignerons du 
\I ,d, .. i'avais it cunnaitre les Résinier" 
lanil11is .. vujourd'hui. c'est fait ' 
li .• aurait beaucoup à écrire sur ces 

travailleurs des bois. Jl me faudratl le 
numéro en entier pour donner un aper 
r11 détaillé dr la vie qu'Ils mènent. des, 
,·ond1tions dl· t•ruduction et de travail 
auxquelles ils sont astreints. Je me bor 
nvrai à indiquer ce qui me parait le 
plus intéressant en passant brièvement 
,111· les détails et les impressions. 

Les résiniers 
Le département des Landes est un 

pa.vs entièrement agricole. Nulle indu. - 
trie ne s'y est implantée. Les quelques 
usines isolées s.. rattachent à la culture 
\lu pin el de se~ produits. Il comprend 
Irois rézions : le Born, le Marensin et la 
1:halosse. Les deux premières sont en 
liàement couvertes de pins. les parties 
r--ervées à I'aericulture proprement 
rlite sont très clairsemées. Ce sont ces 
cieux régions qui vont nous occuper. El 
les s'étendent du bassin d'Arcachon au 
-ud du département sur une largeur de 
,,uarante kilomètres environ, allant du 
littoral à la ligne de chemin de fer qui 
',, de Bordeaux à Dax. 
La bande qui longe le littoral sur une 

largeur de 7 à 8 kilomètres appartient 
a l'Etat. Pour l'exploitation de ses pins. 
J'f:1.at di-vise son domaine en lot.s qu'il 
donne à des adjudicataires. 

Les autres parties possédées par de 
propriétaires comprennent les parties 
,1:.ricoles dont j'ai parlé plus haut. Les 
propriétaires el les adjudicataires pro 
,.~rJe.nt de la mèms façon pour la récolte 
de, la résine el l'abattage des pins. 

tJn sait que le pin donne en très gran. 
oie quantité la ré,ine. d'où l'on extrait 
', +-ence de téréb ... nthine el le résidu su 
hiL <liver~ trun-Iormations. connue» 
,r,u, . le nom ,t,, • colophane ·. ri,_. 
hrais •• etc, 
Irepuis quinze ans environ, la résine 

, a'11tm~nlé rJ .. valeur dan~ d'énormes 
proportron . Elle valuit a cette époque 
•nP vinztame dt: francs la barrique : 
,. J,. vaut aujuurd'hui cent francs et 
I" u~ r:ett•: au;!menlation a eu pour 
,·,,nséquenr,-, de faire de ce dépnrlemenl 
1111uvre un d~.; plu- riches de la France 
f,e travailleur ,J,. retle région vivait 

1ne existence mi-érable, aujourd'hui 
--,n -ort s'est sensiblement amélioré el 
nar une consequence lojriqu» et intér-s 
-,i,nle /1 si,maler, le·· travuilleurs rési- 
111er5. en voyant lar('rOilre leur m1P11:,. 
' lrr-. sont devenu- plu, exizeanls. 
Tant que leur ,alaire reposait sur le 

prtx dl' la rl..,1ne "" 21, francs, c,-:; sala 
ri(,,, ne ·"nin,ai•:nl nullement à rf..J,,. 
111tr P'l sort meilleur. ,\ujourrl'hu, que·, 
1,ar suite rie l'nuzrnentetion du prix du 
»roduit, leur wla,re s',,,t accrù. ils •·n 
l•·nde11l I<! rléff'rtdre contre toute tenta 
tive rt-, ,Jiminulion rlésiréo par ltis ,,a 
trons. 

1,e pin, dont l'al,uttuice !>t! fait d11r1111l 
lt·~ mois de nov .. rnhre, décernbre ,,1 Ja11- 
vir.r. eet d'un ,,.,n revenu pour le r,r.,. 
oriêtaire el I'adiudlcataire. Paçonné, ,,11 
le dc!bite pour les poteaux de mine, du 
félé,rraphe, les traverses de chemins d,• 

for pour k buis de charpente et dl· ml· Ill terre formant lu uiélturie n'est b1e11 
nu;sl•J'te urunde. Elle ne Jépassl' que trl10.: rure 

Mode et conditions de travail mont quutrcAhectt,ul·c~. è 
van es gr ves 

La récolte lle la résine et l'aba\ta~c du c, · conditions cnuméréL•s sont celles 
pin ronst1fu~nt deux ~CS(!gn~s distinctes ubl:;ucs pur l(o~ ~rèn•s de l'anuée der- 
dont la ~etnbuhon e.t. d1!1~1ente.. . •. nière. 1 1.t• lC, Ièvrn-r ,,.,t uu,,•n 1,· sc•1·,i,·,• 111é 
P~u1· l ab1~ttagc, l~ .sal~1.1.e JOu1'~.al.w1 . Auparuvunt, dans lu Murensru, le ni- dlc·o-ehirur~_i<':d d Jt1d11'i11m.· <lu h.i Mtu 

varu- de trots francs u trois Irancs c!n- sinier avait lu moitié de ln récolte mais sun tl,•s J, etlernltotts dont nnu-, a\lort, ~1::~~Jt ~ru~ra1::~\ tltt: lj~~~~1/
11!'i5 1i'1~ 11. ne tou~haiL que 2,~ il 3,, francs p1;r bar- P•r),é 

1
~,'.',1)7,. u;i',o<~\~'.:'.~\~i,l,'/~~;~::r:.1\.
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t ,' · 1 , · rrque. L augrnentaüon procurée par la I sur~e par. <its <io,·t,•u,s ,,11 uoo'deriue, 
111 riize .

1?i1~:~.:ie la résine se fuit pendant grève atteint. lt\ somme en moyen.ne d.c 1,.,o-ti,• ju~1~11ur,• ,.,·rn. nssu,·6,• pur ,le Con- 
un~a,;ét!r~odc qui , 11 do féni~1· a Oftobro ~~t!1:;~;/ii1!tfo~a~~~1u~Oel~l?~~~1~:s, 1 ,,:11i,,t/~~'.'"'tn' tfto 11 111011 tl,•, :--yr1<l1cats d,• 
SO(t neuf moi_::,, sous. la f<;>1 n!c. ù entre- Duns le Born Je résinier a vait la moi c,, service ,.,, install:• '" e,· 1uu1,,, lis 
prise ou travail à la tâche rnd,nducL lié mais sous Îe prétexte qu'il avnit des "'igenc,1- de la ,c1ènc,• · Appareils de sté- 

le ~~~i~i~t:r .. ~é:1 ~idi:~i~:tii;eJ~~~t~. f,ra'1s ù,'e~pl.o_ita~i~.n: Je 1;1:op'.·iétuire ~~ 1 ~i.~ll~~~lr~:Îté~p!i::-s~!~e d~l8~~~1~!:;p:t~~ 11 
distribution des pins à chaque résinier. 1 .11dJ udicalau e f,u_snient .vct se~ pi~r 1~ re runcliunncm sous 1,, contrôle d ireet <l".' 
c'est-à-dire que selon la Iorce clu pin, S:lllllr, cUI sa part, la som!11u ~c 1- ou I organisations ayant 1~111· so~gP" la )1.u 

". . . ' , ·. n· r un nombre l-> francs. Au moment ou les grèves son des Fédéruuons. <.',•sl di r« q,11• toute- 
11 est d~nne 

11 
chaque .re"

1
. te . . , •. éclatèrent, l'adjudicatnirc voulait faire les gnranlii•s sont réunit'~ pour qu" le• to·,i· 

de pins dont il a les som~ pou, .. la pu verser 1S francs. Cotte prétention fut vu illeur y t rcuve I,•, soins l'i les n·n~,·1- 
riode des neuf mois. Cette distribution même une des causes de la grève. gn,•menls si nèressui re-, nu mcnu-nr d un 

~~~ign~I~~\~ J~~:::~lite~~r~~r;~c:i:o~I'. . L'.1 lu~le~ ramena ~e versement il li et "t:lè~~~l, IL ce ,en ICt', l,•~ llCridentt', du 
S'il sait tirer du pin, pur les soins ap- ,{ Irunes ,O. . . t rnvn.il tnHl\·,•runt. d,'s 111flclel'lus ,,t do>s 
)t11'k, , beaucoup de résine. son ~ain un- Le mouvem-« syndical <'liiJ'lllf,!!t·o,"I ~pt'•1.·1alhl:'~_ dan~ lt· ll'l-tll1'Jll t•Jll 
:.n~el nugrnente ; ?'il. connait J.l!.:U son nf- li Sl'l.'ail drfftcilc d'inliique1· d'une fu- d,·(~:c~',','),':':/

1
7at:"\~",'.t1!~ soins, a He 

1
,. de- 

tarre, son ~am diminue. çon précise les orig mes .. Ell~s apparais- Iivrnno- d,• cet-tlûcu t-, relatifs au, pl:lii•s, 
Ceux qui ont parcouru les t.andes l'B sent diverses el d'un ohjectif dtlTérenl. au, luxations, au, rral'tun•, ,•1 u ux ,111· 

chemin de fer savent que 1,• résinier Iail D'un côté, des propriéuures cléricaux kvloses, sont gratuits. 
au pin une entaille verticale, appelée virent clans la constitution des Syndi- 0Pu11r le-, 1Jlcs,11n•s go·a,,·,, néces-itu m 
• quarre "· allant jusqu'à terre el s'éle- cats un moyen de s'assurer aux élections l'eno·é,• a l'hôpital, t,•s acriu,•ntés s~tonl 

;;~n~.:r~~. h~~te~:~tV~~a~r~;e~~ft!O~~~ ~:r~1·~~01ti\r:!~07ais~\'t1~1~~ut;~O~~~~n~~ \~Otl~~\\'.~'é;,,~~~~s :~~l;i::::~;o~a:!•'1;;~ll11\;/!,f,'.~ 
~lacé au b!l_s, il recl:1e(ll~ra la_ résine. acharnée en fn:eur du Syndicat et ~.ont c,~~~n~~11;":,

1/;f~~~\~\~.,'~~;,1{';; été "'"'" 
Chaque mois, Je résinier 'ide. l~s pot~ ~t les mohiles el I'esprit ne purent rn i:trc llOIII' foire de notre seni<·e 111/!diM-d1i1·u1·. 
tout Je co~te!lu ~st tra~sporle ~ l usmc: expliqués. Puis un candidat ra~.1ral gi,·al et j ud iciu ire un rouug,• important d•· 
appelée distillerie. ou elle_ reçoit le. mena Sil campagne électorale sur 1 idée notre ~Iaison des Fédérnttons. 
transformations indiquées ci-dessus, svndicale. Ces diverses influences s'exer- En ouvrunt c~ se,, ice, 11011, complétons 

La résine recueillie est partagée en çîrnt à un moment favorable, firent sur- l'u·~, rel entamée pa!' la créali~11, dP la 
deux, dont une part est pour le propné- gfr une multitude de conflits. 1 ls éclatè- ~:a,son des Fédél'illions . : uu 111111,cubie 
tail'e ou pour l'adjudicataire et l'a\!tre rent. les premiers en janvier, dans le dans. tequPL. se'.·n"'..''t réun,~ ,.toute~ .l''." •.n, 
pour tell résinier. Cett.e part vane cl un- :\larensin, à LiL-et-Mixte, Lespéron, Lé- \!f,\'J~0;;~Jt.:~r!e\;:,.'~0']'.:~'.,c'r
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'Portance selon la ré~1.on. Dans le Born, , il(nac, i\Iézos, Soustons, Lmxe. Castets. durait,. ' 1 
la part est de la moitié. ~!ans le i\1aren- Ilion. Buglose, Saint-Paul-les-Dax, J\fa. Il nous reste sur Je chautil'r a faire cons· 
in, elle varie par localité. . . . . <rescq. Lesgorre, puis se continuèrenl 1n,ire not,·e salle. Tous nos soin, vont être 
Ain.si. dans le Born, le resm1er CJll1 dans Je Born, à ;\!imizan, Gaste. a1lpo1·1é, à la oéalisation de celle tàt11e. 

récolte :ciu barriques - c·es~ la_ !\'r!lnde .\ Sainte-1'ulali1>.[es adjudicataires cé- Xous croyons inutile <l'acliesst,· au., tr<1- 
moyenne - en a 15 pour lui. S, la bar- dèrent sans grève. vailleurs un pressant nppe.1 nfh1 <Juc, lors- 
l'iqiie se ,·end 100 francs. il a un g:un Ces différents conflits se pr.:Jduisirent CJU!? le so,·t 1.es fr~~p~ra, ,1~ ncn~e~t. ~u 
ctc. J ,50Cj francs. S_u~ .celt~ somme .. a dans la période qui rn de janvier à juin ~~!;ci:,.~~~, ;

0
i~~~ v;{'

1
.:•ii~~~;,~:'.t ~:,~~cî'i'~ 

SaJnle,-Eulahe. 1~ re.sm!er ,erse au _µ10- 1006. . ~uront besoin. 
pnéta1re ou à 1 adJ~d!cata1re 3 fi_ •. 40 Pal'lout des résultats furent enreg-1s- Chncun d'eux se réjouira a ver nous 'I'"' 
par barrique. A ~hm1za,n. 1~ résinier très et des Syndicats naquirent. Lem ta classe ouvrière soit dolée d'un rouage 
verse 6 francs. ,\ Sa!nte-Eul~he! le rési- nombre est de 32. lui appartenant et, pnr .conséquent,. ré11- 
G~e:t ~f~/7,i}~ ttif~~\~~n:i: ~~\i~~~~~ Un Congrès oissant toutes les ganrnt,es. - V. C,. 
04 franc0• • JI . Les Synd_ïcats constitués s_e sont réu- 

1 
, , , 

Dans Je Born. 1~ partag,• se fuit dans n1s le 2_3 de~embr,G r!ern1er a Morcen~. CO~THE TOUTES LES CALOTTES 
des conditions claires ; clans te :Vlaren- en un Contres a I effet de créer une. Fe- 
sin. il n·en est pas de ":ème. D"abord, la déralion des R~srnie!·s. 1,1 dura un. JOuo: l'our rou ,.,r ro1trl au.r inrnlfr., des un; 
part vane de 65 f_rancs a 92 francs .. D.ans et des _re~'end1calton~ u1119ues l_)OU1 l':'"~ el au.c ilisi~ualion., malvPil/anle., d,·, au 
la plupart des nllages de .cette reg1?n. les ré,sm1ers furent etabhes. L. ad.hés1on Ire.< qui e.rploilent ronfre ta Confé<lfralion 
te gain est de 80 .francs em:1~?n. Cc n esl a la C. ~. T. y fut .,·otée en pnn~1pe.... 1111,, boutadr i1rononrée var moi lors des 
pa une réparltt1on c!C' mo1l1e, mais qui Çe qu aura donne Je Co~!l'rès, 11 seia1I ob.(i!ques de .• u111, Cl,alel, 11.11•,· 1iar les /JO· 
prt>nd pour base la somme de 60 francs. presomptueux de YOulo1r J indiquer. Lee, licins lé/llmens, commanrle., 1iar Ir mou 
Si la résine se vend au-dessus d~ ~tte rés_inier;, en sont ~ la •1ériode difficile rhnrd _,llouqi1i11, de11r 1llol.< tl'er1olicolion 
somme. Je résinier t-0uche le h(!1ltème qui le:.. met aux prises avec de~ ,_nfluen- ,<011r 11err.w11rr.1. . . • 
de l'augmentation dans certain~ nllages, c~, opposées, provenant des orig,~es de . Ccu.r q111 me ron11n1.<u111 s~1un: .'l'if :;

1
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clan. cl'nutres Je cinquième, ailleurs le leur m?uvement.Par.ne.~dront_-1ls a su,·- ~~:,;:/'~~: .f,~;;:lt1,~~.;'1{;,~;~
1
~/:;'!~./,'.,~le•l 1 

IJUart. . monte, les- difficultei' · ~ou, cela, on J'ai toujours co111/Jatl11 l'i je ro11l11111,•rm 
J'ai dit que la moyenne de lu recoltc peul compter sut· la clairvoyance de u rom/Jallre TOIJTES LES CJLOTTES. el 

pour chaque résinier .est de t.renle bar- bhm des CUJ'.!larades, notamment ceu,x beaucoup ,le mes insulleurs ne pourraient 
ri•Jues dont quinze lui apparltennent. Il du Horn, qu_1 sauront év1Le1· le~ embu- pas en dire aulnnt. - A. LL\ Y. 
,·enrl dans le Born. il Sainte-Eulalie. la ches et les p1eges que propriétaires hos- 
baro:ique ou fr. 00, soit un gain annuel tiles avec pins ou moins de netteté ne 
de J ,"49 francs. A }ltmizan, il la \'end manqueront pas rie ·emer sui· leur 
!H franc~. ~oil un gain de 1/110 frnncs. ro"utt:. A X SOCIALE 
C'est là un salaire minimum. la répar- Réconfort I EN (( P I )) 
tition des pins à chaqUt, résm,er ,c fa!· Quelles fJll<c soient les cl11Ticultés µrè- 
sant de telle façon Q1!e tous peuvent re- tes il surgir. tl est réioui:;sant clc voir 
coller les trente barriqnes: . rlll:. travailleurs de la terre, se lancer 

Dans le :'-larensin, le gam r~tirt: •.1c. la dans le mouvement ouvrier moderne. 
barrique par le résinier est. si la re,;,~'.' Longtemps ils vécuren.t sans jamais oser 
rnut lfJI) francs '.1vec .!e huitit:me de f:' - ni mi!me songer discuter du droit 
francs. avec le cmqu1eme de. 68 francs: du propriétaire ; ils acceptaiC"nl la Hi· 
avec le quart de 70 francs .. J a, dit plu .. , lonlé de leur maitre. sttbi .. sant sa funtai 
haut que la part allait ,ïusqu'a !•2 .rranc,, sic. Se contenlanl d'un gain dérisoire 
mai. c·est là un maximum atteint par avec la résine \'ondue 20 francs in 
un un deux villng:e:c. .. . . barrique. le résinier lonchail un µ-am 

Comme on le vo,t, la situati_on ÙII I t.:· annuel de 30()·francs enYiron il m,,. 
sînier du Born est supéneure a cc.lie rlu nait une cxis(Pnce c1·ou tout dé!.ir Hait 
résinier du :\Iarensin. Son étal d e,pr!l banni. C:r>tte existence lui ronvenail, il 
est é.~ulemcnt supér\eur J?our de~ rai- n"t·n rohait pa.s d'auln:. 
seins trop longues a enu~ierer. . Puis esl ,enue ln ptir10dc de r,111 de 

;'(,1l11rellement, ~u f!ll!n pr:icure pu, mieux-ètre apporté par l'éllè,·ation d11 
la récolte de.la r~1ne. ,·ient ~l!Juuler le prix de la ré,;inc. Avec elle. le gain nug 
aalaire ;::-11,1:ne a I abatta.!!e de~ pm~. He: mente, Je., besoin$ nai,.,:;ent. se dévelop 
latin:ment aux trarn11le~r? agricole~ pent, ln bouteille de vin remplace wr 
de., autres régions. le ré,1nier de;; Lan- la table la carafe d'eau Le résinier np 
'!•·~ a un gain :innuel bien ,supérieur; prend une vie nouyel(c, st>s npp.,t,t.s 
Son sort sP d1fferenc1e rie beaucoup d., croissent el 11 ~oni:e a rJ,sculc·r son droit, 
r~lui du bücheron du Centre t·I rlu VI· il Je revendique - et, s,· décidant à la 
.i.:nncm du ~!1d1. lutte, il fait grè,·e cl S<l f!roupc. Et c·esl 

[Je, ré~1111n, m·arnri:n~wnt, que, l!e~- avPc l'action <:t pnr elle que Jt, r~~inin 
riant la i:a1son de ln restne, ils lra\Rlr· <élève et 5'élèn•r11 enron•. 
lai,,nt dans !l's pins un,• rnoyl'nnc rlf• \'. Gn11T1 1;1.111:, 
nnq j,,ur·. pur 4uinzamc. . 

ta!:;' .. ,rt~~ttdi~;.1,/~·l/~;";:î\~v~r~, ;:~~- ('onrtdrralion Gt•nrralfl dn Tmail 
cc,111 de> terre, au c<,mple d'un proprio•· 
taire. l'our c,, truvail, il 1•st lo)lfi et pré- SECTION DES BOURSES 
lève sur la réc,,ltc um• pari ullunt <ll's Une ,,union extraordinaire du Oomlt6 
rfoux linR uux trois •11111rl.s St:lun 11.,s ni· de1 Bourne a11ra lleu le Vendredi 22 f6. 
lnircs. !'.lais cP. travail PSI ,11irt.out fuit vrier, * neuf heu, .. du eolr, • la Maleon 
par 111 fommf', et jnrr111i; l'o'•t1•nrhu.> 1lt• dH F6d6rationa. 

Duuanchr-, le rnini!-,.tn~ \'hrnni t• corn· 
u11-•ncé ses prucessionnadt-s au travers de 
l:1 FrfJ.nce, (•n qualité dr cn]portPlll" dP la 
,, paix ~ociall' n. 

A une fête d'anctt·ns éli,,·es de, écolt's 
,·nmruunalc!-., qu"il prébiùai1, il a débité 
un IHJLls sur M·s 1,rnJ('I:-. 

Tl :, ann()nCé son intention ri,· tl'ir11an.let 
,•n ~leèping - uu traverH dr·!-1 ,illes ou 

,. riè:re~ u pour ree••,·oir les tra\'aiUeurs 
franrnîs,. J,,ur ùonnt•r de:-. con~ril~ et des 
avis· JH0Hu1uer Jeun, dnléanrPS,. 11 

lrn-t-il ù !\ire oi1 c,·~ jour:-. dt·rnit·t~ J'nr 
hil1·airc· fll-'t1d!-l~nit '! A ~aint-CJauclP, où 
\JT11• huitain,· d'innorcn1~ i,,ont rr~t{os dr·ux 
mr,is inrarcé1é!'- '! Dan!-- h· huS!'4in de Long 
,,~ 011 11n fonrtion11air<: f'lemcncist,• pro 
C'i·dP ù l'Pxpulsion d1·!", étrnng'-·rs r,mvain 
f'lh de· :-.,·nùicali~1111! 1 
Pt·Ut-1:tn~ !iOnl-C't' ces artfos d'vdi,·ux nr 

liitrain· qur- \ï\'ia.rii q1mlifie dt• " routnrt 
ro11M,u1I rtrl'r ln démorr,,tir n/111 ri,· p,·r· 
rrroir /,·1 moi111lrr1 1,ut,n1;011J ,t,. 1011 
r(rur ..... n Et, clr• C"ruintl' fltlf' ln, fra,nil• 
lntr~ ~·,·nrolè1t·nt ù êln• ilin~i \Ïoh•nt(•!,o 
dan~ Jr·urs r11ani(rs1utions f'l rr\1·nrlk~1· 

~!~;~;~, j 1,::~ t ~1jrl~~,,!:111~1~~. :gr:;~t/t~>r~1 ~ 
11.t~~~:, ::~; 

,/ri 1•rJi,•,c ,fr la riolrnr,•, rur l,, t'ÎO/r,u•r 
r~t uu;.dhl,• 1mrrr. qu·,·llr rn,,uuuui,,,,,,. d 
I,, rl,10,· ourd,\r,, ""'' illu1fon qu'rllr. Jm&• 
iht,· la forr,\ ,,,,,,, ,,.,,. l,1 riolcnrr rit la 
/11/,· ,lcrlwr d r/i-,1r11,'rfr rlr ln f11rrr ... • 

S'il ('roil ,..,. <1t1'1l 81•ri111•, pullnJlioi donc 
r,• minl~tn• \"h·lunt a'nssorJn .. l•II nux ,·Iolrn .. 
r.es d1·rn,·11ri~l1•M J':<1·1·ci-'4 contrr h·K trnvnjJ. 
··~ li fJ,i '! 
\lnl• il ,,•rnlt 11aif rio dl11Cut~r. Toul ceht, 

Service Médico-Cbirurgical 
JlE LA 

1u1so, DEs }'t;ot:n.mo,s 

Les hâbleries de Viviani à Lyon 

r\•:-t dt· lu 1•hn1M' "'-Utlure puur couvrir )1 
but rl•,·I puursuiü l'l <p1t• \'iviunî unnout·< 
,·11 tinull•: u J',·.~lim,· rn11plir ,,ï,,s; (eu t-• 
trimlial111n1 dun1-1 h·s tuili.:•ux OU'YrlOl"b, pou, 
1t.•11t,·r dt• cort"o1up1·t• lt.·~ 111iJltartL"I) un rUI, 
11tik 11 /11 ,}',\/.\ S(H'/.H.l·:. n Et Ct• qu'il 
t'llt1•1ul par Jmi.1.· ,.;udalt•, c'r~t. uaturc•lh 
u1t•t11 u la ,-[•r011riliution tir tut1.11· lr, /fi~ tl,. 
lu df'nwn·,,ti,· 11 C'1·~t·Ù·thn·: J'tint~Ul.t• ctu 
rl'll\/Lil ,•t dn C:npllal. 
En c-011clu~ion1 \J\'inui ~'•:~t aunuu<·{ 

l'11rn1111• t'tu,rn•ur d11 grèv1•:-.1 - il débuta 11u 
<.n•u:-.ot, pnr- un al'hitr:q,{,· l'èli•Lrt', et a l'i11 
tt•utio11 d,• l.'Olltiuti.·r: il ,oud1ail cflll~ rtrn 
<(ll1' fui~ qu'un confJlt aic:u !'-f' JJO~, .. 011 ,·te,ri 
flf • 1,· d1t•rdll'r, romnw url.Jithi 
(irand nu•i·t"i ! Pour tous rt·n~~tgn~m,.nl"' 

!'oilll l',•fltt•;u.•iti1 d'u11 lt-l nrl,itrngt\ e't\drt•: 
:-.l'I' au, t'l'l1tai11t·, d<· J'(•n\u\(l~ du Creusc,1. 
AJJrl1!'oi h·"-1 i,alah1·,•s, it la f~h', à un lunch, 

i I y a l'll I l•ct•pliou d,•:-. dt\Jégn.tlona ou 
, 1 iflrn,, Ha 1"1•S ùlll étt'• h1s ~'yndicllt.8 qu 1 
Cllll t•u la nat,,•tt• dfl s'y rt•ndre. 

Et H fl'.'ll ù t•:-.11{•r~r QUP ce com1nl"4-•oya 
g,•u,· en !'Al\ SOCIALE, pour tnini~tn 
qu'il ~oil, tro11\'1•ra ))arlollt où il irfl )Jl'O 
n1t•nt:ar i.,.a pl°(':-.(nrH't\ lt·~ m·gnnhtf1lions <Hl 
, 1•it•l't'!'oi ,tu~si froid«·~ t•t au:,.~i méfiant~ .... . 

B. I'. 

VENDREDI 15 FEVRIER 

Au Théâtre SARAH-BERNHARD 
A 2 heures de l'aprb-midl 

Grande »a1ioée Arlisliqm1 

organi .... l•t• fJllJ' J' l"niuu dt•:,.. Syndi~nb 
au 111·o!it des 

Enfants de Fou9èttes 
avec le concours d"a1·li:-.t1•,-; <lP 1·opé1,t, cit· 
la Crnnédie-Fran~uis.•, du lhélltre Sur:111 
B1•1·nhnrdl, dn tlléâfr,, Antoine-Génlie1·, du 
thé:1!1·,• de la ~fonnale de Bruxelles. 
Polin, de ln Scala , Dranem, dP l'El 

df)ntdo. 
.JPhan Hictu~ dans :-.e~ u-un·et,;, 
Ch<J u,· di,L1og11•; ,. Le·, Enfanb d,• Fou 

gères n de Paris ", poème de ClovL, Hu 
gues, rhanlé par le~ enfants de Fougère~ 
et d<> Paris. 
Pri, des Plac~:-. ; Â\'ant-"-cène-!', de- n·, 

d,·-chau"'ée, el balcon, 15 francs ln plue,·. 
- Loges et iiaignoire,, 12 fr. - Fauteuil: 
de balcon (l" rang), lt fr.; (autres rnng~). 
JO fr. - Fauteuils d'orchestre (1.,.. rungb , 
JO fr.; (autre, l'angs), 5 Cr. LogPi, el 
a\'anl-sc/>nes de 1~ galerie à sulon, 7 fr. - 
Loge, d,• I•· gnl,•rie couvetkti et faut•ull, 
clP I" gakri••, G fr. - Fauteuils d<> 2' !(:,· 
1
"

1
.~iaf 1/~·· de-/~(:;:;j,','.P /;:.•l~-O~P:.'... 3~~J>rif 

théàtn•, 1 franc. 
Location sans augmrntation de prix. 

On tt"ouve des pJnce!'<> au théâ.trP. ~anil• 
Bl·n1hardt t>l nux IJureaux cle l'Union de .. 
Syndicats, :i, t·ue <lu Chàtcau-d'Euu. 

CRIME PATRONAL 
A FOUCEffES 

La fin de la grève est marquée pa, 
!'assassinat d'un ouvrier par un patron 
Ln grève de Fougères est c•nfin termin.:,, .. 

L'accord ~·est fait sur it•s tarifs qui i;ont n, 
notable augme11tation ~ur les prix anci,m:,,. 
c·,·st UJlP \ ict<•irP QII\THH'f", remporté~ ... !Il 
le patronat fuug1.•rais, gr·âc(• au sup. 
élan d,• soliùarit<' uu, ri~re. 
Et r,•tt<' Yictoirt> n'l':--l m:uquéP par l<· .._,a. 

c1·ifi~e rl'au<"Ull rnilita11t - tou~ rentrent ù 
l'at,•lic·r, rumnw ib f·n ~tail'nt :....ortb - 
rJtii plu ... l'!--l, lt• ~yndicat t-st aujourd"hui 
urn· p11b~an,·1· n·,·onnue par Jr, patronaL 

11 , a ~an~ din• flll~ rett,· vic-toire proM 
ta1 ie11r1 .. a (•vcilh~ d(•s rancun,•:,,; c-ht."z h·~ 
l·:\.ploit,·ur:,;.. li ,•11 c!',t plus d'un qui, dau:,,. 
son for lntéri«'ur, nwudit ers ouvrier:-. uvt·t 
)C'!'oi'(llels ÎI faut d(·.H1rmai.;.. rli\o.ClltiPr. 
Et c·f'.,t cd /.lat d·f':-.prit 'flli. dimanrl1( 

~oi1, s',_•-.t waniksté paa· tilt u crjme, dr 
C'las~t· 11 , q11i a fait d<·ux \'Ï<'tinH's : uu 
ou,ric'l" u éti· tu,~ ~t un autre gru,·~111rnt 
bJ,,i,.~~ JJ(lr }1"' fils d'un pafrou. 

r\h ! :-.i c0
11ut {•t(• h• ccmtrairt", ~i \Ill (JU 

v,-i,•r c·xhspé1 /., affolé, par )C' :-,..pc•ctud,, d<·"' 
rui~-. .. ,..~ voul11('.S pnr lt•:,1, putrons. avait J.•,t• 
h·. hrn~ pour frnpp1•r un patro··\ quels Inn 
l1·rn.1·nl.a; dan,;. 11·s r111otidk11~ ! 
Tout,• la pn•s..c..,, ::-1l,oi1•r,1it. ,..,igcnnl "" ... 

rq>ti·snillt:.,, dti>rchant ù falrr N?l-0111hn la 
r1"':--pnnsabilil~ d'un toi a<'tc sur lt\o..., tnlli 
tants - l,.•1,;, ~· uu·n,•urs t1o ! 
.\lni~. com1u.-• i';;,u~.,a~!oln N~l un flb d'ex 

ploilt·ur, nco,1uiné tL\'{"(" la jnunit--~. "l rom 
1111· J,H, vicllm1•'.I !'t4•11l d"~ 011\'ri"rs, dt·"' 
11 r«-n1g1'o; u, la pr<'!l!"f'\ hourgct.t,üu• t""<,l ~lltrfl 
d,• cift,ul, el. n'n g11ni~ de r~r, !mine,. 

LE QUET•APENS 
Un11" ln journét• clr. dimnnrh,•, IM1Ur r,,. 

l•·r ln \kloirr ,•t ln r<,prlsr du lr.n-alt qui 
nllait a\'olr lt,111 le lt:ntl.-1nain, un(' 1:tn1nd,1 
1111111Hr•l111ion •'ollnll or11nnlllée : l'np~• 
mie.li, 7 l\ H.OfN') 011\·nèn'A et ou,·rlt•r 
ltVnirnt dont{• nu trn,·,•n. .... 111 vm ... dm 
penu rougr nu \'Ntt. Pui•, la manlf8"ta 
tlon •'étall ~grenée et ln "Ill" breC.onnP, 
ln nuit ,·rnuc, K'nAAouplk~tlll. 
\'e"' lt•• dix hrurc• du 110lr, au 110rtlr 

r.:1•~tn1~1~,t:~d~rto~; .. ~n,,:
1~~-=~le~~~~f 



LA VOIX DU PIUPU 

8BRDARMBBIB IOBILB A Saint-Claude 

La Liberté à Nice 
Les incidents de la grève des Trams. 
Arrestations arbitraires...-- Fermeture de 
la Bourse du Travail et ptrquisitions. 

111.r..-~i~e:ana~~;; 1~~\;i\~P~~;~~f .. /t t~~~ri~~! 
movr-ns de conciliation avec leur Compa 
~ni,· décidèrent de quitter le travail pou r 
Pou,~oir obtenir: le pait'mèn~o. <lu repu!; 
hebdomadaire, la rêintégrntion de cinq 
cornarudes révoqués injustement à la suite 
ne la manifestation un l" :\lai et-quelques 
«utres revendicat ions de Secon,l ordre. 
La presse niçoise, dùment stylée, cla 

hauda, s'efforçant d'exciter toute la popu- 

1;,~~o~ ~r~~~i.'\f~;~~~:\ontinuait sans 
, nco~re et lTnion des Syndicats aidait 
lf>S camarades avec une active solidarité. 
La Compagnie, redoutant de ne pouvoir 

vuincre le bloc ouvrier, eut recours aux 
.iutor-ités. Et alors commença, pour Xice, 
1m état d'arbitraire extraordtnatre. r..~ 
-ous-Clernenceau niçois, le maire-sénateur 
-;_auvan, d'accord avec le sini,tre pref Pt 
auteur des fusillades de Chalon, résolut 
,l~ mâter le mouvement. 
Ordre lut donné à la Compagnie dP faire 

sorur les tramways le 23 janvier au ma 
tin, et pour réussit· le coup, maire et pré 
fit mobilisèrent la troupe, les gendarmr-s, 
les gardes champêtres, la police, les sa 
pPut""-pompiers et les apaches. 
La Bourse ùu Travail (ut gardée par un 

peloton d'infanterie et une légion de gen 
da rmes et de policiers ; au Dépôt des 
tfams, mèrne déploiement de rorces : sur 
1·~ parcour~ où devaient passer les ,~il11res, 
,·onduites pa r quelques renégats, t•nror.., 
la treupe et la police ! 
La prerniëre voiture sortit ,·n vèritable 

cortèg« offlciel : en avant, un piquet d'ar 
tilleurs à cheval; autour, des agents cy 
dbtcs ~t des gendarmes ; derrière, encore 
,tes artilleurs, ~t à l'Intèrieur des. apa 
ches réquisitronnés et payés var la muni 
o:ipalilé pour fairP la police, et au besoin 
a-sommer et cnna rder les camarades, sïls 
1.vai,:,nt voulu Intervenir. .i\Iais, tout .:;~ 
pas-ait s~LO!-- -ncombr- ; cette ridicule rno 
l,ilisation ne pouvait faire cesser la grève. 
Alors, !"arbitraire s'accentua ! On voulait 

~touffer la grève par n'importe quel pro 
rMé. Deux camaradss, Honoré Négre, em 
i,loyé de commerce, et Lucien Israel, con- 
1 rôleur du Syndicat des Peintres, furent 
appréhendéa Pt menés au poste pour avoir 
-,u l'audace de prendra un café dans un 
bar devant le Dépôt. 1:n peu plus tard, 
deux. autres camarade$: Gardon, serré 
taire des l'arquetr,urs, et Senarnoglla, au 
Consetl d% ouvriers Peintres, se rendaient 
a l:1 Bourse ùu Travail, lorsqu'ils furent 
oemprisonnés sans motif. Dans l'après-midi, 
\"f•rs 1~ 3 heures, nous nous rendions, le 
ea,n:,rade !\lord, secrétaire de la Bourse 
-Iu Travail, et moi, à la réunion des Tram 
wr,y•, areompagnfs du citoyen ;\.lafferl, 
:1voca.t, lorsqu·nrrivéff . devant la Bourse, 
l'entrée nous en fut interdite ; le cama 
rad•· Morel proti,,ta en sa <Jnalite de ,c 
•:r~tairé <le la Bourse, A ce moment 111 po 
Uc1- nous charg~a ; nom; nOU!-- réfu'giû.mPs 
,Ja.1u1 un liar où quatre ngents dt• la Sûn:lé 
·.·,nrh1rl"nt. nous faire• sorur, ,!t, comme 
1101 1H n·Ql,tempériûn!" JUJ.S USJW l vue, Ils 
r1,JIIH WJrtirf·J1t hrutalement, nous lraini!~ 
rcnt au r,rl'.'\ te t!t, sous li! regard ., Mf~n- 

fQ~;!."~,jgJ;!.\'1K::;~r:;;.~i~~; ~4·:i~:~. ::~~~S 
un" plaint<• fut déposée contre l,• r:,mnrU<J,, 
'\for,J pcmr II outrag» aux og,•nlfJ "· 
Nona fùme• r,,IAchl\s li 8 hc,ireM du soir. 

Pendant l'lntervnlle, I'ordre avult Hé 
•lonné "" f•rmer lu Bourse, H l'on av,dt 
JJerqub,ltfonn~ rhrnft le burenu du secrè 
tnlre, lui P.11le,·a111 pnr,lna ortlrtela c•t ror 
r<>~pontlo.ncc 1,rivée. 

l..n Roul"IHl ne fut rfouvc-rt<, l(UP J,, llk 
junvler, urirèM un, r,r<,leotntl.,11 énJ?rgiq,rn 
dei, !;yndlcuta. 
.·. E& cala ,...,,,._ en l'an :l•de l"èrP r:1'·· 
JDOIIOilllt 1•1.- ·jf,.),4NailLM, R"fétblre d•· · 1, 

1, .. lfea ,.,_,_rs. ·P11ntf••'dl" 'NIN•. .i 

Un fonctionnaire Clemenciste en mission 
expulse trois étrangers 

Que nous ayons de farouches réaction 
naires comme gouvernants, ou bien que 
nous ayons des radicaux mélangés de so 
ciallstes comme fleurtture, nous serons 
toujours en butte à l'arbitraire. 
Avec les uns, aussi bien qu'avec les au 

tres, si r~ n'est pis, nous aurons à. enre 
gistrer les mesures prises au hasard con. 
t re les nulttants, ou même simplement con 
tre des individus dont le physique n'aura 
pas eu le don de plnirc à un pandore 011 
à un policier quelconque. 
Les faits qui se passent dans le has~in 

de Longwy sont un enseignoment pour 
ceux qui croient r-ncore à l'efficacité d'un 
gouvernement u avancé n. Et combien il 
semble ironique de travailler i1 faire arrt 
ver nu pinacle des hommes aux concep 
tions forges, dans l'espotr d'une plus c·oru 
piète liberté, quand nous voyons les quel 
ques hommes rléjà arrivés ~e servu: des 
mêmes rouages, des nièmes Jn.esurC's stu 
pides, des rnëmes expédients 'I.Ue 110s plus 
farouches advcrsau-es. 
Et quand 011 s,• rappelle Briand et Vi 

viani. ù l'heure ou ils militn ient dans un 
parti· politique avancé, on ne peut s'empë 
cher <l'évoquer leurs indignatlons, leurs 
dérna rches, leurs écrits pour empêcher les 
actes d'rubnrutre, les expulstons, etc., que 
faisait le gouvernement d'alors. 
Qui ne se souvient aussi ·de la véhé 

menco du u citoven ., Clemenceau contre 
ces mêmes- mesures administratives! 

Avec quelle chaleur il défendait la li 
ber té individuelle et le droit pour les 
('.trangrr~ dc- vivre sans tracasseries en 
u c, .. ben u payH de France n ! 
Et nujourd'hul, nous voyons ce trium 

virut <lélégw·r 11n sous-ordre pour faire 
proprement 1:, b,•sogne d'expulsion. Le per 
sonnug« commence à prendre goùt à ce 
genre, ~i on en juge pur les décrets qu'il 
vient de fnin• ,·rndrr et par les promesses 
faites. Voir! les Ia its : 

A Homécourt, dans la ;\,feurthe-et-Mo- 

~~lc;,g~nf"~;:,•~~~:~e!0in~~sl \~~lq~~tji~rà 
quelques [ourx de là, trois décrets d'expul 
sions, conu» les frères Gnemmi, Italiens, 
et \lirhel Ehl, Allemand. Motlf des dé 
c,,•ts: rom}lromet la •écurité publique. 
En 1·énllte, voici leurs crimes. :\fiche! Ehl 

posait les nftlches de réunions du camn 
tad,• Hlanrhard, drllégué régional de la 
Fédérat.inn ri,• lu \f~tallurgie, quunrl celut 
d avait d,•i-t rP11ninn~ ù. foire pour la pru 
PnAancJ1• syndiculr-. .fnmaii Ehl ne 11rit ln 
paroi,, rluns uru- réunion, niai~ on lui n• 
pnwha <J•êt1ï• 1•n rompag-nie d11 lilanrhnrd. 
,\ntt'ri.-·1u,·1111·nt, ,;nl•mmi utné avait étt\ 

uu-nncé <l'<'XJIUlsion s'il Jln·nnlt ln purot,• 
du na quc·lques"n'·union~ on Hi, Mlmpl1•1n1•nl., 
il x'occupntt d,• quclqu« r-hosu dnns ln pro 
r,ngundf· ~ynrlkuli'llP. t:11 voyunt, ("(1 eumn 
rnrl» fit d1~'i dt'!nin rd11•!-* pour se fntrr na 
turali~1·r ,..t ruontu 11n prlH commorr-e ,ré .. 
ph',·tiQ. 
I."ug,\nt guuvm·ru•muntal urrtvn ,•t. npr/.11 

.:1\oir ,·,111hult6 Ir" r,111port.s dt~! p11ndort1.t1, 
txpulsu tf1H 1rol1'1 cumurmh-», dont --.11,, 
h1t1•111 111i Jt~lllll', O. été <'XJHlhu\ p,Jrt, (rrrr 
rlr l"ul,u·. c,,r Il "' milita j,in,ab. 
\ ,,ict rll'?t tnlt!i '. J·:t on nuus NI a,run1et 

d'a1_1tn"'ol:, puiRC(U•• l'un pnrh- de 1•11r9rr la 
,-/tqw11. 
Oi'1 n~ln t.'an·~t.1rn-t-ll '! Nuu111 th' Il' sa. 
'''""- .\lai• il •·•1 clé notre devufr i.le· 11n1- 

ON VEUT MUSELER! 
L'arbitraire munlclpal contre la Bour&e 

du Travail de Llmogee 
Ap10s Lyun, _Pnl'js~ (,r1·1~olil1•,. les poJ1~1 

rivns, id rl-al'tw.-uw111· ... , 1;1 1:ad1cuux, ,.J.11 
IPurs r,,;ncin listL·s1 out t1·111t~. ,t étouff,,r .' ne· 
tion s~•ndiraJi~t1•. C1•S <ft.•l'JIH\H'li bt'lllü.1111 .. , 

r'1•:-;.t ;1 Li111r,g,•,t. 1tu'1b 0~1t. op~ré, P-ll. ini)'u 
suut ù Ja Hour .. l' ,.111 1 r~va1l rnunlclpal.- 
1111 rl•glPJUt'flt 1111~ ... 1 ,tupid,• q111• ..,on ., ,1 

;J;~~ :i~::::'.;}·1~:!~Y~J:/1:~::::f !~~;~r'~~ .. ~,:;~ 
... un~l·n•nt a la \1•ngP;111cl' .. , , 
Un« mtinicipalité r, cl'humrnos d ord 1, 

11,, pou, "it tc,lér,·r qu1· lt•..: Ionda 11111111_11 

)f \\Jilf f !j(({\ \j)t}it[:;~:;;; 
dt'>1 ent de \ 1dPJ IC'- l11e,u1x mumcrpuus 
L'uccui d 11• plus p.irfa1t 1ég11a,t. '·"' · 

~\ ndirats :-.<'111l,J:ti,·11t . 1'.0t11J,renc~n· b. 11• 
<'~s:,;..it{• qu'il v :t\'rdt d'(•t·h;iJtprr a tout,· 
tt•Jlc. P,1ur Litt· vivr« une Bourse. nuto- 
110111r, il fut dPti<l~ ,k .... 'it11JJCtst.1r unr 1·,,n 

~~t'.Ji·t;iIT~::j::·t,:\t/:.'.:;· .~:::~:,t,:i:~-::·.·. 
t rè en Iign«. U(• (;1. ,·uud1t1on. fn1!e y11~ 
SyJJcJicats, il fHl''.'-- .,eut1t un IJ~néhce a !u, 1 

~!d~·::riitt'.!:o ·:i.~~:f ,t·?r.'.:\:·i~\~:1t~1::·t 
11:1itr1• k Parti ,oriali~1,, ! . Hn.lte.Lr ' 
La p1·i•mi~n· r~1111io11 d, la corn~11j;-.,...jn~1 

<l'étuùc dérlal':1 lflll' 1 .. li,nir~p du rr~\nd 
~1;: 1;:;u\11/L\~,'/,\·11~/:, ù 1~;~;;~'t1~'.·u_rit!~~~if:.~?:,',','/1 
ri,ant JL· gtullJ>t.'JIJC•Ht <flli pouvait a1,Jp,nt4•1 
une aide t·fffrac(), J'u11 trouva, iné\'itol,I 

::fJ~f~Ef iir~;;,(tÏ~:;(;:;:o~-:/~~è!~r'.~:· 
tenant iL lu Bourse du Travail ~t ~i:< ;.;, 
pnrtr-nant au group,.· -url.rllxte. 

Chose Hraug-t-, il ~P rrouv.i quo d1111 
membres du group« -ociahst« upr,.,Jtp 
riaient à dh·t-r:,;. ~,·ndü:al~. Un ~eul t-"t:11r 
<·n dehors, parc,• éJut· patron. 

Dès lors, il est aisé <1, prétendre flUO la 
Bourse ne peut faire• il elle seule, ;ilor~ 
que l'on ne retrot:vt' rl,tns cetf.C commi, 
sio11 qu'une pre"'I.ue to!nhté de syndiqu~:<. 
Est-ce que l'action qn,• CPS citoyens mènn,t 
romn1e ~ocialistt'.'~, ils UP pourraient l:f fil" · 
11Pr <'()mme syndiqués ., 

Le 11n1mie>r act,• dl? r,•ttP conu1"1issjo11 r,,, 
r1 .. rlPclar .. r : IC r.·P~t '.'-,(JUS la t1"iple r,,,·rn, 
qui.- doit se u1e1u,r l':u.-tion ouvrière ",\'l) 
cliralr, <.~ooµératin•, politique u, 

Lt' ~t~cond fut dt• prupo~Pr à la h1l(iéL~ 
c·oopén1tivL· u l.,l .nio11 ", d'ajouter nux o;.(11 
tut~ un paragraphe dout il est bon de <tc,11. 
nC'r cunnabsar1c,·, pou1· l•diHer les C3twn. 
dr.s sYndi<.'alistc•-.. Hll" ii' Jé<-intérP.~Y!111r>11' 
de, 1iolitid,·n.-. 

Yoici : 11 ~11r Je:,,. Ju!Hclic~~ net... ... , el 1,11~ 
fois a('t'omp.li:- lt·:- prf'lën~ruent.'i prévu~. i.l 
sera. <·1Tt>etu1) un ,1u;.1tru.'..11w prélèvement (1, 
:! pou1· 100 d,·,tiné il la propngand~ "'l 
vtière. 

(C J..a .son1nie J•HuJuit,_· J1a r ce prélè\'tn1,•11r 
~t.:'ra affectée r1i11si f..:llr'tl :-.nit : 

c, Trois qu:nts H la lionrse- <lu TJd.,;dJ 
adhérPntr à la Coulérlér«tion gé11érn(,. ,t. 
Travail; 
" Ln quart a Ja Fl·<l~t·:LtJon ~ciulbt~ d., 

la Haute.\J,•nnc, adllt>n·ute à la ~dwu 
fran<;aise d«! l'h1t,•r11ationalr- onTr1Pr~ 
(Parti wcialbt.to). " 
Par un referen<luru, <·t·lte propo~ui,,11 

fut repoussée_ à une énorme majoritf. 
JI ,•st .Permi~ de suppo,n que 9j l'.clt, 

pr(lpOsltlon eut été prc\,.entée sous les ~eut, 
auspices de la Bours,• du Travail, ,,t <'vl" 
sivement au bénéfkP d'une o.-uvn• é.-,,uu 
mique, r1:une ;\laiso11, du Peuple, le rd,. 
rendum l eut ai,prou,e,·._Oe cette taÇon,!'.,

11 

~feu:a~\/î?i~~;~,~~ti~~c~~; ~~{ s~~ti!~~ 
qui, en voulant une par·t de 1·,,..uvre u11, part de. géranc .. , a ronduit· au té~uk,t qu'on sait. 

. C~rte~, im J)eut obj,·ct<•1· que Je Pnrt1 ,..,_ ctahste ~ avn1~ pae prevu que les cb11".,. t~um~r11;1ent am~I. Au,,i, il ne ,'agit 1>as 
d mcr,mrner per1'onrw,. mais tout ~impl, 
me!'t dr> mettre t>ll h1m,èrn que les org,u,j. 
,111100~ syndical,·, ont tout int<-rH à rP,. to·r autonom<l1'. 

:\f!~ntt"nnnt, '"-•!git• rt·l écb(\(', la Boui:-,· 
;!;:,j,~,:·:~,·d'.~ l~or~~~·1~.':i~11 Y,~·c~~ng5:~!IIJ!t 
mu·n~ ,·t J nctlon !-1,~·nctiral" ))N'nctra un ,, ... 
sor }Jiu~ C'On!'tidt-rnl.ilt~ encore. 

André FnOSU!N<r . 
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LA VOIX DU PEUPLE 

de SOI,! dkbl~s 1\ surmoutcr ln 1·t\sM1111ee 
l>&~nle; lis viennent d'Nnbor,•r h• ~nhh•r 
<ll> N'VVndlrnllons ri-dessous ,•t Ils ont ln 
f<'rmt> volonté it·,·11 hn1u1s.•r h• respect, 

D'aUl,,urs, romm,• oh «u 1n•ut jugf'r, <'C:i 
1-«lanauUon~ n'eut ri1•11 tl't•n·t~s.."tr t'l 1•',•st 
lanl~ de gruupNUt•nt "u,tlcul surtlsum 
nu-nt pui~~nl que ct•s l'..inuu·iult·~ doivent 
i1.' borner t\ l"\"IS l'f'\·,•nJir-ntinn~ 

11 .. d~111nnd,•n1 : 
t• (lue l'hrurr cl,· ;,.,,, $1>it fi.r,'•· ,; Il f•'- 61) 

•111neRRemr11I 1J fr. :iQ1• 
2- fNI' frs hrtu·rs .,u1•1•li'm,·1tfflir,•.s soic•11t 

flrf'-·"' l"ommt' suit 
'4,'llr, la journ,\,, d,• tta,•ail t~tuut de• 

Il /1. t/t.: lout,· /,rurt· f11it,· e11 -<lll'/•ltmc11t, 
soif tu•ar1t, soit apH's la journét',. ,,·t•nz 
11111/fr o fr. :!O ,.,, 11t11s. (l'ay,'ts />rtatlt'llt• 
mrqr ,,. ,nfmt· Jtti.r ,pu• Ir.~ ht'urrs n'11u~ 
uéres.} 

.~ ()Ut' Ir .... h,•u,·,·s dr nuit ,\Oit-lit JHlt)t't•s 
I Ir. ~,. (Payt,• ... 1•rècêtfrmmt·nl lt• mfmr 
1•ri.r qtu l,s ,. .. ure, d, jour.) 

I" (lue pour t,·, lrnrnu.r d,• di1111111che. i<'s 
l,r11res s,>eint 11nyées O fr. i5. (],lè11t1' ob 
s,rflliou qui" r1-tlrssus.) 

:'°>0 Tr<U'<IU..r J,o,-s barrière. que l'indrm· 
nilt! soit fi.ûe <i I fnmc. Si l'on {nit usayP 
./ti train, les (mis seront à la charge <lu 
11atro11; .ri le trajet est fait à pied, l'e111r,· 
pr.mt11r paie,·a une heure pour la roui,,. 
:Prl«1ùmment, étaient sN1l.• /011cl1èx l,•s 
trais ,tr rht·min dr fer ... ' 

,,., <..)ut• .~; l'ou1•,-i,·r es! ol,li!lè de coucltt'I', 
:.I lui soit allou,• :1 t1·1111c.s ou l'11uh1'r!]P ,; la 
"'hurgt· clu patrou: tl1• plus, l'O!J<L(Jt' lllfrr d 
r~lour tmu fr., s jours. ( Précldcmmt·nt. 
Cimlemnitt' n'd,,it qur d,· / fr. ;10 par jour 1 

Ces revr-nd irnt ions vont êtr~ présentée 
,l.HX entrepreneurs, et au ras où elles ne 
,,•,·aient pas ncrt·ptéoeg, les camarades sont 
1t·r111t111wnt <léeiùé~ ù agir, quanti ils juge- 

:~\\1,~1 ~1~~;~:~~tf~\~)J>l~t~·~. ~:)L~~t Lfi)~unré1~0}~s d~~~ 
mur.ules invitent le.;. trnvu.illeurs de la (·01· 
porurion ."t boyruucr Dieppe ,•l, quelle- que 
~oi1:1-11t les off rvs, il. ne pas accepter d'eut 
uauche pour cetto ville. 

Les Instituteurs 
veulent se syndiquer! 

Affirmation de solidarité avec la classe 
ouvrière du Syndicat p:>risien 

I); ,u:; uru- réuuiun quil a tt:nu li! î fé· 
, rkr i, l'IJ. l'. de la rue de Saintonge, le 
1 ~on ... ,!il syndical du '.'3yndicat des Jnstitu 
t,·urs dt! la Se irie, après · avoir pris 
-onnaissanve de I'appet en Iaveu r de la 
Hli~rlé <vn.l ica le puur les mst ituteur=, de 
la ,~rtiui1 cunrédérule des Bourses rlu Tra- 
nil. :t voté la motion au ivn nte · 

/ 11~;, ~l ;:~:t\~' ,1:~::,l.~~~~/.1'·;é~:~it:~u;r;~;.~;~,t- 
'.?f'.,{Y~L0}li/1:)}X:?f tJ;i~?i:{~'.~'. 

. :;ii[:tiF}jtJii:t!.:J::1;1ti!k'.:i;t 
.·nncmis tir lo solidarité protélaricnne ; 
,·mu•tale errer satisfaction qu·en pri!.'-'!''· 

::~./·;!.smi~~t~~:Lt~°:::i~i;·~:Li~~~~ S~~~i::r:·d 
,·nlrer dnns les lJuun:e~ du Trarail, li? ,,ro 
télnriat manuel ,,t de l'industrie price 
-tèrtnre plus '}lie __ jamais ne faire "jU 1111 
,lrP,: te tt 11rolétUriat de rE_nteiyne1!u·,1t 
.. ,r1,loile par··l'F.lat ri OJJ/lri.me par ,, .. , 1c- 
11ré.(ie11tunts ,, : • . 
Rem-,~rctP 1·frrmt>nl le proletanal m,olud 

,(P rett» cnergique nlfirmation de ,noi 
Nroite so/itlnri.té arec les lrat•ailleu,, ne 
ïEta! en y.-11èrul el les Jnslilv.tet1r., r" par 
lirulitr; 

S'rngaye ù suuteui.l' Jeru1.emPnt ft·,; 1·a 
ma11des de l'industrie privée qui ri ·1in.e.1tl 
,ti;o dé(lo,-er JJ{Lbliquemenl que cc l'élïtL4-nci- 
1wtion, lPs ,-Prendication::; de IJien~ëlre ,•t 
,l,• libert,~ ,,u·ont soumises à leur P~!rc,n 
Etut tes ·i,1.~lilufrurs n Ieu r sont uusst chi·· 
r-:s q1u frs leurs .· 'fUP " la solicfarité l, '" 
fait un det·oir di· ~·«nir ci nou~ pour (!:1." 
nrJU" lrinm11hions dl'! l'orbitraire q,;urr;· 
11 ·n,,ntul ,•t fJU'il n'!l touuront JJU:i ,·. 

Protestation en faveur des Syndicats 
d'instituteurs 

L.-:-~ menaces du nrinistre Briand, 1·lJntrc 
(,,, In~titnteurs, ont soulevé l'indignation 
ouvr ière qui, ton attendant mieux, se muni i~,,~ par des motions protestataires. 
Cest d'abord la Bourse du J rav.ul <le 

:,,aint-Etienne, - fief électoral de Hri~nrl, 
fJUi, dans ~a Î'éunion du 5 courant, a 

.tdopté l'ordre du jour suivant . 
IA Bourse d11 Trarail de Saint-Etienne 

,, décidé d,: rappeler à M. Briand, nunls 
fr•• rle /'Jn.,trucfion publique, qv.'1! .ui u p 
portierü moins qu'à tout autre de .,'oppo· ,a ,,u 9roupement syndical des lnsuui 
teurs, ti leur accès nuz Bourses du Travaû 
,·n ~<ntl IJU'organisalions syndicales, ainsi ,,,,-,, 1,,,,,. ,,dht,ion à ,,, ronfértérntion r;t'. 
11PraLe tlu Traoaii ; 
Inrit~ tour le, travaille_ur,,, et les I nsti 

t_u1,,u1 eu cette circo-nstance particulii:re, 
7" ,i r,e rr,n,pler qui! sur eux-mé,nes pour la 
., mu, ru application des rêîorm .. es ouvrii! 

''.'~. tl p,,ur ce motij, les engage â no11veuu 
,, ,e 9ruuper tous au Syndical. 

Le Comité Fédéral des Allumettiers a, 
<Jau~ !'a séance du 8 février, voté la pro 
t,, .. "t.at1,,n sulvanta ; 
r·,,n~idér<tnl que lei Instituteurs comme 

tous le• riloyeni ont droit av. btné(lce de 
ta toi Al.Ir trs Syndicat,, qu'en conséquence 
,,,, mesures !fQUVernemenlale1 tendant à 
restreindre et mime à leur 1upprimer le 
,/roll au S11rulirat, et rauè1 âes Dourie, 
,lu T'rnrail, dénoncent ctiez leur11 auteur, 
uni! llo1tiliU déclarée conte te ,yndlcali1- 
,11c, que, maigri tou, te, préll!:.Lle,, un~ 
tell'! allilutll' IP.TtJit diqnP. de« qouvcrn,·~ 
mPnt, lei plu, réuctionnaires, · 

f.:tnuicUr11.nt 1.·11 nuire IJUe tr.1 mslltu- 
trurs, en drltor, _dr. l'r rereice tle teur« [one 
üon», p~uu1>nt dupoarr d, leur lemp1 com • 
me i/1 r,11tmdent, li 1t'apparlieul tl /tl'r 
srmn» d, ilmitrr leur tiberlé. 

lJlew.r, u 11,lldflrlier avec ln rumara 
de1 imHtuteur,, et le, ,ngage d per1tvl 
"' IM1I.I la ré1/J/anu contre farbitr1ûTP. 

J.a Bo11r11e du Travail de .Mhe a, elle 
•i, "°" un ordre du Jour i,rotuta&alre, 
fu.ur dml lnamoteur1 eyndical1Ate11. 
IIO!ar, auaat, la J)!'Oteatation du Conllt'll 

· , IIIJJOlllidlen-relllauruteur• <le 'fa9Ur de la liberté oyrulicar .. 
r.:.u;.td~~! ·M: ~:1;:~:éw~ 

pprelldre le chennn du 

Les Grèves 
PARIS 

Réeletanoe à outranoe nux Trnmwny1-6ud 

l,l' ~;r,i.'i~71:11:t .1t1,·!0~~·J~.:~;~::1 \.~~··, 1'.::1nt;~l~···; .• '.~~ 
tiqw• pnr les élrangr•s runuo-uvn c tl1•, pou 
,oir:-. publics. 

(,.)uoi<l'lC l'~ fut pi-oblt"·1t11ttiqut•1 1111 p1111. 
,ait suppnst'l" que ln muni,•lpalit1'• srra1t 
Incité« a rècluruer lu déchén nce d1• la Co111 - 
p.:1gnh•. t n-, quand ln. qucst ion t•st ,·,·11111' 
sur le tapis, celle-ci s'est ubritét• tlt.•1Tièrc 
une uutoi-lsntion du minlstru des t ruvuux 
pub lies, lui accordant un délai de six mois 
potn- nppüquer lo R. H. CP qui rnit quo ln 
\ïllt• ne peut rien ! 
Quand les grévlstes ont apµt'Îs c,,_itlt' 

11 comhinmsun n, ils ont orff•J·t la t't'JHi:-.1• 
du travail aux uncienno-, ronrlit iuns, 
etnnt »ntendu qu'ils rentreraient tous. La 
Compagnie ne l'entendant pas ainsi, lu 
g1·i•1 ,, à outrunce n été décillée. 
Les employés des Messageries Hachette 
L« i5 [nnvter, à la suite de réclamations 

pour surmt'nagc et uni- drmnnde d'uug 
mentutton des sula ires pal' son porsunnel 
employé :\ ln messagerie des Journaux, 
trois ou, iir-rs étaient Mngélliés par ln Di 
r,1rtion th• la uin ison HachNtt-. )lais sur 
une rPclamation de la s,•etiun syndictih-' 
d,• !<1 Chambre synclira le des e111ployés, t'l 
sur urw lllt'nare clr grèYe, la Direction 
m·ait été obligée de s'inrlinet· et ck réin 
tégr·t•t· dnn!',. lt•t11·~ <'lllplois les tl·a, :ii11Pt11·s 
fntppés. 

J),,µui:--, la situation étant 1·estée tou· 
j ou ,s la mème, la grève a érlnté ; les ~t·é 
Y if.t•·~ rrclnme:,.t I franr d'augnwntntion 
pout· I,• ~en·ice dt• nuit ."t O fr. 50 pour CC· 
lui dt• jour. 

l>f'pub, il n'y .:J pas dl' mnnLl1uv1·c C(UC' 
n'ait pa:-. tt1nté la Oirrction 110u1· ent'H):C'l' 
le muu,·l·inent : ains~ elle a l'Hvuyé des 
lettn•,:,,. dè mf'nace aux grévistC'S, - pn.r pli 
recon11nandé - leu1· disant qu'ils !S~l'rl.Îl'Ht 
\'t'J\\"OVés. , 

DC' ·plus, cr!, menaces ne suffisant pas, 
ln rlicaille a été mobilisée pour .iller re 
hu1cer les grévistes ehcz eux. 

.-\ux ùht!rse,s réunions trnuC'~, l:1. g-i-i•ye ù. 
outr:Hlrt' a éré acclaméf'. 

JEUMONT 
La solidarité continue à Stenay 

et Marchiennes 
La superb,~ solidarité que nous ~nons 

~igna lét:- enne les ouvriers de Stenay d 
de ~larchiennes, pour appuyer la grève 
des camarades de Jeumont, continue. 

Afin de prou,·er Jeurs intenti,ms conci 
liantt·~. te·comité de la grève proposa r,n 
hit1s11(P. Le patronat s'est montré intrans1- 
:~-tH·ir1t, se refusant obstinément à ut.lmetti-e 
l, prinrip~ d~ la réintégration <le tous les 
1"•·Jl\'1J\"êS. 

I.,~ dir1Ttiu11 ::;\•st rl'iusée it la 1·êintégra· 
iou dL's ,,uvriers d'origine française. 

•1 111·1,mf'ttant 1• cl'exau1lnr:r k eus des O.ll· 
tres. 
U:]11s rt·~ conditions. tout un·ord etait 

i".i1pussihlf'. La gTè,·e rontinue donc d:1ns 
J, ... .., trnis reutn•.;._ 
L,·s camarad(·~ font ap}JPI a la solidarité 

ou, rièn~. E11vovcr les fonds au camarade 
A. Lé,y, ti'ésorfer de ln C.G.T., 3:J, ru~ de 
Ja (~rdnge·aux.Belles, Paris. 
LES TISSEURS 

DE WERVICQ ET O'HALLUIN 
Le!:, femmes tisseran.!l.es de :·usine de :.\I. 

(,rntry, il J-Jalluin - même patron qu'il. 
Wen·icq - sont en grèl'c, depuis le 29 jan 
,·ier. La grè\"e de \Verl'icq a commencé le 
f jam·ier. Ces deux grèves ont une grnnde 
importance au point de vue du nombre 
et des revendications, Les gré\'istes sont 
800, plus 200 grévistes forcés, soit un total 
de 1.000 tra,·ailleurs atteints clans cette 
lutte. 
c,,s grè\"es ont pour but de diminuer la 

honteuse ,,xploitation de ce patron qui, 
P'JUl' ces différente:, u~ine.s, a en vigueul' 
d•s tarifa avec une trop grande différence; 
Je rapproc.-hemPnt des tarif~, uu du moins 
J'unifkation, est indispensable. 

Il est inadmissible de mir qu'a Wervicq 
les femmes et les hommes travaillent pour 
3 à 1 fran,_.s de moins par semaine qu'à 
Halluin, ce ,1ui ùonne au patron un bé 
néfice ,upplémentaire de 105.520 francs 
par an, t-l sur 10 ans, J.05:J.iOO francs. 

fju1· tous le~ tl'availleurs \,..l'~ent lrur 
obolt' pour v~nil· en aidr aux gré\'istc:,; de 
Wen·icq Pt d'Halluin, qui luttent avec 
énergie c0ntt-,. l·ctte .spéculation. V. Vç\\;- 

nEM rrF. -~- 

Annonay. - Depuis dru:t 1noi~, Ici:; •JU- 

;~·:,~,-~-·n1·~.'.~~,~~·if ;e~af!nf es~~:!o~1·:e~~~é~rtl 
la suit<· d'un conflit, à reprendre une 
pnrtiP Ue son p~rson11PJ, JP5 meitleur~ mi 
Jitants. 
L0::, camara<lf•:o; r,Jnt appel a la :,,olHfa. 

r,té. 
Adl'f•%er les tonds au secrétaire du l'>yn 

dicat des OU\TierR et et ouvrièrr-s en f PU 
trP, ù Annonay (Ardècht:). 

Chantenay. - 150 Quvriers PaJ,elters de 
l!L maison Gourant ont cessé Je tro.\'ail, 
exigeant le n. H. 

Les Dockers de Granville 
Un nouveau centre gagné à l'Action syn, 

dicale 
En nuvernbn: ùemier s'était 1011111\ il. 

Grnnville un Syndicat de Dockers. Nous 
a v1Jns relaté il. cette il. cette époque le dé 
vouement du ~ccrétuire de la Bourse du 

J:;:~~,~~h~= th~~~-;~~1st.?i~~ c~~·~c;~·à\c~~: 
dans le départr•ment de la :\lunche. 

Depuis r...itc époque, fo Sywlicnt des Doc 
k•·rs se dé,·eloppo. et ses memLres s'éduquè 
rent. lis élu.borerent un cahier de revenùi 
cution• <1u'lls présentèrent ù Jeurs ern 
ployr•111·•. Une des prlncipules rcvendicu 
tion• présentées par lrH Dockrors de Gran• 
vilJ,, Huit celln-cl : JumnéP d,, huit heu, 
rr-~ ,,t turH ci,~ 75 ctnlimf'J,( pour 11'8 heureH 
s11pplérnn1taln,•. Cr 11ëlnit pi,s exugfré, 
oprèl! l'obtllntion pu,· Je Rynùknt rl'urn, 
Jo11rné1! d1~ 5 frunca. 
LC?Ei putrou.s ae monlri!n•nt ohMtJnénwnt 

rHru.ctalrcl:l u ucrordt•J! CP'.8 rf'vrndicntion"' 
,)t )l'R Dockers cfurf"nt hl' JJH'ltn• "" grèv", 
Ctllo-rj nuroit (.t(, rouruuni!l' 1k Rllf·c~..s ai 

l'élémi,nt J11un•• n'HniL ver,u lo11i gl\tt·, 
?.fais la trnllt., joun,• lut 1•n11r11urél! pur Ji, 
patro111J.t 1.fo fJrunvlllt· d'um· fnçun tn11tc 
purtlcullèrC', c·e"t 1111<1 innovnlJon aussi 
1u.lrotte pour IR l'étJllMitt• t·ontl·P rwu!", 'Jllfl 
IA~he po.r h• pr·lncip~ 11111 1'11 <lktf,., , Ils 
1·e11111IHcèr~nt I<'• grévi,,11-• p,n· ,1,,,. fl'n, 
11,e,. ! 

t )ui, d1·s (t1111nu•s pouKst\11~ pua· lu fnn1inf' 

1 

\J, , Q , è 
a.·,•,•pl/>n•ut lt• tl'llrnil d,• h6fos lnl'!t'H qui 1t)to1ttes UVP1 Pes 
1.'ott~•~t .. n tll'Unrq1wr dt'H to1111,1tt tlP chnr- \i 
l,o1;1 ! L,•s 11,11Illl'tn·r·us1•s Iront JH'llt-Nn• 
1n11it1~ lot1gt1·mp.-\ ù ,.,, ll'antll clt• Jin1lt'"' 
q1w l11~ hullHllP'.'l 011 hh•n l'll<'K port1•ru11t 
t·:;;i,1;;'..~'.' ~i;;::~:t.r.:'.''t )''. . .,(.~.'iï'1J,. 1;1.'.:~, '.l'; 1 Am6lloratlons e~b~t"a':.',',.fr:~ tee monteuu 
pour uu prix énorméuwnt uvantngPt1X. 
i'I l'l1S patrons tJlli 011t n1tn•1ni~ et'llt• traih 
dl·~ hlunl'IH·s. 

l)p pl11s1 h• Out ll1.• CP trafic hont<'ll\ d11 
tl'a\'ail humniu fut l~r)ui-ci : lrs Jmtr1111!'-I 
pt>tht:1·1•11t tJUP lrs gr(•,·i~tl'S n'osfll'U.i(lnt pas 
llSl'I' de 11\ l'Slll'CS \'Î(l)l'Htt•S cuntrt 1 d(•S (1•111 
llU'S. 

Cela rap['Pllo c,•rlain (•pisoùe ,11ilitu i ,.., tl,• 
tlP la gu1•1·n• du Trnnsvaal : 1<1:-- hravt.•s :--oJ 
dais anglais 1uettunt d,•vant ,·ux h•s r,•111- 

~:l.~~,s~~t\i;; 'tl~f ~;;!/>S!~~J ~~! ~~.\'~!;.su fJ,~1(• 1~~~1 l~ :.l~ 
j011rnaux. ti:ttionnlist...•s f1·un<;u.is out ,,:"!SI'/. 
montré lt•111· huiur dl' l'Anglals it CP nw 
Ull'Ht.. :\lnis nujounl'h11i, il"' pa~sPnt sou, 
:--ilt.•l\('l' les éJJisodC's <.le ·g·u1·r1·e SOl'iuh• 11ui 
s'aCCOlll)lJissent SUl' llll ('OÙ.\ de lt). )))Us 
douce et d,• la plus hospilalièrc d,•s pn 
tril1~\ comme dirait Je mi11i-.tn• du t1·uvn1I. 
\'oilù Ct'J)t.1nc.lnnt CC <JIIÎ ... C JH.ISSAit, j} ~ 

t\ quPlquc~ jours Hl'ulemPnt, ù liranvillL1, 
J.~ merc1·c.1di V janvÎL'I', lorsqw• lP C':.1Hta 

racle Laurf'ns1 ~ecl'étaire de ln llu111·s1' du 
Travail d(' Chc.•t·Uourg se rt11HJit il Cran 
villf", il vit la ville inornfrl' de llnr1•11gs 
:-.nu1·s rt '!t1L·I~ hnl'rnp:s ! ... tout re qui l'l'S· 
tait de gentlu.1·rnl'R de la n\~ion nprè:,.i te 

~!~~ ;:~)I~~ ~'t:f ~ \~{:~ g~~~·c•~:·~~~' t 7·~t1/,~~rt~t 1( i !.:;~~~ 
dllr. 
Bit.\n l.'Ult•ndu, pou1· 1111 militant 11u,Ti1•l·, 

~n1clicnliste révo"lt1tionu:d1·l·, nuc11nc ~011,~ 
n°'étnit disponible. Alurs, sut· le q11ai, L'll 

ïj!i::o~\l~~\;,P 1~~1~~·~\f~'i~t 1frn~:.\',~7s 1::~ rJ~t~::: 
l'agcr et l1's assurant d11 concours moral 
et financi,•1· du JH'Olélarit1t organisé. 

Ce que ,011laient les patrons, c'étuit dé 
sorganise,· le jeune Syndicat rt faire a,·.,r 
ter le résultat des efforts ace-mplis put· Ir, 
militants les plus rourngenx. 

On u·a rien eu de noU1·Nt11 sur celle grè- ALGER 
Xl'l', co!nme détails ; mais C'e •1ue l'on sait Dans le Livre. Applloatlon de la Journée 
bten, c est qne les rnnrn,·nclcs dockers de de huit heures et demie, 
~;;·~,~~-~/'..~ f!t:~~1;~é~\\

1tic't.,~~~tf,1[~t~\ '[1'.'.~ A, la s,i'iic de pourpn1·let·s •:ngagés entre 
nméliorntions conquis<"s sur Je pat,·onut. l,• ::iyn<i,c,,t typogtaph,que t les pntr?ns 
Xous ,·ciTOnH µeut-Nl'c s'acculllplit· de· 11np11me111 s, 1,1 f~1t c.léc1dé r111e Ja. JOur~êe 

a'.;'~l~d;:tt°~l~Se~~t./:xl',t\~\t~"ci~u;;J;,~1t,~,~ ;)ftc~ri~}~c':,• t ~,: ~'1~)~:;~; ~~::~~~~-•t en. up- 
pavs. _ (;. Y. <l'après 11110 !Pttn• d,· , Le salatre est le même qu nver la JOU~- 
ChÔrllou,·gl. ~~~ ~Îi'~~~";L ~[l~cl~g~e);tti';:~:irti~~~~l! 

lemer1t à cctt" di111i1n1tion ainsi que le prix 

1 

des heures supplémentai,·es, qui ne doi- Les, Coiio·ite•, Coi·i>ot·a·r,·i·s vent ètrc_ ..Cfectuée,. autant ,1ue possible. 
!'., S J ( 'IL~e~','.\~~t~~n1:

1
1~:;.~.~:~~nt seuls réfractaires 

-- ù ces nouvelles conditions de tr:i.Yati, mais 
Congrès régional des Coiffeurs du Sud-Est f;ue,? c'.~ /,',~~~~~:.°'icle;~.:;~'~~nraùes sauro"lt 
Le 25 Iév l'ier se tiendra ù -Nimes le Con 

g1·Ps régional du Sud-Est de~ ouvriers coif 
frur.s. Il impol'tP que tous les Synrlicat~ 
cumpl"is d.-1ns ln zone Lyon, :\IarsC'illc, Pel' 
pigna·n, ~·y fa~sent. représentel'. Les qucs 
lions r1ui y sel'Oni discutées Hnni du plus 
haut intérèt, il importe que les adhésions 
collecth·rs uu individuelles soient nom 
h1·p11:s1..~s. 
Tout('S denrn11dcs <le renseignement~, 

adhésions1 etc., <..loi\'ent être adressées nu 
~~c;~~~;~~ee-~~~e,C~i~·::: AdolRbe Chnlbos, 

Congrès des Fileuses 
de la région des Cévennes 

Le récent mo111·ement de grhe qui a se 
c0ué l'npathie des 0111Tières fileuses des 
Céwnnes, si exploitées par de richissimes 
indusll'iels, ne sera. pn.s sans lende1nain : 
des Svndicats se constituèrent dans les 
villagès et \'oici qu'il est question de grou 
per ces Syndicats épnrs en un bloc fédé 
ral. 

Ce mou\'ement, jeune et frêle, manque 
évidemment d'une clairvoyance complète 
des nécessités de la lutte ouvrière. On peut 
s'en conl'aincre par cc fait qu·au Congrès 
projeté, qui va se tenir à Saint-Hippolyte 
du-Gnrd, le 24 Jévrie1·, sera. examiné si les 
fil.,uscs ont intérêt à mener une nction 
ronnnune aYcc les sériculteurs. 

Qu'importe! Le principal esl, pour l'ins 
tant, que res malheu1·euses exploitées 
soient groupées et qu'elles coordonnent 
le111·~ efforts. LP ,·rst(' Yirndra à son heure! 
E~pProns a11~si crue ces nouveaux g'l'uu 

JH'ments 11e l't'~let'ont pas en deho1·s de la 
Confédérnlion et s'affilieront pnr le canal 
ùe la Fédérnlion du Textile. 

Daus la cil'culaire invitn.nt à c-r Congrès, 
le Comité d'nrganisntion dit : 

" lJes ét'énements récr.nls, ù l'ocrasion 
1fr la yri>i,, .. tle~· otwl'ii:res {lleuset, nous 
ont montré •JllC le défaut d'orynnirnlio11 
,tait en prulie la rrmse (/,• noire {11iblessr. 
l11sû nous rtrous JH'nsé qu'il était 1vgenl 
dt• fortrll'r 1tne rusociatlon puissant,• par 
l'union l'i l'unit/• rl'nctio11. Pour attci11<lre 
ce but, tl c.-.t nér.1!.Uuirc d,, dresser un µl<Ln 
cl'or9rmi.rnlion l'i /JOUr c"1n il {nul que nos 
canw.rad,•s <ks rtutr,•s W'ii1trs nous aiclent 
rfr t,?ur.v ron.~cils et 7Jrt1n1rnt pnrl ri nos 
lrf11' '1U1'. 

".\'ou., n11011s clt>cicU d,• faire apprl ri Iou 
les /,•s ouvrit!rf's qui auront d non11nrr 
dans rltW/U..t.' commune inlér1'$Sée u1u dé 
légué,• par Z!j o,n,rièrrs JIOUr ks représrn 
trr uu l'ongr<'S •111i ri/Ira lien à Sai11l-Hip 
ptJIJ/t1•-du-Forl, IP dimanche t4 lévrier. 

u c,i Congrè.v j11ttrr<t lf'.~ bast•s d'une Fé 
déra/ion corpornlive ri'gio11ale qui aura 
pour but tic yrou11er tou., les Syndicats lo 
crtuJ· el dr centraliser leurs elforts. 

,, Vous con.staton.s autour dt• nous qut• 
toulcs k., corporatio11s t'orqanisenl pour 
lléfendr,. leurs intérèfs et obtenir un pru 
plu., dl' bim-Btre ; il ne faut pas •Jtte 1101u, 
l'élénœnl fé1ninin1 qui nuons t•n qu,,tque 
sorte /éccmtlé le qerm,• tic ces idées r1énè 
reu.·u~s. re.\·lion..~ i1uliffl,·ttnles ci r,• u,ou<.1t'· 
mrnt émanripnt,1u1· " 

l..'ortln~ '111 joui· portf• k!-i poinl!'i ~ui 
\'11.Hts ~ 

1° Organisation d'un" l•1éd~rution cu11>0· 
rutivc régionnlu i 
2" Obknlr du Purlcrnc•nt n J'ocra~inn du 

i-1·nuuv1·1lttmt>nl tfos JH"imeq dP~ u1néliora 
tlon!:t 11u1téric·Jll:'H nu sort d•is Oh·u~P!:l ; 

;Je JJécldcr si les ltleus,•1< unl lntéi-c'L il 
mrrwr unP 11rtton run11nu1w HW't.' 1t1~ séri4 
rlcultt•\Jrii ; 
,,.!i°è;~:!;;!t.i1111s cJJVt·rhtlH 1,1·,1imM'l!ff Jmr li·~ 

A LIRE: 
l.<·s hu."'es d11 ~vri<l1cul1s111e. I.e s,·n· 

rllçut - I.e 1-'urll tl\i 'l't·,.v1tl1, l'ill' Etrille 
Pnuget, 
Chuqut' hrothllH', U ri·. 10; pul' poatl!, 

tJ fr. IG. Le· ,•enl, 7 frotte•, e,pt!dl6 franco. 

NANDY 

SERVICE DE LA LIBRAIRIE 
Not.re sc1·,·icc dt· librairie peut procure,· 

le deuxième volume des Œuvres rie ,fiche! 
Bakounine aux pris de 2 fr. 75, pa ,. la 
poste 3 rr. :J5. Cet important 011,.,.age, rie 
plus de 530 1,nges, coûte en effet O fr. üO 
pour le port seul. 
;\îous avons reçu : 
La Première Grève de Dessinateurs 

(Nantes, avl'il JD06); une brochure, 0 35 
franco, au Syndicat des Drssinateurs, 
Bourse du Travail (Nantes). 

l..'Espera11lo, langue internationale au 
xiliaire, pat· Edgar Sacré. 
Publications de l'Insti/ut Géograplti 

'I ue de Bruxelles, 1 fr. 25. 
Kous tenons ,, la disposition de nos lec 

teurs les: VI• et VIII• Congrès Nationaux 
du Textile, Heims 1904 et Tourcoing 1906; 
cba_que, par la poste, 0 fr. 25. 

Jlappel de bmchL1res de pl'Opayandc 
'.frcÎt•ail et Surmenage, D• Pierrot.. 0 15 
Scienc.e et Divinité, Tresfont.......... 0 10 
Lo Gl'èvc Générale (réédition), 
Briand .. 0 10 

Le J[en;·onge Palriotiqur, E. Merle. 0 15 
.lrgumenls a11arcltisles, A. Beaure. 0 20 
l.a Commm"litc égalilaire, J. Fron- 
tiet· .. . .. o 15 

Tubcl'Clllosc• (mal de misère). Dubé- 
ros 0 10 

.Von! Vi1•u n'est /ICI .<, curé ~leslier.. 0 15 
Sy11diralis111e et Jlé1,otutio11, Pierrot O 15 
.Votions élt'menlairrs <l'Es11eranto, 
par Th. 'Cnrl, lieux fascicules, 
lrnnco O 35 

('ours com11/et d'Espernn/-0, par Th. 
Cart, un voltnr, frnnco.. 1 20 

L,• Parti titi Tavail, Pouget.. .. O 15 
/,r Sy11clical, Pouget.. . .. .. . 0 15 
les llcises du Syndicnlisme, Pouget O 15 

,.~·:udf~~;f%"'~. '':~~ co~~"~at~-~-··· o 15 
lll!J)onsr au.c paroles d'une rroyan. 

U•, S. Faut·e.. .. . .. . .. . . . ..... 0 :!0 
J.a /,é{fi.<lation 011t·rière t'l l'Jly- 

gi,'ne, E. Vaillant.. . . . .. ... O 20 
lli1~'.;;/~~,ti~1~s n_oursc.~ ''.'.' .r.~ov~i/, 2 25 .Vou11t•au Jugcmt·nts 01wriers <111 
Présiclcnt ~lagnaud... t " 
s,,,·,·ire de la Libairle, ~laison d~s Fé 

dén!tions, 33, rue de la Grange-aux-Belles, 
Pans-10•. 

A SAINT-PLAISIR 

Duns ln rnai~on U,•,·it, f.frp11i" t{Uf'hl'-" 

:r~:;}~;, c~·,~~:)J~I ~IJ~~i\1~~~1:>~~II;~ ~\~JJC:,'i:~~~S~~r~ 
<J,, cuil', unt.• dimi11utio11 di\ tal'if Mait 11p .. 
pliquéc uux moutN11~. 
I.e Ryst~n11• tendait ., si' gi•néraliset 

aussi l'uttPJlt HHI c.Jp tous l1•s ,1w11l•1U1 ~, pu1 
ticnlièrenll'nt ceux d,• ln ut:d•on llt:\'lt, 
ul'llit été utti,·~l' su,· ,.,, !nit •·t ceux-ci 
avai,•nt pl'is ln résolution dt• •·éagl".!' nussi 
tùt l,· n,omcut propicr. L'uction immédiate 

;;\'i1:.J>~;:~!\\/1Ù~~ ~~,l~(t
1
•~~~~Jl~H:~1 j\>~'t~~ ~~~Q ~~ft: 

,·l,•s 11 1l'.t01tte1 sut· cuir ; e,• <pti uvuil été 
pr{•,·11 ~l· 1n·utl uisuit : ll•s 1,ntrons sui 
\ ai,•nt lt•ùr ici~,· Pl, cl uns pl'lr de temps, par 
un simple chang,•ment du nurnéi·o de J'é 
fét·e11<'l', presque toutes les fnçonR de ,,.. 11' 
maison aurah•11l été baissées. Um• r,',c/n· 
·nation dlrecti- donnait unP satisfaction 
111surn~nntt1• 
LP 21 junvh'1', lt!s JJIOntC"urs rliuni~1 • JU 

Syuclicat, étuhlirPnt leurs t·evrondications 
•rui fu1·t•nt adJ'rssél•s à Jrur ptttJ'on par 
lettrl' du s,•r1·Nni1·r du syndicat. 

La répo11sl' /.!nit d,•m1111di•,• pour h· .'l au 
uir, ~oit nu Sy11dkat, soit clh·ect~111P:a 

;1ux ouvrie1·s 111outeur~. 
\ la suitci, d'111111 t•utrcnw, j"I 25, de~ tt\lg· 

111Patation:-; étaiPut obtPnuC>~, sur 1P 111011· 
tage p,·écéd,•mn,,.nt haptisé .. ,·hausson " 
el 20 pour 100 sur Jt, chaus~on tressé. 
L,• pafron a jer(n11ié, ~e plaignant de l'i11· 

tervention du Syndic·at - qu'il s'Pn plai 
g1w ! r'C'st natur1.>1 mai~ il 1•st natut·l'l 
aus~i qut> Jrs ouv1·irr:-. redoublent d'éner 
gho. Ce n'est qu'ett étant unis quïls seront 
forts et qu'ils pourront tenir tète aux µré 
tcnlions palro11ales en atlendant d'J!lrc 
assez pui~sants po111· IN11· fail'e rr•1ulrr• 
gorge ! 

~~::J«tlfo":. e:yna.ft':'.!ia:JII ;~~ 
l.,PM lnconMClontR bafoum•rent e, 

nurPnt n'avoir pl1ll l'hllbltude ü tr,_ '" 
lrr don• 11'11 boi•. <:<,mm~ lo marohand ~ 
);:;!fi ~l~::~ .. lt~r~,.~ 1~ •;:ii,~~~:nà \~ TJ'11~ 
,•t 'I'"' celu nr 1·•·11urdnll pl'l'llOnne, 
Sntt• Me lnl•""r lnlhrcncPr, lce CQJQ&rod'-l 

c,r,t l11ti111~ aux juum•H, ou bien de ... rn 
Ji,.,. 1111 Syndknt Pt /IP lrnvulller.oux tarir• 
rc·:t't:·.'i,1-1,~t c,r~'·::: .. t:t~t ~~etr~::l~~'\1:t!1

~ 
d,• d(.gunpll· illi,·11 .. AprllH dl11Cu118lon dV4"' 
li• 111111·,·ltand d1• louiH, c'•••t co dernier p11l'll 

;!,~'~i.1,é,,0t 1N\'.7a\,.1," 1/t!!~:;~_ ~::~if:~vi~!~u::: 
la tèt,•, HUMHI 11onutul• t1u·un renord 11111 
s· .. ,t l,rùlé lu •tueu1•. 
Il i•tait une Jwun• d,• l'nprè>l-midi t·t 11· 

cluircm~ M01tual,•11l lu rctruik... • 
Hestnit Rl'lll lt· umrcl11utd de bol~. Aprl• 

r~tle,ion, il ,t ,·,1111pri, l'uhsurdlté dP """ 
entMt•n11~nt Pl u tlr111undé i& . !:l'entendre ; un 
peu après, dans uw• petite ouber11c voi 
sine, il signait lrs conditions syndlr.ale~. 
01•1 dfpui~ lo1·i,,.1 c,~ warrhu nd de holK ,:.~f 

rt>vPnu clfl' 8C"s pi-évM.i.tions contre fo~ ~yu. 
ùiqués : il II reronnu quP, tout en 11·• 
payant plus rlwr, il avait intérêt it les NIi 
plovPr ,·t il n d~rlnré avoir, rien que ""' 
l'nljattuge, ,·l·nlls~ 1;,o rrnnrs ,IP plu• '!"·,, 
\'N' If' tra\'ail (ÎP!-. jntlJWH. • 

Jt·an Vl~t-.llAJ 

Dans f es syndieats 
P,•111.~· 

Chez les Tallleurs. l.n Chambre ~yn 
dicale dPs 'faillenrs et•Cuuturières (Seetlo11 
des Apiéceurs), a dormé une grande réu 
nion de propngandc, le :J février, à la \lui 
son du 1-'eupfr de la rne de Clignancourt. 
Nornhreux étail'nt venu:,; les cnmarnm•.., 

de Ja corporation ,•t c'c·st ù l'unanimité 1p11· 
l'ordre du jour suh·ant a été adopté : 

/..t•s r,11,u1ra.tfr>- itJJiér.enrs, réunis ci l'flJJ· 
/Jl'/ dP ta ,a,ction, a la u .lfniaon du Peu 
pfr 11 ,t,, .\tontmarlre, a11rès twoir entr.ndll 
.Jliilf'rs f'flm11r1ut,•:; traiter la quesUon sy11- 
rliralP ri lt1 situ.r,lion pr,srnire des "I';,.,. 
rieurs, 

Hr,·,1111u1is.w111t l'alJ.\ulu,· uéce~·sitè du 
111our,•1111•ut .-.yndicaUslP, s'rugagen.t u -.,,. 
qrou,,r,. {ortr•111nH sur le IPrrain érn,w 
i1iiqu,•. 
l'nt• collecte pour le~ gre\ ic;trs tlo? Fo11gt'· 

n•s a produit :, fr. 25. 
-o- Au cours <l'une autre ,éu11jori tl, 

propagande, tenu,, /'Ile Jean-Jacques-Rou, 
seau, l'assNnbJée ~·r~t prononcée pour 'J'li' 
le Syndicat fas~c: une acli\'e can1pngn1 
pour la H1ppre~sion du travail aux pièr·u.: 
el il. domicile. Et ,.,,, ,,onsidérant que ,.,.,. 
deux fom,~s ùe lrnrnil opposent des diffi 
eu ltés. Ps~e11ti1·Jlec;. ;, l'orgnnb:-ition sy1uJ;. 
crtlt•. 

Chez les Peintres. L1•s membres ùo0 1., 
l-11 Section de la C. ~- des Pejntres en Bù 
timents, réunis rn as~mèJée mensueilP, k 
li février, ~lnison du l'N1ple, 20, rue Chat· 
le!llagnc, n•grettent 1111c la Fédération cl,• 
la Peinture n'ait pas i·épondu à l'app·~t 
fait par la ~ectio11 pour exposer la doclri· 
ne des Fédérations d•' métier ; approuvent 
les différents oroteurs qui ont préconi~•· 
l'organisation par fédérations d'industrie,· 
déclarent que, seul, CP mode de group,· 
ment pe,it donner toute satisfaction au, 
tra,·ailleurs organisés et donnent mandM 
à leur organisation de faire l'unité da11s 
le Bâtiment clans le plus hret délai po~si 
bJf', et Cl!, ~n ,·Prtu cles rtéd!-.ions du Cou 
g1•i,s d'Amiens. 

Chez les Menuieiers. L'ünion sy.,d, 
cule ùes ouvrit'1-s menuisiers p1·otestc con 
tre l'expulsion du camarnde Thomsen con 
damné lors de la manifestntion du 20 jan 
vier pour outragt!S aux agcmts, alors que 
parlnnt à peine françai~, il lui était impos rJ~'.~~ c]p profét·e,· les paroles à lui ÎJ'.Dpll 

Constat<' la 1u;u1vaisc ioi constante d,.• 
la magistrature à l'égard de~ travailleur·, 
qui pro!t•stent ro11tr<> ln non applicntio11 
cle la loi snr le Repos HeLdomadairc·, pro, 
nn1 lgtïét' depuis six 1nois. 

OÉP ... IITE,tl E.l'T~ 

Chazelles. L'Union svndicale des .-.,, 
vl"ier~ <'t ou, rJèorcs ('J1 chal)elcric de Chaz~ 1 

~:~is~~\~~i~1
~t~!~r~::~~;i'1 :~ ~:~~ét~!~t, si~r~1t::•,· 

Pierre ; trésoriPr, Fleury ; menJbres, Uc1 
ger Johannès, Crn,at Francis, Rollès Ru 
gèn<>, Perret Joannès, Cucru~t Jean_ ; ,·otn· 
nüssion de contrôle, Piot Jt-)an-~larw, Hoi-. 
pitaJ Nitolas, Diocn· ~larin!',., C:ernize Jean 

Brive. - Dans ~a dt•111ière as:;crnbJe,· 
générale, le Syndicnt des )lenuisi~rs a eu 
ù procéder il. une besogne d'épuration cou 
tre trois inconscients et tristes individus 
qui se faisaient les mouchards des pn 
trons. Leur radiation a été prononcée. 
Il n'est pas ~uffisaot que les rancunes 

Jiatrnnalt•s poursuivent les militant.~, il 
raut encor,• que des ouvrier,- ,e tossent le-< 
complices ùes exploiteurs ! 
Entre ce~ dernier~ il eu est un, uu 

parveml, - q11i II ouLlié ~es origine,; •·t 11,· 
se souvient phts de l'époque où il était ,, .. 

1 
crétaire du Synclicnt ; il pou1-;;uit de sa 

" hninc les syndir1ués qui font lie la propu ehez f es Buehe:tton.s guncle anti-patronnlt•, les trnlte de 1/0flOII,, 
et prétend n'exploifor 11m· clt•s non-syn 
diqués. 
L'attitude de ,·e 1rntron n'est que pou1· 

Comment les bQoherons s'y prennent pour con\'nincro h•s ,,amnrades que le milieu 
faire reepeoter lee tarifs fait l'hori1m .. l'l qne ln solntil)n réelle e~f 

Nous avons déjà signalé que, grùce au ln transform,ition du milieu socinl par J., 
bloc syndicnl, dans les forêts du Cher, de suppression du snlnrlat. 
la Nièvre, etc., ln coupe cl1•s hois s'effectue Maureilhan .. -- l.eK membres du Synd1 
sous le cuntrôlc du Syndkut et au~ t.a1ifs cat d,•s Trn,<1illéur• de ln Terr·e de ~lau 
synclicaux. . n•llhn11 ,•t Hnmejnn (HérHult), réunis en 
A Soinl-Ploislr, un homcau hll.rhernn rJ,, ussernhl~P g~n~rnle le :1 l'é\'rit.'r, dans ~ 

l'Allier, un murch,md de bois nomm~ rhai clt• l'Awnlr Socin!, ont voté un ortlN' 
Uaye1·, s',•nlètont i, r1•fusi·r les 1>rlx et du Jour prntestnnt conlt'I' l'utTêt lni11uo du 
l'onditlons svndlcnles, s'étnlt mis NI 1111èt,• tdlnmnl ronertlonnel de Salnt-PonK, frap 
<1,• jnutws. A fm·re, 11 parvint ù dé11icher puni q11ntrc cnrnornde• do Cruzy des pel- 
110 1ur11eu ,. •1ul 111! promit de lui nnll'nt'r neK do 8 tour• o tr, mol• d,, pl'lson, IJOllt' 
""î.:r/~~r~t;/'~';:· ,[t';),;-;;u~:~j'~~~~·.•t~~'it': b1to?.,· fnl\: ~enf1~~~- l'OJ<Jn-eMlon du plu• pro 
de JfillllPs s'nmennit pour commencl!t' ln rond méprl• ù de11 Jug03_:i'fui sont !li lnhu 
"""P'' du mn1 chnnd d,• hole en quc•t1°n uullnH pour de• ouvrier~ qui no demande11t 
l.1• :syndicat "" ,~unit aussitôt •·t urw dé- ,ru'i, gagner le plLln né~A'811nh-e à faire Yivrv. 

llllltCht' nmlnblt• \/•r• ce• faux ftètt•H fut leur• t•ltftUltK et qui ODt 11118 main af dOUI 
dfrlM" ; une p1·1•mlèrt• tlt1mnrrhi, rut lu- ,1uu11cl li• out devnnt eux quelq\Je boil 
:~~~t:\.';;•tJI~;;~ 1::V.'u0:~·~~t 1~t~'\:',~~~~~\'e~~ geoi• lunnll•é dr la bnnde cntb!°)Uq 

Aloi·•, e01lJm" dnt1K 11111' prnprlété \'ol· 1 .• 
ln,•, l,•;, camnrnileM d,• trni• Syrullcnts tm- OOMMl8810N 
rnlllnlent 1•n commun, ou sonnn du clnl- DE LA • VOIX DU,,P, 
rn11, et npr~, le ms•rmbh,ment, Il fut dé- ---,.,,,. 
dili• de retou111er, t11us en cha•ur, poRer l•t·•hlllnlll A ln ,.1 1p1eh1u,•s <Jlle•tlon~ uùx jnunes : leur de- 1.etyrnn, Gnrn 
111111td<•r nu nom dr qnl Pl pou.r ,qui 1111 !l'a· lrt, l'oug~1 



U VOIX DU PaUPLI 

Blis las Boorsa• do Tra,11·11 ::::.,ni:;~,~::~·· .. lu·~::.,11::'i~"~.t::~~i:'.:!~"!::-r 11 ,l,-;.J.Ul tlh, llli..,t\n•~ ùU\'l·i~ft'b• 1'~11,ultul (u .. 
t11I J,. l"ufl(Ullh>allu11 ~u111t111I,1t-. 

En "•'l'\lUtl lh~u·. h• tlt~\'t""loppl'fHt'ul d 11 

:;:;t"~ 1: :. ~~~ !~';,1~:. ~:.t;\ ~: ~,1 · 1tl.~\i;l, ;; ~ ~1
- ··: l_' ~ l :! :··· l l~:: 

1.•\•,t 1.'t hul qt1,, le mnchiutsuu-, tlt;,.,tupp, .... 
lllt~nt. dt'' (•.H"('t, mèeoutques, ~,_. :'lllh,tittH 
,ul\ f,,rc.•,,, luuu.unes, p1·uvo1111P tu111our, 1111 

~~~~1'.u ~l\~11(,.;.\'.'~:t ~.,~:~; it •;,1th: 1\1 ~n!;,·:~·I~~., ;.ii::: 
! t, 11; l l110~ )/!.~\\ l~~::~t' ~~~il J ,~! !: ~lt\f.f t· 1~ ~·,•;· ~: l\li,/~jl~:::_~·~ 
,dl1·~ duulvu r-, lù ou il Hl" tlt•,rait y u vurr 

P':t';:~-,.l!11:;,!:~~~·::,i:\ \1.\~~;~,~u,:~ 1t::r· il ~·lll"- 

cu]«: tlll n•mi•dt>, 11 mont n• qu'H ,•st tout 
dan-, If· s,·,nlü:alisull·, t10 expusnm lu cuu 
L't~ptiu11 1lt·· I'org.mi ... .utou -vnd icnh-, ,•-..s,,~, 
til'lh·nh•nt ouvrièr« et plucéc sur h• tr-inun 
i't'1H1t1tnhfUP t'l no distinguant pas. µal'_u~i 
"'t.'"' udhé rr-nt«, leurs conception ... polrt i 
llill'', phi(O:-.OJ)hitfU('~ Ull murule-. 

,-/~t 1'1\?~:!.\~' 1\1.:~r~);ti~;~~{1J~tii;:: 1à~,t~~ t~~! 
ln' onllï~ qur- celui économique. Ain ... t fai 
su nt, tuu-, li~:,,. ouvrier- doivent Ytlllll' au 
SvndiL:·tt. lt>rr~•in essentlcüemeut ét-onu 
nÏiqt1t• ou leur action <:orpol'ati\'e lucul--. 
coordonné- 1·l'gionnleu11·nt, u.uion.rl .. n1P11t 
et internut ionalemcnt, U•• peut rna nquvr 
tl'u voi r son plein l'fret. 
Ensuite, Niel indique t'1..' qui diffl1rene1.C' 

t~'.'.:-.entielll•fllt\tlt ct•ltt• orgn nlsutiun svndt 
ca le uvec uni.' disciplme hbremont uccep 
t/oe, <l,• la théurh• de neutrnlité derrière 1:, 
quelle s'ubritent 1,,, syndicats jaunes. JI 
flétrit comme il convient ceux qui si.' font, 
movennaut siLlain\ los agents de polkt• du 

SAINT-RA~HAEL putronut. 
lin~ Union 1,~cal1• u~ :-;"·1uli('<Lt:-. ouvrier-, 11 termine en invitant les t ruva illeurs de 

,·:-,.t d1~tinilin·n1t-·nt foullél: a Sa int-Haphai-l Roanne, au passé ~i Orlllunt, ~ fai1·1• tout.e 
\' 11). Elle vient de donner son udhéslon la propagnnde nèce-sutn- en rnvcur de 1·,. 
, la C. G. T. (Section des Bourxe- Peu dé,• syndicale. 
nombreux sont le:, ·s) ndicat» qui t\ for- Inutile d'ajouter que dt• cha leureux uµ 
nlt'nt mars étont donné le courag- dt•s pluudissements ont, ù diverses reprisv-, 
~~r~,i~t~~lr;i;~~~n:.~v:~;~c~i~~~i~-t;)i~1\1.i,Ct-1~: 1 ~-~on~~~~l:~s 'expllcattpns d1• not r» ami. 

orgunisatlon : ils ne larderont pas 11 / TULLE 
11111IE;>lier autant qu'il. est pos~ible duris Lundi soir ; revrler, le camarude Latu- 
1·ell<' c~armnntr. el petite localité, si .1 • pie, secrétaire de I'Unîon Fédérale des 
rndustnelle, mru-, ou, repen~a~t1 1 fùe_e Métullu,·gistes de France, en tournée de 
,~n,hcale a d,•, arlepte-, pan»: ,c, Hploi- propagunde dans le )lidi, a fait à Tulle, 
h''- U la Bourse du Travail, une réunion cor. 

L~MOGES porarive à laquelle s'était rendu tout ce 
L .. Bourse du Travail de Limoge, porte que ln localité compte d'ouvrrers métal 

" 1" connaissance des organisations ou- lurgistes syndiqués ou non. Pendant plus 
Hières conïédérêos que touu-s les cummu- d'une heure, le conférencier a défini élu 
uleattons ln concernant doivent èue adres- quemment la nécessité et l'intérêt qu'il y 
,ée, à son siège nouveau : rue .\(anignc, 5, a pum les truvailleurs à se grouper soli 
/.1111oges. et nu nom .du nouveau secré- d,•mt·nt dans leurs Syndicats profession- 
1,11re général: Roug,r,r (sean), nt-I-, A l'issue d~ la réunion, de nouvelles 
!\on seulement la Bourse du Truv ail de adhésions ont été Iaites au Syndicat de la 

Limoges a quitté les aucien-, locaux de I.e ~létallurgie. Le camarade Latapie Ieru, 
nmnicipalité, qui étaient situés rue de la dans la première quinzaine de mars, une 
f'irt~t.\ mais elh- est résolue à vivn- désor- tournée de propagande dans la Corrèze, 
111ai:,, de :-.es propres ressources, avec lv concours et sous Ies auspices de 
'.'e~l là un- si heureuse résolutton •• ,ne la Bourse du Truvall indépendante. 

"'i louable lnitiutive que nous lui souhai- 
11111-. hls nu-Hleu rs succès, 

PANTIN 
1.,-, nlih\anh s~·rhlkjU....,t,·~ tli' P.,uttn unt 

r,utt•11\iou d'Cdlh1·1· 1111l' 11,,,n·s,• tlu 1·1·.1\·ail 
11h1nuinr à Puuttu 
lh:-Jù ~·~ ,·.im.ar:uh: ... out trouve ks reu 
d~l1,:1uent.."' nt'lt.."f'""!'>ath·s püur obh'nir lit• ln 
µlu'i c~,nf,)rnlt' t.1,,, fo,tous l'acnat d'un kr 
1l,i(, OÙ if, l':'t)ifit'l'uH·fll d'.i\l1unl une grun 
th- ...,,~11~ qut "'t'I virait de Uuur~t du l'rllvuil 
., l'l mon lot•.1lr .t,•., ~~nthcat~ li,, Pantin, 
\a( .. -r,·allier:-. l'i Il•, P,~,-Saiut-fit•rnli!->, 
\os n1f'illNU':-. curunrll~L'lntnts uuv 1111· 

~~~~l·~t1;;)~!!~ta~~~d~~;t~ .. uin qui ~·t1tl~i\gl'llt 
l/i,,,cmpl,., donné pur lu t:, (i. T .. avec S..L 
''""i"L>ll J11~ F,~lératiùn~ devivnt ht•Ut'\'tU-<' .. 
ui;..-nl cuntngit1\I\.. l;ur1 Ct· 11·1~:-t uns seule 
u1l'J1l ,a\n 1•11, ll'tHI:,,. Lit~ Pùl'b t(Ut' s'a{tiuu(' 
1., 11kt: .... sll~ pour le-, Unions tocate- d,• ~ .. , 
1-c11dt"f" In,fti.pN1<l.,nt,, ... , n,,ii, p;1r tnutt' ta 
l i,iUC't' 

DREUX 
1 ~ pn""'pa~aud ~rut..lü•al,,. (t Dti'II\., ..... 

r,.nl <entlr, 
Le diruauchv 10 fr,·1 lt·1 "'t' con-tituer« 

l'l'nii,u lcc.t h- tlt•:-. :")~·111.li l'~b <lfl Dreux qul. 
ttu,,itl°)l cou-utuee, thn1111•1·u :tOO adhést,111 
·; la C. t.,;. T. 1.St~lllH1 des Bourses) 

i\lut:,., la propagunde J)h:ntlra un nouvel 
,•:-.:-.or .-t li!:-. l(Ut•lqur~ uiilit.1nb ou, rit·•~ dt 
l>rt·H~ ne perdront aucun» occasion d~ 
f«in, cc qu'il luut pour développer le, Svn 
dit"at, t•\.l,taub et créer reu-, qui sont !>li,~ 

t."'t·ptible:-; th· l'i'tre. 

NANCY 
I.a Fèdérutlon des Svndu-at-, ou, riers de 

l'J:.:..,t. a réélu -on ::il'lTêtain· permanent, le 
c.uuru .ide Boudoux, par ?:t n,i'( sur 2:-). 

li , eut deux nb-tr-ntion-, rdles des Svn- :::~\;.:~~ p;~r ,!~;~r,~~el~/~p~~~~j~·:~:te 1~f-~\~ti~:~ 
lt•, mandats. 

1.,.- cumarude Blunchard, secrétaire , t! 
~ional de la Fédérntlon de- \[étallurgbtes 
d~11, ... l'Est, a été. comme un sait, récom- 

!~~~~:~ di~r~~t1,~ ~;l~~\;ea~1
1'.~~1~tf~\~-~t~l~)rè~ ~e1~ 

, ingt-huit jout~, qu'il ,.,, accourpli r ce 
mois-ci, ù Vulonee. 

1Junnt à Boudoux , H doit, lui au~:-.t pus 
-vr prochamement aux assist->:-. pou 1· pro 
pagande révoluttonnalre. 
Cela fait compeusut ion avec 11:!:. décla- 

111tiom, ocrrovëes ù d'aut res mll itants ou 
' i i•·1~ pour ·pn,paguncle uon révolution- 
11:1it1, ~ 

AMIENS 
1,,_. caruarade Cleuet, secrétaire de la 

Uuurse du Travail d'Amiens, donne raison 
" cr-ux des ruilitanls syndicnhstes qui, l'an 
née derrrière, i, la Conférence des Bour 
se.,, préconisèrent l'urgenee et rerücacnë 
,1.,., Unions départementales. 
\"oici ce qu'écrit Cleuet : 
o~~ qu- h Bourse du 'I'ruva il le pour- 

1·:., i I faudra donc qu'elle se mette il I'œu 
' re pour orguniser tous lt·~ ·travailleur::, 
i-<,lb< du département. 
" Et ils sont ncuihreux dans la Somme. 

''"' ouvriers inorganisés encore ou dont 1~ 
pourcentage de syndiqués est intime : ce 
,ont les 20,000 exploités de la maison 
Saint, dont les usines sont situées a Saint 
Oru•n, Saint-Léger, aux Moulins-Bleus, à 
Pout-Rémy, à Flixecourt, ù Abbeville, etc., 
r-u- ; ce sont tous les travailleurs de la 
nwtJUurgie et rlu cuivre au nombre dP 
plu~ de 10,000 dans cette région du \"i 
meu : ce sont nos camarades de la bon 
n,·tPrie à .:\oloreuil, u Villers-Bretonneux, 
à Rosière.s ; ce sont ces OU\"rier:-t agricoles 
tJqremeot mené:s une partie de l"année pa, 
ft-.., gros fermier5,1 indignemPnt exploité:- 
lïlin··r dans lt>s .surrerie!'> ; f"P sont mênw 
,~ .... trJ.vaill~ur~ de la 1uet, ce:-- mari.Ils de 
,...ainl-\'aléry, d11 C1otoy, d"Ault, qu"il Cau 
tira Lit:r. d~ciùl:"r un jour [1, participer il 
1":t('tivu S),·ndkalt:- tout c•.1111 1r1P lt>s marin!-, 
~:~u~';J:. d~partPuwnt, :,,,4,lid•~mn1t Ot'ft'ani- 

d~u~~j~tedt:.7:111:1~;:t [~~t~~~!1r?;;. ~r~ti~~~~~ 
:-.1-ultn1enl la Boui -;f· du Tra,·ail qui JH·ut 
1-ntrP.prendr" t··~ ronuiùable travaiJ. ,. 

ROANNE 
f ... 1 Bour~t? du TJ'avaiJ donnait I,• -.,uu ... di 

't fé't'rif'"T '-a hf1.iré1· fo.rniliule anuu•·ll~ au 
!,t·ni!iict d,• la cais.~ ,t,• chfJmage. 
Entre la J)remiè,·e ,_,t lu deuxièw•~ 1,a r1i•~ 

d1J ronc,..r1, tout de circonstan«- au fJoint 
de· , tJP ~yndicalh,te, et dëmant:ïvati1Jn ou 
' ritri: ct 11-nvre ,rurllste~ nm,1lt•un:. ca 
roJ.r:uJ"'a adhtrc•ulo a la Bou~ d1• Tra 
' ;iiJ. um· c•.111fl-rena,, u été fallt.• par rwtr11 
,·aiuorade .Niel. hl~Crét.oir~ df.• la 8htJMiP 
du Travail de Mor,tpelli•r, illr l"u,nvre sr, 
Mat,. ùu SynùkalismP.. 
Par 1111 racc,Jurci saL5iSriaut, ~l par llnfl 

1·x111J,,îti,,n lrk cla,nJ, Ni,·1 a ,lonnP. u .sa 
r,,11fl,rnoc<> 11nlér~f I,, plui< vif. JI II dé 
hui c1ue ln 'Jll~ti•,n i;•Jdnlt., l'\t: pr,~· ,h,n~ 
If,,., naêmes l•·1111,·H 11u·uno mal11.di1• affre,. 
t:,11t r,,rgur,l•m••. Or, il touw umlarllP, il )" 
n un reJUède. 

" ,.., mnl 1111d11I, ùit,IJ, l'ini'lult6 "'lc1nt,,, 
,.... r~ut dnns l"ét1ualion 1-1111\nute ; c,1 "'"'t le1, prod"cl"""' de l•iul"" .,.,t,•• qui 
,..11t,ifii.1:nt tout,... .Je,1 ,:hurges et toutus l1!f\ 
,,..inea ; pnr ruutr~, Ira no11-J,rodw·ll•11n,, 
le11 11arnslt.••, '1nl touwa les JOICll et !.ou• 
leM bén~ftcea • .C~ oont le>1 deux lf'nne& du 
problème. Il faul en toute Ju~tlco 'IU(.' l'lnl- ~;!\!.: ::pii::,rln~fi Pl i,lai•ini IIOient 

Quelle est ln 110urr-t• du mol 1111clol ? En 

Clu·:. lrs h,1tt,·11n, d'ur 
A J'11~it1t• U11 :Soleil, 1,r~~ Tulk, où un 

~il.•ur Faubl'rl exploite durement, depuis 
de nombreus.Ps années, une ccntnine d'ou 
\TÏr:-. ou ou,·rières balteur:s d'or, une effer 
,l~Sct'nce inattendue \'ÎCnt d~ .::;e prolluire. 
A la suile clr la propagande continuelle 
l.1il1· par la Bourse du Tra,·ail, tout le per 
sonu~I dl' l'usine vient l~P donner son adhé 
,ion au syndicat de la )létallurgie de 
Tulk ; c\•,t un appoint subil de plus de 
80 adhérent, q.ii ,ient ainsi, d"un seul 
coup, s'ajoute1· au .::;oliÙl' no~1.\u dt: nus 
camarade:-. métullurgiste.s. Bra\'O pour les 
camarade~ battrun, d'or. 

J 11 1·011,1ri-., Réyional Corporalif 
1.fr l:Jord,•uu.t 

Par111i les délégués qui composaient le 
Cnngrè, Régional Co1·pornti[ tenu ù 8or 
dca11x ce~ jours clelnjer, on a pu ,·oir le 
nom d"un sieur Chièze, secrétaire de 111 
Bourse du Tra,·ail ~Iunicipale de Tulle, 
exclue il Y a cleu.\ ans de la Confédération 
Cénérale ·c1u Trarnil. :Sul doute qu'anc cle 
pareils éléments, les Syndicats du Sud 
Ouest ne tassent de bonne besogne. 

A L'EXTERIEUR 
ANGLETERRE 
Cn mou\"Cment symptolllatique saccom- 

1>lit dans le, Trades Unions. l;n organe 
svndical " La YoLx du Peuple " (The Voice 
o"r Labo,n·) vient de paraitre à Londres. Il 
est hebdomadaire. Entre les militants qui 
besognent à sa publication, est le cama 
ra,le John Turner, dont nous avons publié, 
a la 1'eille du Congrès d"Amiens, l"impor 
tante étudP qu·on n"a pas oubliée sur les 
conséquences de l"intrusion de la 1,olitique 
unns le mouvement syndical anglais. 
Ce que sera ce journal et quelle ~Pra s:, 

ligne de con du.ile·/ \"oici CP qu·en dit, à c,. 
,nj.-t ,a déclaration: 

" La Voix du Peuple " n,· se, a rnféodée 
a aucun parti politique. Trop longtemps 
l'action parlementaire entran, la marche 
en avant des organisations ouv rièrPs ; d,,., 
belles promesses faite,, par les diflé1·euts 
partis se récl,unant du prolétariat: socio.1- 
lbte:,,., Parti du Travail, hl>éraux, qu•n1 t·:-;t 
i! résulti! ., Rieo autre qu·1111 <langr·t· pour 
ravenir de CPux qui s'obstineraient U sui 
\Tt' la tactique employée jusqu'alor~. ! Lrtb 
sant les membre:-- du ParlPtuent evulU{'l' 
li . leur gube u La Voix. du Peuple " prèc~e 
l'action dir(lcte en engageant les tra,a1l 
l1·,11·~ à se soubtraire à la tyranniro capi~ 
tali~l.-, en puisant da.ns l'c~prit dt· ré\'olt1.! 
I,• rnurag~ néce~saire puu1· la lutt,~. 11 Tra.- 

:·, ;:~ 1 ~!! roo~~:f'!·~,~~~,~~~.~~fi~n ~:\\~·.~~1;~·11~~~:: 
:,t:-:·~~:~r.::~·~!,it;:1!:~1~~~~~:i~ti~,~~~! :~~;'::;:.:~~ 
l•t I P.' rl d,~ liberté ... 
J.a 1lédurulion ronrlut ain~i : 

I' : Â~,l~1~ r;i~~1
:t~/,,_'~,~~~.~~ti~~-~~~~~ii~'i~~ 

~~ ... ~~11;:~f~~gl;tLW:(~'.~:~,Jf.f,:~I, (~~~l~ll'l:1~f~ ";:;;1111';: 
n:1ti,,n di• rlasSt: •111i tu~ et f_.crnse Ir. geru" 
l11J1n11i11. Pendant <Jue d"1111tr1:s célèbrent les 
mi'""h'11hlf't1 pallinlifs d'un sysll!me qui !--(' 
11111111-t trJ 11·"' r•·lruifrs 011vril'reg t1 fr-, 
un~, alont 'Jllf.• l•·i4 1•xr,loitturs n·jflt,•nt 11?.-i 
producte11r,4 111.• IPUJ"8 HHirw" ù iO ons - 
no11~ 1.nJ<.h.;,l,.•ro_nh, nous, J,.,0111· afllrnu•1· que 
J"i,m n,• H:t11ru_tt êtr,• nr,ptl'i par l,i proll•t:i. 
rit,l i,,n1u, hr:l1vlté tlaru1 ln~ 01-gnnbntioflt4, 
,lonK J'agUatron, dnu"' l:i. l11ttt-. ROtJij l:,11- 
tP"' ,;1• fon,u~. H 'flJP don~ Cf!il rondition 
1wuln1umt l••tt truvnlll,•urs !M!J"IJnt ~apnhle 
,t,.. rPdorrwr l't ,roht,·uir rc 11ui h•ur 11~l 
rlù ... 
Ajoutons 1111e " Thr Vole, .. u( Lnl,Our 11 

,,,·nit uiJ/1 paru u Glnsrow, Il y a eri.lron 
deux ou•, grllc,• à l'lnlllnti,·" de r;eor11e• 
llnllOJ1, un nutrr. 1,ror,agnndl•l<' nn11lolR, 
<pl vit &on œune échouer, Inule de !on<.ls, 

Suuhattons uu1llh·ur to.t11·,·l1H. il lu 111111- 
\·dlt• puhlh'uliou 11t ..,,duu11:-. ,. Tlu· \"11ll.'1· 
of l.ull1HII'. Ch. \1 \Ili ·1'. 
HONGRIE 

tous k.:- ,?dit1·11r!'.. d,· Hrnlu111•!--th 1111 1 Hll· 
11urn·1~ ù kurs l1·1'1t.'Hfs qu'ti purtu· t.lH 1 ' 
Jutt, hT 11•~ juu1·uau, d11 lundi uuttu, 111 • pa 
ro1tl1·n11•11t J1h1 .... 1 '.'c·~L tln11t· lt• ltt•pos lwhd11~ ~·:i,\',\~~~r1· jJt.Hll' li:s rt\clad,1111 ... ,., 11'"" flll· 

ALLEMAGNE 
l.'l-Hiott ('1111t1ul1• ch:,;. oU\ 1 i• r.., dt• l'irnh1..:- 

~~~~::,\)~:::~i;;~'.:,'.'{1::;'•t;;r~~}·;~;!:i:,:::j'..,.:.!::;· 
li·, li,• !>U.:H~, 1ul,. li:! (plus d,• IOO.OUU [1. 1. 

ltl~,1 ·~. ~;:~;.~' I :,~·s ~~~ti~:-sl .~~~!k~~ t\ J!,,'l~: !~1 :::J~~ll~·.: 
roum1r suit : :J7.i71 dt• suutil11ls tlt• ~r~\1·, 
i.!):U dl• :,;outicns aux l'ltômèlll'~. ltlü tlt• 
Vt'l"~l'llH~nts µon1· Ul't.·l'.:--, KJH puur frais di> 
tlt\u1t-11agrnt,·11t~ l'l .t~phtl'l\lllt·nt ... , HO dt· 
suuti,•n:,,, d'urg1-11e1·, l~O Jt• frais d1• ju,tkt>. 

Chez les Terrassiers 
:\nu-.. ,n uus lll'•,êt é la 1u·ut1.•::.tatiu11 Liu 

t'<lllla1":1<il• Pidwn, au sujt1t du J>l'Ojl'l tl'as 
~t..lt'l.atiuu u t:upital-'l"t·a\'ail II H la répuu:,;t· 
tlu t.·,u11arad,• P(•rault, 
\,uus J'Pt't'\'UII.:. tH\t.• réjillll"'l' lllHl\'t'llL· dt• 

Pidtun ; L,1 \'oiJ: ,tu Peu11l,• ,w pt•ut s'Ht'l'· 
lll'."it>r ~.ur c1.~s pulé11tÜJUP.'-. El11.1 11 autrt.1 }Jl'· 
sogtlt.' u hut·e.,•. 
\'ou, nous !Jornuns dtlll l' H résuuu,•1· hdt' 

\'enwnt ll)S dinè'..., chi ca111unule Pidwu · 
Il tilt n'u..nifr pas a8~isté ü ln i-éuniun dt• 

Ja ru,1 'l'rétaigut.• l'l s'êti·t• toujours uppo~é 
ù toute u~~oriutiun de c~ .gt:'nn• ; ù prupu, 
ùt.• '.'.Oil attitt1dl•1 Jur-s 1ll• la grè,e Ul\s l.'On~ 
~l·illl'I':-._ µruù'honu11t's, s'il 1w donna pas sa 
dl•n1iss1nn, r'ti...,t sur injonction titi l'tu, ... l•tu 
hlél\ gt:'néralt.1 <lu Syndicat. 

Communications 
AL\ PEl!I.THES PAHISIE:-SS. - La 1~' 

section de la Chamure svndicttl,• des ou 
vriers peintres en Ut\timt·tlt de Pol'is consi. 
dèl"c que le Syndkul duit être une organi 
satiun de tulle et cl'M11rnlio11 et, usant de 
son autonomie, décilh1 Ll'urgunh-tH', tous le~ 
troisième jeudi de chnque mob, une Cau 
serie contradictoire, dans le but d"éduquer 
ses adhérents. 
t:onsillérnnt l}lll' lt•:-. Uiscu~,iuns tic 

cmupte rendu Llu cun~L·il n'intén•s...,t'nt }Hti 
il'~ nOU\enu'\ atlllérL•Jlb.. par leur 1nu.nqu!.' 
dt:' ro11nai~sancl1S dans les questions nd 
minbtrati\'e .... , l'ile fnit u11 vigoureux ap11el 
à tou"' lt.>~ t·anrnrade, et inYitt.• rt1u, des 

~\~~\~·:;s;e~!~o:;~l;~n ';~n,~~~i~~ u~~i 1;; ~~~o~~~ é~~: 
kmcnt i1idtés. Prièrt• nu, eamaraùe'.'. d'en 
amene,· I,• plus possilJle. Eu plus, engage 
les autrt's sections ,·t l'imitt.11-. 
YoiC'i Je p1·ugTn.mntfl dt•..., ~j\ JHl'lllÎl'r::.:: 

mois dl1 1907 : 
Février, 3'· jcntli. Pt.'ut-un nlliet· lt' u·a- 

,uil nu capital'/ l'art,l'ipo.tiun "'" bénéfi 
ces. Les Syndicats jaunes. La '.\Jutualité 

'.\Jars. 3' j,•udi. l."Histni,·e des Syndi- 
cats et les re, endicatlons. Les Syndicat, 
rouges. Ce q11i:, doit l'tn• un Syndicat. L(•·; 
bons et mauveis OU\J'iers. Lt•s s:lln.i1•·~ t;>t 
lu diminution des heures. 

A, ril, 3'· jeudi. La sucièH arluell,• 
L'industrie, k:,; frutu..lt:•s. Ll' produit du tra 
,·ail et le patronat. Ll·s intt•1médiain•1,, lfls 
lob t.litrs OU\'rit.'res, sa com,titution Pt ~li'.!:; 
rouage:,;. 
~lai. - Ln société que nous voulons. Ln 

rnleur réelle et la valeur ficti,·c des chù 
se~. L"argtnt et Jt;,s produit.... Le rommu 
nisme. 
Juin. - La sor,été qu,• nous voulons et 

le~ moyt-ri.~ it Pmp..lOyer. La commandite 
égalitain•. Les copérative,. La grève: Je 
sabotage. 
Juillet. - La société que nous mulons. 

L"ounier soldat ses devoirs. L·antimili 
tarisme. Les lock-out et les soldats. L'ex 
propriation capitaliste. 
$i les camarades suh·ent avec intérêt ces 

ri\useries, nous continuerons, pour les six 
autres mois, par les sujets suivants: 
Août. - L'Internationale ounière. 
:-eotembrc - Le machiniste de JIHO a 

nos jours. 
Octobre. - L•~ rôle clPs Svndicats dan~ 

l'aveni.r. · 
:Sovembre. - La Société noU\·elle et heh 

résultats. 
Décembre. - Les arts, les sciences, le 

progrès. 
Janvier 1008. - Pourquoi sommes-nous? 

,.'astronomie. - La 18• srrlion <le t« C. S. 
des Peintre.,. 
SAl:ST-ETIE~:SE. - L'Uuion Interna 

tionale des Ouvriets Plàtriers-Peintres prie r,~~ Ol'gRnisations syndirales et les Bour~es 
du Travail, qui am·n.ient reçu des listes de 
souscriptions lors de la grève des Plàtriers 
P.:-intre:-., d'noùt H)OG, de hi1•n \'OUloir Je~ 
fai1·e r,arYenir au .secrHai1e du Syndicnt, 
pll.'ine.s ou \'ides, Bourse du Trnva.il. 

SOLIDARITÏ: 
Reçu par ta Fédération des Cuirs et Peaux 

C.:cu .. J1,tl' ('Ût rl•t prcc.:etJ,•r n•JI,, p11hJ1,·1· la 
:-.1•rnnirie c1 .. rntt'rt' 

{'1,11( [IJ 1/11.'ll' t/1' ,:,,,,,,,,,,,. 
Fi·<lPr:l.11011 de~ ~I011J~11r~. :!Cl rr· • L.011J,·d1 

ralhm. '! rr. ; Otilr~ 1aruH•1n~. 13 fr !f'" 00111 

;:;,1\1':J~r r:'~JjL .. :!;;r.~.1~!~.1~:-',1:~\· ;,,:1~t1;, r.::::~:.'i' - 
S+·n11,1bt:.-, ,·,,r,l1111nî•·r:-., .. : rr ... \ll11 .. 11r, ,h· 
.:\lo11r.-eau, 5 rr ; f'.f,n(.,1h·r;1tio11. l.j,() Ir : Fr,11 

rt;:;:~~.P~1.,J;:~~-u~.J{i;;_ :~ ~~;111:r:;:o!::!r~.;,t::1 f1•;~ 
~~~,.~~~·1'/1/:1/:;ll~~lf!~; P.: :-~ tio:· r·t1';~:~t"i:~;~ :::.·: }~.:~ 
vaHl(.>11r~ rlu Lhn•. 10 rr. : Bour"'~ tlu Trn\',ul 

l~~1Ii1:il:::i'.~y{·!;'.f t~~f K~~~:)iiii;.: 
: ::~}t;;r.t11!~:r:·::J:" :0,·r::~tfl::t1Yi}:i 
111 rr. : Bour...e flu Trnvnll ,,,.. Rod1~rort,s11r 
)f,•r. :-, fr. : Aourse- du Trn\'nit rlt.1 l.l·vnllol! 
Pcrr1•1, .'i rr .• Corllnn11IC'rs du IJn\'rc. 1 frn11,•, 

/'our la gri!,·r ,te Fauyi·,t, 
,.;.vudit..•at J? .. nt.'rnl des Trnvntlleurs ,1,, la 

1'1?:111 st'tllon ,1 ... ,s 011vrr11rR rn co11h•11r,.Clm11 .. 
u111111. J1 rr. 2S: c,,rduuntrr& du Jlru·rc, ~ 'r.; ~~·.\·:~;at i~~~ ... ~~111::~ICI~::~~" ct.:-·r(l~~·,n:.~·1·~~ tl~~ 
r•r";."'"~ 1yp1J.{rr1phl11w· ... .!O tr 
Reou par le Oomtt6 de la Qrhe, à Fougèree 
~ tJ,,,. Tr,l\ulll.-ur .. r,•u11i,.. ,tr ll1>l'lwfurt !tllr 

:\Ler, 10 fr. •. ~yrnlkat ,tt- ... \J1•tulh1rt,:ll'l11'~. :, fr.~ 
~. ,11• ln l\11•lollur1tii1 d'\11goul1'mr, :J fr. ; s 
''"'" Ou\·rlrrh ,111 U4llnwnt. ll11ri·•1. por Pl.a)' 

~~;~!~~:.}.·,. ·~.::i·,.,; i/ur,~·:llil.:'{!!::~ .. r~~~~m:~~ 
111•1~ ,t, I.e Honcuu, 10 fr. ; S. <les Cho11ellen, 
tl'A11"rr1t, 111 fr. o UourM- 1J11 TnL\'OIJ d1• \1lle 
11eu\,i-.t,,1tr-Lo1, tn fr. : f;, tlPt Culltvntl•UrK de 
Mnnlllu11u•• (lh;rnul11, 2:, Ir.; s. de~ Artt•h· 

:t:~kt!1\:!::l~~ll~'t1 ~I), (I~ ,t:,11::,.J;~:::~:~:::ll 
"'' 1·u11h111, 111 fr. ; :O.y11tlt1·1tr 1h•K 1)·1,uurur,,IU" 
UIM1111111"', :, rr. ~ :,,., 1h·s l\1t•1nllurgl•l~i' d«' t.ou 

~tf J;[;~f ~f if )~\1~~!t~::~ 
;;,t;({t\:r'.:51~:if :.;t~:;~2:~:}f P,ls':~?'~(:l 

IH','1, ~ S. th•~ U 
.JUIi tlt!- 1.,11t~ 
tln·rit~, ~lmihu 
k, \lu11l•·11r, 
OU\l'h'l!'I du 

tlt•s Tt)lll11'.,, r 
it~·: f:t;~~~1~t!~. 
t•1g-1u•, "LII' t~ 

!l :~·l~r~.i~~~:l ii°~V 
~:,"' hb~n~ii~~'/i~·,i11 
lt•s PJA1ru•1:;, 
,,1, llll lllt'UlJl1 
1l1•.., 1hn 1it•r-, 
·i:-.. lO Ci.::-- !~ :,ol 1;:.t1• _sr~ 
u·, ,tu th•pa1-_Lt 

~~~·,,· ... \l:}\;\~ 
Pew11·t•, ,,u J•t.HTtllUHll'., .\lt•lun, 10 fr ; Ho~lt:-c 
du Tra\·a1l dl' \t,•l_un, 10 fr. ; ~ .. 1h1~ Ou,J!· 1, 

!1~iis~::i:1i~~.·.:r:1111·;; ;}.~~ 11'.i::::~i:::è'ï~J 2::·,\ :::li 

i~ii?:{::;,u:i·&iJ:f :i!I\:~1:ti~ :Ii'.: 
t'l\l th•-. Ou, th•rs t.liHJJt'lll't, dl' J.yon, Hl If ; 
~- du Bl'tllul,•ut 1l'.\L\. h1s·Jlaf11s, 20 fr . Litiri• 

rl~!i'i~~·;: i:~ ;~·j1J·::. ~~t~t !~.11L,· 11~a"1•!~ lt ;~·JI;~ r io;II ~~·- ~·t~ 
Prrsu1111t~l t'i,·11 ltlnt1 dt' \Ult•urt'., JO r1· - ~ 

tf Y::·\~Pt::\\}.:J.:It ?lf ~t(;:?it:~·?r 
tt~:It·~r:.·;~·~ï~:::1:};i1~t>1fü·:r:~~. ~n'.Yt~ 
T.iillt'urs ·Stll.'tJon pour d:tllll'S) dt• Pnrb. 10 
rraut·s ; ~- dt1s 011\Til\rs mt-'nllbi1'l':-. l'i\ sh•g1'"• 
Pari~. ~.5 fl·. ; S. d(ls Oun·Jilr-s t.'ll. l11:,,L1t1_uw11h 

~~ ~:·t;rl~;lj~.'~~· j~/~:..~~n~~l~~~ ~g·~-.,.·h-'I'" llllllt.'llh 
~. dl'"> (Ht\Tit•r:-. conlonnlei-s tll' O(Jon, :,11.; 

~. di•:-, ou, rJllrs (•t ou, rli'rl•:-. 1•11 l1111t·:-. tlt• 
:'\:rn,·y, 10 ft- ; :-· .. , . .h's Ou\'rl1•r:.. tl,..:,,.eul":.. l'11~,. 

:1\\it:~·~._.t;1 l~~~1
1:::.-1\lu:::1ui~\\1:lo E~t~1;u~· ~1{~, t~•t;, 

lO fr. ; l.Tnton Coopt•rf\li\t' d'.\rnll~ll!',,, ~ Ir. 
LToiun ~\'Hdll·t1ll' des l•'l11tn•1:-;tr:.. tl(• Pat~"'· 
150 fr. ; S. ~,11t~n1111lu11ul d1.1s Ouvrwn1 Elit'llh 
te:-. dl• Caunt•s, f>O fr. ; S. d«1:.. C.oupt.•tffh l'l 
BrtJt'hl1lll':-. dt' ln , 11111 dé ToUl'::i, JV fr. ; J,'l 
nion de!-. !:i\'IHlkat:.. du eanton dt• Chnrt'utnn, 
LO fr. : S. · h•mob dt• l'lndnstrit1 lai11 h•re fic• 
Rein1s, !'>O fr. ; Mouleurs en lllt'toux de Dreux, 
10 rr. ; Le Bel .\ir, sol'il'tt' t'OOJJ(•n11Jve <11• pa 
ri~. 10 fr .. l'niun sywll~·ole dl':-. ~Jc11111i...11.•rs 
<lu clt'pnrterncnt de la ~c1ne, 50 fi. ; bc!CîH,.1_11 
<l,•s Taille111·, dl' PJ,•ne de Lorieul, 3 Ir. . S. 
dt's \r<loisil'l's du Plessis-.\11goull•1111•, IO fr. ; 
S. <les Üll\ l'lt!l"S l'i Ùll\Tièrt~s Pn ChaUro:s, lH 'l' :-. 
tle Toulou!'oe, 3 fr. ; S. dê~ 011\·1·iet·s des Trai11- 

:~~~-';\()~~1~e1t~u7~!~1\1·~~ic;~ ~o }r ~·t~~e d~~) rr~u~~J~lj! 
dt• l.orit•nt, Hl fr. : S. des MC'nuhiers de ~ai11t 
\aza1re, :10 fr. : S. dl•:-. Ou,Til'rs clu Puri dt• 
Saint-:\azain•, 20 fr. ; S. de J'Indu~tric tex- 

~.\1.rt)~~e f:)~lf~!\'i\~11
;~ \i~~~jlf~Ir!~ :1\; i-, ;;~. !'~~~5 Y1~1: 

:::,. t.les OU\TiCl"!'o g~l<whier~ de .\fu11li11s, ;, r1 s_nulicat ~atJ1Jnal de.., P. T. T. (Sl'rtir,n d' \11 
llt"<.'Y,, 10 fr. ; Bourse Ou 11aH1.fl ·de Roauut·, 
30 r,·. 

::-.;. du Bàtunent dr ~èt·onùe, 5 fr, . ~- <ll'h 
Ou\'riers a~ricoles du dépattement du Cher, 
a fr. ; F,~dt'ratiou du HAument cle Lille, '.0 
franC's : Ch. ~vndicale etc la n:.giou ,tu :'\ur<I 
et du l'as-de-èalnis au Congrès de Lens, :?5 
fran,·!-:i : s. dC'~ Ou\'riers du ·t·extile d'Amîcn:,, 
2~ fr. : COLl!JCUrs et Brocheurs de la Seine. 
2n Ir. ; S. cle:, Tru\'ailleurs du \'eri-c de Paris, 
15 fr. :;o ; S. de~ Trn,·ailleurs Charhonnier . .; 
(le Saint-~azaire, 15 fr. ; 11,2(1 SeL·tiun <h: .J Tro. 
,·ailleurs du Lh·rr, Chàteaubl'iant. 5 fr. : :;. 
des Employt•s tl'a\'ailleur~ du &ar. dl" Mar 
sci..lJ,e, 25 fr. : ~. des 011\Tien, Sernu-iers-~lè 
cnnic1ens de Tours (2e n11·sement), 10 ir. ; ~ 
c.J.es Otl\-riers )1euuîsier:-; <le BorclN1ux. 10 fr.; 
S. des Ouvriers l\lenui!'liers de Be::ia11('011. JO 
francs : S. des Ou,·. Forg-èrons-Mécaniques, 
10 fr. : !"::i . des Ouv, Sl•llicrs, Mi·cankie11ncs 
<le l'article de cha;;e, Paris. 20 !r. 
S. des Sc11l1,1eurs de Paris, 100 fr. ; !§. u"'' 

Tonnelie1·s c.le Co~nar, 5 fr. : Soclétl· (.;oopM'a 
tîve ùes Ou\'rier!-i c.liam::mtaircs ùe \cmours, 
20 fr. : S. de~ Ou,Tiers "eniers de Toulouse 
(Orne . 17 fr. : S. :'(ational des P. T. T. (grou 
pe de Rouen). 10 fr. : Comité rèpulllica1n ra• 
dkaJ socialiste ù"l',lheuf. 10 rr. : Bourse <ln 
Tru\·ail de Montpellier, 5 rr. ; :5. cles Chemins 

i~ufse): 1t' fr~1~a~~·ecl:st A\~:~:~ii:~s c9;ox~~ai~ 
20 fr. : S. des P. T. T. de Paris. 50 fr. : S. 
des Mécaniciens et C.:lrnurrcurs-Cé>ndul"tcm·s de 
f\'autcs. 30 rr. : S. des Mt•raniciens et Chauf 
reur~·ConrJucieurs ù".\ngers. 10 fr. ; S. rtes 01,. 
"·r,ers et 011,·r11•res de Roncq, 10 fr. ; t·mo11 
Fè<lt.'tule cles 'fHH·ailJcun; cJe l'Etut <le Parb. 
;">() rr. : S. <le~ Employés tlo Reim~. 15 fr, ~ s. 
de:; Ch~mius de fer (groupe de \'nlendenues,, 
13 fr. ~J ; 8. de., Cantounicr.s t'l ~imHair<'~ d<· 
Lyo11, 50 fr. : ·s. tles Mouleur~. t-n .1,1i-taux ~t 
similaires de 01main, 5 rr. : Buur&e du Tra 
\'ail d'.\llJi, 20 fr. : Fé<Jeration ~aficmale ,1e~ 
Mi11r11r~ et p~trlit->:-. :-.lmiJalres de Dcuain,15 fr.; 
~êt~"io 1~1

":e~~·d:~ 'T"a';'J:t:.Jr::~atI;~~-e 1:\~~: 
~in'!~s

1
trf:mh,iers de Troyes et tle Suintl'-S;1• 

syn,liral de la TyprJg1·ar,hie fit• ~ai11t Que11. 
ti11, JO fr .. l'. s.rndicale dt•s ou,·r1e~ d<·s 
Pori~ C'l Doths ,rr \fur~1ll1•, 10 rr. : s. tlt·.., 
\Ieuniers dP Mao:,eUl~. 20 fr . ., liourM· du 
Tra,·all de :>ilme,. :JO fr. : S. 1ypoi:raphiqu,• 
dl• Ro<.:hdorH,ur.\J<'r, ;-, fr. : S. de~ 01nriers 

~?if::!,~ f Ji~~fir~~~0,~f ;:{;;,:~F~:?/fl~'.~ 
r.{'1f ~~t': <l~. T{,?,~-i1!.:~l' -~~1~)~:~:~~'"ten·,~1~ij.r\Q 

WtiJ~·j::füPfü?;Jf '.~r~iit!ir:i:E: 
:.... rio~ J.HhograJ1hf"~·-Parwtier, <11· Reim!'>, lO 

rïFt~~~trt:J:llf J..}~;~{:t};J~It~1f 
,·nilh•ur"' du fjoz rlr Lyon. Hl rr. , :-.. dt~ t-Jn 

~i1~:iËfü:l~1I~füfil?};:2~~-:;i:Lt~:.::i, I 
Snht1-MP11gvs. 10 fr. ~ S. fil! ln C.01'don11crlr 
rlu Boulo.:1w-sur \f,•r, ;, fr, 
S. dt•s CJu\·r1 .. .-~ pelulrn1i r1, IIA.Unu,nt th• 

n,1111•11, 20 fr. ; ~- d1•1t Cuir~ l'l Pt•nu~ f'l Chnu~ 
,-111,•s do ~nlnl·l·:1t1•mlf', ~ rr. ; .,.,,dt\rnlion ~n· 
llo11nlc, d,1H Ar1)11l"h•r!I d,1 Conthf'1i.e (S,w11on 
d1• lu Fort'lj, 100 fr ..• ~. 1h•11 Mlnr11n1 tir l..a 
~',\':!11!~11:·1~:·",1:'t~~l~rt W>:1~ini.!~~m:i ~ fa(',.ft~~~ 
clP-. ouvrh·n tuncunN t.le Mon1l11run. tu Ir .. 
Ll1hogrnpll11111 •Il• I.Ulr, 10 fr. ~ ~. OU\'th~~ :::t~·0:t::rn:;!~1: cl:.. ~r.!:;~·CN,~"~~:;~~.~o l{ f;,_ ~: 
,;ruup.- 11'i-l11'1f111 M.K·lalflR tic Clu1111rnu)'•1111r 
l .• 01rr. ~ fr. : ldl famillo Lnhurh'utt1\ roo11è 
n111\·t•, N>Ut'\'llle-lt\11-Rourn, ~, fr. ; S. dra Cnl· 
hllll('r"", PAtlMlrr,1, purllcs "hnlln1rrs d11 (;cm11 
lanllnl'. l'• ·fr. i 8. d8JI 11u,11tnlflur11 ,ln \'or, 
Tuulo11, 20 fr. : ~- ll~a Oun·Jl'n fmulrun du 

""""· t, fr .. 1•11rUotH:IDIIIIJ•, 1• .. rla. 'I '' ~~:1.:::··,00 ','::·~1::::1~~':':~~ ... ~::fl:".ie 
Ü~11'.1,'.1/J~,1\·:,111t1~1·,~~~~~~:~·)1.' .~ .~~-; ;8~~~e:~ 
1.,,JlJ'Ul'hl'" rt .. 111111.atr.-a ,tu Itou•. 16 fr, 
~~~: .. r~0.~.~r1~1:.~.~1::t 1u.1,·,~r:r. ~C"·~I';'·,,~.,. ' 
,. 11, . .,, \lm,•111it ,Il• lu 11,ltt. "8l11t·EU•un 
Îuo fi !'.. 11,,.., T1"1"1Ur• tJ'EJlw,,uf, A Ir. • l 

'f,';.;.:.il•:{~1~:··~·.~~'.~.:.:.1"~k·;:.1t"t~. ~~!~· ~-,!f;=:'' d 
l'u-rn• cl1• 11011\ u•r. {': rr .• S. dea PIAf 
,lt• 1,,;rtc•11t, tu h . ,..._ t1,·~ ouvrrnra f'U 

iI:t1!'.:f :\::f i.·f'.11;:i:f)t;\~;:~?:J:i.,, 
t111 l>Alilw·HL de l .. uri1•11t, IO h .• :,. ,,o,rll'r, 
ifps ,,1uu11 et durkJi df' UorlirfoM·•Ur·lh:r, :,1 
lrnur:-. • s, ,t,, J' ·\rllf'k tlt· , hbt\MI dfl f ~· h11 :w h . Com.11~· .d.:Omuc1ï1lhfUt•. d'Adton tt"J•U 

~.
1:•~~~:~~~h'.1/: •,i,\\\~~1l,1:u;,•~ '~ •. ;1~:ui';.,!~&1':r..P 
s\11\\111:~~'1'. ~\~~ 11•t~11_!}-,i/~.!.:~~~\~t,:~f·s~Î,~1~·~'uJ!.:! 
·u1u fr • 1,·1·l11·rtlllo11 111trn1r,t101101<~ du 011 
\ r1,•r1,: tlu ~turt,r(•, «~uulMi_r,·, 2J rr .. l~e. J'h1P 
Ir ,n11run1 11,,i,,·, lluctl, Ill fr. ; "'Ynd1u,1 

~1:l.:~?t/}i(}Ii~tt}l:\~:}Y~î:.t~ 
~~ fr, : S. clt·s 011, rkr,.. ,·1111utd1011Ut!ni '11 
1.,·011 1•1 H1•1lllllt•U, ~) rr. ' ..... . tin, Ah~tullUJ'KLdl'I 
tlÎ• 1··rni'i:1.n1h, 10 Ir. , !°"'. """" llroilt•ur.; do Ütll 
tlrY, tO fi" · , Hour:-~ rtu Trunlil de li,Qint 
l:lll·111tt-. :?O fr : :,. d1•:,. Ltul'luyt·â dt, t:0111 

!~;~·,\~~· t;o11~l~~<:nio!1 f ::· ~ t~:ut~~ ~~~:::. d~~ 
\lu1-.,•illi•, r. Jr. ; ~. 11,·~ Pl'i.11tn·.., •·n DAllmPDI, 
t ri·. ; ~. cfrs l'a;..s1·1111·11titlr:,, 111• Toun,., 3 tr .. 
~. d,·, Ph\tl'it•l"S 111• :\u1t1•·~">, ~o rr. ; S. c.Jeo .. 
()IJ\Til't:-. clu (ÎIU th• n,•1111 ... , '!!", rr. : S. dett M1 
111llw-i,.::btt>i •~•· t:uu,,fl,u, l?O fr. ~ Bou~ t1,1 
1'1·av111J dt• l··utq . .:1·1,.·s, 2t1 rr _; Bo11rSt' 1111 Tn1 

~::~·.·;t~::ff.'il t,tfr?.'. ,~{··:;1t1:.Sii~; ~:· 
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111,!tt)i,1~;~1 ~tt.u~·.~·;;i"t- ~~l~~r~1!· C1
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1t•I, :-, fi· •• L'l:1111,11ct1,utl1111 l'1 l.n l.a.bt>rrnu~,:. 
i h. 00. 
m~,:~~!~~~~t·3~·r f~~J"a~\,·~·~;,.~~t~'t)~uf:. .• ~Ji!:~ 
au l":11wu1uh• l'u'1',~u11, 10 tr. : ~- dl's Ouva-iPn,. 
1·111U,•11r:, ,1.., :'\antl·~. 7 fi .. ou,·rft1rft €'1. E111 
~~

1·t:: ~!~:,/,'i\,~!:.·~1:ï:' c!i;·/:,\\~'.1/:.~:· ,i';n14~;,! .. !.r·:u 
rnuu·, : ~. dt•!-, Ou\-°rh11·2-i Cordo11nlPht tl,, Ur11 
ru•s. a fr. ; ~- doo nu, rjer:-. rt ouvrlM·N <1, 
ln \la1iufa1.:tur·1• d1u., Tntutt·~ de Punlm, 60 h .. 
l>lrt'l"llon et,, l' \tllllt•1·it· uuvu.le dP Toulon, ~ 
fr. 2!"> ; Cullt•,·ti• tultt• a l'usine de> t"OOUlchoui 
l't·a11~·oh, Gn•lhlll.\ 1•t Cti•, \.-.! fr. 5G : Un gro11 
fH1 dtl camnrnd,·, i1,1~ ClluutiPt:, dt1 1ft I..Oilt· 
\alltt•:...., 21 fr. 2;, ; Collt•c·l,• fHih• r,urrnJ l~a. Ou 
\'rh•l'S Bun111•1i1•1·:-; ,te Troyt•:,,. 30 ft. ffi ; Ft· 
d1•1·:ttiuu t\auo,wJ1• d~!-s .·\rdoblrr!'t de Ttt· 
)aZl', :!00 fr. ; C11Jl11do fait<! i\ 1'1,1111~ d'uur 
r1·11111un, B1HJJ'J.!',~s. :i fr. : He,:u du "nnuo-nd, 
c.:,J111•1111nult pou, r,•111hu11r::-t.•1uenf U·lt1Jhoi11· 
(j fr;!:,. 

1. 11,1111u,,11,·. ~,u rr. ; R1•mbo11f'!ltl'mN,t t111 
\oraJ.:1' Pl•ll1, ~; fr.; Ct1l1N·1c, mu1!'0u Oohon 
Bnlh·, Houlug11l'·SUr-~t'IIII', iX rr. : Coll••ctr 
d1•s Travn111,,111s lï·11J1i~ Ju Pott dfl Ch~1 
huun.!, :i~ rr. ~,o ; C.olle,·tt• Oûurse du Ttanul 
dl· C:u•11, :~ fr. ; Collec11• •IP!', OuYrler~ <'Il 
,·oilllrt· d,1 la 111:1iso11 ,1illl1J11 {Levallois}. Ml 
1ra11l·~ ; ( .11Jh•,·1t• ~. dt·~ EmpJoyt•:; d'Ami,•11 ... , 
J~ fr. 60 : Collel'tl' üJ11h:n.•1wc: ): \'etol e1. P<'lll, 

t~illt~:~~~{:~·~;Jt:.!r . ..: ... ~;:nl~fJ 11: ~~~t'é~"c::c!'u~ 
frn1ws ; Colll•c·11• Plfl.11·ü!r:, th• Salut-Brit!'Uc 
Hl fr. : con,•,·11· C:ounl"11rs ,11.:1 Snint-Bri~111. 
;, r, .. Coll1·1·1t• \Jp111J1.,ier~ de :Satnt-BrfPt11· .. , 
r1,1111· ... ; Collee1t1 Pei11tr1.-,.. th• Saint.J1ri11u,,. :. 
f1:i11,·,; Co11 ... ,•il 7':11i,nwl du Parti !-=,H"iali,..Lfl 
Parb, '.?IH fr.: C<,llt·elt> railt.• c•Htn~ lt1~ TiSM.·111-. 
di• J'11:-;i11e \\·:11la11m, dl! l\l'i111~. ;, fi'. : !°'. ()11 
\'li1•r:-. r·u Cuir, c1·Auw•11:--. '; rr. : Collllclt' ra111 
ù l°lh1J1e dt• lu C:011r,·n·1ui>. :\l1,1lalx. 2a f1· 
C11llr1·t1• ra lt•• h 1'11sJ111· ., g:1z t1,, Grnnevillu1r~ 
!-ioai11t-OP11i .... ;!:, Ir. t,:.11111•,·tt• clr•s Ou,Th-1 

~;f i:.J~~i~::irn:::ii{;~,:'.1Il:~1 ; .. ~~~:i:li~ 
c·ouvreurs, plfJlnlJil't !'o, z111~ut·ur~. muJ.':,,l} 11 
Rllus!,.ellr, Parb. 7 rr. 
1 •. ~1tdi~!~1t~;i~;{JJ:0~1-:H:.1'~~ l:{~:b·d!~ (~1u 
;1:,itt {i'11aPi:~7,\'.~:\,\1i" 1J},~~·;,1.~:1~JL~ ;._:,; f ll~ot·;,•,~ 
sP11w111 du 1·um:1r11dt~ \'aiU:rnt, 1 rr. 25 : So11!' 
<'l"ip1 ifJflS tli\ 1.'l"SPS, Saint-'.\111.:lit<', 69 (f'. jO • 
L"nion fl'd1~r:1lt• dt•s ()u,·1·it•rs rn(·lülltngj:,tl's 
~;~~'~:l~,-~7 Pf1(,1/~1a-,~r!.~1!i:? 11~-~~. SC1r~!··~t~<.;.i1:i~ 
l'lud~1~trie t<'xtil1~ «If! ln <iorg:ue·E..,.t.al~ (c,:,J 
lt'rle1. 23 fr. r,:,: s. du nathu<'1,t Oc Monll.u-J:b 
5 rr. ; l"nio11 s~:ndkal1• ùf·s Ouvrlf'r.t ,:.uonl 
f il·~~~~~~e~1: l~IL~g/~~1~'; 1:1·!3~.:! ~~~!~~,\<'~ cd~~i~ ), ~ .1~.: 
aprt.•s hoir~·· 7 fr. : C:oJle<·tt• de la IAguc dl'"~ 
Ormb de• J Homm,.. cte Rôtu•, 5 fr. : BourM" du 
T1·anul <11• llèl!ou. JO fr. : Collec~ du Syn 
dirat ,Jt•s C:o,1,01.11m~tron~ dP LunP-YIUP, 3 fr 
rn ; C?ll(.lrtr raite a l'i:,,,~11<' rtu COngrèi ,J~ 
Leu:-;, ü fr. JO. f A .utrrr 

A vis de Réunion. 
l'AI\IS. LTnîon Syndicale de;, 011 

nier~ ~lenuisicrs tait un pressani nppl'l ù 
tous lPs camarades désireux de réagir cou 
tre les difficulté, d'une situation de plu• 
en plus précuiN : pour donner au 8yndi 
rat le déwloppement <Jltt· comportent lb 
n~ces!'o,ilés :,;.ans CP~H· gn1ndis..,;;ant.e:i df' 1·.- .• 
volution éronon1ic1u1.•. c•lJp organiSA UOf' ~ 
rit· "'-' rt.union .... dt• quartit'rs. 

, .. f;,~, 1t811~~rl /~~, ~;;: ;;.ti:rucf:ii,,~,r;:-~ 
;o;orial, !rl, rue <:lignancoui"l (X\"Jll•~ 
la~.~~'i dl~e~

0
b~:~~h

1}.~/~"{~~ic;1!0~"~~~~: 
son, Colin, Chonion, (·k . 
- Ler-. tnt\·ailll'Ur~ s~·ndiqué:t el nou 

syndi'!Ués des Ch1·111i11, d~ frr du Nord i.om 
invités p:ir la gronp~ ,yndiral do Pa1·i~ 
:\uni i, l'nssrmbl~e g~u~rnlt' 11ui aura lk11 
l<• sum,·Lli JG fi-nier 1•1orhai11, à 8 ht'tll"ts 
J•récl~es du ~oir au 1;j~Jt' .... de la ~ction 
::'\laisun du Peuplt• <le :\luntmurtrc. 
Onln· du jour : L<'rturr du proc,•s.,·N· 

hnl df' la d1·1·niè1·1• ~f!a11('t·. Compt.('> 1·rnd11 . 
mornl ('t flnandf .. r du (iroupP. Un.p1101·t 
de, délt'Rn~~ hu Cc011Rrh r,,gtotrnl d,· llu11- 
ki-n1ur. Compte r,·n<lu 11,• la dHégaliou 1111 
Comit{o <li: llirrctiou d,· la C<•mpngnir d.1 
.'\ord. 
- l'nion b)"ndlcal,· d,•, 1-:mployé,, dt' la 

Pre • .,.,. - As..semt.l~•· i;,·ni•rnlr le dlmancht' 
li féni,•r. à I heur.• r,récl~(· de l'npn'.• 
mîdl, MIi~ df"s Conf{,,.•nr<'s, Hou!"M' du 
Travail, ru,• du Clu\t,·au,d'Enu. 

,1/·h:,::t~':1Z· 0~11t'!f._.' ':,~\~!.~. Oui. \''1]11 lltlh•i 
·'· l'iqllf'll1' rit' .. ~"'· ,\,,,,.,.,,,,.. - Otu. 81 

t1•111lr1,11.,.. 
lff't'1U1frll'n,. lltju11, t-:Xnt'I. •'1.nU ltt 31 Juillet l!IIYI . 
V,rlhlulr, l.f11-lrx-l,,1111w11. Oui. \OUI' 

,·uufll l°-1~~ ltlNUIIW l"mr lrni!'l mol• ; mnt11 ~ 
nlw,111 ... mrnt PXptre Il' :u Jnnvl•r f'I t"'•eat l'Our 
(J1Jui ,·011>1 r,,·,·1. r1•c11 n,·ta 1,011r ""1011,·.U 
ment 

lmprlmorlo ap6clale de la Vû dt, Pnpl# 
33, ruo de la Graf181MWC-Bell-, Parla ('10· .... ,. 

Rx6cul6 pa .. • doa ouvrl . .,.. ~ _·>:~· .~ 


