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, 1 s('~ ~t-ront arl"iYés_ a l'époque de toucher 
• , • 1 . u , leur fl'lrititt.i, la ctusse ne sert vide et qu'en L.1 Ouest1011 des llell (utes g11,,,. -t·a,·gent, on leur donne de g ruudrs 

phr.1st.•s ou rev leudruient sans l'l':-.Sl' en 

: :ii::;\~{f J1}~111i±#~i1 Jtt tf 1ltl1t /i1?JIJSf f J?} 
\bt:-. };, temp- n'étn nt plu!-- où 11·'.'- uu- lh'll rendrait dtfflc+lè, sinon 1111po ... sihle, 

:'i:f :f~:'.{.··L·~~~~~~·t'i·/~:.t~:t~~i ~:~~~·~::~: tf ~t.·'.}~;.:f ~1·&jf :;~rfüi·~~::i~J;f f t 
"\"".\ltnt"llt·ml•nt, 11u:-. honur-able-, ne lin permettruit un contrôle si11\µlt· et Inr ile 

.- nt aucun cornpn- des avis exprimès el <.h.• la compt-ibtlité, puisqu'etle serait ré 
JI, votèrent la lui quand mërue. Heureuse- duite à sa plus simple expression, et si 
111,•nt, il y manque eucore la ratification le- dirigeants cherchaient ù. détourner les 
du Sénat qui, jamais pressé, l'a renvoyée t'untls dl" la caisse des rerruüe- de leur "é 
" l'étude devant une commission. ritahl•· destination, ils ne pourraient l~ Iai- 

t_.etlt• commis-ion s:énatorinle a décidé re o,,,. pour ceux d'une seule année et 
dt• consulter à nouveau les intéressés et, à encore cette mo.nièrc d'agrr soulëverait un 
1 e sujet, ~ne a Ptabli le questionnn ire lei tolfr tlP récriminations qu'ils y regar 
-uivnnt, qui doit èt re envoyé aux prêsi- derun-nt à cieux fois avant de s'engager 
d.,•nb : des Charnbrv-, de commerce, des dans cette voie. 
• .harubn-s con-ultattves des arts et ma- Nous avons déjà, dans les numéros 31, 
11~facturès, db S1J11,lirals />rofnsio11nds. 3i, 36, H, -iti, n de la \'oix du Peuple, 
L,.. Fédératir,n:-., t'uinn.:. et Sociétés de se- démontré que l'institution des retraites 
r,· 11-~ mutuels, ,•t( par l'Etat, au moyen de la capitnlisatlon 

l)t,E,;TJ<J:);:,. \lRE des versements, constituerait la plus vaste 

.\ • -.1,}:.!/~:~:;~o~~ r 'Ï,~t~~ire' /UÛ !'~~~~:: f,~C :11~i.~::to~le~e tecn:t~!. r~?(tf;\.;~:~lH~~ 
iu-·m, 1_1t,lJgaloue de-, employeurs 7 ues ver- en ~~t •. les députes. prétendirent qu ils ne 
-.,· .. 1t•ms cg-aux des satanes et ues eru- posséd.uent pas de statistique offictelte su, 
,,:. vcurs r le nombre des ouvriers àgés de GO ans et 

;..~ Les versements Imposes aux ouvriers et sur celui de ceux au-dessous de cet ùge ; 
,x panons uotvenrils. dans votre pensée. que, par conséquent, ils n'avaient ~rn.s de 
ne propornounels eut\ salaires ! ou nxes bnse sérieuse pour l'établissement des n·- 
,~~;~ .t~~~~!-t!o8usd~-~~-~~·~~~/ tians 1~ système ùe :1';\a~~:tisN,;utrofÎ~~~~~~t p~~l'c~~\~te;t~~~11~: 
Li:~if~~~1

~ \~
5us4~aic/~~je~Ts 1 !,1;! ~~~~~~~: rhiffr:•s qui lel~r étaient indiqués. 

iv1 ... r ou seulement aux assujetus dont la Actuellement, il n'en est plus de mèrne : 
t,f11)/,tvu resultant tic::. versements .de I'ern- le lt nll etin. dt' l'Office clu Tra11ail, junvier 
~,·,\·µ,ur et ue I employ~ serait tnrerieure a J!JLN;, p. i.:? et .i3, publie un tableau dont 
~~, fr~{~.-sàl~o!':t~~n~e t1! r1~M1~\te~oi~eut-elfrs ~!711~:·t:,~~~ \fJJ~ucf:~~:~}~!{!~~1~~!'°!~1~ 

jff §f ~~,~~Jg~~lf ::1~f,~~~.:~ :,:t:~(~I ~~l~~J;;~}: ~~;.e :>I~~~:~~~~:;::: 
· ~r~:~.:~~nr~{~~:: .·~"e,ttg:~0

"; .. t~~; ?i1~;l~-1;{~\tif :îf~1~i.H~~t:n~~;i~f ::0{,:~ 
t._, el0-1e. üe lu, 'Olt: par la cnamore, suüu 10 5i1 :ü) ouvriers de ruuins de soixante /~;,{~~:;::~-~~'¾::::i!:~t~[ B~1t:~ ~ti~a:1:~; !~,':'r';ele~e sW{;·:i~a~;!nâ~:0ftu~ 
1.,. 1:! - couuuuer u supporter lu. cnurge ues un» rerrnue, permettrait de dtstribuer a 
:-:-1~~1011.:s m.:,:e~ire~ au roucuonnement ue chacun d'eux une rente de 48.=:. francs. 11 

fü ~cr.- Ll .,: Ot> :;t•,:o.urs mutu~Js uont ù !a_1t resterait encore un reliquat de 1,075,525 r trtlt: et qu1_ ÛuU l assurer centre la rnaladie truncs pour les frais de comptabiltté et 

.. \! !~~~~~u~~~ ~1nlt'-«H tju, sysleme de lu eu- l'i~1.1~u_·éni . . 
Jni.Alumtwu ? va de celui üe lu reparuuon '! .f rt ?émo_nhe bien 1~ bluff de la clause 
u. .~ l'rclerez-rnus. au reçtine ae touu- <111 p1 ojet disant que I Etat complètera la 

~alWu uu systerue Lasé, c~mnte uans la loi s1_J1JHHP de :3:6'J francs ccrnme retraite aux 
Ll'le1-.. sur la prévoyance hbre et la mutua- vieux travailleurs. 
tue, a.11;.c encouragcmer., ue l Etat et corn Pour con-utuer cette retraite de 360 
J 1_1Jut ues versenieuts raeunaurs ùes sala- Iruncs, il suffirait, avec le svsterne de la 
r /i'::c~:i.1~~:~~tr1;~~:-s? et des encouragements rPpa_r_ti~io~, que ...1,a moyenne -an!1uelle d~s 

(.. ~,, Pensez-vous que soit dans un sys- salau_ ~:-. fut d~ , 11 franc~ ... ~t I on aurait 
'.. ,, J.'obl1,e:ation, _soit ùans un système de I t•nco1t· 1~n reliquat de 18.b,,3'.l francs. 
l ... ,eM•. les subvenuons ue, l'Etat doivent sap- On objectera ~_ans doute que tes cnoses 
J·ltQ.UPr inuisuuctement _a tous _les modes de n.,• sont pas si simples et qu'il est irnpos 
r~·v l)'illl ~C. et que les interesses doivent de- s10IP de donner la même retraite aux par- 

;;:~i:f~~ uÏ~1~f 1Y:l;~~~r:~,(~iii:~~~F~ ~;~l'ri::~'.~:f J:!ali.:;it1fü c;::~:l~~r d°o':'.; 
,,,·: ct aff~cler, le cas échéant, tout ou par- La lm sur les retraites étant, en quelque 

,.,. i.1, capital constitutif de leur pension de sorte, l'extension de la loi sur l'assistance 
erra 'e à l'acquisition ù'une maison, d'un obligatoire, puisque les retraités ne sont 

i'.~f !:~~~~~:i!i::;:~ 10;E~'.:i~~tt~ii f;I~til 
r~;... • .:,:.mle.-;, de caisses corporatives ou de mt> il faut admettre que la rnentalJté ac 
.. ; .... ~:-- libres, orzuulsées notamment par les tue lle accepterait difficilement cette situa- 

~ -a~i·~,' '
d
'~~~~~~~e~t~,!~ ~u;;;\~!e r~~~: ~~~~:r'.:..!,Ff.h;~~à~ :.i?t~~};~~h-~\1 :itfti: 

t:!!·~ du 1t:.,.f2vdet:1;!~~ ~~" iJP,!!~~~~~its J'er~t,t f.~i.r,, .ta. ~?1111111!. de 300 frar1_r~. pour leS ra- 
i r '" ·.;. ,r-;;r 11;. projet de la Chambre: a) sur lt:s. t1a\a1llê1_!ls dont le s~1l,tue annue! est 

r·~;ff i~:~~t]~f1?t~:tl;:~t~;ïr: f:~fü~:lft?riIHr~!~is~:~''fr'i.~~ :~,~i~i:i 
:: ':: -::- • . f >11 voit que, nième au rnuy1·11 de ln re- 

1 i; . ~o.1- rf1-~111ùrP à chaque Inte rroznr ron p.ut ition, le concours de l'Etn.l serait uès 
• .. ;1 

6
.,:-: par nrm rest rni nt. En prétendant quo, avec la c,1- 

," 'f'Jf·•4i,,nw·i.irP , ... t préC"f'dé '1'1111 ••'1(- pitalisation, les retruius ouvi-iètos coù- 
1" -e .whq.i,;:nl )ç. 1,rin~iJJf' du projet dP. to rn lr nt »nnuellernern plu~ de tOU rrul 

; -.-,.\~ par l.1. t·h;j_n,i,re, savoir lions au hurlget , les Iégtstateura n,'. p•iu 
l'r>l,r.1 tn f!nt ,,J,l,r1ntr,i~F ~le t pour lOtl ,·put dune être de bonne foi, a moins qu'ils 

:,·.:~!i~i~'.f:{1:;~~~:·:~~~:i,~::.~:~::::~~ .. :: ~~ff ;.~1t~f~~~1~1;.{~t,f:;~,l~~JI:~·?Jtt:~f ~~ 

!i~~''':;,: 't.:~:,~~J;' · ,2 ";,;;,: i~::nJ:.n ',/~;;,';;; ~l! i~:;~l :·.:!:r~;:rj~~j~l .. :~:~~~~! ::~'. :~~:·./rl111:1~~~ 
11r,,,~11il, w1.r l.1!1 rPr,Pmrnls ,,l,1iy"loirr1 Jiil~I ''.:,t .Ph!s que doublé. Lroù il app,:rt 
dr J ,·'Ul11/f1l/t l'i tfr rr111r/111jPIIT s e ra it ifl• IJ'J"Jl t:;1Jflir3tl rJ'U{h' ntoyenne tlt: Sal:1111" 

/~,:~~1~:,.:~ ~f~~r;j:,'~!Tlt 1 a l~OTilliîf"'-Jnn ';fr~ ~~~il{t ~!:'.i1
1~~~;::1~l ~:,~\t JJ•;:fJ~ltJ:rM~ 11fl,~~'t:~;. 

r ... 1, 11.il1·, 1, 1i,1nïri.tr, ,Ji; 1"'i'.,aJI n dirh .. r·t1 "'·1r li, go1n ,If?.:. t rnvaillcurs i::t b•- verse- 
'111·11 ._•,.. r,i,-'r·r.-..1.it ,1,. ,,,ntu-. :...:t..-. forc1.•s u11 111,,nt pntrr-nu l d'l!ital(, sonuuo, r11n~lil111\l 
·,11r,- tf11r1P loi l,.1<.?.P :l1Jr 1J. répartition et unr ntraitP •k :JfiO fr~1nf'l. 
~~~~::r,:;·;',',;';t .. ~t:: . ..1/i"~ri.1ÏlJHô d,, lo ~,u,ita• 1.1f://tr,~ti~:·;~t ~t·l:·,t:},~·r 17::)~;:::~;srr(~ r.a 
,,,;;;·::~7,.;~l!,J~' :;,ri;:;: ~\,~;:~1:1i:~•:.;J1~~;~r~J'(~ 1~~1: h ;;t,11~1 r't:}}c;.:'.\7. qru IJl:1- CP ~nit. d1 for1t1 :~- 
tr;1il_''°' Follr Iu t,:n,•: ,J,; l;t • iJf,i1H1i";,tion ,,, Jh, ,,lu~. !a ltJÎ «ur IP.q rdn11h;~ l(·Jl 

••1f1•r:a ln rrt,,:,l1rm 1.Ji. t,,111,, ,u,P ;1rrnf. nra1t db110111t,I,,a 11:1. (Qn,Js \'r-1i:;é,q actur-Il» 
t,,nrtionnalrt~ •l•,uL J,.; /.,._.,,Jurw·nl• 1+t- rur·11t 1,;1r l'EL..i.t, Ira ,1'~partr-1n,:ole ,,t h. 
ri,~r,,nt ln r11aiP11r,-· J,arlu· ,Jt,t,; ,·,·r'-1 fî1f11HllJJH.:1 ,:,n vertu de Jri loi i--u1 1'1u,1.'liA. 

·,1111 ,,,1\, ri,·~" ,,t 1,111 r,,n~11t'<. IA· .. y>-1i·t," 1.,nc,· ohlrœntoj, •·. l 'r11 pnrti,, drcJ fond.,J dr 
r1tpitall"u1ion H·nclr11 la rrn1111fr,J,(. IA-..:üht.,nr, pul1lu(1H: n'au1J:lt t.'-'alrnH•nt 
la ,·niR,w d1·M_ 1~·fral11·"' h1\"/·~ifl.1l,I,· 1•1'1"' cl"t111plo1. T,,ut,,. c-, ~ 1..1,mrrÜ"'a pn11• 
or•·M11w 11nonm,1tl• fi, ... tr.1v:111J,.,.,._ r.,u ut i;,•r\'Jr o "'Ul"-fil11,-r ln 11·tro.llc d, 

1r tfp !'Pttr raik,,,fl, ,,n fot111rr11 t,,,11. i~I\Oli,J,." d~, tr.iv.;,fl 11'a.v,L11f p:1J,i nttc1rit 1Ï,.!r':~11~~.,;~.'.1 1~',·t:ji';:. ï/~11i~:l1/.!/.~1 
1 

1 :,~;~,/!··,,~J./1~,;~~-~,·c.-:':';·wnr. » pn11r 11/.m,,,, 

u-er au, mihtnnts ùes Synùil'als l'urgNll'P 
de ne pns lais"it.'l' suns réponse lo que~; 
tionnail"~ de lu Commission sénatoriale. 

J ls doin1nt 1·opuus.~e1· ént.·rgiqut'llll'llt ln 

r· :~!~ !t: 1 ii~a ~~~~~/\~.tir~~; Il 1 f f ~~ ~~: ~: ~\'è~'(:~ ~1~~J- 
la répartition ~ et' qui parnit ccl"tnin, 
d'après les clédarntions 11linistél'ielles - 
il• Johent combultt·t> l'ul>llgntion. En clT<'t, 
si ln participation ù lu loi sur les rrt1·nih>s 
l',t facultaUYe, st) laissL'1·n \·oh11· qui \'Oll 
dra. 
(lue pus un Syndicat ne diflèt·e dans sa 

munière de ré~ondre au qu~slionnaire ! 
Si nos prott'slat,ons sont énergiques et una 
nimes, les législateurs n'ost•ront passer 
outre. Nous les aurons empêchés de nous 
voh•t' to·.it en prétendant nous lnire l'au 
mùne. 
Ils seront ol)ligés de chercher un autl'C 

moyen pour a\tgmenter les ressources du 
Ludget, sur lequel ils n'ont pas h6sité ù 
port,,,. de 9 à 15,000 lranrs leurs émolu 
ments. 
Ne nous laissons pns dépouiller sans, 

tout au moins, essayer de nous délenclr~. 
D. SŒURI',. 

Du Syndicat de Fonctionnaires 
L'Administration: Machine rouillée à II piston 11. Prolétariat ouvrier et proféta, 

rlat administratif. - La loi de 1884 tol~re ce qu'elle ne défend pas. Salade 
de légistes. Indigeste logomachie sur la d~llnltlon du II fonctionnaire 11. 
Les polltlolens dans leurs petits souliers. La foroe des choses. 

On peut l'iufrr /r1 loi, ti lu co11tli~ 1 Bdaud l.11•, rait Il' ... ,noir, lui, qui doit f1u 
tiun tli• lut fuirt• u1i.t'l{f;~::',s. ~1i'isJ1~ JJ.l\1t1:1 ... :\1;· h:!:l:~ ,•,.1l!!11~::~:s: l:1n~~~·;\~J~.,!~~~: 

. Lu lUtlè que .mè1~cnt l111 cc 111011\~nt les ~·~l<l;:~~~iu:,.i:t. la \"agw• HlOnlt.• t-"t lt• dé)Ul,(e 
~h\"erses o•·garusat10ns corporativos des _

0
_ 

J~~"t~'.\~,~'/;n~~. I'~~~\: ~~~J~é~P,~r'.,efe°'1;01~ . La lut de lf>k,I a, dtt-011, ,·xdu 1,,. ,, f?II('• 
fJ;~~~r~~,;'s u~:! p~::~~é:Îgut1~':~:e ~~è~%: g_o;~'.n;,::"

5
10Î

1 
n'!:,1

1~;~•:lli~ :U~d<l~111cillt;;;.'. 
di~~l~!n:lc c:.•!i:~;~~~cit'~, ~r!s~~~t:!t:~~ier8 ~e !!~'~Lr'1~i~~~n;~J~~t~~~t ~r 1~tia~\~fè~~Ldl~11:t 
trou,·e être lo ·cas de ceux qu'on désigne ~ud'hornuie, , . ., qu'elle, ne défend pus. 
~~~~P~c .. ~0~;1,q~1~c~~·~t:n1~!~1~~i(::, c\~~~c~~~~: Je T~~·~i\t~«~/3 :~e J:1 lot de 188S dHlnit 01nsi 
rossés a l'tssue de la bataille engagée. Syn- " Les Synd1culs ont exclu.,ive1uent pou, 
dicats lolért!s ou Syndicats interdits sont objet l'étude .et la défens,· des intérêts 

L O I d r 1.1. F , sous le leu légal, <.Jans ln même zone dan- frono1111t11tcs, industriels, agricoles et corn, 
(' ('J)lll' es e I S Ollg(ll'i\lS ~~~~~:"t1Js e;t!::.',·s~uccès de~ uns dépend le mz.~~~,~~s:iou " dH,·ns,, de, intérêt,; écu 

-- Ces corporations de lonctiounaires ob- norniques " suffit. Et, si on pensait qu,, 
ILS QUITTERONT PARIS ticnt.Jrnnt-elles le droit au Syndicat '? Peu les termes de cet anil'li, élaicnt limitatifs 

DIMANCHE MATIN nous chaut, en détail. c·e,,t le r1ro.1 de la du droit syndical, il y au.-a1t connue <>lis, 
Déjù les enfants de Fougères, hospitn- question qui est engngé et l_e détail (qui tact:·. ù c_ett<' prétention, l'avis exprimé pai 

lis&s à Rennes, Larn!, nouen, etc., ont fl'ra 1:ohJe_t dent~n s,•cond article) est sauf. \!. Iolam, rapport,•ur de fa lot de\'allt Je 
réintégré leu1·s lover.; et c'est dimanche Les Synchcats tl Employés, au.rque/~ cha_- Sénat : 
que s'effectuera le· retour à Fougères des que foncllonnaire /J'!llrra aclh~rer uitlwz- • La Co111mts~iu11 1•!'!pl're1 <l1!-!ait-il, q~e la 
enfants venus ù Paris. clu~ll.emcnt, ser?~ll la, pou1· fa1~·e. durer lc> • loi qui vous e/o:.l ~vumü,~ t::ht une 101 trt's 
,1/i~~~gt'~~~n~~ ets~ei~~ ~I~~ r~e\'~~i~:-:~v~i~ pli~";·i,~1lta';~~t~·u~'~-i~~'.tt:e '\~f~~:vi'abord • l;~~i;e~ed~~\:tn~:; ''.~~,~~~~ll~è\;,;t•J.ai~~:J 
t s · 1 dé t été fi é • d. 1 à 0onsidérer - et c'est comme cela que ' on na, ait Jins pense : /,·s yen, de uureau, ,;:a lie~~~, n:'ars_par a ,x au imu~c lC n_o~~ l'?pprécions. l~ muu.veme1~t syndi: : ~?"1,,~x~~::~:l~!/:~·s d,'.·u;~1;:~~~es~e::s: C•~;~w~lr~ 
Henùez-Yous des enfants est donné a la c~l chez les ~orichonnao es, com_rnc _uue at ,, H_1ot, 11,uw JH1rs,,n11e cJui exerce une prores, 

Bourse du Trarnil, 3, rue du Château- htude de ré,olte capal.,le _de ré,~le,_les_ta- • swu, alnsi q11·,1 est dit dans la lot, aura 
cl'Eau, à U heurPs t.lu matin. res, la gai.J~~pe, Je fu,ontiHn~e, lailJJ,tran·~, • le_dro1L cle :,c :,erv1r de la nouvelle législa 
Le départ aura lieu à la gare :;aint-La- le Llon_pla1su- et_la corr~1_J!1on de IAdm1- , 1Juu que vous allez \'oter .• 

zare, il 10 heures trente du malin. ntstr:it1on fraw:atse que_! Euro.pe - sauf la Lors du rnte de la loi de ISSI nul nt· 
En cours de route, le~ Pllfnnt~ de la Rvs~,e - ne nous en\ I(' plus. lJeO<.:.a nux fonrtio~·.naires, car nui ne pré- 

f!11rt,, 1 Ramhouillet · et les camarndes des O Yit " le danger "· C'est lorsque celui-ci 
Bour~es du Tranlil du :\Ians et ~e Laval Offrant le spectacle écœul'ant d'u11 1na- fut jmmi11ent qu'on turlura i.:.~ texte:-; pour 
se tronYeront au pa~sag,• du train rame- chinismc centralisateur, avant pour 1no· les dé-natun•r. 

nat~.1;;\f.t~s. fi~fi~';.';.~: aura lien HIS ~tl/~ ~~ i:;i~O~uri/~t/:;!e~épt:,t•;f;a~;,:0~t:i';: Ja~;~~j:er .."l'~~:lu~;Jllf\e;~rr,~~~~~it:::,a~i~I': 
6 heures du son-. nistrath·en1cnt héréditaires, l'Adm1n1stra- ra ) cunst!nlir !'.,ans sf• suicide-.-, dt~clar.a 

-o- lion est r~stée ce qu'.elle était : une copi~ :'\!. Barthou, sans mettre en péril l'exis- 
Les lan,illes q11i ont hO§JJil:llisé les pe- fi?eie de I anc,ei_i régune. nouage encroûte tence cle tout ,·égim,• régulier et normal! u 

lits fougerais sont im·itées à faire pane- dune ,n_,achmene_ rouillée, sans .pomt de Les monarch1st~, , i,e la Hépuhlique 1 
nir, dans Ja journée de san1ecli, à l'Cnion s~~sibilité, sa,ns 1ntell!gence cl;e. iesponsa- - a1"J'ivère11t· au!'-sitûé. a ln r<1~cous .... e Ùt 
<les Syndicats, les effets ou bagage que b11Ité, ~vec l_auto_matis,~e ~,·,vtlég,é en AD!. l)ulJir,f et Barthou : ., Si Jt.,; fonr 
leur eniarrt doit empo, te,·, - et ce, pour en haut, mille formalttés pa_ialysantes en ~as. t1011na1res peuvent se· syndiquer, dit .M. 
facilitH l'enregistrement comme bagages, Héritage de plusieurs _s!ècles de centlall- :'\Jaunas, l'Etat toiul.,,, en 1uidtes, !'lus 
a l'avance. satJon étourf,ante, cap1:1c1ruse,. anon~ me ~t de hiènirc•hiP, plus de discipline, ni d.'or. 

11rresponsable._Le u_lait du P)·inœ u dom,- dre mathi,•I. ., 
====,======.=. =.== 1 nant une natwn, dite rép11Llllca1ne, e1~rè· \Jais le IIIOl l\t'fll cllt gl'Ont.Jait. Le.s i·kc- La Greve des Res1n1ers trée cl'enl_ra,es IHl1rules, au n11heu dune tians de J9()G approrhaient. Et le~ fonc- 

-- nuée de liens u~saLs1ssables. Et la rou~ de tionnaîn·s corupn•n:iut j()O ,()(KJ mnnhn·:--,J,, 
SOYOXS SOLIIUlltE~ , ~:, g~~~';;etêc~~~i,t\:~i'°~~i sita~e~i11t~~1t ;'.::!t';.;:~~::'.:::~t d~~;:·t;~:::tl ' Le t.J&pnté i•n- 

. . A \"E(_· ('ES RE\'OL'l'ES ! 
1
"·c,m11ne un point moll dans la ne sodale, d,.,·~~".;r/~'.' 1~\-'.'1~~~:'.\';\.1\~,~~-~llt dt

11 
d~o~~ 

.· \_u1Ia une. ~.1.za1ne de_ JOu.rs C{llC les_,-~- le foncuonna~1~me reste .lm.mua_blc.~ans sa ('(JlJ~SP, t'fl étn.lJlissH~lt LIiie dü,tiuction 1:n. 
;~r;;e~_;n~~,;5;~~'.~:El!:1:~~tr~~!t~,/~ntl~?'.:: '.~~Y,;~i'~. rout'.n,ère, dans

0
.son 1ne1 Ile .-pro- }~~

1
~\l,~,~:~~~tt~:i;:~;t~o~:a,'.'.ti~llfci~,~~ J;:~ 

~l~r~·ï':/_er Jps conventwns a1rêtées, l an le:)rrii~i~le~~l/:~e dc1ré7!nà~~r~:;l;~c I~~~,~~~ lillf/lW.\' .' Pn;mières C'Ofl('P:,.~ions ! 
Inutile de dire <fl:e le préfet s'est mis du taques ou nienares clu capital. Et de ces -o-- 

côté des adj udiC'ataires cl son intrtvention conîbats quotirl.iens résultrnt des lépercu:,;.- JYal,onl, 'Jli"t·~t-e(• qu'un u fvuctiounal- 
s'e&t traduite par c~es enYois de gn1dar01es siuns économh1ucs détc1_-minant 1:t . bnu.ssP 1·1· u '! 
et par la r,11blicat10n d'un a1·rêté intrrdi- de~ salaires, l'nméliorauon dt•s condition~. 
sant, en f-11Pjn jc,1Jr, les attroupPnlt:'nh de pour Je trav;.liJleur. 
plus de nngt p~rsonnes. Le ruairc qui <'st L'ou,TiC"r qui, il y n dix ans, gagnait 1, 
un t,tros 1,ropriétnire, a pris clr son côté J, G, 7 francs par jour, gag11t• aujourcl'hui 
d,•ux arrêtés ; l'un ùéft•nd lr port d'P111bJê- ::,, ù, 7, U et 10 fra11r:-.. L'e1uplu~·é ou l'on- 

::::~ ~~1\'/~s d:~l~~~·s 1;11~~~ft"~;ti'1n/~·;1~:!!'.'~·~ <lj. ~~~·;~,~·~ <!fi'!\\1.~~î~~:-~!tê11~1e \~~ai~·;.~~;.;lt 
1
~!;'ila~ 

gnP. magistrat municipal · f"l l'autn~ l'u- a dix ou quinze ans. 
sagt.' dans h! bo111·g ,Iïn ... tnmwnts r•n r11i- De cettl' amélioration (apparttnh•" pour 

:::r~c ;?f fr:~f .1:~'i,~7i:i~o,:a~~ t"~n~:~·i;lt :J:~\i~:: Ir~ ;:rf{,~'.;JJ~tii~;:2,r;:j~t;~~::rtf~ 
si·rrlit plus sirnple I st' d?rend:1nt pur instinct dl' cons("l"\'ation 

in::~:~,f:1~ 1t~0t!~~:~;,/,1~s a~~~o;·:1tér:'rd~1:t~!!:~ ~~1~~~?r•:1t
1(/1\?·f111~;1'~ ~-t~~~J1~;1/'La~:~i-11!~ d1~.'.~

1~:~ 
tmu rontart entrl' lnJ\, jetC'r la déruorali \ï•lirJicati11ns (paralJi .. J1·s d sim\lltanéPs) 

:~'{"fa~~,:;~;7:~~:'.,:,.·~~ .:~;·'.'i;JtJ::::\ "~';; ef '/~',t ;1,:~:t ./.'.:~:~~;:.1~;::1 ;';;n•.·n r7):~;-~'i'~\ ~;:}. C::~ 

!~J:i~f !l\J;1;1t]!~l1l!l l!liii!Jlll'.ill!f li\!t.! 
r!::~n:~t·!:·~~ ~'}.p~-i:~!:.~!m11t-f,i1_ ~·:ulrl's~rnl ::~1~ .. ;.:~\.~~.t,1.~/~:~:~1~::~~ f'l fh,nl il \'1'11l l'l ·JI · 

ittrt~f 1[1f '.i~);iii\t:f t~\j~:).;~~ :~i.füJI:?!tit !i:?1~;1:'.!'.f t~~:: 
hnl-,. 1.,• i:;ofr, l.'\ nwtdfr·.,lflliun Il n·pri~ n)i· ("! ÎITi':.!-tpnn~.11,1<', 111· th·nt rlllfllfl <'omp 
1ln,u k hnnrg ; c .• l ,~11: "" 111111'\·,•llt .. 11hitl'· t,• IHtnr ~tin pr•r ,onu,·I rlu mou,·iJnwnt ckJ 
gr:i, d1·~· 1hor ... "" nr,nt 1,rûd11i1:1 ,r·oi1 Jcro ci,nlflirro..;. n11vrl,·r~: dlt1 iA:nnn• )('q ,lol~nu~ 
grèwir,tcci ,.,onl f,,fJrli~ en rnnttn~ r$ R111·1:1lr-1, d•'J1•1,·.,. quf·llr M,,I., d11 haut dfl 

~:if 0;~(~(~'f~:r!:'::.~:r1:\,:'.~'.{:\'.{:·}~~:;~;:· l:~1

;,}':~:::·:~:~'.~~·.~;~,.;;;
0;\i';':~1~\~~r;~;::{~r:: 

tlc,r1 1 Jc·,11· 1\uvr,1, 11t d1·1 \if:t w11· ·• rlnt .11l1T1inl-,lr:1rtr "'flll" i:.a torpr11r N•lltl 
1·n, orcr1.,c;:.11,n 11uuv1·ll• :orrr,· 11onr J,.-a 11t,•r1•, l'im11111l,difi\ 11" Mf'~ 1,rlvllli.r1"' fr-., 

tr;.i".';11)Jc.11r,1 dr,i villr-fi 1)11 montrrr J,·ur "-'• ,l:inx. -,n<'r(,,. tnl,0111 1rnr Ir~ influrti<'<·, cnr- 
1i,hr11/., :, l'i!,,turd tl1·-1 ,,uvrir-tA cJ,, l.1 , .uia T 111,t1·tr•·'- (1,-,11 rinlltlrlf'lnq 
r·.111-mr·. l'-1,11. 11.,1m1111· - n1I1\'ilinc,r"lo ,p1'1J nr '\hii. Il .,1•1;11l t~rnin·J1irr, •·t ridln1lr· ,1, 
1, hJ1,,_1.;cr11nl J1.:1 ··'t-•·happ,,,. ,m1l .. il' r-1111Jgt11·r l,•-1 llotM ch· l'Ocf'uu. ;\I. 

Pt!i-:,..otJ1w tw 1•1 :,..ait ,~~ach•rn, .. nt. Le~ 
uns di ... e111 ; 1: c·l':-.t 11u l'lllployP de l°l:;tat. 
nowmé dirl'cfrmrnt )lai' décn·l 1uinist.e- 
1·i1JJ "· C:e sei-ait ah,r.".'i le cas des o(ttcier .... 
d1·s 1nagi:-.t1'~1ts, clrs Jfféfet:-:, et<'. Les au 
trt"s .nomtrtf's par C'eux-rj, n~ serah!nl alc,rs 
<fUe d,-s sou~-foJJl·lionnairt•:,. . 
Lc•s autn•s défini"'-Sf•nt : c. t:n fun,.ti<o1L 

nain, ~,t un agent qui déti,•nt une por 
tion dP Ja. 1111h-sat1rt:' publiqlll' n. Alo.-~, un 
égouti,·r, un J.ala~·eur, un cornini:-, un ex 
péditionnairt·, un intlrmiPr, un allume!· 
tit•r-, qui :'t'ont jrun:i.i~ déln111 lJIIP 'fH<·I· 
ronquc 111inh11C' portion cie la. pui~j,.a.nce 
pulili<Juc nP ~ont pas d,·s fouctionnnires 

hfrt
1
~t 

1!1~hi~~~1tit::::::ir!~)C~Plofi: C~~~~ q~~; 
sont rdruitl·s Ph \"1·rt11 ,lt'i la Joi du n juin 
IKJ:J !! .. n,· sorte que si le futur retraité 
uu•u1·1 a\'ant sa r,·trnitl', il u'n.ura jnn1a1!-, 
rt(• fnn('1iot1naÎJ"<' fl(I "iOJl ,·i\:iut l 
,1. Fo11t~1inr, dirrct,•UI' th· l"O(flc(" du 

Tt,H\'nil, :1ppt1rtr• "-On d,din,1110 au ("011- 
co111~ d<' philologie.. Il fui: fo. di~tinçtion 
<.\Ui\"~HllP f'Olrt.' lr:-1 diff~rt"'nt{j agents do rt 
tat, t1 .. 1.o Jh:pane111t·nt.s d d,"' ,~mnruuu,s: 
),,.-. foHctionr,airo:: l't les f·Jnploy~~ ~ 
• 1..{'s pr1·h.d~rs. ···"'rit il, ~nt IP.S ng(lnlc:: ,Qui 

• ont nul: 11an <1 1
1 rnutoril1· puhliqu~. ,. "·'"-• 

• n dire, , c:ux q111 ,;nt h• Jr,.it clo ,~n11naJ1dt•r 
• N flr 1u·r•111h·•· rk~ llf-<1!-IQ11, t11 H'rl11 d'une 

: ',1,'1t1

/ 1~U:~:1t'1t,,1!~'1l~t~r :;~,,! :;!!i~J~t~iltl ~~" t;~ 
: ri;r;,;:'.~lf '·~;?'?i!~.:~~d~;::''î~~uf:i~~,~;~t 
,l,·:4 1•0:,h'"L (•\ th:·.-. 1d{·uraphc:\,, lei. rrotf'S• 
,, ... llf"', fr, 11tJ:• t1•1·11r;;, Ir-.; urrh,vu,.t-"~. utc . ., 
)1. FunC.1i11, r,·11pplJq111·nlit t.lorar 1,, dl-· 

IKllllhon tif' r,,nrlil•unnil'1'M •1u·aux agfl'n'b, 
d,• l'J..tar, d11 1,,:,p;111i-111..rit .1 J,·ct Commu· 
1w,, •·n })ql..:i.:,lll('•"' dî- \•·rlmlhrr., li'\~ .ft.KiPnb 
11.,1rrm.-11,,·~·. 

,1/~1i1,~~'iP~·,~~'.1-~~t1 '::'i'1u~~\u1:~~,t~:i~~~ 
1lq1111:i. ,I,· lnng,11· ,Julio, 11 <·"l llf"f"On], nu~ 

~~~;;:t~.,;~·;~l-~~·.~~·,\~!~~11:~~,.!e!t ~~.,r~~n 1~! 
l·1111i, rl1• , 1'rh.1li~,·r ~ 

11 · .\1 11':.·,,;~;,;~:•;;: .. J;;;-'ir!1~11~r:,~:~tt;-:';l:·~,f~ 



QDOIDIMIUque comparie, aveteut vol6 l~ 
dre du Jour aulvnnt : 

" La Chambre, consldéronl que lu. loi 
de 11184 11'11ppllque uux ouvrters et ,·m· 

Cl~!':u~e:ic,e~~Pi~
1~~~~~1,~: J;i;t~: l~~t~ ~r.t.~~:c~~~ à ... la re&~ltr el à en fil. 

~aigri tout, le syndlcullsme fo11ctlon 
nu.lre avait du nnt dans tes voiles, lors 
~~:rut ~I. Pell,•llm, 111inbu~ ue ln 

~ =r ~~: ::;w.~u,~i~ rarés~~~-~::~t~~ 
crachait "8.lls tnçon dans c~tt.e snlade en 
fllrmaat, dons une ci1-ctûu.Jre aux viee 
mlralD el aux préfels mnritlmee, le 'llroit 

:~~,I~i~·~·~fl\if-'~~u':~ ~!~~u~~~ 
nnires à entrer en r~l11tion uvec ces Syn 
,lic,u~. 
Depuis quelque temps déjà, les ullu- 

~:~~!~; ~; 1~1'.\l~~:~~'":t 1à1:1i1~~t~~'.p\~ 
hl :,'élaient organisés en s,mdl.cat,. 

t1/·ia~Î~d~~a!p'!!~a~~'~!~t!lt!~u~ic~1t1/t 
~~~~~o~~:i~~ l~et;;~~~!~t ~?nc;~~l·s, 

1!~ 
~01i,,titunil en 19().1. 
Lo Confédération du Travail compte, 

comme adhérentes. ù l'heure actuelle, les 
Fèdèrntions des : Travailleur.; ;\lunici 
paux, Manufactures d'ormes, ;\lagnsins de 
la Guerre, Personnel de la Guerre, 'Ins 
i,:,rits muritimcs, Allumettiers, Tabacs, Tra 
vutüeurs et Employés municipaux, Tru 
vutlleurs du )!ont-de-Piété, Travailleurs 
reunis <le la Mai-Inc et de l'Etat, Pou 
.lres et Salpêtres, Laboratoire de la Ma 
line, Truvarllaurs des Ports, Postes et 
ft\légrnphe,. 
Le mouvement avait été - sous la terce 

dt'; choses - si spontané N ,i puissant 
qu'on ne pouvnit plus ni l'endiguer ni le 
limiter. 
Fonctionnaires de gt•stion ou d'autoritè 
ci.uelle logomachie : - comptaient plus 

,l,, 60.000 syndiqués, lorsque ~I. Rom ier 
porta le drapeau de Panama au pouvoir. 
Et )-1. Sarr îen, sou successeur, devant le 
tlot du rê\'olutionnari::;n)e svndicul mon 
tant, ne put que proposer Ùn armistice, 
,ignulé d'u illeu rs clans sa. déclarut ion mi 
uistér'ie lle, accordant h• .~1,1111 quo aux 
~~~\\i~é~t.s l'11nstitués : tolél'és, ruais non 

Comme les peuples heureux, )L\L ~nr 
rien, Briand et Clemenceau ne voulaient 
pas d'b i-tuircs. Les malheureux i Ils re 
cufair-ut pour mieux saun-r. 

-o- 
Je me suis borné, dans ce premier ar 

t icle, d'esquisser sommnirement l'evposè 
jur idique et politique de la question. J., JM 
réserve de traiter, dans le prochain nu 
méro, la partie la plus intéressante, puu r 
le monde syndicaliste, de CùJ,ujet d'ac 
tualité, 
J'indiquerai quelles furent les dertrièrcs 

manœuvres amicales de )I. Vivîanî et 
uriand ; je dirai comment, par des pln 
ces et des décorntions, ils cherchèrent a 
ïormer les brhrurs âe Syn,/irats ndminfa 
tratits. 
Je ru'appliquer.u à démontrer la inala 

dresse grossière du gouvernement, en vn 
rayant, dès la première heure, ,., le droit 
-vndical n des fonctionnaires qui était 
tout d"abord un mouvement i:!d\1rriYisme 
politicien ~t antirévolutionnrrire -t corn 
m-nt CP mouvernent comprimé a ulor-, ser 
Yi l'évolution des idées dnn-, ces milieux 
rélructaises. J'initierai le-, camarades aux 
machinvèh-me des rombinaisons inom--s 
que comportent Ie- conséquence-, dP la loi 
militaire dt· <leu.c an.-.. tendant à la iulll 
truisation lie l'admmlstrauon qui si'l'a 1.•n· 
vahta d'ici quelques année-, ntt.c dcu.e tiers 
par l'étêment sous-officier. 
~t je concluerai .en indi<1uant pérenl(>· 

toirement aux Ioncttonnair-s comment ils 
peuvent et pourront, Iacil-ment et léœa. 
lernent, se syndiquer contre la loi "t n~1l 
grè la loi. 

Grâce aux atermoiements et à l'a rbi- 
t. rair~ des du-igeants, le Syndicalrsm» des 
tonctionnaires, qui était dangereux. très 
dangereux pour lP mouvement ouvrier il 
Y a quelques années, est maintenant 'ai 
guillé sur l'axe révolutionnaire. 
Si la loi avait été votée, il y a trois ou 

qu~tre ans, IPS Amicales, avec leur men 
t!'-hté_ basse, se seraient transformées en 
Syndicats pour en abimer l'esprit. ~l.iint~ 
nant, les aud~cieux, venus un à 1111, ont 
élevé la tempernture el préparé la !Jeso 
gne contre les .ünicalr.,. qui ne sont plus 
considérêes que comme des n-sociauons 
Jaunes. 
Et, !)()_us les résen~t!S forn)Pllt>~ qui> j,~ si 

gnalerai, les travailleurs de I'Industrie 
privée pourront saluer, désormais, corn 
me u.n renrort appréciable, l'arr ivêe ries 
travailleurs du Prolétariat admlntstruttt. 

E. Jxxv rox. 

Confédération Générale du Travau 
SECTION DES BOURSES 

Réunion du Comité des Bourses 1~ , •·n· 
dn?tli 8 mars, a neuf hPUl't'S du soir, au 
,iège de la C. «;. T. 

- tsrdr» du jour 
1~.: livret ,tl1 viaticum ; 
Les Unions départementales r·t I,• Con 

~rès de Bordeaux ; 
Proposlnons diversë s, 

Pour ferrer et ses co-accusés 
~ombreus~~ , .. ont Jes motions d,· ~,,n1· 

ftathie en ft1,eur de ces ,·ir:tm~!-1 de i'In 
'I uisltlon ,x;pngnole et de fl~trissurc pou, 
!Purs bourreaux •Jui nous pan·ii,nm·nt. 

'lfalgré tout notre désir de les publier, 
le mnnq~ de place nous ~n r-mpêche. 
~lai~, nous répétons ~,. que nous :<von, 

~/:.,. d~l~n:~~l)~u;i,,7: .wit(iC)n\tt~:;;:,a; 
"'1irt> d• Jeq faire parvenir/, ceux 11u'ellces, 1- 
APnt: un ,,xemplo.irP t• à l'nmfJu..s.(la1.fo d"E' 
pagne, à Paru •t un uen,plalr•, 2" uu ml 
ni!ltr~ d• la. juhtlc<', ù \ladrld. 

Entre aut"~R mottons de Fl)"ffiJ,athje (iour 
1-·,·rrer at F.Ptt c,,...icC"11Aés, nous a.vnns rPÇU: 

Un ordre du j<Jur ,·otft U. 1u1 grand IUPP ~ffe~;• Ïs JÎ~!1.!î~;-''~ du Trr,vall ,i., Mar- 
Une motion qu], le :U février, o. lu wullt 

,t;un grand m....tlng organisé pur ITnion 
4- Syndicat. t1" Toulo1111e a éli, port,<n nu 
"if+.igoru,uJot d'E,.r,aKJJ• de cett,, vlllP pur 
une d6Jégatiun eocortée d'une eolonn« ,Jr :~ieun, bnnnlhe11 Ayndlrull'fl dtL 

.• ,;p-.jorc1- du jour de la Bouriw. du Tm, 
ftlltll _.,,__,,: du tlyndlcat de• Ma,;"n• ,,t 
4jffnjlaf-;-Re111111. 

/ .IUOB KT .. AIII.BMIINTADIR 
A 111 <l,•rnlèa-e réunion du Coruwil Ju,11- 

clatre de " l'Union des Syn<llcata Ounlc111 
dt• ln Seine "• Cons~ll cou1poOl6 du ruédo 
ctns, d'uvocatà, do délégu6e de Syndicals 
,t de prud'hommes ouvrlers, l'un di!• m,•111- 
brus dl' cette organisation occupant uue si 
tuation qui lui commande une ceruune dis 
crétion, rueontu l'histoire sulvante : 
" c,,., [ours-el, ;\l. Pelé, le nouveau juge 

ùe 11aix du onzième urrondisseruent <l~ Pa 
ris, reçut la visite d'un monsieur qui lui 
tléclnau : " Je suls le docteur un tel, mëdo- 
11 cln do plusieurs Compagnies d'assuran 
" ces, je suis ùe plus sénateur et Conseiller 
" général, c'est vous dire, monsieur hl 
" Juge de paix, que je dispose d'une- in· 
" tluence qui n'est pas t\ dédaigner. Je 
" viens vous prier de vouloir bien ù l'occa 
" siun, me contlcr des experuses eu matte 
" r,• d'accidents du travatl, sur Je prix des 
" quelles je vous remettrai 25 % ainsi que 
u je te Iaisais pour votre préuécesseur. 11 

" En entendant ces paroles, )1. Pelé bon 
<lit <l'indignation el d'un geste montra la 
purt« au visiteur. Puis, appclnnt son se 
crétuire, il lui ordonna d,• recevoir doré 
navant. le sieur un tel ù coups de pied 
quelque nart. " 
Ainsi rue nous le disons plus haut, l,\ 

situation qu'occupe le narrateur de I'unec 
dote l'empèche de raconter <les choses dont 
il n'nuruit pas, nu préalable, mesuré toute 
la gravité. Jl a nommé devant tous ses col 
lègues du Conseil judiciaire présents, ce 
soir-hl, le triste individu qui serait allé 
proposer un tel marché nu nouveau juge 
du onzième arrondissement. 

Ce mercanti serait cc môme méuecin de 
Compagnies d'assurances qui étulo rom 
plnlsuuiment dans les cortlflcats d'acct 
dents qu'il étnblit contre les blessés - as 
sez n:..üf!'i pour sr fair~ ~uignt .. 1r par leurs 
adversaires - ses titrrs de sénateur rt de 
Couseüler général, qui, n'ajoutant tien .\ 
sa valeur scientifique. n'ont d'aut re objet 
que d'Influencer les juges. Peut-on douter 
de Cl' qu'nfflrrne un docteur-sénateur-cun 
" iller général ·> 
~nus ne pouvons di n- malgl'é l'affii 

mnuon du citoyen qui a rapporté ce fait 
que la scène ci-dessus relatée soit exacte, 
pu-, plus que nous ne pourrtons jurer q1H' 
\1. Crespin, le précédent juge du onzième, 
fût ca puble rle trafiquer rles ruppoits métli 
rat1\. sur les acculent-. Ct• que nous po u 
von-, cependant déclurer hautement, avr · 
un profond regret, c'est que l'attitude qu'il 
mnnifcsta si souvent ù l'égard des t rava il 
leurs n'eut jamais rien de sympathique, 
tandis qu'il était tout miel envers leurs ad 
ve rsu ires et que cett-- utt itude ::-.i différente 
selon qu'il s'agit de l'une ou de l'uutre en 
tégorie de justifiables, fait que la partici 
pation am: bénéfices dont il aurait été 
question devant son remplaçant ne :-.11 r 
prend pas outre mesure. 
Au temps où )1. Rémy jugE'ait au on 

zième arrondisseml·nt, un citoyen entendi; 
au greffe ce propos, tenu par un agent 
d'assurnnce : u Yotre juge, il veut le faire 
il la ;\!agnaud, il ne restera pas longtemps 
I.'t u, 

;\l. Crespin, ,rui rernpla~a peu de temps 
après ;\l. Rémy. n·encournt jamais le re 
proche ci-dessus: il ne le fit jamais " à la 
~lagnaud "· 

:);ous espérons que Je garde des sceaux 
voudra bien ordonne,· une enquète sérieuse 
sur cet incident et sunout, qu'il ne se con. 
tentera pas de demanùer it celui qui se 

L\~1~\~·;~ ~~~~~~ .. t~~- ;~:ll~~lr s;i s~~I~~~~~ !t:! 
rnn,.,il d'A,·ine1w :'\'avourz j;,.unais I'. 

E. Qt:TLJ.EXT. 

LA VJIX DU PIUPLI 

IP111mt ... ••· qu'lle' 1'l11ttrcUNnt 1, droit 
f !':"lû"u •:.:::'::~n:~,: ~~:, 1~~u~,J.~ 
ou, .. , ...• 

Apr~s ,•es con~olla, qui no sont l'll'll 
moins qu'une Jlt'OVo<'utlon il l'11S111111sln11t 

~:: ~~:r~~T~1~l~~to\~u~~~~~ du c:e%l~ 
,·01· du lllll Unchell,•1· - lu corro•po11da11t 
de lu llnlle ,111.r C11irs njoutu II qur la grt~,· 
de Fo119rrt1 n'aurait lus lr1111 '/Ul1ue 
juurs ... &i lu rotertuts 11i11·., rn,· /1',, $a/al· 
re, ,te ceu..r qui tre11•ai/ 11(t11t n',1/11fr111 p1u 
l't>11ues gro1,ir la rniss.t ... 11 

Or, •i les patrons dt>;; ouHiet·• qui ver 
snlcnt ù la caisse do grève nvnlent voulu 
le leur lntt>rdire, que sernit-il arl'ivé ? 
Qu'il• auraient· regimbé ot, ù leur tour, 
aurnient fait Ct\uso commune a,•cc les ca 
marades, - et lo résultat que le souteneu1· 
patronal dit vouloir éviter cùt été aggrn 
vé : le lorl,-uut eùl été plus gén<'ruJ. 
Et c'est celn qui offu~que les exploi 

teurs : la générnlisation des mouvements 
de grève. Les conflits du trnvail prennent 
désormais une telle ampleur 11u'ils ne sont 
plus des contlils corporatifs, mnis de véri 
tables épisodes de gncnc sodule. 
Et ce n'est pas,i'e <lé~ir pnlninal du frap 

per les trn \'UillNll'S nH vent rc qui at l«!nur- 
1·a cette tentlunc~ à fa gén/>1·11lisntiun d,•s 
grèves, - au contl'nire ! J.u c-lnsst' ouvri~- 
1·,• en sera quitte pour répunùrc du tac 
~,~,u~~c _:_ ~~~ ~~,~g~~~;!.t.ll"~ rnpitalh,lt's nu 
Pour C'e fnil'ci, les pro(·èllé:-. nt• 1nnnqth•nt 

pns · et le snhotugl' n\h•t pus un dP~ 
tnoins tlfficacf'ls. 

La Terreur 
à Saint-Claude 

Constitution d'un Comltê de défense et ap 
pel de la Bourse du Travail. 

:'\ous ü\'OUs il m:.duteS ll'JH'ises, ~ignalé 
tout l'odieux ;le l'arhitn\il't~ judiciain• qui 
shit 1\ Saint-Claude : Ill. ,célfratcsse lies 
rhats-fuu1Tés 11't>st égalét! que t)Hl' l'inro~ 
hérenec ùe lPur~ ngbse1HL'nts. 
l'n Co1nité de déftinsL' d\1s \~i('(imes arbi~ 

traire1ucnt inenrré1·é,t•.s, l'l t.·,1m1n·,,.nant tll"s 
l~am:u'tHks dL\ tous J1~s ~yndirnt~, vient de 
~1· ronstituel'. 
D'autre JHHI, la Bourse du TraY:ül ,·icnt 

de laHcel' ln JH'Oh•!-,,tnliu1\ ~u1vmü1\ - qui 
,·~t t.>n 1ul'111C' lt."tnp~ un,.,.1ppl'I a tuutt• la 
population ùll\ dèr,• · 
l.\ n:Hlllil'/1 t S.\l.\T-l'L.\l m; 

Oepui:i truis muis que la yri:N! t':sl ler 
minée. la rl!arlion bouryeoise t,·nlt\ JJar 
lt· n:gimc de la krreur, d'anéantir le su 
pcrbP mouoe11u:11l .,·yndical qui ~li't•st déue 
toppé à Sai11t.('la11dr pe11clanl le cours de 
1a dernière annt!t•. 
En e/Tt'I, dt•puis bientôt troi,\ moi.~, à la 

...-:uile d'un pt'lard 11u.i cJ:plosa dans la rat"'(.' 
tle .\/. le .\Jaire, pèlal'll fait t'l placé on 
ne sait encore /Ml' <titi, des camaN'ld11s, 
t/011/ le 110111/Jrc all!llllCHle chaque jour, 
sont mis en prél't•ntion pour ce motif. 

Oui, depuis trois mois, on arrële tous 
les jours, on rf'ldchc et on arrète de ,wu- 
1,•eau !!! l'n11 di:.aine de r,tmarades ont 
déjâ été a,.,.,;lc;s, l'nlrc aulrt's le ra11wrade 
Braud, qui a ét,' relâché après 70 jours 
de prévention t>l 1;') ,iuurs au srrret, sans 
aroir été interroyé ! l'rltt dé111011tre tout 
simplPmf'nl rJHe r'étnit une arresl11tion ar 
lJitrairP : Ir ramarwlf' fJraud Nait rapa 
ble rie t111ur fe mourcmf'nl f'll halehH•1 il 
~:t';:~tf>l:l];~J:;~,;~li~1;;•, s~~~,:;/lP/i ~J,.f'j~~ll~.~ }~;,';! 
1;tre interrogé, on /,• r,1/drh,• .\'uns lllllrf' 
forme rie prnri:s. Oh ., jnstir,•, l'Oilù lJif'n 
clP les coups ! 

JJ"nutres r,u,wrallcs, .,·oupçonnés d'ëlre 
le~ aul1'lt1·~.., du /t11u11u.r pélarrl, nu rl'at•oir 

R · · · f" f f .,·rié cles JJOIPnu.r i!lrclriqu,,s, subissf'nl fr 6fJ!lmlfl8, l0flS pa, f0fl8, 6S mèw sort qu;, Braud . une prévention in 
dt<{i11ie pour dPs ar/c., rtonl la ,ociété n'a 

Pleurs de crocodile à propos de la grëve }~~:,,~~~.]} J~;\,1~')~fnil~l:~:;~.~ !)u!1 ;i;,:ti~·t:i~~/>i~,'! 
de Fougeres. douter ,1u,• re soit nos rnmnrnrles détenug 

Dans la Jlallr au.r Cui,· .... , organe de:-; lf'.o,; 11u/f'urs dP r,•s rl(>lils. 
inarchands de cuir, un de ses u corre~pon- \ ,•rs l,• mili,•u dtt mois ,i,• ja,n·ürr, le 
dants " apprécie, au point de ,·ue pan·o- Progrès de Lyon p11blir1it 11nc information, 
nnl, la grè,·e dE: Fougères. r•produit,• pa,· il• 1>re.,.sr bourgeoise de 
Tout tl'nbord, il prodam,, que le /or/,. Saint-Claude, d'111>ri-• fnqur/tp t'inslruc- 

out n'est pas sans dangers : fion élttil finie ; tics ,wrt1x romplels 
" /'.Y LOCK-OUT, dit-il, EST DA:\GE- ,,roicnt i'lé fnils, 011 ro1111aissaU 111<'11_,~. /,~ 

REl'X ; il est possible entre indu.•lrie/s /rmgJl''ur rie la mec/,e qm r1t•a1t ·'"' 11 " 
furtun,s q11i pe11vent se 1i•rme//re d• fer- fnire. ér/a(Pr _le péfartl !... • . , 
m1•r leurs usines, sott <Ufintlu•,•ment, ~oll .. luJ_ourd hw, 07: ~nnon~r. le re1u Dl d, 
pour un temps plus ou moins long. Jlais, 1 offa,r, '!ur n,,.'lses de l-'"'1: Toule une 
q11nnd les banquier• el /rs fourni,seurs Ho,welle 111slrur/1011 esl ci ~a,_r~ . des c'.r: 
.rnnt oblig~s d'inl•rrenir, une rtisloration re.,tnl1011s ,,,,111•el/r., 00111 ?JJ.er<•e.,. On .JJa1lc. 
/J>'U/ .<r produire ri ta batnille est pcrdue .. l rie complot, Ioule une .,ene de 1111/,lant• 
L'allusion faite, surtou: _ à l'intenention ,;1g1~.! (,,~P1?;t:0;:.,,n~i1u';aâ_s/[,.?::1~f:,17, i::i;: d,es. banqu1~rs1. mérite .d etr~ soultgn~r· · i<1ste 1,, nombr,• de jours (le prison qu'ils 

C" lh,t gràce a ] 1nt:r\'enhon dC'_~ J,a~r!u1ers, auront arromplis {'11 prh•f'nlirf', pour 
pl~s_enco,-.., qua Ct->lle d.-.~ tourn1 ... scu1-:,.., monfrf'r, rommr pour l'affaire Jlutiller,,1u,· . qu es.t du'? la longur• ~urée_ du_ lorl~-01~1 t,, mngistroture nr ,'if' ITOUl/>t' pas. ()n SI' 

Jougel'n1s .. Ce que ~eue l~tel'~t"Oll~J~l .in~·~ .,cmdenl ,,111•, pu11r rrftf! a(fair,•, ,leUJ' ra- 
que de tnpotages, 11 l'~t 1nut1h: tl \ Jfl~U·· mnro.(1,•., ,rnt subi 17 jours cle prét1r11tion 
ter !... . . ,•I fun•nf cn.1H1ile rrt,irhés :wn.\ jugrmrnt . c~ qu,~. d1.t ~··· ~o~tPn1·ur patu!n,tl ··~t /JPranl un;, ldf,• ;11roltért•nr,! (I,• la 11111- 

;~i:=,j·o~cf;~e1\en~at~fta;u\0~té(,;1'.."t,{i?','. ?,f;~''.q~~.:··;, 1/',;;'.:;;' .!'{,:":f'cf.,~si/}~:::.,::,·.:.·;1°;:,'.; de l~ 1és1~t.1nce n i:>t dont 11 g1(!11fif! lé· /Hl.fi Pn 1,ri•seur,• d'un,• ,mmoude marlunu-. 
ner~1~ et la haute ~·aJ~11r .", ava~t trouv~ ffou ,,olirfrrf' où l,• rûfr dt: quelqru." n,nu. 
IP. JQ1nt p~ur ~on!1n1:u~r _1ndéfin1nu·nt li· rl,n.rrls suJIII ,; ,lirigr,· l'flrlion ,1,, la mfl- 

~'.~\Fè~~~:.~;,t~~;~'.:irl~1~~~~w~j;;::•,·· ::~:i:'.t0i:. r/;~,,',:·:'/,'.' :i,:, r;;;::.:,;r",\'/,::· ,,~~: 
eu·n ro·11.sn.~1n_1é, ~. Hi:-tl~ q11 o~t du ll•H.l· 1 ti-s·frr ,·unir,· ,·,·1.1,· 111,,,·1.tÏ•r1· ,./"aq.1r •.. ''"i fl , ... r muuva1se le~ ,t11trcs pal1ons. ~ . bt·a,tNW/i ,rannlr,yi,·, la lortur,· 1,hyû,Jtt'-' 
,Le correspon~u11t_ dP ln Jfallr au.r f.t11,s ,.11 1110;11.,, nrrr f.,•s 1,,-or,;<l/ts ,~m,,l,HJt·., par 
n,e:-.t pas !jans mqu1é~Ud!!_ ..,111' le _corfrE--fnrt ,,.,fi> in,,u;~tt,•ur.'i ,t,· Jfc,nljuirl, 
de.., marchand~ ri,_, l"utr~. 11 ln s1utP rie tr<1p \u nom rlu rlrnil /u,moin. 1111 1111111 du 

;;1.;;;\?'(;t::.~;ïi:1f·:~.:-~~ ~%~,~::~: \;(f.\f:\r~f.;::i,~';:'.?@?1.:!~·:,;~~:i?t(}f l 
noml,rrusPs aujo11rrfh11i, il:, rfrN111•ul SfJ'I.• l'inr,•rhlu,fr ,., 11' ,l,Jlfl,• conl11ll1t:lll plui 

~1!{ :f ?::?f? i:~i!f t\'.l!.:~~:t~~(:.~,t:~~:.~ t}r;}tr{(}(!.f.D;\};:f:I2iEi:I :~:; 
Les fabricants dr cuir !'!Ont pour ln soli- frur /orr,· ,·t ,fr leurs drmts~ . 
darjté patronale. Pnrrnitemn1l ! .'.\fai'•, jlJR- Tr11rt1ill,·11rs, /,•nun.s-11o_u1 1>rNs a 1}JI01l· ,ru·uu coffre-tort seuk111,•nt Plus loin, il~ tir,• ri toute, l,!.s '1lJUll1rr$ d,· l,1 rlassr 

nt~;~i·r~~ltnr~~ll! - qni P.M uni· 1111:- ~~i:!},:oi:~~;,~r:::.11~,7!~ü~:t~.d,;.~l'gJilit~ll:;.~ 
nue,, rie lùchllge •·st corrigée pa1 ... ,i,.,. 1U/e1ue ,•m1111n11/ dl? la houric du. Trat•m/ 
rodon1ontndes : d romprr11,111I ,,,1 :-;yudir.ats .tu11)ant1 • 

JI fn11J ,1,w~ rhPrr/itr autr,. rho,e Dhunnntain·~, Pipiers, :\rétallurgtstcs, l.,H· 
11ur /,. h,r:k-out. .. or, il n'y ,. pa, d,•u.r piùnlrr.~, C:nmlonrwure, Houln~gilrR,. ~u· 

:~~~~:·. '~'!~,.~m:,~·;,r ,;~ll!i"~a~1.t;,':r:,,:1~,,~!~: ;~~~,~~,!n;!~~;e~}~~!~~otzr~;:,1·~;.7!1~~/r:. 
r:lur •,ur , u.c ,•I ,Jr lr.ur nwutrr.r Jmr une \, rnc:-: r} 11ôu1, tr,n'f1tllrur,, et r1t•r la .~o- 
()flrn1tvt' r,~yol<., fJU'r,u ne lr, rcd~ulr. 11a,.. lillaril,' ourrlf'rtt -1 

.. I~e Syndir,at e,t u111• llrtn,: pub1a11tr, Pour lo <:ornlté d1• l>ii(1•1uu1 ;. Hm :,;..•Œ! 
''"~ IJJquetl, 11 (nu/ rnm11trr, qu'"" /,, (F.dm,md,, 11;p,rr ; Ro~e (fnttn,,, p1- 
T','.'tf, ~kn~o;:;~11anl rrrmpll' tur rux, 11 ~i:;u· ",1f~t~~:t),lA;t•:;~"': l':t:~rn'. 
faut 'Ille, ,nn1 auru,i, rrrrptim,, tou, no, (1 éonce) rllama11talrr • Oosu CIIL· 
Jndu,1,1,1, ,, 1vndlqu,nt, qu'tl, rrnoncr.-nt v;s,i·~. iapldnlr, . 1\/J;X !Chnrlc~l. 
d leur, pet/Ir, rfrnll/1'-i 11our •'unir Nroi- bdtlmtnl. 

La Sgphilis 
Acczdent du TrsDBil 

LII V1rnrl11 RldUlrNI, dl IUwe-d•Gllr, 
1ont aondamnMI • l11d1m111Mr un .,.,. 
rler aonlamlrM 111 traw1lll9f't. . 
t:n ouv,jpr \'errler, €ac>Uil', ... to)t trouvf 

utt.,in~ de syphlll:I ~u prenai,, entre li('tl lè 
\TPS uno cun11t.• dt• n•1·1·e, souillée pur ur: 
de s,•s ,·umurnde11 uttelnt l11i,111eme d'un" 
u,urlt• ,•u cours <l'é\'olutlou. J.11 mulheu 
n•us,• victbn,• a puur,uh·I l'udmlnlatrfdlon 
tleii ,·,•nerie~ JUcharmo qui "'' refut111ll Il 
ind,•umité, .~ous préle.xh' (Jill' lu cont11111l 
nation qui u frappé Crott~ ,•,t un,• nwlu 
<lic et non un ucc1dent du truvuil. 
l.t> trlhunul civil de Saint-1':tlnm,• vient 

tk renclr~ un verdict, condamnant lt·• vt'I'· 
1·eri,•s Hichnl'Tlle. Nous donnom, ci-tl1•ssous 
ks consi<lérants du ce j11gN11N1t : 

11 Attendu que l'utlrniniijtratio1· IP• ,,,r. 
rr·i·it•s Hichnnno, tout ,ln n•connn1ssnnt lu 
réalitP «lt•s faits, prétend l(U~ lu loi du 
U anil l!i9K 11<• leu1· ,•st point applknhk, et 
tlt>mnudc 11,u• l'nl'tion inl,•ntéc ,·n ,·,•rtu de 
ln<lit,• loi pnr Crotte soit <léclun'h. non rece 
,·oblt•. Que pour répondre ù rexcepUon 
suuh•,·ée par ln Sol'iNé dHenden•s~e. il 
wut rt•eht.·1·t·lwr :-.i C.:rottt•, atteint tian~ h•, 
cundition!o,.. sus~indiquéP~, u Nfi ou non vk· 
ti111t' d'uu ut·<·idt•nt ~u travail. 
Que la :-o<'iété dt•, \'Prrcri<'s prN1•11d que 

Crottt• a été frappé <l'ulll• nmlntli<', 110n 
tl'un accident du tt·n,·u.il, et que l'ou, l'iPr 
n't•,t pas protégé por lt, loi du !J a\'ril 
1898 t•tnttn• lt>K muludiPs proksslontwllP:-\ ; 
)!ois, att,•111lu que la tlistinrtiou uin,t 

1n·upos(1t• n'tost pu-.; justiJl{,t•, quP suns doute 
ct•tk loi 111' ,'aJ1pliqut• pu~ aux J1Htlatlit1s 
ditt1s professiunrwllt1s, il c1•s n1n)o.ùic.-s qui, 
p1·0H.,nant d'urw caust• lt•nte, clurn}Jlt~ t1t 
persistnnt,,, ,•1nahi,st'nt peu t\ peu l'urga 

;~":!'.1';~. ~:"1~ i•~;'/.1,t -~~t Jf;,~)~1
~/fe!téi~/~~,

1
~ 

sion, 1·ésultNlt dt? l'exl'rei<'C' n1ôn1e de la 
profrssiun t•t t•n sont unt• l'onsé,1 uen~1) PJl 
qu••lqut• sùrlt• fatale ; tnab tlllt"l. lu :,.yphili..; 
Jk saurait, t1ll auc1111 t~us, (ifrt• nssiluiléP It 
11llL' mnladi,• proftossion11t1?!e : qu'1•llt1 a t'll 
Yahi sullih'n1t•nt 1'01·gani-.rnt• de l'<JII\Th-r 
rontn111iné ; tp1'on )Jt.,ut (h1.•1· u, ,1c lllH' pr6- 

{:~~~tlt~:if,',i~:!:1/~'n 1~ (J(~t!;)l:·!1,~t'"J~~:G~. ~r~ :~i~ 
,·u11t~ fal,'un dP l\•xl't'('Îl't' l'~gulicr d11 la pro 
fe:-.shm dt' \1'JTÎt'I' ; qu'PII,· 11\111 (•st point 
foreém1•11t l:1 runséqw•nt·,• : t1u't:1lll' t•st au 
contra in• 1,· n'>sultut d'1m,• i11q11·11u,•n,·t! g-nt~ 
\"l" t·unuuist• par 1111 l'OIH)lag11ou Ùl' tra,:lil ; 
Attendu q11'u11 in~bt,• t'1•1wnd:1nt t•t qu'on 

prétrnd lfUt' la syphilis, l.'unstituant uni• 
mnl:idi,11 l1f' saurnit -"ti-t• t·on~idéréP ro11n11, 
un art'ldt•nt ; qu'ü t·i·t t--g~1 rel il suffit <lè fH)J· 
pPh•r qu,• la CCHll' de l.'assation ronsidfln· 
1'0llltlH' l.his are'iclt•llts lt•s u ;dft•l'tiuns patho· 
logi<]111•s at·c•idC'llklle~ l.'ot1trartéc•s dan~ 
l'nrcomplisst1nH"11t d'un t1·a,·nil indu~tri,111 
qui pn1n1wnt !Pu1· origillL' l1t !Pur c•;Jtl!--1' 
dans un tait détt•1·1nin{i, 111• rPntrant pas 
flan~ }ps Nnl<.lHions non11alt•s d,• J'PxPrciC'e 
de cc trarnil. 
Qu'on 11e saul'ait l'efuser de consiclél'l'l' 

la !',yphilis comme 11nf' de rec.; affections 
pathologiqu,·s dont pal'I,, la Cour snprêm,•; 

Attenclù au sul'plus qu,, l'accident du 
trnrnil a /olé :iussi dé/lui dans la circula 
r",~ rlP )l. Le• gn 1·dP drc; srt1aux1 'qui est le 
r1rn1111Pnt:1irP le plus nutorisé de Ja loi du 
~, avril lfiUH u 11n1• lésion rm·por~JlP fH'O\"e 
nant de L'action so11<Inirw d'une <·a11sf' c~x 
térieure o; 
Qu'on retro11\·1• 1Ji1•n dans Je cas. de l'ou 

' rie,· Cl'otte, la lésion ro11>ol'Pllc• ,•n d'au 
tl'es terme~, run1me l'ont ex})Uqué le::; <'Om 
uwntatems, l'atleinte à l'intég,·ité du cori,s 
humain ; qu'on rPtrouve aussi l'action :i;..ou 
claine rl'un<' cnuse extél'ieurc .._1,u1s le con 
tact des l'Prres avec les Jè,r<'S de la virt i 
me, contact r1ui s'est produit d'une faço,i 
inopiné" pn,rlant 1111 laps de temps très 
c·ourl qui a suffi puur inol'uier à Cl'otle le 
gel'me rlu mal affreux dont il est atteint : 
qu'ainsi la s~·philis dont est attrint Je sieur 
c,·otte constitue un nrcident du trarnil ; 

Attendu qur Je célèbre docteur Housse! 
('111ct ,il t•st ,Tai,un avis contraire ; que 
cet n,is est fondé surtout sut· les difllcultés 
int'ontestal,les r1u'entrnine l':tpplication de 
Ja loi du U u,-ril ,u, ras dt'ti ou,Tiers vn·· 

;!~··~~sq~ti·~~~)~~i~J~~t~-i~~:~e(~i!~~·i~~ ~:~~l:~r~ 
tJ'l peu étroites de la loi sur les atrideut, 
par lu ~yphilis, muis que c,•lte difficulté dr 
la pn1tiquP 11c saurait anH'llf'l" Jrs tribu 
naux a méconnaitre le prinri1w 111èu1c· dt• la 
loi ; 
Que Il! législateur a ,oulu ,·111hi·a:,;.:-.1·1· 

tuutPs )p:,. hypothèsr:,;. <lu ri!-.qu<" profe:-.siot1- 
nel 1•t, Pn accordant la prolPCtion cl(I la loi 
d:tnS tOU:0- Jrs C'HS1 linlitel' J'~ffet fif' rplfr 
protection c•n lin1itnnt la réparation du 
préjuclirP : qu'il a voutu, d'autre pa11, as 
sun·r 1 .. prompt règlement des difficultés 
,•n lirnitan1 la duré,• suit de l'action princi 
ps,1.le, soit dl' l'artion en l'C\'ision au t·isquc 
,p1'il a cou1u, Pt qu'il a ,·olontairenwnt ac 
cepté <IP donne,· au, indemnités •111'il· l'i 
loue 1111 c:.ractè, ,. aléatoire \ndiYisible, que 
rt•s principr~ Hunt pos{~s, le rè,:t1rmrnt dP ... 
indP1nnitiis, -.oit ft>lllJ,orail'<·s, ~oit détiniti· 
n·~. ;·L :11low·r au ,·as <k ~~ philis <lt")\ ÏPnt 
facil,·; 
Que J'indernnité ttm1pnl'.airt· dt•\-ra '-·onti· 

tllll'I' ù <'trP !'-1~rvit· jusqu'au jour de Ja di~ 
parition rlr tous lt>:-. !',ymptônws morhidf'~ 
de nntun· /1 fafrP 1,rt'n,ir un dang<'r d,-. 
,·ontagion qui prrnwttr:1 à 1'011,-riPr dt1 re 
prrndre son traY:dl à h Vt")JTel"ie : qw• j(' 
J)rinl'ipt• de l'in,·-q,acité pc1;n:1nentt? n•, 
·wra pas cloutru~. étnnt donné qnr la 
~cii'nn'" nP p•·rmPt p:i!-- d'affinn~r la guPt·i 
son d,· la :,,.~-iillilis ,1 la hUitP dr la di~pari· 
tion ,If,.., add,•nt!i 'l't'onduires de la nrnJn. 

f:;~j;, C~~~~td;·;,~~'j\~1:J:;; ~i~,:·~\~~~1;~~h1::~t~ ~Il~; 
},! malad,• n•:-,.k ~oumi~ à df·s tJ·aifrJm•nts 
prolongé:-1, :'t ri""' prl•cnntic•n~ inc,·~:-ianh'•!i- ; 
r111ïl r~t 1·ontin1111Jh!m1·nt '-OIIS Je CfJUJ' dl' 
mt1naCP!-l 1111i, en altlr.ont ~n mural, ont 
une répt·rcu~i,,iun sur "''" i·tat Jlhysiq1w ; 
,tu"ll ,~:-.t ~trkk1n1•nt h:-nu d',h"it,-·r toul 1:f• 
fo1t prolong'-", tciut ,,x,.è~ du ll'.\\tul; 11u't·n· 
Ho J,· 11·rrihl1• as~1lUt qu'll a ~11hi o ,~tH·tal~ 
nYment r,011,:~ atltiintP ù !'\a cnn~Utulil"ln, 11ul 
rr•'-t•l frappf·1· d'un,, inl'ur:ibJt, fnlbless•.... ; 
AtfrnrlH q11'· pnur tous C'<'S. nmtl{!", 1" 

carartè,~11 1u•n11nn1-1nt cl~ l"inr111indté dP tna.· 
vail c-~1 rt.•rtaiu, il ".,t <'f'rtnjn nu1-oi q11t• ln 
1,tru.vlté cl(• 01•tt.-1 incnruclt(io \·n1i1·ra. !"Hl· 
vant lo 11rn,1té ,111 mlll, !'1\g,• du nmludc•, 
,<111 Nat de aant(, nntérl<•ur ; qu'il cet égnrd 
le· Trlhunnl n·~·~ )la~ sulllsnmmrnt rrn .... ,· 
gné pnr lrs document~ da ln cuu•o et ,,u,•, 
aur rr point cumm•· au••l ~u,· lu. date ne ln 
ronsolldollon, unr rxpertl'\<' ••I ludl•pen 
'lüble ; 
Attendu ,,u,· Croth' prétend qu,• •'li n 

/,te\ nlt<•lnt de lo ayphlll~. c'est par •ulLo dr 
la négltgcucc d,• ""~ pntronk 011 dii leur11 
propollé~, qui n'ont p11" !)ris le• 1•récauUon~ 
nkCSlllllres pour empêcher ln cnnlo.mlno- 

Notre numéro 1ur le OonHIJ dt Rt,,.. 
slon a reou l'aaauell attendu. Le PNlllllr 
tirage, pourtant ooneld6rable, 111 '"116, 
Foroo noue e1t de faire une nouwell1 ffllll 
soue preeae. 

Noue engageon1 dona 111 oamaradN lt 
org11nleat1on1 qui désirent faire l'lndllQNin• 
sable propagande antlmllltarl1t1, 111 ,t. 
pandont le numéro sur le OONSEIL Dl 
REVISION, à noue foire leure demandu 
aons retard . 

Le OENT d'exemplaire&, 7 FRANOS. 
franco. 500 exemplolree, 30 franae. L• 
mllle, 50 franae. 

.A Toulon 
Mesures munlolpales. Justes prot11ta- 

tlons. La eolutlon . 
I.e :?1 de ce 11101, nous recevions de lu 

Uour~c du Tt avait de• Toulon la dépêch,· 
t,~xtut>llë :·rniYantt• .:.- 
Je \'iPu:, vnu~ iuform1.•r que Je Con8'tU 111u 

uidr,al ~ndalï:..tt· do ·ruuJon, dont M .. Rscn1 
tt•flgu'-' 11:-.t Jt! malr11, 1·t111nJ «ln séance puhl1 
q,w nuJourù'hul 21 couri,nt, pour la dlscu, 
.,ion du h11dg1•1, a d1•cldé, pur 20 \'Oix conln· 
tu_ que la sut,"''.Hliûu de 7.000 francs aJJouh 
lt•~ n1111t·t·.s 1,r1'·n·d1·nte:-, à la . Bourse du Trn 
1,1il ,erult, n l'u,·enlr, dtstr1buéo aux orgo 
111-.alioth ,;yndkalt·:I ~t 3:u prorata d{'l leur, 
111,•mlJtes. ,\ ret eltM, Je twns à vous stgnnlt~r 
cp11• les .. ~\'11dicnts adhl·rents à la Bourse tln 
n·a\'uÙ, 1:t'IJnls en oL-;scmlllée extraordin.1.Jn. 
J,• :n Jnnvler, :·, laqui·llc assistaient 36 orgn 
11ba1ions, 11 rut d1•t1dé, pnr 30 oui et 6 o.bst.au ::~::~~8~;1~e

11~~11~r~1li~~sd:g.~s~~ei.~x~::1n~?;- 
J)aliti• Jlllrlsicnn• Gréhauvnl. Un ordre du 
Jour dnns 1·P, seus fur trnnsmJs ·à chaque 1·011 
s,•1t1,·r municipal ,-r le_ maJortté de ces d~r 
nl,•rh n'a pns eru ùevolr en tenlr compte. En 
ronflnnaUon rio ,·e tt!ll•gramme, vous ree1· 
ne?., camarade, 1111 1·npport c·omplet rPlnt1I 
,, relie question 
.\11/11. - JI' vous Sil(na.le les noms de ceU'< 

qui ont eu it ,~o·nr d1~ \'Oter contre ra tno 
1ion ri-dessus, hnona.nt du mafre, et quJ st..1111 
~l:!~~ ~~or~;1/~~.~1,:,~ '~e.1~~5t'°r~th~~.::~; 
/laylon, Ginou,h•1·,. adJomts au mnlre • Hu 
,::uPs, B:irgind, ll•·prnd, Poulle, Ruller1. 
Champa~ne. nozzn. Hoqucmnur~ conscUlr1·!' 
municipaux. . .. 
Prmr ln Commi~"'in11 admml~trattve et 11.,1 

m·rlr,• f.1! .,;;,,r,.,•,a[re Marius Dtm1" 

(.lue voilà un lélégramme chargé de 
rnuts l't d'fltH,eiguemr·nts graves J 

Ce n'est guère le moment d'abuser <k, 
}~1g;;.','.'"~;~j~~:.:•o,;'.;\.;;:,n~:eonf:iés ir~: ~;1~ 
nou, soutenom, ~an~ ce~se. Cenendant. 
nous le ri<pétuns •·ncore : " Les organi• 
satiun,i ouvrl<'1·,•s ne ~eront libres qu'e11 
s'affrant'hi~sant de toule tutelle I u 
un arrive à. ne plus compter les Bours•'· 

du Travail qui, au cours d'uno année ott 
<leu~, entre deux Congrl!s nationaux, son, 
"llnuyées à l'l'xtrême ou frappée& 'Violem- 
1nent par l<'s municipalit~s dont elloo ,i,,. 
1wnden1. 

JJier encon•. c'ét,•it il (;J'enobJc que 1. 
111unil'ipalit.! mdkale faisait co.mbriol•1 
la Bour,e du Trn,·ail, comme cela ~·éta11 
opl·r~ à Lyon, notamment sous le rl!g11, 
,tu !utur ,·mpereu1· de ~ladag_,., 
Aujourd'hui, c·e,t it Toulon, que la n1u 

nirip11lit/., socialbt,, dit-on, fait des sien 
ne,. Ap1·~s plusi•'urs annéPs, la munici 
palité très avancée d• Toulon s'aperçoit 'i"" dcmn<'r •m• ,ubwnt!on en bloc el 
laissi•r l<>;itc lilwrté ù une organlsalior, 
011\'rièrr d(• !-.(.• la répartir, c'est don1u·r 
trop de confiance /J ses électeurs. C c•I 
pourquoi ln munirip,ùif.é sociallsto d•· 
Toulon Yi<·nt dP. décider que, désormais 
r,·ltl· suhwntion •<'ra distribuée au pro'. 
r:tta des memi,n,, composant chacun 11~ 
~yndirats om-rit•rs dP Toulon. 
La H<>présentation Proportionnetlo ,i'iu 

terprète de toutes lc-s façons, on le voi1. 
All!--~I, a,·ai~nt.iJs ruison ceux des Dl.iJJ 
tants ,yncltralistes qui combattirent. " 
Rnurgi-s la R•·présentation ProporUon 
nelle, estimant de m~rne valeur morale le• 
petite, ou 11rancles orgauisalions onv~ 
r•'~. 

~"f,h~~:.~' :~t~ift 1~: c!~~dicnt,; 011 

\'1fors de Toulon protestent hautement 

rn1~~°t' J:t~t~~~~~d~ 1:tu~~~[ba~~!~~~Lt !~~- 
111, rer /J celle d~ Paris. 
Les camarad<'s- de Toulon ont t.rop grnn 

•len,ent rn1son d<' prok,ter pour qu':, 

~;:,~~irit~1"~uj~~r~:i,"'no,~; ~.~tr::~-ot: ut~~ 
11n~ h\ fnir,· l>t·:rncoup d,• hruit pour rte11 
,•t nous nou, Pn falson8 ,·olonUers l'écho. 
)!ni.•, qu'il n·:v nit pn.• mnu\·alse inter 

prétntion de no~ int,-ntlons. Co n•eet pa 
1mrre qu,' nou• nous trouvons outrm d 
cette uctlon <l'unr munlclpallt6 80CJdlhilt 
,1,-u.,i• dP trnvnill•uMt conll1111ta. qu, 
nou~ protl'st.on,. :-l•m pft.'I. 
C'<'st p111·cc que, plus grand sera hl bnitt. 

ml,•ux ent .. ndu• ~t mieux connue Nre 1 
rau-., qui no11• pnrnlt Ici normale. 
llepul• bien Ioniit,,mp• déjà noua avton 

r,rtlvu <'L dt'noncé ce qui.. arrive. Dan, ror 
g1me ")'ndlr-all•t.J'.a roi.r d11 Ptupl«', eom ~r d1:i,.•ac!:':~ 1:11~~~°n': ::roi~ 
~:ufe'tn!trle~

1~:Jr r:~~·n:-S et, 

po?1t1~:: :~r l{~=~~':i ~::e = 
en mouvNDant : on 1'6Jho IIIIIIIC...1 
mowent, pour retomber hrutal--C 
Mllb\ qu'Ml reun ou lraneform6. Il J 
lourd. .,!:~:u~:rc:,~. tnd1=\ .. 



LA VOIX .,DU PSUPLS :--~Ill PlQ lee organllll\Uons ouvrlàl'$1 pren- :.w::, C:::C1~:c!·:~u:.~~ s~u~b= 
actuel. 
1M auto1·ltês, quel\,:s que soi~nt leur" 

6ùq11..t&eti pollllques, le11 craignent ~g11ol11- 

;::i~..;·:~t!: 1:~~~:::1~,~\e!e~~,~~! 
s-pùblee de diminuer leur tOrC't' d'or. 
ganL-.aUou et d'n,·t1C1D . 
Que nos carnnrades toulonunla ne s't\ 

tonnent pns de œ qut leur arrive. (lu,• c••I•\ 
11~6Jnnscult,. pas leur êncrgie, que c~l~ no 
parnlys,• tlns l,•111· ncuon. ..\u contran-e, 
que l'e soit pour eux un stimulunt, Qu'ils 
n'nttendent pas d'nula-cs mesures plus vie 
lt•ntes N plus urbitrnlres pour penser t\ 
~tî1njt~t:~~nce ,•t rotlt1chh aux moyen» 
La ContMérntiou l~énérnl,• du Tl·avail 

Pt fe• mll ttnnts parisiens n'ont-il'< pns 
uonne l'exemple ? 
Ln Mnbon des FMérntions H tous ses 

utiles services fonctionnent udnurnble 
ment, mnli:ré l'indifférence d~ bon nembre 
d,• militants M l'apathie d'une masse de 
tmvallleurs, encore peu habitués à ,w 
•'Offi!ller que sur leurs efforts. 
L~• camrn'ude-, de Toulon, nvec le beau 

tempérament qui les caractérise, n'atten 
dront pas de nouvelles atteintes il leur di 
inilé, :\ lem· Indépendance. Ils s'affrnn- 
1•hiront de ln tutelle municipale. 
En tout cas, ce qui leur arrive est pour 

tons IPs cnmarades des Bourses du Trn 
vnil un fécond f'nsPirsnement. 

Georges YvF.TOT. 

Les Travailleurs de la larine de l'Etat 
Lun1H mnttn ~·t':,,t ouveru-, à hl \lai ... un 

d~s Fédérauons, t., Congrè-, d~ la Fè<li·n• 
t ion des Trnva ilh-m-s de ln >ladn.• d,· 
l"Etat. 
Ln principale question i, 1'01·ù1·e du jour 

~st l'examen du projet min istèr-ie l rt,, l'~ 
oreanisatton du personnel. Ce pro]. .. l ,·st 
loin dr sntbfain· Je-; . carunrudes, a11s:-.i. 
nû111bre11:,.,'s <ont les r-rtt iques qu'ils ont i1 
tormuler ù ce sujet. 

Pour l'Unité dans le Bâtiment 

Les Sllari~s de l'Ëlal 
veulent 

la Liberlé sntdkale 
LEI AOINTI DIS P. T. T 

l.1.·~ br:1.vnd,•s <ln 1ulnislt'r,• tlo I'Instru« .. 
uon publltIII~ cnt redonné ù,• l'Nan nu 
tuouvr-tnent pour Ill liberté ,yndicul,• ; fr., 
fM.lll)Jt1Ult"nt~ 1.U\cit>11~, hit•t· An1h.·;11t·~. uu 
Joun.l'hui :Syndu:11ot:;, .s,• l"t•Uforn·nt, pn\ 
t'bl'IH leur ortent.iuon •·t, d'autre purt h•s 
Atuh·nh', évoluent, 

A,H~'i. h.'s !n"ititutt•ur~. volet Ît·s ng:\'llts 
di,, _:•. T. T. qui JH"o<'l,,ll\l'lll leur volonré 
rlt· joulr du Syndkut. Uuns un 1:r,l1t1l 
ltlt'ltrn.~ u-nu lundi soir, :\ 'I'tvuli-Vu, ,. 
Hall. une l'-1~ulutiull en C't> :-.t~ns n. tltê uc 
l'luntt~l~ pnr le .... 2.00û .. ,s:,,,istnnts. Ct~r onn- 
du [our •lit : 
Le, ay,·rtt., des l'. T. T., 
<'011,,idfrtlll! que le Sy11dirul, .,eto11 frr 

pression dt• .II. Bart/Jou est 1<111· [orsnc rn 
pt;rit-10·,· tfa~sucialiou, aurunt· restriction 
ne s,run,.it être atlmise dun.t J'uppliruti,Hl 
,te la 101 de fli/!4 , 
Que cette loi ne re n [rrm» aun11t ,li.,Jw 

.,itif la rnutaut i1uu·c,·silllt-· lllu aa«·nt ... tl,•., 
P. T. T. ; 

tJ11~ l'Etat µahon n e ~:aurait .,(' ... vu.,· 
tr.iire tuu· ohligatiu1!,· ,,u,, lu loi im1w,1 
au.r autres employeur.-. • 

("011.,itlfrctttl qt1e le projet dt• loi <lu 111i- 
11i>lre ,le la [ustic» est 1111 tlr]! "" senli 
"h'lll dt'mocratiqut> tlu p,'UJJle français et 
un,· mt·nart• pour le prolt.'lariat nüminis 
trali] qui doit jouir d,•s nu1m1·~· libt'rt,1.,· 
'/Ut' tous tes aultf',"i ritouens . 
Protrstent rontrr IOt1I /J'Ujt•/ <I,• loi /1•11- 

tlanl li restreindre lu libert» tl'a~:iOdution, 
,\(/irmt'nt ,u·,·c t;llt'qJit' lt-ur droit ab~,·otu 

nu bt'n,;/irl' dt la loi du ~t mao /861 , 
lk plus, les adh erent s des yrm,111·.,· pari 

.t11•ns dt> l',ls.,·urialion yt;llërutr <frs P. 'f 
T .. ,·unsitlérant l e s ,·naayt'IIH'III.'\ prfa du,,., 
ln• t'ongrès dt· 1906', ,·ngayt'lll rle la /Urou 
tu plus pressant» fr t'ouseil 1l'mlmi11istn1- 
tion dr /', l. G. û runl'OIJIUr l,• ronyrts tir 
190; dnns ln premfrn· qt:iw:.nin,• d'al'ril, 
,1Ji11 ,,u,• lu trunstormntinn üe l'.\ssoria 
tion rJfnérat,., t•n Syntliral soit ,,ronont"é,· 
d,;fi11ili1•,·1111•nt. 

CHEZ LES INSTITUTEURS 
La -ucore :--e mnniteste U\N' bolle am 

pleur l'uccentuauon du mouvement. Les 
tll'uièlés Liu Syndicat parisien contre I'ad 
m inist tnt ion prérectorute qui veut leur in 
t,·nlirc l'ont rée tle 1ft Bourse du Trnvail 
"'t IL·s 1, conseits n dt! Clenu-ncenu pon r dé 
tourner lt~s in-tüun-ur-, de s'affilier ~, la 
( . l~. ·r. ne peuvent den coru r~. 
L'important, c'est que le mouvement s'é 

ti=>nil ù toute tu province. Suu-, I'Intluenco 
dt· L,1 Fédération, 1rs \·it·illt"'s .\miralt>.-. ont 
t,..nl];utel! a St' muer t'll Svnd icuts c t , t'II 
bit·n des départements la ·t1·ansJont1illiun 
:-.1: .Jrépart:' pnl' l'éclosion d'une u section " 
q111, sans pn•rh.Jre C'OCOTl' franchement I,• 
titre de Synùicat. n'en t>~t pn~ ruoin ... un 
groupenunt économlqu- ,•t <l'ordre synd1- 
1·al. 
Prochainement, du 2~ au ao 01:.11'5, "'l' 

t icnd rn ;·l Xantës, le deu x ième Co11grt'~ dt, 
la Fédération. Les points su ivu nts sont ù 
l'o rdrr- rlu jour · 
/•· .\tllti:.xion de la Féürrrüinn <les Syndt· 

Ulis rfinstitulPU:"i ti /11 r·. G. T. Le Syn. 
dic«! tir t,, Sriue fournira I,· r,,µport yè11e 
rnl .sur cette question; . 
t~ /Ju [n coritisme : tl,• t'inyért'11r1, poli 

ttq u» dn n s Ill .nominntion ,'l t'avanrem ent 
1hs 11,:,;filut,·un. ltnp port yhlérrtl ronfit-; 
"'" .Sy,ulical de.î Boucues-d u-Rlunu: .. 

:J" Limitation lêgalt' cfr lu [ourné e d,• 
Ira rail. Lrs :.en·ict·s r.rlrascolain:s. · Ru p 
port pur /,· Syndirnl dt1 xora) . 
i'' Le Syndical dl! 111 Lcire-l ntêrivurr 

rt u dirr a rim portan!» uurstion clu ron- 
sril clPs maitres 11, 

;)Il Le Synrlirat clu Hh6nP1 lt> promotr u, 
<le i'ngil(Jfion nr/ttl"llt· [ournlr« 11n rn p 
port :.;ur l'11rtiou syntllcole. 
L'atlht>:-.inn à la C. 1;. T. st•J'él·t-Pllt:.- dP- 

~J~~:nà r~~-o<~~-:ît~~!, tei:1~i.-è;~~ cll~~~~~i~l-id:Î 
n'ilnroi'tP. ! La •tUP!-tion ~St poséP, et il est 
c-rt.un 11ue cetu- aj ûliat ion P~t ïutn le. 
»lh- 11·, .... ( qu'un» 'lllf' '.--tion rlP tr-uip«. 

Contormém-rn a la déctsion priM; au 
Congrès d'Amiens. tom militant svndicu 
liste appartenant ù ln grande ind11st1·ie du 
hàtin1ent, doit en ce moment uvoi r .\ co-ui 
de t ravailler ù la réalisation de l;.1 ïusion 
d,•s forces actu-tl.-ment épar:-.es .t'une i11- 
-lustrte qui, une fois cetu- fusion uccorn- 
~~~l,~~er;é~:~~~!~~~~ent une Ù•·:- plus pui-« 

Depuis longtemps, du re:--te, dans fr11r~ 
orgnnisations re-pectiv-s, ~yndicats et Fé 
dérations de méuers, nombre de militants 
«nt courageusement engagé la lutte contre 
l'esprit de nat ionalisme corporatif dans 
lequel se rcntcrruaieut les adversnires tll· 
l'unité. 

Comment ! nous disatent-ib-. vuu-, \111il1·_.~ 
qu'un mo.çon s'intéresse .iux choses propres 
i1 la peinture, qu'un peintre s'Imrnisce dans 
les revendicauons dl!:-. menuisiers, Ne. ·>. 
:,,;,ur quoi nous répondions qu» .,.ïJ existait 
dt·=-- revendicatlon-, purement corpornt ive. .... 
:u1t l't.:n1ent iruµurtank~ était:"llt le:.. rt',·l'n 
fJiraUons d'un but pJus étendu ,:-t 1,roJH.., .... 
a toutes le:-. rorpurations, h journé .. d,· 
huit het1r(\s, IP r,11os hdJdu111~1.rtain\ f'IJUI 
1w citer (JUl' n•Jlt~s-Jà. Combien a, Jon'- 
nnus rai~1.1n ·> 
:\''avun~-uou, pas \'U au rnotrvt'ment d11 

1-« .\1ai W(lfi, !,·:-- dh·er':'!es curporatîuns, 
,~prè~ a,·ofr dépensé hPauroup ,l'énergiP t·t 
.1u~si b~aucoup <l'argt'nt, hélas ! n\nons 
nous pas vu, di::t-jc, et:~ organbations adh~- 

:·.:~::J~~~a~~~litl~ tl~~~~~t:.~01~~~ P~~·L.~~~t~~::~1·,: 
,1, .. Ja propagande C>t de l'action t-•n co1n 
m11n. Cela n~ ~·e:-.t pas pns:5é seulf:'ment ü 
Pari~, mab partout où il y a 'ii,u unP ngî 
tution rél•lle, mais pr,jsque partout aussi 
1m s'y prit trop tarù, d'où il dPcoul...- IJUP ..;.i 
le:-- Pfforts rurf•nt granùs, les résultats tu 
l'ent. plutôt 111.inim":-. vn tant qu+· 111atP 
rit-ls, ~·entend. 
Quand au t·Psultat moral, il t>:-.t tout au 

t1-.- ; ces g,rè, t.1:-- ont fait toucher du doigt à 
qnantilé tle militants, juS<JU~-la panisans PROTESTATIONS CONTRE LES MENA• 
,Ju.group~uu·nt ùe métiers. le grand ,tH,rnt CES GOUVERNEMENTALES 
ù;' l~ur conrPption. ~·e:.t:à-dire 1 ... manq11,· 11 nou~ e~l pan,.•nu di>s niotioos dP ~o- 
d entente et dP coordtnatwn. lidarilé en fawur des institut~u,·s ùe : 

C-,st tellement Hai que pnno\lt .depuis L,z Bour,e du Trnrnil de Saint-Deni,. 

;~i 't:::e:ill,~;:: l~~e~,~t1a~;i.~:ï~';,':ti~%°i~ ~J!t1:~gt1: }~~,~.;~\'~~r/;~d~rni~~~~~~i;'. 
111;:v!ni~ .... f:~~:~· ;td~~.~J0:\; dd~ne;1~~!~-s. t~t~ (IP l'lnstruction _puhliqu_", ,~x~s~·n~i~a- 
Oot~ellle::; leur utiJité ·? Jt· réponds non '. l~slt· c~ grè\'P:généralJ.~t .. , rtt.11 t>ntr,l.\e 1 ~' u 
Et ,.·a s'expli_qu".: 1.·adrninistration de rha- ~1~eurs1;~é~~t1{~~t\·aft' lt·ut :i<lhP,100 ,tll\. 

',\~: ~~é~~t~~t!~:~r~rn:,jn p~~r<r..
0
ee ~~~~~ dr~I:: 1,.r~::·,:1~"gr17::i~~- ,/';,;~~",~-- ,;;;;,~ 

pri:.-,,p1e ou pas de propagande ~an::; .· . 1 
roropter ce qw,. le rond-de-cuirisme aigu l lé~. 
dont ~nt aUt>int'i pas mal de foJ1ctionn~i-: L'i. nfon d1•s syndicat ... dt!_ .\la.,.'fftlk ,·1,n- 
re,, annihile d·~nergies., :-.idère qu·eo rdu!--ant {J,UX n1st1tuteu1'S ,~tu 

Que peut-on fair<? en commun dans un,· Rhtlne le rlroit de d,•mande_r leur ;,dnn, 
m<!me indu~trie ? La propagande d'al,ord ! ~ion :; la BoursP. du T,·,n-atl de Lyon, le 
Car je ne ::,~rhe pa~ qu'il soit plus difticilt· minh,rr ... Briand émH la pré_t•>ndon ~·1·m 
d'éduquer un nuu;on qu'un ,prrurier ou '!" p~ehr·r la fu~ion dn Pro_lélal1ut nU\TtPr •·t 
peintre, qu·un pan1uetteur. Donc d~1,·, rlu Prol~tllnat adminbtràtif el que les 
daD"J le..: réunions de propaganùe, il .-.n ré- nwnacP:-. '{t1'1l dirige î'Ontr,· lr·s in:;;t1tutPu1·..; 
,•litt' une ~conomie nolabl•. rnatériell•· au- ,yndiqnés constituent un rait d"oppression 
t..ant que morale. auquPI la plu:-,, én,-rgi<(lk rl> ... btante doit 

1li~:t~~ ~~;;~:~~j1~~., ~:~:t!.~f)~:~~i/.1\1~: t:~1~- •>r~~~::r'll\P l'f::--btnn~e t·untre l'al'~JÎ- 
1•ll~s ne peuvc-ut êh'f' r1u~ soutenues et ap- f nl il'e gouvf'tnem,•ntal ... t ..,.., ,olidur1~1· 
r,uyées par tous l~s Syn,fi<'ats ~ompo~nnt ,·mnplètem~nt nvPc ... ux. 
la Fédéra1i1J11 t1·industtit•. J,:. ,·01~ 1nal, ,._,n L11 Rourse du Tr'lr,nl tlu 1/avr,· décb.Lr,' 
•·«•t, un mllitirnt hriquH_i~r "" cimenll~,· •1uc manuels et in~ellectuels sont des ex 
••nlr coml,allr•· la disparition du blanr rlP ploités nu même titre et engage tous les 
r~rus.f>. in~tituteurs et institutrices à se soliduri. 
Rien n'Nnt,~"he du Tf>!.;t(~ c111e, lc:ffS(flJt:. t,• -.er a\'P.C leurs r.ollègues et. à se constituer 

~--wlin 5•cn f1-ra ~tntir, un•! Corruub~wn ton :,..,·ndicats. RenouvelJe son mépris à 
technlqu" soit chargée ùe_ l"étu<I~ d' '. nt' l"ép:ai'.d de l'ex-grève générnliste ~t rené 
•JYt'!ltton i,roprP, ù un méh,:r et, en,mte, gnt Briand 
~~:1:ai~~i!;!I'K'J~·i:eur 1';~"ô~~~nni!!~Y~~

1
~ ,,,~~:/'"• prnlt•st11tir,11, ,111 1,ror/rnin 11u 

adhl\renU'll tif' la. ligne de conrluite <Ju'ellP.S ~~·:~t :~v:!~i:tFoi:'.' c~r;r~~~;'.~'i~!: 
une fo(l' wm travail terminé, n'aurait plus 
qu'à diAparallre ~t dP. cetw façon la qu,~s 
tion d'amour-i,roi,rP. <:orporalit ... ,ait nln.si 

11negardél'. 
Donc: je résume· : une s,·uk r,11,..;c, une 

~~~I! IJJ.:!?.~r;,l~~;~n~~'tl1fiÏ~j(~~. g!~,!~; 
J~r.na l unl<Ju~. Quant nu Conseil, li pour- 

CO::,.:, ~~i':r~~e~~u;!:r;.é::i; 

!:!f:~· ~~e p!:nrt:::'t::t~t ~; 
Ion du journal. Je Mis <{Ue c,,tt~ 
4<9 voir fera tllire la grimace il. 
eamo.r~. att.lnt,, de ce rond 
llW IÎigu (le mot n'est pu de mol) 
parle pJua haut, mal• U faut con- 
:'~': 1:,~°!ilt=. UQt, 

PROTESTATION 
Le Srndlcat de l'Hablllement de Limogea 

et le Oongrèa d'Amlen1 
I.P.s délégués ùe ln nom~Q du Trnmil 

rJ,. Limoges 11u Crrngrès roufédérnl d'A· 
nü•1n" n'oyant pù.9 rllntlu comptP de leur 
maru1nt, ce n'est C(lW pu.r la hrochun~ rfn. 
j1,'.:i r;~ig;:ri~:)~-~;~l~~d<!t' ,f,t;"'.',~7!;i11'J."ï; 
•1ul nous m·lona c,mUé l•s .mandnts du 
s;rndir.at do l'Hnbillement do nntro ville, 
nwsl que relu) dca To.lJIPUnt N <:outurlor 
dr· Nic,,. 
Sur la proposlllon fnite 11u Congrès, par 

la Fédération du Textile, ll"R deux man 
data cl-deB&ua étalent lmpémtits sur le 
~oie à 6metlre, c'e,,t-à-dlre négatifs (COD· 
Ire Il\ propo,,JlJon du TPstll~). 

Hotes de Propagande 
LAVAL 

L1 .. Syntlil'alisuHi,_ ù Lu,al, n't.•st pa~ ti·o~ 

~li:,~~~ll~a ti& ~~~:;1_~ /,~~ti l! ;.\'~~f!tl~~ ~s ,l'~1~~~.l .. ~~~ 
h'IUlUl'S, sut· l"ll\lll'Oll un 1111111~1· li OU\ 1 lt~l!:t 
et ounières. • 
Lt) Syndicat tlt·s typos murclw 11·t!~ bit>n 

aussi. 11 n conquis, ttu st?s provn·~. lorccs! 
lu journée lie neuf heu.t'l'~ au.Pro1111c1: \11~1 

~t~·~:ni(''~~e c;l~~1u~1~~~iJ~~1t~:~u!;~;!~1i~:~:é::\~~\·~ 
em irnn 80 typogmplws Jornu•nt ln _~oc 
tiou du Livre, à La,·al. U~s cu1npu~1tnc~s, 
on très petit numLre, ru1·mt'.'nt une petite 
St\clion svndicalc-. C'est très bil'n et cc 
fut très agréable pour mui il lt' constater. 

Li.? Bâtiment est composé tlc th,·prsl'~ cor 
porations qui, :-;au[ lP~ nH.u;un~ .... ,. ~te ~11ar 
dll•11t µas du tout. (A\ls t\ la l• edt'l"a1Ju11.) 
Jamais un propagnndbte tlt•s F't'>tltira 

tiun!'> actuelle>~, i.\ll\.(tll~lll)s :-;out udhéreuts 

1:1:-t~},.~:rL~~:f}~~:,:·:~ti:.:·~.·~\·,i~1::~1:.,'~:;t;:r 
raie lk ces traruilleun•. 

~~·,~-:i!fü~~''i'tt,\~~t. \','i'; t,···;:~:-r t:~ 
~~t~·t:.q'.~1,:il!:ïh\'.~~,:~~1:i~~1~,_i\i'i1:i,:::r1:J; 
~;:,~f :·r~~:1~,,i1~}::,.'.f~t1'::t:I~:,:~~i!i~~:;i: 
mérih'1Ù dt• réussir. 
Le S\'ndicat tlt> ln Lhuu~"'lll't! compu1tr 

sc\llt'.'tnënt un~ poignée dt} milita11ts1 sut· 
l'll\ iron :300 oun·irrs dt' la plae1• de La· 
\ ~l. 
Les salaires, pt1u1· tous lt•::- Sy1ulira1..:., 

..,unt très bas t~n,·iron ·:10 t'l'ntim,•s d1' 
l'ht.•Ul'e. 

Pt Ett~S i·~:~~:~~:l~s,Jr:\';l\~l't~~ ~~i'~.L-~1\~s t2gl'~~; 
J:30 [l'ancS pour 1111 mntl\tlis logement de 
famille (1 ou 2 pièces}. 

La Buur~e du Travail fonctiunn,· très 
hit:11, c<'pendant : non pas gr;ire à ln sub 
, Pntion, car il n'y en a plus depuis un an; 
,nais g-rùcc à l'activité inlassnh11.• <lu ~ecré 
tnirr, qui ('St per1uanent l't .s'occupl.' sang 

~.~~~ f~~l tf~11~
1
~i ~~:~:~· n~ei1:~i:~;le;{!~11

~tÎ~·~:i~~~; 
de Lan.11. :\lais, bien 1-;u·e~ sont Je>:-. mili~ 
tants de Lavnl, pour :-.t~conùPL' le cama 
ra,te Acambon. 
La Bourse du Tra,·ail , it par les cutba- 

1ions de ses synùicats adhérents (10 c,•nti 
mes par membre et par mois). Elle µnssède 
rn son sein une t·. P. qui fonctionne on 
ne peut mieux. Les cunfé1·enrrs éducat i 
ves sont faites par des canM rades des Syn 
ùicats et par des prnfesseurs de lycée. El 
lt.~s sont fréquentées n~sidc:ment. On ~ 
traite de :science, de littérature et ::-tnto11t 
ùc quP.stions économiques. 
l"ne société roopératiw de consurnrr,a 

tion établie sur drs ba~es communish'~ 
fonctionne admiraJJlenwnt. C'est une h11- 
Yelte antialcooHque tt·ès bien tenu~ par 
la compagni:~ du srcrétairP de ln Ilr,11 I'"'<' 
,lu Travail. 
Lorsque CPtle eoop.;n.tll\ C' sî" fun da, t•llc· 

provoqua les insanités habituelles de la 
bourgeoisie ùe Laval. ~lais devant sa pros 
périté et sa rnarche corn~rte dan:-, lt~s prin 
cires où elle rut fondée, ,·lie gagna <]uan<l 
même Jp s.ilence dt? ~,·~ moq11rurs et dr 
""'s ~alomniatP11rs. 

Au 1nQm,~nt où la sulH 1.'!0tion menaçait 
d'Mre retirée a la Boursr du T1·a\'ail, les 
militant~ fondi>rcnt uiw 1,ranrhc 11ouvclle 

~Li~~~ c~~P~.~~~"~a~;1;/~1'~~~~~"~~t~~Ch~0~{0!1r~ 
vellP. ful 11nP Luulangel'ic. Ainf,.i, c:ettf' i:;n 
ciété wnd le p:dn qu"elle fal,riquP au taux 

1w~~,'.~:ii~~tb:!,~~01i 'itf dt:l::f ~~t}· 2~:~ 
par ,·t·ttP eoopér:ithe que fut rPndue im 
J)O'.'-o~ib!e l'aug111+·ntati':'n du r.min ù. La \'~Ù, 
ma)gre lrs hauts rn.., dl':-, eomnu·rçant!'( 
~~Pflf'llfaiic·nl !-1111" l'augmentatioJI d,•s fn- 

011 le n.1it, d,·n 11·,~~t au ... ~i intén•!;:,,,ant 
<fit" CPlte CrJIHJUt!t, rie lïndépenùanc,~ svn 
diral,· pa,· la coopération ù bnse:-. <'omri1u 
nist(•!-, , En ,~fret, "ette roop?rntion réu~i;,it 
,·, ~nll·Ptenir l"immeubl1• d,· ln B<JUbe du 

~~
1~/:!~· t1:"1.,'.if1~l,n~~·;\~[' t';:"~~tr:~~~·,;,./;;:~: 

le gérnnl de f,"T::11111nripnlrir,. ~;~n:~1·e~~ l!::.2 r,~1~tI:t~ ft11· t·t a 1111·:-,tir,• 
dt·s l'('~Si')lltT,•!-,, St~ fondl"llt dt'!'> CUbt':o-~ d,~ 

~~!~1r~1~;~~s.'1:~n1?J~~;~1. ,~!:~~r;;.n~·:.~r~1~.: /~i 
con•. 

ALENÇON 
Alt·n,;unJ \·ille ''S!-it·nth·ll1·11wnt liOUl'J;tlli 

:,ip! .. t•:-.1 cr·p,·nclant ~lepuh- '(lll·lqut> t,!m,,s 
tn;:-. rnnu~P 1'!11' l'1n1tinth·1• d" quelq11t"s 
nulftants syndu.'.'alt:-otPs, qni Ili' rnonquent ~~~dt•· occasion d'ngitntlon el rlc propn- 
• A euu•P ll." r.-Ia, la ,·ilnllté ,yndiral<' 

!'i n!flrmf' touJour~ mieux r\ Ahmçon. 
0:;~m:t1i:; ~-~ \'f;}t,:~":n~~l~~rt~t JJ~u(!~ c°c::; 
Trrn-1111 et ""t tPnuP pnr 1<, rompogne du 
ser.rètolrr, lequel n'est pns pcrmnnenl 
CeUP camnrndc <lPhitc J,ui. denrée11 de ln 
rooptlrntlv" /t c•rtnln•?" heure~ ,le lu Jmfr 
né<', et lient lu bur,nu ,te 1,laremcnt il 
rertalneH autr•·"- 
Lo s.icr~tnjn, tnlt AA corrN,pondnnc•1 h• 

matin, nmnt d'nller ô. son travail 011 très 
souvent, 1~ eolr, lt 110n retour de l"ntcllor 

On n'imagine pas quel m~rltr ont r .. ~ 

~'\~·~u~i .. "f~ &:1
d~p ,.Jr:~.~l!'. !.:."~.llv. 

Laa Gr6,rea 
DANI LI TIXTILS 

LII TIINUl'I dt Lllltbonnt 
Au uun1Lin• d'unt"! etn\ulnf', leti thtKt>lll'lt 

<'l ti.snJNl'b du llH-,ug,• W,•bphnl<'II-Lerual 
t n• sont ,•n grève, "'' 1·,,fu11n11t lt ,·undulre 
quatl'l' ,•t six métlN·s. 
l.11 conflit tl111·i, dt•1ml• h· 15 t~Hh•r ; lt•H 

gré\'istt>i,, Ntmt fr1:uu•1ut·ut d/.ddt1o!'f. ,\ Ill' r<' 
JJl'l'lldt't1 Il' trnvuil 11u'n\'l'l" ,•ngugt·w,·ut Ju 
patron <li' Ut• pu!-1 lt•ur impuNt'r ln t•ontluitt• 
dt• plu:-. dt• ,h•ux m~ti11rs. 

A Werwlcq et Halluin 
l.n grt'\t• des 700 lntvnillPUrs <ll' c,•s Ùt•u, 

uuitôs '°tt' prolung11 <IPpub pr~!'-l dP dll\lX 
moi,. 
Ltu.'l ('lllUUl'tHh•s oppos1•nt lllh" résistunr,· 

ac-Jwntét• nu 11u1uvuis ,·ouloir pntronul. 
L,• i;;rnnd t•,plo!l,•nr ,.~, un arehi-mlllion- 

ni\~~~~1 i~P~!~~!~: \~~::r~;~1 :q,p«•l i1 ln :-.olida· 
ritt! ou, rit'•n•. 

A H6rloourt 
I.,·~ UII\ l'Ït'l'S Pt UU\Th\n•s Ùt' l'ushh.· )Jax 

llullfu,, a II nomlin• dr 110, sont ,•n i;1·èn1 
dt•tnlis lt> :JI jan,·h 1l\ pou1· lutter l'OUll'll 
lllll' haisst• d«· sulaire dl• ~ ù 3K. % que 
l1·ur panon 1·,lpur1\ a , oulu h.:'lll' uupusflr ~~~;.é:_i•s tn1·ifs dt' WO:, Pl H)()(; jwu1u'ici 

l"u prt•ss.lllt uppl'i tl 111 solidarlté <it' 
tous lt>s travaillt•urs t•st fnit pour nidt1J' CP~ 
,•,pluité, cuntre <'"'" lJlli ch,•rl'lwnt il lPs 
aliarn,•r ,•u ku1 iu1posunt ùes .-onditious 
dt• t1·nvnil d~rboin1s et in,ic,·t.•ptahles. 
lis l'spl>n•nt qut• tou~ lt·~ ti'avnillt1urs l'é• 

punilront ù ll.'ur ap1wl, cnr per:,1unnl'llt•· 
~.1~\~~:ti!!t:l~:!11 ~·:-~\~i~~.J~artout lt>lll' oUolt• uux 

Adrt's~Wl' l11s ru1H.I~ HU rarna1·ad1• Lods 
l.nuis, tr~ ... urh•1· tlu ~yndictll du Tt1.,tih•1 
1!'"}, n1t• <11.·, Arts, a llérkourt \Haut1•, 
Sac°HH.,. 

LES EBENISTES DE BAYONNE 
Dl·puh Il' :?O no\'e111Lt'l'i trt>Hh' OU\'l' Îl'f" 

tl,• la mnisun Pt'lTet l't ltls lutll1llt JJ.ou1· la 
juu1·née tle tH'11f }H•11r,•,. sans dituinution 
ùe ~nlnit·t·~. ., • 

Il y n nui .... Sèllluines, Ct>Ue 111abuu lt•11L1 
dl) faire ()\éeutrr ll'Ul'~ tl'avaux ùuus l.Jlll' 
autre nwbon ; ll':-. ouv1·ie1·s s'étaut reh1~{>s 
a faire Je travail dt1s gréviste:-;, el 1~ pa* 
t1·un YOulnnt ll·s y fnrrr1', l'atelirr a étê 
quitté, er• qui purlf• k t'11iff1·l• <lt.•s gré-vis 
trs fl :--.oi\a11h'. 
Tnul1's lt•s 1l'11tatin .. s lil' cmu-iliation ont, 

dt·1nd-. lors, Pt'houé,, 
Pour 1acilih'1· la ré:-.i-;talll't•, h·s <-'atu••· 

1 adl's unt l•tal,l i un ah'lil'I' d1.' l'hômagt! où 

! ::;~ ~·:~\\1.~'1:~ ~~:~!i~~1
1~~;t~ t·~;~.·~.~·g1~:·~;0~

1
~ 1~~~

11
~

11: 
dt•r ù ...;out,•nir ll•ur )uttP. Adr~:,;.se1· lrs 
fond~ :1 E. (iachy, sC'c1·Ptaire de la grève', 
Bout':-.l' du T1·;nail, nayon11e. 

Dans tes syndicats 
P/1111.~ 

Chez les Electriciens. Dimanche matin, 
les travailleurs des secteurs électriques 
ont tenu une granùe réunion syndicale. 
un sait qu'ils poursuivent l'assimilation 
intégrale, - ,111· le même pied que le per 
:sunnel gazier. 

La réunion ,·e,t clôtmée par l'adoption 
clc !"ordre du jour suivant : 

~~~r12~i:l~:·~1,~;'.1}~~~~~,~11trt Jb~1im~~~ 
c.wu.s 1 an!11Jr que ces deux Jnctustr1e.s. soient 
amenee.s a. 1u.s10nner et que, par ·consequent, 
11 u y a aucuue raison de re1u.ser au per . .son 
nel dect1ï<'1en le reg1me accordé a 1'Clu1 du 
gaL~a;. 1.·cs motifs, le paragraphe li de l'ar11- 
dt> 1) tlu projet de C'Onvention est rempla_c~ 
par relui-ci : ci. Le personnel se~U: ass1muc 
1111égralenwnL au personnel .n~un1c1pal » ; 
(Juarrt a l ar11cle la, cons1derani qu'après 

l'a<'cunJ Jntervenu entre les concurrents, 1a 
.. omme ch~ sept. millions se trouve réduite ~ 
la moitié sous prétexte que la Ville doi1 ~n 
supporter la charge pour les 45 % : 
considérant que, dans son mémoire du ,2 

noveml>re, )l. le préfet de la Seme Ju1-mème, 
quoique peu suspect .de partinlité en faveur 
du personnel, esnmait que le Conseil. avait 
le devoir ct·accorder il celul-cl la totalité des 
amntages sur lesquels il était en droit de 
rompter; 
Par ces motifs, rartlcle 15 est modlllé ainsi 

'JU.il suit : , La rétroactivlté des retraites ,ern assurée par une somme de sept nullions 
,·rrbt:c par le concession na ire ;, la s1gnn- 
111rP. r.Iu •·outrai. • 

Chez les Tallleurs et Couturières. - 
•Juelques grands couturiers se sont avisés 
de faire signer un contrat léonin à leur 
pel"sonnel .11ui stipule qlle, en cas de ren 
voi, lr•s ou,'l'ières et ouvrie1·s n'auront pas 
,, réclame,· la semaine de délai-congé, ac 
cordé,• par les us et coutumes du conseil 
des prud'hommes de la Seine. 

La n,ambre syndicale des tàilleurs et 
des coutu,;èles, voulant protester coutre 
relte manœuvre, avait convoqué pour di 
manche après-midi, rue Jean-Jacques 
Hou,,~au, les adhérents de la section des 
tailleurs pour dames. 
La réunion s'est ternùnée pur le vote 

d"un ,,rdre ùu jour préconisant ln résis 
tance à r~t abus de pouvoir patronal, qui 
pourrnit avoir, s'il se généralisait, de hl 
cheus,·s conséquences pOUT la corporation. 

Les Biscultlers ont, au cours de leur deJ" 
uière ,·éuniou génémle, procédé au r~nuu 
vellernent du burenu. Ont été nommé.a : 

i~f~t,t ï'.~~~ Nt;;t: ~~f~oér1~r."r\~!t:~rB:t 
t1é:-orier-11tljolnt, Henri Chavanon; aTchi 
viste, r:hu1·Jes F"u!llet : déMgués à l'U 
nion, n.ir et ~lonln ; délégués à la Fédé- 
rnllon dP l'Allment.nllon, Lucien \fétlvler. 

Chez lea Peintrea. - L,·s Pdntr,·s du J:J•, 
en conclusion ù'un,, réunion tenue à 
IT. P., awnuP. ù'Itrtlir•, ont a(llnné 1<'111" 
volonté d~ soutenir énergiquement, et de 

~'î~~:;\~n"~~.,~~n\~h,~~b,:o![!d~c~~';ii'~Îs 
e,·ntime~ ,1,. l"lieuroi, lt> Repos fkbdomn 
dalre, h, r,•spect du llMret Troulllot, ain•I 
que ln suppn•ssiun de ln •lgnature en ron• 
trnl de travr.tl 

DÉPAIIT/HMIENT.~ 
Lyon, - l."Cnlon MVndkale de ln Chnu .. 

:Î~rr,:.~~'(!:"J!n~"! 
1~i:::;r1:!;.11fe ~~: 

ruu"' du rn111arndo ÇvctoL MRlgré Je mau 
v11ls tcmµ•, nombreux ~talent IOII camarti- ""8 ayont répondu à l'appel. • 

Yvetot débuta r."' définir le but du Syn- 

?i~:~:1g~e~~J1~~ S:"iaf~· o': !':1~r. 
nutlon d'haul'88 de travlill, mlliR Il doit 
êtro un moyen de tran11fonnl\tlon IIOClalo. 
En réponse & une queatlon d'un cama.- 

Dans les Bourses do Trlf ail 
LIMOGES 

l.a 130111-,,,• du Tnl\ull odn•ssll Il tuuu,s 
h•s orgaubntionM l'a.pJwl s11Ivnllt, nUu ffUP 
ne• solt•ut plus udr~ssé,•s, à l'anrleu lo 
cul umnirlpnl, uucune co1Tt'81'0lld1U1cc - 
Jt,s lnquni8 mm1lripuux n<'gllg,•nnt d,· 1< 
n\t111u·ru11· nu~ d(•1"tlOntrdn1s : 

Cnmarndt·i. 
/.a /tours,• du frarnil dt• Llmuyo 

n'ay,,nt pas nmlu x,• tuurbrr dc1·n11l te, 
111·de11tio11s rJ'unt• 11,unicipatitP ,,~artfo11- 
11,lirr IJUi ,·oulatl lui impos,·r ur, règltm,·nl 

:;:~~~;f,,7,~'r,~ ~':~·.(~1
r ,:!~~~!r::.r:~, ''~'~fé~i~tl s~ 

quitt,·r J,,s /(Jr11u.r ,,u,• r~tt,• munirip,1lifr 
lui J•n' l<til ri ,,u'dt,· ai•ail <1ueplts }tu• ,,,,·,,ton· ,•n ,·n juuiuant lib1t •1111 •11f d ~t"U 
ronlrdl,·. l.t'."i Synditut, uu,·rfrr,î de /.ÎIIHJ· 
'./''·" uni l'<Ju/u uœttr,· /t-ur /Jour.~e du Tra~ 
t•t,;t ,; l'abri ,frs rou11s ,/,• muin tlt· la !fl'Uf 
11.a~ro11t1l,1, rr·1u,1.,,·11t,,,1 pt1r lu mu11;rf11t1· 
1,1,•. 
Pas 1111 Syndirut 11',•,\l rt'llt' ,·11 urrtr,·,:, 

lu11s fai>a11r /1/nr, 0111 Nabli les bureau,· 
d,• la llollf.\ l' rltt Tr,,ruit, ru,· ~\lat1lyn1\ 5. 

Hais ln 111u.nfri1u1lit(1i 'IIIÎ tieut à tuut 

t r ;.~:r ,::.'~'{:,'" f r,11 ~,:·,. ,~!;;;::,:;~" /i; !'1~~} re~·~:f ,~i ~!: ~ 
d,• la ,;n.,,• ,·t le, y,udr, lllfllgré nos JJfO· 
ll'.'ilaUuns. C",, ... , contr,• rrUJ' 'lllÎ 11'/tioii .. 
1111,t pas ti .H1li.,fnirf' leur lullllt' dt: rlasSf' 
<i n•rourir 1111.r 111uy,•1ts les plus 111all,on1u 
tes 'fll t' n,,u.\ r1·1wns ,·ous mrtlrf' en {lfJnl,· 
.Vous rou.~ inrito1u, .\i rous 1·ou[1•1, qu, 
tout.! rorn1s11oudanrl' 11011.s 11arr:irn.1t1\ ,1, 
1·uuloir l1i,•n, par trs urgallt>S ff1d11ruu.r ou 
,,,,,. le.< Ru/lali1h Iles /Juurse., d 7iar luu, 
ft's 111oye11s en rotre potu•oir, iru;lt,·r VtJt 
organisations ti udrf',çs,•r toutr, correli/J011 
tlourr ronrernant la Dourge du Travail d, 
/Jmo!fes, "" Rrcrétairt· y~uéral, ru,· .\J,1. 
:;~~,~~.· ,i\µ~1t~~[~.\:~·it,•r i:!.":e:~ét~i;::~,~~~:' 
liFlltF. 

CHERBOURG 
c· .. st ~ .l/nnrJ,e que j•· d<'\"l'aj~ utettr·e ~H 

titre pour signaler la propagande syodl 
cale qui s',wrom1ilit dan~ ce département 
par quel']ues rouragcux militants de ln 
Bourse du Travail de Chrrbourg. 
rnmanche dPrnier, à Cherbourg, µour 

comnwucer, s',•st fondé un Syndicat d'ins· 
rrits mnritiuu·,. Il rnmpte pour son dé 
but 2;,o memLres. 

~lais les infutigal.rlcs militanl.8 de la 
Bourse du Travail de Cherbourg ne veu 
lent pu..s s'en tenir lil. Ils sont résolus :î 
faire sur ln cote normande une propa 
gande si énPrglqu~ qu'ils ,•,pèrent, en peu 
de lt•n,ps, avuir constitué une ùizaine de 
,;,ndicats des trnvallleurs de la mer. 
·.-\ (;r:mville, !JOl"I morutier, les. cama 

ra<it•,, nous ra vons déjà démontré, sont 
r1n trè~ honnP voir ~vndicah\ Hs saurQnt 
!-i1\' malntPnir. · 

·1rautres Syndicats vont o;e former et 
'""' C"nion local<• ou llour._.. du 'l'ruvail 
rn nallre /J. C,r,mvillc. . 

T::11 présence t1,, tou~ ces efforts, il n'est 
pas ,louteux que la contagion prop~aD· 
<listp :-. t> JJ1Pth~ il aider puis~amment n~ 
amis ,yndicalistes de Cherbourg, danij 
l<'ur u·m.,.,· d'organisation syndicale. 

Les ,•xplôité, de Barfleur, près Cber 
ho11rg, po11rrnient bien aussi ~tre réveil· 
lt•s par lt• bruit que tout autour ù'eux 106 
IJJ"opagnndistcs •yndiraux. Le camarade 
Lau,·pnt, s<'rrétaire de la Bou,-,.e du Tra 
vail rlP Ch,•rbourg, e~pèrc passer ses têtes 
cle J>àqurs t•n s'occupant de ces camarade• 
tp>'il ne désespère pas d'amenl'i· au Syn 
dicat "t :1 µurticiper, s'il y a lieu, au 
n,ouwn,..nt prochain de. la Fédération d 
lu,rrit,; .\la11tirne~. 
Xos amis svndicaliste,. révolutionnair,, 

n•· s'('n,torment p~s à Cherbourg. 
ROANNE 

Poul" aidrr le Syndicat de, Employés df' 
ù1111mHcc et de~ Cbem.ins de rer, la Bour 
~e tlu Travail a organisé une grande réu 
nion publi<JUe r-t contradictoire le dlman· 
rhe 17 f•nier, ,nec 1• ronron"' dn citoyen 
Hozier. 

co~;.;,~,•.::~~!dde 
11~'.ii;;; d~1 ié,.';:!~Pft~~:. 

madairP, n fait ,..,,-sortir touto l'utilité 
q11·il y 11 u c,• qu'elle soit appliquée intê, 
gralNrn•ut rt il en a fait reRSOrtir au1111l 
,;on imp .. rf,•ction dans une certaine me· 
sur.• ; il ~·.,,.t surtout attaché à démontrer 
ln 1111111vniJ<C Coi patronal<'. Enfin Rœie, 
a r.1it un p1·essant appl'I en faveur des or 
ir,ini~ntion~ ayndlc&les. Toue les auditeurs 
l'ont écouté awc plaisir, et les applaudi. 
'-t'll1enL~ ne lui ont p1111 616 m6nagés. 

En so1nme, honne JoumN> pour la pro 
paftlllldr eyndlcnlP. 

D<t ROn côl~, l'AdmlnletraUon de 11 ~:~o~~: J~~/!:!~11
~

1
nt:r 1:t:::;t~ 81.; 

l'ltoy<'n RoElPr. r.~ urr~lairr, A. ROOft. 
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