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I 

font '(lll' J_ 101 -ur If H~po:-.. U~b1loma 
l tin' net.iu ifu·a l'état li,. projet, lt:-- lé,. 
~ifên·urs lui truu\:1ient autant 1h- ,111l1.lile'i 
q:.: .a L, 1n11u:.1a:. ù,~ Hr.lnrnL Ce qru te- ,·n· 
d11nt.ait µ~,r -Lk~u,.; tout, c'c-t qu'elle r-uLt 
. Ill" .--::,"'llt·Utt- :tnuu·•~t.· él••cto1,1h.• , promet .. 
•r,• Ir• n:•po:-- h hi.10111;.HJ.:lir,· rnlltan \ih" 1,.;, 
h~tt111r-. 
Ct•s ,~u.1ltt;-s, '"' loi .... 11r le B~ I[ l•·~ ;\ 

n1.·nh.,• ... U.\'•'C sa pnun11Jgtllio11. 
l.,t-. tr.:1.vdil1,·u1;,;, n'uv.u-nt pn-; l1. èt r> t~J. 

h ment enehantes Ll'dle qu'Il s pu,..;,:,nt en 
t·rn,;, ... r te ur-, élu-, pour avotr ,,cee =1•·h~ 
1ru11'1 telle réfortuc: En f-ffN, grl1.ct> a I'up 
l;,\n donné par 1~ g1Hn't'.'rn,•111t?nt n11 rnnu 
\·a•~ vouloir patrona l, le H. El. n'est dl·H nu 
tlffectif qu'r-n pruportton de roclion exar- 
1.·1i.1, par l,•:'-1 t>rganbatiuns -..yndiral•·~ 

Quant u.U'\ p.urons, pt!tit:-- N gr,u1U ... , il-.. 
,,r,t jf>rfmié fud,·usrmP.nt. Et comme ib 
-ont, quasi tou-, Ie-, uu•mbrt'-.. iutluents d,,.., 
coruités électoraux. leurs récr iruination-, nP 
eotubaie-nt pa., d;t1h rit- -.. ort.'i llfl-. th• -ourds. 

U~!t- lor-, ;1. commencé une lldro1t1l caru 
~··l~nP. contre lt• u. H~ fous ont marche ' 
,\l.i ... ~i l1iPn les ..-lu:-. rl•actionnaires qui. au 
J...tr:l\'Ult, v.mtaient lt"·:-- joit's du l°t'}JU."" no 
minicot, que les dus ùr r,·,trt'1ut1 g-a11ehe~ 
qu, panachent l,•ur radit""nli~m1\ d'11nt· 
teinte. h·t,tèrr- «If" -..i".,dali...,mP 

La crainte du courrou x t'lectoral ,l .. s 
,·ommen:ants a 1nt1û, .. ncê tOU:-\ c,•s pa rb- . 
ruvntair.« .. C't'~t th l'opinion ih• l"t'IIX·li, 
qu'il:,:; ti1•1tneut r,,mpte, - cm- l"t!ll,· oprnion 
,·,t n·llt" tlt_!s tiruirs.cai~:-.e~ 111~cont,•nb, · 
dom. .... terribh-rne nt runcuneu-e. Quant. a 
l'opuuon tics truvn illeurs. on n'a eu gardt:' 
dt" h tàlt'r , f'll.,. ~:-.t ù'aUlt·u1·"' bien 1110i11s 
intlur-nte •·t pui«, le, élus tint la Ct·1_·tit11d,: 
J,- ... l'" la ralli••1·, au cas tle._ bou.Ierre, - 
tn~c- quelqu--, dl~rs orutolre-, ,111· IPs 
~runt.ls prirn.·ipf'-.. et l':1nnonl·•· d'un chape 
let de r ètormes uouvelles. 

f..'t•st v~ndrt•tl1 de rrue r, qu'u l.1 Ch.unbr. 
,'e,t commencé le 1lèpi<>l1'lt• ,h, c,·tt,, loi 
r .'rlt"phantesqu,· ,-;t'Ql"g't'S Bt•JTY a ouvert Ir 
ldl ; il ~.,rait 01st=-11, 11i• discuter ...,a logom.. 
f'hie : c:'r:--t l.lt:'JTit>n· l~s laJ:Ots qu'il •''"'t 
.dlé chercher son 1ng1111h•ntntilln En voici 
un tkhnntillou • 

Les restuurnt- 111-s ont des ""Pê1.•1:11i,tPs • 
le cuisinier tlt h• (;1\·i~tt.'. Ct.'U\. qu i n'ont 
qu'un culsini-r et qu'un caviste ne peu 
vr nt s'en ~"!parer un jour par sr-malrn-. J• 
connai- nu c:-lvbt.- qui m'a dêclaré 1p1'il 
p~ls,ail 5 ,.1 jour d1l n:pü~. nssr-, dans .., 
cu,·t1- a indiquer a son remplaçant nt'l H 
de;,·n1t r,n·nllrè If'~ vins qu'on lui deman 
dait ... I;) 

( .. P,t idiot • vlu l .... ce lest -uperb-rnent. 
Qu'est-cc ù dire, en t>llt1't, sinon que le ca 
\·i4"" à Gt'Org•·" Bt!rry lh~it trtme r 31,,5 jour» 
par an, -ctn-, prendre une h-ur» d~ repo-, 
,~:,1 boir» tu manger. Et. s'il e-t dans un 
t'iabLi .... -cment qui reste ouvert une quin 
zaine d'heures pur jour - c~ qui est pro 
bable, - il a une e xistence fort agréable ... 
o .. ~i monuruentales <tupidité-, Of' s~· dis 
entent pas. 
.\prl:s (""';eori;::: t> ..; Berry. c'est Latïerr» qui a 

pri- la parole, Il a bien voulu reconnaitre 
•1ue IP.~ euvriers n'ont pas tout à • 'it tort 
d•' dé!endre le R. li. par les mcyeus vio 
l,n1,,_ c~-t la seule indication ju,tP qu'il 
ait fournie. 
u débat n'est pa., épui,~ La conversa 

li.1r~ ,·a rt11prendre tou- les vendredis, - 
Pt die •<' continuera ... Ce qu,.. nous devons 
r-,i..nir de cet assaut donné à la loi sur 

R. H , c',•I la dé-unvolture avec laquelle 
le- parlem,ntairc, ''° moquent de, travail 
t- .rs : il, ont d-.:- préoccupation, pins 
importante5 " que d"' s,-, soucier du son 

d .. ~ malheureux qu~ la rapacité patronale 
~:.nt à rattache, san- jamais de lib-rtê. 
Ils nnl voté c:eltf' loi, pour -e fnire de ln 
réetame, s..na en prêvoir la. portée el l•,s 
•·t.µ:-rcu~~iofl!:l, et maint-nnm que les corn· 
r,., rçnnL• se plalgnent. vite ils ,attèlent 

1Jt'l'.n~"llir leur 7;;,;r~. se moquant que 
Il plaiM• ou non aus travailleurs, De la 
,lc,nté dP ceu.x·U ils nP Uennent compte 

q .. ~ •, <lie se manifeste avec une telle in 
!,-,r,.,!k d, 1,r,,,;s;on qu'elle les ob-->.de. Or, 
P<,Jr lir.•"1nt, l..._ criaill,ries des C<iIJUT,•r 
,- 1nt.11. <ir:-\ ~:jr f ,x, davar. tag e dwinfh1err"C:. 
PG,r c, qui ,-,t ,f, la généruli,allon .i·., 

l'.·v, ," H·t.d0 ,rr.:..!.îre, Il r.e~t p..s ~ub;,r. 
•f•,rinf- :-- . .., "X d1.:·h..a1.ta p.arlf'mi:r;taJrrs ; U J.n-. 
r,.l,:tli:."Dt .•. ,;x iutvrr-,i:; d'en h •• po.vr I'c.p 
J,l.c,til"',n r--t f,· f"p,C{ll." .1.~1 Pt ce n·~ J:,,.ln ,n 
fr,!,Juent:c.nt Id .u,lirbnrr.trcs mlr.,.,térJ, 1 
I•; ou i, .... rft.mPfit.l.lTFJ q'J'iU ~ir-t rh.1.r; ·e 
tl'y rl:m,-...,r. c·,,~.t riar l'u.rHr,n ,.,, 4)!'

1 
con. 

ln! fr·~ i' l.:.r, ,11 ;a, rr-fr;trt.:11rf"" 'J 1! ·:.t ra ;.ttl'tr;-t 
1•,, 1,1ft f>Î r',•st ,lTj.: <:. J J?> (~/f"·jJI; 1.Jf mov-r 
ll'••ir U1fl11,,w·rr ,,., l~K°'1~l1.t,·1r• µ! f.-- ... f'fH 
pkb~r 1fe t111,:,t,,,111J<·r h l•>I •,1r 1< B. 11 

Il Mit t,i{'n c,1·rt...i11 11i1P ... 1. t"t·,JX.,.l, 1·: 
tru.vn.l1J,"1r1-1, fi" triJU'w.l.Ü nt ~a:i, tfr~'--do- 
tr,. Iëur ~ofr,nll! c.1·, ... ,n~liorutton ,1 J,. r,a. .. 
lr,,n réfrartair1:, 1,.,. Pa1n•ilr Pubhr• ,1 
"" f'.ohortes pollrière•, r,rot<·rtrk"" d, ~ 
hue "' dea "sr,lolteur•, la l(én~mh•.ciU,,n 
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Lee .uoim ... .- perlent 411 t • d• cuqae mo1a 

d1, H Il. ...-•rat' fJl't:î.ptr, h 
:--; ..,•11k11wnt. il n'en .-,t pj:,. ain,i ! A eha 
qur rnn1ii(P ... t:;i,tion oU\Tli:"r~, n ,1.lg-r~ r1u't'llt 
soit tl .. f"Jl"'llClt-..n' trè- ani~~111• Lt pnlit:•· tl I Verdicts de ctasse. Condamnations 
l,L torrt.• arm.,,~ ... ont 111ol,1l1,#t~"" coutre lt"':"lo sévères 
tt 't.null.:·1111;:. ,,..1.tun 1J,•111t•11t J .. .., p.n ron-, / 
!?1:·,\: t!~~,:~·:u~J:~utl, ... ,. r\•r11-.~11t a11., eorin•, ,,,~;;; /~~:;~J~·t::~~~u 1;!~1~1::::1~:~t\c::, l,1,\11t~;~~~u·; 
<1111:--·r~:~~,~~. ~~ ~:~t':::.ll;·~:;,~;~:~, ~: ~1;·;,~~~11~:~ ~~-s l'~,'~t~ '.:~:~.li;~:~!::·~ ;:lit~·\~!:~~~ .. :~;~ ~~:lt~~.~J\~: •d'~li.: 
J..,, amt'lfo,ralli.Ht.:-- 1lt>,i1·t_\{'..;. Si t>llt comiw·~· potcJ.11 i-•lt!ph11ui11ui• t•t ~lt•rt 1iip1t• l'·tuit ,t il• 
t.ut 1., flHlt: tl.- sl"' fü•r au bon vc .rloir ~l)U· dnn kil111ut•tJ"t"s tl,• ln \Jllt• 
, .• rtl''"llHllnl~ l.°t' .,ui u.rri,·,· a propo- d11 L :iùrninî,tr<:':tlon ti1•, 1.10,t,•-. d1·d.1n• 111° 
IL f1. lui est 'lfH· hulil"atiuu dt ... ,JéCPJ').. pa, avotr u1h~1To111r.~1 son ~·n·ic~ poui- t·c 
tiPJI" qu\•II•• ... · prt>par .. ra ~. Il ...;ufflt (11 r~1it, et hl Co111p;.1.gnk l·l~1.·trJI1u,1 11t~ :--1, 
1111r-l1Jut'" l.1ra.iJ1,--.11h'Ub 1 .1tn,n~ux po111 1,1,rtt< m~ll'· pa,;; panh• t·i\·ik, ,.t' q111 n'a 
, mq,1·omt'ltr1· la loi. Or. ,1 ~ tr:nnilh•u1.-..; r,1:-, ·1i.pèd1f' ri, pn,cun•1u ,h· l.1. IU11ui,l1ttue 
.,... tu,-;ait·ut prr11t.lrt· · , ,. Ir LJrrt"- ,'JI..; ~· f'nuwais,• ,l,· .t,"t·11~Jéri1· di:·, p1!1u,,, ,('n1n, 
ti:tit'llt ù lïntt'n't:OlÏC·II lt:;f:ill;Jo, d·u1..;. h~111r... eoutrt> lt::<. prét~111l11s l"{HllJ.lbl,1-... 

;:;J\I~~Î-i? i\;i'.~1Jf !;;tf ~!tii ;{;·~~1:{}!:::}?f.f I?titI~~ 
l'ont ~té par l'artion ~11\Tit•r.:-, tout :1u \tl'·• ... i, l'uitt~Ït'H "'"l'rduin du :,,.vwlkat, 
plu . .;,). la - I• ,1 &i-..t ·dl,'.· int,·ri·, nu,· pou1 h~'i qui a t't->penùant ~té arquitt~J eut .h subir 
"
1
•

1 ct1onuc1 un t1-r1,hl.:• "l'.'>.;1u.11t a~ (t·· chJt,fuuri u 
IJan-. ·f<ttu ilff'a;n· h::s raH,.tl':ld,•..., 1eeul. 

1,•nt ,oit Hautin , 'lu·, du11t ,•t <~n111din 
eh~u~l~u u11 un dl' pri ... 011, P,·ni,•1 1; tuub, 
t•• P~111b,,•t ., mui-... d1 11•1111 IUU ft 1';1 

11111uk 
1~: \'Oil:\ ! la sociétê ~t l,~s patrons sont 

l•i•·u n1n~~ .... 
I ,l'"" c .. 1111:n:1.il~s Od11l,t't, Pn"t·lh1'1Ut·nt (·l 

Ch,n• s•>nt n.l"'111ittt•:-. \Ir. j..., tuu'.'. ,1111t 1·t1~ 
h'rnu•-. tli· 11u11n·~111 p,nn 1 affain· tl,• la 

)10111 1.w , tuil'll'\ f'.UUJllJt• ici SOU., )1 llUU1 

,1., pt•tar,r a. " mu,~il·ur n 11~ 111un1•. 
Oc- rt.1 jugt!lllent deux cho'.'"-t.'s pl'inC'ipnlc~ 

-.,mt a r,~t•!nir , primo, le rê,p1h•îtoiH· s:tJt'.'> 
piti{• du pror11r11u1·, 111~1111• t·ontn• d1•-.. c.) 
111arat1t·, ;H·qnittés • 

:--,:, comln, l', ittitrnk 1{11 1n1•,iilt'ftt l;ulopiu 
''.rocession11ad1• lli11islériellt1 1 ··

111 gnilla.r" 'lnl J'Ort,' hl•·_n "Hl '"'!". <JIIÎ 
Jt~'fii ~nt l•lillhl'II(',. -..P }JU\3it la tt'(,• d1•-.. 

. LT11-..c.s t'n (.,or tcn.:1ut d,~ .. pro111·1, ,~gril· 
V1vranf est alle dimanche â Saint-Etienne 1 .rds ... ur J11u1-:,.; mui~ .... ,:hnc1111 rl"ro,niai· 

tra 'Jlit- Ct" 11'1,,t go;·n• l:'t l'attit11ù1• d';JH 
p,t',i,h>nt, .-.n fa<."P dï1r,n111ws qui 011t pn•-.. 
J~· lrob 11101~ th·, pn.,,·,.11tio11. 
Et voilà ! cinq camarade~ pni,·nl cl,· 

pré:-. cf,, 4 ans d., prison un pot~m, èlf'c 
trirptP. 

La "'Ocif!tµ l.! .. t bi•·n \f'H(Z.t~P 011 j,· 11H m'v 
connai~ p:'ls. 

Par ('tJll""t''JUt:Ot, f'll (f' lflll C\1111 ''-TIH.' l, 
B U,. Ùt' t11êm:- ffUC pmu· l')Hte-.. h'':t fJllt':i 
tious p1H1,·unt ... flr~fr, jJ n··.,,- ~ qu~a conti· 
11 ,1er s••n ('htHnin ; il n 1,· a 1p1'u rPdouhlt"t 
d'i.•fforts ,~ntre Jp-. potron:-.. il faut, pur la 
pt•r-..11a-:-io11, 1J'~Jbor1l, IP11r dernontn•r •1111• lt• 
10:-po.; Ju:bdomaùaJn ,,...,1 un~ i1Hli~'utabli 
nfr"1·-.. -..lttt E.t, a11 ~,a, 011 tt .,.,,,,,,a,ion ,Cj-o 

r:11.t trup uwflit-ar,:, il surfit tle h ... 1n1h 
g1ir-1 ;t\'PC Ùt•s JJH>Yt'fi'.'> J,liJ:-. r· JJC~ua . .;,if..., ,, 
Lu h l"Îr1·01i-..turu~"', il faut toujour, sp ,011 
,·,mil q111: e·c.-.t var IP b:11hge1H1H.lgt_1 u ,Je ... 
ho11ti•p11•-.; IJUP te, •=aur~il'adt•, t·oifh 111:·, ont 
fait II compr ·mir. .. 11\111'..., pitt111n-. la 

;,.,~ -..titi' du H,•,n..; fld:dnn,Jtl1i .. •. 

\pn", ..,on .... :--,u l1t' L~·on, \n1.:ru - um 
t111111- ... ,_.s pro:...l'"'''onu,uJ,,..., p_r Saint 
tt1.-:u1u dimani'ht.", il a ,.. pn ... cont.a,·t ,, 
a,,..c h• prult'tJ.riat ,t~µha.n,,1'.'>, 
J)i-.ûn.;. ilt• ,qît•• q11ïl n·a pa, ù ... , 1t"jouh 

du rt':--11ltal- 
rout ,ra.bord, la Hm11· ... t.> Un Tra.vail avait 

déC"id~ Ut> n~ pa..., t·nvoy~r d1• ,lélég;ltiun 
, 11 mini~tn du , tr;nail "'· Jabsant 1P~ 
S1,·mlii: .. ds libres ,ragtr ù ltrnr gube. Ceu'.\~ 
n ont. ,:n grawlP 1nnjurit.:-, '.'>IIÏ\'i l'attitudt.• 

~ ~t'U~•1.>~~~;~ ~fl~t .:~/J.i11~;l~l!S J~~~:~~~t~: 
- rt l;.1 plupart dt• C•·~ ùt'•lflgation:, a,·aien.t 
pour nmtif 1 .. H. Il. 

Par cm1trti, tous les ;-..yndicab jaune-:-. ... 
patronaux étaie.nt exacts à un rendez-vous. 
LP.:; rht!ption, 011t ronuuencé à 7 b. 1 '2 

et il lO h. 1 t t•>ul •'~üt bndè. Elles ,'étaient 
,railleurs llpércS"" UHC une n,pldilé pre,ti 
J;:ineu'.'-e t:Prtain"' dP.légué-.. en P.t.:tiP.nt -..tu .. 
p~fall:-,. d, plu:-- fl'un, jurait •·n ,ortnnt 
qu·on ne }P fH.t'n<lt-ait plu:-- i1 jout>r ft, rùlc 
d..- figurant flan-. une t••UP comé,-tit,.. C\:·..;,t 
ù pt~ine si h.•::-- délégu~ ... àv.ut'nt [(t lt'ntp~ 
tl"é-nonrer [t~ pourquoi de ltmr vi:--ite ... Pil,. 
'.'-Pl muscade L •• A fl"autn•:-.. 

L•,. protocoh~ n'avait d'ailbm~ pa, êtë 
oublié. Pùur êtrè admjs auprè-.. du mi· 
ni~tr•, il avait !all11, an préalable. adre,;. 
s~r un,• demanrt~ au prér~t. qui nvait ac .. 
cu...ë réct•ption .,t donnP. un num~ro d'or 
dr<'- 

A un,. heure, la r•pre",nt.ltion était ter 
minfe et li! mini.,.tr, filait Pn :into. ~ur 
L\·on. 

kCe n-e:-;t pa~ enconr crue comédiP qui 
.:'\C("roitra. h~ prc:-.tiqi" Oit "ilinbt,\re du • tr:i 
,·ail. ;). 

Confédération Générale du Trsoeli 
SECTION DES BOURSES 

Ré11mon du r.omité deg Bourses le ven. 
dredi 8 mars, a neur heures du soir. au 
sièg,• d" ln C. G. T. 

Ordre du jour 
L,. livret ,t~ vialicum , 
L,s !'nions <lépartementak• c·t ,~ Con 

:::rès de Bordeaux : 
Proposition~ <livers~s. 

A Saint-Claude 

Le Synd.i:at is Fonctionna:ras 
l...rl ""~.:.Ll' Je mon urttrlt sm 1~ .... \'Tid 

r-:- • dL' fonrltonnaiff'""G r...1.rattrt• l:J n:,- 
r: ~rrl Ji.uh·a.nt 
;..,, a, "'e-rr.r.r11rnt ,,.;, 

rorr.m., ... ttr,· t~ aiîffe fiu:-.1.I 

ROFSSET EDl,10:0.D. 

t: 1!J. <'0111u1t ail .,.llr:-.. lt ~ lob ou\ 1 h n;, th J)au"" J' ppt,I ri ,fr~')t)U-:-1 , "'' (h'·fhit l 
st,ut tpl" J'1·t1f(Jbtrt•J11t•nt tn.u h·:-. JKJU\,111~ ,lt· <"tl Ol"g~llt' • 
JIIIMh ... th's \Oululrs pupul1un :ii.. I..,a Hv,u ~c, du 1 ra,-...il tll" F'uUJ;;l·r, .. ,, ti.,~ 
i·c~~1·.,:!;·~. JJJ~·t~l;!.~\~~',\7l i~:.:ui~1:~;;,~ .... ;!~~, :~:~: _l'.:,~·t!''!t' ~~;, :.ri:;,~Lll/:;;•,:~1~1')/ S~7,t.'~~/ .\•;: 
t,Olt~II~ OU\l·tt, lJllt' t:Jlll) JOUl'toi d dnui pnr I lUt('r<':h c."Ol'jl<.H"Hlifs. il\ ;111l pvu,· liUl • 

?\iit;\}~;;fü:;;l;;;::2Bf {~::}~f :t;'}f{ 1 :::fr~/(~i;::. l','f\:'.::t,{'.'.i.·.~\\:t,::· .. ~: ;:.~ 
Et .:tu:-. .... i, rr ,1w. t1 .. ,.--ait t'lr~ pour 110th / li ':",. inatlt·1utr- l'1.1;1~t1, h1.dht~un·u\ ,·un 

,ujt't i~ L·i:LUlJlJJJ, r-'€':,.l t)lh\ ttint ,.,. 11e hhl li"\' t'êl•1i •1111 i'r,11l,11h1. 
rhant dt" ,atnln.;· (tUi" pour [1 jour~ d dt• li 1lr,ruu,,~, ttu, lt·\\,11l111h"' . .:. w.~~ h··?\ n:n 
rnl d,1 11-.;.nail, lt·, ,:mplû\l·s ·,1t uu-.sl If :,. ,d;:1tc•m,·1;ts )!::ir h .. ucc ilh n';i ,lu lru\ :,11 l't 
ou\·lier .... anht·nt h vl\ofrl', .\ 11 joiruh..: la pnatlh1101111e. 
lt·, deu.x_ bout-.. _.., u,1 moius .a ai,,,~ hi, u •tut· li f""l lit\ t.oU~•· IIN't'!-"i'if 11,1c tous 11 Pi. üll 
h--. {Ill\ 1111r-.; ,·t t'lUJ•loyrs t1·u11i.:a1,. \Th~P• Cuuf:;:t'l lU~ t- ,1IM'llll1•· ut ù C'~ Jounml. 
D'où li\ fo11d11.;..io11 111~ ... P~,atn, ,.•,,..,t 11u,, ,,,~,1 t:i~~ulc' nutt1r1~,.., ;;:;:11 ,ft,.ltmdr,• kur-; 

lhJII~ dt•,·1111, tettdn• ù urcn,llJ'f' uutrP Il thi:it11 ll•gitlJ111;~ <'111\ll't' u11t' pn:~;, lirn1r ;i::~~·~d~·::L?;',~t;~:,;'.'.~~o)~~::?:ï~·?~:;I}Ef ~, . .,i-,· rontr~iJY· 11 11,,, i11h ,et, 

IIII<' l',~U•·, k, ''"llltc, juuiu,,,.,"' h, i-.:,p,,s MAJORS ASSASSINS 1 
hduloUUttlairt- uou~ uppûrkh1nt un H<'· • 
en1i,...,t•111,,111 tl11 Lfrn-êtn .. 
lfautt,• part, l't·x,·mplt> tJtti• uuus .ftHlllt 

lh ,•olouit'· du Cap puuri-tl 11ou, ilH"ifra· t\ Un coup d1œll e11 nrrtire, Lee beaut$ti 
Ut! pu-.. t1op l·t·nut...·1· h·:,. rodonu1nl:1d, .. !'\ (k du tnllltnrlsmo. La compllclt6 dee ma- 
11,, .. 1t:~bl11t.-•111·,. damunt h·ur um.:1111 .. ,lu Jors et ofhclera. lnvaltde réform6 ,an• 
pl"upl.-• t't \ nntn11t l1•s :1 lois 011\ri1Tr ... ,, pension. Comment on as,aaatne ••• 
clo11l la Jl. r IIOll'j a dt,f~. SOidat., 

~j j'ni cru c..ft•\011· tt·J111·udrt' l't'. titre quj 
m'n :--1-r\i il } a tlUt·lqth'.:I aun(·t.::i pou1 uu 
articl,• que j.i Jls µaraHn• d:111, un de11 nu 
llll~HJ!'\ itluhtn\:i dt• )a \ ui.r ,lu P,·u11fr, c',~~• 
qu'il w,· pnn.111 y ;1voir ~itnilnud,• hn t rnp 
JH'Ol'hl't! 1·ntn1 J"histuln• <Jut· j,· contait 
;don; d un nu muiu-.. cll'..S cati que j,• rUJJ 
11ur11• aujourd'hui. Le~ rnihtHut21. qu1, .1 
t•t•th' t'•p1,qu1·, littait•nl la \'oi..c ,tu Peu111t-

1 p1•u, ent ~,, r~q,pd,•r qu"t-•n t·ffrt je lui ,,u. 
u,•tt•uui, d'un MJld.:tt Ju J2fl d'arlill1'rh- 
1tur111u~ Lub,1•1 <JUi, JJ1·11d • .1nt lot rwupai:rn, 
du Sud_.Orunub, ~t• Ill IHJJto: 111<1)11d~ plu• 
.,J••ur~ J<HUt-i d1· :o,uit1\ U•' fut Jamais r•.·ron 
nu tt,J 1it, flnalt•ruC'f ,t, uwul'ut it Au1-Setra, 
1'(ltr u111· c1Jurt1,, d'AlfrL èt11n<lu f\ t,1rr<', lt· a IIU\'t•Juhrt• }~. 

Jl: dounaiH d;·:; uouH,, dn• clak:i et 1n·or 
frai::i a fain1 la pr•·ll\'1· d1tt,1 faits articuJ,! 
,:•t1111•1lt·H11.·nt, <JII ni• 1t·JN111Jlt Jltl!i il iwt 
w·cut:-atfon.., f'1 ,.i 1a ~,oiJ" du P,·upl, fut 
1,011L"1Uh it.' - 1~1 d'aillt'UrH ucquilf•,.•.? ,,u 
,,. ,. ... fus.-, à ,·nglokwr r11on arlicJ,, dnrut l1w 
po11n•11i1,·~ d ,., 1w11clau1, dt• 1'<Jpü,i111f ,f., 
t,mi,,; l"t•ux cpti out Ji.• )1· 11uwt·ro eu qun,, 
t1"11, cd ;1rliC'J,• ,·t:lit 1111 d,:H pluti:, t-trw,1 
J,, 11111:, \Îoknt. .•

1 

l~xnrnjn(ln~ dc,11r: aujourd'hui 11'11 y a 
q111·JqtJ1' rhrnw do duu,Ré dantt notr1• H l,d 
h· 11 nrw,•,• dqn1i,.. ~r, nn~ J~ Jlr1·nd11 uu 
jc,unJaJ l1011rl,{,·1w, ,a Kro~ tfrug,•, dotè du 
:,?;, ff.vri,•r HlfJ7 •·l j'y \.OÏ"' ,1u'ut1 rf.1>?10,·vh.:tt• 
1w111111ù B,•Jtob,, arrhil.it 11·. :, mru·» 1~ :\ 
CJ1 h~uu ... pour lai,,~ .t1•!H ~J,( jours fi.li !Jljr. d'u, .. 
till~rt,•, JI• bntt1•ri('-. 

I.e tü clu ml·tw·. moi~, H:r& 7 hflur,·ft du 
-.oir. rn m11ntru1·r,· ~°'"'"andb·, Htltoibf• 
et:1>t gr,I\ ,·11wnt 1,1,·•s.:. 11 Juj fallut, sur 
un p,·11 d,• foi11 t•t,•ndu fJ3r terri!. ttltPadrt, 
plu" d'on•' twur,• l'arrf\'l:t~ du major ,1u, 
loi fit 110 JJ{in.s,~ni,·nf ~<,mrn:.iire et ,~ J.3.i"I 
sa Jù. jm,11u'i1 _or11,· twure.M, hf'.'1Jr(' à l:1 
'fll"ll•· unn ,·oftur" d"nmhulanc,• Jr, tran 
po1 fa ;i l'infinno-ric·. On lui fü aloni vlnJ 
'J1Jatr11 points de i;l1Jt11r~, "'" mit &a j~J 
rlan':l un11 gouttièr,: d il pa...~A la nuit ,.m 
JH'Oi1· au déli11·,. J,,• l<'tJdnnoJ,1 OJJ J'l:O\"OVa 
ù l'hôpital d"où on 1,, n-nvnya 1,, l/.8 julllr:t 
,.uns êtrn gu~l'i. ~n disant qu•• In guhiS<111 
s'achèv(lratt li J'iuflrmeri~ rf.~jm,•ntairc 
Le 2-l aolit, il rentndt à l'hôpital. li "" 

,o,.tait ,~ Jf< sc,r,tc111hre, toujours S3l1JI tir,• 
11:n<·ri. ùn lui avait cornmand~ rl'aller tou, 
h~~ j<mrs s<• J;iir<- par~Jltr ù lïnfimwrit', 
mai, il d••Hnalt ~11coml1ran1 ~t 1,. 10 jan 
ViPr dernit·r, 1P mZ1jor J'Pnvoyn prom1n1>r 
•·11 lui rt!u..ant ton~ .solrl!!. 
lfoltoi&e ayant ,;1,; bl~"-"'" en ,;ervfce C(IIJJ. 

mandé, d~manda et ot.tinl d~ paAA<:r cJ,,. 
n,nl la CommiS>lon de r"1ormP, qui lui 

~~~~ .::i1~f~~n~:~t":'f ~;", :~",~~J:: 
naturellement c,•tt,, somme d4rltoolre •·t 
<l~dnrn qu'il n~ qniUeralt le régimr.n 
11u'aprh n,·oir obt,·nu 1111ti,factlorL 

C:'""t ici qu'il mr !nul lrèt< ~lncèrcmc.nt 
regr .. uer de ne. pC>uvolr Insérer tout au 
long l'articlt: du journal ·- qui Cb.1 lom 
,r/-lrr untimlli1,1ri.•w, celte wrte d'or,inlon 
n,· JkJ\'ant ,onwnlr •• ..a clicntl>lr d'épl 
ders, rlr. co11ckrgrJ<, <·t 1,urtnut a M)t! AC· 
lirnnntr,,., \'l,;1Janl tl,,rrn d'autns fait,, 
rncor<• r•lr<·• 'l"(' crlul·d, je lermine 6Ur 
<'P r,olnt <·n :<Juut:tnl q ""• rnalgrl• i.:1 r•· 
c.L~tancc acharn,·,·, Jl,.ltt>l.M fut d#pouUI 
'11' ,·1n· lc,rc,,, par qnatl't' 'IC'>ld:.u, dM ri· 
f< fw •J'ord,mnanu et roMn de loques IIOr· 
dirJr_,;. Pui~ (,n l'•·xr,ul•a de la <'.ai>(' OII 
manu n,Uilari ,.n 1111 dnnrunt i ..oua .,,. 
vrsus u,·cz Ilien lu ' pour .,..~ lrau, d 
\•·"B.l;<: f)r ,..,frn1r •·n f'hnnln d,· fl'r à M1,1 
i}Ol'llltiJ~. 

LA FIN DE L'EXODE 
Le d6part des petits Fougerais de Paris 
\iu~i q111- 111111' I'.,, 1u1h indiqut', di11au11- 

dt, ••fit quilll' Pa1 b, ••J•I 1·~ :,:.! jour." dïtu~ 
p1tulhatio11, ).,-.. ,·1iCa11ts dt• Fuuµ:l•11.·s. 
Li" 1,·n<l,•l \'011s ,•tait it la lh1111~1' du Tru_ .. 

\ail, dan~ l:i ,;r;t11d,• -.:dit•, ,-,•r-.. k-"' djx 
h1•un•:--, 1, • .., plu, J1t•tiots ont i•tt'• i11:-.talJ(.,!' 
«ln11:-- d1l g-1·:1nd,!s \'u1llll'I"'"' 1•t h·s grands 

;~:~~~!~1~: !:~,~,~~:~~ ~11,~:ht~11t;i1'i':: l~~.,~/1'.\t,t~:~:)l,~; 
dt• nn111htL'll\. ea111aratl1·s. 

~ur 1,·!>oi huuk\";11cJ,, lç cort1·1{11 a déa111· 
hult· au n'.'frai11 ,1t1 l'lufrrnatio,wle, alter 
nant a10:c ln chanson fongernise de~ Sou· 
111·.~ Communi.,tr ..... 

A l.1 ~a11•, ,au, troup d'Pn,·ontlJH't l'1·111- 
lianp11·m1·nt ,·opi·11, la soi\at11ait1t• d'(·fl 
fonts uui repal't1·J1t .:;'in .. tallf'fll dan" li·, 
\\agon~. an~c Jt,.., t':tJJJ;o-ad,·s d,• J'l'ni<m 
dP'.', '~ 11dic-;1ls <JUi ),, ... arcc1111p:q;,rl11•11t. 

1.,. train ~·f·lira11l1i, Jrnrt, t;indis 'fUf' J,, .. 
d1·1 oi,•r adi1•t1\ '.'>'êrhang,·11t. 
En ro11r~ dl' rou1,-, ;'1 Hmul1011jJJd, k.,. 

p11pill1·~ dP la nurlw ,ont \t•Jtu~ offrfr git- 

~;::::~. ":11!:t'di~s /::~n~·~·,~~:: r:::u~,~:~·/:~.~;i,~;; 
:°l la g:1n·. 

A Fougbee 

Création d'un or1ane 1yndlHI 
I.n lutll• î-.1. .. ,u~-nur· J•ur lt,~ b·n·.ulh·11 

fi,.,.u;,-r . .d. :i .r~ndu 11,'.tn., .iirt· l.1 put-i,, 
U;Jn 1.f'Ui1 ilrJ,t.lr1t· n .. ,r(ii•r,,l1( J., Bu11r,«· ,11 
1 rt1\:ai) \IC'III 1l'n1 1•r• ndn• l'ln,tt1U\1 
l..1· Trara,llrur PoUiJUajs 11.-irollrn r,~,. 
h;dn11rw·nt. tou11 h·• •1ulnz.c--. J'•11r-i. J.,- pr1 

tJ"nl1of'lflPR)r·J1f (·lft fl\l, :, J (r. ~,0 p.lC" -1 

rot <J ror,mtn un stc,md fait plu1 ororr 
rnr .. ,,. Jrudi drrnlrr. 1, rl11hnrnt ir tmu 
•·,111 ou t,routl, ,u, Ir tt"aln dt maJ1CP11 
,,. ,1 1m momml donnt, pnr rutt, d'1111 

.!~·.'.:~/ 1~l .. t~r::, ::1r.~1.~r:,~ :::r:·.:. 



.. c.u-. Jtenlll NtlltMr• ........ ri 
-IMutu-CIII p"CI ff ce,,e le ,..., 
1111 llem tlllboff • "'''"""'· ~=-ra ~~'.S't.!.:';t:: "1lt., , ......... ~ ...-;.1,.. .. 
·t::.-:':! ~-~ • .au. " .. 
:.i:. ':~/·::.~.:.-:: ~r.: 
troill lffri l>I~. 

Le lieutenant O. .. •'1 uppoaa. dlaa.Dt qu 
·'6tall llluW.. 
Or, J'lùriOI car -,. d r11c1,,c1111, cfu11, 

;c:.~·;:=, ,:r:'t::r.';~~'l',~'·· pffld,0 
Lt n1a/larurl'u.r èla.il c;rl9Ï11a.irc dt .'i1JÙII· 

1·111ruJÏ<I. tG•lo1t de Soint-.Sauveur, da111 
l'l'oll!Rt. i 

t.:cla la.lt tléj11 deux uruueur- ; l'u 
trop).t\ pour 1~ r~stl' de ses [ours, et rffor- 

l!':u~ Jo°,~•i_vno:'~~i:; ~~t~~:J:u~ 
que wu causarade survivent - par suite ,t., rtneurte, de l'ignorance et surtout de 
l'e:.prh do easte des niédleastres mllltai 
res, dont la mentallt~, par l'ambiance, est 
devenue senstblement t\~al~ il. celle des eu 
toues de p.:1111 de tout aco.blt. 

\"oyons maintenant le troisième fait. 

\11 .,. e-cadron du train servait un !-iOl- 
1.h1t nommé Rnduis, très bon soldat el ,.,. 
tlrné do ~·~:-, eht>fs puisqu'Il était devenu 
ordennuuc» du vétér lnntre. Le t•r fé,·riPl', 
Hjl•hls qui ne ~" sentuit pas bien passa la 
visite devant lt• major de son eseadron, 
qul r~fusa Ile l~ roconnnltre malade. 
I.~ lendemain, nouvelle visite nu major. 

nouveau refus de le reconnaître malnrlr 
par lt• major, qui le mit 1i In port~ di• son 
cabinet en lui disant : 

« C'rs; ene-ort toi, je ne te reconnnitrnl 
11a11 [ats ce qur tu i•oudras ' " 

Les camarades du pauvre bougre s'ever 
cuutent u lui n·ntlr~ h~s mille peurs St.'r\ i 
C\'S dunt il a, utt besoin afin dt: lul é, ite1 
lt•:-. punuions qui seratent la. conséquence 
d'un ruunqueruent quelconque dan- son 
ordin.ure besogne. t.::rla alla Lit:n quet 
qucs jours, mui-, ne pouvait durer. 

Deux ou ll"ois jours après, l'attention 
clt·:-. soldats fut .1.uir.;1:.~ dans lu nuit pnt 
des plaintes tlt'•chit·anh•:,, : c'était Rud.u-, 
qui Hait en train de mourir. • 
Le major, venu pour un sous-orâcio i, 

,·tail justement cette nuit là .. LU qumtle r. 
l 'n maréchal ,les logis, qui s'était H·nd11 
cumpte dt' la ~ravité dt< l'élut du malhau- 
1 , .. nx tringlot, ~·ru fut trouver lt> ruédr 
c,,:-.tt1· t-t 1111 demanda da venir voir fo 
111,,tuJt:. 
Le major 1·t'f ti:-. ct tout d'ubord, dba11t 

qut Radais ~t,nt un s imulateur pa::-. plus 
m.uade que lui-même, Sur lt:~ ,Ï\t:s et Ion 
~urs insist.mce-, du sous-ctricier, il :,;c de 
cictn cependant, mais non ~an:-. répugnun 
ce. ù. lui fairL' une visite. Il trouva son 
Illat tellement grav,•~qu"il l'expértiu d'ur 
~cnc,· il l'hùpital. 

Le Iendemrun, Ha<lai~ était mort ! 
Que va-t-on fuir~ mulntsnant •> 
liruvemcnt, les ventrus qui pontifu-nt 

uuns les journaux quotidiens vont nous 
tlirt• que dP:s enquêtes seront f;dte~ et ùt~, 
-uncuons apportées. Cda feril t•nrni-t• tin t> 
belle occasum dt' voyug- pour ~1\1. 1'1c· 
quart, Cherun et Cie, qui, aprè:, rée ... p 
rions, banquets ou soupers, fl"ront. chuui 
ter l'uutomohile et s'eu iront n'vetll...- le, 
-olduts i1 tn caserne ou les malades ?l 
l'hôpital sous prétexte dt' s'enquértr s'il 
n·, manque rien. 
llnttage ! Sinistre battag« que toui 

r,·111 r 
\prè::, quelques eongrutulutiuns envers 

il·, hauts galonnée, quelques question, 
pour ln tonne aux malheureux qu'on n 
l'ait lever et prendre lu position militair,• 

et qui auraient préféré de beaucoup 
qu'on les laisse se repose, tranquille 
ruent - on reprend l'auto ou le coupé-lit 
et on rentre à Puris, trais et rose, en di 
sant qu'on a rempli son devoir et en cons 
tatant que tout est pour le mieux dans les 
rneitleures de~ casernes et des hëpltaux 
Pour les cas qui nous occupent aujour 

d'hui. on fera - peut-être - de~ enqué 
tes, Conuns on ne pourra pas escamoter 
tes Iuits ni réduire la responsa.bilné des 
majors-assassins, on les fera permuter 
entre eux et la seule sanction des crimes 
commis sur les fils des prolêtaires se rn 
un chanaement de garnison. 

Est-ce suffisant ! 
Pour, en connaisaance de cause. répon 
r,• à cette simple question, il est né<:es 
hire de se mettre dans la peau des pu- 
ronts des deux malheureux artilleur .. ,•t 
du pauvre tringlot. et se demander ce au,· 
l'on ferait à ln place des pères et mères 
qui, ayant élevé, avec les peines et les 
privations que l'on sait, leurs enfants jus 
rru'à l'à1te de vingt ans, se voient foreé, 
,1P, les livrer au rntnotaure-Etat qui ne 
von, rendra que leurs cadavres et si. 
alor», on n'aurait pas un geste <1e rëvol 
l" contre de tels crimes ! 
Toutes les colères se [nstiâent et sont lé 

zitime~ en d'aussi douloureus~s etrcons tanc,,, 1 
Qui n'excuserait le Jlèrl! qui, dans l'arire 

de la mort de son enfant, s'armerait <l'un 
rev~lv~r el s'en irait flanquer les six bnl 
!r~ dans la tëte du major assassin -> 

Léon ROREJlT. 

Al PHOLÉHRl.t T OHGrnst 

RYIOK MDIONMIRU.RGIOAL IT 
•uo101a11• POUR LU AOGIDIIN• na DU TRAVAIL 
Ce ser\'i~ Installé à la Mllllon du 

F-,htlona. SS, rue de la Orange-aux• 
Belles, est ou,i,rl à toua 111 trawallleura, 
syndiquês ou non syndiqués, &ous les 
jours, le matin de S heures à 1t heures, 
el l'après-midi de 2 heures à 6 heures 

Il est installé avec toutes les exigen 
ces de la science : appereils de stérili 
sauon, appareils de radiocraphie et d'é 
lectricité, massage électrique, etc. 
A ce service, les accident6s trouve. 

ront : 

L'ueuve propuguuu», fullo duu, lés cen- 

:~~~.~'j,~~~""J/1~uî:e:';;"r;;i~~~;~~!~''~tà 
l'odieusa exptoituttcn dunt lis sont il', vie 
tunes, ~e poursuit. ~nus discontinuer et nt, 
l>,,_;\~t:', tl'~ill~un-, lie porter :.('s fruits. 

C e,t Ulll~l que sou, 111 vousséc du Syn 
dicat ùes ouvriers agricole~ de Seine-et 
'llarn~, dont le siè!fc est ù Provins, ou 
peut s'attendre f1 voir Lihmtôt tuus h.•.s ex 
pluit~, de la i:lèbe, dt• ,·o <lépurtcm,•ut, 
pur-suuunent urgurusès pu~u so tenir prêts 
n. la Iutte, néct.•s:,,,au·t', l(U'Jl:-. uuront ù t.*11 · 
turuer contre les grnnd-, propriétuu-es ter 
rren-, 

Snruedi de rnh-r, <.''c.~! ù < iu:-,.tln:--
1 
pl't~tt' 

cunuuune située ù .~ klluJut•tn•s dl· !'.°lUlt,!!~ 
qu'uvuit été, orgarusét• une réunion dans h_l 
but de fondt>I' um- srdiuu. Ou p1·ut d ir« 
tJUt· lu gént_}t·alité dès truvatlleurs, tous 
ag-rieull's, étuu-nt prést111b t•t l"'t•st d11nu1t 
u11.- sn lh- cunrhle que Leiuulne (st>lTétaire 
o,•1·H1i.\lll'Ill <lu ~\'t1tlirat th· Pro\'ln.,.) d'u 
hunl, pui-, ,•nsuÜt· ,tah·h., U~lt\gu(• dt• 111 
C. l~. T., P:\pusèn·nt 11.• Lut et l'utilité du 

o- 1 groupeJOt'Ul syudicu]. 
CONSEIL JUDICIAIRE lu \,';:\,J~::iu':tJ;'.01:::.::::'., T:'',,'.~1\0':t::."t~ 

Les renserenernents judiciaires seront •JIH'lh·, <lu reste, 111lhtir1'1e11t u11111è<liat<' 
do~nés par l~\s. s?crétn1re~ du ~onseil ju-1

11";!~11r/:1111
1t~!0'1~e~··t:;1St~-a\\\1,~\~1 ~·~~-ui se-runt 

diciair- de I Lnion de- Svndicats de la u·è, cvrtrunement établit', ..t pr!",1"11t!"es 
Stine. lig-urerunt l'unitlrut iuu 1•t uuguuntntion 

(Descendre ü la station du Combat, di•, ... u l.vl rcs Pt l'iuuéliuratlon dan, 1 .. sy:-.- 
licne rlu )l~lropolitain · t•·~~1~; ~~j1t.::'~t:!1..~~~·tt• d1•nlii•1 ,, q11t•stiuu

1 
on 

o-- ..,ait qtu- h•s ouvrh-r-, a~rieult•,, e n grant.11• 
AVIS AUX OUVRIERS BLESSES t~1:1\Ï,'.';. s~:::1s'°''t,'.~"~:;,t~1,'.~'.' ,-(~:;~•-,a~~'.:;11~: 
En vertu tlt.> la loi ~ur les nccidents lin ~l'aillc_ur~, l'~ctasion dt• n·n11_1Îl' su,r ~·t• su- 

travuil t\'!.:J~~' c·~~~; ~:tll~ l~~~n·11t1t LtPU, d H'l pt•u, 
J· LI' blessé a Il· droit de choisir son L'ulé« s vndicu l» lait ti1d11• 1l"l111JI,· p.unu 

médecin et son pharmacien. h·, pa, ''"" 111' 1., B, 11' 

?' Lt patron est tenu de payer le me J • d d' s b 
deein et le pharmacien choisis par 1~ érérma es un a ete 
blesse . en aucun cas le patron ne peut 
imposer un médecin à l'ouv rier 

:,• Le Médecin de !a Compagni~ m~ Les eflroyables mesavJ,~~r:~tron peintre 
n_es Oll assurances, na aucun dr?t\i~pr: .\lun u1t,•11t1u11 n",•st I'"' ù,• fain• I'apulo- 
cial _pour soigner le ~lessé. ou. eldb . ~ !,?it· du ~ahotagl', t·neon· Htuilb ùtl lé con 
certificat de déclurat,on d accident, qui St.·1ller ; jt" ,ais m·e11 tenir il narrer ce 
pPut être fait par Je n1eùec1n du l>lesse 1ru,· n~·i.l t-;1l·uut{• un. eau1arad1\ nH,. Oor- 
t,•• L'Hôpital ou les ~ispensaires Ill' ~',',\\~/_

0~i'f,:~;:'u:/;'°/,1 ~;;~c':
11
1:1: ~l~~~,·~.~~,~~ 

pe11, nt en aucun cns, etre 1n1post:,S au h·':-.,·r la l'on,ï?r .... ,1tiun qui 111·,1 (,tt_\ rappor~ 
blessé. Celui-ci a tout uvantai::e u Sl' té,· ,·t d"en lirt't· h•s tl,•du,·timh philosuphi 
faire soi.irner par un médecin de son ·I"'"' <1u·i1 plaira 
choix. C t·n 1·~plo1t_t'l~r. un pa.tron pe111tr1·) :-t! nu! 

. . . _ . quant (il' :-- dec1siuns pl'l'.'t).., pu1· "'on 1>rgan1- 
~ .. Le Bulletin, rem1g u ln vtclin1P au ... atio11, c·1·st-ù-ùirt• Jp pait'nu•ot du ~a- 

moment de l'accident, sur lequel il est 1air,· a O tr. K; d,· lliènro·, ,uivant h• taJif 
i1nprimé ~lie. le bles:;t: .. doit se_ rendre ::\\'/:~::il '\'"\~~lll(;p \::::.:~,'~"~~~~ .. ~r!"~~~~~'r ~lt~~ 

ch_ez le.medec,n de la Co'!lpagnie. pour """"ins au tarif existant H,ant lu grève 
fatt"t> n,er ce bullehn. n li aucune ,·a- ,.·,·-t-:i-dir,• à 7,, r•·ntin,.., d,• l'heure. La 
Je-ur. t·on~~qut?-ne,' dt~ ~on ~nlê-ll'nwnt a été tout 

Il peut être _détruit ou égani p~~ 1~ :,~~y~~~~;t~·;:t~:·.11t:~t1..t;,~.~r~'.t'~f,~é;~i1r~ 
~tesse sa_n;i (]li 11 perde aucun dr ,t ' a 11n de ses gard,·-chio111111t's : 
1 indemn1te . Le patron. - Est-ee qu"ib ,out, ms hom- 

6" Le domicile du blessé est inviola- me, ., . . . 
ble a:l. ~!¼. du Code pénal) : au~un }:~ ~;~;~~~:.._-J.;'~:,i~o~,u~i~;·"· J'arrive du 
médec111. a l excepl10n de celut QUI a bùti111ent neuf et ,·011, ne vous doutez pns 
l"autorisation du Juge de Paix, ne peut d•• ce que ces annrchistc, m'ont fait (grand 
pénétrer dans le domicile du bless~ étonnement du eomrnL, qu, r~,t~ tout o~eil- 
sans son assentiment. ~;n,' 1;;' c~~\n~~:;"~ ,?i~~lnci~"i~~; :;t ;;~:: 

IPs bidon ... d'h11 ile et d f?~(;encP ! Us ont mis 
de~ tub~ de bleu d~ Pru~5t• dans un ton 
n•au de teinte blanche. Ils ont piqué au 
goudron tou· les panneau, finis I Sur les 
plafonds, ils ::.nt passé de la chandelle de 
suif ! ils ont donné des coups de diamant 
"'iUr tous le"' verrPs '-tui, de et' fait, cassent 
au moindre choc. Enfin, l"eau blanche que 
ron pas,• sur les ,·erres a été mélangée 
de célicate, si bien que les verres sont tous 
gra,és ... 
" Tous les appartements sont infectés de 

punai:;es ! C'est û croire que, ce sont eux 
qui les ont apportée;.. dans une boite et se 
mée, sur tous les !.apis, lPs liLs, les ri 
denux ... 

" L<,s deux portPs cochères, qui étaient 
fait~s en poli, sont dans un état pitoya 
blP ... Le eoncierg:,• m·a <lit que toute la soi 
rét\ il avait \'u ùt·:-. s.'l.n..,.truvail roder dans 
le quartiPr. Ca tic J•f'Ul Hre qu·E-•lx 'Jtli, 
n\'ec rie LL pota~..;,•, flnt hadifteonné l~~ clPU:t 
portes. 
, <:",.•:--t cu1un1t• po1u- ..\11\'u~ta, d,,, inf•z lt> 

tour 11u'il, lni ont j11në ;' Tout IP tnnaH 
fJIIÏ) 0, fait e:-ot /l l"t."COJ r:mr•nènr +•t, ]JOUI• 
tant, c·t·~t un hùn ,·nmpagnon ,p1i ,·n fait 
bit>n pour <leu,. Qu,:• \'r111l•?z-,·1J11s. je nw 
\"QÎ..; oblij!é de 1·~ 111nt fP â la porte. Eri.nn, 
-.i l'•·t ét.lt rfct ("htJ~~ ... OP chtUIJ!fl pa--., jt1 
,ai-.. faire fnillit,, n 
(/.-:--t tont c,. 'fl.-a. pu f·nt,•n,t r.- ),• C'.>îîta· 

r:1de . ._huntl il n e-·1 fini Je mt: 1-ar-0nt11r 
c,•tt" hfstoire, j'al re!!"retté dp ne pas ron 
nnltre Je patron à rJu1 toute~ c• • 11,é•n,~n 
ture,; ,<,nt arrh-hs, car j'aurai~ pu Jal don 
nPr IP con-,eil ~uh·nnt : 

~• \"4)US a,;ez payé \:OS OU\.'riCT~ au tarif~ 
~1 \"OU~ le.ur a,;"'Z donn~ lt'.' rf'poi; hebd ,'),.. 

IUJU.l;&.ire : 
Et si, quand ,·r.n~ avez un compagnon 

qui • en fnit p<>ur de.ui: •, ,·0119 le metli"'t 
,, la port, 
,·,,c., n'ourkz -..111• dont,. pas à déplt,rn 

c,· quP vou~ nppdn ùu v~rulall.,-mP ' 

Des médecins et chirurgiens sptic1ali 
,;é,; dan~ -le traitement des accidents ù,1 
travail. 
Pnnsenienls. opérations chirur;icalc,, 

n,diographies, massages, traitement 
spécial des plaies, des luxations, des 
fratlures el des ankyloses. 

Consultations et soins gratuits et déli 
vrance gratuite des certificats. 
Pour les blessures ,::ranis. nécessitant 

l'entrée à f'hùpital, les accidentés seron\ 
hospitalisés ùans une maison ùe sant.i 
où les soins ~erunt continutis par lt'~ ml• 
deeins el chirurgiens du service. 

Chez les Mine..irs 
Anniversaire de la catastrophe de 

Courrières 
L ne imposante manifestation se prépare 

dans le Bas~in houiller du Pas-de-Calais 
pour commémorer, dimanche 10 mars, la 
ratnstrophe de Courrières. La Fédération 
syndicale a atfiché l'appel suivant a·,x 
,uneurs ; 
li y aura un an le 10 mars prochain 

•/lit ' /,200 de nos frères lrouci:rent leur 
tombeau dans les puits de Méricourt, Sal 
/,mmines et Billy-Montigny. 
Il !J u un ,rn, camarade,, nou.s nou, 

nron:1 crié _. Jlineur:;, faisons respecter 
notr, :JflWJ el notre classe ! 

.lujourcf/1ui, rnmme alor,, ,wu, n~nons 
1·0,u r,1ppder rolr,• d,:roir. Le patronat 
n't: pns respect,• nos morl.'i. Il n·a pas 
pri.~ les m,:iure., 11s.,uranl lll t"ÎP (',•s r, 
ra-nts. 

T .. a r,,,,ucdC et l,, :1lui,i1fil; palronnl~, 
forent lf':I' rause-s tle. rr. ,trnme ,,ui no1,u 
/il ,lr,urr 11our la grè,·, et .,ecoua Chu 
m,uiilé rntitrr.. LP.J Co111pa9nit$ et,,., l)Oll· 
,.,..,w1nts, ,<ur Ir. mom..:11.l. firenl toutPs lt!.t 
,,romrs,,.s. Les rt•11,·t.t ri lt3 orp/ir,lins ,,._ 
raiPnt •---nlf>urii tir. tout,. lrl yt'..11lr~1u, ~ym- 
1,allâ_c tl lal}uelle ib _acairnl droit. IL n)J, 
,mra,t plu, de Co11rni:re• ; lout,s le: me 
:1ur,, tll! proleeH.on seraient priie.s. 
Q,,,,rrm1-nous r.11 ? Deu.:r moi, aprt, le) 

,-·ampaynie.t. miniert1 1'ob1tinnie11t à refu 
,~r ntror, ,fatrf'ITJ.ttr un peu •le mleu.r-êtr,. 
J 1,11,1 ,,rj, 
Ln Comp11!fRfr ,t,. Co11rri~re1, plus lard, 

r,fu,ail au.r i:rur,·1 le• maunu d, virre 
qu•,u, 1,.u, auait "nlttt,. e11 lrur prenanl 
kur, romp_a.9no,u de .,,._ 
El d,:rn1tremrnl, ail lku de, me,ur-, dt' 

protl'rlion, promuu d !}rands crb, '"' 
rouai! 1,, Cc;m/Jagnir. dt' Uhin 1e lirur d 
•U dnngtrMIIP.f ,:rpmmn-1 da,u une /01· ,r en pl,,fne adinflé dt lrarall. niquant 
1tJ11d dr rmnurtlu le mauaue de, pro 
/i.t,1/ru d, CuuniJ, ru. r,o,., ~onlr, loulr1 rc, rfolallon, d-, la 
,,arolr. donnfr. C-~,t rtmlr" u mlprf, t:tJ• 
11iqur d, la r:I, d"• lraralll,..,r, qu,. nou, 
roui appdn,u d prot,~ler. 
l.a Pldlration S•111rflralr dt1 Mineur• 
t; :'::,'!';~~la;;n:j:.~!~'io~0'::u '',,/!~;,;~: 
d, nmu-Monllonv. Nniu Dotu ronrlon, d 
11 "ndr /ou, rommbno,,,. ,,, 1<>111',nl, ,an 
g/onl <f, rauaun.al d" no• frlrn pa, 111 
raplt11ll•mf i,oleur. 
Pro/1/al,,,• de u nanfn, t1oiu 11 111m- 

6rn erv, t101,, ln41!]nnlum rontr, lri 
mi• J1411b If pri,n,b commu fmpu- 

La Poussée Paysanne 
DANS LA BRIE 

C\.,-.,,;.snr. 

Nouveau Tirage 
du num6ro aur 

Le Conseil de Revision 
Nlltra num6ro eur le Ooneell da R..,1. 

11on • re9u raaeuell attandu. Le premier 
ttra11e, 11C1Ur11lnt Nn1ld6ra1tr., Nt 6pufe6, 
,.or" noua at de faire UM nou"ne mlN 
IOQp,._., 
L• o•NT d'uun,, .. ,.., 7 l'IIANOI. 

lranao. · • n-.ratrw, :Il trana, Le 
mille, 1M1 tra-. 

Ylolatlen du drelt • ...... • 1 9* • 1111 Main, - Ollarlll cle ,._.,.. et 
riunlon 11uan11 ..... 1 
Ln Jeun- S7ndlcalo de Rollllef on. • 

i::~~;:;:,~n~lat~ t~'::J: n.: 
cn,;1011 <lu con~eu de revt,lon, et. PIC' le 
eoncoul'll du cumuade Yvetot, une OOlll6- 
rence uutlmlllluriaie, publique el co11tn• 
dictolre. La 11&1lc oil se liennenl ordln&i• 
rement les grandes nlunlofUI d6pend,ant 
<le la mairie rut demo.ndéo nu maire et 
ayant été o.ccordlle par ce dernier, la Jeu 
nesse Ill apposer I~& utOcbes 1111nonçaulla 
réunion. 

Or, quelil• ne lut pas la surprise dea or- 

~:~~t1eu~1ft:'i~:· 1/f .;~11i'~e~1eà 1'!o~~! 
reau et l,•s informa <Ju'il leur reliralt la 
salle. Il est huportnut d'ajouter qu'une 
::;rnmle partie Ile,; nfl1ches avait été Incé 
rée par le:, soins dt' l"nutorlt6, charg6e .t .. · 
ralre rei;pecter la liberté d'nfllcbage. 
Le secrétaiJ"t! d" ln Juunell54!, nu coun; 

de son t'lltretil-n avec le maire, protè:ita 
,·ontn· cet ncte Ile haut orhltralre l't np· 
vortu Ms arguments topiques pour d6- 
trnir,• k,- objl!clious qui lui êto1ent vré 
'~nté,·-... Hkn n'y Ill ! t: .. lui qu"on nomme 
le premier 11111,;i,trnt d,• la , ifü, se rt-• 
trunc-ha ch•rdt'-re ln ~oi-t.lbant t•xeitntlon il 
111 rérnlt,• routenu,i dan~ l'utlicbe npposf,• 
l't dunt, t•n ,lt•hor:-. th- la tlalt\ du 1wnt du 
cout,•n•nrh•r t'l du sujN tt·aité, \ol!'l lt• 
k\t(•• 

L'a11111rwlr$1 

L,t Jrunn,.'H' .~ynclitalt', :i.uiran.t srrUJHt· 
frr,.,·,:me.•,t lu lt!Jn,• d~ ('onduilt' ,1u'ell~ 
s't's/ trurt•,-. ,t tlèciil; ,fr rfpo111ln· d lo 
tri.,·lt' ct•rtuwnif ,lu ron ... t-il d,• reriiinu rn 
ury11ni.rnnt ,uu ro11{,'re11rr a11timililari~t,-, 
publi11ut' d coutr,,dirtuîrr. P,u- ct"la mlmt, 
lt1 Jt·un.t'~~,· .Symliralt' aflinnt·, ,l'tOh' fil· 
pm ,lt'finitu·t'1 ·"' rulotll,; dt• 11utnsuu1re 
acrr drdrur un,· lnltr our,·,·tt· ,·out,,. fr 
milttaris1tH'. t'II uutrt". ~·'Nant, 1iar rrtt11- 
r11ti11n JHtr1·ment ratioundl«· t'I .vfrnli/1· 
11t1t·, ,ldwr,·,.issét: tlt• l'c>b.,;,·s~iun d(',) t·fru.r 
ptéjuyt's, ,frride ,fr cu11h11u,·r la lil;éra. 
tiun tfr la raison ltu1w1iu,-. ,.,, détruisant 
tous les lfr11s mur,iuJ· .-t pltiloso1iltiq11ç• 
i/111 la rt'luntunt ,•,uor,,. malheur,.usr. 
1111'111, titi JJtlSS,, 
t''t•st JUJUTl/lWi, dt·!'nlll l';nt}JOl"tflJl-('t' dt· 

rt'lt,• nwNrrnrr d,11u la,,urllt• t•ottf :lC.'i• 
'itty,·1· dr• 1wu1•t•lte., é11rrylt'~, fr Comit,~ 
d'uryc111is11tiu11 inl'ifr i11.,·tdllt111,•nt l,•s ra~ 
111an1ti,•s 01:J<11tui½,- a t.1u·isfrr ,1u µrur,:., ,lu 
1111tl'iuti.,11u•, ronduit ,u·,·c lcJlll tir tari 1u1,- 
11olrr r,ruwra,fr )'rdul, d,• lt1 C, c:, T. 
\'ou., i11dlml.\ .\1.\1. fr.'i OJ/il'frrs Il rrnir 

ruulrl'llir,· t,,~· dortrin,·,'i nntimilitarixtt>.,, 
dout la /lft'.\.,iou your,·n1t•m,·11lalr,. 11'<1 I'" 
,·1111,,1rl,,·r l'ltt·tu,•u:H' JH'OJW!Jl1IÎ<Jn panui 
frs rl,1H1'., taborit•un•s. 

\"011.'i indtou., a11~si frs · mcrnbrcb· du 
rlt-J"y,' 11' l/or/11•/ort d 1•,•11ir .saut'ryarder 
1,·:i 111·,·royati11es du eatholiriunr, reret1ant 
1111 rude ri tlemier chor dans l'ex)losé de 
/',u1U1wtriutismf' rontrt• IN/Ut'l ils ne rt':; 
·"''nl tle Julmin,•r ,lu haut "" Tr,us rhairPs, 

Jnr•itution t•.,t failf' éyfllt•lllf'ILI à toui.lt"x 
yro111um,·nt ... polili1111,•s, mililair,s et rt•li 
gi,•ur, mirur d,'.,,;itptfs san,; dout,, qut• tuu 
te pen·onnaliU, 11our soutrnir f'i a.-.~·urf'r 
rommr il ront'frnl un,• rnnlrndirtiou sr. 
ri,•us, 

.\"mu r.'iJ1érmp; que notrr a11111·I ,,.,e,a ,,,,. 
tendu dt' tous, amis et nd,•,•rsntr,·~, ,.,, que 
nombreur .,rront les r11m11m,les désireux 
dr romplétrr /eur Mura/ion .~yntlfralblr 
en .<r famili11ri.rn11/ 01•,r ln ,,oints prin 
CÏ/Jllll.1: <le /11 dortri11r nnli/>alriolique : 
J!.Omlirrur llUSSi s;,ront nos lldritr1aiTf1 
qui. r0111/Jre>1a11t que le., rontro!"erus n'ont 
de valeur qu'1111tont ntt'l'lles ,ont di,cu 
tée., publiquement, rr.,serqnt d'insulter 
dans l"ombTP dn doctrines qu"ils connais 
sent mal, rn exposant courtobement lu 
leurs. 

LF. COMIT>: n"OnGAXl~ATIOS. 
SOT.\. - A l'issue de lo conférence, lei 

conscrits rfrolutionnaires de la cw.sse 19()6 
liront une dfclarotion antipatriotique. 
De,·ant l'intransigeance du maire et pris 

au dépourvu, le Comité d'organisation 
s"enquit d'une autre salle, cela sans succès, 
le mot d'ordre ayant sans doute été donné 
à tous les tenanciers d'établissements. li 
ne restait plus qu'à télégraphit'r uu cama 
rade Yvetot afin de lui év,~r un voyage 
inutile. On pensa tout d'abord à faire re 
venir le maire sur sa décision, maiN la 
lettre suivante vint en démontrer l"lnuti 
lité: 

Jfomie11r le Présidrnl d~ la leu 
neue Syndicale, 

Partisan ronvaincu de la liberté de pen- 
1er, j"ai toujours accordé lo 1aUe de la 
Bourse du Commerce à tous Les groupe 
ments qui m'en ont fait la demande pour 
y Prprimcr Librement leurs idén; mail 
rllargé du m<1intien de l'ordrr, U m'est 
i111pouible d'admettre /,is . prutorationr 
ayant pour but d"rzeiter les citqyen, le, 
un, contre lrs outre,. 
L'afflrlie que rous avc: fait placard,, 

mr 1,,, m11r.• pour annoncrr rotre réu- 
11io11 du V; rouranl constituanl, par ter 
taim pa11<1yr1, drs provocations de ceUe 
nature, 11uce,.tib/es d'amenrr ~, dlror 
dres, je me r1,i1 ,Jana robligation de 110111 
rrtirtr /'outnriiation par laq1ullll )"acais 
mi.r rcltc 1allr. à r:ofr, dispoiitwn. 
l!lrér:, etc. 

I.e .Maire; K :O.l.\nlA,'iU.LI. 

Immédiatement, Je Comité, c.sllnfant 
rru'une r~ponse s'imposnit, fit plarardPr 
la protestation sulva.ntr: 

,\nnITTU/RE 
Camaradr,, r.u notu r,/lrant brolalr 

me11l la aaUe ,1,, là nouru pour une con 
férence qu'y deraII folrr. nolrr camarnde 
l'cdot. '" ,nairR a rommû un aelf! d'arbi 
trair, don.l nor,1 znurCln, l~ir ~omptr:. 
Lr 1•rlt,ztr dont Il 1'c•I 1errl pou, ju,tl- 

~~~;_. ";.z:;1 .. 0:;"!~,.ï~.~":ft";;:"for~:::~e 
il r,t anim; <'n1'tr.t Louin le• dot:lriru• 
rtru/J1tir.nr,-air,i qui rir#ll'Jldm.l a11 droit 
tfa1il, dan, notre titi. au mlmr atri: que 
lnul,i I•• ,/orlrir,r1 r,lfglru•"•· polltiq•u 
ri l-ronomlqur1. · 

Cr 911i f,1/1 1,eur au rtpr#Uflla111 lie no 
,,,. titi. ,.,.,, ran"1111u d'uu lttllfNl "ile 1::::-::!~:u::r:~:1,.~~iz:.· J:.J'tn,C!': 
mn1t larlr;r, : "' rf! qui ftOll.f ,r,ou,1 COffl 
l,i,n aonl lde/1,s Ir• fllaad!UIIN'• or,Ulf, 
,;,. roll/rf! 11ou•, e'ul 9•• II06 ~Il# a~ r.r°~=~~ IIOln, tmrfh-• Ofd #.U laelr#u ,mentioit·-···--, 
Sn,u dmde, 11111 fdln, 1101 ~lrf11n ,IJ. I __ · .'9Jl6chal e. 

plaflml d Id lloar,-,.,• û "°'" .UU 
'""' ifoutl!, la V#rill ,, ... IIOIII '"' l ron, 4 lll ftUt leur fafl ,,., tf.lü ll'lo 

~~ 1::'aJ:~onfflf 
fna eonlr,erlft ,,,,. propa1 · r, 
,.,. fllllllfl, I,·. . .,, 
d "" tompw. ,., 
Jtrfft-1 Il UM toMU r. 
thrfortaln ù tftelf .,. ~:~1,:,:r.:t ':~2.~"' ~b:,r.~'"' ..... ,.,,.., 

Jz.('..ru, 

lu ,-~~11ro~1~1ern.::: = ~u . 
lur,;qu'un tjl6gnm1mo d'Yvetol aDIIOlltllÜ 

f.::~.1:T:~~6~11L~o~t~~~rde~,t.= 
ni' •111 était pa• pon°6nuo l lempl et 11 •'tl11til rul• ,·n rouie. 
IIM·nnt cettv Bltuo.llon nouvelle, le CO 

mili> décida do com·oquer loa camaradar 
Jllntr uller, en nornlif", r6clamer l'ouver, 
tu.-t de la 111111<' promise ,,t al arbltnlrt'- 
111t•11t n·f1rllét<. • 
t:~::t·~;~n!..!'':u':'ro:C:i:r. re~: 
tréo d" la nlle do la Boul'IICI du Comnu•r 
r,•. i.; 11 cam111·ade voulut prendre la pli· 
roi" pour expllquer la adtuaUon. Au111l~1. 

~~~:'."=f,~,:.~8~111 !sI::::~e -:°°cfi°" 
per,,,,r. 
U,'Vllllt lt,s prote6tatlona de lu foule, h 

polit'lrrs >O cu!mèrent et I" mfme r11.mo· 

~~·:::ii~::~st!::·:·}:s~
1~1~11~~~r8i:e ~~0,~::. 

nùl. 
)),, .. u11t•, 1111 rortèg,• :.e forma et l'on ao 

mit "" rout<•, ftlisnnt boule "" nelit•'· 1,,,9 
1111111Hc,;tu11h, 1111 rotruin d,• l'lnfrnJOli<> 
1wlr, pus:;hent tl,•vant la mnlrlo et ln 6trl• 
d,·111'1• d,·~ •IIYl,•t,;, ponclu<le tlos crill ù" 

; ':t'~11'.~:1~~,::~h~t l~~ti~1t!i·'::i:::.1~~.;i: 
,.ons "~" croi,~,,s ui) déOlo lu monlfr..i,ta 
t ion, li• conspuc1ucnt rndouùla d'lntonsité. 
Pour veni;u r,•tlt> mnnttcstntlon d, 

:, lt">...,P·lt111jcstt\ w. unt, hrlgud,! de' geudur 
nu!~ il dh•,ul ,1ut n•nfort't•r la horde d1· 
p~•lich.·r~ l'l d,• gc•ndo.rntt>s l1t, snns ft.\ ii,,. 
préal11hle, s"tlli "rnit- fait le• :-<lm111n1io11~ 
r,~g-lt•rnl·Utnin,s, lt· ... ":i pnudor,1s f\ <'lwval fuu 
rl-1·,,tH sur la fouit•, grn~sh• O. un nilllh•r d,· 
Jlt•l"~llllllt':'\. 
Tr11is ~hn1gci; ronbécutlves, furieuses, 

dans 11111• nie •'troitc, uù il Plait lmpoShÎÎlk 
d'a, ant•1•f, ~ouk,è•n\n1 cl1•:,;. c-lnmt'Urs d'in 
diquution, 1),, 1·f•grrttnhJtls ln<:"Jd,in(.:; ni· 
lni,•nt lntnJ.•111,·nt s.· 111·od11iJ"1• KI Jt> com- 
111is~-.t11·1• .,,u'>dal1 honune eourtois ,•t dl' 
lion t,1·H~ (Il ~·,·n trou,·,, partoiR)1 n'C"Of 
dnnn~ '!r<lri• nux. g"ndart1lPR qui avnfllnt 
d)urg:t.\ a :-,.on in,11, di• :w rfltir<'r. 
Sitôt r,,, wndoruies partis u l'ordre rll 

LCHU 11 1 t•t 11-.!'<o 111nnif1•stunh, RP rendirent il 
la 1!0111~,· du Trnrnll où la confér•nct1 in• 
h•rdite ,'hupruvi,a. :--otre nml Yv•tot put 
M"•loprer ,u11 ~ujet, 111ainl.t's fols poncht<' 
pur d" drnlNm•ux et unanimes npplnudls 
."!t'ttwnth. 
\fnint,•11,int, ne voulnnt point tn resler 

li1, nou, 0!1011,, au nom dt' ceux qui turAnt 
vkiiu,e,., dc•s 1Jmt1111tés pollefères •t au nll 
tr·e, ,ou111ettr,• l'nttitude d~ M, I• docteur 
\fol"Înnelll, rnnlre Ile nochefort, ft l'n11- 
11rf.rlntlon d,• :If. J~ <loeteur Mar[anelli, 
111-f.Nldent de ln 6<·ctlon .-ochPfortnls,, dl' la 
Li({ne d,•s Drnlt, dP l'Ho\nm~ •l du· 1":i 
toven. 

L. Ront:nT, 
~rrrhnin• tir la Jeunuu ,<;ynlli.eal,,, 

L'Enf er Ouvrier 
LES OAOUTOHOUTIERS 



û, VOIX DU fllUPLI 

=:. ·"6rttahlœ ttuvt'OI d,nom• • lérr d,r1•UI l~11r! rll•t1111, 11prl, dl,cu1 

mr:: BO!lt ·de* tei!n~a.ttul trnvalllont dand '
1~!;:J:;:::~:·1rmr111 U11 hllrli11 d'adhl• ~: c:~:: ?~,t~~~~~eru 11:~,';i~~:: ;~;.t'.: ,:::. ,·:~~~: r:m;,,~:~::."::· ;r:; 

toute la Journée, <'lit re11plr6e pllr les 011• tard. 
'rlères, leaquel(P", uprës a.voir ftlll ce tra- .\'1111, rror,ons lnulilr d'tLpo1rr f,i r<U· 
,:ùl quelqoo tem1..., ont les poumous wtùa- ,01,. ,1u1 mllihml pour ln tr11u,• de u 
J,,.., vérl\al,lt•s é11ongcs n,jeto.nt consiam- l',myr~,. tl111ru11 tir vo1u lr1 tm111111t el eu 
n"'"' une mousse savonneuse, '·"" ouvrlers l tl,1r/11r~ le bir11 /011dè. 
,•ttq.Joyb au dél'Oupu.gr dt's huilons ou a.11- «··,,11 pour,1uol, ,wu, sommt', r,rtuàus, 
'""· menus \lÙjrts, ont i, subir ég111t•1110·11t •/tll" fr., sy,111irnts rlpo11dront ,n !Jr<llltl 
I••• tnconvénteru-, tin talc. ' 1111111br,· ,1 ,wt,-, "l'l"l ,n se f11ls1111t dtrft· 
li us\ une usm« qui. entrv toute», t•~t ln ,,.111 ,., 11 rtprb·,•111,·r ,ru Couyrjs. 

n-rreur des eu.outchuntit,~ : r't'st \'..-llt' 1111 J..'u t,·rmi111111l, ,wus !'oro· .d.tsrlorons que: 
ru~u ~nln::i..:,n. à \lalnkofT. null.~ .'H)mw,·s ,i l'oln· titsr•osa_hon 1w~r tout 
~ulfUt'l\ prot.•lC'hlt.\rn.•.".'. t.rlc, tnl.l'."- lë, pui I n·us,•iyn,·m•·1,t rm1~11l~mn!tairr .. ~ ~ u~1~ h• 

,u.ns dn cueutchoue y ,ont ,•rnp\o~:{,s; pal- Cllmilt". h' St">CrNau·,• : \. G1trHU~.l.lU$, 
,ui~_ .. ~('~ ouvrft-r ..... ,;rttnw,_du sultui e, ,un.l I.,•, ,,rgnnfsa.tions pmislennes du Bmi4 
~, :,..~u\te-Annt' }'\Il", ~u~n:-;., rt~, lt'llll1~~l ~\ 1 l •nt ont tormé une Commtsston chnrgêe 
J, ~! travurl dont U, ,nnt l, nouve.ru , icu- 1 ,;,: t·•·c,•vuh· ll'~ dHé,:u~s d~ f.rovin~t' ;•t ~"' 

m;),:i~tH.~S \1H~t fnh·,• ,oi~n,•r leu_rs Jtt>d:-,, :~~:~·,.~\"r.~~- .. ;:~l'11Yt1~~0~.i1;~·~é~-i:li1e~i;;~l' u l t\rl~, 
llblU à l,1. foh• ou a la pu r.rly si« llnalf. Lt•s Svnd icuts dtlsirant nvoir des rensei 
Lc-s n1édt'Ct~~ eonscutcnt b1~n. ù et~~ mata- '"'l\t'lllt'tli~ pour la partie ruatérlelle du 

~~~::._:/f ;.i~:~r~::t'~n'~';,.~'t ~,',': '.'.:ti,~ .~ '~,•;:• l'.'"t'·~,~ ,;t;J triéi~ ;[~o~;a~t~~•s;J/~,;t~i:,~: 
!:·ï~;~~t; ~~otL JJ~~~·.r~i!t~ .. t~\,};~\·~~!t;1\1;~ .~1!{ trur dP ,;, • G;<Ult;t~-au.r-Rellts, PARIS. 
, rcs bougrts à retomner ù leurs bagnes. 
où ils peuvent reprendre lt1t11~ oecuputions 
h:ihituf'lle~ 
Une nutti' intlu:,,.trit! mulsalne sest grt'f 

ft'•' sur celle du caoutchouc : c'est CP1lt1 
,t.,, n Loreïd Pegumoul 11, toiles .cuir», etc. 
-..ub,tan<'f'~ à b:\ '.-- t~ cl,• db:--l)lution de cuout 
d,onc, nnrnlganlé-t~ à ln pùfr dP cui~·. sc1· 

v.mt à fabriquer t.k~ vêtements ou eo1ffu_rt•:-, 
d itt'~ (t impermèublos ,, ou ùes tapisseries. 

L:., fabrication de et•s substances et des 

;:~t{i:!:i~~li: ··.~~ tls~~~:~11;:~~o~~t :tx~~::~~;~!:~~! 
,nut produ its par la benztn«, ernplovée 
par t"ortt·~ quunt ités, t'l dont l'odeur péné 
t ru nt c, clête-rmine, cht\f. lt•., OU\TiPrs d ou- 

~~:~~r~~:\Jni~}o~~~l~~\\t:~ ~:!:s ~é\~~--~l~;it·~ 
h·{'-1p1Pnte~. à tPlle en-.t•iglh', que bo!' no111· 
l'l"t' n'y peuvent ré$.i..,trr et <ont obligé .... dP 
quitt'"•r \e travail 

r.f"ux· qui résbtC'Ht peuvcru s'ntteruh » 
l•(\llr plus tnrd ü de- matadies gr.ive«, en, 
1a hcnzinr no pardonne pas. 
Tvl est le bilm rh" l'mdust r!e du raout· 

t noue et clt:' C'Plle--. qui s'\' i-nttachent. 
L,, Svndicnt des Caoutchouti~t'S de la 

:...t 1ne mène en ce mornout une active cam 
p:,gne contre les doux .grnnds noisons don~ 
"'t'' ndhërents sont vtctun-s : il ~~t seconde 

\'::i~:.r.~rf ffEfi,~~~~:~.i:~~~!~;?~i:.::sq:::: 
mi111tP'- s~ sera constituée et coordonnera 
t11us If', 1~ffort, des exnlcités de. cette in 
Jlust"rir. t rnvn itleu rs <le l'~n~ra1~ et. ù~~ 
1,rrHltiits phn rmuceutiques. caoutcho_u_ttPrs, 
n,~ .. ln Iutte se r» encore plus .actlve. le 
,11it'1n·P Pt Ie nrotochloru re nourront être 
ubuttus : a lm-s il sera bon de voir ce oui 
1lm1rr!'\if t'tr~ (nit nour le talc et 1n benzlnc, 
t111i rnnt moins de vict imes. certes, m.us 
qui r.n font enc-01·P t roo, - f';eot-gPs P \lï. 

tlnilé Fédérale dans le BtHiment 

l)lt~~,t~~;.l~~-.l:.l) •• 1/.
1::1'~~. ~;~ ·~~~.~:t· ~~:. ,·;~~~;·, 1!~,: 

l'lllllustrl,• qut duuune et co11tl~111 lu ~r"""'' 
111ujul'ité. de la populutlon ouvrtëre, 

t~o!t~~;' S~li:;~, J~~t~l\Jt~l {:!!~\·~~:-1 ~~11~~~}'~1:~ 
\'eth• i mlustri« et d1• :-.t·~ t ruvu llh-urs, lt• n<• :i~!~~:rai dont· \[lll' dl\."i uut res curpuru- 

JI y a 11n sy udlcut du l,i1ti1111•11t qui coru 
pr1•tlllra h1·1tUl'OUp de nu-urbres .Iursque 
plûttlets, urucon-, tho11n•nli1!1't,.1 dl'., u n 
ront su iai I'utüité dt> tl\\ plus Iormer qu'un 
gruup,·nwnt protesslonnvt d'Industrle qui 
sera un Syudicut puistiaHt f~t fort. 
t:'1•st il ln FMérntion du fü\timcnt, uus 

sltôt cunstttuéc, c.l'n•u,-rtH· de son mieux 
pour réunj r partout des groupcnu-m» 
semhluhles. Lu tùdw lui se ru facilitée pur 
les. nécessitès. 
li y a uusst un syndicat dt• \létullur· 

gist<"~ nuuvelleun-nt Iormé qui comprend : 
a] usteurs, tourneurs, Corgl•ro11s,plomble1-s, 
zmgueurs, chuudronnlers, Ilmcurs, mou- 

AUX Caoutchoutier$ ! lettsy11ùic,,t des employés n'existe pus. 
-- Le, typos marchent assez bien sans 

L,· Syndicat des Caoutchoutiers de la qu'il y ait rien de partlculler ù stgnaler. 

~1i"~r~~~a~~!:ii~~u~/e ùd~'!:~~c~:c~~i~~~rii 111~:1,~-~~1\~:'[o:to~,t ~~~'~!~,~~~~~~lld~~~ 
adresse l'appel suivant aux travailleurs s, ndicnts auront fusionné, mois NICOl'l' 
tlP lu corporation : n'. Svndkat fol'! 11dllè1·c ù lu C. G. T. par 

. . C<1"'.'.1rudes, _ la ,t~térn'.:,~:~t:~:: ~i'.,ti\~o~,~i:.~~u~~istt• un 
1-.n/ut ! test <_Lo.ne vrat que_ notre !/lal- üer un bague Inuburduhle. LL•s ouvriers 

h_,·ur,·u~,· ror1wrutwn t•u sortir cle l'tner- ,. ~:1nt des. serfs dans toute l'expression du 
lw.. _ . . . . inul. Tuut ouvrier étnlngC'r ù l'usine, t\ lu 

L ,~ t'//Ofl r'!n~Hfrrable a elt· tenté depw.,; , e rrct-ic, l'st un onneml ! Ct>~ Inconscieuts 
J>lusu·urs 11wzs. Le succès va le couronner (':-.rl:'lvl's ont tué déjù quelques ouvriers dt> 
d re .sern la plus belle ri'co,_npens~ po1tr Fougères, trop curieux ou trop lmpru- ~~~:T :::: /~~: cc~p.1~a~~;lt>êao~:~~h~~f/:::S' ,.:.'_ 1\~~~~. s'approchant du doum ine cnpit a- 
"'""' l<1 t_<le, rourbti~ 1kp11is si longtemps l ;,,, ,·uopératiH· dr· prolludion Iune- 
.suu.\ it' ;oug. tiolll\l' ass~z bien. L'ru- coopé rut ive cll' cou- 

Trat1aillc.'ur:> du Caoutchouc scturuut lo-i n'est pas ch\ mênJt.•. 
Produffrur~ d'une de~ plus flo~tssantcs , . ~t~~~il~t après .cr·, \l·-~11tli,t,. ln. uourso du 

:!;;" ,,~7.~!':1~t~· a1:i~·rtt'Èi~%'~ ~~;s~~~:i 1 'è'~ u~'..-;\"}~'l~~l~-~/~~ ·\ .. ~~~ê:.i~; r°l',l un~ 
lii:u le dimanche JO mars, â 2 heures pré- a~·t1v1t~. une é1wrg1t", 11~1~ 1nt~ll1gl'rll'e, qu! 
l'ises ,1, l'uprès·midi, Gra11lle Salle de 111 a1der~,t les quelques mllitants actuels, qui 
Hourse du Travail, 3, rue du Châtea11- ont si bonnr volonté. 
tl'Eau, pour protester contre l'11vilisseme11t LE MANS 

f::n/i~!-~.i:~·~11{lla c~~;;~r!'~!~lo:~~t~~~ti!1~~ ~Le n_,tu,,c~n~nt ~y1:1~lical. au. ~tun!S s c~t. ~ 
,\ u11s èta/Jliron, les revendications généra- p~u pl c,' stat101\ll,lll ': Les uul!tunL, _s) ~ 

~i.,:1;e:~,.~;o~io:~i~s1:'kt;{!~etni:1ir~rc;~ ::~t:)~.~t'tt 1i:~.\~t~c/~i':t
0

,:'.~;' u'\if.~,'.~ 1:.~~~1:~.1 
lu journée de travail, le Relèvetncnt des que ,dl' .1Ha1~tc~n·_ l'or~U1~i~t~l1~!1. syn~1cal~: 
,_.!aires et tn Suppression du boni (aenrr . Les ,éun1011. ou. conl~11m';s des_ poh 

;'°~'J:t't~~;· 1f.~f t~i!:~ t:;~; c~~':i:/ //~: ~
1

i~r~:h~~~e~~n:i!!~x"~.:i~f~/~~.:
1r:~ ~-~~: 

,r,,,,;ce 011éf~ste d:s Syndicats jaunes. De 111ons syndicales. La mentalHé des uU· 
J!lu~. nous protesteron~ con~rc L'emploi du ~~t·::u~~l~~~~f~~:~ \~l;~o~·~~ràir~iii~~~~ure plu, 
Sulfure de carbo~e et du P1_otochlorure d'; 11 est plus facile de ,e contenter dll Jll'O· ;,?~\~\~.r·~1!i~:!1 :~· -~i:.;;~;~t~~~~lc<~~::;u~~ ::~~-ss,e:ai't~i:ui~s.·" mettre à l'o.•uvre pour 
malh_etll'eux estropiés seront présents II la Le milieu Otl\Tier du ~lans est très ré- 
réumon.) fractaire a1ix idées économiques, ,, la pro· 

Camarades, pagundc syndicalP. La rnutua'lité étouffe 
tout lt:"' restt!. 

Cependant, quelques 11ülitu11ts ne man· 
quent point d'activité. Le secrétaire de la 
Bourse du Travail, Ir cnmaradc Richer, 
ne néglige aucune occasion de faire ou 
d'organiser la propagande syndic,ùe. 

Le nombre des Svndicats est stationnai· 
re. Les adhérents 

0

11'augmentent pas non 
plu~. La plupart des ouvriers s'occupent 
plutôt de politique ; non pas en militants, 
mnb en électeurs ignorants. C'est un peu 
la cuusc de leur manque d'assiduité nux 
réunions svndicales et de leur affluence 
aux réuniàns politiques. 
Leur éducation s'en ressent et leurs in 

térêts économiques en souffrent. 
• La Bourse, peu fréquentée, pour des 

Actlon Fe'de'rale I raisons. déjà ?iles, t)OSSèdc pourtant U!°'e 
riche btbliolheque ou les bouquins soc10· 

· logiques et d'économie sociale dominent. 
Mais les lecteurs ont une préférence mar· 
quée pour tes romans de Zola, par exem 
pte. 
üne r. P. fonctionne à la Bourse du 

Travail Les conférences v sont suivies. 
Mais ces conférences faites par des intel· 
lectuels, ont un puulic pltttôt bourgeois 
qu·ouvlier. Petits patrons et petits com· 
merçnnt:-:; y vipnnent s'inscrire sans risque 
d'être humiliés ou épou,·antés pn r les su 
jets traités. Si les ouvriers fréquentaient 
mieux cette C. P., qui est la leur, la clien 
tèh' changerait et les sujets truités aussi. 
l'n vestiaire, Je Yiaticun1, sont des ins- 

tilutions déjà anciennes dans la Bourse du 
Travail ainsi qu'une caisse de secours im 
médiats. Les trimardeurs syndiqués pro 
fitent de ces avantages et colportent par 
tout les bienfaits de l'organisation syn 
dical••. C'est toujours Ji1 u11e façon de pro 
pagander. 
Lr~ rour:-. professionnel:,, ..,ont i.t peu prèfl 

a handonné!-. 
Ll• placement rl'nd <les ser\'ÎC'P!-. t'l se11 

it la prupagund,, symlicalP. 
Li· st•Crétariat tle la Bnurse du Tro.rnit 

donnt• Lon nombre <111 consuHations juridi- 

CONCRES DU SYNDICAT 1 ;::
1
~~ :1l:1rt;~.~~~-:n. céo~!~~:fJl~~P~~:il::~r~c~it: 

DES CHEMINS DE FER no, ,ccrétrtires th- llourso•,, le ramurad•· 
llicher, accompagnr· <·t défend dt•rnnt les 
r,nul:hut.nmrs ou Ja Ju:;tîrf' rl1· Pnîx,, lt•s 
1:amararlf.':-. aniblln·u~sés par un ras plus 
011 111oin=:- difficilt•. 
La 111ove1n1t• ù~~ s;ilaîrC's t·~t dt• 4 il 5 fr. 

pvur t!iX hNJre~ 1-t au-cks~u~. Srnls k/'\ 
typo:,. r•t ),~~ 011n·i(·1~ d1·~ talmc~ ont h·! 
rn•11f hl'Ul'l'S. 

Le Congrès dècidé par le Congrès d'A· 
miens se tiendra à Pâques 

La Commission nommée par le Comité 
Confédéral des Fédérations s'est réunie à 
,tiverses reprises et, après examen de ln 
,ituation, il a été décidé l'organisation du 
Congrès, qui se tiendra à Paris, du 31 
mars au S avril. 

L'o.ppel suirnnt n été en"oyé à to1:1s les 
.... ::;, ndicats du llàtiment, avec un pro1et de 

,iatut.S soumis à l~ur étude : 
CAMARADE SECRETAIRE, 

Le Congrès d",\miens, par une ré,otu 
lion motivée, chargeait le Comité du soin 
d'organiser un Congrès de toutes les orga 
nisations ouvrières du Bdtimenl. 

Le Comité Confédéral pour remplir ce 
mondai désigna une Commüsion fonnée 
,1,, dntJ dt SPS me'lllbres. 

1·e1te Commission s·esl réunie, a fiû le 
lieu et la date du Congrès, établi l'ordre 
du jour des discussions, arrélé les condi· 
lion~ d'admission el de participation el TC· 
digè un type de statuts devant servir de 
b(lst a la discussion el qui pouna recevoir 
toutes les modi/iMtions que chaque Syn 
dicat Jugera utile. 

.Vous insistons sur ce point. En établis 
,anl tm type de statuts, le Comité n'en· 
tend pas vous apporte-r un travail tout 
fait. Il a voulu simplement permellre aux 
Syndicat, dans la discussion du mandat à 
donner d leurs délégués au Congrès, d'e.x- 
1irimer, en des "rlicles connus, leurs idées 
.,ur la forme et le fonctionnement de leur 
FédéTali01t nationale. 
P11r le texte établi vous pourre:, en con 

ûquena, diriger voire examen m un sens 
,,r,cis. susreptible de fair,• sortir du Con 
., rè.< de• résolutions précises. 
f'n dttlaTtJtions faites, nous rous infor 

.,,on, q.,, le Congrès aura lieu à Paris, 
durant ltS files de Pdques, afin de faci 
lit,r t, d•plarrm,nt des déléqués en ména 
,,,,int 1,s rr,1.1ourres des Syndicats. 

1,, ,,,nqr~s durera du Dimanche matin 
:,1 mar~ au mercredi soir 4 n.vril. 

1·oid r,,,,.,l,e du jour . 
\'érificafü,n des mandats. 
1 ·nion du Billiment. 
1:onfcction ile, Statuts. 

DROIT D'ADHESIO:O. 
/., droit ,J'a,lho'rio11 ,,u Co11grts est (l.û 

a trot, trunr~. T,e monl"nt du droit d'adhé- 
1ion ~en~,,,, a ro11.rrir les frai: rl'oryani- 
11/iba du Conarè,. 

LES ',{ANllATS 
U,n.q,µ:. dtlh]ué pourra ,.,.,,1, /rois mn11- 

,f,1t1 ,1u m1lJi.m111n~ 

Le µrotochlorure d le sulfure l'OUs P111- 
poiso11nent 7,lus ou moins raJ>identenl, 
11ous ,•stropient Pl ont même Jlrovoqué cfrs 
, .-s dr foliP. rous t:itmdre: donc tous e-11- 
ten<lrr lr Docteur PIERROT, qui fera ln 
11r'111011stralio11 sricntifiq1tf des danger., dr 
l't'mploi de r,· .... produits. 

Dr plus. les Citoyens Co11tant, DejeantP. 
Jnurés. \\'Pbcr rt Wilm prderonl leur con· 
cours, .nour démontrer ln nécessité d11 
yroupemi;,nt syndical. 
Pour terminer, Jehan Rictus se fera en 

tP11dre dans q11elques-unes de ses œui,res 
dP haute portée morale et dëdt1cnlion so 
ri11l,•. 

CHEZ LES COIFFEURS 
En septembre prochain, à la Maison des 

Syndicats, à Stuttgart (Allemagne), se 
tiendra une conférence internationale des 
ouniers coiffeurs. A l'ordre du jour sont 
h::; points suivants : 

I" Exposé des délégués sur la situation 
économique des Ouvriers coiffeurs dans le~ 
différents pays et l'état des organisa 
tion~; 

2" Les re,·endications des Ouvriers Coif 
feurs il formuler ,;s-à·vls des législateurs 
et des patrons ; 

:i·• Traités de réciprocité ; 
4• Entretien et développement des rela 

tions internationo.les, et éventuellêment 
création d'un secrétariat international ; 
,,. Propositions particulières. 
Le Comité fédéral de la Fédération des 

Coilfeurs rie Frr.nce a décidé, en principe, 
sa.participation a cette Cooférenc~, et il 
a décidé au,si que son délégué anra man 
dat. au nom de la Fédération français,·, 
cl,· so11mettn, à la Conférence une Déclara· 
tion sur rantirnHitarisrne et L:1. r.rèvP Cë 
nf.rall:". 

LES VOTES 
Lr1 '[.Oltt uu Con9re1 auronl litu par 

mtlmlal a 71JÎ1on dr Ufl. l.' i:ob: par or(Jani .. 
,1ti1Jn. 

DROIT DE PARTlf:IPATION 
0111 droit nu rongri:, tou, le, Synt!icut, 

"" toufr,1 lri r11U9orlt!1 ,,. ratt,zr:hanl au 
JJdfimn:.I. 

CAMAIIAD/f, 
AJln dt ,t,,nnf:T une pt,11 grand• impor 

nu Congrt,, nou, fn1'ffo111 le, :i11n- 
1JUi 11r peur1tnl, p,ir lr11r1 proflrPI 
rcu, ftJlr,. /au auz /rnll d'un d,/;. 

, d 1'enle111lre a•~e lu Syndicat, r,Qi. 
'liur prnulr" r.n commun le maniant 
fr.al, rl dl1lgner pannf roz le dl 
~ffllun. 

,ou. fal1on, u.tte fnmlallon afin 
wfl fon,11 d~ dtl,gué1 M• 
iotn, du 11a111 11 dlreclt 
lar k• orgllftûatfllftl. Dt 
Üllon"4>f'm4md 111 C4f'lll· 

Le lb· Congres Xational du :;yndicat des 
Travaith~urs df's Chen1ins dP fer aura 
liP11 à Paris, dan~ les ~ulons du Café du 
r;tob•·, R, bo11evard de. Stra~bourg, les 
1w•rc1ed1 tu, jeudi 11, vendredi 12 et so 
mr><li 13 avril. 

CHEZ LES LITHOGRAPHES 
L,i Comité Centrul de la Fédération Li 

thogra1,hi•111e vient d•· procéder il l'élec 
tion du bureau fédéral pllu1· 1907 : ser.ré 
tuirc, r.. Tbll ; secrétaire-adjoint, r,11 u 
thier : tré,orièrs, Pasco\ et Boisseau. 

Les .,,uuaradcs du bureau fédl'ral, en 
:.cccptant les fonctions que leur a conlfê 
l'unanimité d11 Cnmité, font appel aux 
initiatives do tnus pour vnincre l'égoïsme 
rJrH uns, secouer l'indiU~rence ùr.s nutreq1 à tons Insuffler une saine compréh".nsion cl•• droil~ et aw,,Ji rlCJ1 devoirs de tout 
•vndlrrué conscient. 

l-il four appel est rnte11du, sons peu, 
t,,u~ lrs trnvnlllcnrs dP h lithn en ressrn· 
liront Ir·• bl•nfai~anl• effets. 

Rotas da Propagao.da 
FOUQl:REI 

A vis aux Abonnés 
LN abonnée qui renouvellent leur abon• 

nement aont 1n1tamment lnvlü1 de noue 
en,oyéa, avea le montant de ,l'abonne• 
ment, une du dernlér11 bande1, ou, 1'Jl1 
paient par mandat carte, d'lndlquar le 
numéro lnearlt aur la bande, 
011 renal1nementa ,ont ablolument n6· 

•-lr11 pour fulllter la reah1roh1 et ,,u., IN 1rreur1, 

1l111111cr un org1ml~1110 uWo IIOUII w pri• 
~~~~.~· ;\Ï~1

~ 
1
!~1 r~1~:iJ~Ud~ 1~':;~~ni': e~~ 

tr•• syrulicnt>t nt• veulent pu udhér .. , li 
h~ur Fldt!rntlon 11our deux motif, : .1• ln 
rut1,atlun11 tro1n·é1•A trop forteK en rulKon 
d,•s ,. v1,11tages donné.Il t•nr COK ! .. ~dora• 
Uous ; 2o p1u-c1· quP., n1or1&le1114!nl,. i.,ur 
"'M~rntlon ll°lL pus 8<'rond6 l'ucllou tlto I'(!. 
nton IJ,lpurti•11wntul1• lflll nt, de 11(111 1·/)ti', 
le pusslhl,• pour <[toc tOUb llell •ynùlqu~• 
ou ndhh•nts solt·nt fédért\o et pnr con,~ 
qutnt ,·onfilù~ré,. 
Tout l't•lu, t"P i,.ont tll'l'4 ml•l'uutent~meut~ 

loeaux : des l'Spoint déçuti nuxq,wls l'\ · .. 
nlon [)/,p,.,.t .. nw11talc l'eméùleru d<' •011 
fllÎC'llX autant ù l'nlde d·a1·gunwt1t!-i. 1·uhwn. 
llnhlt•s qu'a\'t'C.' )'uide dll t(\lll}lS- C~ dt•ru[PI 
n'a .. t-il pas r'4u~i..i 1nieux tJlH.' toutl's i.·~ 
!l'utnth·es di• ro1ll'ilit1tlon ,11, la Cunfédérn· 
tlon Gé11~ralt• du Trn\'all 1\ nrrondir IP• 
angles t1·1111•' situullo11 in:<uppol'inùle entre 
t•llP l'i Sil lll\llliCÎplLllt~. 
En out,·e d<·s typos, qui ont Ici comme 

en LPaucoup d'nutres endroit•, ln Journt\P 
dt• 1wuf hl·Ul'PS, snnA dinliuution dt' sn ... 
lnin·~. 1 .. Sn1dicut rouge tics employés do 
• rnmwuys ,i obtenu depuis lo l" Mn! der. 
nt.,,· ln Journée de dt:,; heures a11 lieu de 
douze ou trl'lzt·, ninsl que le repos hebdo 
mw.luin•, suns aucune din1lnutiun de sa .. 
lain•. POIU' arl'i\'€.'\' à ces joli.A, résultu.ts, 
lu lutte fut rude t•t longu,•, vu l'opposition 
d,•s jaunes qui, t•n Un ùe compte, ont été 
absorués par le$ rouges. 11 n'y a plus de 
jaunes aux tnuuwnys d~ Tours. 
Les employés tlê commerce uni obtenu 

i, peu près les mêmes résultuts pnr les 
mêmes moyens. 
Le Syndicat d,•s l\1étnllurgiste~ a uccru 

~f in:'1{:*~~tt.~~!·é~:~ \~ tar~ta~:nS~
0r;~: 

c.licnlt•. 
11 ,•n est d<' même des boulnngers il'· 

suilè de leur mouvement superbe en , u 
,lu ,·cpos hel,,lomndaire qui n'est pus •. 
core complètement conquis. 
Ll's eoiffou rs, eux, ont ré\ls .... i il l'ol.lten1r 

pnr letll' ~nergie. 
11 existe, hélas ! i\ Tours, une Féùéra- 

tinn de Syndkab dissidents, comprenant 
en,·01·e huit Syndicnts peu importants, 
sauf celui des cordonntrr, et celui des 
t1·a,·ailtl'ut·s municipaux, dont le secrétai 
,.., est employé i1 l'Hôtcl de \'illl' même. On 
sait les causes de ce l'Onfllt entre les or~a 
nb::ntions <ll' Toul's. )lai~, conune nou~ l';\ 
vons dit plus h,rnt, la municipnlité, atté. 
nuant sPs mtuiwu,Tf:\S vis-à-viR ùe l'Union 
Dél):11·h•n11•ntat,•, on peut espérer que les 
,lissidents, trouvant moins d'nppui ù l'HO· 
tel de \ïltP, fusionneront bientôt nvec 
lt.'ur .... eamtlrades qu'ils n'auraient jamaiA 
dû quitter pour d~s questions politiques 
ou de P•'t'sonno.lités. 
Ln coopération n"est nns florissante ,, 

Toul's. Ce qu'il y en a est sur de mnuvai· 
g('~ lm.se$. 

La mo,·enne des salaire reste station 
naire ù Tour;;, c'est·ù-dire 4 francs. Les 
po'ix des vivres et des loyers ont peu va 
l'iés, c'est-à-dire qu'ils restent très élevés. 
Pour une famille, la movenne des salat 
t·es est lt'ès insufflso.nte. · 

Le chômage reste intense ù Tours, qui 
est une ville très pnssagère de sans-tra· 
vail. 

BLOIS 
A Blois, le mouvement syndicaliste est 

depuis longtemps dans le marasme. 
Cependant, tout n'est pas perdu. Mais 

~1~7~~~;i~~~~e~ts ;~~ta;'t?ai~i dea1!e~~! 
pagande syndicale et secondent ainsi les 
efforts désespérés des militants trop rares 
à Blois. 
L'industrie de la chaussure pourrait un 

jour, par l'excès d'exploitation dont sont 
victimes ses ouvriers, , sortir de son som 
meil la population ouvrière de Blois. 
Et c'est par cette dernière étape, que 

finit une jolie tournée d'un mois de propa· 
gande syndicale et antimilitariste, dont 
les résultats, nous l'espérons, seront fé· 
conds. - Amen. GEORGES YVETOT. 

TOURS 
:\lalgré Ullfl go11t d'uµa.thit• dl's SJ ncU 

cab d'Indre-E'.t-LfJirt>, ceux-cl sont qunnrl 
r11t~Jne i.-f 1 c.-obsancc aussi biPn en nombrr 
•Jti'r-11 conscien~,· dl' leurs otlhérents. 

C'est surtout ù I" formation de Symh 
rats tlans ks campagnes qU<l g'oppliqurnt 
nctuellenrnnt IL dépenser leur acti\'lté les 
rare• militant., syndicnltstcs de Tour.<. 

Ils prouvent ainsi J'i,ftlrocitô rie• Unions 
fli•1,nrteme11!nlca,· contestées 011 dénnturl•n 
r,ar •1uelques lllilit.o.nts. 

L'Union dilpartcment.11,, complu nctuel 
Jrmcnt 27 ::;yniticnts. L'ost toujours u peu 
pri\s ]c lllêJUP TH>mhr .. 
Sur c,•• 27 :"ynùfcob, on en compte •IX 

qui ,;oui oie la llnnltcuu. D'autres ROnt en 
formation ; Ir~ i\f Punlers du départemont 
vont ù'tr.i •1nelrru,·s jours fonncr un !-yn 
ùlent qui comprr.ndrn rks mrmbrrJt répnr- 
11.a et dl"'4én,1n,• snr tout le rl{,pnrtement. 
nrnuronp deR Syn<ltcnt• ndMn•nt5 à 

l'Union Dépnrt.,mmw.lo nr aont poR orlh6- 
ront.a à leur Fédér11Unn de métier 011 <l'ln• 
du•trle. Quelqun-una m~m,• s'en sont rt'II· 
rh, e•llmant quo cPllr>11-cl n'ont n"" f11lt 
ro qu'elfos devnlent li Jaur éifard. Bion en· 
lendu, conatater ce fnll, ce n'est pu l'ap 
prouver, car on JL toujoura tort d'ahan- 

Vietoires Ouvrières 
PARIS 

Les ttrrasslers du Métro Nord-Sud 
obtiennent satisfaction 

Ap,-ès quelques jours de grève, les ter· 
rassie,-s des chantiers du .!lfétro Nord-Sud 
ont repris· le travail, ayant obtenu satis· 
faction sur tous les points en litige. 
L'entrepreneur s'est engagé à payer la 

plus.value pour tra\'nox infectieux avec 
les art;érages. 

De plus, les heures supplémentaires se 
ront rétribuées, confo,-mément a11 cahie,· 
des charges avec une majomtion d'un 
cinquième. 

BANNALEC 
AU'.\ c_.nvirons de Bre~t, il Bannalec, le~ 

ouvriers ntatons et manœuvrc~ viennent, 
après une courte grève, d'obtenir satisfac 
tion. 
Les gré, i~tc, ont oùtf'nu la journée de 

tli.x heures au lieu de douze et Ir. pait>ment 
à l'heure. lis m11ont, en outre, l<• 1h'oit à 
une indemnité quand le chantier ,,...a si· 
tué i, plu, de dt•u, kilomètre• dn hourg. 

Dans tes syndieats 
P,1111,'i 

Les Raffineurs ont, danR la réunion de 
leur Syndicnt, tenue samedi, décidé d'ap· 
peler l'attention des patrons rnrnneurs et 
des ndro.tnistrnteur11. t;\U' lt>.s aùlllJ: dont Ils 
pâtissent ; nu premier rang, le.surmenage • 
et ln brutal,• in,utence des gardee-chiour 
mes. 

Les palefreniers et laveure de voitures 
ont, en deux réunions, tenues Jeudi, décidé 
d'élaborer un cahier de revendication•. 
Leur situation est précaire : il leur faut 
trimer 16 heures par jonr et, s'ils n'avaient 
pour parfaire leur salaire, les pourboires 
des cochers (pour trnvuux d'attelage, etc.) 
ils ne gagneraient pas plus de six sous 
l'heure. 

Nouveaux eyndlcate. - li vient de se 

:;.:·t:~. :o~g;I~t~c~~~f~~it~~~~T~è:~ ~lfi~; 
134, rue Turenne. Le ùut immédiat que 
visent les instigateurs de ce syndicat est 
de soustraire ses membres à l'explotta 
tion des burenux de placement. 
Un o.utre Syndicat nouveau est celui 

des garçons laitiers en gros qui vient de 
se constituer après plusieurs réunions pré 
paratoires, tenues à la Bourse du Travail. 
Au premier plan de ses l'Cvendications, re 
pos hebdomadaire et relèvement des ,m 
laires dans certaines mai~ons. 

DÉPARTBBBNTS 

Vsreallles. - Les Peintres de Versatlle~, 
réunis en assemblée extraordinaire, le mer 
credi 27 février, ù la Bourse du Travail, 
sur convocation de leur Chambre ayndi· 
cale, approuvent la tactique précon!Me par 
le camarnde Duchêne, secrétaire de la 
Chambre syndicale des Peintres du dépar 
tement de la Seine, sur le mode de grou 
pement féd~ratlf, s'engagent à participer 
au CongTès et faire l'unité dans le Bâti· 
ment. - Le secrétaire : souourt. 

Les Grèves 
PARIS 

Les tabletiers rjolament la Journée de 
huit heures 

!Jep111s lundi t<-s tnbldkts P.ll rlc1Jillt ont 
ct-:s!'!t> le travail, rér-lu111~ant la journlie; d11 
huit he1n-eE<. nu lir11. '1c1 di~ .1,.,.,. mèm,? 
salaire 

nt ~;r~~~r~s c;.·;i;~ r;~ ~~0n"or~ '"J,i~:1~~1~:~~I ~~~'~},~~ 
Vf'J JJ i>fil 
Au cou~ des réunlolili •11font 1An11 1, 

grr,·l;,tcg If• ont décidl• •1u'llR 11c 1q,rcn 
druh•nt lt tr11vall •1u'apre.i:i •~ntll'r,• l"Hl1'4· 
rnrtlon. 
Tailleurs de Pointes do la Bijouterie 
lin,, parh,· des ounlcl'II tallloura dr 

potnt(Jjj vlrnoent d'Hro pouMé& il ln gril,·c 
por lo rapncltt! l'lltronalc. 

Duns coti<' mnlheurcn11e corporoUon, les 
nunleTM nP rcçotvrnt prui le travail doe 
patrons bljoutlerB, mals d'une aorte do fa• 
çonnlel'l' mnrrho.ndourB, leequols II font 
concurr,,ncc cn rognant 1111118 cl!llllo 1ur la 
riialn·d'œuvrc. 

re~t & :o ~~!: ;;;~~ 1!:-'rr~~:l~~têf~~u:! 
lrlce pour leequal1 Il l111r •tau retenu 
6 fro.nca par aemnlno. 

,,::.
0~:-b::::.l·~~.:~1:t ra~ 1: ~= ":l:.'4;:.,,.,=-~ dan, un, ,,,,._., 

Certalna patron, voulannt. ..... · ·• ~~r:rr~.::~r pi: J'.:::1:9 .=:.-,..:: 
moltlil, 11lu1 bu qu'il y a 10 am. .. a., la 
grio,·e actuelle. 

LEI MINEURI DE PALADA 
1,,.,. uunlc•r• mlnPUl'II d,,· Palada (duul 

li-• l1\'l'~n~""·IJrlt•nl11lt.,.) ont UM6 lt tn, 
mil ,:t 11rArt• /t h·ur acllvlt" 11& rr•va a•at 
1\t,•1ull11• 11 AmAli,·-t.·•·Hnln• r•t t, Riol.a. 

DANS LI! TEXTILI! 
La grhe continue • Wervlaq tl • 

Halluin 
Aocuu d1ang1•1111'lll dun• lu situation 

des grèv1:s. 
L,•s 1.000 gré\'lstcH de W,•rvkq el d'H1d· 

hun, des u•lnes d,• !\I. Grotry, IIODl tou· 
juurs rn lutte. 

JI vu ,ana dire que cei< m1Llh••ureu1 qui 
gugnnicnt ù )letne de quoi se nourrir 110nt 
ouligés dP ~t· prlnr nct11ellement du plus 
strict uécC"ssuin•. 
App<·I urgfnt ,·sl luit ù ln solidarité 011- 

nièn•. 
LES RESINIERS DES LANDES 

A Mimiznu et i, Sntntt•-1':ulnlio-de-Born, 
ln grève est pour l'lnstnnt suspenduP ; 
muls, dans un autn• \'lllng,-. ù Llt-rt-Mtxc, 
cU.• a ~clnté lundi. Duns ln nult, quclqurs 
i:r~\'istcs ont !nit chnrlvnrl devant la mal 
son d'un explollcur t'I l'incld,•nt n ét.ê fan· 
tnstlquemrnt grossi. 
La magistrature s',•st mis,• en brnnlc et 

Pile pari,• d'intentt'r dt•s poursnllPR conlrP 
les auteur• Inconnu• du ,<nbotugP dP ln 
~emuinr d~ntière. 

()'nutr,• pnrt, ln rllpneité des udjudir.n 
tuirP des forNs domnntales, qui n élé ln 
c11t1sP de la gr/>w, nynnt porté préjudicP 
it !Purs intérêt~, rc.·s 111r~Rh1u~. quf,ne vt•U· 
h•nt ri<'n rwnlre, manife~tent l'intention 
dt• faire un prnr.ès i1 l'Etnt pour obtenir lit 
résiliation tle lrurs rontrnts, cnr ils vont 
perdr,• le produit des deux premières ,·f 
coltP, ùe résine, qui sont tonjour,, les plus 
nvantogeusrs pour la ftthtirution d~s es 
sc.\ncP~. 



LA VOIX DU P•UPU 

SE OTION DES FEDERATIONS 
/ .S r ,JII U d 11 !! Jarwler /9(11) 

l't"('s.rnL, ~ l·~~l~rnt1om; ; ~hmuisil1l 
).torhlf' c.lt' l'Hlnt - Arneublomeut - \luu 
INll'"'i - \1int('lll~1tiûn - Voiture - Tranq. 
1nwts 1·n l'L1UlU\1tn - • lnsn·it·, .,luritlln\!.> ·- 

Tti~~~:.'~'.~~"- \l,'.'.t::~~:ux lltlti:;,\~::~~ur~:::; 
ncnu - Ardol .... lt'rs Ol•" ril'r"' tl'urt ùcs 
P1uuh·t1ri<,s Cuir-.. "'t P1\ut1~. 
l.i' t·an1arado )lnrck prl!siJl! 
l.u q1ie.,tio11 des .lline11rs. Gd!!u,•lhcs 

donn» conuulssnuo- au Cvruité du coutllt 
t•11t1·~ k ,. Jeune u S\'ntlil'at du Pus-de-Ca- 
la i-- t1l h1 " Vicu x ,., · soulevé pnr llnsly. J l 
rnpp,•11,• ks oi-ig-llll,s du conllit : les culoru- 
11it'-s ,lt~ H:1:,.ly, accusant le " jeune 11 Syn 
dicat d'uvoir c-croqué des fonds destinés 
::n1, v-uve« llè Courrlèrc» ; puis, ln pre- 

;::!l'::::1~/Jt\1~~~~" d~1

~1:~
1
~~~~ ;.ii~~~ i~;~i~1~~ :;.1:;;:i~: 

ru• rna iut int plus st1:,.. premières uccusu 
tiù1\". et. sou s prétexte que tout n'étnit pas 
encnre dbtriLué, parla d'extor-cion. 

Ln jeune Syndicat dernand.. ,·n•1uHe et 
cnntrMt· ; il s'nd1·,•ssn au burvuu dt• hl FtL 
dérotinn nutionule des Mineurs, qui était 
qualifié pour cette besogne, mais qui ~e 
dérob.r.Jl demanda alors qu'un ju ry d'hon 
neur, composé de deu, Mlégués du Syndi 
cat Basly, d'un de celui de '.\lontceau, d'un 
tlélrgué de la Fédération d,•s mineurs et d,• 
clélé!:Ul's de ln C. G. T. prit oonnatssnnce 
,1t, toutes les pièces et enquêtât. (~1'iffuclht1s 
et snuvugc, au nom du bureau confédé 
ral, se rendirent à Lens le :!3 décembre 
1906 : ils y trouvèrent Bernaud, ùélégué 
du Syndicat de Montcenu. Quand ils furent 
rèums, il Lens, un délégué de Basly vint 
apporter une lettre de cr dernier, mettant 
en suspicion les délégués de la C. G. T., 
l.'t refusant de parttciper à la he:-;ogne d'en 
quëte. 

Grifluelhes explique ensuite que cette 
querelle ravive les discussions anciennes. 
Tl rappelle que le Comité ami! réservé de 
se prononcer définitivement sur l'admis 
-ion de ln nouvelle Fédération minière, 
dès que I'Union féclérati,e des ~lincurs au- 
rait déclaré fusionner avec, Cette décision 
était prise au moment où se produisaient 
ces incidents et il donnn avis au Comité 
national des mineurs, qui se réunit sur 
('t>s t·utrefnites, qu'Il considérait devoir sai 
sir le Comité de la question, uvant l'ad 
mission de ln nouvelle Fédérntion. li fit 
observer au Comité national combien il 
est regrettable de voir le président d'un 
svndlcat ouvrier lancer ùes accusations 
contre un autre Syndicat ; il eût été logi 
que avant de calomnier par la voie du 
., Réveil du Xord » (journal flétri par le 
Congrès d'Amiens) de saisir la Fédération 
des accusations portées. Il ajouta que la 
-mis,.·en suspicion des délégués de la C. G. 
T. par le délégué du Vieux Syndical ren 
dait la situation plus tendue encore et il 
ne cacha pas au Comité national que le 
Comité des Fédérations trouverait cette 
attitude étrange, au morueut où est deman 
dée l'adhésion de ln Fédération à la C.G.T. 
Grif!uelhes insista sur ce fait que les ca 
lomn ies de Basly, contre les délégués de 
la C. G. T. furent lancées par lui, avant 
de connaitre ces délégués, sans rien savoir 
de leurs intentions. Donc, ce n'était pas 
aux délêguês, mais au Comité que s'adres 
sait l'insulte. 
D'autre part, Griffuelhes fit observer au 

Conseil national des mineurs combien les 
dires de Bexant, à propos des incidents 
anciens, fourmillaient d'inexactitudes. Il 

t.e» Hommes de la c.immu11e, reprod.ic s'en é.to~na d'autant plus q!-le Bexant sait 
non dune belle gravure sur bois. de l'epo- a quoi sen temr, ayant parttcipé aux pour 
que · dessin allégorique et portraits de 36 dts parlers auxquels il !ait allusion, avec l'an 
prmc1paux militants du grand mouvement cien secrétaire Cotte. 
communahste de 1&71. . Robert s'étonne du refus de vérification 
L'anruversaire ~u 18 Mars. encore f' vivo.ce des Hues du jeune Syndicat par le Comité 

dans les jnüteux O(!\'l' ters, rend d actuahte national ; il pense qu'on pourrait écrire 
ceue _belle reproduct10n." exécutée sur papier à la Fédération, l'avisant que Je Vieux 
JU~~·oi sous tube, prix : O fr 80. A notre Syndicat du P.as-de-Calais a il faire des ex 
Sert·ice de Lillrairte. cuses, sinon 11 ne fera pas partie de la -rois -c-otmavtstes pouT l'an 19 .... par Geor- C. G. T. 
;;,:~ Dazet, un curieux volume mi-tustorrque, Bousquet constate que le débordement de 
mi-utopie. Ed. Comely, éditeu., 3. Ir. 50. saletés et de calomnies continue, par Je 
Prix net : 3 Ir. à ~otre Service de L1bral1ie. fait des hommes du Nord ; il considère im 
, l~ _Tsan.sme el l Ukraine, par R. Sem.bra- possible l'admission de la Fédération des 
::,a\l~a. avec préface de B_œrn5lJeme-BJœrn- :'>lineurs, tant qu'elle aura dans son sein le :et: &J;Î~~iuette 60 p. avec carte. l:.. Cor- Vieux Syndicat du Pas-de-Calais, qui s'est 
Les Chanis du Peuple, recueU des meilleu- d1squaltfié,. tant par son att!tude que pa~ 

res chansons sociales. Le premier numéro les calomnies dont son président a empli 
comprend , La Carmagnole, la Chanson 1:u le ,, Réveil du Nord » ; il rappelle que 
Gas. iea« susëre, H!fmlle Rl!t'olutfonnaire, Joucaviel et autres, après avoir autrefois 
te Père Peinard, Ouvner, prends la Machine, soutenu Cotte ont reconnu leur erreur 
avec musique.plus dix monologues ou chants Sur observ~tion de Thil il est do~né ;~~1:ià.!ti'~ ,f\~0;~e~~; rg_u~o~1rirtf~~·ae.ar con~aissance des dates des télégr'.'mmr~ 

Le numéro 2 comprend : La Marianne. te ~u .ieune ~ynd1cat du Pas-de-Calais, qui 
Rér1imenl des Révoltés, J' n'aime P"-' 1,•, indiquent I urgence de la demande de dé 
semot», Bontiomme en sa Maison. le Réveil, légués et l'impossibilité où se trouvait le 
ë11fa11:S ne joue; pa< au.x Soldats, avec mu- bureau confédéral de réunit· le Comité. 
sique : plus douze monologues ou chants Sauvage rappelle dans quelles conditions 
•'Onn.us.. •· . rut nommée la délégation et il ajoute qu'f 
f~"'vén~ira.:"' ser.~~iad~0i,~'i;,,~î;.f;, ~ia.ison s'est autrefois trouvé. en relati.ons ave.c 
~!.;[édérations, 33, rue Grange-aux-Belles, ;;::c:~J~~è~ ~~~:::•;s~,:r~c dl~~u1:c"oi~: 

rières, il a vu les goujateries, les injures, 

UNION SYNDICALE DE L'OISE :f :tur~~~:uroJe d:e!u~e~ti~e;f: ~t:•e;l 
heurté à un parti pris, qu'rl a vu flagrant, 
contre la C. G. T. Venant aux faits calorn 
nieux lancés contre le jeune Syndicat du 
Pas-de-Calais, il insiste sur les conditions 
dans lesquelles il a effectué la répartition 
des fonds reçus: c'est d'accord avec le Syn 
dicat de Montceau qu'il a décidé de ïav ~ 
riser la résistance des veuves en versant 
à celles qui n'accepteraient pas les condi 
tions de la Compagnie et lui feraient un 
procès. Venant à la question qui a poussé 
Basly iJ. calomnier, il est d'avis que ce der 
nier redoute l'unité minière. li s'est \'U 
débordé et c'est alors que, pour éviter cet 
te unification qu'il redoutait, il a tenté un 
coup de force, espérant la rendre impos 
sible par ses lnsultet 
Griffuelhes rappelle que, pour lancer ses 

calomnies, Basly o. voulu fair" croire qu'il 
s'appuyat; sur le Syndicat de :llontceau. 
C'était un mensonge, attendu que la répar 
tition des ronds, dans lfls conditions indi 
quées, a été faite, avec 900 npprobation. Il 
rut décldP. d'aider le~ veuves qui résfste 
raient aux prétentions de. Ir\ Compngnie ,,t 
r.o fut l'avocat Briquet qui recevait les 
veuves, leur donnatt dcis consells et lndl· 
qunit au Syndicat I,• montant de ln somme 
n leur allouer. Cettr r .. çon cl,• procéder " 
obll~é ù. une rll,trlbullon (,•nit• ; ••IIP ••• con· 

~J:,.u~e~~~.',!1~~t::~i;l~:i/~l,. ~~~1~~: J~~~ 
I•·• aider à puursutvn- la Compagnie. 

Tl lll<'t •n J'nrnlll>l<' cett,, attltudij correcte 

~~,,~ ~~
1
Îa ~1rtf:dJ&1~:~~,!3n~7' ~~ n~~j; 

uu'en 1002, le Comité national de ln !Çf.lll<' 
1-"Mératl<m dP.R !llln~u111 dHourna sur 1,.,. 
1ou1erlptlons qu'il avait reçuee pour le~ 
gt"évllltl'11, une somme de 10,000 trance pou'r 
son fonctionnement. Peu nprës, était nn 
nonc6 un vol de 6,500 franc• nu pn!Judlœ 
de cette organisation - personne ne crut 

MAISON DES FEDERATIONS 

SERVICE DE LA LIBRAIRIE 

Profitant du passage dans l'Oise du ca 
marade Dret, de la C. G. T., nous avons 
organisé à llouy et à Creil des réunions 
de propagande. Le secrétaire de la Fédéra 
tions des cuirs et peaux a fort bien ex 
posé la conception du syndicalisme révo 
lutionnaire et contribué à l'encouragement 
de notre action dans ces deux centres ac 
tuellement trop indifférents, surtout le se 
cond. 

A son retour de Lens, Dret fera des con 
férences à Breleull et Liancourt aux tra 
vallleurs de la chaussure. 

Des réunions ont eu lieu également i,. 
Beauvals, Montataire, Saint-Leu et Saint 
Maximin. 
Le Syndir.at d•s caTTien!I reconstltue a 

donné 8Ql1 adhésion û. l'organisation dé 
parlemimtale. 
A Breteuil, IP. Syndicat de l'ullmentatton 

est fonDL 
Une tournée pour la constuuucn d'une 

Union départementale dnns cette Industrte 
e'organioe. 
,_ tableUe,,. poursuivent activement 

le~n~r~ru::!ir:.d:i::"u~~ <'~n~rr::::~n:i·1- 

~':'~.s:~~i::'·c."~ ... i.~ t':n°J1~u~~·11~: 
neuvelle t,,ntatlve sera folle /, Mo!ru où 
la Hellon comprend plut1 de cP11t mNnbrra. 

1i.t :S°:Jê ==~·re c:~{':~~ à 111~~:; 
le lllndemaln. 
La Coophat!Ye et lee quatre Syndke.t~ 

~f:{v,t'f::a:Je ,:~g; ::,,u;~ 
1, 

aln ConfriJe aura Heu à Saln 
'-6 par-· J• allumettlen. - F.. 

/:i co vol ! Il ujuuto ,111'11 ln 111~1110 époque, 
•u1· l~• fontis 1·0,çu~ pur hl S)·nd1cut UQ~ly, 
rh-11 11,, fut ,1l~t1·1l,11t\ 1 Aujuunrhul oneun•, 
tundlll 'Ill•} 81UJly 1:11h.ll11nlait J<l:I eamnru- 
1lc::l, il adt't·"'-'Ult utu- 1·11·,·ulnln· nux eoru .. 
uicrçauts '1,• ll!lly-\!<111tigny, en vue d,, les 
(Ulrf.' partil'ipt•r 11 ];_1 rt\pUl'lltiUU Llt':i ~U\I~• 
crtpt ion« pour h·.-. v,•u,·t·~ dt• <:o,.1~Tltl1 t.:I. 

Aprts r,•..;. ruppr(lrh1.•11u•nt~, l~r1Jful'lht•Ji 
ruout ro l'Irunie tlf·s dU(nuw\iuu~ contre 11•:; 
cu1nar:ult.1sJ pur dt•s éléllll'Hls tluul ln pru 
hlté ,·st p1'01Jlémt1titplt' 

Sauvag,• ('011Hr111t• 1P~ dtres cl1• llrHh~·~llu~H 
11t il ruppelb- qu'uvunt leur tlt'1légat..ou ù 
l.1_·11~, Lévv .-.·v Plait rendu, d~s lu pn' 
rui~l"c kttr~ dt•Îtu111tlnnl h• contrôle, et nvt•r 
~011 sens ~,· la cmuptnhilité, avait pr•H.·l-tJl' 
a une vértücuttou somruuiro qui lui H\'IUl 
prouvé que tout est ,•11 purfult i•tat. 
Pouget ruppelh- qudqu~s prat1qurs _dt1 

detourru-mout th~ ronds, n•r:,,;~s pour gn•\ï' 
,-t attribués ,\ tout 11ut1 c ul,j•·t. Ainsi, 11 
rapp!!lh .. 'lllt", lors dP la grund« Kl'èn: 
du Pus-de-Culub-, en 18!l:1, <;uér;.HU, 11u1 
étu lt délégué sur le """"'I' ,le gri•,e, fut 
inùigni\ lll1 \'OÎr Basly In ir« :,,;1• h-rt uiuer la 

~:-i1~~· '1 l':;~~.lf ~1~i ;.
1,~\'!~ ... r p t~~~\.,!:11 :: ; 1•~!"1u~·t1

1i,t. 
ù1, souscripuous d'Anglt•knP. A I'ohsvrvu 
tion de Guéru rd, Ua.•I\' r~poudit qu'il était 
ll~('Pssair1> dt> conservvr ce [onùs tl1• ,·ais~\., 
pour ,·011sPl'\'t 'l" 1t1 Svnd ivut , 11 «.·orisith"n· If' 
Synd icat Basly conuuv uru- t)l'µ-anisatiou ù 
Lut éle•·toral l'l l''f'sl pour l·t11pèrhe1• le d(• 
Yt•luppeult'nt <les iùél'~ sy1111iealrs qu't·st 
fuite (n c.':tlllpll$,rnt~ (lp l':t IUlllll lPs, 

Bou~quct ajoute 11l1t' Bu:-.ly, si sust·t1pti 
hle coùtl·c lt's eumaruth·s, u'a pu"' intt1r 
pellé µoui· la non distribution de~ ~11r1nu·~ 
pur le Comité présiM pnr Loulwt. Et il 
l'unsidèt'(' i1upossil>lt' l'uùmission '-lt~ l'et 
homme, le calomniateu1· du complot, ù ln 
C. l:. T. 

Bourderon n'a jusqu'ici l'Onnu flUC" ~u· 
µ,,rficieltemcnt la question des mineurs ; 
mais tout ù'alJvtd, ce qü'il ne peut admet- ~~l';lù~::: 1~1 (:~it~~!1c~rll\):!·~~~ê(;~t~•flillfl~~ÎPl\\~ 
gt\nisations, en cas ùe d~saccord, c'c::.t ù 
l'organisme centrnl qu·on en ap1wlle tl'a 
hord. C'est rc que n·a pas fait le Syndicat 
B<"'.sly et c'e:-.t ce t.Jui le condamne : avant 
de lancer pul>liquenwnt !-.es l'.tlomnil1s, il 
eùt du saisir le Comité tl,· la Fédération. 
Il ajoute qu'on lll' peut supposer qu'il 
\'euille tenter la défense de Bnsly - il n·est 
pas possible de défendre cet homme I Ce 
pendant, il voudrait qu·on til.cbe de ne pas 
éliminer la Fédératiou : t\ la proposition 
de Robert, il pt·èfél'ernit l'admission de la 
Fédération des ~lineurs, uprès quoi, elle 
s,rait amenée par nous à faire ln ltuuièrc 
sur les conditions dans le~quelll'S lC' Vieux 
Svntlicat a été anwné ù calomnier les mi 
UÎants de la C. G. T. On lui d,•mamlerait 
pourquoi elle s'est refusée il l'enquête : 
puis, la lumi/>r,• raite, on chassi•rait Je Syn 
dicat Basly. Autrement on risque t1·a11er 
à la scission a\'ant que lo sè\'e nouvelle 
n'ait imp,·égné la Fédération. 
Delessalle observe que ce que propose 

Buurderon serait possible si le " Vieux 
Syndicat u n'avait pas pl'is à son compte 
les calomnies de Uasly. Pour Chiché, la 
solution serait t·admission du Vieux Syn 
dicnt, sous condition qu'il débarque Basly. 

De l'avis de Pouget, si on se prononçait 
d·abord sur l'admis~ion de la Fédération, 
on serait désarmé ensuite pour faire la 
lumière. 

::;auvnge sou1igne que le litige ne porte 
pas tant sul' les calomnies lancées con 
tre le lJureau de la C. G. T. que contre Je 
u Jeune Syndicat u. A son avis, on n'évi 
tera pas la scission ; elle est voulue, car, 
grâce à cela, on espère démolir le Jeune 
Svndicat. 
· Robert est du même avis ; il consiclère 

la scission cherchée et voulue par le Vieux 
Syndicat du Pas-de-Calais ; mais il a con 
fiance car il arrivera forcément que les élé 
ments sains quitteront ce vieux groupe 
ment qui, d'ailleurs, aura la responsabilité 
de la désunion. · 
En conclusion, l'ordre du jour, déposé 

pnr Dret, est adopté à l'unanimité (sauf 
Bousquet qui déclare ne pouvoir se pro 
noncer sur l'admission d·une Fédération 
avant qu'elle ne se soit épurée) : 

" r.e C. C. des Fédérations constatant 
que des accusations ont été portées contre 
le jwne Syndicat du Pas-de-Calais cons· 
talant, d'autre part que, par une protesta 
tion contre les déléaués de la C. G. T., qui 
se rendirent à Lens comme enqul!teurs sur 
l'a7ipel du jeune S11ndicat du Pas-de-Ca· 
lai.,, le vie11x Syndicat du Pas-de-Calais a 
mis injurieusement en doute la loyauté de 
ces rléléaués. 
" Décide que l'adhésion de la F'édéra· 

lion nationale ne peut devenir dél!nitive 
qu'à la condition qu'elle mette en demeure 
le l'ieux Syndical dtt Pas-de-Calais, de dé 
rnvouer son 11résident, ajoutant qu'en cas 
de refus. le Vieux Syndicat ne pourra êlre 
confédéré. u 

/11uliu ((;orMl'l, lllHII' inron1t11 J«• lu C'Olltl• 
1111111011 d'une LJnlon lucolo. 

1·111w,·s dc111u11dr un tMlt\gur pour Ufit' 
r6unjon 11ux lrul• do lu •ijctlon du Hour· 
N,•s. Il u ~t~ rèpowlu 1111'J111puH•l11lo ~1111t IL 
lu SN'liun dt·~ Boui·,.~~ th• ~o.tbJ'ulr•· ù CPlh- 
1lt·ma1111t•. 
l'lusit•Hr~ l111tr1·1, tfr l•'uuyh·rs ,., 1,111 

~il'nr-.:. autrt~"' tl,· J~yon donrwut di·fl n•u 
~wigm,•11wnt:; 1~1,r la ...;ituUti(ll l ,lattl'\ i"I'"' lu 
<·:tlil~S. 
l.1•ttn1 dt• ,\',ulwnnt U.\l:,,.Jifll du n·u,·u&. 

Ut• ~011 ~1~t·rfl:lofr1.· et 1•n 1lounn11t li-""' 11111tih~. 
lk111u•1 r(•pu11d u l'iu,·ilatiun qui "(ut 

folti, d'uttirt't (1 lu B11Ur"it.' 1f11 T1•n,uil h·!'o. 
j1:llll l.'S z,,:.oltlats. 

dt:~;,~1\~0t':: l~~:~r!:·.\t~t!:.;.lL~.~!1 ~;:. ~!~~1/',~~~ 
~~~\ ~;~'t t::111111;~~:~ir~fui~~i \~:.i/1\~~r!,Jul~~ ~~-~\~ 
~iugt•ant rl'luJ ch·"' jurh,h':-., H\'f'J' IP1{t1t·l (ut 
rM i;::~ t·~ rapport, Il déplon• l,·s faits énu 
,_1f.n•:,.. d pas,:,,;1• ù l'on.ln• du jour. 

Il 1•,t tlouné lt•ct1u·,, tl'uw• propo~itÏt•ll iu 
tPn• ... sanh• tir la B1111rsP du Trun.ail dt• '.\1· 
llll'!'i tJUi t,•1ul ù i11stlt11t·r 111u• !->ort,• th• sta~ 
listÏlJllt' }>OLII' ntl'\ll'l' ,·1 j(Jlll' l1•s Jllj;t'IIH'fl1~ 
t·u1H·l·n1aut lt·~ loi~ u11vril•rr-s 1•t favorisant 
lt•"' 1111, ri,•rs. 

l 'tit• lo11gu1• di~1·1J!--Siou !-o.·f'ngng1· ,•t e!I<> ... (' 
dùt µar la tll•risiun 1l'ulh· tin·uluin• hl\ i 
taut h·s Boun,t:s il t1·t1il' t•lh·s-111l•1m·~ Il' ~t·· 
t·1·i•tal'lnt Ùl' ln :-;.,,·1iou clt•S Butll~t', au 
cout·ant tlt•s Jll~t·nu~nh inti\n•ssanr... . 

Il 1•st ,·n~uitc (l{•dd~ (!lit' lorsqu'il ~ aura 
1utt 1 abstllll'P du St•crétain• ù~pussnnl 4t1h1 
1.1• jour!--, lt• pn,nüt•r adjoint dt•\'11 1 h• sup· 
pJé,•1· ,•t Mn• rétril,u~. 1,,, ~urcl'ull <1,• d/•. 
pcns,~s '.'.l'l'H support~ par ks 01·goJ1i~ation:-; 
qui (t•ront tlt11ua1\llt· du con(•ou1·s du St• 
l'rMai1·,• pour plus tfr quinze jour~. 
Tltie,·s posr au Cu111ité ln q11t1slioll sui· 

,·autt• : 11 t·u,• su111mt• ,·,•rs~t\ ü une B0111·st-. 
tlu Travuil tlaus Il• but qw-. t·eJle.ri la n·· 
1\1t\tlt\ 1\ unt• g1·iio\'l' l·n t•otns, doit~1•1lP t'trt) 
r11rnist> <Hl Syndkat ,h~:-; gn'•vi..;,frs, lor..,quP 
la ~l'èV(l èSl ll'l'llliOèP -~ u 
\ · nr 1lisru .... -.;iu11 s't•ngagt> sur c·t•ttt> qtw.s· 

tiou l'l, tout t .. n rt• ... p11ctnnt J'autonumir d"s. 
org-anisatiuns uu,·rii.1p•..;1 lt> Cun1ité ,·~pond: 
11 Ln fluur~r du Tr:1 ,·ail est in, itél' it 11n~ 
voy1·1· la ~OnH"l) au\ ~1·èovC's ,,n l'0\11'~. 11 

T.a s~anc~ .~~1 lt1vé1' it 1Hinuit. 

- SECTION DES BOURSES 
lléu11ion du :U Décembre 1906 

Bourses représentées : Lyon, Mil.con, 
Nancy, Auxerre, Commentry, Bourg, 
R~uen, Bayonne, Roo.nnc, Troyes, Nice, 
Clichy, Rochefort, ~tonthermé, Roubai.J<, 
Le Mans, !llenux, Saint,.Denis, Arles, 
Sanit-Chamond, Carcassonne, Calais, 
Fougères, Saint-Amand, Laval, Ivry, 
Alençon, Cognac, '.llarbonne, Avignon, 
Cette, Tulle, Nemour,, Romnns, !'limes, 
Saint-Brieuc, Ln Horhelle, Dunkerque, 
Thiers, C:herbourg, saint-Quentin, Alais, 
Oran, Lunéville. 
nourse, errusi·r, .· Ol'l~nn~, Cll'rmont 

Ferrand, Lilh,, Saint-Etienne, Bordeaux, 
Resançon, Chalon· . .,Ur·~aône, Jtomoran~ 

~;~n~t!uf.c~~~rc~:~i1~b~~Bo~~~~~- r.t~~; 
'.\toulins, :\lnrseille, ChilteOLuroux, Boulo· 
gne·5ttr-Me-r, Br,~i;t, Lorient, H1·nnP!i1 Ba 
gnèrcs-de-Bigorm, \'lllefranche, lklfort, 
Niort, Elbeuf, Evreux, !llnrnmeL 
Procès-verbal ndopté. 
Le délégué dr. f,yon, demande à int.er· 

peller sur la délégation Lavaud. 11 lui est 
répondu d'attendre 11ue Lavaud soit pré 
sent et que les procès-verbaux concernnnt 
cette affaire sont à sa disp.isltlon. 
Les dél{igués de Troye• et l.cMllol, ,·011- 

drn!cnt que lt,s runvocalions soient ndrPS• 
sérs plue tôt et qu'el)oR contll,nnen•, l'orrlre 
du jour, A cc Rujrt, on "'rn tient a11:< tl~ 
clslons antérieures. 
/loann~ demnntl,• 1'11ppllcat1on rlu rè 

glement ~n cc qui concerne leB nbsrncrH 
réitérée• 1111n" CXCUIU'l;. - Adopté. 

Corrupondanrr. /léltgut, nouo,a11.r : 
,tntoun,ill'-, pour Hvr,'.UX ; l.eflrrr, pou, 
BeAnnçon ; f'aur,, puur Saint-Quentin. 
.tm.i,n1 d~man,I~ ~I ln fll'Ctlon d1111 llour 

""" n'oat pas rorlrvable du prix de llrRRQ 
el de la moitié tle celui de la compoAltlon 
pour lo Rnpporl du Vlatlcum lmp1imê Il 
paM. - Il o. 6t<l répondu offtrmntlveml!JII. 

l:lll(lloy(•ii du <ini 
1"ullt,uu JJiJUT '" /l1Jr,utr1·,~ d''2rltr 41,. ,,,,,"J 

f\',•rllllm~nt ,ttrcctl 
(.lut11,•11t I 
l Ulo11 lk~ ~vuc11i·nts t'., 

êm1t~llru ,te • ..:nul ltnn?J·SUr-DuroU, 
,\'f'rs~ 1i ln C. G. dll T.) 

Qulll<·111 
<111,rcr tlr.s ,;rrr,:s ,,,. 1·enton 

Hnu1•"'gli0Jo l'l Clnu,h-., lh' Toulon 
R1,:o11t l('1'S 

. .,,, 

1. 

IU • 

COOPÉRATION 
VERRERIE OUVRIERE 

DE OHOISY0LE0ROI 

u ~~ .~it:~1 l ,!!:~.1{ . .,:.o~~;t i :1~•··~:.j~:~~,.1.~u !!~"~1;:,'~ 
t~~~-,·:11;,·p t{Ui 110\IS prit• d'ln~~l"l'I' ruppt·I StlJ 

A J'ex1...•111ph· tle uos c,uuaradc..s Vt·rri1·1,. 
d'AllJi (Tarn), dt• Hive-dP-Gier (Loire), d-, 
\'r11i,s1t,u, (llhôrw), nou• ,·,·nouM do tond,'! 
uni• as~oriatiou ou,Til'n• dt• production t~tl 
,,11TPriP (\t'lTt' ùlauc) dons J., départ~rnP111 ;~r~.1.u sl-iJll', ù cnpitol ,•t r•·rsunnel \'aria• 
L'utilité d1• la ,Tt-ntiou d'une Vërn•rh· 

~::HJt:~3;~:::.;,:·:,:·j·;t;'.:~1af\~!:ai;f~~~r-.: 
d~JHUlt•nu1nt d,• la ~dni' ,•t de lo. place 
~·oth;iù~ruüh· qu«• 1n·1•r1d notrt:! importank 

fü.l~~~·t\,t1t11:\:rL1~~:.1ir~1~::~t;~I~f il 
pour étalJ1i1· l'él'hdle des sulaires •·t i.- 
conditio11s du trn\'ail en \'enerie, l't réwil· ::~·r r,~~,·~t~a1i,t"'·nl~ta1fat ,errier, l'am,· 

Les fond!lh•urs s,• ,ont inspirés des p,in 
COMMISSION I cipes fondamentaux de ln solldo.rité ou- 

DE LA « VOIX DU PEUPLE » nière pleine et t•ntihe, allant vers son 
affranchissc111,•nt total. lis n'ont pas voulu 
tirl'J' c.le c,•tte U!'\hOC'iu lion unë source d'in 
térêts partlculie1·,, au contraire, ils se sont 
déclarés partisa11, de reu,ettre, nu mom,•nt 
oppo1·tun, leur Verrerie ,•ntre les mains du 
Proléta1'iat organisé économiquement, t.el 
le ~lagasln d,, gros des Coopératives cl,· 
France. 
Ln V~rrerie Jai8S<' de gros bénétlce, " 

c<•ux qui l'exploitenl, nous voulons que no, 
1Jénéf1..ces servent au développ<!ment d•• no 
tre r.euvre, tendr<• une main frnterndh· 
pleine de solidarit~ 11 noti <"amarndes t(,, 
trn,ail r<'stés ,•n lutt,• a\'PC le patronat. 

N"ous tL\'Ons fait la Juration d'une ,·l·r 
rerie, l'achat du 111atériPl, el<'. Il nous ma11 
que 11ou·r fonctionner en\'lron 15,000 francs. 
N'oublions pas que l',•xploitation d'um 
verrerie exige dt• grus capitaux. 
Pour parfaire cette somme, nous vènou .. 

d'émettre des Bons de 6 francs, rembour- 
sables à 6 francs, en 12 tlragee. qui ron, I" 
n1enceront au : 

Bourse du Tr::::;\,:cs::i;~:;,c~iste 1. 2 30 r~il!'tf;;ô ~ 1iW~~:/i!'. 30 ru 1l1~fWl1 ~ 
tm: 34 g ~ t~J~tfof:i 3() ~roill!~!r.1/ 3Ïi 1~tlie~vlôf i.:;o 
Liste 6 4 50 Aux Svndicats, C:oopémtive., de co11>-0m t~\: 1~ 1 : n1:1tion, 'de producfü>n, IJniv~rsités J>OPU· 
Liste 24 4 75 1:ures, groupes r,ollt,qu•> ph1losop!1,1qu~s, 

synd des Tulliste.s St,.Quentin (sousc.) 4 • ligues des Oro1ts de l homme, c:1toy,•nH 
Synd: des Pareurs, n1atson Oecaudin- convaincu~, de nous aider ; et qu'ils !'01•:nt 

)lft';.'fi~:~istes <i.Ï. FlÎzÉ,_-· .. :.:.·:. i) •. f~1
ii!ni i~;~/~;~ii,'.u~i;:ei~s\:~•:o~t:::~; 

!f~,l~~~r:~~.~i~~;caat.:u~~Jif~~t,:·ï''i• 
38 

6.5 orf>t:~s~·oute la corr .. spondance, demande• 

~~~:ee7e~:~ ,tcléries de Sambre:;i:.Ïleu!t' ~:1 ~!~~~~~:ng~~1b".!w~t~~9, ~~· ~';,". 
t~u?ed~~ N::.aié~enÎ~èJ~·nêirëi::... J : re, Paris-19'. 
Bourse du Travail Chateauroux........ 5 • ..,,_,....,,,..-==,,......,==-....,.....,~=...- 
S.B~ee:i ·:.ra~allle~~·s· _R,é~~~ ... ~u ~~~t 20 • A vis de Réu:n.io:n. 
Collecte de Conllseurs. Chocolatiers, 
Pallssiers et B1scult1ers à la con!é· 
rence St-Etienne .. .. 13 85 

Ch. Synd. de la BiJouterle·Orfèvrerle 
,\ml.eus 5 • 

Ch. Synd. des Mouleurs Monthermé... 50 • 
Syndlèat des Ouvriers de la Monnaie 
Pari~ ... . ...... , .... , , .. 30 • 

Fè1lérotlon de la Métallurgie... . i7 20 S);~~~ des \llumetlers ~1alaq~.~ls-:~~- 2" 

i1t1y~~. lj~;eol?J;;;;tmtu~'i;f!të., 6 

du Cbe.mbon·Feugerolles 10 
1~!\;t;iu~reè, Jf'f.FmJ~~e~~r~~au~ 

5 

C. G. T.. . ... .... ...... ... 1 • 
B. du. Trav. de ~fehun-•ur·Yi!vre... 5 • 
B. du Trav. Auxerre,-.............. 2 • 

c~·ur~~ou~~ 1'~~.~-~.~.
1
.:~~~~ ... ~.'..~~.~- 5 • 

Synd. des Métallurgistes de Flize (Ar- 
dennes) ·...... , . . . . .. 6 lof 

Ch. Synd. des Ty()Ographes Paris... 50 • 
Synd. des Verrlrrs de Rordeaux...... }(f • 
Bàtlmrnt de :,;rmours 5 • 
B. du TraY. Albi........ ... 6 • 
Ch. S~·nd. )létnllurglstes Rorhefort- 
sur:\ler ······· .. , 5 • 

Synd. des ~lodeleurs·"écanlclens . .,.... 10 • 
Union des Synd. Ouvriers !>fn7.nmet 3 • 
Synd. :\létallurglstes de C.ouvln fBellfl· 
que) . . U 90 

$ynd. des Eleclrlclens de Lyon..... . 20 • 
~riy~~. !J';.sBo?.~:1~:t\'%~~1~~ ::: tg : 
:: ~?. 1-~':.';;. 'f~;~~i~: .. ::·: .• .... .. 18 : 
~t".'\~~:' .i~~~'r'ioJ~>~\iti.dëvëi . ~ •• 
l'nlr,n ,tr.oi Svnd. fin ln SelnP.... . 10 ?,O 
S\*tlf1. rlP.JI ï.ultl\'ntrmr~ Narbonne ! • 
Cordonnlrr11 '"'" Avenl~re•.. . . .... .. ~ • 
C:h. Synd. rlr• Menul•lrrs Rordeaux b • 
s,·nrl. Tvpoirrnphh111r fie Thonnrs.... ! 50 
\'rntr do ,honsona Gnlll~e 6. le. ren· 
nlnn dM Tnlllrn~• nour Ile.me• Parts 2 50 

Ch. Syn'1. MMalluririque de Troyes.. 2.~ , 
r.r,•vr tic, T1.,,m,. dt l'enilcq fi d'llalluln 
sy11d du Ratlmnnt tin NltTllOUrtl, t !50 

r.rtv~ d'Annona11 
Synd. d~• Allumotlon de Maloqun111- 
Trélazé . 

U. S. de• <:ulra 11 Peaux Juoudun (ln· 
i1!'l1 tii1··0,iiiiiiiiiïï:.·àiiioüri. :·:.::: :. ::: l l!Ô 
rwt~t "" cm,1,11,11 do s1.n,m11·•.·llvrolu 
Union du Syndtcalll de la Saine...... 2 &O 

Cat,11 d,a Grluu 
r~fc~~r des Chomln1 de far (Pa 

Cottrruro 
t'1•11t,1"nllo11 11•·" 1iiy111Jl1·11la dtt 1'01 
l111pr1nu,ur" 1:.111111wh•11r" 
1='ourr••11r'tl PU 1·n11f•..-·1Jon 

Tm, ·11Uf~11r, d, ta l'eau 
,v,,,.,.,,r,w11t <!lrHI) 

l"111,111 11• -l S.}'IHJl•:U.\.M 
/'1,11, tr• ,.,.,,.,,111, de J.'ouatr~ 

(En ca!l50 Il l'Union) 
·ronrru•nr"' ru .,,ptJ,111r, mat;;,,n Ro 

Pour lr1 \lt,11kuti d~ lt'JJ,n/)lll 
Vn,,• .• ,,. (; G 1Iu T.) 

()ulllnil :1 
\1mtJ,,ur ... en ,·ul\'rf' nrntSt•n Lt1flwrc) r, !illl 
\fouh;i1rq en ruh-rf' 111n1so11 TIJom11s) ~ 

Pont lti 1;1,1plot1i-1 dr., Tnnnu"11JI.SUl1 

<Ir ""''~ \ •·• hf•menl dtrN n 

Jl{>u11io11 ,lu ,, F1·rrit•1· l.'IOï 
nou,·s1•s l'l'/Jfl,,,lii'llt,~,·s : Alais, Lul'ient, 

Oran, ~aiut-Brieur, Nire\ TuJlt•, nonw1l'·•, 
Nènwu:- ... , ~aint-Claude, Bt.isan('on, Lynn, 
\hlc·,m, Nancy, Houhaix, \loniht'.'rnu\ Al'· 
le'.'l, ~n i1lt·< :11:11nund, Can·n~sonnc·. 
Etant donn& I,• 1wu cl,· délégués p1•ésents, 

ltt sénncP est l't)mbè au 2'.? r~vrier sur cou 
,·o<'ations indi\ idnrllt's. f_,. 8,•rrétair,•, 
U. Y,n1rr. 

lt • • 1 

A la suite de démissions, la Commission 
se tl'ouve !orm~e comme suit : Etard, Des 
jardins, Latapie, Lenofr, Letyran, Jan 
v,on, Garnery, Marck, Georges Paul, Pou 
get, Robel't, Nicolet. 

'.\.!embre de droit : Vignaud, gérant. 
llétmior> du lundi 25 février.- Présents: 
Garnerv - Nicole! - Janvion - Pou 

get - LènoÎI' - Georges Paul - Robert 
- Letyran - Etal'd - Excusés : Desjar 
<lins - '.\fark -· Latapie. 

Réunion du lundi 4. mars. - Pl'ésents : 
Garnery - Latapie - Janvion - Pou· 

gel - Lenoir - Georges Paul - Robert 
- Letyran - Etard - Excusés : Desjar 
dins - ::llark. 

SOLIDARITÉ 
Reçu de la C. G. T. 

PARIS. - .lu.r Tailleurs rt Coulurüre,. 
- La section de,, apléceurs, organise pour· 
lé 9 mars courant, une grande réunion de 
propagande à la grandr ,aile de la Bour,;,· 
du Tra\'ail (Annexe A), 35, rue Jean-Jnr 
qurs-RouHceau, à 9 heures précises. 
L,• camarade Ywtot déwloppera l" tb~· 

si! syndical<!. 
Chambre Syndicale des Bisc>utur. 

et Pains d'lpice,. - J..e srun& li I• n:an.. 
f~te famili'1le annuelle, dan.~ les salons de 
la maison Karchl!r, 77, rue dt· la Chapelle. 
-Union Jralt·rnellr des S11n.,;.,i:~, du 

XX•. - Vendredi 8 me.r;;, ou,· ,ri..,re c!es 
conférence• éducative~. Suj..i traité : " :,,c. 
~inlisme et syndicalisme "· Tous les ou· 
niers syndh1ués >-011l particulièrement in· 
,ités. J;ntréc libr(' à.8 h. l."l, :n, ruee dl"' 
(;Jl.tlnes. 
- Mai«m du Peuple du XX• ar-,,llcli• ., .. 

ment. - Dimanche 10 mars. à 8 baure& 
et demie du soir, grand,· !!Oirée. Conféttn· 
ce-<onccrt. 
Prrmlère partir : Conférence sur la fe.11- 

lito du capitalisme, pur Charles Galllée : 
~f~;.,lè~:of~t1i~~aT;e",::"rt par lea chaMOn· 
Entrée : 0 rr. 30 cPntlmes. 
PRE-SAINT·GkRVAIS. - Graa4 .,_ 

~l~~J~t:~n °:IJ~:isv::~~r~i:n::: ~ 
,mile dlll' Fêtes de la mairie du Pr6-Salnt, 

GeJ'J~ ~S~lj;\~ ~~·,!ra!~ re!r~cctdllll 
~;~~:

0
i11r1\e:, l~~::g:;:~~en:u, ~ 

,llcle.lre de ln Boun<r ,I(' Paris. 
Orntrun< lnacrlt.< : Pv'\ard, 

C:ourch6. 


