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Réponse au Sénat 
LES RETRAITES OUVRIÈRES 

En 1..._11, lu Lharnhre de: D,•put, par un rel, et ~CIUIY', demandan aux o~ni 
uons leur wnlim..int sur un projei de lm. dJpos<l par le eouvernemsm, rdatif 

aux Retraites Ouvj-ieres, 
Ce proJet tl.i loi ét,iit b.'sé sur hi système Je la CapitalisatiM, qui consiste à 

arcurnuler pendant un qu.iri de siècle l".5 versements opérés. Après ce quart de 
iècle, l1o mtérèts seul, des sommes aeeurnulees -om distribués aux survivants, 
Le c,,pit,J 1.1m.1ssé, qui atteindrait au ha~ mol une qumzaine de milliards, 

resterait entre les mains de l'Etat qui Ir ferait [ruettfier à ra zuis.: . En réalité, 
l'Etat, p"r ce s.vst~me de dralniige de capitaux nou- écraserai! de nouveaux 
1mpùl:! pour continuer ses zn•pillagf."S scandaleux. 

Da plus, par c,· système, la classe ouvriere attendrait trente ans avant di, bé 
m,ficin des versements effectué;;. 
Le, or,ani5ation, svndicale-, se prononcer, nt, " la presque unammilé, contre 

1w semhbhle projet, qu'elles qnaliflèrer:t à ju.te utre de C'OU)SS ILB ESCJ/0. in R//U: ~ . droti~lif 1.1. TJ vif' impLque le dcvorr pour la so- 
.,ft\ d'n~ -urer le nécessaire aux vrcillard« et aux invalrdes 
Elit--. marquo\rent nettement leurs pr~forr:ncr.o. pour le svsteme de., retrai] 

ouvriereo par la Itépartuion qui const,t- IL ùi.;tribuer aux ayants-d roit, dans 
lt> cours de l'année 1908 . li'.!< sommes r('cm·illies dan, le cours de 
l':mnée lll07. et 11ins1 de ,111te, d'annt,1,, en année, 0(' la sorte. 1.1-; 
ftf..'\ï,Flt'H DES Rf."Tfi,tlTK'- EST ll/\11:Wl.1 I' ,•t les calculs ùémontrent 
que. par ce svst .. me, le taux de la retraite, / !f.llBfiJ,I TE.1/f,'VT .~CQUJSE A 
l'IJ,tQf."E 1 /1:..'ll.L tnD, serait supérieur à la somme dtslribuee nu bout do~ 
:io ans. par l't!Scroqu<>ril• à la Capuutisauon, 
\11111:ré l'unanime netteté des réponses qui. arnnt ete sollicité 

ëtre pri,;t.·~ en consuMr.ition, la Chambre 11,-,; l>,Jputè., atloptni• il \' n nn an, un 
projet ,J,, 101, ~t·molable en tous points, dans son principe. à celui qu'a,·awn& 
condamne le, orgamsations svndicales. 

1~1 Gh11mbr,· montrait ainsi son profond mépris des volcntës ouvnercs et son 
désir tl'.:1:<..,urer au ecuvemcment une source Inépuisable de capitaux. d'un em 
plm rn,·ontrtila.bl,•. t:ar, d v a des prtic,\.f ,nl• qu, prouvent 'Til" n:tat ne "'-' fer.iii 
.iuc1111 scruJ)ule dl· l'Ol.Elt l'arl:'ent do> Il r.u,.,l' de, retrmt..,, : les ln~rnl• man 
tim('s s'étaient constitue par leur; ce"~''W!ll< un> r111,,e d,· r,otraitc• qui a é 
cnmpl.'!cml!ut vidée par les Kouvernem•nts ,uc~.:"t<ifa ,t a111ourd'hu1 les mscn 
sout ~-onlri:11ul, rie recourir à la erève ge:: .. rc,I;, pour oblieer n:tat 1L rétablir le 
fonctu>msement normal do t·ette cais~,· ,1,, retraites 

Par cet exemple. les Trnvaillr.ues voieut combior- peu tic confiance ils doivent 
voir clnn, n:tat qui no manquerait pas ù,• •IL•po~er IL son .i:ré de la ca15SO des 
retraite, ouvrieres comme 11 "rl1spose pour son ns.1_,;, ri" celle des In~nils mari tunes, 

vujourd hui I<· Sfoat. imitant k pro•·• d.' d,• l,1 Cha'Ilbre, adresse aux ori.nni 
s.itions nn nouveau Referendnm o,i les <l-~'-l1.;1;i, s'UJLrel:icc·r.~ >tahi!emeni, de 
man •. ·fl:' .i provoque- des réponses confuses pouv mt lm permettre de prétendre 
rr;tt 1~ l'l1.0Sl' n1ni~re est hostile i, l'assur:irœ cociale. 

C't:.,r l \ l'IEGI-: • L(', or1mni:s1tino,; -vndtcales sauront le déJc.-ier : pou 
cela, rl:u.x n:l)}·en., s'offrent à nous • 

Ou bier-, tl"liter par li:' rnéprrs le Ques!ir:nrJu·r du Senat ,t r'y ra~ rf:. 
Ou h,,,::, sans tenir compte de la Iormr r!J Q·...:~-L.onna·rt' sans rcr,<>>'.!dre d.rce 
r...-:-l à aucune des qu,s/1,.,ns in.sid,,.u ... , p,>sùs ,,. borner à d re a;. &'nat · 
.\nu.e t·11ulm1 .. , que les t1"1llar,[s el ln inr,if.;::,s ,,i,,.nl leur er,;,1,n,~ assure 
r ur.e r,Uraite su/fi.•nllte ; 
.You, •,o-.i1,ins utte retra,te rmmrdiat«, par l~ sustem» de la R•1J11.rtit,un ; 
,\'ous ne coulons µa., du çy~ûme dt t'a Cupilali.<1I1io11, parce qr,•,-ae es: U'I'.' 

rsrroçueri» et que îexempt« du vol de I» cm,.,,. </,; Inscrit, m~r,tm,es nous 
,,,. ,1uelln soul le, mtt"Tltions des d1rrJe(IT1,/S 

TRi\VAILLEt'RS. 
Ili:·,..., qu'un de c<', deux moyens â notre d1,IJ0,itio'l µr,I.;r le silence ou 
adr. dans la formule ci-dessus. 
Comité Cc'lfédéral. saisi comme les autres orc:amsa!:Jns. ou Question- 

1..:.il"" d;, :'!mat. en COllformit& du vote <l·J Conc:r~, Ccrporalif de Lvon. HlOt 
va.::\ unit aw: ~l.rai tes om·rières . a à ruoamm1lé, juzi> de son devoir de rap 

• ·r IM rèsc lutîons antérieures. inspir mt la repense ci-dessus et que nous 
à la dr-cussicn des c:::anislltons syndical~. 

1,e contre cosreoetuc. 

Notre nume,o ,u, le Conseil de llol, 
ton a reçu l'accutll attendu, Lo premier 

ttra,e, pourtant con,ldérable, eat épul ... 
force n.1W11 e&t de 11>1,.. une t.iOU.,tlle mlN 
•oua ""'"~"· !.ft CENT d'oon1plalrea, 7 FRANCS, 
tranco, 600 oemplalres, 30 frnnca, Le 
mille, 50 franc~. 

Noue en,cagrone donc loe cnmaradea et 
or11anl•at1one qui déolrrnt faire l'lndlepen, 
~able propagande ant1mllltnrlete, en , •• 
p~ndant le numeto sur le CONSEIL 01!' 
REVISION, il noue 1,ure l•ure demandea 
sana retard. 

Con!édérat1on Générale du Travau 

t 'Agilalii.n 
1w11r l,•s 8 Heures 

Ce que nous 





LA VOIX DU PIUPU 

ha 6itève des É1eetttieiens 
En revendiquant pour eux, les Electriciens 

ont économisé des millions 
aux Consommateurs 

Le Bloc de ûrëte 
Super1te unanimité dans la ce~tlon 

du travail 
Vendredi uermer, 1~ Comité de grève au 
uel, v,1 1-i c.aupagne ~11gagée par eux, 
,nlr.: les trusteurs de l'èlectricitè, les ou 
iters ~lt!ctrictc1h nvuient mandaté pour 
!Nmrr 1,, sqmnl de ln grève, ù l'heure pro 
l'l•'.i. ,ni.-...ut l,~~ truvuitleur-, de la. l.:OrPO. 
11.liu.11 qu'ils eu, ... t:nt u cesser •~ travail iL 
nq heures Ju soir. 
Et les tcn~bres turent ! 
Awc une spontanéité et une unanimité 
dnurublcs, lr-s feux Iurent éteints et les 

aauh·.~ abundonnées, ; 
Si l'ëclutement J,• la grève fut spontané 

""t brutal, sa préparation était le résultat 
d' une ucrive propag mde. 

Les trusteurs tt·n.,nt les ouvriers pour 
·t!!ru1titô négligt~:1bh.• se refusaient à ac 
·(Uie:--t'er aux améliorations promises. A 
le111· insolent. mauvais vouloir, les travail 
leurs répondirent, pnr l'organe de leur Co- 
11\ité d'entente q,w s'ib s'entètnient dans 
l•1ir rè(us, L1 ~rt"\'t"1 éclnteralt. 
Les trusteurs s,' moquèrent de la. menace 

nt aceeutunnt leur mauvais voutoir, ils ac 
c ulèrent le, ouvrters à la gr~,·e. 
Les ,<I,,~triri,•11s s'étaient rlonné rendez 

'\(}11s .':. l:1 lhrnr:-;P du Trnvail : à G heures 
..Ju "'~·ir ib v êtnient réunis et une secon 
,•,a réunion ·rut décidée pour 9 heures du 
,:;;ir. \r:1is, d~s •tUP l'hnmeuble de la rue du 
''h.\tPa11-d'Enu eùt èté évacué par 1,•:--. grt_.._ 
, 1~L·s. se.;; portes t'tnient Ierrnées par or 
''"'"' du mini=tère de l'intérieur. 

/J!71\1:1t:~t':a~\,~~~~;)tL ~~h~~fjn ~~~\~~~\~:~ 
1 ~·.:: impù~siMt•, en l-ur supprlmant matr 
rt · It;·,1.t•1u la liberté do réunion, par l.'l 
r~~

1
r~~~-t:n~ rii's sallPs oit ils p,1uvnien_t se 

f '"'t't nouvelle atteinte au droit de grève 
<iClt donner i1 1·é!iéchir aux organisations 
p~.rbie: nes i-t leu~ p~ouver combien peu I C,•s aperçus d'avenir ont été confirmés 

lti~t~iiii~~iif ~~~! I j~{~h:~{f t.f f tt:~{;~;] 
'I'• .[:0'1Ye! ~tle. llt:t( '111 . droit de. rénnio·n· ' rmt"• IIO .US C[U l ne Sommes point passé r! rra ,tnnr>miê ,,·ndi<::ile doit inciter les • aHtre. cc\te de la ba rrtcado avec Cle- 

,r~n.nbn_.inns 011\"rièrt_·~ ù se créer un ;!~fr.;~~~ • l't IP ~camarnd~ Briand le ~e!1- 
.. hcz -..i:ii u nui !'-oit bien ? elles et ne dé-1 ï . . fit! ~ous. quand il nous convimt, 

..... ,~11.d,, ni du h01.1 pl.·\i•;r municipal ni du j n ~ a pas s• longtemps, à descendre dans 
on ,,tni~ir goln:rr~emt>ntal. , ,i.~r;l~~~~~sd:r ~~11t!sri~_df~ s;:;::· g~~~~ 

L effarement rat- ! tout est là. ,, 
,., pln,·e_ n_ou, fait défaut vour évoque.r. Et Grirruelhes a conclu : 

'}~,.1t,l'\~1~:~~~;i~:1~~~t"· Ja grève des electri- J , it~L'.:,rtP conscient ~es électriciens permet 
c, rtcs .t'èlcctrtcué devient de plus en 1 ~~ ~.:,,;rom~ter un acte identique chez les tra- 

l ~~~;t 'f;:1i~p
1
~~~a~\'~_iè~i'Îe c~~Jti~i:~c1a':i~ ~~~~;~•,:,a_f;~nf;~li~~\';;~:!.~ésdo~{1n qi:i~ 

J'•L" ,r1111" néce-vité tellement absolue qu'on •Jurs !11'1" idus tirent profit: 11 permet d'en 
ne pu1.:--s~ vivre sans elle _ tr:\ütr 1~ Jour ou les travailleurs des pos- 1\t;./~f.~:-.i~:~.~;/·1;: c~1 q~~t;t~~nd~~~~~ ~·;nt;~;~~~rr~~ivi:n;, ~~s 1:!c:::!1h~ire~~~ 
c ntribué à accrotrre leur effarement et ~:<'la, e~ du :\fet~o en paralvssront le t ra 

; fi' ·,1, ·~1,e11t, c'est I'erubavras où se sont ··';~ 011 ~l~~ tras:1JH_e~1rs des chemins de fer 
trouvë-, Je, quotidiens, Ln plupart n'ont 0: abusés, ~mmob,hseront. les locomotives. 
:'::.Ie!r~~t~e d~~ ~~~.P,.~~:11~;!;~,!~.=es pi- ~,iein°tur,e1'"c;~~rno~~s i~;;~~~1it1~~!nt! 

1 .ette grève était pourtant peu de chose: comme ·~t venu le jour qui a vu Paris 

~~!~!:,tdife·~;~it ::.,~~! oJ;·rf;I,!Jrui;;;/~! sa~'c;~''f~:~;ttc~~~\~~r~eoi~~~~ft::· ma- 
"'·roiSPr les bras. nire~teront. des 11 émotions ,, plus intenses 

Capitalistes d dirigeants ont là matière 01 n_lus vwes que celles éprouvées ces 
a philosopher sur l'instabilité de ta socié- iours derniers. " 
14' dont ils sont fiers. -- 

La fin de la grève Pourquoi la Grève? 
La journée de samedi fut, par le Comité . . • 

,1 .. grève, employée en démarches diver- • Pourquoi la g reve ·> " Telle fut, des le 
ses pour obtenir quïl lut fait droit aux re- P.renuer moiaem, la quesuon que ~e pu· 
vendicauons ouvrières. serent I.e~ Partslens. 

Ver» les 7 heures du soir, des promesses . 1h~~1~1~ des rnois et des mois, la presse 
formelles étaient faites à la délégation et se uusau pend,,nt. qu'une poignée de fi. 
elle en venait apporter la nouvelle à la n~nc,ers, apaches du grand monde, 
Bourse du Travail où les grévistes étaient éraient en tram de détrousser la popula 
réunis. Immédiatement, la reprise du tra- uon, mti.~CCU\T~~t pou~ obtenir le mono- 

;:~~it:t~/t~~t"e~~~~·e~e~;~t~~n~iefa~~: 1:0~r t:v~i~~~:.~1
~ · ~'li"Li.f 01'~ 1t~To:tt 

~~~v~~~ g;~mr~ses faites sera cause de F~.,~.ourd'hui, cette même presse s'est ré· 
Mobilisation militaire ;;t'i~t.,:~~t ~ti:~~!.e les volés '! Non pour 

Non conte.nt d'avoir, vendredi soir, sup-1 Eli" n:a pas assez doutrnges, de venin, 
primé .en. fait le dro_it a:e réunion, Clemel!- pou, in] ur1e~ les éiectrici.•·ns <(ui, en rai- 

,:aJr:if \~~a·g~·~
1
,i doerJ~g~~n

11
rf.o~~uf;~~ 1 ~.~~:~; ~~aj~;t~e:~~:r!'n~~d. ~~~f!t:i~~: 

tion militaire des usines d'électricité et le 11:s dessous de la cuisine du monopole de 
remplacement des grévistes par des sol- I'êlect ricité. 
t.lats. . .Ah ! certes, ce rut une surprise, on peut 
Qu'eut donné cette tentative ? li est pro- dire un conunencement de panique dans 

bable que l'inexpérience des soldats eut tous tes milieu.r. 
causé d'Irréparables catastrophes. La pro- li n'y a pas jusqu'aux conseillers muni 
•iuction de l'électricité exige des connais- cipuux sociulistes qui n'éprouvèrent un 
"3,Dces et une prudence dans la manipula- moment d'appréhension. 
~;:. des appareils qui ne s'improvisent B,~.i~~. tri!a::"'i't~~?.se1~~· t'.~/i:::;~~ 
C'e51 la roudre qu'on produit et ,ru'on clence qul frise l'inconscience ; Ie vendredi 

lance dans les fib •.. N'eul-il pas été à crain- · soir, il s'exprimait ainsi, à ln tribune du 
èrP que lïn.,xpérlence militaire n'occasion- 

1 

r.onseil municipal de Parts : 
nât de do.,l<'ereux Ieux d'artifices '! •· Pour rou part, puisque ,., personnel de 
Mais, c... n'est Pl!'" à ce point. de vue que I l'Ele.ctrtrité m'a fait l'honneur dl' rue con 

nOU"' avnn~ A Pnv1sager: cette Intervention fl_er l;i dé~f'n;"e de ses revcndirnuons, je 
.J~ s<>ldcit, dans le conâit. CP que nous de- tiens /1 lui dm, du tiau! tl• cette trihune, 
von- rn déga,-;r~r, c'est qu'elle <'-Gt la merl- '/"'-· dn,u son inlérit même, k mieu.x est 
,~nr•· d• s justifirations de la propagande tir reprendre Ir /711mi/ r•t ,1,• mettre "' 
nUJ,ailita.ristP- rnn/lnn~,. ânn» l~ t·o111eil muniripnl. 1, 
r.Jn11~ur~Bn :. voulu démontrer, a ceux Le-préfet ,t,. ln Seine ne parla pas autre- 

'l"i p<>11rrni1·11t eneore l'ignorer, que l'ar- rns nt.H !:lut dîre qu'en parfait, élu pour qui 
mP.P n Jl0.11r fonrtionq - non de ~~frndr" 1. s , -.Jtc-fares ne coinptunt pns, I'auteur 
IB front.arr -- mat« d•· " soctentr • ca- d~. c, Ue d<'f:lnration tennit, Ir lr ndemnin, 
pitnJitrt~ et ,firtgE>a.nts~ ~01r, 11 111 trab,!""' de 111 llo11r1r rlu Trat"<lil. 
~ un langn'l'• 1.ltamHrnlement "PP•••<' , 

• , Véhémenternrnt, Il rappcinlt aux o,,. 

Consé~1ences d' eoemr i ~~~17nt_
1
~~~1~~~~~t~0::;~1"~cç1;;~i;;ia~~~~~: 

rnièr« !.c,rnmisslon mnnklpnl< qui k• ac- 
"6mon!:!,a,~ondtl ~: ~:t!:•:1~.::r,olutlon, i rt~1!~~~~ nver un so~rirt> .Ironique et ëcon- 

Det1 ~vénemcntll eomrne ln 11rhe des ëlec- 1 " l n sourire tellernr nt Ironlque, ajou- 
r!. clens IIOIJl· ln meilleure illnslrntlon de 

I 

lrtit-li, qu'Il ~rmblail ,lire : m. archez ton- 
ri:t°1•f~,f~~ct:1d~n~~u~ i:1 ~l:f~ ~;;;:;·,.~~ ;~1:,~ïi":,o:~"s ,!fi"ut~V':::~~ 

· . par ln grève 1e6nfrale, la RI'· lignllit ln b11fr a,·•c lnq1rnftr les 11,omhres 
'ta 46mantibalero., tl n'y a qn'é. de celte rommlAAion ml'ltnlent lln aux en· 

rMWehlr 1111, le conflit des trevu•·H. En termlnnnt, Il (êlirltnll le" /•lee. 
tricl•n• d• leur acu, d'~nerl(lr•, qul !orçnlt 
IP. ConAeil munlripnl 1, leur donner R.ltll' 
fnctic,n. 

J,e citovan Rozier approuvait rlonc PU· 

bl~~ucl~~;~:. qd~~:VÎ~1 f:!~te 18/:~n,deA 
flu11 • r:;::b~:o"t!,~J1~v:~J!~~1:;m~~~· 

dront o. parnlysei· la production cnpitnlls 
t,•, - aprë-, fJU«l, il n~ resteru plus qu'à 
pro1.·t\t.l1'r à l'u-uv re 'reconstltuttve : après 
la pri:i-t• cl11 possession de I'outlüuge social, 
1l ineombern uux Syudlcnts do procéder ù 
la r~urinuiAAtiun :-;ol'i:dt.? s11•· <les bases 
commun1~t•'s. 
l!',•st ct'l n.v,',tir révolutionnaire qu'ont 

lait rntrèvoir les camurades int•rrogés par 
lt~ .\lati,i. 
L•·s ùt-u:t seèrt'tair,•s du Svndkat des 

trt1,·aill11111~ élrrtriquc.•s, les callla.rndes Pn 
taud t•t Passérie11, après avoir expliqué lrs 
r:1L~11J1:-- t'l k~ conséquences de la ~rèvc ont 
ajouté: 

1.,• e:11n:1rnùe Patnud , 
n Ct- quP nous a\'ons nccompli do.ns no 

tr .. industrie p:uticulière, qu'est-ce qui em 
pêcht> nos camarades OU\Tiers de l'nccom 
plir ailleurs, dnns toutes tes industries im 
portantes : m1 service du g:\l, pnr exem 
pt~. ou aux trnnspons'? Ce serait, du coup, 
la révolution économi<Jue, par des moyens 
lwnuco11p phi$ sùrs que les mau,·ais fusils 
Pt l~s mntn·aises barricades de nos pèrrs.u 

L,, e.iuun rade Pn.ssérieu : 
" "ais les usines de :\1. Sartiaux, est-cc 

~~,~~· /'~~t~,~~·~~~e s~~~~le~.)f!~o~~-p~:~f~~é:::: 
1>m·f. notl'è travail ? C't,st un<' rkhcs.sp que 
nous a\'ons :iidé ù créa, t, dé,·rlopper : 
nou~ P1. n>11lo11s notre part. $i lec; soldnts 
se font les esrlaYes du capi!:tl p,"ir défen 
dre t'llll tr t· nous notre pa.rt lé~itin1e, ils dc- 

~:~:~te~1\Jou~;~1s r~~~1~:~.~r;:!s. t!~~t ri: 
rnnyrus pour prépnrPr l'équitable réparti 
tion dt' l'.1 richrsst"·. 

~• F.t, ,, tm,:-; 1(1,c; moyens n, c·est l'nC"tion 
,lir,,ctr, C''t'"'st le snbot~~t·. Quand l'ouvrier 
:--,• -..eut tr"irturP pnr ln. faim, devnnt ln ri 
ctw.s..;,• quïl a produite. il répond au cri 
me rapitaliste pnr de just('S représailles, 
011 nlutot par J:i plus légitime des légitimes 
défens,,, ... 

1 pln~~:.•:li:1:11'.d ~ri~"11·~;:,0°~~1111~~ ~·~n~'.~I 
krti 111uu!di,,uux. Lm~ Juurhl·» Dgl~"11ncutb 
\jlli uttt uliouti au cor1t;orUun1 ~lihJO-_Sclnu·t· 
<.ltr .. Sunluu'( no sunt que trup duur111t•11L 
e ,piu1u,1s 1•a1 l'attitull~ clu Cuuseli mu• 
uJcipal Jauti sun cn:-."·mltlo. t:ll ne sont pu" 
1ft. s ra.i:,.u1Uh1tw.·nt:, qui ont t.•nll~vé le vuu:i, 
111uis dl\:-. argu1111.:11t:-1 Hoununh.i 1>t trOhu 
chants. Il 1t

1
,\' a pas ù. l'ain, lt• l'01Upl1~, - 

l'u111mc lol's du Pnnuu10. - dû Cl'UX qui ont 
u touchU 11 1nais dt' Cl!UX qui u·out po.s 
.. tuud1é u .. Et le numb1·u do Cl'UX-ci n'est 
pus grand ! 

~i Jarnajs grèvl• fut néct.1ssaire, 11 tou~ 
los puiuts de vue, dan.-. l'inUrt't tfrs con: 
sumuulleurY. plus cnt·ot·e que ùans cehu 
des ouvrit:.>r- éh'ctrk1ens, <·e fut ct1lle~JO. 
En lJl't!Ili.tJlt UOt' décision l_!USSi gnL\'l', ('l.' 

n'était pns st•uh•111rnt leurs 1n1érêts dt' trn- 

,~~~::~~,~~!si:~;:11~an;~;~t~~ê0~c, ~:~~r~~r~~l~: 
sommateur, de la population pnris1en11t• 
tout entièr,• 
JI faut s,• ~ouv,•nir qu'il y u :,;.ix rnui:-., 

J'assol'iatiou ~ehneid~r-\li11lé ortrait l'élec 
lri,'iltl i1 ! c,·ntimcs !11e,·towntt ; acrep 
tait les rev,·ndicntions des ouni,•1·s et don 
nait 7 millions pour les retraift's. 
Sur l'in\'ilatiun fnite pnr Ir préft't d,• la 

~~~~::.s c:~!.~~~ f/:~~~it~~(;!~l'~~~1~:~~u~r: tfc0i!~·~ 
lt'.'l"tricité. Dl• Ii11 Jr ronsurtium at'luel, qui 
rt.•fUbè clù rcronnaîtrt• h1s engugt•tnt•nb an 
téri,•u rs et ùécinrn ne pouvoir livrer l'é 
l,•ct ricité qu'i\ huit centimes l'hectowntt, 
uu lîC'lt dt.1s cinq clintïnws ufft.1rt~ prél'6'~ 
<lemmcnt : Pn outre, il r,1po11ssait toutes 
lt•s re,·,lnd.it'utions ùes ouvl'iC1rs t•t ne ron 
si>1ltait plus qu'i\ vers•r k 8 pour 100 dës 
salaires pour 1,,s retrnites (soit i\ peu près 
trois millions au lien de sept promis an 
térieurement pnr Schneider-Mildé). 

(>s conditions furt•nt acceptées pnr Ir 
préf,•t : elles l'étnient aussi pnr le Conseil 
n1unieipal. 
Pourquoi ? 
Yy avait-il pas d'nutrc producteur d'ê 

lt:.•etricité sur les rangs '? 
"\on ! li v a,·nit des conrurrflnts ... ~fuis 

I,, Consetl municipnl m·ait Hé " éclairé ..... 
électriquemem. 

Oui ! li v avait un nutl·p concession· 
naire, offrant toutes les garanties désirn 
Lle~. acceptant lrs renJndicntillrlS dt's ou~ 
\'rit·l"b, y compl'is le \ï.!fsément ùes sept 
millions pour lés rr•traites et s'pngageant 
a fournir l'électricité ù cin,1 ctnlimes l'hec 
co,call 
Impitoyablement, il est écarté. Pour- 

qu~\i ~ou~ \"OUS ha::;arùez ù le clt•manùèr 
au\. initiés, ils \'Ous répondent, rnyi..térieu· 
s1'nlent : 11 Patce que 1,: prè/et n't1n t't"Ut 
pas .1 n 

A ,111i fera-t-un rruirc que cet accord ait 
pu st: faire. être aee~ptt\ san.,· la complicitt 
dc tout lr Consdl munirip11l de Paris, se 
retranchant derrière le prélet de la s,,ine. 

Cet ,,cco,·d, !nit sur Je dos du consom 
mateur pnr Je trio des grands barons de 
l:i \létnllurgù', de la Banque et des Che- 
1nins de fe1· qui a nom : Sr.hneider-Rotns~ 
child-Snrtiaux, n'a élé possible - on peut 
le, dire bien han! - que par la comµlai.<an 
re inlércssfe de lout le Co11scil municipal 
parislen. 

Ci,tle association de malfaitrurs cnpiia 
lis1es es1 d'ailleurs formée des mêmes ban 
dits de hnut vol qui s'étaient associés 
nour obtenir du Parlement d~s commandes 
le cuirassés et qu'un député qualifia 
" s,·ndïcat de la Cuirasse ». Résaltut , le 
rntê ,1e :JOO millions de dépenses pour cous- 
1 rucLions na mies ... -:ote émis pnr les trei 
ze députés qui assistaient seuls à la 
sêance. 
Si la grë,·e des électriciens n eu cette 

spontanéité merwilleuse et troublante pour 
les intérèts capiialistes, c'est que les ou 
Hirs connaissaient les hommes qu'ils 
a\'aiPnt devant eu,:: : 
Schneider, le potentat du Creusot, vice- 

7'résidenl du Comité des Forges de France, 
membre du ('omilé rentrai des Houillères 
rf_r FrrznrP (organisations qui imposent 
leurs ,,.!ontés à tous nos gouvernants). 
Sartiaux, administrateur-directeur de la 

Compagnie du :\'ord, et en outre, " délégué 
spécial du Syndicat patronal p1·ofession· 
nr/ des lnduslriP.< électriques » : en cette 
quafité,il est trésorier du " Comité de r P 
nion •l-s Industries mélallurgist,s el 1ni 
nières et des Industries qui s'y rattachent,. 
dans lequel on rencontre les Guillain, Dar 
cy~ baron de Nervo,. Pinard, Grüner- .de 
Dion .. toute la fine fleur de l'exploitation, 
de la tlil>usterie économique, de la finance. 

L.,,. électriciens savaient à quelle force 
ils allaient avoir à !aire. 
Us connaissent la pression épouvantable 

faite au Creusot et à la Compagnie des 
Chemins de fer dr Xord, par ces deux in 
ili,·idus, qui, jusqu'ici, ont toujours su 
hi-iser ln volonté revendicatrice des mil 
liers de tra\'ailleurs qu'ils tiennent sous 
l~ur coupe. 
C'P,t pourquoi les éii•ctriciens ont frappé 

un gr:.nd coup, rapide, brutal, impré\'U. 
Aussi, pour ces puissances, la désillusion 

a eté grande, haLitués qu'elles sont à fai 
re tout plier à leurs caprice,, iJ. voir les 
mirustres, queb qu'ils 3c,ient, députés,con 
:o.+-'ils municipaux, ~out ce qui fait sembla.nt 
dre ~ mou\'oir et d'agir, dans l'intérêt des 
trav:iilleur,.i, n'arnir d'autre ,·oloaté que 
la leur. Etre à la veille de réaliser une af 
fo.in• mefveilleus,, et, brusquement, \·oir 
se <frr!S.ser une t_,,rce qui tH· R'incHnt• pa~, 
rlernnt la'luellc ils sont oi,Jii:és de s'humi 
lier, a dù leur paraJtre dur. -- JJ'.;Llltre part, Hi Je Premier- ~lt.d nvnit 
été pour nous un <,aseignement, la grè\,; 
de,; •'ilectricien!'. n11u~ a. m<,ntré une foi~ 
ct,, pins, quel fond de couardls~ et fic 1:l· 
clietf réside dan.« lo n,onde rnpitaiiste. 

:~::1,i;':.1''l1
1::~1\':'~0°j :ter/~~~i c!}; •{1~/:1î 

Huns Jp::.. journaux [JOllr s'en rcndr,-. 
rompte. 
Tous les pl11mltlfs à la snld<J de, entre- 

1,ris,, cnpitnlistch ont hurlé de rage, son, 
mi! le w,u,·ernement de mettre ln troupe à 
la disposition drs secteurs. 
Ce n'est pn.s l'envie <flll en n rnnncp.1é à 

r.lemenceau ! !\fais Il •J11t s·lndiner dM·11n1 

:tu~~pro
0

: .. ~;~~~=~,~:.~~:i:r :~1i1t~1i':.~. a~) 
on lrou,•a.. /rob /10111mr1 pouvant ,;1re 
,,nmloyés nux ao,ctellrR folect rlqne•. 
Complni.-ummrnt, les rMtoquou,·,res, lrs 

•nohs vlvnnt tira lnrr1,•ssra rnpiL1llst<'A, à 
forre rie platlludc,, dr bns.s~s•rs, <Inn• ln 
pre•sr·, nouo <l~rrlvrnt ,,. pertes du <'Om· 
mcrce et dns pnu,·rrij, 

T.M< 1,nunes ! 11• ont oubli{, ln rn~ro 
•Ir fnrnlllr qui ••• RU!r.lrlalt, li y a qurl'!Ur• 
~';;~~;;,~;~· ,.~~·,';';; /.;t" //:~~~il en/°~: 
llm" par Jour. 
Quant 1v1x commrrçnnl•, el ,IPmntn. fi• 

ont l'folrctrlcil.é Il cinq rrntlm•• l'h•rlnwntl, 
li• Ir devront 0111 ouvrlPr• i\lectrlclen11. SI 

,·,·ux,cl lt•ur ont lmpos, une gftne momen 
lun~c ,h• !!i hrurAs, en heurNil<t' compenan- 
111111,ils h·nr auront 6vltéil d'6tre vol«\• par le 
~ùn~ontum, pentûn,t ~ ans. 

Tous l1~s crai; rl1l rugi" dl• Ir, pr(\8$1•, toute11 
ks injur,•s de•, quotldh'nlt, pt1y<ls nour hur, 
kr, 11',•lfnct>ront puM C"C- réHultut ; pnr t-on· 
u·,, ,•,t trop biN1 rxpli4uéc· l'nttltuele de 
toutP ta prrs.i,i,c. 

l...)uou,J donc l,1 c:lnssr, ou,·rit\re cmnpren~ 
drn-l-11le <jlh', ~J elle wut lu\ti•r 1•!11, en· 
cu1·,• Ill dl$pnrition du cnpit'11lsuu,, ell,· 
doit avoir un journ11i i1uo1i,Jlen a elle, 
tmilc,111 exl'iusiwrn,·nt h•s que•tio118 ocCJ110- 
111i,1u,•s ,•t d<'voilunt tout,•s l<'s turpitudes 
du 111ondt• rnpitalh.h1 ,.t Hnnncit.>1-. quP C'P~ 
1·t1pr~sL•ntnn1s, puur dés rulsons politiques. 
nu pnt·ct.• qu'ils un profitt-nt, li•u1· cncJwut 
tous !,•s jours. A. :\h1m1n:1\t, 

Pour h• l'ongrès du BtHiln(•nt 
na~1t~s :\ c~!:·~lJ·~~

1
:1~i: ~~bb~~r!11.~~~1~on':Pa~r~~: 

c,•\'vil· la cin,ulalro du Comité d'orgunlsu 
tion du Congrès d'unitlcation fédérale tour 
annon~ant que le Congrès aurn liPu ù l'a- 
1·is du :u mars uu ~ nnil. 
Ainsi <1110 les camurndes ont pu le re- 

:'.,~';:.;(/'"c~{ir~~",.e~~!~~~'l/~i:t ~~n nM~t 
pe11n:11t s'o:nt.!nùru enw·,, cllus pour en 
,·.,yer un rlélégu~ commun ; chnquu délé 
gué ayant clroit ,\ :l munduts. 
Si, pnrfois, m~nll' a1mh entente, des 

Synclicab de Jll'Ovlnce ne pouvaie11t t'n 
H>) ,'r aucun délégué, ils peu\'cnt nénn 
moins adhén•r au Congrès (1t s'y fuir<' rci. 
pr~sPntcr pul' un t'anrnrado d'une organi· 
sntiuu pudsi<•nn~. Il leur suCllrn pour ce 
la cl,• se mettre rn rn pports aYec le Co 
mité rhai·i:<' di• l'organisntion ,•t de lui en 
rnyer un mandat ,Utermin~ afin qu• le 
délégué puisse émrltr,• des rntès confor 
llles aux \'lies du Syndicat iru'il r<'présen 
l(•ra. 

D'nutre part. 11ous rapp,•lons que le 
droit d'adhé-sion t'st uniquement de trois 
frnnes par orr,unisnlion. 

De plus ,il est hie11 entendu que les or 
ga nisn tiuns de, provinci\ sont ahso]ument 
lihres ùan, le choix ùe Jenrn délégués : 
t•lles 11cm·ent le p,· .. nùrr clans l'une quel 
ronqur des Ol'gnnisations ùu Mtiment. 
Le Coni:,·~s tl,ant un Congrès conhti!U· 

tif il \'a sans dirP qu':1t1cnne organisntion 
n'aura it in\'oqner telle ou telle décision 
de tri ou lei r.ongrès puisque nous ne 
s:nnions trop Je rép~ter le Congrès d'A· 
miC"ns rn n1·r>nnnt C"flfte dérision n \'Oulu 
que re soit )es S~·ndirats Pux-mt',mps qui 
tr:inrhr·nt ln q11,H,tinn <1t fo~sent I1fînion rt 
non les Féd<'rations. C. BR!'O!\', 

US PAPETIEHS J)' ESSO\~ES 
La grève des papeteries Darblay privera 

i-elle les quotidiens de papier ? 
Depuis huit jours les papetiers du fief 

Darhlay sont en grève, - grève partielle 
seule1nent, - 1nais qui pourrait, si elle 
s'étendait, a\'oir ùes conséqu,•nces Càcheu 
s,•s pour bien des quotidiens parisiens. 
En effet, ils sont nomureux ceux qui s'ali 
mcnte11c de papier chez D:,rbluy ... et c'est 
pourquoi, jusqu'ici, on a très peu causé 
de cette grèYe. 
Le motif de la grè\'e est l'exaspération 

produite par une intensité d'arbitraire : 
ce qui a fait éclater les colères c'est une 
amende injustifiée appliquée à un des ca 
marades du Syndicat. 
Le conflit déèia1·é, les grévistes condensè 

rent leurs revendications : augmentation 
de 15 % ; suppression des amendes ; réin 
téi;ration d'un camarade congédié ; pas 
de renvoi pour faits de grè\'e. 

~lalgré plusieurs démarches aucune en· 
tente n'intervint, sauf cependant en ce qui 
concerne les mouleurs, lesquels, par soli 
darité, ayant obtenu entière satisfaction 
sur leurs desiderata particuliers, décidè 
rent de ne reprendre le travail que lors 
que les revendications générales de Jeurs 
camarades pnpetiers, auraient re~u une 
solution conforme aux décisions du Syn 
dicat. 
La direction qui cherchait il mettre en 

pratique le " di\'iser pour régner " a fait 
fausse manœuvre. 

et ~!5 JfJ~~i;~in 
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secrétaire, le camarade Delaine, qui rcs· 
te en permanence à Essonnes. 

:\lardi, comme ils le font chaque matin, 
les ouvriers se portèrent en masse aux 
environs dlls portes d'entrée des usines, 
pour empêcher les rénég:its d'aller repren 
dre leur travail, mais l'ordre avait été 
donné aux gendarmes d'avoir ô. disperser 
la foule et sur un geste de leur officier 
les pandores chargent sabre au clair a\'ec 
une brntalité révoltante et trois arresta 
tions sont opérées. 
Les secours affluent au Comité de grève 

c-t l<'s camarades chapeliers d'Essonne• se 
sont orterls pour prendre i\ leur charge 
jusqu'à la fln du conflit les enfants des 
grévistes. - Ch. \!Ann<. 

Union Syndicale de l'Oise 
Des réunions d, propagnndc unt en lieu 

cette semaine il ~fouy, Lianconrt, Lormai 
MOn, PiP1-refonds. 
Le secrétaire a lait à ~Jouy une causerie 

aux '!Untro Syndical• sur ~ te~ bn.scs du 
Svndicalisme révolutionna.ire "· Lc,i tra 
.vÙilleurs de cette localité, après avoir ob· 
ti.>rm dl·s a,·antagcs dons une grèye; cou 
rngcu!-.emcnt soulctJUt'"', ont besoin dl' créer 
1111 fove.r d'Mucatinn HVndir.,liste. Les cau 
s,·rie; ·,unt se 1nullir,Jkr l't J,,~ cn.maradf'S 
1u.rticipcront Lientot a une propagande 
pl11s m~tho<liq11c et pins s1\rc. 

A 1.ianconrt, Ir cnmarnd<' Dret :. causé 
aux travnillcnr• cl,• ln chaus~ure r~unls il. 
1.1 ~lnison du P,·uplt·. 
\lalgrê ln grnnrlc fatigue éprou,·ér dan, 

sa tournée chez les mineurs, Jlrrt o. trè,. 

!~~rr~·
1
~
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)lolitré les dlfnrult{·• lnnomhrahles r<l 
s11Jtnnt rlr• conrlltlr•n• du trnvnll, l~ noyau 
•vnclicnl s,, muinlirnt ol,•llnément et ln 
Journée de lundi lui ,rq,a "rofltnhlr. 
llenu•ol•ll •·t no• rlllhnrudre d'Andr\'lllt> 

o,t de 'll~ru ont propng11ndé dlmnndie à 
Lonun l•nn ofl une ~erlion dr tabletterie 
comr,rrnnnt qunrnntc mcmbN'H 11 61,\ for 
mée. 
lln Svndlrnt du nnument n 6té formé à 

Plerrrfon<l• et Ir •rrr61nirt' a'•Kt rpndu 
clnn• r~ rnlllr11 pm1r exr,o~er l'uUllh\ de lo. 
ronfM<!mli•nllon des SvndlcntA ouvr!er,1, 

A l\lonlntnlrr, 1nmcdi, réunion dr• l\lé- 

~~'i~:;:::•Jr ",~ ·~~~:ra~~~ .f~~"~~n~.e:. 
11iate1. - I.e socr6talre : E. KuuacnNIJlà. 

.A Brest 
Contre le IINnol1m1nt de dlu• IMfl .. 
vr1,,. d1 fa Poudr1rl1 du ......... 
Blano. -- Prot11tat1o11 dl Ja ••• 

di, TrawaH 
l,a •oclélé 1trtu,e11e rat t4.ll81nent mal or 

i;aulKée c1ue nombreux NOnl lea travaJlleun 
e111i trillll'llt /J. dPH b<•NOgn<'8 ll.fltl-110elaln, 
:rntl hum11l11r•, - l<'ls 1011 ouvrltl'II du m4- 
::~~1~·~ti:, ::;~::1~11~·" d~0rft1:i:'~·. d;!u: 
I'(·~. l"lc. 

, ir 111algr(I <111,· 1~ claa,w 01111rllm1 IOU• 
hnilt•, u,·<le·uunent 111 dl•purltlon de cee 
l,eso;;ni:,; <I,• 11101·1 elle <'Kt do11a 1'obllgat1011 
tk s'.1'flnn<•r i;nlldalr~ nYec leH ouvriers :;:~rtyts Il re•s trfl\'(lU~, quand jla IIOllt 

n~~:,t _c:t J~!t c~·:~1 !~ ,:;,~":::~!"!,t 
lt•ur~. 
Proche Or~st, n lu Poudrerie du Moulin 

Blanc, une fournée de 54 ouvrlrra •a &tr,, 
licenciée nu 1., M'ril,- ei- d'autre. Hcen- 
~\~1~\~\~ii:,~1~r~1~\J.Willu'à concurrence 
La Bourse du T·uvull ne pouvait r1111ter 

indlllér,•nte. Ello a donc organl$6 un 
grnnd meeting d,· protestnllon, qui a'est 
tt•nu snnlt'di dernier. 

Dnns l'nppel lune~ à ln population ou 
' ri~re, ln Bourse du Trn\'ail signalall 
combi,•n est mensonger l'argument dont 
on se sert pour expliquer le llcenclc>ment 

~a'.: d~1~~z~r :;~~.g;~~;;;~nl~~ 1:e p::%na~: 
•l~put~s ! Ave•c les 8iX mllllons nue les pnr 
lemrntnlres se sont octroyés il y aurait 
de quoi orcnp,•r 5.000 poudrier• par an. 
n,. plus, n été .stigmatisé Je hideux nppàt 
n,·rc 11.·quel c•n a tcnlP dr briser la solldn, 
rit~ des poudriers : on !nit entre\'oir que 
1~ llcrnrieioent \'a permettre d'augmemer 
c<'nx qni r<·steront. 

LE MEETING 
Les trnvo llk-urs cm! répondu en grnnn 

nom),nl À J1np11f'} th~ Jn Bours(\ Pt c'cat dr· 
v:111t une salle> nrrhi·comùlc-, que le carna 
rad,, l.nin<•, sc·,-rétairr du Svndicnt des 
Pouclrirrs, otl\T(' Ju :,;.éance. ·11 rt>mPrci"' 
tout d'abord les lramitlf'llJ·s hrestoi~ de ln 
solidarité dont ils font preu\',· ô. J'c<g,ird des 
tra,·ailleurs de ln Poudr,,rie l\'ntionale du 
\foulin-Ulanr ; il indiq11e que• le hnt dP ln 
rén11io11 est de faire ronnnltrc la situation 
à tous les tra,·aillenra, afln que des protes 
tations s'él~vent de tr,ut,·s pnrts con(rP Ir 
licenriPmPnt. 
Les ramarar!es r.estin <'l !"~lep (du jenne 

s~·ndicnti t:xpofent ens11ttP IPs rn.isons de 
C'Ptt<> r:irnnnq-ne Pl r<>~reUent d" voir Je 
,·ieux Svnrlicat (non arlhérPnt /1 la Bourse) 
s'a,-.snrfer à rrHe mesure-gouvt•mP.menraJr.. 
Ils demnnrt .. nt l'am;ml de tous les S'l'Jldi· 

rnts de tous IPg travailleurs Cf'Qscients, ils 
démontrent qu,. flrpnis sa !ondntinn le 
jeune Sn1dicat 11 tc.uiouts fait son dovoir 
en\'Pl'S les antrPs corporntions I De mêmP 
ln l" ,rai 1!.lOO et pendant la rermet11re 
de la Bours<' du Travail et la détention 
arbitraire des militants urestois, le jeune 
Syndicat, dans Ja. 1n(l~1tre de ses moyc·n~, 
donna des preuve·s de 111 solidarité qui l'a 
uimait ; ie vieux Syndicat au contrnin· 
apposait des afflchPs pour empêcher sc·s 
adhérents de ,·erser leur obole. 
Pendant la dernière grè\'e des Tram 

ways br,·stois, et au cours de touteo les 
grèves, le jeun,, Syndicat fit son devoir ; 

A l'heure acruell,·, pour des comLinai 
sons p<Jlitiques pins ou ruoins d<'goùtantes, 
les noliriciens dirigeants veulent !laerifler 
200 des nôtres - nar nécessité budgétair<·, 
disent-ils - alors qu'ils se sont octroyé,, 
G millions ... et le \'ieux Syndicat fait cou 
rir le bruit que les anciens auront six 
sous pnr jour d'avancement, et il so '?ar(i:, 
bien de protester. ' 

De nombreux délégué~ du Syndicat do 
l'a1·sennJ viennent assurer Je jeune Syn· 
dicat du Moulin-Blanc de la solidarité de 
leur organisation : Müller, secrétaire ; 
Provos!, secrétaire.adjoint ; Even, Le Gall 
Pierre, etc. etc. 
Les Syndicats des Travailleurs munici 

paux, du B:ltiment, de !'Ameublement et 
dt•s ~fétallur..,istes assurent les travailleurs 
du :\foulin·BhLDc de l'appui de leurs orga nisations. 
I.e Tréhuidic et Castel font ressortir la 

grave faute du \'ieux Syndicat s'alliant 
au patron Etat, contre l•s tra,·ailleurs, 
manqunnt ainsi aux principes élémentai- 
1·es du Svndiralieme. 

Guilloli Victor, d~ l'UnioA des Syndicat~ 
OUVTiers du Finistère, et ll.oullier, secrétai 
l'e de la Bourse, insistent sur la nécessité 
de l'union indisp .. nsable aux ouvrfors 
d'une même usine, ils nréconisent l'en((!ntè 
et invitent les deux Svndlcals à s'unir 
étroitement, en faisant disparaitre deux 
organismes, qui ne peuvent que se nuire 
pour le plus grand plaisir du patron ; 
Guillou s'étenrl spécialement sur ce9 diffé 
rents points ; Houllier affirme que tous 
les Syndicats snuront !aire leur devoir, 
tl préconise une campagne d'agitation con· 
trc le licencirm<"nt, il constate Q'Ue c'est 
jnstement sous un ministère composé d,e 
Radicaur rt de Sor.ialiltr& que de tels faits 
se prodlli~cnt et il constat<' que plus les 
ministères <lcvi<>nnent eociallste~ et plus 
ils deviennent arbitraires à l'égard de la 
clnsst .. ouvrièr('. 

Xous ne de,·ons donc pns nous lal!, .. ser 
troubler par les étiquettes plu, ou moins 
a\'ancécs que revêtent nos e1plo1teura et 
diriitennts, pour mieux nous duper, et 
rruner 1·litoureusement Mur I<' terrain é<'o 
nomique, seul terrain où tou~ les b'Hall 
leurs p~u,·<:nt se roncontrn ; les tra,·oll 
Jeurs rllvl•cs au point de vue pollllquP, 
doh·ent Si' conc,•111rer dans Je 'Svndirat 
co1>tre l'cnn, ml comrnun, Je pntroii, F.tnl 
ou parttrulirr : dnns une queslton com· 
me celli'.'-r.i le., ilh·l"1n'lll doivent dlaparnl· 
tre pour fnlre plècr, rontre l'r~ploltcur. 
llôl,\ Ir Colllln,•urcmenr d'ngltntlon a 

d""""· r,1mmn on vou• 1''1pprendra tout 
,i l'hc11rc, quelqun,, ré•nltnts, song..z aux 

:i~;/\~1:::t;~.'R.~t~~~~~~1':! ~;nt~r:ai~1X::i7: 
rt<nli~•~. donc lou• nus r.ffor1s doivent t.en· 
dre wr. cr but. 

L,, camarado LBln6, secrtlmlro du Jeune 
Syndlcut, annonce que l'~tntton n déjà 

:.ir,~~h;" ~;-~/!!:iJ:i1e d:;: a~J=-n:~~';,~ 
çnnt que l• llcrnclcmont Nt reporl4 à un 
date ultérieure ; celt1 11111 une ral110n d 
ph18 pour r,,rloubler d'nctlvlt6 et ne p1111 
non• rndormlr. 

C:crta!nrmrnt, dit-li, RI IN deux S)'lldJ 
cnts marchnlenl à l'unl11110n, al mime t 
~~~:0r0Pr::;:.::~~eq1~~:;~l~~~;ctton 
mPrvelllenit, mata le vieux S,ndloa1 
cité d'opérer la fuRlon a'y refu11e ol 
m~nf, nonR nP fallllront paa oependan' 
for!A de nos droite noua mlllenms Je OQlil, 



LA VOIX DU PIUPLI 

Etampes. - Sur l'appel d'un g roupc dè 
:--, nchqués du Ltvre.quetques ouvriers ngn~ 
cotes se sont réunis et, après une causerie 
,h1 cuumrudc Georges Paul, ont ùécîdé 
dt, ~,~ rurn.er en Svndicat. Le bureau a été 
constitué imtnédinternent et l"adhésion il. la 
Fcdérutton Horticole a été décidée. 

A He l'uide des mouleurs, un Syndicat de 
meta llurg istes a déjà été fondé, qui fonc 
nonne bien. 
.\w,· les organisations syndicales exis 

tantes déjà, l'essai d'un Syndicat du bâti 
ment et de la création d'une Union de Syn 
dicats seront tentées. - ROY. 

Reims. - Les ouvriers gaziers et élec 
triciens ont tenu leur assemblée générale 
lt• 9 mars et, après avoir envoyé leur sa 
lut de sympathique solidarité aux électri 
ciens parisiens, ils ont tenu à les aviser 
qu'au cas où leur conûit durerait, nul car 
marade de Reims n'accepterait de se met 
tre au service des concessionnaires des 
services électriques de Paris. 

Montluçon. - La Fédération locale des 
yndicats du Bâtiment a tenu, le 9 mars, 

une grande réunion pour examiner la si- 
tuation corporative et aviser aux mesures Les Grèves I às~e~;i~ement revendicatif est d'autant 
plus urgent que les manœuvres gagnent de 
25 à 30 centimes de l'heure ; les maçons, 
une moyenne de 45 centimes (si quelques 
uns gagnent un peu plus, il y en a qui ne 
sont payés que huit sous 1) La situation 
des couvreurs ,des charpentiers, des plâ 
triers, des serruriers, des zingueurs est 
aussi très précaire ; si leurs salaires sont 
un peu plus élevés, il faut tenir compte 
que leur chômage est considérable. Quant 
aux menuisiers, à peu près identique est 
leur triste sort. 

Dans I'app=! adressé aux camarades, le 
Conseil local du bàtiment dit avec raison : 

« ... Il y a assez de production de toutes 
Les \abletiers en écaille continuent leur I sortes pour nous p~rmettre ?e vivre comme 

~rëve, pour la journée de huit heures ; ils d;5 hommes devraient le f::,.ire : 11 y a '.'5Sez 
sont décidés à ne rentrer qu'aver pleine d étoffes dans le~ ~agasms et . fabnques 
atisfaction. pour que nous purssions être habillés, nous 

LES EBENISTES DE BAYONNE :e;~s. nôtres, également comme des hom- 
" Pour arriver à ce but, il nous faut tous 

rentrer dans nos Syndicats respectifs,nous 
sentir les coudes, nous aimer et nous ai 
der les uns les autres, unir tous nos efforts 
individuels en un bloc compact et, ensuite, 
formuler nos revendications auprès de nos 
patrons et les faire triompher par notre 
union et notre solidarité. 

Bourges. - Le Syndicat des Sabotiers 
et Galochiers, de création toute récente, 
envoie ses sympathiques salutations à la 
famille de ~iorice, tué par le fils d'un pa 
tron fougerais et voit dans ce crime de 

A Werv icq-Halluin ~~a;;~}~u.;~~~~j~én ~~ ;~t~~~~[ d'ardeur 

en~!~e~~j; \~eitj~!f~~ui~~~~~~~ . Lormaison (Oise). - Une section de l'U- 
la réoli$tance avec une inlassable énergie. ~~~~é~y~~a~~:ee~!~!:~er l~e ~~~t:e d'ué~: 

Les filatures de Fourmies conférence du camarade Beausoleil. Les 
r..~ fllateurs de laine sont en grève, ré- boutonniers de la région s'agitent ; ils 

clamant une augmentation de salaire. Les comprennent que l'action politique ne peut 
patrons ont offert une augmentation que nen pour l'unification de leurs tarifs et 
les çéTistes ont jugé insuffisante. que l'action syndicale seulement leur per- 

LES CHILLEURS DE VIVIEZ mettra d'élever leurs salaires. 
Méru. - La Commission exécutive de 

l'Union des tabletiers de l'Oise, Union qui 
comprendra les sections de tabletiers de la 
région, a été nommée dimanche dernier à 
l'issue d'une conférence du camarade Beau 
soleil. Le mouvement syndical prend dans 
la ré~on, jusqu'alors rebelle, une grande 
extension, 

PARIS 
Les aaçons du Crédlt Lyonnais 

Rue du 4 Septembre, Je Crédit Lyonnais 
faii édifier une énorme bàùsse ; mais si 
cetle ifrande banque paie copieusement ses 
groe employés, ell~ est plus cbiche avec 
les ouvriers : l'entreprenenur de cette bû 
nsee payait les ouvriers au-dessous du ta 
rif ; eeux-ci ont réclamé une augmentation 
et, comme elle leur a été refusée, ils se 
sont ais en grève. 

Les Tabletlers 

Depuis quatre mois les ouvriers de l'a 
meublement des maisons Pruillo et Perret 
sont en grève ; la défaite des ouvriers se 
rait la destruction de l'organisation syn 
dicale. Adresser les fonds au camarade 
8. Gachy, Bourse du Travail, Bayonne. 

LES SOURCIERS DE SAINT-YORRE 
Les deux cents ouvriers sourciers de cet 

te localité, proche de Vicby sont en grève, 
exigeant un salaire minimum de W cen 
time:, l'heure. 

CHEZ LES TISSEURS 

A Vi-.iers, près de Decazeville, les gril 
leurs de bleudes de la Compagnie ., La 
Vieille Montagne ", se sont mis en grève, 
la Compagnie leur refusant une augmenta 
tion de salaire . 

Une cinquantaine de gendarmes, appar 
tPnant aux brigades des cantons voisins, 
ont été envoyés sur les lieux. 

LES RESINIERS DES LANDE;S 
La grève vient de se termine, par une 

victoire ouvrière ; les résiniers congédiés 
sont réintégrés avec satisfaction et une 
mdemniré sera accordée â certains ou 
vrieNI ayant des travaux très éloignés. 

.Action Fédérale 

11011 supërteur du Travail ; Il' Compétence 
do la Prud'homie ; 9" Crt\ntlon d'un organe 
f,\dùrnl ; l('t-i Jonrnèo dt' 8 heures, 
Lc-1 ::h·nllknb qui nurulont dos q11t'!dlnn~ 

,\ u.joutl'l' ù l'ordre du jour, sont rn·lé.f- d,1 
ks (,1tr,• counnltre avunt )t1 t•r uvrjl. 
Pt\Ur toutes commumcattous, s'udresser 

au ~1·,·rN:1irt"). ,11' lu F1"dl-rution, B,1ur:w du 
Tru, ail, 3~\ t'illlf'i '.\lûrutul, l,yun ( lthôru1'. 

Dans les syndicats 

CHEZ LES PEINTRES 
Index lie Toura, le Havre, Melun, Nancy 

et Rouen 
La Fédération des Peintres engage les 

camarades de. la corporation à ne pas se 
dirige.r sur Tours, le Havre, Melun, Nan 
cy et H.OUf:n, les camarades de ces centres 
devant, avant la fin du mois, engager un 
mouvement tendant à Caire augmenter les 
salaires et diminuer les heures de travail. 
Eli. prie, en outre, les secrétaires des 

Bourses du Travail de bien vouloir, par 
une pancarte manuscrite qui pourrait être 
affichée dans les locaux de la Bourse du 
Trnvail et par l'insertion du même texte 
dans_ lee [ournaux de la localité, inviter les 
ouvrier• peintres du ressort de leur orga· 
n1~ti0IJ, a ne pas se diriger sur les villes 
cltées plus huut, sous peine d'être considé 
rës comme des rénègats et des traitres à 
la classe ouvrière et de s'exposer à être re 
~ "" comme ils le mériteront par les cama 
rad,, en lutte ~t ce, jusqu'à neuve) avis. 

LES AGRICULTEURS DU MIDI 
L~, !;yndicats adhérents à la section de 

!"Hérault snnt informés que les cotisations 
trtrne•trlelles devront être versées désor 
maU' au camrrrade A11guc;ttn Cinq, le nou- 
eau 1.rssori"'r, a ?ttaureilban. 

DANS LA TEINTURE 
l.a Fédérat,c,n de u Teinture et Apprêts 

'JUI t'est amstilu~c 1, l:1 suuc du mou . .-. 
ment de mai ,te l'an der11i,,r, et 'JUI '-'~t 
adhér,nl.l' u la C. G. T., organise un pre 
rnler C<,ngrl>s qul 8e tiendra O. Lyon, le• 
~ et :w nvrrl. 
c~ r:1;~.,~~:~r1~~~i~e!"/i~1t!~1 ~Y~:t;: 
tlrli,er 1,. cr Ctml{T I>• et à s·arnlier lt rette 
i•une FM~rnllon qui rendra ri• grnnrJg 

;::f:1!0'!.r \: ·~::J3rt:œ:?tr1~~· f~~~;s 
ouvrières. 
L'ordr« du Jour du Congrèll ••t fixé com 

me ault: 
1• Rapport moral "t llnanci•·r : 2- Nomi 

nation dt• commiJlaionA ; 3" lll•cus•ion et 
~mbation ile• irtah1IA ; 4' !;lègP de la 

':'~0':, ~~t~~::a1i ~0~01!:n;l~; 
,lloua lie mlit.blrl ou d'lndultrltll ; 7• Con- 

Dans les Bourses du Travail 
LILLE 

Le 24 février avait lieu à Lille, le renou 
vellement partiel dù Conseil des Prud' 
hommes, 
Les renégats a la classe ouvrière ( dé 

nommés jaunes) présentaient des candi 
dats, tout fût employé. 
Inscriptions d'office sur les listes électo 

rales. 
Rature de noms connus. 
Conduite par des contremattrea et direc 

teurs. 
Pression à domicile. 
Profusion d'affichès et circulaires calom 

nieuses, etc., etc. 
La l:lourse du Travail de Lille, avec ees 

waigres ressources, étant donné que nos 
Syndicats ont a charge tous les frais pour 
le fonctionnement de la Bourse du Travail 
unt, par une propagande active, triomphé 
des vendus à la classe capitaliste et c'est 
au cri de : Vive l'organisation syndicale 
que les camarades Bauche et Courouble, 
en première catégorie, sont élus pu, 
l,lio voix contre 365 aux jaunes, votants 
1,j74. 
Ju ilart et Franc, en deuxième caté 

gorb-, sont élus par 978 voix contre 22(1 aux 
jaunes, votants 1,318. 

Bondues et Coolen, en troisième caté 
gorie, sont élus par 872 voix contre 352 aux 
jaunes, volants 1,1-il. 
Soit au total 2,938 rouges contre fJ.iQ Yen 

dus. - L, secrétaire SAJ -T-\'EN.\ST. 

ORLEAKS 
Li! samedi g février, en une réunion gé 

nérate, nombreux étaient les syndiqués ve 
nus pour entendre Je carnnrnde Thil ren 
dr« i:on,pto de son mandat de délégué i1 
lu C .<;, T. (s,~ction des Bourses). 

AprlJS 4111 : }P. trésorier eût rendu ses 
comptes, approuvés a l'unanimité, Ic s,,_ 
"tl'tuin:, 1,1 catnnro.de r~om~Laut, a. démon- 

~l~~ê~\ 1/!rï~;~~~i~'~ 1~'J{.
1!~~1~;~~·:1 ,1r,:cc~ri::~u 

par 1·11, 1:n ,·,~ ,t,·r11iî·q"J nnnér-s, li 111"" a 
HHH1trt:, ~·<·(fo1.f:aut d'nr,~11t-,ir toujou rs ,un 
JH:>11 J1l11s d1· t,,;•ri-être, l ttant. pJhl h pH·d 
rlan .. touu .. , l•·'i prnr,.~;.;, ~·• i n•rnplnçrint 
l'ln,liff•rnu:,• l':tr l"adlvit ' dU"rchant nvl 
dc·m1·nt u s'Instrulr« (~P f( P «onstutcnt lns 
prH.:~ ,Jr.- lu. t,it11ir,lhc1p1<· ,1,r, la Itou rso- qui, 
('fi 1111 nn, ont ilttr•hat r,rè--i '11! dPIIX n1Hl1• 
vr,hrn1r-i,q. Prl'11o111l 1;wrn1t1· chr.qu» corpo 
rnt lon 11W;parl~n11•nl, k r.rmaradr r.on-mnt 
n morrlr" I•·~ u.r11t-l)Î•ratir1n!>I l1lJt.fl0111'K duns 
•·hurunC' rl'r•IIM1 ; fni .. unt r,·~hort.lr tout pur- 

r:~:~~~:'.·~i"~;it;~,.~~:.:~'~:;,,rr'::i 1;t 1 ·~~~~ •• : 

mentauon da l'appr1•nll••n11e : mlnlnnnn 
dr:- sulntro et f{rntUlr.ntlon tl~~ lu-ures ~11p- 
11lt\11wnt11in·~. Tout cvlu, 1.•n peu tlu u-mps, 
- ,•t uhtvnu ~nh:t: ù la 111,nnP t·nt,·nk 1pll 
,~,l:o-ît' p:inni h•M truvmlb-urs, 

Lr ra111anulc• 'Lhil, ~t·n·dnin· th· ln J,'C 
1lérati11n llthug rupluqu«, ~·,•,:;t d"aù111'd ,·.x 
c11~{· dl• n'a,·011· pu partkip,•r nlls'ii uctl 
\1•1w·11t qu'il aurait voulu aux t rnvuux <fr 
la ~1·l't ion 1·,,nft•drralt• des Bourse» ; l'l ci-Ia 
par surcrnit d1• lw..;ug-n~-.. étant donnée la 
,·u111pa~111• des Lithographes pour la réduc 
tion lit::,. h-urr-s du trnvu il. J l ajoute que, 
dorl!U:t\'ant. iJ n·pri·st·nh'ra d'unr- mu nièr» 
plus r•fllraec lu Hnu rsv <lu Travail d'O, 
léans. 
Thil expose «nsuite st•s üh~t's qui sont, 

d'une :. 1nnii\r(' gènérale, rPlh·~ dt• benucoup 
d11 1•anutradrs orlfo.nais rt adrnlscs par lr-s 
autres. Il flétrit d'abord mngrstrab-mont 
lt)~ non syndiqués, <'l"S lftrh,·~ qu. p rofi- 

~~:~ ~r~t~~~~ ~~~~n·;~l~~~g;;H~~~-\~~~r~~/\~!t 
qui, souvent, font échouor les ouvrlrrs 
conscients dans leurs justes rf"'\"f'ndirn 
tiens. 

u Ces êtres inconscivnts, dit-il, ni" mért 
tr-nt quo notre rnépr is, t'l' sont df'ls nnbér-i 
les -- mais des imbêcil11.-. qui proûtr-nt tnu 
jours cl~s avantages, car pas un sou l jus 
qu'ici n'a dit :\ un patron : « .Te OP veux 
rien de ce que vous donnez 3.\1, synd: 
ques 11. 
Le camarade blàme ensuite ln conduite 

des syndiqués qui se déchargent trop sur 
les camarades de bonne volonté et qui pro 
fitent des réunions syndicales pour se don 
ner un peu de plaisir au cabaret et pré 
textent mème pour s'absenter le soir de 
leur maison les réunions syndicales. Ceux 
là agissent mal ! Ils devraient délaisser 
l'alcool auquel les camarcdes doivent fai 
re une guerre acharnée. 
Parlant ensuite du parlementarisme,Thtl 

déclare n'avoir dans son action qu'une foi 

~~~\~i~ttt!s; lf~t d~~~f:t~~·f1~n;:i~Jt 6~{ 
renié leur passé quand ils ont été nu pou 
voir et qu'üs ont tenu l'assiette au beurre, 
ne s'occupant plus du travailleur que 
pour le flatter la veille des élections et Je 
bafouer ensuite. 
Leurs lois ? ... Elles sont belles ! Exem 

ple : le repos hebdomadaire, qui n'est ap 
pliqué qu'autant que les organisations le 
font appliquer. li demande donc aux ca 
marades de ne pas se détourner de la lutte 
syndicale pour la lutte politique, la pre 
mière devant leur apporter moins de désil 
lusion. 
Puis, il encourage les camarades à édu 

quer leurs compagnes, qui seront leur sou 
tien dans la lutte et qui ne critiqueront 
plus quand ils s'absenteront pour aller aux 
réunions, sachant qu'ils travaillent pour 
apporter un peu de- mieux-être à la m,ai 
son. 
Il s'élève avec véhémence contre le cléri 

calisme et le militarisme, ces deux fléaux 
de la société actuelle. Il montre comment 
l'antimilitarisme fait partie intégrante de 
la lutte syndicale, puisque, dans les grèves 
nous trouvons toujours des soldats, soit 
pour remplacer des grévistes, soit pour les 
faire échouer en suscitant des troubles. 
Quant au cléricalisme, il est aussi terrible 
que le militarisme, car il prêche aux tra 
vaitleurs la résignation et il empêche de 
rechercher plus de bien-être par la lutte 
des classes ; il montre comment, actuel 
lement, manœuvrent les cléricaux, en 
créant des organisations dans le genre du 
n Sillon u, pour tenter de créer un mou 
vement syndical à son profit et détourner 
l'action syndicale de son but - manœuvre 
qui échouera piteusement. 
En fin de séance, une question est po 

sée au camarade, au sujet de propos jé 
suitiques lancés dans une réunion du 
« Sillon », par Marc Sangnier, au sujet de 
l'imprimerie de la Maison des Fédérations. 
Thil montre la fausseté de ces calomnies 
et leur carctère tendancieux. 
Un ordre du jour est ensuite voté à l'u 

nanimité, approuvant les déclarations du 
camarade Thil et l'engageant à persévérer 
dans sa ligne de conduite. - B. 

SAINT-ETIENNE 
Dans sa réunion du 22 février, le Conseil 

d'administration de la Bourse du Travail 
a voté l'ordre du jour suivant : 

Camarades, au mement m<lme où l'on 
{ail miroiter aux yeux des lrauailleurs 
l"institution des cai&ses de retraites ouvriè 
res, la bourgeoisie s'apercevant que ses 
privilèges protégés par la force année 
constituée actuellement tendent li disparai 
tre tnatqré celle force, qrâce ti l'énergique 
nropcnanae anti-militariste que font les 
orqanisations syndicales ; 
LP gouul'rnement ]H!U rassuré, se dis 

pose sous forme de caisses de retraites ou 
»rières à nous imposer une ycndannerie 
rnobile dont l'entretien coûtera rmnucl/e 
mcnt de 3 à 4 millions / 
En outre de c,,tte chatge suinitémentair» 

1font trs traraillrurs feront les frais, la 
conslitution de re corps spécial ne .<Pra 
qu'une entrave de pl11.1t aux m anitcstutions 
en temps rie grève surtout et 7wur toutes 
re/1,·s nsjant un ru uport immédiat et 11rt 
ris n.rrr lf','f d esi derot n ouvriers, 
Xulre det>oir ,,t de protrstrr 

l'oofédéralion Générale du Tmail 
SECTION DES BOURSES 

Il~u11ion ci:traordinaire du 22 fh'rier 
Bourses re1néscn(tts ; Lyon, Mfl.C'on, 

Nancy, Ivry, Levallois, Lille, Borrlenux, 
Snint-Etiennc, Constantine, Clichy, Bayon 
ne, Valence, Issy-Ies-Mouttneuux. Auxer 
ie.: Commentry, IJourg, Ccllt', t\arhonnl·, 
A\'ignon, Li111og1·:,;1 P~rigu .. u\, l;n•nohlr, 
Alai~, Lorient, Oran, Toulouse, E\'rcux, 
Cognac, Tulle, AngouJêmP, Homans, ~,,p 
mours, Orléans, Clermont•Ferrnnù, Buur- 
1:w~, (jivors, Villefranche, Bagnèrt1s-de·Bi 
g:urre, !'\ke, La.Ynl, Ang11r:-;, :-:.uinl-Bric\Jl', 
Hivc-ile-Gier, Saint-Amand, Al<·nçon, .\lbi, 
Ln Gucrclu•, Chfdon-sur·Saônr., Cnlais, 

~~~~1~~rcf~n7:~i;~ .. J~~~i~9t~~n}~~ R~~f1~~~~~: 
Yon, Toulon, l)unkPrq11e, \ka11x, Blni!-1, 

}!~~:!~~~·~;~~r1\:i;:sl n~~f18~('~,~~~'ta~~:-~: 
\laznmet, Saint·r.land,'. Bc~nnçon, Clwr· 
hourg. 

Jtrmr.sl-!s r:rru1t-,·:. ; \ïd1y1 Hbzt,-.r~. Mn11t 
1u11liC'r, rto11haix, Mnn1hern11\ MPhUtt·~Hr· 
Y1\vr,1, Houl"n, Le HuvrC', \'i11n1r11,·,,."11r 
J.<1t, Poitier~. llrlfnr1, Nl,,rt. Elhr11f, Mnr 
'-••1!11·, f.r \fnn~. ChLlff\!ltlTfllll, l.a norhf"I 
I<,, llrlvrs, Auch. A,:OJ<, Mm1lin•. lllJ"'1. 
Puris, Cn~noc~. 
Le "'"crt,tahr donn•• 1<•4 m<itl(C\ ,i., rf"lt,-. 

rt-11111011 flXtrrLnr<llnalrP. AurunP nl.•jPcllon 
t11f•'\t falfr. 
f.l'l'"hlr" clu pror{IJ;l~v,.rhul ,1,1 h 11<'rnh'11·e 

.,··nnce sur lequel sont fnllcw plusleurs oL- 

AL'EXTÉRIElJR 
SUISSE 
Le journal syndicaliste la Voix àu Peu 

JJle, de Lausanne, .organe de la Fédération 
des Unions ouvnères de la Smsse ro 
mande, nous apporte une nouvelle éton 
nante. Il existe à Vevey un Syndicat des 
Marl>riers et Tailleurs de pierre, affilié 
au Gewerkscha{sbund. c'est-à-dire à une 
Fédération suisse des Syndicats qui a son 
siège à Berne, et qui est dirigée par un 
Comité central revêtu de pou,·oirs tres 
étendus. L'an dernier, un ouYri~r n1ar 
brier syndiqué, nommé Mariani, fut em 
prisonné à Zurich : sa mère, sa lemme et 
ses sept enfants furent. d· ce fait, plongés 
dans la misère. Au bout de quatre mois, 
la détention de Mario.ni se prolongeant, 
sa famille s'adressa an Comité Central du 
Cewerkscha{t.ibund pour lui dem:>nder un 
secours : le Comité refusa, sous prétexte 
qtt Mariani avait tté arrété pour « menées 
anarrllistrs » (!!). Le Syndicat de \"evey, 
~stimant qu'il ne doit pas être fait de dif 
férence entre les membres d'un Svndicat 
et que ceux-ci ont le droit d"avoir ies opi 
nions qu'ils veulent, envoya une protesta 
tion au journal de la corporation. La pro 
testation fut mise au panier. Devant ces 
abus de pouvoir, le Syndicat de Vevev a 
déridé de sortir du Gewerkschaftsbunà. 
-o- D'autre part, nous voyons qu'à 

Lausanne certams politiciens SOfialistes, 
inécontents de ce que, par une décb1on 
qui remonte à trois ans déjà, l'union ou 
vrière de celte ville a exclu de son pro 
gramme la politique électorale, intriguent 
pour amener la désorganisation de cette 
Lnion. Le début de ces menées est raconté 
dans un article du dernier numéro de la 
Voix du Peuple (de Lausanne), et le si 
gnataire de cet article, le typographe 
Henri Baud, un homme connu pour la 
modération de son caractère, dit en ter- 
10innnt : " J'ai travaillé côte à côte avec 
des anarchistes -(Baud lui-même n'est 
pas anurchiste)- · dans le mouvement syn 
di0nl. Pour mon compte personnel, les éti 
quettes m'importent peu, pourvu que l'on 
agisse et que l'on trav,1illc contre le pa 
tronat. Maintennnt, je suis rléflniti\·ement 
tixé : (;'est du rûtù des politiciens que se 
trouHnl les confu~ionnlstcs et les désor 
gnnh1ateurs de )a cla.Rse ouvrière-. u 
---0--- I.e dimanche 10 ffnlcr n eu lieu à 

N<'uchdtcl le Cungrè• de ln FMérotlon des 
l'nioru1 ouvrièrr~ cl,• ln gujs~c romnnde. 
Cc Congrès, cntrr autre~ rt\solutlons, a dé 
ntP d1.• (1 rPpnnrlr,1 l'ulPr df' ln f{r~V(1 t,?1\11{o 
ro1", cl d'Afu<licr li•s moYcns de lo rendro 
l'!Ocac,• le plus IM pnsslhlr n; Il a recom 
mamlf•, c·nmrnr mnYt,n de luttr., l'f'mplol 

:::: .~n~~~t~~~= h~\tt~t1~:i::~i~: r:r~~
0:::ta~ 

l11on pour nrrl,·rr à Ill suppresalnn du 
hlanr <le cérnsr n. L'nltlludo dr re Conf{~S 
Rvrnlirollstc o, nnturell~m~nt, foll po11119er 
les hauts cri• Il. la p•~••H bourgeolAc ; et 
rertnins Journoux sol-disant soclollstes, 

Verrerie Ouvrière de Toulousa 
Sommes reçues pa_r la Section fédéralt· dt& 

Sud-Ouest, pour la t errerie Ouvntre .i, ToPI 
louse. 

::;ynd. des ,·erricrs_ ùe Lormom (Guonde. 
17 Ir. 25 ; ::,ynd. ùes \ errters du Hau101.r (Bor 
deaux), 1.000 fr. ; Synd. des _Verners d"All,, 
(Tarn), 1.000 Ir. ; Synd. des \err1ers de Bor 
deaux, 2W fr. : Sy11d. des Verriers de Tou 
louse, 340 fr. : Synd. des \ erriers_ du_ Bous 
cat LGironde), 300 tr. ; Synd. des \ err1ers de 
ferra.sson ,Oordogne,i, 250 fr. ; Union de~ 
::,ynd1ca1s de Toulouse (Haut_e-Garonnej, 25 
Ir. ; vmon des Syndicats ù'Alb1 (Tarn), 25 fr.; 
Synd. Textile de )lonnexy-Châtel (\'osges), 
25 fr. : Synd. des Typographes _de Bordeaux. 
5 fr. : Synd. dès Arus1es )lusic1ens de ParIS. 
5 tr. :Synd. des Fondeurs et _similaires du 
Havre. 5 fr. : Synd. des \"erriers de ~lège 
Coste 1llaut.e-Loire.•. 2S fr._, Sy1td. Postes-Té 
legrapbes-Tdéphones. P_ans. 50 1r. a Fédéra 
non de la Ct•ram1que, Lunoges, 25 fr. : Svna 
des Employ,·s d",\bbeville rsomme)_. 2 fr. 50 
s,·nd. des Forgerons en mécamque. Bor 
dèaux, 12 fr. 50 : synd. des \ïgnerons libres 
de w,raussan (Hérault), 10 fr. : Svnd. des 
,\lenuisiers it·Elbœuf (Se1ne-Intérieuie). 5 fr.: 
.-\ssorialion de la Lithographie parisienne. 
Pa.ris, 7 fr. 25 ; Bourse du Travail de \'illt\ 
neu,·e-sur-Lot (Lot-et-Garonne), 3 fr. ; Syna 
de la Bonneterie de Troyes (Aube) 25 fr. 
Fédération :,.;niionalc du Bâtiment. Paris. 

10 fr. : Synd. des Ouvriers en Cuirs, ,\mlens. 
tO fr. : ;.;ynd. des \louleurs-\létallurgistes de 
T\()crov-Gnc-rt·Hossus ,.,\rdennes), 25 ir. ; 
SYnd. · des Choristes, Paris_. 25 tr. : Coopéra 
live Verrerie des \'ernes. Rn·e-de-Gler (Loire, 
50 fr. : S~-nd. Cie Générale des Bateaux Pari· 
siens. Paris. 50 fr. : Synd. des Sourciers de 
St-Yorre (Allier). 10 fr. : Synd. des Employes 
de Commerce. Cognac. 25 fr. : Synd. des Ar· 
doisiers de Fumay (Ardennes), 3 fr. : Svnd 
des Canonniers et similaires. St-Etlennè, 2.5 
fr. : Fédération Sellene et Bourrellerie, Pa 
r,s. 3 fr. : S~-nd. de Prémery (Nièvre), 50 fr.: 
Svnd. des Maçons. Plâtriers. etc., d'Auxerre 
(Yonne). 7 fr. : FMération !'iationah,, Roche 
rort-sur-\fcr, 2 rr. : Srnd. des Métallurgistes. 
le Roucnn (Rasses-Pyren~es). 5 fr. : Synd. 
!'ia.lional des Chemins de fer de France et rles 
Colonies, Parts. ~ fr. : Fédération des Ta 
bacs. Pnr_ls. 20 fr. : s,·nrl. des \'errlers de 
\"1erzon-\'11le rr.her). 25 fr. 

.\ux or,ian1Mtions qui voudrntent sou~crire 
Jl<lUr ln nouvelle \"rrrrrlc Ouvri~re. non• rap 
pelons que les actions son\ d., 25 fr3ncs. t.es 
h1~n,•Orf":i; rit:\ l'rPuvre Sl'tont vers~~ à la pro 
p:-u:n,ndr c;;yn,11t~n1e et ~crour~ d,. mves. . 

Artrf"~c.l'r le~ fonrls nu <"'nmnrnde liOulnoir 
15, rue nos~,,. Br,rrl<'.aux (Giron,tel. · 

Feti te Poste 
T111•011rnpl1~•. l'c.rn11I. ~ 1.~ journal vous 

c,t cxpi'lli~ réQ'ulih~ment ; s'il nP vous 
pnrvicnt pas, la !mit,, en Pst 1\ la pogtr. I.e 
journal est c·xpMié tous les jr11,lis soirs ; 
par rnnséq11~11t tnut N•tnrd Pt toute p,·r!( 
snnt imll11t:1hles 1\ l'administration iles 
pu~tl'!{. 

li. Jfi>nlhNlnrrl. -- Enrnl•, i\lnl•on <l 
FM~rRtion•, 33, rnP do la Grani;:t'-a•i 
Ul'lli•s. 

lmprlmorlo •1>écllala de la l'oi.r du Pno,,le 
3.1, rue do la Granpaux-Bellea, Put• (tO· an.). 

BrioulA! rar des OUVrlON ~ 
ayndlqU<la - 

lmprinl•.GAl'Ult: Vlann4. -.. - 


