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L'lmb~ile 
~ 

OIIDD 

Ja.nvion frappé 

Répression ! 

Des aujourd'hui on peut retenir des 
places. on trouve des billets dans les 
bureaux de l'Unlon des Syndicats. 

Les enfants au-dessous de 10 ans ne 
paveront pas de droit d'entrée. 

Nous ne saurions trop insister pour 
que tous nos camarades ainsi que leur 
famille, assistent à cette fête, dont le 
produit est destiné à soulager la misère 
des victimes du tzarisme, 

La Commission Exécutive. 

Ici et là 
L'OFFICE FP.J/1.Vf.Y 

Triste fuml.slerfe !l."C le Con,;rèi fêmi 
nL~t,, 'lui s'est tenu I nuire seID41nc il Pa 
rl.s, peur faire nommer Mme Marguerllr ~,·:~~b~trcct dri~.f:;:~u~"c~~!;"::~rrl~~ 
à gros nppolntement. de celtr nouvelle 
bouuque, 
Afin d'nmPIIPr des rlfM1n11lu, la b~llr· 

Marguerite n pnyé toua les fraili - vova 
ge, loFi•ment, nourrlturr. Gr/1.~e à <'Pin, 
rll6 n pu rncofor une clnrrunnlnlne d'ou 
Yriin,s q,11 110nt repartit"!! conv11lncuN1 ,r 
do.nci~n de l'offlr~ ffminin. 
Mu, qui a payé 1 Voici : les bona amb 

l.leu1enccau et Vivianl ont marché d, leurs :.tunicipau:<, après s'ëtre toit rempla 
lb.OUO francs - pris dans nos poches. cer 1>:u· un ami au seerëtartat de son SYn• 

Donc. le Congrès :i. étt' une Donne nfttairf' drcar, a cunuueucè par ~l~ taire uouncr \u 

~i~;n~hr.~uf~i~ t~r,.:111 ~~'t~~~l:rre!~ r:,~:~ ,~~i"'~~\:i(~t'~!~\~oi,s.minilnuru lroù 
déléguées. Pour U\ùlr traht le prolétariat ouvrier 
Ouvrtèj-es, méfiez-vous ! et Cau u I;; Bourso du TravuH d11 Paris 

. ,'10NSf:/GNT;lrJ: '.~~i[~~11tat;~ t_~ilrtf.'~~~qJ~ ~~~t;~~:~,ni~'::: 
Ln pièce 01 tgrnule t t , ioten.mcnt anuclé , isien dans les journaux réacnonnarres, lt 

rtcule que Joue 11• théûi n- \lolrère a une Ill ,'refet lu, uenut ccue compeusauon. ll la 
déniaUlc portée sociule. f.t C'11•sl pourquoi. lui a_ ucccrdée, :.ans hesito r, il v a un on. 
outre le silrnc~ <le la grand~ presse, il y 1 Aujuurdhui, c'<·st un CùllM'llfer munie]- 
C.urttre .u-, tous i.t'S SOtfS d. CS lll.UnifestU• pal. t'llUICU1 lj. U!. SC fuit J'it.lterm<•Jjn,jre. du tions hostiles. Pl éfd fM.)Uf aug111t!11tt.1r ln. ~lJlt·t·ure dt~ 0 
Pou r conuibuer à la prcpagnnd« que tn • obtenue nu prn u,• t1·nhbons d'un pour 

la pièce <lu citoyen Ch. Rtn·mon<l, ~~has- borre d,· :;oo trauc-, par an. 
tien Faure f,·r·a, dimanche 14 a, ni, Il. R h. .\u,nir,·z,c,·t euphèruisu1t; llnnncier " lt•, 
et demie, au th~~tre \follèr0, une conté- , ressources <l,· la ftuutllt' ct ant lr~s llmi- 
rence sur Le Prêtre rt la Ftmmt. tt>e'i u, 

T.f"c. cmnarades désireux .de ~·u:,:.~oC'lPr à . Troi-, cents frunc!-1. par mois (sans coun» 
('UtP pro. te.station trouveront d,·_s... pl~C't.'~ · 1 ter. h·~. h_t.,u.n•s ~u.pp. J~UH't-ltnircs), rv-sources •lerni-tarif nu bureau de b \'oi.r du Pe111>l1• très l!uutèes 1 

Cnrnhien d'ouvriers èl~\'t-nt une f&mill,• 

P O U R L E 1 ,r · M A I h~~·:1:'.;~:!i~~.,1!1~~1~L,~~~=t ~P11sPr à ~e fnh~ 
Copt~JHlaux conualt toutes les fHi~r~s du 

11 til)•Ug:e Il lllllO!C'HUtl, et li us« tl~ ln pro. 
t ect iuu dt1 .\(, lt• P1 t."..frt, dont jJ t•st rt1~té Jp 
~:~\:-u~~~,~·:~.11):, :'t~·~:~{:~r, nvee un cyrnsme qui 

~:HI:{~i~)f tfü::i~?n}.ri::ti:;~t:~'.:~~;:~t 
illustré 1 ('O~'·(~~~t~i~;:~: l~~!ot:-,~~:: .. ,~0~.fi1/('~\~it• r.i ': 

pourUotr.- sC'ntul:1.leu~, ils l'l (lt Hint soltdur I .. 
't~s nn•l' un anch-n m-rnhr« «xelu <le leur 
1:_arti, «l•'lt ils ronnal~1·nt la· tru hison d 
l 1nf!l nuv. Dont acte. 

Son pourboire 
Après la sinécure, le pourboire. - Trois 
cents francs par mois conllltuen1 pour 
un protégé du préfet • des ressources 
de famille trea llmitees D. 
On lit dans le Bulletin MuniC'ip11I lnumf 

ro du 23 mars 10071 1,. la page 1734, la nro 
postuon -uivarus : 

~s. - Srrour, ,rétutle1 au jeunl! ropî~ 
'JR~QPLL 
\l P.tREtLI...\RO, au nom de la !,• Com 

mission. - Jfeuirur,, nous 1ommu aoùil 
d'une ptlition rie M. Copigneauz, rue Pou 
r.h,et 45 bis, •urr,iluint au JUtropolilo.in, 
pèr« d~ quatre "11{ant, m bai dgc (11 lm 
da11t d ol,lmir pour l'un trt!UZ. éli:u d 
rtcoù Colbert, un renouveüemem de ic 
eour« tréludu. 
Lrs note.« du Jeune Cc,pignl!auz ètnnt .a 

tisfauantu ,., 1,, ressources de sn famille 
litan t très llmilét!S (.,! , noiu ,:ou., propo 
•0111 dc rniouulrr m ,a [at eur 1, serour« 
de .'l(J() fr<111n qui lui a Ill arctndl IIRt' pre 
br~',r,/!_U par diUbfrallon du !9 dt•=· 
r,. ronrlu•lon• ,ont adopllc• (/900. P. 

2r;\~~AI donr l'es-ln rdlnlrr Copilfllf'OUX, 
prr,mn nu lfnld• tle 111rvelllnnt dn \f~oo 
lltaln par 11rr~tt< rlu PrNrt d~ ln Seine 
aan.• fla!lll<'r l'rxam•n nuqnf'I tout oo,itulnnt 
•At 11011mla de drnll, Wnfflcle d"9 cumuls 
do fave11r. 
L'ex-11ecrétalre du Syndleal dn Travail- 

Union des Syndicats de la Seine 

Manifestation do r 
1 ra,aill<·urs l 

Lt• 1.,. .\lal t~~t la date chuisre JJlll' Je JH<>· 
ll"tariat uu.verset J>OUJ' UUÎJWL'!' lu \UJ_UII• 
re d,~ J)CUJJJCs Oc COIUjlJCl'U plus de LwJJ 
et n- c-n J.lti:11ua1,t leu, aH1anct1J~l·mcut 

sor~'tung1 es Xutiona l corporatif d'Amiens 

~c,~e.:~'.f" ,.;\~'./,c:" /"p;\,1a~c,),'~,l~~\:tll:~\\.~ 
lHllt:e la .\Ju11ifti::;tat1on du l•r ~1-~1 dfJJt 

...Lvuir une a11,pku1 toute p.u ticuhère, i•t 
1wur axsu rer J,t coh~~10n de Ct' !flOU\l'· 
uent J l."uion des Svndicuts C011\.tc tous 
les t;." uitleu r s a as;i,tcr aux GRANDES /,r ComJJ/oir de, Poutre!/-, 
REuNluN" qJi auront lie~ le Lu"D1 29 /,r Com11tolr dr» Ar/rr, Thom ae, 
~~~':RiD~ ~~u~~ ... ~ ~e::~,:: d~o;~a::è: ':' Co11171to/r tic• 1'ôlr1 ,·t. largr,• Plat,, 
midi aux salles suivantes : . Ltc., de_. l II y «'11 a d ,:utres i:ucc,l'(f f 

I"' Arrond. . c;, .mde salle, Annexe A, :~~.~;• d·~,'.:':~::r~~;;;!u~.~:'~;.!~~r~a~t~ 
:j.j,,cJ:u~,;~~~:J:.'..qi;:·,'.t:,u::;;Îc~· Bourse du Cornptoir dr_ Longwy ne d•·mandtmt p_a, 
Travail :l, ""' du Chûtcuu-d'Enu et :'\lai- A l~urs aflilréa. une déc:farntlon de nntio- 
son o,,:/ Fedérntronx, 33, rue de Ja Grange· nahsnrn Cra11ç.a1s... , 
aux-1;e1;,.,. Indépendamment de ces " Comptoirs ~. 

11• Ar rond. - ~aile Fau, :;, rue d'Avron, poussan; toujours ,-,.rs le même l,ut de 
lt' Arrond. - Salle Gambrinus, WJ, rue concentration lndustrfolfo, évolu'.nt le C<>- 

d\J?,t{~~~':t'- Salle de l'Etoilc d'Or, S, ~~~it':;'~t;:\,!~~10t~11;.~::e: ~-:i:,',C:•c!~ 
a,,\~'Vr~;~J'"·_ Salle Scher rer, 18, rue ~t::Se 1~~u~::i:u~~~ff:;:,i:":

1
"
1
~;~~~: 

Cr1°f.X-Â"::;~~-- _ Sa lle des Cours de la w,i- •·.t. des iodustriea qut s'y ~att.,chcnt "· 
tu re li avr-nue des Ternes, . C <·~t là un pulsaant d formidable réseau 

11,: A;.rc,nd. - Salle du Progrùs Social, d'organiBalions patronales, 11.,nant dans 
~i rue da Cligooncourt. su main lro ;:ouvcrnements et contre lequel ifl< Arrond. - Salle Carrant, 4, rue de se débat en vain lo prolétariat mlitnllur- 
Fl;;d~e~rond. - Salle de Ir. BdlcYilloise, ~::-;;,~~~~rc trop dM.sé pour rés~r •1• 

2:l, rue Boyer. .\lais là ne s'arr~tc pu le rôle de ce 
Les dernières dispositlon«, pou~ la :lla- Cr,mptoir qui, fondé en 18.6, est Llent4t 

nlïestatton du l" :'\l:11, seront pusrs aux de,·enu lnsultlsanl. 

ré~~~t~,:~ut;.'~-~fü/;r;d~/~ent assister à tr~~u~,~~:i~~: ~;i~~~i':J., •:~cl: 
~~a ~ei~i~i;,, /~b,~:u~1

,;'[em~~ 
1
:'1{,e~~~n~ se sont, de leur ~té mis à copii-r le ayatë'. 

:;rJ~:~_lion intégrale du Itepos Hebdo- ;:~ r~;t,~~~~13 :: f~~:a~fri~:10~!':r! 
Le Ju )!ai 1907 <toit cire un Jour d, corn- a,·ofr aucune limll<'. Eux nu••i ont blen 

t.at - 11 e-t r,tc<'ssn,n, que cr jü.ir-là les lot IW'nU qu,, lea frontière,, ftal.,nt une 
tra,·~Uleurs rcfusc•nt d'c.ller .'i l'nt~lier, à gf•no à leur dévdoppcmcnL L'é,·olutton 
J'u•inc _ou nu mng"sin, manlteszcnt lei,ra économique l~ur Imposa blr.nllit l'nJIJance 
iL<pirntron~, leur haine du ré;,:,me éco;to- économi'lUC fn~mntlonnle •. :;1~?:i~_.i::;iÏ,~L eL kur forme ,·oltmté den C'f'>t cc qu~ nou• n!vèk, .M. Ga'-tOn Ra- 
Lr~ gournmnnlil ~t noa patrvn~ ne nous · ph:11'1 dans Ir numéro de • Pngf'S llbN'9 • 

donn< rl\nL que ce que 0011, nurr.n• la !or- ' du 6 anrl 
,,. de leur <ffifl(l!U'r ; unlsson&-nv,UI donc, • u, patroru1 mMallurg!Jill>A ~ll<'manda, 
peur un cff~rt commun, :u,,hlon~ ltlu,.aux' n,iu~ dll•il, ont fondé, Je I"" m:u, 1906, un 
ré:..nltm~ du 29 Avril <'l à _l,1 Monlre•tn· cartol r,ro,·i...,lre qui, lt la d~ du 1• Jull- 
~:~~rra~: \~u/u"l~;~; :;,~~r~i:1:.~. H , Jc.l 1007, nprl-o un~ ~xr,frll'n<'e d<' lrola UI- 

Pc;ur ITnlon dr·• ~yndlcau, ! n~"" d<>ll êlrt' dl-.u•, ou bien tnuufor- uo ,... . .,.réla.tr".A , 1 mé, è,!rndu et ron10lldé... • 
Or, •I nou, "'gardon• l'importance de 

"" cartel, qui groupt' !Il haut.toumeaux 
or.rupanl 1~,000 ouvrlen rn61a.1Jurtr1ac., 
on prul nfflnnrr •1u•11 &era '1andu el llOD 
aolldé. 
f:tl'JldU, en t!flg)Oban l dalla I• -nia 

intemntlonaus da"8.lllep d'lnduatrt• 
françnla rt bel,- ; 
Con110lld6, au dMmeat du prollla, 

rlat, <'Olltrw qui la -11Uon ..,...,. ...._ 
1111111lolera • toute pulaan, 

D6Jl, l l'heuN adutlJe, 
partie d'un autre Coml16 a,uit 
• Acmnt lll&ernauoaa.1 

A vis aux Abonnés 

ai 

Lu allonn6a qui renouveli.nt leur Allon 
nemenl aonl lnatamment lnvlüe de - ,n .. o,... .... •• montant ... r • ....._ 
ment, una dN deml6r• ---, ou, a'lla 
paient par mandat •rte, ~Ml.- le 
nu""ro ,_rit .,, la llancl L 
ON n-11ne-11te Nftt ....,_. 116- _,,_ ..... , .. ,u .............. Il •• ,....1 • .,..,,., 



LA VOIX DU PBUPLB 

en rorm• entre l'Allemagnu et h\ i''rnn 

ce Jl~~i'l de ce c,,mltol est à Iln!ISeldorl 
(A~~':f;'1tsqu'au 30 juin 1007, il lb~ Ir 
conlingcnt dl' vente d~~ Jh·t.'l~ vays 1,ou1 
Il'-~ fors 1\ :,;t,-15 pour 100 puur. l'Allcmagn:', 
15,0C> pour 100 pour 1:, Belgique et tl,.,o 
pour too pour la Pr.mce. 
li npp,1rt1rnt ,·n~orc :u1 ,. C:llrh'I • Inter 

un.tion.i.l d,·, rn1L< .. ,al.,bl<' jusqu'en Pl(~. 
L,\ p:ut ,\ttrlbuér ,1 r \llcn1"i::nc d.111< la 
vente ,lé:.< r:11\s est de !l pour Ill() : h' bu 
rcau d, répn.rt.U.in c.,t à Londres. Cb,t· 
que l'"P ,. est rq>r~scntli par des ,\do 
~~ . . 
Ainsi donc, révotution ,!cono111111t1<1 obit· 

i:;:~ IL' ptu,ronat a creer des or~nni~mt"l.;, nou 
,·.:3• .. r1 et intt'rn.1tionatn:.t.:hn11ue 1our. sa 
putssanc-' ,l'actllln nuttonale Jc~·rllit et, 
par un phénon,~ne t.l'cYoluhon inf'lucta 
ble, s ,1 ,,·ut vivre, il est ,,bllg,< ù'dfacH 
des tronuerc-. U'fl.gir interuali<inalt•meut, 
car ce s~i sn produit pour la ~!etnllurgie 
se produit pour toutes les autres indus 
tril"~ .. 
ûr, ators que nous ~~nstatons ces phé- 

nc-uenes, il {.1.udrait que par ordre de 
nos gvuwrnnnts et, pour le proléturiat 
seulement, subsistent les patries, 

L'instituteur1 issu ùu peuple, devra con 
tinuer i propager cette erreur que la par 
trte est u~e~~:i.ire pour le bonheur de la 
Rnie publique. 
Q,t'importent les évolutions incessantes, 

les progrès sociaux, les nécessités même 
ùu développement humain ! li mut rétré 
cir lidéal, pcrpHuer l'égoïsme et la hai 
ne, pour le plus grand profil des prrvilè 
giés, 
Défense au prolétariat, écrasé pnr ln 

domination économique des mnltaiteurs 
internationaux, de demander et de vouloir 
que les instituteurs élèvent les enfants 
qu'il leur confie en orientant leurs cer 
veaux, l•ur intelligence vers la raison, le 
devenir de demain. 

Yon,, ce que viennent de décréter Cle- 
menceau, Briand et Viviani ! 
Pourtant, Briand, mieux que tout au 

tre, sait qu'il faut que les apprimés don 
nent le coup de pouce décisif s'ils veulent 
Brracher une liberté nouvelle. 

C'est lui qui a écrit : 
S'il est 1•rai que les classes dominnntes 

~:t J',U :ri:i~~ai::!rt~~;u~~· ;~~tr~~ft~~~ 
laisser aller au:c profit des classes oppn 
l!'ées, à des conressions de justice et d'hu 
manilt, il faut bien reconnaitre que les 
" iVuits du Quatre .toùt " sont des évène 
ments e:cceptionnels, bien rares dans la vie 
des peuples. Encore convient-il de se de 
mander si, dans notre pays par exemple, 
la renonciation au:z: privilèges fut aussi 
spontanée que d'aucuns le p,rétendent, et si 
la prise de la Bastille n'a pas eu sur cette 
manifestation généreuse une influence sa 
lutaire. 

D'u11t façon générale, en tout cas, l'his 
toiu est là pour démontrer que le peuple 
n'a guère obtenu que se qu'il a pris ou pu 
prendre lui-même. Dans la marrhe de l'hu 
manité vers l'émancipation, combien d'éta 
JJeS qui ne soient marquées d'une flaque 
de sang ? .\Ume en dehors des périodes de 
Révolution, c'est presque toujours sous J'in 
fluence de la menace, par un effet d'Intimï 
dation, qu'ont t:lê sucresriuement consen 
tits dts améliorations à son sort. 
Sans avoir nullement. je le répète, l'in 

Untion dt nier l'influence de révolution sur 
ces divers changements d'état, je crois au 
moil,s pouvoir af{inner, sans crainte d'être 
démenti par persane, que la réalisation ef 
tecuee des progrès sociau:c a toujours ét~ 
singulièrement en retard sur l'évoluticm 
elte-mème. Toujours il a fallu le coup de 
p~uce décisif, l'effort suprême, soit qu'il 
a,t rerétu la forme nettement rfrolution 
aire. soit qu'il ait été limité à la seule m e 
nace ... 
Il sera curieux aujourd'hui de voir le 

même homme qui a si nettement affirmé 
que toujours la menace est nécessaire pour 
arracher une liberté, frapper nos camara 
des instituteurs coupables de suivre ses 
conseils. 

Ce phénomène répressif s'explique par 
son changement de situation, - il a sau 
té de l'autre côté de la barricnde ! Et il 
défend les privilèges de l'Etat, - pour 
monstrueux qu'ils soient. 
Eh oui, nos gcuvernants - pas plus 

que les capitalistes - ne consentiront à 
se laisser dépouiller de Jeurs privilèges. 
Il faudra les arracher un à un ! 
Et ce n'est ni les cabrioles de Clemen 

ceau, ni le cynisme des Brtand-Yivianl qui 
nous empêchera de poursuivre ce but. 
Leurs mesures de répression démontre 

ront, 'Une fois de plus, au prolétariat qu'il 
n'a rien à attendre de la légalité, ni des 
gouvernants. A nos camarades institu 
teurs elles donneront une énergie nouvel 
le pour cultiver les cerveaux et éveiller 
les volontés des généilations à venir, en 
leur inculquant la nécessité de la trans 
tormanon sociale, 
Lo. répr•~sion est le dernier service que 

le trio Clemenceau-Briand-Vtviani peut 
rendre a la cause ouvrière ... Et après '/ 
xous les attendrons de pied ferme ! Le 

dernier mut restera aux instituteurs I Il 
restera au prolétariat I Et ce, car c'est 
une néeesslté économique qui a créé 1P. be 
sotn de groupement syndical que récla 
ment avec les instituteurs tous les sala 
rtés de l'Etat. 
La ratson, le progrès, la science ont par 

tout et l(,ujours triomphé, ce n'est pas en 
core Clemenceau qui en arrêtera l'élan, 
par la grâce de la raison d'Etat 

A. :r.t1mn11u1,1 

u, porlwr, de bllltl1 de la 1ou1criplion 
pour la Mn.Illon des Fédérations ,ont m,i, 
~,, que la dau eztrëm«, pour la rlelo.ma. 
llon du loi, ut te 15 Juin 1906. 
De, lulu dt1 numéro, gagnant, ont Ill 

lleJIUUu d Ioule, le, or11anilatlon1 qui 
ffll plad du bllul, ; ctllt1 qui n'm au· 
NCen& pu f'tÇU 1tml Invitée, à en r,cla.· -· 

L'indemnité journalière et la prescription 
Le juge de paix de Brest vient d'êt··e 

appelé à se prononce- sur un cas tres in· 
teressnnt, qu'il a jugé, il faut le déclarer, 
de la façon la plus équitable. 
li nous est agréable de constater de 

temps à autre - trop rarement, hélas . - 
qu'il existe dans la magtstratv-e de notre 
belle société des juges prétérunt lP droit 
logique e: honnête au droit savant mais 
spoliateur qu'on trouve, en cherchant 
bien. dans les lacunes des lois de la pro 
tection ouvrière. 
Il s'agissait d'un ouvrier qui fut blessé 

m avril 1905 et qui !ut considéré comme 
ï::'Jéri un mois plus tard. Le 26 mai 1905, 
il [ut réglé de son indemnité jou-nalière 
et reprit son travail. 
Sf~ize mois après, le morceau d'ac.er qui 

avait blessé cet ouvrier, lui restant dnns 
les chairs, produisit un phlegmon qui né 
cessita son entrée à I'hôpltul et une inter 
vention chirurgicale. Au bout d.e quelque; 
jour~ de traitement, 28 jours, J•1 crois, lP 
camarade était rl:tabU. 
li réclama son indemnité journalière qui 

lui lut refusée, alors que Je patron lut-më 
rne avait, par son mê+ecln, solllclté I en 
•rée du olessé à l'Mpltal. 

Lo.page - c'est le nom d11 l,lessé - ••P· 
,e!n son patron devant le iugo do pnix r' 
là, l'nssureur, mandntalro du patron, sou- 
:~~!'a~ft1~e)~0d~ i1; f:i•. :Î~~s;rt;~?,° t&ft'..'; 
mars 1002, se tondant sur ce quo • ouvrtei 
nvnlt attendu plus d'une nnnee depuis la 
ce•Aatlon du paiement de l'lndemni~ Jour 
nalière pour intenter son actlon, 
Le Ju1rn de ralx n'a (li\.• ndrnl• CO moyen. 

Son 1ugemen accorde "!ndemnlUIJouma 
llêro au bleu.\ pour l" ternos nen ont le 
quel li a été dHourné de aeA occupation~. 
du 2-1 septembre, nu 22 nr'' · '"'11\. 

cu~nîJ~1·~x~c;~;~n9~ir~~ ::r: :~!:~pt;:: 
alora qu'en ae rendant -tOblteur na-t.-•la 

• I. - :\1. Odenat consent une augmen 
tation de 30 centimes sur tous les articles 
prenant la grande griîfe. 

,, IL - Et de .\!J centimes tous les artl 
des griffe serrée à part les articles sans 
bouts soufllés qui ,e sont pas augmentes. 

" 3. Sur le finissage : 
" L - :\1. Odonat consent à augmenter 

de 30 centimes tous les articles faits " à 
becquets ,,. 
IL - Et de JO centimes tous les nrticles 

cloués. 
" 3. Affichage du tarif ; 
o Un alflcha.ge du tarif sera [ait dans 

l'atelier 
" 5. Il ne sera fait aucun renvoi pour 

!nits de grève. 
o Conditions particulières. - Il est ex 

pressément convenu entre h,s parttcs qu'à 
l'avenir toutes les [ournitures, lorsque cel 
les de la mnnutncture Odcnat seront épui 
sëes, seront fournies pnr chacun de.s ou- 
vr iers. »l 

LAVELANET 

Li! section rie la filature du Syndicat de 
l'lnrlustrlo textile de Lavelnnet et envi 
rons, décréta une grève pour augmenta 
tions de salnlrea, le 2 avril. 
, L'nugmentatton demandée étolt do 5 "I,. 

d:Csr\s ~~~If. i~~r;rt:1~~:1~~~'::t~~..v:: 
tlsfuctlon. 

Le nombre d'ouvriers en grllve était de 
150 à 200 et leur vlclolre est due à l'éner- 
11le déplo:r6e. - J. Rouo1tu. 

.. 
Tout cela S<' !nit dans le but d'mtimider 

les grévistes et de rassurer les patrons. 
Ces dernler s ont essayé lundi matin ~ne 
petite combinruson de jaunisse qui n'a 
guère donné de résultats. 
Ces messieurs exploiteurs commencent i"L 

être séricusenH'nt !(~nés. Leur entèternent 
leur rr-tombe sur le nez, Jl9 se remuent. 
s'incitcnt a l'union et ont imaginé, sant1 
succès, le truc survant : 

Des dockers, 1rnyès :u, mols, touche 
raient I20 lrane.s d n'nurair-nt plus à soul· 
frir des chômages, pulsqu'tls seraient 
payés toute l'nnnée, · 

Un oontrr-mnttre serait en quelque sorte 
Je directeur de rrtto phalange de truvail 
leurs et li serait choisi nvec soin. 
C'est lui qui !ernlt I'embnuche el ln pnte 

sur Je~ qunls. 
Snns que rien n'nlt eneora été arrêté, 

nous croyons que la Journée de dlr heu 
res, en élé, sernlt do. neuf heures en hi 
ver. 

n[~f:a 1:!\":i~~t~::l:~n::~w~:: 11%~ 
re, 

Lo nombre de dockel'II qui fonueratent 
cette équipe do Jnunea serait de 250, pour 

oua ce titre, le camarade Grirtuelhes, 
dans la Voix dv. Pmple du U au 3~ mars, 

bli~~n5~~~1e:~:Rr/~ltv.rg~~v.i;~~~se!fr~; 
Je me garderai bien de contester à. IJUl 

que ce soit le droit de criUquer mes opi 
nions, surtout lorsque 1~ cnti<!';'e est faite 

~~e; ~~~~;tI0f e"\~~~~~%s~:· &~~sti:~Jn~ 
liberté d'apprécier et de critiquer les idées 
des autres. Cette tolérance est Join, mal 
heureusement d'être pratiquée, surtout pur 
ceux qui ne cessent de parler de liberté. 
Tout d'abord, Grilfuelhes semble étahhr 

un rapprochement .tenda~cieu>: entre la r.u 
blication de cette tnterview dans la Petit, 
RépubliJ1ur e, la campagne -:u'aur~it "'' · 
née ce journal contre la Conïèdération Gé 
nérale du Travail C'est là une allusiou 
tout à lait ~ratuite, car i.e n'ai pas plus de 
responso.bihté dans la ligne de conduite 
suivie par la Petite Rtpubliqut que n'en 
ont les camarades Merrheim, Pnssérieu, 
Gri(luelhes et Pouget envers le !{alin, qui 
a publié complaisamment leurs mtervrews. 
En faisant les déclarations reproduites 

par la Petite RtpublilJUe. contrairement à 
ce qui a été annoncé, je n'ai parlé qu'en 
mon nom personnel, je n'avais pas le droit 
de parler au nom de la Fédération du Li 
vre. Je me suis borné, en cette circons- 

~!~;~dfq~;eh~~t~~e~f."'pf/1~~1iv~u'l,.uenl: 
seule responsabilité ; je n'ai pas !"habi 
tude de l'esquiver, 
Et enfin, il e9t utile de déclarer, &Tant 

d'entrer dans I,• détail des rectifications 
que l'interview, _par sa fôrme, a reproduit 
ma pensée, mais avec des nuances diffé 
rentes. Si j 'ava is eu la précaution d'écrire 

r,~el~:~: ~~fr~~tèt c~.'!_1~~~e!:°ïe
1 
~!i~~r;!: 

rais peut-être pas exposé à certaines criti 
ques. \fais je ne m'en plains pas, a,, con, 
traire, car j'estime que cette discus-Ion 
n'est pas inutile, et je ne crois pas - sauf 
pour les rageurs keuferophohes bien con 
nus , que la cause <les tra, ailleurs en 
souffrira, elle y gagnera plutôt en préci 
sion et en clarté. C'est le droit de chacun 
d1? nous, après tout, d'exprimer lil.rr-ment 
son opinion, dùt la science de prétendus 
sociologues en être effarouchée. 

Ceci dit, j'arrtve aux explications nu'il 
importe de rendre catégoriques. 
En principe, tout travailleur, 'iuel qu'il 

soit, a le droit ri" fnire grève, d<> refuser 
son concours à la collaboration d'une œ u 
ne quelconque. fut-ce un service public. 
Aucun r~glenwnt, aucun décret, aucune 

force ne peut supprimer cette liberté indi 
viduelle et même collective de renoncer au 
travn" lorsque les intèrèssés le voudront 

~~ ~r;~;i.~~; 1i"nfJ~J;~n\.~Ut· 1;:iu:o~~:;t:on~ 
~~~rt:,~,/~·'y ~~i~~~~°e. de la liberté et du 

Mnls, en !nit, nous vivons en société, et 

~:~: ~:i!~sa~~~'I'e~i~~~,:~i!ts!1~i: i':~:: 
tr-nds par là non pas supprimer le droit de 
re!uscr son concours mals l'obligation de 
lhntter ce refus dP concours jusqu'au noinl 
01i il pc11t drvrnir une ralnmitt publiqu, 

~g,nJ/I: c:~11~t.~~~ 1t~"!~;~ s~~,.i:nrr· 
causes du conflit, source de ln g~ve_ 

Ainsi l'oplnlon que j'exprime tel peut se 
,·éri!ler lorsqn'Il s'agit de protcsstons do 
l'cxerclr<' desquelles d~pcnd ln sécurité, la 
f~~tj., t~o~~o~~

11,?:":~911 t~~~~~ll~~r!u u';: 
f1~'·:,/:n~~~~~J1l!ôp:i~a~~,.~t 1~1tc:: 
promettre ln HO.ni<\ l'exlt<lenee d~ne mul· 
tltudo de créntul'f!s lnnocentea, lneapabl• 
de •c dHendrc. Pour «11 diverses prof• 
!dons, tels ll!fl si-nicoa d'h-vldène, de 1'1111 
~e"n~\~~0~il::91:0r~~~\~n~!.'°"nie~n•~1:l:i 
JIM la rlche&Be, 1811 lnt6rtta m.Ul'fela d 
pntronat, de la bo11rgoolale, cll!I eeptta· 

~t 1!1:f~~~~~~1~6m~ S:1=' 
rlat. 



L& TOU: DU P8UPLB 

conft6e aux Syndlcata, aus F6d6ratlona 
d'ludu»trlo, aux Doun•• du Trnvnll. 
caPi:: i! r:ri~1~:C~~V~·~ J: :,~i:e1

; 
que l'on dit 111 Il y en 1, d'oulrH <IUâ l'un 
1111 Litt pus, sutvunt Ica mllteux, 

Atnsl 011 reproche aux r~fonulste.t1 d• sui· 
ltcuer, Je quémander ct,,,. u111~Uorullu11~ 
uux p11t1·011• uu aux pouvulra publics, tnn 
<Ils que les partisuus ch• I'uctlon directe 
prennent, ursent-ils, une attuude plus èner 
glquc " pour ~xtg~r <'l urrucner t_out ce rru1 
.. c,;t p0;,slhle sans s'occuper ues tntèrëts do 
n l'adversalre •· 
;Ju'c,t-cc •1u• slguUknt ,_.,,s compuruiscns? 

Où tJst donc la supérlonto lie la mèthode 
<le l'aetluu dlrcctu sui I,\ méthode orgum 
que des J't:'(uru.Jislci ? 1 .. es ré\'olutionnain~~ 
obticuuont-Ils <loue d'autres résuhuts, ar 
ruchent-ils l~s richesses, supprtment-tls les 
patrons ou leurs prèrozuuve» ! Ne se con 
teutent-Ils pas, cuustuunuent. des conces 
sious que leur uccordent k~ employeurs ? 
nans la réalité, s1 on 1·,•gardc au-delà des 
mots ~t des phrases, les u énergiquus u pra 
tiqunuts du l'action directe ne se couten 
teut-ils pas <les nièmes résultats que ceux 
obtenus par les réCorrnistes, exerçant égu. 
lement l'action directe, avec plus de modé 
ration, voilà tout ? La vérité, c'est que no 
tre action se produit souvent avec plus d'ef 
ticueité, avec des résultats plus tangibles, 
«vec moins de ruines corporatives ·> Dans 
toutes vos prétentions, il n'y a que de la 
poudre jetée aux yeux de la masse trop 
crédule, et qui finira par payer la casse ! 
En dehors ùo vh>1Pt•t% prochuuutions Je 

prtncipcs rèvoluttonn.ares, dt! vaines a[. 
flrmations de théories communistes, les 
revendications " énergiques II sont exacte 
ment les mêmes que celles funnulees avec 
plu-. de mesure par lr·s ré!ormisies. Là est 
toute la Jiftérence. Si c~ n-est pas cela, JC 
demande qu'on précise quelles sont les ré· 
(ormes ordlnnirement u rrnchées par les 
prariquants <le l'action directe. 
\'ollù les points sur lesquels je ne sùis 

pas d'accord avec les révolutionnaires et 
Je persiste toujours ,, croire que c'est mon 
d..:-,·oir de h\ dire ; il n'est pas ùu tout dans 
mon caractère, malgré lPs ineptes injures 
que me décochent certains marchands de 
surenchère, de dire : u Brigadier, vous 
avez rnison ! ,, lorsque je pense absolument 
le contraire. 
Les révolutionnaires libertaires enten 

dent créer un état de guerre permanente 
entre les employés et les employeurs ; au 
cun pacte d'entente et de paix, a· .cun con 
trat ne doit être conclu, et le but a attein 
dre n'est pas <le réaliser des réformes par 
tielles - qu'Ils ne refusent pas - mais de 
préparer la grande bataille pour la démo 
lition de l'état social actuel et l'Instaura 
tion de la société communiste dirigée par 
l'organisation fédérative des différents 
groupes producteurs, ralliés par afinités. 
Dans celle chimérique opération, les Syn 
dicats, les Fédérations Joueraient le rôle 
principal 
Aussi simpliste que ce soit cette concep 

tion d~ la société de l'avenir, je ne crois 
pas à sa réalisation, et quelque confiance 
que j'aie constamment accordée au rôle 
futur de l'organisation syndicale ouvrlère, 
je n'ai jamais cru que cette organisation 
suffirait à opérer la transformation maté 
rielle intellectuelle et morale du monde, à 
diriger la société, à assurer l"acquisition 
des matériaux, ln !abrication des produits. 
Ieur répartttion planétaire ; en un mot, je 
n'ai jamais nourri cet espoir que par leur 
intermédiaire, un ordre nouveau el ~,irfait 
serait installé, où l'hnrmonie complète, ln 
bonté. la Justice régneraient à jamais. J'ai 
toujours cru, et je persiste à croire, que 
l'organisation ouvrière contribuerait par 
des améliorations incessantes, et avec le 
concours d'autres (orces morales et intel 
lectuelles, à modifier peu à peu notre so 
riété, à bénéficier du perfectionnement con- 

~1r~fs ~~titi! i~i~!~~~:a~~~~c~fe~~~ ~ee ~: 
révolution v~olente, j'ai foi, au contraire, 
en la fécondllé de I'évolution positive, ner 
rna nente Je la société, par l"effort des in 
divirlus et rl~s collectlvités orearuques, 
dont les Syndicats et les Fédérations sont 
seulement des unités. A. KEt:rER. 

Action Fédérale 
CHEZ LES AGRICULTEURS 

Dimanche, s'est tenu , la Bourse du 
Travail de Paris, la réunion du Comité 
fédéral de la Fédération agricole du .'.\ord 
de la France. 
Les Syndicats déjà affilies sont ceux de 

Provins, La Brie, :1-Iessy,Mormant.Thieu.~, 
Lizy-sur-Ourcq, :\litry-:\léry, Plessis-Lévê 
que, Coulommiers, Rozoy-en-Bric, Crépy 
en-Yalois, Soissons, .'.\euilly-So.int-Front, 
Saint-Quentm, Husprès et Etampes. 
Etaient représentés au Comité fédéral 

les Syndicats ci-après : Provins, 1 nieux, 
La Br ie, :\lormant, Lizy-Mét ry, Plessis-l"E 
vêque, Coulommiers, Crép1-en-\'a1ols 

Le Comité :i. ratifié 1 adhésion de la F~ 
dèration à la Confédération générale du 
Travail et a décidé de participer à l'ac 
tion de la Fédération terrienne, en colla 
borant à lo. création d'un journal ayant 
pour litre « Le Travailleur de la Terre ", 
dont la distribution sera assurée à. tous 
ses adhérents. 

él~be:ré~~;sa/e,u~!~:n~~iJ1~~~. al:°stec~~ 
taire a été chargé d'en faire un résumé et 
de le faire parvenir à toutes les organi 
sations terriennes. 
Un appel, sous forme d'atfiches, sera 

lancé à ce sujet à tous les travailleurs de 
la terre, quelle que soit leur nationalité, 
les engagant à faire cause commune dans 
la lutte engagée contre le patronat, 
En conséquence, toutes les orgunlèatfons 

sont invitées à fair~ connaitre au secrë 
talre de la Fédération, le camarade Lau 
rent, à Lieusaint (Seine-et-Marnej.Ie nom 
bre d'exemplaires qui leur seront néces 
saires. Ces appels seront imprimés en lan 
gue Irnnçaise et en flo.mnnd. 

L'UNITE DU BATIMENT 
Le Congrès d'Unité fédérnlo n nommé 

secrétnlre provisoire de ln nouvelle Fédé 
ration le camarade NlcoleL 
Co camaro.de, retenu ces jours-cl près 

des menuisiers de Vichy en grève, n'a pu, 

rn~~a'it S:;t;, 3f::~'::. 0.i:'1c:;;::fe:_n;,~J! 
du Congrà. Mnls, dès mnlntennnt, le bu- 
~!~~orr'~'~!":ire"i~\e:~gnc.,~ngrèa, va 
Que toua lu crunarndea du bAtlment d6- 

•lreux de faire pa"enlr lea remselgn~ 
menlll ou d'en oblenlr krlvent à l'adreaae 
1111lvante : · 

A. Nlcolet, F6d6ratlon du DAtlment, 33, :fao~°if:-J:x•~ellea, .lfallOD dea F6d6- 

1PPBL 1 LA SOLIDlRITB 
Pour Je,.9 Dockers de Nantes 

1·u11111ra1!,s, les om•riers /lorl,trs du Port dt Sa11t,. sont Ml lutte 11,·rc leur, nploi 
twrs d•J•ui• lt 13 mars ,,our tonqufrtr 111 
jou.T11te «/,• huit heures av,c 1111y1,ir11tation 
clt rnlairt. 
Sou, 11ro11s toutes r11boru de sup1101rr 

que rettf 11111, ,•ru•rylque, qui fuit 11ue nous 
111·011, dljà d J/,1p1orer un mort et ct11qua11• 
le blesses, drtimes drs brut11lilts ,,oliriè 
,.,.,, sera lonyue: aussi, ayunt organisl drs 
sou11,s commuui.stes, -nous [aisons a1p 
à toul le prolétur tat co,ucir.111. /JOllr nous 
ai,1..- .. ,, l,•s faire bouillir et 'tî t'aincre nos 
ezploileurt. 
LHt'U;Jt i- le~; fontis au camnratie rar,1111 

tr,~s.orit'r ,le l11 grè1~1\ à ltl Bours'! du Tra· 
1·11il tle .\'unt,·s. - LP Comité exëcuur de ln 
grève, 

Pour les tisseurs 
d'Halluin-Wervicq 

-LJ,1nlis quatre mois 111illr yrétii5trs lut. 
teut contre 1111 d,·s t'.r/•loit,·urs lrs plus ft 
rocfl ,,u·il soit. 

Tou.~ s,trt'lll romf,irn l'.\l prér uire ln si 
tuatio11 ,frs u11l'rfrrs tfrs tis~111(Jt>s rt t'Orrt· 
t.irn sol lèyitiuit•s l,·urs rrrt1ulicuti.011.s. 

/1 (111lt l,•s t1ider lÎ l'UÎIICfL' / 
Pour rein, tl'urae11ce, t/llf t,,s camaradrs 

t' ties or9a11isations leur l'in111ent en aille. 
,\<lre$s<'r (t·~ [otul« nu rauwrallr rand,• 

putte, Il it attuin (.\"oril), "" au ramarad,· 
Lt;l'1J, tn:sorfrr dt• l,l C. G. T. 

Manœuvr es Malpropres 
Les sales besognes de ra Commission 
admtntstrattve de ta Bourse du 

Travail de Paris 
,-l-ritn.lJlt'ment, les nu-uibres u~ la Com 

mission admirustruuve sont bien dignes 
de leur patron, le préfet <le la Seine ; 
dans une circulaire adressée aux Sy nd i 
cats, le 2~ mars, au sujet des élections de 
la Commission de contrôle, ils s'expriment 
ainsi · 
Lu comuüssior: uéculiv• de l'U11ion des 

Sy1ttlicats continue toujours la rampay11e 
cle dif(amatio11 en/reprise contre la Com 
·•1ission administrative de la Bourse. Elle 
,e sert du prétexte dtt renouvellement de la 
Commission lie contrôle, 11our dresser les 
un., contre les au· es des camarad,•s qu, 
luttent pour 111 mème cause. 

C'est d'un cynisme révoltant , c'est l'U 
nion qui diffame. C'est i'Unlon qui sème 
la discorde, parce qu'vlle n démasqué 
quelque, malheureux qui se sont rendu 
complices du préfet contre les Syndicats 
o-ivriers, parce qu'elle ne veut pas leur 
laisser continuer la besogne criminelle 
qu'Ils ont entreprise. 

Depuis que la Commission administra 
tive a été élue contre la volonté de l'im 
mense majorité des Syndicats de la Bourse 
du Travail, en trahissnnt une décision, 
que l'honnêteté la plus élémentaire impo 
snit à tous de respecter nous avons signa 
lé au jour le jour les actes qu'elle avait 
accomplis. Le :?9 novembre, les Syndicats 
réunis ont jugé ces actes. 
xous avons relevé uès le début les pro 

vocations adressées à l'Union au sujet 
des locaux, l"altitude injurieuse prise à 
notre égard par la Commission adminis 
trative dans le but de pousser le Comité 
général à exclure certains Syndicats qui 
devaient être les premiers éléments pour 
la constitution d'une nouvelle Union des 
Syndicats : nous avons signalé la manœu 
HC, nous l'avons lait échouer. 
En présence de l'avortement de ce pro 

jet, la Commission administrative avait 
décidé de !rapper un grand coup, un cer 
tain nombre de ses membres étaient par 
tisans d'exclure l'Union des Syndicats de 
la Bourse du Travail, d'autres trouvaient 
que le moment n'était pas venu. 

La Commission administrative consacra 
toute sa séance du 27 aout 1906, pour dis 
cuter la question de l'exchiston de l'Union, 
elle n'eut pas le courage d'accomplir son 
làcbe dessein. 
Les membres de la Commiss,on admi 

nistrative constituèrent à ce moment un 
groupe de propagande pour la représen 
tation proportionnelle ; le. secrétaire de t~ 
Commission administrative était égale 
ment secrétaire de cc groupe, qui avait 
pour but de préparer la constitution d'une 
nouvelle Union. 

Cette nouvelle Union a été créée dans 
le mo!s de lévrier, sous le litre de " 1,·ecte 
ration syndicaliste de la Seine "• pour la 
défense de la R. P. 

La Commission administrative a admis 
.ette nouvelle Union des Syndicats à la 
Bourse du Travnrl, et lui a donné Je bu 
reau 6 du premier étage que nous occu 
pions précédemment et qui nous avait été 
retiré à celte intention. 

Ce qui n'empêche ln Commission admi 
nistrative de protester dans son bulletin 
du mois de mars, de faire étalage de bons 
sentin,ents, mais les actes sont là, elle ne 
parviendra pas à nous tromper. , 

Contrairement à tous les precedents, 
elJe a admis à la Bourse me nouveue 
Union de Syndicats, dons le but de créer 
une scission, de briser l'unité syndicale 
dans le département de la Seine, elle ne 
parviendra pas au but qu'elle veut attein 
dre, nous saurons l'en empêcher. 
Par son attitude, la Commission adml- 

ê~s~~:uv~uan/;;~a/~ J!~s dl~ ~~~~l~riu~é:n~ 
ce du mois ae Juin 1905, déclarait qu'il 
fallait absolument enlever l'administra· 
lion de la Bourse des malns des manda 
talres de l"Unlon des Syndicats, parce que 
ces derniers ne lui pennctuiicnt pas de 
violer l'autonomie des Syndicats. 

Depuis qu'un nouveau règlement a été 
vot6 et que la Comml'IS_lon ndminlatrnttve 
actuelle est en fonctions, le préfet est le 
maitre absolu, il Cenne la Bourse quand 
cela lul eonvient, Il interdit les réunions 

Tii~f;11~t~!!i~~~r::;e e~~s C=m~~tr!'. 
tin que l'ordre règne dans la Donrse de· 
puis qu'elle est en (onctions. 

te:·i:r:e~é~~~t d~~::é~ il~~: r;:,d1fc':.t 
::,~mi:. c:!~ :~c::;nu:' p~e:ra it~::~~ 
administrative. 

Juaqu'à ce jour, Jamais, à la Boune du 
Travail, une Commlsalon ndmlnlnratlve ~~~lr!~.az:~: ;~ !~~0

.'.p~Jr:o1n ~':!~ 
prouv•e ·pnr la. Syndlcala riunla en u 
Nlllhlêe g•ntrale. 
La Commlalon admlnlalraUH aduelle 

n'a p11s bo11oln de notro nvla, elle 11&lt ,rk 
bien quo ce ne oont pna 101 S)'ndlcatll qui 
l'ont ~luo1 c'o•t pour cela qu'111le ne IN & 
Jnmula reunls. 
vue le• nwmbros de 111 Commiuton ad· 

:::.'~~1\~~,'v~1~;t"111~ur1~1~n'J! ~~1:r~~IÏ.~~~ 
trnhl 111 l'UII!«' ouvrïèro, quo crrt11ln• nt 
tend1'11t du prNN I,• prix de leur trnhl 

:n:,i:[
1 :i:!!~::~I~ f~1~ti~!\~;j;J~~~fr ]~~~·1'.:~ 

sognes. n. o,•ntno ... 

DANS LE BATIMENT 
La grhe dea menulelere de Vichy 

Appelé a I'Issue du Congrès nuprès des 
cauiaraùcs 1ntintlisit\rs dt• \ïchy en grève 
dt•JH1is 3 :;,11•11mi11Pg•. j"ni pu çoustuter là, 
couuue dnns la majeure purtle des Iocull 
tés de p1·ov111c<', I" nécrssltô qu·11 y nu 
rait pour I{"..:. travaiHourli à ~c {orn1er t·n 
~~·ndicit.t uui,1uo. 

lin ,•f!l'l, par sullc du manquu de coor• 
ùination J.ans le nwuvt.•1uent1 la gl'è,·L• des 
ut.._•u11lsi,ir,;, a t!U pour utret dlrert nou pag 
d,. (aire :iui;ment•r k~ salnires <les comn· 
raùl•s nt gnj\'t\ rnnh.; ceux des uutres cor· 
poratiuns. t•l cda µour la. rab•un bien shn 
plu lJlW )L'I!. Jcs entrrpr<'11l'nurs cralgna.ut 
ll uc h: 111uuvt'Ull'llt Ut' st.• gl"n~ralisl\ ont 
fait clroit t'll parti,• nux rcrnlllilCntions de 
ll·av:1ilh!UJ'S Jt·S autn·~ corµort1tions. 
!.,· r(·oultat n·,,,t ccrte~ pus n~gllf(~nbk, 

~~::: ,'.~a '\',':'.·;•t j'~~~il;.'.'..''uS!1~; ,~~~n~l,i:,\~: 
la g~néralisaHun Uu u1ouv~Utt1nt, la grè,·t· 
auralt pu Mro i•,itë,•. 

:\1algrt' cela la ,ttuatiun rt1~tP .sntisfui· 
sauh• et d{•jù )l•s patrons <JUt offrrt ct•r· 
tains n \'antagl'S. 

:\ ,·a.nta~c~ j u~(·~ ill'~urtbant:-. par no~ 
cam:nnd,•s qui ont Mcidé lundi malin <l~ 
continuer lu luth•. 
Pour assut"er lt> trion1phû dt• nos camu. 

rndes il faut t)llt' dt! notn.• eôt~ nous n,· 
n~gligions pa, d,• lt•ur apport<•r notre ap· 
pui. Les canH\raÙL'S n,uilltucnl de Rros 
sous. 
En les aiùnnt, c·e~t nssurer non ;.:..eute,. 

ment ln vit'toifl' dt1s menuisil'.1'r~, ,nais c'C'~t 
ausi favorist1r lo ù~vt"loppe1nent du 1nou 
,·eincnt syntlicnlhte dnns unP ré~ion ,•s 
~entif:'llüment bourgroisC". A. l'\l!:OI.FT. 

Adrt1Sst.)r lt1s ronù~ nu cainaradt' Perrin, 
Bourse du Trnvnil, \'ichy. 

Après le Congrès du Bâtiment 
A l'unanimité des 140 orga.nisallons re 

présentées au Congrès, !'Unité fédérale a 
été d~cidée. 130 Syndicats se sont pronon· 
cés pour !'Unité intégrale, 10 avec sections 
de métier. 

Ce~te unanimité de vues est donc bien 
l'idée, mOrie, réftéchic de tous les camara- 

~:~1:i~ !~~1:ee~•~teLi~tf~n)~~t's~u~rÎ'r~~ 
pression du dernier orateur. - La Prov; 
ce, comme Paris, a senti que nous avons 
besoin d'un seul organisme et en a décidé 
ainsi. 
Les Fédérations de métier ont été invi 

tées à se dissoudre, et ce, aans un aetal 
de trois mois. C'est amplement sulflsant ; 
j'aime à croire qu'elles ne se feront pas 
tirer l'oreille. 

Le Congrès a nommé une Commission 
provisoire, qui va avoir à mettre aebout le 
nouvel organisme. La tàche est aride, il ne 
faut pas se le dissimuler. Nous ne doutons 
pas qu'elle sera à la hauteur de sa tàche ; 
mais, pour cela, faut-il qu'elle 11.gisse im 
médiatement. none, pas un instant n'est 
à perdre ; il lui faut envoyer une circulai 
re à toutes les organisations du Bâtiment, 
rappelant la résolution d'Amiens, les tra 
vaux du Congrès de Paris, publier les nou 
veaux statuts élaborés et inviter les Syn 
dicats à donner leur adhésion au nou·vel 
organisme. Il faut aussi !aire éditer les 
nouvelles cartes fédérales et les timbres 
r~iYae~e~e~"n:l~~anisauons en ayant déjù 
La Commission va avoir à étudier de 

l'opportunité de faire paraître un organe 
fédératif men•11el Tl faudrait qu'il puisse 
paraitre au plus vite. 

Que les camarades du Bâtiment se met 
tent à l'ouvrage : toutes les éneqries ne 
sont ras de trop. Que l'on sème hardiment 
et la récolte sera belle. - G. Di;cHtNE, 

Msison des Fédérations 
SERVICE DE LA LIBRAIRIE 

Vient de paraitre : 
Les deux Méthodes du Syndicalisme, 3· 

édition revue et corrigée, par P. Dele 
salle. 
La question de méthode étant plus que 

jamais à l'ordre du jour, l'on lira avec 
intérêt l"exposé de l'une des deux thèses 
que présente l'auteur. 
L'exemplaire O fr. 15, franco. - Dix 

exemplaires, 1 Crane. - Le 100, 7 rr. 60 
(port compris). 
Neuf ans de ma vie soiu 111 chiourme 
militaire, par A. Goubert, préface 
de R. de )!armande. Vendu au pro- 
fit de l'auteur.. 0 30 
Rappel d'ouvragea divers : 

Histoire dei Bourses du Tra1>aU, par 
P. Pelloutier................................. 2 " 

La Vie ou1>riëre en France, par F. 
Pelloutier 2 25 

La ir,ttc de claue en France, par 
Karl !\fnrx.................................... 2 25 

Critique de l'économie politique, par 
Knrl !\larx 2 25 

L'Allemagn, en 1848, par K. Marx... 2 25 

Le:e:i°f1"::::ut~.~'.':_~.~---~~- .. ~~~.~l: 2 n 
Ltllre, hisloriquu, par Pierre La· 
vrorr 1 75 

Hilloire du mouvement 111ndlcal, par 
Paul Louis.................................... 3 50 

La Grande Grive, par Ch. Malato... 1 60 
lliltolrc d"un Communard, par J. Al- 
lcmnne ol • 
f~";!';~j~ot:~irJ~~ot~: ~arDif1Jl:; 2 50 
potklne . 

Le SocfaUnnf. ,. 
(Eu1>re1 1k Mlrhel Bakounine, 1 8' 
li• vol. cha4)!1e .. 
~,°1:t! ";.,.,7r;::,•,,Pi::f:IZ 
~:o~·t.:~ ,r;J:·ëiimÏÎ'n°ïièii,ïi; 1 11 
Adreuer lea damand• 1 P. Delll&lle, :!-~.::J:., L~~·· .13i rue de 1- Gran- 

UNS IRITIOU• 

le r:.'u~~e dl; ,:
0
;Szl 3u ~.~ 

Kt.u.UHtl<aue comparntlve da ,_C a 
Y,';vi: ,~M~;e;., ~~~::: ;.~:!:~ ~=: 
fru llûnt l'll\tla el emprunt.M po11r ,_ dit • 
Cé~nlll paya ou:a atall.Uqu• cdlldeU.. 
C'r•t If\ une bllaP qui rend une -parai, 
><nll pulll!iblc et f>enolae ; oual INI ~ 
Mum'ent d~ .,a,.,lllea eompartuaona. Je,.. 
qu'on v,·ut uvulr un aperçu d11 moaY11meol 
ouvri~r lutornntlonnl. l..ea eblGrea pour 
l'Allrmngnc uni éu\ •·mprnni.a R une JD• 
blicu.tlon npiltlnle dt> l'Offtce tmp6rt&I de 

~;.!t1"J!!~~ 1~~/!1i~0,~~1lt11~11.!:'e~11e:,; 
o!lli,lel ulltnnand (2). 

Uu11• le numéro 33!; d~ lu Voiz ,,. P,v. 

f',~s !ttf ~~::~6q~1:~:~~~=0i~~~~ ::u~ 
hré,,s. Ju Cals aLstmrUou de ccUo réiiervo 
faite pur lui que loa rétiul\.alB d'uno aoale 
aunée cc 1w proU\·eut rien II e& 11u'il faut 
,, collcctlonucr u.n pur au, lea r68altuta ab- 
~~n~~i~t ~~1er~: i~~t~1

:Sn\;e;:~~e: :! 
que des ~tudes comparll,l(ves do lu m!ae 
e~poco ont été lultea ~t 9•e c',d pewr 16• 
,•co11omiste, un fait connu qve 111 n1uitatr 
Il~• yrèr;1:s 0111 ét(o Juiqu'd 7'réunl un ,~ t::~: ,~~i~;::le~.;n q~·ràan~~u3~~rl ~;::: 
s,•111Put ces r(.sultnl!I d,ms lea tu11Mlu pr6- 
cM,•nt,'>' poul' ks11uelles uno rompara1110n 
1·,t possible •·t il se convalncrn. facilement 
<11· co fnlt général. 
,rais l'orlirlu de Josef Stoiner est m11l 

h,·ure11s<!l1u•ut pleiu d'lnexactltndPs ; on 
voit du prt·mi,:r conp d'œll qu'il n'a Pllll 
);l~'~'/tteu~: 11!:., ~~°!:~~t,1~f n1

lu.:i~
0;:.i 1~o~ 

~uus qu,•lles conditions une comparaison 
Je,s dlilln'S ..tati>tiquP.s est 1,dmls. 

Remettons un peu Ici! chob08 un poillt : 

111~
1~:~e '\~: Jt"fà'~'.~ 3~~\~~f.,'h~~~~~ ~; 

Pougt'l u sont faux u ; à Ct1tl<1 o.&>ertien, il 
njoutc M·ulcment avoc un<' cert11ino géné 
rosité : " Il SP pPut (1) cependo.nt IJllll lo 
R11/ltli1L dt• l'Of(la du 1 ra1·ail tfllalic n'~t 
point faussé les chiffre.~ Pn sol, mnia qu'il 
Y. a compris toutes les organisation.~! chré 
tiNuws, libérales, et.c., qui n'ont r en de 
commun anc les Syndlcnt,i libres llfflltéa 
à la Ge11crall10111111iuiun des Syndicnts 
d'All<•oingne 11, et.e. 
n 111 c sernble tou• d'abord '{Ue Steiner 

ne s'est pas suffisamment rendu compte 
de quoi il s'agit. Une grève en vnut une 
autre, et nous parlons dt la stalistique dei ri~·:s .~~~:tii~~ '!J::·~!/~ti:a~: ~:n:,.~~ 
Il est vrnl que lll i;tatls~lque dressl-e par 
la Genrrall.ornmission <l'Allemagno est in 
complète surtout po.r Je fuit quo cette Com 
mission ne rt•çuit communl.cation iles grè 
ves qu'au cas où des membres de ses or- · 
gnnlsations y sont m~lés ; aussi l.i C<,m 
misslcm s'est plainte elle-même chaque nn- ~~~e i~:UrJ~~~~~~[.epriJles, d'être rc•nse1• 
\(ême sur ce qui concerne los greves dont 

cile reçoit comm1Jnicntion, à p]11s r.,1·t~ 
raison surtout n'a-t-elle pa8 com11.,111l:a,. 
tion des grève~ dont les grévistes n·appor 
liennent pas nux Syndicats qu'elle em 
brasse. Aussi ne fout-il pas s'étonnn de ce 
que la statistique otlicielle compte pour 
l'o.nnée 1905 - 2Ml3 grèves et 254 Iock-outs 
en Allemagne, tandis que la Generalko,r,. 

;~~1::::il~~r. s;.;~é~~tiJtd~·1; ~i=:.~ 
1906) ne notifie que 2.0ïO grèvoo et 200 lock 
outs. En tout cru., nous n'a"IIOM rien à ratre 
dans une étude compo.ratlve dee ,s-rèves 
pour les divers pays avec la 9:uestion d~ 
savoir si les organisations chrétiennes libé- 

tl!1~~~~~~~.°ot/1~:;1~~~~ i~:c i:1a~~J!~,~: 
libres. Les résultats de grèves ~eraient 
probablement plus favorables en Allema• 
gne sl ce pays était moins sous la doml• 
nation des prêtres et de., libéraux. C'e$, 
tout 1 

Ceci constaté, j'arrive aux chiffres eltés 
par Josef Steiner, d'après Je Con-e,p"'4erïz.. 
blatt, numéro 41, du 13 octobre 1908. Ils 
sont énormes ces chiffres : " 5.659 mouve. 
ment.s pour l'o.mélioration des conditions 
de tra vall, dans 7,492 localités, nuxquelles 
ir.~lé~~~~~~~~uvriers occur,és dans 

Steiner y oppose loa maigres chiUres 
français. " Les chiffres pour la France 
sont, d'après le Bulletin d• rOf{lc~ d1t Tra- 

~fjfês ~~i7;:~eJ~~s'.8ooné~~1f:e-:in1!rt: 
;\lais, tout d'abord, dans les chiffres qbe 

Steiner cite pour l'Allemagne, sont com 
pris non seulement les grèves et les lo~k 
nut el!ectüs, mais également les u mouve 
ments offensila et défensifs " qui se sont 
terminés sans yrè1>e, - c•ost-i,-dlro ceux 
qui ont été facilement résolus, ol pour l<'S 
qnels, naturellement, le chiffre dPB réussi 
te, est TRF:S éler:é,. Et pourtant on n'a 
pas plus de droit de 1~ compter dans tllle 
étude comparative des grèvCfl que ie n'au 
rais le droit de compter dans nne étude 
comparative de ma fnm!He avec d0au~1 
non seulement l'enfant unique quo je poS: 
sèdc, mals également Ios 3 ou memc Jea , 
enfantl! lqui sait 7) que ma femme eurail 
pu 11voir peut-~tre en plui,, s'il n'en avait 
pas été autrement. 

Du reste, les ren11Clgnemeol8 que veuteat 
~;~.::~~r.e~:r:~~nl:!~a~~~:: 
échec, de lturs propre• mgeriaffotw ,nec 
lei patron, sont peuWlre lNll!I klt6,-nts 
pour 11'!1 membres de c:ea organJaalloa qut 
npprennent avant tont par là 1811 hanta 
vertus de leuni admlnllrlrateua male ... 

.~i~~·~brff:Cll~~~~~=:i:~ ~ea::~ 
~rcasés. 
Pour la France. Joeef stebler IINJOehe 

aux chiffres relev61 plne baot, la ~ 
suivante·: R Lee mOt1..nenl8 ri--. lln8 
!fr/ive ne sont poa enredetra et ...... tm rnree comme on ..n. • 
l'A~:~,~~~~~ 
205 mouvmiente dlfenllfe teralMa ... !:'~~~e:~e:,.,:: :. = :-~~- 
le lrlnlo 1'11• ftllflll\ · - 
Poor le Franee ! O 
de ee qu'on aplltJII' 
m•lloraUon · 
aont tert11I 
compte 



LA . VOIX DU P!UPLE 

auvrhln Wll t troaver leur pa&roll el o!IUen 
nent cruoamblc une a111éliurntll111 ,111olco11- 
que ou r6wlaiS11ent à f1\lre reuoneer à une 
diminuUon projet6e de leurs snïurres, Jo 
r6pè1e, li n'y_ a pllll de contrôle èl Il y n 
boüui:oup 1110111s d'mcerutude en .. ~('ltt.' mu 
lière qi,e pour lœ grèvl.'11 ou Iock-outs réelle- 
111f ~ t~111~~u~~=u~eÎ0

1
':;~';J,~'.~s i~;i;: 

poudauts n'cxi:4tl'nt pas pour k~ uutros 

r:it: ;j;: ~~~::·~~~~~c~l ocit~~ri[~p2~~ t; 
ritiUSf•Uh."n\~ il raut conunencer par rayer 
de h r,,mparaison la grundt• p.u-tle tics 
n1•l\ln:a.ent:> ~ dont parle Josd ~lt'lint't\ 

~a~tr ;::r\~~i!.) c::-.. :.\9f;S .tnO\l\'t'll\Cnts relati 
vement facile, Il r,lsoudre (puisqu'une ;:rè 
,.1! n'a pa /lié 11é<.'e:<.~11irc)) ont rendu m, joli 
sorvtce fi Stein ... r pour le fnir~ aboutir ù su 
cenclusiou (111be en lettres italiques) . 

u. i:n sonunr-1 dt" S,659 mout·enmt."llh, t'h· 
lrcprù par nos camarade allemands. 1.ii5 ,,,.t .S.S p<>ur 100, ont plt'iru111e11t ou p11•1icl 
kr:, :1l rè&U..:i. H 

s,,111,·ment, c'est du bluffage ! 
il r.,ut donc pour une étude compnrauve 

,.., , ,·st retndre aux grèves et Iock-outs qui 
ont réellemeut éclalé doos les diver pays. 
Jose,l Steiner à ce propos compte 1,366 

grèves ottcnsives, S37 grèves défensives 0t 
JUI lock-outs, 
S'il avait, bien examiné la stattsti jue ;) 

laquelle il emprunte ces chitl'res, il aurait 
dû au moins nous les présenter avec les 
correcttons qu'its ont subi après. 
En effet, dans le numéro du CoTTespon 

li,m:lllatl du 13 octobre 1906, cité par Stei 
ner, il est dit expressément : " Dans l'ex 
position présente, nous ne pouvions pas 
éviter les cas Oil des mouvement sont comp 
tés double, parce que chaque Syndicat a 
envoyé indépendamment des autres orga 
nisations qui pouvaient y être aussi mê 
lées, ses renseignements sur les conflits 
auxquels il a participé directement ou in 
directement. Ces chiffres, comme il a 'été 
dit, subiront une correction nécessaire 
dans ln statistique spéciale des grèves qui 
paraitra ultérieurement. • 
C'est dans le numéro du Corresponâem 

hlatt du !tt décembre 1906 que cette « cor 
rection nécessaire" a eu lieu et par l'oubli 
de Steiner, nous sommes oblizès de nous 
référer nous-mèmes à cette dernière statis 
tique des Syndicats allemands, laquelle - 
soit dit en passant - ne tient nlus compte 
des mouvements u terminés sans grève u, 
mais seulement des grèves et Iock-outs ef 
fectifs. 

L . te fois l'organe de la Generalkommis 
sion compte encore t.261 grèves oüenstves, 
809 grè,·es défensives et m Iock-outs. Le 
nombre est encore considérable. Et, comme 
dans le numéro du 1S octobre, l'année 1905 
a ét1' appelée une période de grande pros 
périté économique (u-irtschaftliche Hoch 
konjunctur) dans le numéro dn l" décem 
bre, il est dit: « Il y avait donc dans l'année 
1905 plus d'ouvriers et d'ouvrières engagés 

1~t e~:~:b~:.i~iin\~!~
5
e;~,;'.,~~;e;n~~ 

aient compté aussi partiellement des con 
flits de grande importance. " 

Ceci nour montrer que l'année 1905 a en 
core élè plutôt une année exceptionnelle 
pour l'Allernagne ! 
C'est à titrr- d'illnstration seulement et 

pour corriger Ies chiffres donnés par Stei 
ner que Je mentionne les résultats d'après 
la statistique des ;;yndicats allemands : 
Grères offrosù,rs · 
Rbissites , ,Z-2 = 57.9 p. 100 avec 

-H,473 ouvrters (= 14.2 p. 1001. _ 

a,~'lti~" ofi~~;~~~'t=: 1fJ n~ 1:/ p. lOO 
Erlie«: : :?07 = 16.6 p. 100 avec 237,384 

ouv rrers \ = 70 p. 100). 
Le chiITre élevé des échecs pour les ou 

vriers impliqués s'explique surtout par l'is 
sue défavorable que la grève des mineurs 
:i\~s~~~'g~'i-s:ui comprenait à elle seule 

Le, résuliuts de 12 grèves ont été incon 
nus et 13 grèves n'étaient pas encore finies 
l~ 1" janvier 1906. 

Grères défensi'oes , 
Réussit•s , 445 = 59.9 p. 100 avec 18.711 

ouvriers ( = 61 p. 1()0). 
Rt'u,sües partielles : 1()'2 = 13.1 p. 100 

avec j_4l;t ouvriers ( = 17.8 p. 100). 
Erhecs : 213 = 2î.2 p. 100 avec 6.487 ou 

vriers ( = 20 p. 100). 
Les résultats de l!2 grèves ne sont pas 

connus et 27 grèves n'étaient pas encore 
terminées le l" janvier 1906. 
Lork-outs : 

"· 
1ioo·~~:i .J1toI6 ~l~~~~,~ îs~r p~ 1~/ 
Rèu.,siles pnrtielles : 125 = 51.4 p. 100 

avec 46,252 ouvriers ( = 32.1 p. 100). 
ErhPCI : 57 = 23.4 p. 100 avec 71,749 OU· 

vrrers ( = 58 p. 100). 
Les résultats de 9 Iock-outs ont été in 

connus et 10 Iock-outs n'étaient pas ter 
ruinés le l" janvier 1906. 

Les différences entre ces chiffres et ceux 
cités par le camarade Pouget sont éviden 
tes. l:a raison .en est non seulement que les 
conflits dont tient compte la statistique of 
flci~IIP sont plus nombreux que ceux dont 
ont eu connaissance · lea Syndicats alle 
mands, mais surtout que la distinction en- 

~r~,C:,7/:! ~;rf ts: "eré.~s:::.~t':"ls1tt1~:i 
autre dnns /l's âeur statistiques, 
f,es Syndicats allemands font ces der 

nlèrea années une lutte sévère à la statisti 
._,e ofllciclle qu'ils voudraient changer d'a 
prës !ru rs conceptions. 
Dan» une étude spéciale sur· le, qrères 

selon l'-! 1t."listiq1u1 des f/rtves officielle 
el 1yndir11lutc, nnbllée dans son numéro 
du 31 décembre 1904, le f:oTTP.lponden;blntt 

IT.:&.~~r;::1T-orfl~t1::ipaé~nr:l1'!~ ;ii~:~~~'; 

~re1?i~~!~.r c:~:t~ai'.:!i11Àtf:rnai::::~~r1~1l ~t:: 
cepter un bon cona•il rte la part des nrgn 
niflnUnn" ouvrlëres. ,. D'autre part dans 
ln Syn,lirnts allemands on n'rst p:Î.R non 
filns aveur,;IP. pour Ies dMouts tfo la stntls- 

}t~. 81!'~~!.i"''~~ ; ;,;~selllte'~'!,:!:'., d:rrfrt 
• pour quelles ratsons les Syndicats n~ 
u JM!Ull~nt pa.11 eml,rnsser aana lrur stntl,.. 
" tlqne ton&e1 les grheft. Lc11r statistique 
u ne 1,e11t &'~tendre qu'aux grèves auxqnel 
• lr1 nn 1trond nombre de ses membres ont 

u v::.citx" pttc;ntrP.r lrl dana )88 détnll• 
en ce qui concerne les dlfférent>i olnts tl• 
YUf' de. dP.ux l!tntl•llques. Mala ce qui e•t 
pour nou• d'une Importance es.,.nti•lle 
c'eal. que ln •1.allatlque de. Svndlcnte ~n;'. 
niande n'offre J141 une b1J1t ,rf1'71.llflque ,;. 
riMl61 pour la dlmfon d,i qrn,i, rlr. 1'11 

nnet1t1 rlusm ttm1p!A1emni1 ou par 
i d lffl ffl0Ufl"171f7111 lrho11ls. A 
, C41lte ltatlltlque donne, par I•• 
~ par elle, une mpoal- 

NEMOURS 
L'Union des Syndicats n, dans sa der 

nière réunion, adopté un ordre du jour, 
encourageant les instituteurs à redoubler 
d'ardeur dans la lutte qu'ils ont entrepr ise 
contre nos dirigeants actuels,afin de chan. 
ger leurs anodines Associauons amicales 
en groupements de défense el d'émancipa 
tion sociales, en Syndirats. 
Les encouragent à venir parmi nous, 

dans nos Bourses du Travail. Et si le 
bloc des instituteurs ne suffit, ce ser., au 
bloc des travailleurs de toutes corpora 
tions que viendra s'attaquer la force de 
réaction gouvernementale. 
L'Union ajoute qu'il ne peut y avoir 

deux sortes de prolétariat et que.au même 
titre que les salariés de l'industrie prr 
vé~, les sat-rriès de l'Etat ont et doivent 
avoir les mêmes droits. 
Elle envoie en même temps aux cama 

rades Peintres de Melun, en grève, l'us 
surance de sa solidarité. Une quête à la 
sortie n rapporté la somme de .r. fr. O.">. 

COlDIUNICATIONS 

• Rn rëponee à ln note de la FêMrntion 
du n~tlment narue dans le numéro 3311 de 

~~t~~n:;~::r:J!\!· 1~::t:: nt,:!~~ 
dllrlare no s'être tamele eorvl du titre de la 
F6dt!rntlon du Dlttlmont pour demander 
ln dll~ subvention. 

~~ ... tWri s:0::1a:~:le~:;0:1t:.0 ,:.: 
au nom de pluRleun Ol'lfanlBOllOne. - Pour 
fo Comlt6 et par ordre : L, Sttrilalre_ 
CAFm,i, .•. 


