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PROTES TATIONS 
CONTRE L'ARBITRAIRE 

Lrs 111·0/estations des or11anisallon1 .ryn 
dicak•, co111re l'arbitraire dr, lriu11111trs, 
- Clt'111t·11crau-1Jria11d-l'i1•ia11i- ,10111 par 
rimn,·111 ,.,, lelle q11antilé qu'il nout est 
impu,sibte de frs i11ûrer, 111bne en nous 
bum,111t d les résumer, 

.Si po,,ibl,·, au prochain numéro, nous 
.,ig11a/1•r011s tes orga11isatio11s protestatu«. 
rrs ; mais, il ,,d bi~n h•ident que cette pu. 
blicatian .H'T<I JI/atonique et qu'elle 11'at 
tciu! I'"·' /,· b11t q11'011t ,•011/11 les protesta 
tairt·~-. 
!'0111 protluire to11t frur effet, les pro 

t esturiun s tloivl'l>I toucher ceur qu'rllei t·i· 
sent.. Or, puisqu« leur nombre est trop 
ro11.,i<1,•rable pour qu'elles soinlt publté,·s, 
le 111011,·11 - pour les orqanisation» - est 
cl'adres.,er <lirecfrment leurs protestations 
au.r ministres visés, 

.lutant ,1,, 11rote.<1ation,, - autant de ca 
mo11flrts au.r faces des rené{/als. 
Clcmenrr,w s',·.,t. jusq11•1c1, va~ de n'a 

roir [anuu« renconlré " la C/aue Ouon,. 
re "· S'il recrcait, en su11 ltlltel de La plau 
B,auvau, force protestntions syndicale,, fi 
pourrait con,tater que, mal9ré qu'il n'all 
jamais rencontré " la Class« Out,rUre », 
elle existe et a conscience de sa valeur ,t 
de sa âiqntt», 

UN PETIT rom D111STOIH 

Ici et Là 
VIVIANI ET LE R. R. 

~;ide Paris racontait, dans son der 
nier numéro, l'incident suivant constaté 
dimanche soir, boulevard Haussmann, de 
vant les Galeries Lafayette : 

11 heures. C'est la veille de l'inaugura 
tion. Dans l'énorme immeuble, sous une 
lumière aveugtante, des centaines d'ou 
vriers badigeonnent, placent des meubles, 
trainent des échelles, jouent du marteau, 
plient l'échine sous de lourds fardeaux, 
tandis. qu'épuisëes, le geste Jas, accablées 
de sommeil, des jeunes filles disposent des 
étalages et transportent des paquets. 

Dehors, des milliers de badauds encçm 
brent le boulevard. Une foule hosllle qui 
manifeste bruyamment son indignation. 
Pourquoi la loi, si rigoureuse pour les 

petits, pour les humbles, tolère-t-elle cet 
abus ? N'est-ce pas un dimanche, le jour 
du Repos Hebdomadaire ? ... 

Tine automobile s'avance avec peine. Un 
Monsieur, qui est au fond de la voiture, en 
tenue de soirée, se penche un moment, re 
garde la façade illumlnéP., Jeff ouvriers qui 
travaillent à cette heure tardive, puis, In 
différent, le cigare aux lèvres, s'allonge 
sur les coussins et croise les Jambes. 
Ce1t Monsieur l'friani ! 

Le citoyen Allemaoe, dana un article de 
l'.lfumantLé du i8 avril, rappelle la visit.e 
faite par Clemenceau au coml!Al de grève 

t~1!~tfe ?;n!~:; ~~euu:i:n:~i!~8; 
not-e Césarion apportait alors « un en 
couregement et un appui détourn6 à l& 
<.:unf P•1cration o. 
Allemane ignore Ies circonstances dans 

lesquelles se produisit celte visite ; s'Il ne 
!Ps ignorait pas, il ne se permetlrait pas 
d'en déduire que Clemenceau nourrlsaait 
à ce moment, à l'égard du ayndlcallsme, 
02 meilleurs sentiments qu'aujourd'hui, 
et favorisant un Syndtcat conrëderë, au dé 
triment d'un autre non confédéré. 

Clemenceau débarqua à Lena plein du 
destr d'accomplir un geste blstor,que en 
accordant à des grévistes des droit.a. .. 
qu'ils ont pris d'euz-mëmea depuis qu'Us 

~~ia~~i;r:1:1! f:è;e~,e~!, p~utf fa,;:faJ{0~! 
auditoire pour la jeter. 

Clemenceau alla d'abord et tout droit 
chez le maire Basly ; il lui déclara qu'il 
voulait parler au comJté de grève et atu: 
grrvietes. li n'/ avait à Lens, .. ce mo 
ruent, qu'un comïtë de grève, celui fonn6 
I''" la Fédération syndicale et soumis à 
l'ar11robation des assemblées de grévis 
tes. li n'y avait de réunlona qo·au alàge 
de la Fédération svncrcare. Le vteux-syn 
diw• n'avait pas un gréviste à Lena, der 
r111r1.? lu ... 

11a..ly fut obligé d'en faire l'aveu à Cle 
meuceeu, tout en le dl&auadant énerglque 
mP.!lt d'aller chez ces énergumènes, chez 
c•\ a1,archlstes. - Que l'on m·y conduise 
tout Cie même, répondit notre auguste C& 
sartcn. 

Voilà, citoyên Allemane, dans quellee 
circonstances Clemenceau onern sa vlalte 
au Jeunr-syndkat, du Paa-de-Cnlala. V ,e 
dedur t,ons sont donc Inexactes ; Je ,ewi: 
bien croire que c'est involonl.airemenL 

P. l40NATI'L 

UNE SOLUTION DU a TEMPS » 

avez-vous combien d'ullumettes nous 
avons brû lêes en 1906 ? 
Exactement 33.160.211.HO en bols et 

lUH.360.040 en cire sorties du manufac 
tures de l'Etat, affirme une statistique ré· 
cente. 
Pour l'acqutsttlon, le transport cl le trai 

tement d~~ matières premlëres ent~•-11 
dans la confection do ces allumettes, l'E 
tat a dépensé R.200.875 troncs. Le produit 
de la vente s'est monté à 28. 71'.433 francs. 

Donc, bénéfke : VINGT MTLLIONS 1 
Et quand les ouvriers allumettiers ré 

clament des 11méllor11Uon1, on leur aerlne 
" Il n•y a pna d'nrgent 1 " Par contre. toua 
los dévorants A ln Clemenceau se gobt!r 
grnt gra'1l!emenl 

Le, alllonn'8 qui renouv,111nt leur .-On• 
nem1nt eont ln11tamm1nt lnvlt61 dl nou, 
enwo,,r, an• 11 montant de l'alllln111m111t, 
une dn d1rn1•ru llanllu, ou, 1•111 paient 
par -ndat eart, d'indiquer 11 nulll6ro 
lnHrlt 1ur la bande, 

C11 r1n1111n1m1nt1 oont IÜIOlument ,.._ 
,_Ir• pour fulllt1r la rnh1nh1 1t .'91- 
llr lu 1rnun, 



Par <les textes tout au moins, l'Unité du 
Dàtiment est chose accomplie. 
Au Coogrès constitutif de notre jeune 

r~~;(t,t~,~ecd·:~i~~t~:· J;~:.e~~~~~u;'·~~ 
vieux militant en faveur du sectionnement 
par métiers. Ma voix a eu! trop !a.iblt>. Je 
th? me plains pas. Je tiens au contraire à 
~tr,• des premiers à saluer notre nouvelle 
constitution et à exprimer le vœu sincère 
qu'elle rasse une haute et utile besogne. li 
ne fa.ut pas de discorde entre ceux dont 
l'idée directrice est la même. 
Non que je m'incline définitivement - 

cela est bien entendu - devant la nouvelle 
tactique. Je demeure persuadé que l'expé 
rience nous fera revenir tous et de bonne 
Coi au mode de drviston du travail, 
si fa\'Orable à l'étude, il la défense 
des revendicatlons professionnelles et au 
contrôle permanent de l'application des 
avantages acquis. :\lais mon devoir strict 
de militant m'enjoint le respect de la dé· 
cislon prise pat· la majorité <lu Congrès 
constitutif, si bien qu'en mon nom person 
nel d nu nom des Syndicats d'ouvriers 
peintres qui • voudront bien me confier cc 
mandat, je la défendrai devant notre Con 
grès... de la Fédération des Syndicats 
d'OU\TÎr'I'S peintres. 

Ci dessous nous reproduisons, d'après le I Je veux ici me borner à constater que la 
Temp, 1 ..... combien eUroya.blc (1) liste des !?rme n. cuvelle est la tonne de la « = 
méraus qu'il attribue aux tr .. vailleurs du t,o~ ., ; _ la Iorrne ancienne est celle ùe 
Bassin uunier de Longwy. ,, 1 évolution. " . 
Nous nous gardons dajouter aucun com- D_ans le nou_\'eau ~roup,•n?ent, le so~ct 

mentaire, le Fu .. quier-Tmvtlle du Temps social st> substttuern mc.ontestnblement uu 
en profiterait pour réclamer de son colla- souc_t de défense protessrounelle qui est es- 
borate_ur Clemenceau notre embastille- ... }'.~t,el~~~.~;;,\;/~;r:~~~0f.~~t~roupement gë- 
.ment · nérul ne peuvent Hrt> que révolutionnai- 

!. - Attaques à main armé& (/906) res. 
5 février après-midi. - Assaut_ par les tef:;;\~td~s.on détend les prmcipes, non 

gœvistes de la resuve_ de nunerai. Le ca- La Révolution, je la désire aussi ardem 
p~ta1ne de gendarmerie Eyen est frappé ruent qu'aucun d'entre nous, mais je suis 
du? coup de, poignard.. . . convaincu que le moyen le plus . dficace• 

2a et ~'6 !e,-ner maun, - 50 grévistes pour créer une vie et une moralité nou 
armés de gourdrns se portent lr. la rencon- ,-elles, est d'activer l'évolution. 
tre des tra\'ailleurs montant à la mine et c·e,t en défendant les intérêts immé 
les dispersent ; un gréviste est arrêté par dints du prolétaire· que nous ferons plus 
les gendarmes le 26 Iévrter, compacts nos effectlb syndicaux. Certes, la 
28 Iévrier après-midi. - Boudoux, ac- cohorte syndicale qui marche à la conquête 

compagné de ~!iller et ùe Bertrand; me- du Bonheur et de la Justice, grossit tous 
nace les ouvriers à la sortie de la mine. lh jours. Et nos efforts doivent tendre 
Boudoux sort une arme. JI est arrêté pour inlassablement ù renforcer nus cadres, ù 
ce !ail les lairP si lourds et si lmposants que leur 

I" mars matin. - Attaque à coups de ges\e collectif soit celui de la Souverni- 

~/'.' ~~aj:en'::i~~o.en~sti1:s~t~i;: a~t~~ ne}~i,uns donc ven i r à _nous des hommes, 
et 11n ingénieur sont touchés. ~;'~~S: ii~shi.:1'.?~~~ie~J'ii~·~i.:~ ~i:;:.;~~: 
II. - Attentats contre le chemin de fer curant des arnntage, préci- immédiats : 

mimer el les lignes de l'Est. en rendant plus chaud et plus joyeux ,e 
9 février, 9 b. un quart du soir. _ Le toycr d•! syndiqué q)ti sentira alors que, 

c~r:~n de fer minier est dynamité en deux ~e°':a\~.~rna~f~"r:ir~n~:;~\ 
0
~;,sn d!r:t:~~~ r;r~~ 

p 16 !~vrier, l) b.. du s_oir. - Le chemin. de ch;0:;/·~~illi~a~~~·."~~';,~\ ~~~~~:, é~~;~i;~~ 
Ier ~nier est dynamité derrière la vieille pour abolir la propriété d'abord, l'Etat en- 
tuilerte. . . suite. 
fa~e~~:r~eéri:ig:~!~n{e!"e~~~to~e;~·e ~:f: co~~\1t!;ne:ia~vcité nous • comprend-elle 
guUlo.ge, derrière la _,·ieille tuilerie, pour 1 :--~ayant jamais mis les pieds dans un 
fa!re ,dérailler le tram remontant les OU· Iou rrul. j~ suis incapable de faire du 
vners. . . pain. Croyez-vous qu'un homme qui ne 
6 mars. - Les grévistes font sauter une fréquenta jamais aucun S}_·ndicat puisse 

des aiguilles de la boucle !!OUr le croise- collaborer à la Révolution ? 
ment des trains. Pour toutes ce- raisons, je déplore que 
8 mars, 8 h. 35. - La voie •·st dynamitée, l la Féderation du Bàtiment ne soit pas sec- 

un rail est brisé. normée. Pourtant, à quelque chose peut- 
1! mars, 8 h. 50 soir. - Une ai~ille de êtr,, ce malheur sera bon. Il faut supposer 

la ligne de Toul à Pont-Saint-Vincent, en en effet, que le " Bàtiment fédéré ., réalise 
face de Chaligny, saute par une cartouche ra l'admirable espoir que nous portons 
de dvnarnite. tous en nous. 

11 'mars, 11 h. et demie soir. - Les gré- . Il fera ce que n'on\ pu Caire les_ petites 
vistes foot sauter un ponceau au passage trartioi:is: La Fédération •· mfematt0nale" 
supérieur dP la ligne do Nancy à Mire· du .B.:\.ttm,eot._ , . . 
court, dans tes parages de )1_e5sein. co~~~/i~ii::'nU'J; ~or;;n~~g~~ir;1l~na':iti~: 
Ill. - Attentt,ts co_ntre Ifs lignes télépho· nale. Et pour y parvenir, un premier de- 

mques. mir sindique : Lorsqu'Il s'agira dans un 

lé:~~:r: jt:';';. d!f~:t'i-~i;: !r~;~: ~~~:.:n1~prn1:·r;11o~é~~;:,~ei11~~ si'~~~~~ 
pu. qu une des condirions ~posées aux: can- 
5 février. _ Même attentat, dildats sera ln connaissance d• 1 Espé- 

sc!· février. -1:a ligne télépbonique de la ra.;~~~onne ne conteste aujourd'hui que la 
1été,J:oopérattve à sa succursale de Cha- propagande d'une langue universelle ne 

Ugny est coupée. soit un des plus puissants tacteurs de la 
IV. - Attentats contre la ligne de trans- révolution mondiale. 

po,rt de force à la mine. Il ne fa.ut plus d'intermédiaire entre les 
5 février. - Destru~tion de !> poteaux. ~i':i r~'!'~1:!:e~~;~~~~'%~

5
•0~effi~! 

li 7 fm!er. - Destruchoo de ! poteaux; la s'entendant, Ce jour-là, nons serons bien 

~e f~~~~~ Destrueuon de plusieurs :~in:~0:t1e~\.;e~p:~,vd~~~{~~ fo~t 
~f!rler. _ Destruction de deux po- ~fa.~!s.et fraternelle clameur de leurs es- 

~~évrler. - Destruction de 3, poteau". Fidi~:ti~~ 1u:u~
0
~~é~~;;r!

0r,5,, 1~l;di~~:'i;, 
26 février. - Les malfaiteurs a'Introdul- nale économique des Travailleurs "· Et 

11ent dans l• mine, Y détnrlaent une porte c'est pourquoi malgré tout je la salue - 
~t un barrage et coupent le câble d'allmen- AllF.L en ussAc.'. ' · · 
tatfon du courant des locoD10tlve,; de la 
mine. 
t7 fkrter. - Destruction de 5 poteaux C'h l p 

IOr la ligne de transport de force. ez es aysans 
5 man , 10 b. et demie du soir. - Des- __ 

tructlon 4e ,& poleattt ; 2 autrea sont atta- qua, mar. ne aont pas renvel'M&, lea mal- Cr6ation d'un organe menauel unique pour 
falleon ayant dO être dêrangéll. toute, les organisation, terrlennu adh6· 
·v. - Vol de poudrt ar,r tffra,:tion d la renlq à la C, C, T. , 

mfne de FtmCaf,,,e-dt•R~ht•. 
En ÂIIUIM : 4 qrealone, 7 attentats 

contre da, lignes de chemina de fer, 3 
atwnlau eonlre dff li1r11ea t6Uohoolquee, 
3 attentaa. contre des lllflles de trnnaport 
de flll'N, el 1 •ol avec elfrutlon • 

. PJabl&e fnt PorfN au parquet pour cha 
OIID de na IIIMA119. Or, utc..on rombten de 

:.i ~'::'-:.!"::~n:ni·e:r~ ~;~: •·· , l6rfa d• aUenlata 61&1t d6- 
~I! ~.:X";: :ï 

, Effroyable Litanie!, .. 

LA VOIX DU PEUPLE 

ft6 commla depul1 'le Il •vrU. c'..,..dln 
depull UDI dOUWDI da Joun & 

Jllu dli l'•l·da·Ftr. 
Dana la nuit du 21 au 22 avril 1907, huit 

poleaux du tranaport de force aout 1Cl60. 
Le 30 o.nll, à aepl heures un quart du 

4Dlr, doux COUJlll de teu sont tlria eur le 
ito.rde fr11i11 du dernler..traln d1:,;cecdant de 
la mine, à son pas.sage sous le tunnel. Le 
gnrde-Ireln est blce,! nu brus. 

lflne dr.r nochu (à Messein)-: 
Do.ns la nuit du SO avril au I• mat, 

ngresslon contre le commissaire spl!ctal. 
Enfin, et ceci est le bouquet, ·Je l" mal, 

à 2 heures et demie du matin, tzplorion 
de ln poudriht de la Compagnie nenatn 
Anitn. 

Lllnitë du Bâtiment 

L'Unlon Fédémtive terrienne, crgnnisn 
tloo relinnt' les quatr» Fidérntions do tra 
vo.llleun dl' la terre actuellement ex!s 
tnntra : PMérnllon Nnllonnle tlœ Btlch•· 
rr>M, Féd6ration rléitlonnle ngric,o!P tlu 
~ldl, F6dlraUnn Nattonnle hnrtlcole, F6- 
tllraUno Rlgloonle a.grtcole du Nord, va. 
faire paraitre le J• juin prochain un or· 
gane mrmAUel lnlllulé : • Lo Trnvallleur de 
ln Terre. • Les JoumAux corpora.tlfs m.,_ 
~~~R,.,; ,:~u::ir::: ~ ~~:n:~r~r:; 
" Tra•alDeur de la Tene " aera rorgane 
CfllTlmun de tnulH IN organlnUona ler 
tlennea. - J. Buo. 

Question sm~arrssssnte 
L .. PRUD'HOMM .. MINAGES 

Nous n\'ana reçu un nombre con~ld6r11.• 
ble de lettres de conJ1elllera prud'hommes 

tfn~~~t~dcc~i::o«:!i~~riu:.~o rli~:~~: 
ceux de ces humbles lllll8~strnla dont l'o.~ 
teuuon n él6 retenue par l'article , de la. 
loi promulgu6e le 27 mars dernier. Volet 
la tenerr de cet ar(lrto : 

u ;-;ee: :~~:~.:: ~~;
0
s~

8
~~:e1rsr~:~~

0
~: 

" nout>tlés pur moitié tous les trole ans. 
" ~éanmoin•, Ils conservent leurs tonc 
" lions [usqu'à l'installation de leurs suc 
u cesseurs. ,t 
Des termes de cet article, il semble ré· 

sulter nettement, pour qul _comprend un 
peu Je français, que tous les trqls ans chu 
que conseiller sera renouvelé par moitié ; 
et chacun se demande quelle est la nature 
de l'opération qu'il devra légalement su· 
blr, 

gi~~'tr ~~ior~':i~~~·~11;~~r s:~8:o~~;~\,8.~t 
non de leurs membres, mals en lisant 
tant soit peu attentivement ce terrible ar 
ticle, aucun doute ne peut subsister. 
Et ce qui rend la perspective la plue et 

!rnyante, c'est quo cet nrtlcle tortionnaire 
prévoit qui- !l's malheureux qui l'auront 
subi devront être r er-iplncés dons leurs 
toncttons. li y n tout. lieu d'e supposer 
qu'ils auront ~té mis dans un piteux étal. 

On nous objectera peut-être gue cet ar 
ticle 4 a été ln vlctlrne d'une erreur de ré· 

~~~:!0~~s U:!i~éft!~r~~~ N~!et~~~r:b~e:u,t 
gislnteurs ont étudié le proj..t de cette lof 
pendant plus de vingt ans et si leur In 
tention bien arrëtée n'avn it pas été de 
mutiler les conscülers prud'hernmss, lr. la 
première lecture dudit projet ou à l'une 
des lectures suivantes, il se !tlt certaine 
ment rencontré un député c. un sénateur 
napable do rectifier un texte aussi terri- 

fi1~~~r~~~~rr1)~~l J!:\sprits que reflète 
la correspondance ,·olumlneuse que nous 
possédons, il !nut s'attendre il des démis 
sions en masse st cet article n'est pas mo 
difié li ln rentrée du Parlement fran 
çais. J 

E. (.l"ILLENT 

Chez les Bûcherons 
A Uzay-le-Vernon, les autorltée ee mettent 

contre les ouvriers 

Il n'y a pas à s'en étonner 1 C'est le rôle 
du gouvernement, quel qu'il soit : entra 
ver les revendications ouvrières, protéger 
les privilèges des exploiteurs. 
Donc, les marchands de bois d'Uzay-le 

Vernon ne voulaient pas accepter le tarif 
établi par le Syndicat. Un mouvement s'est 
produit chez les charbonniers et les bûche 
rons, qui eut abouti vite à une solution si 
l'autorité locale ne s'était mise en travers, 
faisant une pression éhontée pour !aire 
abandonner aux cuvriers leurs revendica 
tions. 
Les camarades ont tenu bon et les mar 

chands de bois ont accepté le tarif syndi 
cal. A la suite de cette victoire, le Syndi 
cat s'est réuni et a adopté la motion sui 
vante : 
Les travailleurs syndiqués d'U:ay-le-Ve 

non, réunis le 15 avril à leur siège social,, 
après avoir entendu. le camarade Lamou 
rouz, secrétaire du Syndicat, expliquer de 
quelle manière fut âiriqê« l'enquéte faite 
par la polir e, relatit'e au désaccord SUT· 
venu entre les ouvriers charbonniers et les 
marrlurncls de bois protestent rnergique 
menl contre l'intervention de la police 
dans une question qui n'intéresse que les 
uatron., el les ourriers, celle inten•ention 
n·ayant pour but que d'intimider les ou 
vriers, les démoraliser et le., empëcner 
d'obtenir ce que le droil de qrèi:e peut leur 
donner. 

Les travailleurs ,yndiqués dem1mdent 
qu'ti ra,·enir ,,, plus stricte neulralité soit 
obserrée dans les con(lils qui suTViennent 
entre employeurs el employé.,. 

L'Unité Minière 
li n'y aura pas scission. 
Les échos du Congrès de Denain appor 

tant aux travaüleurs de la mine, que le 
pacte d'union, si péniblement conclu à 
Pans, était rompu, les avaient proïondé 
ment attrtstés. Tous ceux qui consclen 
cieusement espéraienten I'Unité, tous ceux 
fJUi savent que toute division sera néfaste 
pour la corporation ~t l'envol aux calen 
des grecques de toutes les arnéliorations 
qui, depuis si longtemps, sont inscrttes 
dans nos cah'ers de revendications, déplo 
raient la scisxion qui s'étrut produite à De 
nain. 
Le prolétariat tout enlier pouvu.; se de 

mander si jamais les gueules noires iraient 

Fa~f:!r 1:nt~:nre5 ;~t~~~~~r:tPf~ ~~~,-~~: 
nant.• soi-disant républicains, qui se font 
les chiens de gnrde des coffres-forts ('api· 
talistes. 
li n·y aurn pa..~ scission, toua les tra.· 

vailleu"' s'en réjouiront. 
Le Syndicat de ~lontceau o estimé rrue 

ce n'est pas pour des broutilles et parte 
que Basly ne sera pas d'accord R\'ec 
Broutchonx qu'on doit •e •épnrer /J. nou 
veau. 
Le,, camarad"" de MontceRu l'ont fait sa· 

voir aux camarades de Cnrmaux. 
Les minenl'!< de cannaux ,d'ailleurs, ne 

sont pas non plus parU<mns d'une nouvelle 
s('L'!Sion. lis savent trop CP qu'ont coOté le~ 
cinq années de division que nous venons 
de plLl!ller. 
Partout, ce fut le pl6Uoemenl sur place, 

si c,, ne fut le recul. IL• en ont donc aattez. 
A Carmaux, on veut l'Union. Les ml· 

neurs sa.vent qu'ellP pt>ut se foire, qu'elle 
ei1t fllclle même. Tou~ ceulC qui peinent, 
triment, travaillent et vont au fond des 
noln troua que sont le. puits, la 110uhal 
tenl el l'appelleot. 

A la riunlon d11 28 avril, lea ayndlquû 
de Canna11lC ont déctM de IN'Qnder les ca 
marnd..,. d~ \fontceau dans leur g'°6reuae 
lnltlaUn. 

11~ estiment que t"' qui n'a pu etre fall 
au Con.nh de Denain doit ltr• fait autre 
pan. • 
n.r:.l:."1u d~~î1!~:ui.::;re:~ f:;ct!':r!1r11~ 
Le Con;rh commit ln faute dt lalMer i. 

deux )IIUtlU O,UJ: pr!sea, alors qu'il 0.U. l'lli&, j~ ·l ra d'llfilili:· a 
,hl le11 Msaalelr. p 1111 
La quoatlon aera ug6o uand même, p• 

la lunuèro et fera1 do/1 1M1 ra?n, ; mal! elle · 
doit ~" fuir~ en oehon el dea accusé• e& 
<l•• l'a.ccutlllteur. 

d6~~l~~DJ!c~:o!~;:~,n~a-:ixk:r1ltJ:!!:a!:1 
der comme lui la réunion du CoJIJlell Na• 
tlonal, cette réunion devra 4volr Ueu à 
Mont<:rnu à une date la plue rapproch6e 
poaaible, ponr statuer aur le différend qui 
ilh'lllll les 1ulno•1rs du Pa&-de-Cnlal1 11t du 
Nord et tAcher Ile lts mettre d'accord. 
A cet eff@t, le Conseil National o.ura à 

rholsir en dehors des int6ressés, quelques 
per,ionnea qu'il chargera d'enqu61<-r sur 
de~ fait~ précis et ne remontant Jla& a,·unt 
rUnlté, c'est-à-dire le 15 Octobre 1900. 
Il n'y a que ce moyen de n~ettre tout le 

mon,11' d'nccord et permettre aux mineurs 
d'111lrr prendre pl11ce <la.ns l"année prolétu· 
riPnl\~. 

au~ed~r1~1~~: ;~r~~.!'i-1 reat~~l~~r1r{~~\~~ 
nnl, après que relui-cl aura statuê en con· 
;:~sJ:~~

0
e~~~~=e<Îift'~~~~r~~fi'~r~ ~~~! ~:,w.:.:· a~~ ~~J·~or:u <1;~~!!~t~t:1~?e'l\~: 

l~ur sitnntion d'inl~ressés leur conunnnd,' 
rn d11 s'ab~tenir : ceux-Ill, quels qu'ils 
soient, dcnont Hre exclus de li\ famlllo 
des minrun. 

Et l~s autres tmvalllrurs orgnnl,éR n'n11, 
ront plu• qu'lr. ouvrir lrs bras à !ours tri>• 
res de ln mine qui brillent dr marcher à 
l'nvant-gard• dr l'armé,• prol .. tnri<'nn• pour 
la conq uNe ,lu bien-être et dl' ln liber!~. 
L'action des camarnd•~ de Montct>au Pst 

gi'n~reuse et bon .. e. 
'.\linrurs, Il n'y aur11 pns dr scission 1 

P. JOt'CA\lEL 

Vietoittes Ouvrières 
IIARIS 

Les eordonniers de h\ mnison Nouvelll,•r 
et Parqnin ont, après une grève de quel 
ques jour;,, n•Jnis le travail, n\'eC sntlsfa.c. 
lion. 

REIMS 
l.,cs papetiers de Courlandon, qui ~(aient 

en grève depuis huit jours, ont repris Je 
tra,oil avec gain Je ca11s,• : ils obtiennent 
rinq111mte r,,ntinws d'augm,•ntution et ln 
pnit• hi-mt•n~uelle. 

ROUBAIX 
Les travaill,•urs dés tramways de nou 

baix, qui s'étaient mis en grè\'è à la suite 
du rèfus de la Compagnie de tenir ses pro 
Hll':5Sè~, viennent de reprt"ndre 14.! travail, 
ol.itenunt satisfaction sur pregque taus le• 
points et obtenant aussi qu'il n'y ait au 
cun renvoi pour faits de grève. 

LYON 
Les maçons des rommunes de Franche· 

,·ill,, et de Craponne viennent, apr~s une 
grè,e de trois semnines, d'obtenir d'impor• 
tantes satisfactions de salaire et de condi· 
tions de travail. 

Dans l'Est 
A NANCY 

Vlctolre des ouvriers peintres 
Après la , irtoire des ouvriers peintres, 

c'est aujourd'hui celle des camarades pla· 
triers qui viennent de triompher après lG 
jours de grève, leur victoit-e est due à 
leur seule.énergie, à leur seule action. 

11' obtiennent la journée de 10 heures 
et d'autres avantages très sérieux. 

Les grèves 
Depuis 18 jours, 70 piqueuses en chau~ 

sure de la ruaison ~lartin-J>icard-Le~ris, 
sont en grè\'e, elles exigent d'être mieux 
trnitées, t't la suppression du travail aux 
pièces ; les monteurs ont abandonné le tra· 
\'ail par solidarité. . 
Pour \'aincre la résistance des grévistes 

de la chaussure Pl d.u bàtiment, pour tuer 
ou enrayer le n1ouverncnt syndicaliste dans 
la région, ln municip;tlité 11:itionali~te a 
ordonné la fermeturr les !or.aux dont dis· 
pose l'Union des Syndicat.q, et le local où 
fonctionnent les soupe• communistes. 
La décision de ln municipalité esL sur 

tout due à la presse locale et particulière· 
ment aux att.a.qucs venimeuses de u l'Etol· 
le "• journal radical. 
Les amis du premier Hic de Frnnce se 

ront contents, le frère du fameux géné· 
rai :\!ercier a ex<'cuté leurs ordres. 
Cependant IP cambriolago municipal n'a 

pas arrêté la démonstration monstre du 
Premier :\foi et les grèves en cours. 
Tout le contraire, on vient de nous rendre 
service, car cette fols l'Union, qui vit déjà 
sans subvention, va s"organiser pour nvoir 
des locaux à elle, elle est du re~le dans 
une honne vole pour cela. 

Le Premler Mal 
Cette année plus de 5.000 chômeurs ont 

répondu à l'appel de l'Union des Syndl· 
cat.s, eur tous les points de la rigiou ; dee 
~t~un:r: ~~:te~~f~~l~~·1: :i~rt!~t 
\'ille, à Saulnes, Hussigny (bassin Long 
wy) et à Nem·es-?.IRl110ns. 
Le~ forces policières déployées étalent 

considérables, l'armée était aur pied, les 
brutes CMayèrent de faire du zèle, mals 
inutilement, le prolêtariat lorrain ne ae 
lai%C plus molester, li &e dtfend, lut nus- 
91, comme li le peut. 

LUNEVfLLE 

d•~:J1:"a d.~t 1Tu bA:~:e;~J:'!r~: 
Jaurn6e de JO héure,, Pt une augmeniatlon 
de "8)nlre. 

l,e ayndlmt doit organlaer tnuuanunent 
les soupes communlatelr ; r'16mant Italien 
prédomlnc, donc tqut fait prtwolr une vic 
toire prorhe. 
Le secrétaire de l'Union a'J eat rendu 

plusleun fol1. . .. 

Jo~i6~~:~x~p: ,:i:~ 
vérltal,le rnlaon d't&re dGI ~ ,.... 
Pcnt.lr;, 
· t•emJunt 11& ,rfll dei lloul&afem, ··4- 
10ldn1.t1 furent mil A la cUapo~moa du 
tronal~ur l'aider dan• 1& NIIICUâl 
rc,vend1cat1ou1 d .. rnvi.c. 
li 6tait dounj i OIUII qui, Il ,ty • ~ 

encore bien loMtempa, avalent tllf ~Jel 1 
la cl~ ou,·rllire pour c:ombatlnl a l.ufl 
pltudo .. de la cule wllll.alre ; 11 ~ doll 

~tl~~~r c:~,i:1°::~~~u ~tl~~ 9!u •jC 
llllllle wllltarlllte. 
[)11.1111 la c,ralnlf' que la gnve d• boulaa 

~~:b:i ;~~l~~~':;!;.~~i::·:o p~fte,~ 
,., lllal pour 11ppuy1ir ltura ,ev.,ndlc&l.lona 
par une ces...atron de tra,·all, le mlnülre lie 
lu 1,"llerro tm·entn. une nouvelle cure l :;~::!~ d:r~~î!';r'~:!'e:x.,~10:

0!~~- 
stu)>ldes qu'inutiles de la ,·te militaire. Il 
Institua à <'et errei <1r11 congù de çonn 
lesceuce à l'usoge de11 11Gld11t11 boulan,ruf'I, 
ufin r1u'il• pulssrnt rétablir leur 11&n&6 
dans les fournil~ déserUs par le1 irr6vl 
tt,s, ce qu'ils .s"crtt)lr<"iSèrenL do lRtrt. 

1-:t, eomme si ee11 faits TI<' autllsRlent pu 
à muntr<>r à ln cla!i:<e ouvrière quo lei an 
drus dr,•yfusard• Clrm,•ncenu ot Ple<Juart 
Hnlent à pr,1sl'nt pus~~s" df' l'nutro côté d• 
la barricade "• il1 mlrr·nt rn 6tnt de alège 
l'nrls N d1• nombN'usea villes dP provlnc• 
à l'occasion du l" ""'· 
L,.,. nun,\cs prt·rfdentca, ln troupo était 

sirnplemrnt conslgnét. c,,ttt' fois, la ~old&· 
te'lqU<' fut 1·êparll~ ,hms !PH monumonl8 et 
sur le..~ ploc,·~ publiques ; des putrouillea 
iJ. ph•d, à choval et à bicyclrtte tilllonnè· 
rent tout~ ln jmirné", leli rues, et, s'U n'y 
••ut JIIUt d'lnddrnts pht8 grn\'<lS, le mérite 
n'en r·evfent J'llll r\ noa gouwrnantr qui 
n'épnrgul!rent uueun,, provocation, 
Tous ces falL~ lndlquent bien l'urgoncr 

~!/îesc~~~~:~l~ii;'::'~!!;f{..~~ entroprtae 
Aussi, de plu, èn plus nombrcur: sout les 

trnYailleurs qui s'y rallient. Ils cpurpron• 
lh'llt que de nombreu&,,s grève11 nurnlent 
été tennin~~s par un,• victoire complète, 11 
les patrons n'nvni,•nl eu ,\ leur dlspo•llion 
<l,•s soltl.,ts pour remplacer Ir~ ouvrlon< 
nynnt ressé le travnll. li~ comprennent que 
l,•, pntrons hési!t·taient li. décrét.cr tlllll lock 
out, s'ils n'étaient certnlns <)., voir leurs 
usiues gardée,; par ln force armée, dtt 
qu'ils !Ps auront fermées, danR le but d'nc 
rulor h•urs OU\Tlt:rn ,\ la fnmJno. 
Le, tra\'uilleur~ s" rendent également 

~1!,1fuu~11eco~fc%,~1?.~~i'te J~~:-O~u~n
1\~~~&~ 

de carlt•s, si l'o.nuée n'était plus là pour 
ln. soutcuil' de ses baîonm1it•·s. 
Au-,d, )nalgré toutes lés rneno.cei; et tau, 

tes les répres~ions, le,,. prolétaires· continue 
r·ont leur propagandP et prollteront de 
toutes les clrcon,tnnces pour bottn• en 
hr~cbc IP, militarisme. . 
Jusqu'ici, cette propagande tut forcé· 

ment re~trc>inte, nos quelques organes, teb 
que l,•s nurnéros suécinux de la " Volx du 
Peuple "• le " Conscrit " le " Pioupiou de 
l'Yonne "• etc., n'ont 1n1 nttPindrc qu'un 
nombre trop limité de lt>cteurs. 
Il nous faut frapper l'Psprit <le ln ,nasse; 

r.our cela une l}CCasion se prés•·nte actuel· ement. Profitnnt dP ln 11rochainP réunion 
à la Haye d'ttnP nou\'ell" confr'r<·ncc d~ la 
Paix - J:u1uelle, comme la préc~l'ntr7 ne 
sera qu'une Yaste fumisterie, si l'on ru· for. 
ce le• gouwrnernents it rMulr1.• leurs Ill' 
111ernents - le Comité d'ententr> interna 
tional pour le désann<'ment urii,·,•n;cl irrv!• 
t,•, par l'affiche ci..<Jessou", t-Ous les pal11- 
srins de la rédncllon d<:s nrrnées t, manlfe• 
lt•r dirnnnche prochain (l,•s lieux de r~u 
nion de cettP. manifo5tat1on seront tndl 
qnr's au bM dr rbaqoP offtch<' lnr.al<'\ : 

APPEL AUX PEUPLES 
A llae ta Ouerre ! 

\",mln-,·ous o.hollr la guerre '1 
Voult.•z-\·01is, d'un co1nn1un ucc,1rd, dé 

sarn1er ? 
Youlez-,·ous coILsacrtr aux œuvr-cs fkon· 

des <le solidarité hunraine le.• , dix mil, 
liards de la I'alx armée ? .. 
:-i oui, manifestez publiqur,rnent et pac1- 

llt1nrment ,·otre oplnil}n. 
Prenez JJart ir. la. Manlfeetatlon Mon 

diale, qui aura lieu le dlmnnrhe 12 mai 
1007 dans tou& les pay•. 

Homme:,;, femmes. VPn«>z a,·CC ,·os en 
fants ufflrmer \'Otre lnflPxit,J,. ,·olonUi d'im 
poser à bref délai une réduction génémle 
des armenieots destinée a faire entrer Ica 
mats dan,. ln voi~ du dtaarmement unlwer• 
sel. 
,-ui"ent d1• nombrc~s slgnatureA dt 

p,·rsonnalité~ politiques, littéraire•, el(:. 



DANS L'OISE 

riflon du vtmtu. oà le chOmap a. e.. 
Clllllpllt.' 

~t-=u:":~eo=:a.:: ':·~ = ~~· .c;::!r:: ,!u:.':ia':t.'* ~~~ 
~r/~ ~::. .... ~:'d! \t,~!~~n;:;: 
attendre plualeun camaradN, venant 
d'Allbev!Ue. 
La eotonne "' nwel ~naulle en lll&l'dl e, 

ttntrd diuu. t,;,iciui>otin, - toujoun au 
rbanl d.i l'l11ln-11111No11alr, - et se dirige ,..,l'll l're-nevlUe qui lllll pareouru en 
IOWI seus par la mlLftitntation. 

Le cbAluu incendié n'est pu oublié. 
1111ns 111 cour ue t'el anclen palais patro 
nal, où seuls l~ murs noireil; se ûresseut 
encore, lei; ho1·beci folles ont poussèes, vt 
i:oureu~es, d'elles émerge un pote11u-pa11- 
carte, · où. «n Ut "·e~ mors ~ .-l vr,ûlr~- En 
pe..ssaut, Jes ouvriers répètent sur l'al_r des 
lampions : A vendre, Il vendre '. et applau- 
Ji~t.'nL \ 
Puis, ,a11, encombre, la mani!estatlon 

qulttt! · Fressenevilte et se Jlrlge vers la 
Cu<,pérntlvo du Vimeu où un meeting réu 
nit le, travaüleur ,. \ e,t atlinuée la plei 
ne <;t,lidarilii avec la C. G. T. et avec les 
militants incarcérés et Il est clamé le zuê 
pri"' qu'inspirPn~ Clt>rth~n1.·eau-Bria111J-\'i 
vtan]. 

gt~ :~~!~;~i~ a..~~~::. d<lllll- nOIM ré 
L'L'ntcn Svndteale de l'Olse a pertè us 

èlloris Il Cn!ll où ractlon ~vante de.s 
agent:, capita.U..tu hui Je grands ravages, 
!Hpul:I trop loogtempa l'action syndlcu 
ll-"le e,,t pnrulysê~ dans ce centra ouvrier 
par Ies nabltes et éeœurantes opérations 
J., J>OliUclens prctesstonnels, 

L 'Sori;nnbalion «h'1>a.rternentale a indi- 

m!: 1f:.,~1l~:~~:,~~~-~r1 ~~~~tf;~'~:: 
nirl)iltation. 

Foutes lii~ ressource- dont disposent les 
autor ités pour enrayer un mouvement fu 
r~nt uuusees contre J.,.; truvailleu rs. Des 
ageuis J., pottce se llvrèrent t,. des enquë- 
1~ auprès ,les patrons opérant au compte 
du commlssalre spéclal et du u1nlr'=' de 
Creil, dignes émules dé Lépine ei~e Cle 
menceau. 

~lal~ré cela, beaucoup de eamarndea ré 
pondtrent il l'appel et parcoururent la vil- 
1~. e,sayant .t'entrainer un ehëmaze ,:éné 
rul des atefo!1·s ,\ Cr;H et à '.\lont:.talre. 
On ('eut <lire que les résultats pour n'o\. 

tre pas ;urtl,,ant,i, ont dépassé nos espé 
rn nces, L'après-miût surtout, Xentrée des 
.ucliers fut si mouvementée (fUB quatre 
usint·3 durent (ern1t"r pour éviter dr. ... ba 
garres, 

Devant l'usrn» <le, la· Compa~ie r.,!né 
r.ile d'Electr-ictté, le,;_ manttestant« réussi 
rent à entratn,'r les trois-quarts ,ks ou 
vrrers qui :-.n pr~~ert,rif,_·nt au travail et më 
me ;\ luire sortir une pnrtte de ceux qui 
ét,;knt déjà rentrés. 
Furteux d~ ce résultat, le commissaire 

~loulines fil appeler le- gendm ru-s qui 
chargèrent avec brutalrté, mais k, rnanl- 

~e.;î\~~te~i·~~e~~n1,:sra1t~::Ht ettf:i~i'. do~f\!:~~~;cl;~_:.,11~ ·::·: sy~';il;1:[/'t.1!·~~/;c~'. ORLEANS 
rent une charge ùe d-ux eseadrons Je nus- lfr :-,,unt-Lég-er. dr J~ .. ,y.)P..C'..haudner, th _ LP P1·011 .at- .r ,r 'L Udt~UH:,;, ll't'st p.b 
snr.Lls en se. repliant -ur vïontut .... ire. _ Jour"t ~t la conpéra.uv~ de J u~~.)' _ encore une nuûll1011 ; c"o."l I~ t..1cu;,\ it·1Jh! 

Une réunion eut lieu uans cette Iocauté, A 11• u:.: hcurr-~ tlt l uprës-midt. 1JflP _c:• année que nous nuulïestuns ù rdte uute 
:~"~~~;~t~~~~,t~1 

~~~:;• •1~-~"!i? :-~!·1~1~= :;:~~;~t;. N!~" t1iis"°'Jr~~~.':~.'!
1
·~~'::gt! ... ,I:, 1~::~trm1t~, plu, Je bi,~n Nr~ l'i ('lu, "·: 

d~~ lors uf!ronter coite colonne, une quan- Syndic ,h. 1. ne gra1tdP sall; a\'ui! Ne orne ,.,, le Premier \(;;.i u'est I'·'' eucor e "'"l 
tit~ de cumara.tes, inJ1inê~ dr- l.l. précé- n~~ge~ pour .1. tPPJr un nu.•Ptln~ Lt [,.· ... m trau rt ron, 11, a nthtnd ru~Hli' quclqu» dw- 
~l;.·11:js~:."~\~{~~~~~1/~t~ut . l~po~é~ a ne p.15 "1r;~t:..,.~!~~~~1/~71'1~~r~ft~·app"''~ h·~ ( tiJ:l ;~ .. d,e,e~n:ug1t{~~~-f~ 1;.~,~~~\ ,lllleu1s d,1 no- 
né~:·~11g~·!~ll~1i~i~:l:~~~gtle1;~~~~1~e,~:1~~j~~!: 1 r~~ ... t·'i~f;:u:~1~::~·r~;t~.~~~;~ -~~-~if!,,':;·'·11'i~~tf~~~.i; (f':~~~;;::.~i:,·1e;~.~";111l~i:11,r~·lt~,,:1~.1;:1t;11:··1~:!·. 
vuilteurs .«~ p~rlic~µer t1·~1no façon etus 1 ;r~,.·~flJ.,u!~ tl ..;~ .c:r"~,~P;~ plu ... .;of flt:"mtint nt•"' d••rr1ièr~. on ,Lcrla111ai_t .Ies mdi,·i,tus. 
~·i~~~~i~~r:l J~c}1~~~.!~téz-atrice dans hL r.on- i l~\p:~è't_a~~;1~.'il;~~,~~r--~;}pn:!~ ::~~ .. )n eou- :~:: ~~Jf~.r:.î~/.u~~ ~·~~\~:i:~~~-~~1~ f~~~:~·;1;·t,'~ 
}:~u~~t~~ ~;:n~l~~~0~! ri::~tn~e~~t·i~:~:: t;"r;~\~~~~.~:~i~·;~·;;:":,',";i!:"1;,.'.';;,..~~:tt~i;~ 

1 ;~:1,~~i~;i-;;1
~.'.·:~:i:1?,'~t~,:~:~::~.~di:,·.11','~i::~: 

<ion sur les tr."·ailleurs et cherche à pro- rues, ,ail 
voquer des coupes sombres, MONTPELLIER li n),ult~ des mantrc-tauon du l'1<-1111t•r 
t'n rnooting dt> protcsualon aura Ileu sa- "~1. a tlrlc!"-11~. qu« lt•s ti·:1.yailltmr, cJ,,. 

11t"~i l>rvch:.i.in ,~t 1~ Prernir r ~(~i 1907 ~~rn La \Ia.rufe,1 1t on Llu l'e n · )lai, a ,i••nru~nt P}U"' consctcuts, ils n'attr-n.leut 
t'\ Cre-11 •~ iolnt dt, départ d une acuon \(r,ntp~llv1t, a •l~p.J.-. .. ~ 1, .. espérnncc-, tic ni~-'" rron c1 'in rr.c~1,.. •1uelc·tnH(U,•1 11 ... c,1111~ 
plu» vizoureuse et plus anton?m~. tous f'eu, 'JUI,. croyant 11wz la cl.a,.,;,~ )lJ· ruencru~ à ,-omprendre •JtJt: c·P~t par I'or- 
L'an dernier, le maire ùfl Creil ,ini dans 1 vrrëre avait Ca1t l'an d-rrue r un effort trop F:nn sauon :--,-·udîr.nlP seulement. q11 11 ... 

des banquets chanter 1'111lnw1tio111tle avec couxnlèrable. cra ig naient que cet erlort la pourront arracher des a.mélloraUona. 
t~~ ouvrters et canullsa-' Ies manifestants condurnnât nu repos pour quelq J•' ... mnecs Deux maniff..;.!•tJons vnt ,tté nrea nr-èr s 
f'll les relëzu.rnt dans le parc cle h fa ïen- Le nombre de chômeurs n'ëtau pas nus- par l.1 BoHr~ ù•1 Trnvarl ~ l'une à~ h,;rin·-. 
cerle comme di"' bons moutons qu'tls sl conshleruble 'JU+) rann~f" dernière, M.o.is d~· I'uprê s-nudl, l"autr~ à R hP1irrs: 11u .. oi1 
étnient. k nombre <le chômeurs " ,. 'llontnire~ li l·r:- r.onlércnc4:' !l eu Ii1 u i'1 J'i~.~11~ d•;• r ha- 
Cette année il s'est contenté de faire é~:Lit :.--.;i.n:-. doute r.1u,"."1 e levë, t·t était, o, ,111,: .1nan:f,· .. ,•tati:,11. 

a.~ir ses mouchard», tout en restant ù sa tort c-1:-.. beaucoup plus élevé que les an- _A 11 n..,.nife-,;tit •n ÙP :! heures, «nvi ron 
~f.:i:;~J~ ~~aj:· ;~,lr~t!~~~~~i:~s nffiCit1l"S de 1;•':jr:i~êi:~t~~·r 7;• n~m~~:ll~Ï,~'rch~~ri;; ~~ ~~\'~j:,J; ~~utt ;:;d:iQ~~l\!ir~~\t;~.j~!;; 

C'est. un svmbole qui nous Cuit espérer ~ volontairci-. v, t\l non par le: chiffn de 1.~00 »uvrlcr-, <.r, pressnient aux abords de 
n l'uv-nir. • chômeurs contraints na r<·p<,s "°it p<1r 111 la Bour-e d a Travaû, . 
.\ (..1,. Ch.J.p~llt""·aU· r\,t.~, ~a1nt..Crrm~r fnrr" de rlé~,.ucha.~e des 1n~ni!t-~ta.nt~. soit A!îrP<; nvnir pnreouru 111..s pdn_cipa.h:~ 

., Saint-Pier re-ês-Champs. une manifesta- pu l'auton.,atinn de patrons qui, i,ar peur rn--e d• la viJI~, I•, deux manifo,tations 
lion a eu lieu avec 1~ concours des ver- 011 tout nuire. motif. donnent, C" jour-là, rn.irade Leruoux, d~Mgué lie la C. r.. T. 
rrers et des ,:.:,,lot ... hiers. La camarade Alice conge l, leur- employés ou ou\T(•~r-.. ..;c ~ont rendu,~ au Cn.!,.lno, nù. nnt1P ca- 
,\lcunnt n {ail une confêr~nce syndicaliste lu,•1u'ici, aux réunion, d11 malin oa ur- Y "' foil 1°s deux con1érenœ~ annoncée,, 
t,. un auditoir~ nom.bren,, et cètte action rhni~ ~ peint"' tl ;:r1.,1iJper qu•,1,1u~s tliiaines Aprè~ ~vGir (aH l'hi°'toriqu,• ?11 Prerui~r 
a. trè,, hcnreu,,:mrnt impressionné cette cle nuhlnnt-. . . \fa, Ir ~amamde Lernoux fait r""'"lrtir 
r~!tlon agricole. Çett~ .:i.nnér-. il y a. Eu _fiOO tr~n riiJl~u~ 'l}Ji qne nou-. n\n·on~ rirn i1 :JUtndr~ c111 par· 
A Feu.~ni~re~, t~..; V('rriel;' on,t nrnnilt':-.té ont. pn-.. _pa~t _aux rt:11r11on..: tl! _l~ n1atu1r:.•;o, l~~P!'lt,. qu~, trnH.t ~ Je . .; ln1~. f;'n. fa,,·Pur ~"':~ 

~o~:;v~e:~ 1:::: ~ft'!~~~Îu;: ~;~~t;~~t 5G°br:~: Pl~,np,1,:\~ood~,r:1.~~l~,'.'~~~r~nt"~~~bitih'.t~ ~:~~~,;;;~n~·nl~nt~::,,~f.~hque••. od l,H·n 

~~!':.!011!ta~~~~~~~f:~t 1;!/ï!~'r;i ~~ét~~: ~'.~~rf;l'~c\~1'J~; .~~(a~~lJ~a.:!~-n~f;~1t~!1:~ m!~ c;;i!~~e~"~~~1l~p~~aued~;;;~r:;;~:~,.~:~~t 
tions. · -..;in~ ~omptf'f" ce1.n !lui, 1noln-- ~él~-. qu,.- le:, rc..;; _rfo f,:1!~11lP R d~nnf?r unP .~ducntif'JTl saf 

Ce sont l~s pr~liminaires d'llnP action autre,, ont prélér~ aller pa,.,er la jour- ne .... l•"rs enfant-. pour. 'I" ils_ &achent re 
e~~;;:bJ: t:Ur-?o~~dl:. corporation cles nt;e a:l-~1~~i~~ \~~l~~f~";yndfcaJi,;. %~'l;.:0~~~\1~ '::·~~;~,l,?r~~.°'~·n étr~~~ ·;;, 

A Saintines, le ~hômn"e. a été complet r:: ~~~.'1'r~t~u~:êl'lsli~~
1
nt~a~~~uia~,~~ ~~%1.a[~èm tir tr:wa,1, •n luttp rontre l• 

pamu 1·' allumetti~~s. mais nos cam:irn- gouvernement, clot 1,, meetln;;:. ün ordre du jour exprimant 1~ cnrnctè 
de,; ~nt eu le ~ort di_ Inviter _le dclputé de Le, tra,·aillou,-... sr.rt,nl ensuite, dra- re économiqu• d• la lnltP H protestant 
la circon.<eriptton, !!';'1 vota ~ont!l? le Svn- pe:iux roug,? et n"!r"1éplové,, pour raanl- contre l"orbltraitt F!O'IW"Ttem,·ntal a Hé 
,!lent d-.s fonctionnaires. - E.. Ktr.,r. fest,r à travers l.'l vlll•. ~lais la colonne acrlamé 

lut nrrèlée par one nuéP de polkiel"I, d• 
gendarmes cl de soldat~. Ocs prole,u.,ions 
,'èh•vèrent. d'autant pl11s lé~itlmes 'JU•, 
ra\'ant-wille, le carnarad• :Sie! avait eu 
une entrtvue a,·ec le cornmi..,aire centml 
et que celui-ci avnit arquiesd à ln r-'lni 
fe,tation ;ur la çoie pulilique. 

1,;n collo,p1e ,;oient s'engage entre ce po 
liciH et l<' cnmnrade Niel qui, l!-'<11,péré 
par le cynisme dn sous-Clemenceau, le 
traita ù dh·e,-,,es reprise« de. menteur, mal 
gré le~ m,,naces tl'ar.-,~1r..ion. Cne bouscu 
lade ;.e produit Pt le camarade. à qul le 
policier avait mis h1 main :m collet, ~si 
déllné par Jeg manifestant!', 

Ces Incidents CarPnt ce.use qu• la ma.nl 
festallon ~ur la voie publique n'eut pos 
lleu. Les trnvnille11,.,. rentr/\rent à la Bour 
se du Travail et la r~union fut nuvm•. 
Eotr~ lf'mps. le préfet, mis nu courant 

des tnrtdent.s par de" conseillers munie!· 
p:rnx aval! blamé le sous-Clrmrncmn, ra. 
,-all lait venJr et lui r,,,vail donn, ordre de 
lol,ser manifester dnn.11 I"" rues. Mllb, Il 
tlalt trop tard. 

eu~l~Jrà à!a"~~To' Ti;::::: Tt:1:~~ 
tle, veni lrbeores et demie, les ftlca "VI 
n'avalent pu o~rer dans la. Joum6e vou lurent •enger ~ l'honneur • de leur palnln, 
lia tomhkerl\ à bras raoou,rcta BUT on pau 
ne diable, r-mmtrent el le eoodolsl- 
::!' r=:n,;:«a~··am~d[f!' :.;:~:;: 
ronlle fi de 1'autorUA 

LA CUEROHE 

« :orumt (t:' :, a.nue, , µnkétlentt?s b journée 
tlu Preuuer lin, " r,·,ètu ,on n!ntable ca 
ractère~ Tuus le.., ::>ynùü1ué., bûd1t-rous, uta· 
.;on .... , cho.u!uurnier ... , ett:., ont abanùv,111é 
le trurnll et le chôru;,g,i fut co111pl,•t. 

L;u" r~union •·ut lieu ù 3 ht!u1't!:i Je l'u 
prè,;..miùi à lu Hour,;e Ju Trnrnil Aprb 
4u? le ca111aratJe Pend, :-et:rêtaire du z,,yu. 
Ji~at Ùè3 BC.ch~ron., ~ut imité tous les tr11- 
va1lleurs à se grouper plu, •tu~ jam1us 
dan;; ltur~ ::,ynùicat.-., le camnrn.<lfl Ebeni, 
tl<> la C<,nf<!dJrati,m prit la i,arole. 

JI 1Jémontra cc qtit.' doit Hrè le Premier 
\lai : un jour de ré,olte, <le pro:estation 
Oit le prol~ta.ri~t. tllUt entH?t SC drt'...,.;e nte 
uaçant ùemnt le, ""PlOiteurs de tùut or 
.JrP Il signale l'attituJ.<> od1eu,e d'un 
~ou,·crnt;rn .. nt qui ne recuit.' ,levant aucu 
ne bas~.;_ .. .,r:._ devant aui:unt: I1cht:t~ pour 
arr~tPr le dé\'eloppeJ11rnt dt• la C. t i, T, 
•. :rnpri,;011ner ;,1e.; rnHitnnh tt par·aly;-,t:r 
l'.,ction >)'hdir.ale en l'd1i-n1it nu, rouc 
tlo1111alres la liberté s, 11Jicale. 

·\prb ra,,clarnntion· d·un ordre du jou, 
de protr,;t1tion .eontn: l'a.rhitr,dre et ùe 
.;,olidn.rité a,ec 1,t C. G. T., unr coloun,1 
de Ji)() per-.onn~ ... ..,i:> forma f·t parcourut la 
vill"' ... .1ux .JC~11n' .. d I Jutc:-rnationalt., 

BEFFES 

NEMOURS 

Plusieurs Syndicats de t.. régioa avaient 
fennulé des revendication~ pour le Pre 
mier ~lai, - entre autres, Je Syn_dic:it des 
carriers qul a obtenu un gain partiel et 
le Syndicat du bâtiment qui a. !)btenu com 
plète aatlsfactlon. 
AWIS.l, pour accroitre la pre!'Sion sur le 

palronat, toua les Syndicats avalent dé 
cW de chômer el l'on peut dire que, 1!1non 
toua, au moins la grande ma.Jonté des ou 
vriers avalent abandonné le trava.iJ. 

0:.8T.~1!!",~!~ :::;a~ ~ne d~i 
clea diamantaires, et, le solr, l'Un~ des 
8yDdJca&a de NenwW'!I el des envfrom don- == 1::~: C=ii~~e~:m-:: nide 0u.C fll l'blatorlque du Premier 
~~-.ma la loi ~·• - "Jndlcalll 

~ ~hmoo. tut adopté on ordre du 
~ • eamtataut que 1ea pro- de r6- 
~~~!~~~ "°~!~(JI;.: 

f:..: i:n~'f'fü ~u~! 
que,,ar,laar orpn l 
cla-. P!IU'r arracher ., ... ,.,. .. ,,,. 
.,ll_•t) drr1l 

OANNl!I 

L~ l>t·~mier .\lui, l'an dernier, c1'éu à 
,lgnUlcatll. l.11 mnnlrestuUou c1ui s'e~l ,1.,.. 
rouit.~" <lau::s l~s ,·ut>s. li~ C.o.nu~ ut• pt.•ut 
lais,,·r uu,·11n dont~ sur. l'état cl'e,prit Ju 
prolétanut uri:unfs~. l.'1111pre,~io11 •1u'elle 
a produitP a ft,\ F!•"..tluk d1ez no, enn<·mis 

~~~~;t·x· ii.~.~t .. ~~~~;~' lLJJ~ur:1r:,~1u1~J~ 
ronscients d;, leur roree, co111u1~ ,le .leur Jè 
vou·. 
A l'h,ue d .. la 11,a11ifl',tatlon, une rllu 

niun p11blh1ue etlt h6u Il ln )lulso11 Ju 
p,.uple ; <l••ux 01·Jies Ju Jour protestant 
contre ks al>us tiP. pou,·9ir dc-s guuYcr,. 
nants et contre le,- nrre;;tations arbitraires 
tic, t~nmnrat.le-. dei la. C. l~. ·r... ot1t été \'Oté-.. 
I.e -011·, u11e nutre réunion µul.Jhque eut 

lleu, dun, Je ni~mè luc:ii, avec Je concours 
de \!onclnrd, <le la flour:;e du Tru\'ail J~ 
.\lur,~ille. Hugo \laui, ét>!<liant lt;.ilie11 ,'t 
Foko, dP la Bours,, du Canne,, 

Un ,mire dn jour préconisant l'autimi 
lit:i.risrnP et )'al'tion ,tir,•rlt• H é1t\ ndopté 

RONChAMP 

Le Premier \!ni, 1'1111 cl~rn1,•r, ,·r/1 ,) 
Ronchan1p un c::_n1ùkut cJ"ouVrit>t~ nunetu:.. 
Le bon ,.:·n~ d~~ r:aruaratlt""i. !es ùil'ig,~a 
i1nu1éJiate1ne11t ,er-.; le \·t.~ritoble t>sprit 
,·nJicali,t~. 
· I.e Premier ~((11 cette a11née I lt la totull 
t() des camnmJ .. , en ,·hô111ago. Dix-huit 
cout 1111neur:-,. .avat~nt r~pornlu à l'appel d~ 
leur <:onseil :--v11cl1rul. Apr~i, nn b:m1111et 
LIP :.U)O C'011vr>rt, organi,P en d1.1lwr;-; de tout 
~l~n1ent pulitlqn~, uue conféreJJ<'t.1 fut fnite 
U\:~C If" ('Ofl<"Offt"'i U,1-. CHUl .111.tÙ,~"l. Lnm.it-llt• 
et Cotin, d~ rPnitln Féd~nd11 ù,:, 011\Tit•r;.. 
inétallurgistes de Prnnr.~ 

Le principe syndit·nliste e ... t \'Ï\'t.'llH~ut 
,u·rJan1é •·t un nrdre ,lu ~uur 1,rote,tnnt 
contre Je-. nrre-:.t'l.tions nrl,1trnitf'..., des ra .. 
rnaradf.,. \f:ll'ck rt YH·tt1t, llousquet, r.:,,, 
et n,,lnlé fut adopt~ nwc é11thou,ins1tw 

Ajou t1lns que h1s eo1nar,ulc, dti non 
champ n'att('n1ln1t plw.-. t}lh' la ,·c11t1P ,Jlun 
,l~lé::ué 11<' l:i r~dérntlon <111 Pas-tle-l',11!11i, 
pour rPnipllr t,,,.,. tlevoir ,,t ndhé1et pn, 
re fait I I.· C'nntl.th:\tion Gén,~rn1,, iiu 
Trnv,-,11 

DANS L'ISERE 

LORIENT 

_\ Lorit·11t, lu Pn:mhir )lai pt ('Ufilt cetlt.~ 
:uu1~~ uu caradère t'.'pt~C'JUI, la u1unicip:11i 
t,1. prolîtunl J,, C't.•lte d11k pour rt.'llldtre 
.JII\ Sv1ttl1cnts lorit.•Utals une lloun,r• <lu 
rra\'Jd'i. P11ur lïtmug-uJ"aliou d ... C"l't t'di11c.:•, 
lat.llh' 11HUlir1palitt'· an1it i,tlllicilé 1~ con~ 
..-::,111r;,, dt.• Clt·u11·11,·t·au1 h·qtH'l :,uruil, pan1ft 
il, ncccpté a,,- .... ,·mpn·s:,ctU(·Ht. Mnis l'oH 
aq.t.i t ouLlh"• - tout ,ü11ph·111t·11t - de con- 

~!~!~~ .. {' d\~'~1~1/!.~~.,:; :~I ;~)11!d~;1~~.~.J~tt~~·~;~:: 
li'~r libn:i cl.-, d{ .. .;ignl"lr JJnllr c,•tk cérf.tuonie 
qui hon kur ::-.rml1IPnut ,·t <1ue la présenr•J 
tJ,• Cl•·Jrl(·ll('~au n,1 h•ur pt•nnf>tlruH fHl..'i t.h• 
µr,,ndr,• 1u1~se:ssinu d" la Uouu•P. La mu 
nidpalité ~·inclina ... ,•t un dl-ligué d" la 
C. <;. T. était ~111,stitué Il <:lenienrNIU le 
Prt111itr ~la.i ù l.ori1•nt, 

l>'nlionl Yvetot, puis Lhy, qui ful'l•nt 
s11rc1·~siw•m,!nt aJTt~té~, avain1t Hé dé"'i~ 
i;::n( .. ,. pour ·r~tt~ dél~aRtfcm ,,t au dcrn1et 
rnomt·nt "" fut BJ,,cJ c1ui 8/1 n·ru.Jit à Lo- 
rirnt, a 

U11ns ltll 111 1·..f in~ auq11l·I assisfni.,.nt plu~ 
dt~ i.ooo tra\'aîllf•lJr~. homm1·8 f'1 femme~. 
L•· Ml~F!"'' d•· la r;,,;,T. félicita li:s ci1tn3· 
iad1·, ,1., Ln, i<•nl de l•·ur r,sprit d~ solida· 
ritt'• "n",1rs J,,.., ,·irtiml'"' du ~011,·<1rnem<-nt, 
,fr, l1·11r 1nér,ri~ pour ,..,.~ rf'négn.t~ au pou 
,·oir, ,·t df! 1,.nr yolont~ de rontin1J,~r, mal, 
gr(, ks trorn,..~,~rics <11 1'·~ r,er~l·cutioni:-, 
li~ur nùs())ue conflanc'! dan~ ln r.. <;. T. 

1·11 ordre ,lu jour <Inn~ r<· fe1111 spécillant 
partirullèrc·m"nt 'f11"' k!-i nrrr•1..tnt1ons par 
ordr" du gouvernnnr·nt, d'Yvl'tol el de f..(,. 
Y\' nr-> '-:Luroin1t HrP en,·ic:.a~l'"..s ù Lorknt 
!l.i,trr•m,•nt (JU•..! r.ornme une rn'1nifstation d<' 
jalousie de la p:,rt de î.Jem,•nrMu, est ae- 
rbmé a l'unanimité. ,,. 

A ~ignnl'?r 'flH· ln conff'rrncie fut souvrnt 
inl,..rrornpn,, .p:Lr tl/\q, r.rjs que nouf' poo~ 
,·1-in~ cl~d it·r !ï CINo,•nr:r·a.11 : ., A bn!:' C:Jp. 
m~n~.Pau ' ,,, " ln rli'Jlll.' à <:J,..m,•nreou ! ,,, 
Pt ,,nrorP : ,. \IH• 1,u~ ~,·ndira1~ d~ fonr. 
tjnnn:tir,•s: ' Yj,·r ln f,_ r;: T. ! n. 

DECAZEVILLE 
r;rur,<J progn·-.. .. 1,r Ir~ unn(w--H rfféeé.dcn 

us. Le nr,mbre de,, cl,ôn,eurs a été impor 
tant chez le« mi1lcn1 • 
La réunion, !~nue ~aile Loupll. le mer· 

cr~dl, à 2 heures de l'après-midi, a mon• 
tré qu'un réveil sérieux se produisait en· 
lin. couronnant les laborieux efforts des 
m.llltants de l!l locallt.'. 
La conférence de )fonatte a produit la 

meill•ure impression. A ln sortie une lon 
gue colonn• de manlfe!ltanls mineurs et 
métallt1rghtes a parcouru lell rueA de la 
ville. 

AUBIN ET CRANSAC 

Le Premier :'>lai n éte ·• <.,r,-n.,Lle rom 
me da.os la plupart de• commun,is de la 
région dJ;:nement manifo~té. 
A t;r~nl)Lf!', l'ineffable maire, de concert 

a,·ec son " aher~go a 1~ commi"50ire cen· 

~roià/ iil!i;îtJ:u.:n°~~~1 t~~i~:::1
~. le d'~b1~écJ!

1~'i.o!uer s.rw,~~u:res m~:'! 
Toulb le.~ saUe~ de réunion.•, même cet- .été ~uivle d'eiet. li n'y " eu que fe., em• 

le des Conlêrence" de la Bouroe dn Tra- ployé& el les roufftona, peu nombreux, 
va.Il furent refusét·B. pour aller lravolllPr. Un cortège r6eJJe- 

::ltieux encore, t<>u.s Je,; propriétaire.• de .menl imposant de 1.500 mlneur11 a parcou 
sa.llès propice• pour y tenir dCil réunl<>n.s ru Aubin, fA" Gua el Gran88C, derrière le 
furent a,;,é,- que ceUPs-ct Ill! se.al~nl point drapeau rouge du Syndicat. A 5 ·heures, 
tolérées. réunion nu marché couvett., Monatte y a 
Les attroupement,, furent .u.solumeot in· parltl de la slgniJlcAUon de la Joum~ du 

terdils ; toutes les troupes de la gamisou Premier Mal, Journée, non de file .maJ• 
furent corulgnEes, de même que I" réser- de deuil et lie rfvolte. Comba a rendu = accomplissant leur ~rlode de 28 co;'Îiteh!~~Tu~f:~°!:;:u~ldoa • 

i::~ :~~:1: 1~:~êf,1~~~:,s: ::..:~ c7.e~i:= d~a:.:-. ~.:o<";::~ ..... =· 1: '!:idr~rd~':: J:isi:~0J: ~r d\r:r::.J::ie: ~ pro- 
:""rt!:!~~ ~1:• ~ :u:i&:;!,"~'! ~ ROHZ 
depul!I ,1 heures du matin jllllCjU'â 10 heu: 
re;i du aolr, 11!8 chefs de corp• ont fa.lt 
Jouer ln mu1i1JUes r4glmenta.lra pendant 
lont I" coun de cette Journ6e. 

Le CAJDarade Sonel,. aeclila.l re du Syndi 
cat dl!" Mmulllf•n, -,rit laut neemme,. ::ep~~ !:a-:i1,~ :-:am:~ i:r:: ~ :~~'t~~œ:::::.:1,-.: 
Ucf, 4'a9Cllr Pl:'Oft onc:t "4a nato"'- - 
llblaa~- •• nlll ... ·,,i .. · i?,J~ 
~"C[lle~.. ..,;,w_; 

1,.. syndirat des 111étnllur11l~t<'s avalL or 
g.-1ni::, .... un n1N•Uuft. O\'~C )fi concoure du 
,·n11111rrHl,1 num1ts. sup~rbP réunion à la 
<1u•II<' 11,;si~t111ont 11omhr<>11, les mittallur 
i;tl,1,·s ,•t dr-• rnrnnnd,,11 des Rnlre.i <'Orpora, 
<Ions. ~luis, 11vœ peine, sr constat.Ill! l'ab- 
f·Un• de~ 011\'rif'rfi mineurs. 
n.m, l'uprè,;.inidl, le rwnarad" Dumu, 

Mli~u<' dr ln C. G, 1'.. u confc!rend6 à 
na1s1t1t· 

EPERNAY 

. \ d~ux heun•s de l'uprès-mldi, trois cent.a 
chôrr11•urij étnlenl réuni.a A la Bourse du 
'l n<1nil. Après 11lloc11tion pur dh·,,rs cruna.. 
rudes, ,m corlègd 11(1 fur111e l't ln manUesta, 
11011 "'' d<'rouh• au tmwra d<" ln ville. 
Eli I out,•, I" c·ort~g .. bl' p;rosait et lie dlrl• 

g-t1 ,, 1'6 la snl11• Faute, (1Ô un court mee• 
ling u~t tcrm ; puis, l'on revient l la 
Hour••· du Tmvail oi1 ln s~purutlon n lieu l 
n lwur~·s du soir. 

A I! h,•ure• ..i d<'mlc·, nonw1111 meeting, 
n,·,,,, )t, cor1rou1~ (.111 r.n.mora.diP Andr-1., du 
:,;, ndkut de~ rt,,.mins tl" f<'r. l,n llllliP était 
uichi-l11111<J<',• et e•e,t 1mr h'M 800 trnvrtll· 
l,·111·, qui l'•·mpllssnlrrrt, 1<:111R rompttr 
'Ill" 2 011 :JO(} c,\nt:i;i n'avui,111t pu ~ntr1tr - 'I"'' lu( vol<! l'rnd,.,. chr Jorrr nrdnmRnt l'or 
gnnlsation sy11,lical••, Jtl•trls,ant Ir mlnllltre 
Clrr11•·ncen11 el SP solidnri&nnt nvN· to11lH 
,, .. ,. vlctirnP,. dC' ~on orhltrnfr<• . 

. LILLE 

,.,;\,tï/~o~,·~:! ~~
0~·~11~~','j'.1\'.g,.~~! :':jo: 

sui\'llul a étcl udopt<• : 
/.,:& t,1ttriera Cl ouvritrc1, rtUHU IIU IIO,n. 

l1r,· de 4.W<J, le ,., !,lai, d l'occadon û la 
/ét,· i111cmutio11ale du travaU, profl.lenl de 
r<'lt,, rirrunilauce pour prtienur auz pOM- 
1oirr 1,ubllc1 leur, revell<1~aUoru. 
,·u11,idérant .,u, lu !où votü, ce, d.n· 

11i,·11 le111p1 71ar le l'arlemenl ne 1onl pa 
a1111li1Jufr1 a rausc de l'inertie gouvtNU• 
,,,,,,,tale ; 

1,, I ;;::::~é~~,:~ji:: d~~f.~d:ri. ':':it::. 
lio111 ,i ,a lri,t,. lfklalion ; 
t;o,uidtr<mt qu'au lieu d'apporter u, 

mr,11re1 de bien·llrc, le goutie7"1Ur!Unl M 
11rc11d que de, me1urt1 coercftftiu ; 
l'rotritmt contre lu arre114Uoru arflj. 

traircs et injtuli~lu du rru1mbrt1 ~ io 
1:.1;. T .• ,,ui u11/ ru le rourage IU tUfmbc 
la rf,use 01,vri~re tl /aluem d rop&a1o,a 
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LA VOIX DU PaUPU 

U11e Grève de t O minutes 
A QENEVILLIERS 

L'tlmo de, roulements à billes, V. W. F. 
eupe uno centaine d'cuvrlers, à ceune 

•illlers. On nouveau dtrecteur vlnt la ee- 
111.alnu dcrnièr~ remplacer l'ancieu . ..\US:!i· 
côt arrtvé, tout le personnel du bureuu se 
mit à eoutrôler loi travnil, d'où. les ouvriers 
conclurent à une dùninuUon. 
Oonc, la vendredi ::!\i anll et après une 

sntente préalllt>l<', à un signal donné tou 
les Ies mucbines s'arrêtèrent et chacun 
Il! erotsa Ies bras. 
Le nouveau directeur s'enquit de ce fait, 

et rassemblant tous les ouvriers autour de 
lui, leur donna l'assurnnee que jamais le 
u-a,·ail . ne serait diminué par lui, qu'au 
contraire si l'on pouvait arriver à une 
metlleure production par des procédés 
quelconques les ouvriers seraient les pre 
lJliers t\ en protuer. 
N'ayant aucune raison de cesser le tra 

,au, les ouvrters po.,- la bouche d'un de 
leurs camarades prirent acte des paroles 
du dlrecteur et le travail reprit aussi 
tôL 
La grève n'avait duré que 10 minutes. A 

sous Ies ouvriers conscients de prendre 
exemple sur ce bel acte de solidarité ou 
vrière, d'autant plus qu'il n'existe pas de 
5yndicat dans cette corporation. 

his m Ouvriers Tailleurs 
lsos camarades tailleurs des ville-, de 

Zurich ot Davos (Suisse) étant en grève, Je 
Conseil de ln Ch .. mbre svndicnle des Tail 
leurs et Couturières de Ïa Seine invite les 
membres de ln corporation, auxquels il se 
rait olfert des places pour ces deux , iJles, 
à. repousser les marchandages que le pa 
sronat internationaliste ne manquera point 
de venir o!frir aux tailleurs parlsiens et. 
par ce dédain des places offertes vous au 
rez démontré, camarades, notre solidarité 
internationale. - Le ConsPô\ fédéral 

Les Grèves 

LI& VERRIERS Dli NORMANDIE 

,u;.•~,?\~1ù,i~ft~P 1~! 1~ctJ:."::ie d:n Npo;;:11~::: 
lier, ont à l'occo.slon du Preruler Mal, in 
forml\ leurs chets u'uslne qu't\ dater du 
I" Juin lis ne trurnilltrufrnt plua que huit 
heures pur jour, C'élo.lt une uuso en de 
meure fonueUe, il. _ laquelle les mattres de 
lu verrerie ont rependu par rarncue sui 
vunte apposée dans toutes les usines. 

" Suirnnt les lnstructions de ln chambre 
syndteule des mattres verrters, réunis le 

~o·i,~!i t~?1\i ~~i:~~écint:\;~~"u'1r~
0
~: roe~i 

rngagt>ment vis-à-vis de nous, nous enga 
geant à revenir sur cette décision si, à la 
dute du 10 mai, « toutes " les verrories 
syndiquées ayant présenté le_ même ultl 
matum déc'nreut y renoncer et s'engagent 
à continuer le travail dans les conditions 
nctuelles. ,, 

DANS L'ALIMENTATION 
Les hmonadiers parisiens ont décidé, sa 

medi dernier, de reprendre le travail. L'in 
clémence de la température les a incités à 
suspendre la lutte. 
Les cuisiniers continuent ln ~rè\'e et leur 

tactioue leur a déjà donné des résultats. 
Nombreuses sont les maisons où. les pa 
trons ont signé la reconnaissance des ta 
rifs syndicaux el où, par suite, le travail 
a été repris. Par cette façon de faire, les 
camarades vont arriver à généraliser le 
contrat collectif. 

LES HUILIERS DE MARSEILLE 
Les ouvriers des Huileries de Marseille 

sont en grève depuis le 2 uiai, 1,, mouve 
ment s'est propagé comme une trainée de =~~~J~/~~::. \~wJe a~i!fea~t a~es~~irie \~ 
vail, Le mouvement prend tous les jours 
une rapide extrusion, ce sera bientôt la 
~"e générale. P 
Voici quelle est la situation des camara 

des : leurs salaires varient de 3 Cr. à 
3 fr. i5 pour un travail exténuunt. lis sont 
obligés de prendre leurs repas dans l'usi 
ne où on leur vendle vin, et dans plusieurs 
fabriques il y a des cantines tenues pat· 
les contre-maltres, 

Le cahier des revendications a été adres 
sé o.u syndicat patronal, qui n'a pas enco 
re daigné répondre. 
Ces revendications portent sur : 
l• La reconnaissance du Syndicat ; e• le 

salaire minimu, 5 Cranes ; :Jo la journée de 
travail de dix heures ; 4• application ri 
goureuse du repos hebdomadaire, c'est-à 
dire arrêt complet des huileries du di 
manche matin à 6 heures, au lundi matin 
à 6 heures (24 heures d'arrêt) ; So liberté 
absolue de prendre les repas au dehors et 
suppression des cantines, débits de vins 
et autres liqueurs, dans l'intérieur des fa 
briques. 
Les camarades manifestent tous les jours 

et la police se montre d'une brutalité d'au 
tant plus inouie que la plupart des grévis 
tes sont de nationalité étrangère. 
Adres3er les fonds au camarade Du 

rand, trésorier, Bourse du Travail, Mar 
seille. 
LES TERRASSIERS DE DUNKERQUE 
La grève est complète dans la corpora 

Uon. Tous les chantiers ont été désertés. 
Les camarades réclament une augmenta 
Uon de cinq centimes nar heure. Les "l'é 
vtstes font appel à ln solidarité ouvriè 
re ; primo, en boycottant la place de Dun 
kerque, deuxièmement, en leur envoyant 
des gros sous, 
Adr<!S-ser les fonds au camarade Rulthé, 

Bounie du Travail, Dunkerque. 
LES MAÇONS DE CAMBRAI 

Le• maçons, au nombre de 200, sont en 
,-~ depuis lundi ; lis réclament une 
&nfllllentatlon de salaire. La police et la 
pndannerle ayant été expédiées à la garde 
dN chantiers, Il en est résulté une eolli 
llloa ,a..,ac les grévistes qui ont débauché 
lai ouvrl era travalllaJtt encore . 
LES CORDONNIERS DE FOUGERES 
Aprile la manileetaUon du Premier Mal, 

quand lell eordonnlers sont revenus aux 
&Sellers, le 2, lea patrons fermèrent leurs 
malao1111 e\ a'opposàrent à la reprtse du 
travail. 
Devant ceUe mauH.be volonté du patro 

rmi, )111 ounient ont formu1' une demando 
ll'&UIJlll antailon clam la malaon Humbert 
tllCle. 
Cel demlert aont, parait-li, d~ctdéa à 

lllnner leur u11lne al le,i lravallleura ne re ononeni pu leur travail au:1 anciens ta 
rtra. 
- ,1,.1!1 GARRll!RI DE MARQUIIE 
.LiirAJ'dv• continue. 1A SyndJcat qui a'est 
~t couUtu6 vient de faire son ..-..111n · Il la P6d6rat lon dat Cho. uffour 
~er .. Lee camarodes font appel 

arll6 ou~ Adr- 1ee fond, 
· ~-Il Bllngbes1, par Mar• 

DANS LE TEXTILE 
l.a Fédération du Textile adn,,,,so aux 

travailleurs l'apoel suivant : 
« De nombreuses grèves existent en ce 

moment sur dilférents points du pays. 
" Aux tisseurs de Wervicq qui, nu nom 

bre de 700 luttent pour une augmentation 
de salaires depuis Je 4 janvier, se sont 
joints ceux d'Halluin, au nombre de 1.000 
par esprit de solidarité, parce ou'rls tra 
vaillent pour le mëme employeur, M. Gra 
try. 
;, A Tourcoing, plus de 3.000 ouvriers de 

peignage sont en grève depuis le l" Mai, 
demandant aussi un relèvement de leur sa 
laire. 

,, A Roubaix, depuis des mois, les grèves 
s1:- succèdent aux grèves et, à l'heure ac 
tuelle, le syndicat, qui a encore à soutenir 
cinq grèves, jette un cri d'alarme, sollici 
tant la solldarité des autres syndicats fé 
dérés pour l'aider dans la lutte. 

« C'est la première fois que ce syndicat, 
qui a beaucoup !ait pour soutenir toutes 
les grèves, n recours à cette extrémité. 

« A Flers (Orne), où les employeurs 
avaient fait droit aux justes rcvexdica 
tions des ouvriers cotonniers ainsi que le 
portail le derruer numéro de r " Ouvrier 
textile n, on crevait tout arrangé, mais les 
employeurs viennent de reprendre lem· pa 
role et d'imposer, au contraire, une dimi 
nullon. 

« De ce fait plus de 5.000 ouvrlers sont 
en grève pour relever ce défi au bon sens. 

« C'est donc plus de 10.000 grévistes que 
nous avons à soutenir en ce moment. Aus 
si, nous venons, nu nom de tous ceux-là, 
solliciter de votre part un acte de solida 
rité et vous prier d'adresser vos secours le 

t~~se;;,tei8,0~~~1~: ;g~~~ir~;~rie'~:Uct~f~~ 
secours que notre conseil fédéral répartira 
avec l'esprit d'érrulté que vous lui connais 
sez. 

« Soyons solidaires et aidons-nous dans 
la lutte 1 ., 

LES METALLURGISTES DE REVIN 
Les mouleurs et les métallurgistes conti 

nuent la lutte ; ils son; plus de 2.000 en 
grève. 

Les Assassins de Courrières 

t.~~~~ Sfn!~~~:in~~1f~:':~~~,: 1: i:0;:: 
déraUon une Comwl11lon du Journal. 
Lo premter numéro du u 'rrarn!Ueur du 

Uàtlment u s~ro. à 111 dlKpoaltlon de tous le 
15 mal. 
Un tlro.ge do 15.QOO numéros étant uasu 

ré, ram par lell deruandcs del! organlsa- 

l~0~~u~6rl:'~~\::~~\ 't~:e P,~~t1~11
8s1:a ti'~1i:f 

compris, 

p~~é~'.\~a :::~
1
i~rt::ariu d~tr~e~::~r.~~ pré- 

Aussi et à seule 1\11 d'éviter tout retard 
ut tout à-coup duns le truvnll j>l'llpllratoirc, 
ln Couunisslon provlsoire invlte-t-elie tous 
les Syndicats qui seraient désireux d'adné- 
1·N· dès maintenant à la Nouvelle Fédéru- 

l~~~-s eH~é;:n~n~u:~~t:ctl~e~.ah" !~xt~cft~~ 
à jour dans leurs orgnnlsatlons jusqu'en 
avrtl et, Il. Caire directement leurs verse 
ments, demandes de cartes, timbres, à la 
Fédération Nationale des Trnvnilleul'!< du 
Bâtiment. 

Adresser counnunlcntluns : Nicolet, '.l3, 
rue Grnnge-au-Belles. 

LE OONCRES DE
0

S DOCKERS 
Lundi s'est ouvert au Havre, le 7• Con 

grès de la Fédération des ouvriers des 
ports, docks cl !leuvos de France. 

A sa première séance, le Congrès Il adop 
té la résolution suivante : 

" Les délégués au 7• Congrès National 
des ouvriers des ports, docks, fleuves de 
France N d'Algérie, réunis les 6, 7, 8, 9, 
10 et 11 mai 1907 ; 

u Considérant que l'émanclpallon des 
travailleurs ne peut-être l'œuvre que des 
trnvallleurs eux-mêmes, que les ouvriers 
et employés de l'Etat-Patron sont au mê 
me titre que toute la clnsse ouvrlèrc, des 
snlnriés. 

« Considérant que les fonctionnaires 
poursuivis n'ont fait qu'affirmer nu nom 
de leurs collègues leur droit /, l'existence r,~. c,~é1~~.o~!fisSJ:~d:~al~s ~ftil~~n~ ~ombat- 

" Que ln C. G. T. est pour tous les tra 
vailleurs or+antsës le trnit d'union des 
organisations syndicales. 

« Bll\ment énergiquement les ministres 
Clemenceau, Briand, Viviani, quoique pro· 
fessant des idées avancées, ne font que sui 
ne les errements de leurs prédécesseurs ; 

u Envolent aux camarades révoqués l'ex· 
pression de lur profond senllmenl de so 
lidarité ouvrière ainsi qu'aux membres 
de la Confédération Générale du 'I'ravatl 
actuellement sous les verrous et aux en 
mnrades poursuivis pour la propagande 
antimiltnriste. " 

La boucherie date du 10 mars 1906. Au 
6 mai 1907, après quatorze mois d'rnstruc 
tion j udiciaire, on vient de rendre une 01- 
donnance de non-lieu. 
La compagnie de Courrièrës proclame que 
la justice bourgeoise, n'est pas coupable. 
Les 1.200 mineurs qui sont restés au fond 
des putts de Billy el de ;\léricourt n'y ont 
pas été condamnés par une direction avide 
de profits el dédaigneuse de la vie ouvrrë 
re, 
li n'y a là rien pour nous étonner. Le 

juge d'instruction d'Arras a agi comme ses 
collègues de partout dans de nareils cas. 
:l!ais il y a là. une nouvelle preuve pour 
convaincre les travailleurs et leur montrer 
qu'ils n'ont pas à se reposer sur des « ju 
ges » pour châtier leurs assassins et ga 
rantir la vie des producteurs. La ,, justi 
cf? )), c'est les ouvriers eux-mêmes, par leur 
action syndicale, qui devront l'administrer 
aux grands enterreurs d'ouvriers de la 
Compagnie de Courrières. Espérons qu'ils 
sauront s'en rendre compte. 

ACTIO~ FÉDÉt\AhE 
FEDERATION DU BATIMENT 

D'une façon générale et malgré la pé 
riode transitoire que traverse la nouvel 
le Fédération du Bâtiment, la situation 
est jusqu'à. maintenant des plus satisfai 
santes. 

De nombreuses demandes de renseigne 
ments parviennent nu siège et déjà quan 
tité d'adhèslona sont devenues définitives. 

La Commisslon Fédérale a dans les dif 
!érentes réunions tenues examiné les prra 
cipaux points d'organisation et u.y a tout 
lieu de croire qu'aussltôt que les anciennes 
Fédérations seront en mesure d'aonorter 
définitivement leur appoint, notre organis 
me !édéral comptera parmi les plus fortes 
Fédérations. · 
La Fédération de la Maçonnerie, dans 

un appel (Bulletin de la Bourse de Cler 
mont-Ferrand) invite tous les Syndicats 
dP la Fédération à se mettre à iour de fa 
çon il pouvoir !aire l'adhésion en bloc pour 
le tu juin. 
La f'idéralion dei Jlfenuirler1 o. fait le 

nécessaire auprès de ses syndicats, tons 
ont été Informés des décisions du Congri• 
dt Paris, 
L'ancienne Fidfralùm du 1Mtimtnt n'a 

~~mq::;~1:~n~~v'::1r~1r~rTe ~o~cu,,xu~e d~! 
militant& a été des plus utiles il la réall 
aatlon de l'Unltl' définitive. 
La carte fédérale ,et prête, l•.s tlmbrea 

sont il la d!Aposltlon dl!'I Syndlcnta. Lo. 
Comml&alon o. penai, et ce de fn~on à four 
nir d~ le début de11 ressources lndl~pensa,. 

~!~, àd~:orr~:i~,.f:
61~~~1:111e O d;~~11œ~laa- 

LC14 timbre. r•pr.,.entnnt ln valeur de la 
cot11U11lon seront P.!lVOYés en ffllaon mAme 
du nombre. <l'orlhérenta. 

Meftllnt parallMPmrnt A la heM!rn e d'or 
lf&nlltatlnn de la Pé<l6mtlon, la c~nUon du 
Joumal 14d6ral, ald6e eu cela par la Syn. 

PROTESTATION 
DU SYNDICAT DES OUVRIERS 

EN SOIERIES DE VIZILLE 

101 mlsu en garde de notre Chambre l)'D 
dlco.le, lu r6unlollll nombNIUMI 1o.it• &YIC 
lo d6vou6 concours du d616ru• de la 
Bou1'1e du Trnvall do Grenoble, le patro 
nat a pu triompher sur certaine pointa. 

~~t-co t\ dire quo la partie eat perdue 
pour nous 1 au coutrulre, notre orgn.oiaa 
uon sort aguerrtc do cette lutte, avec de.a 
sentiments de révolte bien plua ancrée 
dans l'esprlt et le cu.ur de su ndbéren!A.. 
Plus de cinq centa uuvrtères, del! mère~ 

de tnmllle, out ét!l cbôuieurs au plein mo 
ment d'un hiver rigouroui, pendant qua 
tre mois ; toutes nous avons soutle,·t et 
souffrons encore. l!t, à part n011 eamara 
des de lu région, rien ou presque rien 
n'est venu nous démoutrer que 1 .. -,,raa 
rité existait et n'était P.,UB un vain mot 
pour les travailleurs du re:..,iJe. 

Voilà les tristes, mals réels résultata de 
l'isolement dans lequel lç» syndicnts de no 
tre Fédérnllon se tiennent malheureuse 
ment, se confinnnt soit dans leur pays, 
soit dan, leur profession. Notre devise Ins- 

~~
1
~ot~o ~~u!n~"f fJ:~!1 ~i.~ftt~~i~r ~~u~~ 

Tous pour 'Un » doit devenir, il nous sem 
ble, une réalité, cor li ne doit pas y avoir 
de u billards II pas plus dans la grande 
famille du Textile en particulier, que dans 
le Prolétariat orgnnisé en général. 
Peut-être aussi nurlons-nous raison de 

dire que parce que Femmes, notre sexe de 
vratt être inférieur nu soi-disant sllxe fort 

~!t~t~.thi~~~~~tr:c~~f!~ s~r N~~} ea- 
Nous voulons parler de cette question de 

u politique II qu'à tout propos on fait re 
venir sur le tapis, perdant ainsi un temps 
précieux pour notre orgunlsatton et notre 
propagande fédérale dont nous manquons 
positivement. 
l\lieux encore, 011 arrtve à créer des ri· 

~~Li!'.~smr:f't~~~~·et ~~~~o~
0
t înt~~~ilc1:~~ 

pruütant avec juste raison de ln division 
de ses snhuiés. 
Pour nous, Femmes, qui ne sommes ni 

u électrices II ni " éligibles 11, nous pensons 
qu'orguntsèes sur un terrain exclusivement 
économique, nous n'avons pas à continuer 
ou à prêter la main à de pareils erre 
ments, qui ne peuvent être que funestes à 
notre marche en avant au point de vue 

sy~~~;"
1
;,timons qu'il y o un pêu plus de 

courage ù " militer syndicalement n qu'à 
aller quémander un pouvoir public quel· 
conque, ou ,'l déposer un bulletin dans une 
urne. _ 

Nous n'entendons point pourtant créer 
une chapelle de notre action ; nous pen 
sons que chacun est parfaitement libre 
d'aller sur le terrain où. son tempérament 
peut le porter et Je faire militer, mais à 
une essentielle condition, c'est aue rien 
dans ce qui peut-être fait en dehors du 
syndicat, ne porte un préjudice à cette ac 
tion fédérale et confédérale que nous de 
vons mener jusqu'au complet et intégral 
affranchissement des miséreux de tous 
pays. C'est ce que le Congrès corporatif 
d'Amiens a compris, et par li...J:oix · des 
mandataires du Prolétariat français, a dé- 
cidé. • 

A nous d'en Caire notre profit. Assez de 
sottes querelles, de vaines phrases, de fi. 
landreux articles ; restons groupés nlus 
que jamais dans nos syndicats, échan 
geons plus souvent nos Idées qui devraient 
être communes parce que tous et toutes 
nous sommes communément exploités I Et 
que ces modestes phrases écrites sans au 
cune prétention, puissent faire revivre à 
notre Fédération, à nos Syndicàts respec 
tifs, à tous leurs adhérents, une ère nou 
velle qui, se souvenant des fautes du pas 
sé, les corrigent, et les poussent de plus en 
plus en avant vers Je bonheur et la li 
berté. 

Le Syndicat des ouvri~res en solrte1 de 
Vizille (Isère) avait, il y a quelque temps, 
adressé un article au secrétaire de la Fé 
dération du Textile, en demandant l'buer 
tion dans !'Ouvrier Textile. Cette insertion 
fut refusée. 
Le Syndicat de Vi:il!e a demandé d la 

Commission de La Voix du Peuple - qui 
n'a pas cru devoir s'y refuser - de publier 
la lettre par laquelle le citoyen Renard mo 
tivait ce refus d'insertion, et la réponse du 
Syndicat des ouvrières en soiries. Et ce, 
pour l't'dification tant des camarades du 
Textile que de tous les travailleurs. 
La Commission de La Voix .du Peuple a 

tenu d faire précéder cette publication de 
l'article refusé. - afin que l'apréciation 
de chacun puisse se produire en toute con 
naissance de cause. 

Voici donc cet article : 
LE PROLETARIAT SOYEUX DANS 

LE SUD-EST 
Il est pro!ondément regrettable que nom 

bre d'organisations ne se servent pas 1>lus 
souvent et plus régulièrement de notre or 
gane corporatif, !'Ouvrier textile pour que 

i~ofe~~t~~t J; i~\~!t~~~u~~~~edee T~~:aWe~ 
et dans cbaque région, soit connue. 
Il en arrive fatalement que malgré tout 

bon vouloir certaines régions se trouvent 
ainsi délaissées, et que les luttes qu'elles 
ont à soutenir contre les exploiteurs - 
les mèmes partout - restent ignorées, et 
que, par cela même, les secours n'arrivent 
point on très peu. 

Nos camarades .et collègues du Nord 
voudront bien ne pas voir là une acrtmo 
nie de notre part, mals une constatation 
qui a sa valeur morale et matérielle. Cer 
tes, nous savons que l'on va nous dire et 
nous répondre immédiatement : « Mals 
c'est à ces organisations qu'incombe le. 
faute de ne pas renseigner le bureau fé 
déral, et d'envoyer des articles sur ce qui 
se passe dans leur région. n 
Il faut pourtant bien remarquer que, 

dans la plupart de nos Syndicats respec 
tifs, nous ne pouvons à la sortie de notre 
dur labeur quotidien faire œuvre d'écri 
vain, reporter, publiciste, et qu'il nous 
semble qu'au contraire, lorsque par lettres 
le Conseil fédéral a été avisé d'une situa 
tion, il lui est plus loisible et il est plus 
capable d'annoncer cette situation et de la 
commenter ainsi qu'il convient, 

Si nos camarades du Nord, dans le Tex 
tlle, sont nombreux en tant qu'organisa 
tion, il faut dire également que 1·? Tissage 
mécanique de la région lyonnaise et du 
sud-est n'est pourtant pas une quantité 
négligeable et que nos départements ga 
gneraient en force et puissance syndicale 
s'ils étaient plus souvent visitéq par les 
propagandistes de la Fédération. 
Et combien de réglons sont peut-!tre 

dans le même cas que la notre ? 
A Vizille, notre corporation traverse une 

passe a.bsolum~nt critique. Nous avions 
informé le Conseil fédéral que, par suite 
d'un soi-disant changement de patron à 
l'usine Tri!'Ca et Cie (actuellement Mouly. 
Schulz et Cie) un véritable lock-out était 
organisé contre nous, contre notre cham 
bre syndicale. 
li fallait sabrer les militantes qui cou 

rageusement a.VII.lent été placées de par ln 
confiance de leurs collègues en tête de 
l'orgo.nlsatlon. Prnfltant d'un douloureux 
hiver, il fallait fnlre sentir cniellement 

:~: ::~r~\~ ::e::~':I! -:~i1~~-r~:w~~: ce 
Denx de nos dhonées cnmaradee seèr6- 

talr8R, vfctlm'-'11 du patrono.t, ovolent été 
ohlllf6ea de qullter le pava. li fnllnlt e& 
nver dt fnlre pnrtlr 111 111iotrlème. .. 
Il fnllalt ,nrtont modifier lf!II prix de ta 

rifs et de feenn, lrA condition, morale, et 
.m,atêrlellea de trnvntL · 

C'est ch011e fnlle ou à peu pr69 1 MaJ(ri 

REPONH DU l\'NDIOAT D• VIZILL• 

su~!r;~~:! :='1;ço~u P~~!1t.~oeO:j 
Je11 wiütanUI, t,oue les syodtquéa de Fru- 
cc;,.;ous ne nous arreu,rous p1111 à la bi&&J'. 
nmc du btylo, plutoi etraugo ; 1111u1 D~ 
11rctel'ullij qu·uue attA,u\lon bllCOlldnire au.a 
laits que cetW ICIII'@, écrit., pourtant de 
ln 111a1u du clloyeu llennn,i, 1!,U tut Jamail 
t'tl'IUUUll,U l!Ul' UII<" CUJJIO Uil ,cu1c11: 11011.1 
uuus cunto11tC1'ollij 11lmple1uen1 de toulJ• 
gucr lell plu·uses qui nous out plut p&l11· 
culiè;-cmeut ti-uppe. 
L'arllcie que j'avale enYOyé ne renter- 

111nlt aucune exigence de notre pan, il oe 
fui:,aii que constater un fO.cheux état de 
déla1sse111ent de la. pal'L de notre }'6d6ra 
tion A l'égard des camarades du Sud-EIL 
t:ette constatntiou de rutts lndlscutabl-, 
lndénitwles, n'était cependllllt paa une ù 
tnque au t:onsell Fédéral Pourtant, l'ar 
ticle 11 ·eut pas le don de plnlre et cela, 

~f.~!~~~~edr~~c~~~s~l~-:~;~:c~r~.ut ·tt 
gllgeait un pou, et à dessein, la partie 
politique si cllôre à certains ruemllret dr 
notre conseil Fédérnl. 

p;]~uJc~,~~~~~S ~~~I :~:~~~ ir;:nv~::ii: ':!~ 
or1:anLqu1lon~ du Sud-Est ; nous n'lgno- 
1-Juns nullement la distribution de ce, H· 
cour.t:, 
Préférant nous conllner strictement sur 

lo terrain 8)'ndlcnl, nous faisons li do ces 
cunsldéralions d'ordre plutôt polltl~ue et 
luissons Jlnraltro notre surprise de I argu 
m~ntatlon de fit-nord. 

OeJ)uis quand ln sulldnrité ounilore doit• 
,•IIP être mesurée nu centime de grève ou 
nu chiffre de quotités, lorsque ces quotité& 
ont été régulièrement versées ? 
Ln solidarité ouvrière ne serait-elle 

qu'une caisse d'épargne où on n'aura droit 
qu'à une somme égale à ses versements ? 
Les uens de l'l:We, et peut-être même 

u d'ailleurs "• se faisaient une toute autre 
idée de cette solidarité, et souventee fols 
Ils Je firent voir. Le désir de ne reprocher 
à personne ce que le prolétariat peut faire 
pour soutenir des cama.rades en grève, 
nous oblige il pa66er sous silence lea cas 
do Verviel'l!, de Fougères ou d'une quan 
tité d'autres organisations. 

Mais, ce qui dépasse l'lmaginatloa la 
plus fertile, c'est certainement l'ld6e que 

~i:i l~~~ii~:a ':i~~l~~ri':~n:: flan°' 
Ne croit-il pa.s que ses lettres sont ltlffl. 

santes pour donner à ces u gens de Vlzll· 
le 11, qu'U dédaigne, les distractions qu'lls 
peuvept souhaiter dans les rares heures 
de liberté que leur accorde la rape.cl~ des 
patrons du Sud-Est. La meilleure musique, 
la plus douce aussi, est celle que chante 
en nos co>urs l'ardent désir de lutte et 
d'affranchissement. 
Le meilleur guignol, le plW! drôle, sera 

la collection des argument~ de ltenor<lNous 
ne mettons pas en doute, en effet, que nos 
camarades du Nord n'aient pu fa!Te de 
gros sacrifices pour la cause ouvrière tout 
entière ; nous n'attendions pas moine 
d'eux. Mals nous permettrone de rappeler 

Louise LP.YSSIEUX, 1 au citoyen Renard que les camarades 
,1, Secrétaire de /a Chambre syndicale " d'ailleurs et de Vizille • ont fait et sont 
des ouvrUres et ouvriers en soieries prêts à refaite, pour eux, les mémea sacri- 
de Vizille lices, cette solidarité étant la base m~me 

· de notre conception syndica.llste. La "8Ule 
différence que ces u gens " puissent avoir 
avec vous, Renard, c·e~t que ce ne .ont 

Lille, i6 mar6 19(1]. 1 ~:~td~~~~~ou;~.~·~e=r:~:!t d!.ur:: 
J'ai soumis votre lettre et votre article grande et noble lutte de chaque jour. 

à notre Conseil Fédéral qui s'est réuni dl- Nos camarades de Roubaix recrutent dee 
manclle dernier. li a paru très étonné de adhéslone plus ou molna nombreuaee, 
l'exigence que vous manüest.ez, dans 11otre l'augmentation de leur effectif syndicalia 
lettre et dans votre article. En ce qui con-1 te, leurs moyene financiers leur permet 
cerne les secours, qu'il me suffise de voue tant de verser des cotisations snpérleurea 
dire que depuis dix-buit mots, plus de aux nôtres, cela ne peut que nous causer 
2,000 francs sont ailés en secours dans le un vif plaisir, mais rien de plua. Toutefois, 
Sud-Est. Plus de 000 Cranes à Voiron, en- ce que je ne permets pas au citoyen Re 
viron 600 à St-Jean-en-Royans, 50 francs nard, c'est de prétendre que les revendi 
pour l'Action de Propagande de l'Union cations que je fais entendre me sont lnlpi 
dans le Sud-Est. 50 francs dimaocbe der- rées par des bergers quelconques. L'e.prit 
nier à St-Jean-en-Royans, saus compter moutonnier et suiveur dont Il semble avoir 
mes déplncewenta deux fois et ce que noua une conception parfaite, n'existe paa daos 
avons envoyé pendant la grève de Vizille. nos régions, et si ma prose u 1mt Greno•le 
L'est tout ce qu·a vu pruùuiJ-e notre cen- à pleln ne""• c'est sans doute parce qu'elle 

time de grève depuis celte époque. Tou, a n'a pas encore subl les altérations fA.c:beu 
été entre les mains des camarades du Sud- ' ses dont certains cerveau semblént &"l'Oir 
-Est depuis. Nous ne pouvons, à notre gardé l'empreinte. 
grand regret, !aire davant.age. En ce 9ul La pro•e de Grenoble, comme U l'appel; 
concerne la provagande, quand en mai Je Je qu'elle soit écrite par les u gens de Vl 
suis retourné à Voiron, j'ai télégrapblé à zlite et d'ailleurs "• sent tout au moins la 
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en l'état oi'l les cboses se trouvo.ient à VI- façon RU!ISI désagréable que partlcullllre 
zille. Que fallait-il que Je lisse de plua ? l'appendice nasal de notre éminent aecr6- 
Sur les O fr. 05 que vous versez, il Y en taire · 

a 4 pour la Fédération, vous devriez le sa- Loin de vouloir noua retirer de la F6d6- 
vo!r ; nous vous donnons le journal gra, ration, à laquelle noua gardon, toute no 
tu1tement, noua versons des cotisations 1re estime et tout.e notre confiance, noUII 
pour voue à la FéJ!éraUon lnternallonale reirrettom, tout simplement qu•eue conaer- 
0 fr. 06 par membre), à la Con(édéraUon, ve à sa tête un homme tel que 1111... 
4 fr. 80 par cent membres et par an. Si Ajonlon, quo noua oe nous féd6rerom 

:l~!s!t~~ f:S S5ue:Ës'r 3:;u~0~~ ~~: ~:·11 :~~:,tr:;n:~tm!~1s:t>;':! fu~ nous vous les ferons rentrer en ligne de _ ni même à celui du travail 
~ompte et noua avouons que nous ne pou- Fédérés, confédérée, nous eommee et 
vons pas, avec ce sou, voua fournir dea nous r~rona tels I N'en déplaise au aou- 

p~~nr'a'1:x v~:i!::8::-~u Nord, lia ont =~rrep~~~~~ r~d~:.11:.u,er.: !.°~ 
été bons bougres et .ouvent lla rerueent de prol6tar1at tonl enUer. M11.ls, paa pl111 Il 

rearai~: t"v::t1:'/nad~e~Jil':': d~~ ~~~lrn••er.::.:.~é~~~n~~!I~~~~ 

le~/"9ne !•ut pae quémander aux pouvotn ~~!~~iroÎ~~ 1:S :::r.~~8: ::1~!,! 
publics , lisez donc 111 journal et vou, ver- mimes pourrons participer aux leun, 
1'IZ qu'ils viennent encore de triompher à nom, weron, heureu:s de voir que l'e!qnit 
Roubaix dan, une récente grhe. Au181, syncltcal n'Ht pas un •aln mot. lfal1 le 
depuis le Conl{l'èll d'Amlena. Ile ont au:i- puis lnform•r en demler ._rt. 11 cl· 
~~ TI~B p~~~re:t :u~e~~ 

8!'!:n":~!: de~ toyfln Rtinard 'que la mendlclt6 et 1'aum6-" 
uls ·quelque temps, et u11 viennent de de- 1'4' ne IOnt nu d1~1 les mœure Oes pna cl, 
~ander 5,000 mrm6ro1 du joumaL Leun Vizille et mime d allleura. 
cotisations sont de 1 franc par membre el 

Pllv:..:1~rtlcle qnl MTtt la prou de Gre- ~:~ef& :~n v::; ;',r~ •: =:'mr.~ 
dire n on IIOVI fnU t1ov.1 llflr,r • Il une crl 
tlqne du C11nllt'II F"'6reL 
CIile crltlq11a, n la trou.,. toute 4611111- 

cte ,t portant t. fau:s ; aW pourquoi D 

- LETTRE DU CITOYEN RENARD 

V. R&lfAD, 


