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SUR LA SELLETTE 
Lo. hu1t,..1int> p.\rlt.·m~ntnirc ., t1t~ corn 

plëreuient emptoy ee ù crosser lll Cort(éùé 
ruuon, u I'attuquer d h vitipender : Hi 
bvt, De-chnne], Clemeneeau, Reinath, 
Briand, -tc., ont fonr~ .... ur e lle avee ,u:har 
nemeut, 
W Cou(édért..tiùn ne s1•n port-: d''Jill•!ur~ 

p,'L-< plus mal. Au centraire 1 
Pourquoi cette ïurie, uni-e-aut t'U un UJ~ 

ne bloc rf:,ctionnJJri:,::ii .opportuniste-, •~t 
radicaux ~ 
c·e~t que la t. G. T., orgunt-rne l1'11nw,1 

corporattve, groupe sur le terrain écono 
inique, les truvaitleurs, sau~ ~~ pr~OCCU· 
per de leur- opinion-. Et c'est celri qui 
-xaspëre le., par lementarres ! Il, redoutent 
'!Ut" la ctasse ouvrlère constatant J"iden· 
,lllé ùe ses lntérèts - et combien sont tl 
Iusoires le:-. questions u r,plnion qui ln di 
\is,)nt - s'accouturue _ agtr.. directe 
ment. Et ils redoutent d'autant plus qu» 
les travailleurs s'accoutument 11 cette tac 
tique que, si lt·:,Î prome-e-e-, dt>s ~lus sont :·l 
longue khèo.ncr-. rapiüenu-nt, au contrat 
r .. \ ~ matèrtu lise I'utilite de l'etrort, l'ef 
fit"t\cilé '1"' l'action sur te ~•·n·tun ecnno 
nuque. 
Or1 pour .:•mp,kh~r cette cohéstou ~r~Ln 

drssauto ,h• h. clas ... .,. ouv rtere, ,,. ... p·ârlp, 
.• 1e,ntnirr~ n uvürent pas trouve tJ~, solu 
~ion plus élégnnte •rJt" cd1r d",;t,r .r zur l 
4.i rtti.P.ritivn. 
Il ~L.util:- c1.·n.:, .,.t, __ w~ !•- ,1-·,, ,.l 

..i;;; d'une t, lie.. t,~.'..raU..Jn. I .., ,-t1• :.,, ... 1,;..z ,~.-- 
~~~~~rê C"'}Cih••·~-· '"li.a e~t ui-.-.• .. -r~le .-t lnn., - l L'~~--t~~:~~c~n ~e0:_:~/1.~~e~ :~"d'e ~.Lt:~na- 
\prè, r!."·') J ... b. t:-,; :.. J cc r•.• dt .. 1..:. • ........ b+,U .. 'll.fl't t.·t Lt,,, ··=--t •l'rtninêt". 
r1:_•nta~, ü~. '<ilM.i_,1dr-:.~~n' '°1"' .·-'..:.' 1 L• c trnr r de lH .. te, CjJ.l ivn-, t."l +> nrrèré 
'~ p. - -._,.1:' :;,;, ,, ,. j il I r ..... .,t ~J • 1 1. 1 .. dnr t. Jtt ... qu'eux, u t'!:~ 111.s t.1 ...... tl" 

r)~!~r~:~}· :;::::t_,~~'. ./~~~-~::?:,.:·~:,-~~~~ : ~~:~~·:~c:1.:;_:,.r:~~.ti!:::·· '.~'" ~~-1~~::;:~·~:: 
· _ltu (_ f 1. c .rp ~.1 .. l''r< f r:;n, ·•·' ~-1 J, _,, n' h.m"l' ,,t ,t Levy, 11 est donc .!_~fl;~,,r:::i~~):\r I: } .. t 0!: ,I.; <11~ Cl•r: •. - :,1;~ ~1.IJ~,l~\;l:~~~'.("ll~;···c~tlj/~~Jl~~~~~~~~t ~l.bS 1 

·u~F::u:~a::~::~~;~::~ .. ~ ~b;ih~·u,:i~~:'.~ :~~;~l·~.~~;r\~1:i~i~:!: :~·r:~:tf ~t1~~:~n~~ 
On ~~~l" q•1 iL 1~ Conrederauon, l~~ 1!i l· ~~u,\~~l ~~! ~:~;;• ~: .. ! 1~~~~~~~a~c~'" {~; 

' i:,i ~>~~,:·· r~;;-, :~,_,~';u ":;,~o::t ~~t~~{~~!t[~~~ant !i~r~!"~~~~:· ,'.l"~e~:::i~ 
dace, oprne 41.:ln'.'> fo m-rue .. ,us que le juge d'Ins- 
li tuut •J'nborrl rappeler que l'orrema rruction. B0!•~1u1..•t et Lt!\Y passeront en 

•.ion de lu C. <~. T .... .., d~ga.;::e par deux pro- JUJ;f>ffiPDt. En attendant, la ,ni:,. .p •·n libt:'rtP 
4"t'.'db différent:,;. dont la. concordance mou- len r a i:t.,. r··-,.u:-;fe. 

·reo!~:~!~,~~:tt/n;: t:~~t ~l;~··:~i~~i~ar:~ ~~r;tn.::~e~
01:{~,~;!~~~:iff.~~:~:t~~IJ~,~; 

,ul. directement, donnent lt>Hl • .i.v, .... 111;1111- cmpri ... onn ·ui,·nl 

!•t:n~~:;~: ~~nn~:~~::i. c" sont 1_., Fêde- Le cas de Marck et d'Yvetot 
rations et lt', Bourses du Travail qui. par it1st identtque.Lrs pt·opos. re l. ,,·e:-: ontn_ eux 
leon; délégué,, parttcipent i, l'activité cou- sont d·unecolo,sale stup1dit~.C··pcnd'1nt on 
IPdérale et nomment le bureau rnnfMë- les con_,en., en prtson, -. »implement pour 
rai. ::~,;.:t•~~::-.~it/c. circulatün lt pin-.. long- 

Autres perquisitions 
Oi,·~r:-.i~' l)f'rqni:--it.on-.. ,nt f w opérée .. 

~"~~e~~~-i,·~~~t,tn•i.~~r\uin,}~:;Î~Ïté -~l;. 
CP d-rnj-r ,,n J , _ ... 1 d•i ... :.1.ffrrhP"" 

A Bayonne 

po~·;:1~1~Ît>. · ~~ ~~1 :i::~_.;;~!lid~ ;a:!i~1rrtd! 
:,;arrat, un militant syrultcahste contre le· 
quel k parquet •:~t. parti t1n ~,ii:rre pour 
dt~,-. appréctatmn-, on ne peut plu, anodine 
e.!. que I'tn .. truerion a baptbé;i .... provocn 
uons ·, h. réb,;lhûn .. , inj11r1>-... à l'arrnée 
c: Il la ,,,.trie n 

Quand nnu- serons à cent ' 
..;;i ceti continue, il nou- r,•.stera une res 

-our-» · piocher fp, journaux ou ccllabe 
rèrt\ot Ch•m .. nl"11o;i.u. Hrinn,t tt Viviaru d 
fiP-[il" 1duir~- ln pn, .. t._ d,_~ "("- rt'n!'gat 

L'unité d'orlentation t ntre r...-;-; deux wo 
.. l' tlilrl-rt>nts de votation indique bien 
~u·il y a concordance. ,1ni:"', insi..;ton., tJn 
,~ntagA : 
On fait ftat de 1~ Fédé rarion du l,ivr,, 
l du Synùicat :\a.tionll.l des Chemin, d~ 
îe r qui, prêteud-on, dans les Congr~, ne 
PC~JVP.nt avoir un nombre d(t voix é11ui'.'a- 
lant a leur forer. ' 
Or, la FP<iér tmn d,. L•H• comprend 

"><0 -Syndicale tt peut •,voir autant ,le' ... ~. 
lt;,:u#,,, a ut> Congff~ , ~>J.lllt au syndic 1 
!P-;J lll.emins de {t>-r, il a 175 -ecuon- d .i 
1rolt à ~utant d.- ù~kgu•- La FMlrution 
·1 L,vr~ a 10.000 adhérents • •1u,u,• .u 
yr.d:...1t d"" Chemln« ,lP r~r, H , en Iant 

•k i,. ,.w• ·:;:, qu'Il a.il le, li0.00 meuibr , 
..,·r;r. li:..., .iUrih,...::-: &r"'"" gienPrtia-."n•rn~ 
'• •hn · , n (',ngr•.· ruifédérnl. l.o F,;.. 

,,."'r.1!1,:;.r. d-~ Livre \"Priait !\\'PC' ....-'..;. 1~ 
:.i:.d..:.., dl• <i,s,l(ls"r:ilt ù';ice voix 1/<>I 
h".tr~n c-ft,1,::;, ;.J i;nix .. nt, .ir: d"' "~rn?f rr"' 
r•. ~Cr. ftj,C( d'rU .. , c•!•1:1 Fëf"1P. -·.t~~ rëtor 

~ /:~P 

Jr'l,\ 1 
.~1lt.r.u<ul 

l,,.,tho<lfl rr.i;·,-cf·J•tnnr,.-, Ir-• t.E1Je 
!l.:.ll"'f'illl, 111u ,:c,m.,,, 10 Stndi- 

• J.\'P,r, 10.r,or, .ü.lbt,rp.11h . c...,.U, enrx re, 
li,. nutr<· f'édér~tir,n rt.,,lu1lonn~ir1 qui 
~partil ""~ 12.IIOO c,.~;_~ ... a,. ,r, •, ,ynd1· 

.i1u.'WStor1~ 1,as ,n.u d.- lt!lt ..... ,"'r.imp.lril.t 
""1111 ! li aufflt de l"" Indiquer p<,ur m<llre 
,,n ~la~nte hnnlèr~ l'nhil,lu" lrl"1ac11t1,. 
de de la thèse i,nJdolll' - on OP &ail •·n 
""11U de 110~1~ r1tconl:int a ltl trtbune 
"" la Chambn. 
Ce qu'll faut romP"'""dre e'e,,t 'IU~, u la 

bUI, ~ Conf6d6nUlon poae eomme ,·~ul 
valall', - comme unité de poupement - 
1811 Synci lea&lt , quel que IOlt leur effectif. 
L'un Y&IH rautre I De mtme que, dan1 le 
SJnclleat, lei IDdlYldu 11·~1va....., ,, quelle 

PROTESTATIONS 
CONTRE L'ARBITRAIRE 

lei prol,••lalir;,u du Grgani1i,tlcru •un· 
dieal,·1, contre t nrtntraire '1e1 lriu11u:irJ. 
- Clemenrrau-Brtand- l i~iani - noiu par. 
ri,.,, nrnt '"" 1,ue 1/U.dnlilt qu.ïl nou..r tll 
impoulble de lu insérer, mt,n, en nou, 
bornant à lu résumer 
Pour J>r•1tl11/re tout lrur r(ftl, 11?1 pro- 

1,.tallon, doinmt tr, tullfr c,u.c qu'cll,i cl 
srnt.. Or, pu.ùqul' z,ur ,wmbr~ til trop 

,:n,:,':;.;::b~ ~~~~ l:!·,~~C:a!1~Z~!u"!!.'::,, 
d'adrruer tl1r,-lt'mcnl leur, prolt1latlon1 
au..c mln/11,,, i:ùll. 
f'lemcnnau. 1'~11, jù1qu'lcl, t:nnli dl' n'a· 
olr Jamal, rtruontrt • la Claut Ouvrit, 
rr "· SU rurrail, en ion h"td de ln plarc 
Reau.vau, foru proledatfon, 1r,ndtcale1. Il 
povrralt co,uta/n que, malgrt qv'fl n'aU 
Jamau rmconlrl • la Cla11e Ovmlrt •, 
,Ue erflle d a connfenu de ,a 11alnlr tl 
di, 10 dlffllU. 

OIIDD 

lm1u.>:-.~ibl~ tl'anü.lys• r d nième ùc s~uh· 
ment e!fleu1ei- toutes les stupidités débHees 
au J>n.rl,•111t:~nt. conc.:rnant la C. G. T. 
~" rdt.•nun.., qu'une chost." : le pitnt\ 

t'Ch~c ù~:; n1e::,ure.., répres-;ive.-. tt.'nté~~ cun 
tr,~ elle ! 
(l~rm·OC(àGU a ~t~ obligt' Ùt' \'t'UÎI" pl'O· 

damèr l'u.b"urdité dt•-. rrhnint-Hes man1.1:u 
ne, ù'étr,,ngl,•ment pruj<:tt'. El, Cè qui ,è 
,légnge ùu Jéliat, .,·.,,t <]Ue la Confédér<t• 
lion surt plus vigoureu,~ et plus puh,an 
te dt• l'n.S-.;.aut qu"t!Jle a t'" à subir 

. .\njo11rù'hru. -plus qu~ jnmai,, ~lie e,t 
puur Jt .. .., tru\·:Lillt'Ut::> l'organbnu· ùe l'"Oht .. · 
:-.ion 11ui lt'ur prrmfttra Ùt' n~frtrwr J. :1. 
bord la rapacitt' patrona.lt• •:t, fi 1ns 11n 
tl·mp~ plu'.-. ou moins prod11\ dt1 réalb•.>r 
lHh: -.ocif•tê '1'011 sr•r..:,uc •·'.'Uirp~~ par:1sit•·s 
•·t ,•xploiteut!'>. 

Lmilf' P,11 ,tr 

Les Lois· scélérates 
en pleine vigueur 

\ OH!'> ,·0ulcz encn,,• ma11i1,,-.1,·r 1 ~ou 
E .. pui, npr~ .... ? \lo.nifc .... 1c·r •J=:..1 1111 1110\t'll ac 
clth ~1tt•l. ,·,1 n'es& r>ns uuc Un. <Jlll' voulez- 

t,\/iJ;;; i1,-:
0f!':rlt•~; ::fl~ll \· ~~s ~~~~1.;·.~nj~~~t/:~ ; 

\1 -., .. u'}' a~.i\'frc.:z L\ 1c Sl wms li?ur sts;.:1ti 
~1, z eut: ..... :~· '-"•~ .!: Jlli' _re LaqueU,· T Ynici 
• La f.(.~;~ .... ~!:... Jt• .. 1q..1llO :rur l:1 ,·1ti,·nl· 

1 ..... it' .1. 1-1rorui.s de dq)().-;e, J son rapport f1 la 
liu ll~ m~ ...... . D..;~ .. nuhri lul ..;,:;, .. ,înai qui pour 
r •• , allt-r J sq;..i au 10 f. 1.11. !:-• .•• t t,)t\.it .10,u•. le 
P·.1.rl(l'TI.Pnl , t le ;.:lu,·t'n1('~ :~11t n'ool pa..., J,ri.'- 
1 .; 1 .. :._ s.. re ... -.i Js ..... , _ Vt'.~ .. t J•ren1lre. r~~, a,ri 
i- ~. c ,·o r•' •! .:._~ ,P ,·ou~ rrr -,..,~. "-•)IL"- 
f .. ,. ~J" c: !_: ,lt..,;;,- H· fhl , •. !n, I l' , 11011~ ,-Jf'.o. 
·.--. i;;:., ~r !'i l\111 .~ ,st.ï.t . .;:,n i..J<• i- .. , ... ,11,par 
* --- l'~1· e d~ r:.. -• .-- :: ,al·• ~. n,J:J~ ,t .. •mt<.-. 

:-~)~·.:i;"'~i~~ 'f.t ~:~: ll~~\'PJ~~,~~~~ ... 1;~~l~fl;~~~)~~ 
.. ·r~ -1, .. ,.;. ric;i,;; J.?,::. .. ralistrr,n'- la. ~la-,·,• t'~. ~m~1;~·;uf/,{/. ·~--:i r.,1.i1 alôr.., q11r 11·, Chnm· 

J .a tétfcxiun 1l'U11 (IU\ri11r r.d1••:--!'>(•f' à llfi 
prupnéta.îre ,·1Pnt ~u1ignt.'1 l·eS parrtl•·~. 

Tu ira~ dPnmit1 à Hl\Lif·1--. If lui ,lit le 
prlpriétatr,, en <tn••..,tion. 
- ()1.1i ! ~I.M•n1lit_ ro_11vrit1 
ro11t :,.('ra cnln1e 1! 
Bien :-.0.r '·· 

~t ronvrier, aprl· ... aw,ir d 1t ~·· , t,it·n 
.. iir ,, ~jnuta en patois : 
Tout. de mt:me. ~i ron allait ml'ttn· lt• 

(PU an hun•au de~ bypotbh}uP~, je ne ~,·- 

rRt;. r.~~r~;.,d~~~!!~f ~lu!11!:r~P.~ait a BéiJ~r~ 
ce meHing mon:-tre, ~Iurcorigna.n éLail lt! 
théâtre dïncid,·nt_, que 1~ " Journal des 
Dt."bnt:- " uou~ fait ronnaitl,1 par ~on cor 
,.,...pondant, témoin o~ulair,•, L•· voici r•· 
produit, le~ cnmnrudt'·.. •·n ~1ppr~deront 
tout l1nt .. r,':l : 

Lettre d'un Soldat 
.\cou J.Ulllmr.t l11:11r,•u.r tle pul,111-r la let~ 

Ire .(Utrnnt,•, arlrrisr•,, />1Jr un soldat n, 
ynrniio11 li ltour!f ,; un ri,· .t,·x nmis 

\Ion cl11·r am,, 

:\'ou!, a.,·orn, J)al'\~t\ .:J la ca...~1·ru,•, un 1,rti 
otier lllaJ JJas drôll' ; .-t il (:St probai,Je qu, 
danho tcmtt:!-,. Jes \'iJle:,. de gal'nl!'-QO les trou 
bâdPs ont f.té con~igné, rornmû nous J'a 
rnns été au :l3". 
Pt!ndant qu,~ 1.-~ 011, ri,:.-~ rna.nift:stcnt 

dans J,,, ru~s ou danH les m .. etinr;s, •·n fa. 
n~ur de la Jiberté, on nc,11~ oblig1• - nous 
qui sorrun,·s au!--&.i des 011,Ti1·rs H pur r<.m 
~é-<J1J1<•nt nvuns- 11·~ mt'm,:s: intérèt-.. - ù mar 
rh1~r contre nos c....t.ma nvJ,:~. 

1:lcurcu~<·ment qu'à Uouri;! tout ·/~t pas 
~? tranquiJJ':'m1·nt, c-r• qui fait 'Jue 1wo1J rw 
:-.ornmf·~ 1,a., sorti~ du ca..c...,•rnemc,nL 
Fig-ure-toi qw~ <kpui~ J,-.s .'IX hf':Ufc!'> du 

matin nous cllons ~<Jufpés rn· U:nu~ d~ 
campagn,., ayont cha<"un dPtJX J,:\CfU"l.8 dn 
huit canouclJes dan8, no., eartouchière,i. 
IJ est vroi qu'un de nos offlC"JP.r~ rwu~ a a( 
llrmé que nou., n" di•ni(ln" 1,as nuu, ,scr. 
,,ir d11 ,.,.:, Cllrt(HJ('h•·~ ... Alon. li 'f110i OOn 
iiou~ 1,·s donner ? ~Ion id~e t.·-"l 'Jll~ le <".as 

t,~t~n;~1,{'~·;a:ti!.11l1li~i':r~~-é~~I' et 
é(.- di!fk!le. d• prédire •k ,pu-1 l'l,t/> fo 
t,alle& s<>rai,·nl partie, 

1,..:'?~~~ls ~~.~s 1!:t~.!. ~~i!r:· ~~r/·~- :~ rr.~rr;!:~r:;:v::·~(~:::pi~:lf d: S:,1~:i~ q 1~1r~1:~ 

dr ll~~~:;~~~~i:.~ '::,;fcJi!~;if'~~- dP~~·irn~ d11u 
fa Sl'JI' :l~ri~v, ~f\'i.1 r;1• 11 ClllïUnf• 
ilr.m, t. Il.• 11\•Ü• r,t • : c.oh, dr r ... •1•Jl.•llt,,n 

~~~, 1. ~; ~~r:~~t;~~~ d,~· 
1!; ~~. ;~~ ii~' r~1:~:i~L 

r~~ur JM'IIJr •~ (,; ·i\'J,r '. ,M,,. 
Eu< ... i~• 1., 11J ·1_'.f.i,J' 1•• î.\ .J~ l·i.t ,..,r•iM' 11n 

~· ·;_~:~~~~:!><;/~ ~~ ;~~,.~~ J{;;. r!~~;;,1~,~~'·r~~; 
If:;, rn11 . .::,.r.~"-·fllj. lr 1uaU\ .•. d'-I tiJ,,h,. ·,·.~, mi 
dt· h. 1·:1r1u._ "' al:i ont, .u r.~p,Hl,. 
1 H \dl.i r•,n,m,·nt 11'.ILl':t ct'Jthrl,n .... Tn pr, 

n.i,·r mni, nu 2:)11 ! .. 1w, lr-1 mJni...U-tt· C1'·1nr·n• 
CC'.).11 I Qu',·n ru·r.'l,.('Jolu ! 

••uf, l~s 1t11,.,,.,,,. •IL la rllol·rn~ lmmrnl r~1":~:~;;ni:n~:.~·~::~r3~ ~.!~~r .. ~.~~~~to;~ 
ch_11mbr~P. p.,~ "IJ<"lnll~tc• 1..-.ur d~ux ,IO IJA, 
,,tt,rm•·r rc-prr,dant qu'un td 1u61ter ,._ 
dti;nnta.11, 'I''" le rôh• ,Ir 1·,, T, .. - 11·Ha.tt t:,:r~:a~~;: ~t·o:/:;~~ta~t1~~~ .. ~~n~r~·11~: f~; 

Ç;l ""' l"(I pnss('raU pns. couun.,, eu .. tic., 
te 
Somrno Vlul 

quelquea nnn 
chcra pluL 

Patroa AsaassiD 
L'ns~a&slnat d'un ouvrier coùte deua 11n11 

dt prison 
1 ,t·u, a11s d,~ prisou t ·l.:'t·~t )11 v•dru~ lé 

~t,1 t• ,1u1• ln Cour d".\ss.1~1'3 d,• tlt>nnt·t1 w1ent 

~;~:1"1~:~!~';~~;r 1:\~/J~~1 \t·.d;~~!!;;in:. ~::~; 
lt• plui:-air tlt• tu,,r 1111 gr,'\"ltilfl, tuai\ rlf't J., 
n1nlh<1Ut't"U\ .~laurlc,• 111 L1lt~Hll grii-l't'Uwrtt 
utJ autre d,~ s,·?, cru1uoud1·~ Man·~ 
,-oil:, ,t.- la ju,!ir, tl,• da,c,,·. O,• la 

,·rai,· ! 
l11rngin1·r. \OU~ <fllt' Cl' N(Jlt l'UJlJ-U:iÔ _ llfl 

ou, rtt-r uyaut tu,,. uu patron, .. t,.ludtt hnr • 
l1·11tdllS de• l:tU\1·1"1 dau~ lt·s. journaux l,aur 
gt•ub ! Ht l"utnnlt' on aurait l"th1rthù l~li n•tt 
p1ni~.ihiht1\:4,, 1\plut·b;- t•rrit~ ,•t 1mrok·,.1 ~1t>ur 
d,\nfrh,·r h• " p1L1\oc.:a.tt•ur ~• 11ui nurait 111 
uw k bra, <lu 11u•mlrkr. 
~f.d~. uu putrun tUl! un Oll\Ti•~t' ?. P,·1• 

(';1dilli- ' J.'afl11irt1 .... ·t·tuutr11 d, pour ua JH!U 
011 111·1111\·1.·rait '-)Ut· lt• l'(tHJlühk t0!'4l •• Vit' 
1i1111•, 
A 1n11prorlkr c.111 r•· ,·,·rtlirt f1·u:w; prorwn 

r,: .... f('t"t'mm1·nt1 f1 ln ti-llitC' ck lu. ~tt'YC d 
,i,,,·11~rs Il,•. ",al)tr• : il y ,, ,1~~ 1:rovlMI 
qui, pour rit•n, tmr la '-'illl]ÎI•• dt'·nuuclntion 
d1· n11Hh'hanls h·'.'<. acr1,~nut d'avoir 4onnP. 
u111- pic"h1•11,·tfr ft un jaun,· ont ilté fü1n 
dam11h, à un 1111 dt• pn-.,on d dntr 011 
1t'int1•nlktiou dt"• ~,~junr. 

C'1•"-l. aJ1r( .. ,; tnnl d'autrl'"', b µn·U\lt' t"ida 
t;1nt1• qu'il y n u111• ju~tic,· du rlnsli•' ,if qw'. 
)HJl.'{jllt' l'i' !;OH( l1~ hCJlll"g'l'Oiti <ruj j,1Rt·nt 
ill'i ~Clnt iw111Jp-,·ut .. :nn l'rh1H\ .. d,·~ kurs t·t 
~,,, i•1 i·s pour l•·~ p1•,·c·atlill1•Q d1· .. 'i (ni.va il 
l,1ur ... 
ta:!./•:~ ~~ ~:~~f.,..:·:IJ~·,i~f/~JJ•·r 11 y a ~1 {'()ri 

Du Syndicat 
de Fonctionnaires 

Provoçat1on1 gouvernementalee et révoca, 
t1on1. Lo débat parlementaire, Lu 
trahisons d'un poltcfer ministériel, au 
service de la bour11eol6ie. - La raiaon 
!l'El~t et la République. La Révolu, 
lion et lu fonetlonnairce, 
f .. ,· stnl.lJt 1J1u111·11x d,• r, x mag&bLr.'.U i11i 

1wriHJ, <~uyl,t•JIH,~!Ugn••, ela.Ltirl au h in 
du Cont-dJ ,ti·~ ,,u.ni~1rC"' ~,,nalh=lcs, fut 
un,· rnano-m\·11 JHovo,·atricP, un atknl.ul 
tnOJJbln1,1ox pc,rh· cont1,· k droit tJ"~ g<·ns. 
l,"ArnJciiJ1··011 ti-s.so,çJatwn pnJf~lonri,·JJ, 

v '.'o11t,~j$l(1 ,·m·or", a\·1·<" "<m allure vl1!ul1•. 
f)n \· n·fusc •·t la c-twi: .. ,•t 1~ Jnot 'Jyndîral 
l.,· ,·out épic·/.- d'nuwtJCJ'""' •:t d,~ 11101s de pri 
:-,1.(JO, 

,. l.,.t•!'oo a"'""Oriatinns µrcJf,~jonru·JJes {Aruj• 
cul, .... ou ~0""1i·V-·c.. jaun11N), d1i le pr(J,•!l. 
J)OlJJ"rou1 ~., conC"n1..t!r ou s"u.UHi,?r M'Ule 
rw·nt •_·ntrc vJh·.8 u .. \foi-J iJ y aurait con 
<tumuation dP f.l mùis f.1 1 au d,: priwn pou, 
t1 tout f<Jnrtiounuirt• ,,ui :1ura1t proYQijU~ 
!'>f'S carna,nd(",tj ù r1:fu,,._., 1imultt1.11Jm,·11t 
l!:rirx 1rrrir1•1 ,,. ,O~uphPmhuu• Ejgniflarit 
dédaroti1,t1 •k gr~w·.) 

,\ux Amir.:d,·s t,i•·n sug•-~, n(,s minblr(' 
,ociali,tc• uC4'(1Idl'nt J,,i, palrru:s vluleltl-1,, 
,tU\'. fünctformair"f;I ,·~,upal,k.ll ,h~ vouloir 
~yndical, u~ ré.""'r\·•·ut lt>"" r,alm•:8 roug, 
dv fa prison. 
I.e- pn,lét..:a.dat &dmir,iMr.1tH :;t• rclU$Cra 

:, ur, Mùt111 d'<·~ceplinn. J.c,,; salariés adml· 
r,i~trutift1 i... nfu,,r,ml i, recmmaltrn d"Ull 
('mlét..'l.riat..: lh u1g .. 1u11t '"" bénéllc,,. ,Ju 
rit ,.;r c•,mmun, proclamé 1,a, M. Vhlani. 
,•a '1\ril 1!106, d;.11, ~<:& .utlck• du l'rtlt 

,llhuliunal. 

X .. , Soldai dt !' rla11t, 



LA VOIX DU PIUPLI 

. !.~1~:t'': '1:'Cu':Tf)1~: t·~i1u, 
,roportiona d'un crltue 11~ ltc-mujcst~ 1 
Trois Syndlcaltl aeuleincnt sur tretse e11- 

1'1111& IOII honneurs dftl poursultos 11dtnlnl•· 
""'•• devant loei Cou,iell, d11 discipline, 
•IIIRia daiuols le& COIIIMlils de K\ll'r"' ll(lnl 
d• bibunuux tlfl faveur. Qu'il ,iuf!llft' dti 
sa'l'QÙ' qui' le ronaell de dlac1pline d11 111 
,refbclu~ du I" Selnl', devant lequel a 
comparu lt• signala.Ire dl' cette brochure, 
fllt OODlpo»t', des SilUL" ("ht.!b dt? services, 
qu'il juge à huis clos, en vlngt-quntrc heu 
""" (enquêw t? procédure comprts), sans 
,•oir ni entendre l'iu~re><s~--- 
ln:ililu\eurs, p,...U~n, ,·t ,·mplov~, muni 

.:.i11aux, frappés d111L~ la pH"'"~ de h•urs 

~i1~°.!:'p!'::N~ttt,~:t n;i:,t~Î~n!:~:-S r~~~: 
qués et, du jour· nu Iendemnm, 11.-·h\s ù la 
ru6. .. 
l.unr crime ! Avoh: voulu uu-tue r-n 

1>r&~tJUt\ )fl lt1it1i11}UU\ dt~:-, l'f\S~Ïglltlflll'lll~ 
fhéoriff,; par ~IM. \'iYi:ltll eL llrian<I. \\.>il,, 
rour le fulL 
()uant uux ~}ndù:ab (t'~alem~nt :-.ig-na~ 

t..:\.i~ dont un <'rai~ait l,J puissa nc» d'or .. 
~isation ~t la ;::rèse (la marme, les alh1- 
mcues, les labat"'S, par exemple , ib ne 
Curent pas inquiilté~. \"t>1h\ ponr la justice 
•listributin', \\g-.1le· pour tous. 

Cl:1T1er, Almaeic, Quilici, Grangier, Si 
monnœ, pour les postes ; Janvion, pour 
lts· travailleurs municipaux : Nègre, pour 
tes înstituteur-s cxpférfnt, r,a r la révorn 
uon hrutnh-, lt• crime d'avuir cru aux ci fo.i 
~ ce que jti dis ,, th~ nos Excellences répu 
bUcabie$, d'avoir .pris il la lettre Iës théo 
rres provocatrtce-, d'Intrigants, parvenus 
.ill p~u,·oir. après ~·êtn• fait 1m marche 
pierl de ln. rlnsse ouvrière. tomunr-, bonne 
r,\t,- pour duperie républicaine. 

·~~r. ne I'oubllons pas, rlan-, ùc:,. lf>mps 
uaguère troublés, les roncnonnatro-, rk la 
H.é.1utblh1Ut?. nvaient pris la t.ll'ftm~,~ du 
w. meüleùr gouvernement u, de " la Répu 
bliqu,i ~n dangpr "· Car, pour les classes 
~\ploit_;es, il y il. un u merlleur gouvt•rne. 
,u"nt ~·. connue il Y a u ln rnetlleure ""'l' 
ge » qui Iuuet tr-, nti .. la meilleure halll' u 
-r~i rue. 

,n,onll litlP.f ·&oalda ___,. 
OONTRa L'AOTION DIRIOTa 

OONTRa L'ANTIMILITARISME 

b11'î:, ~'.'.
0
tf111~.lttln~~e~~:· ~~!~\~~ dirl~~~: 

tenu t.•s propos sulvunts, que nous épln 
i:1011• snuptemeu; : 

1:actüm dirtr.lt•, lu !Ut't·,.·, bousrufrr l~·s 
Joldtils, 1•r11dti les putrou«, metlrt• lu mmn 
.~ur l'usilu:, lu belk l'it.'tuir~· ! ~·ou., 11't111rf-': 
(11il •Ill<' l'1111119rr les prul'r•i'lcurfi ; /<1 pro 
priélt 11't'U re.slfru. J)<h moins prz_r~P. (''e.-./ 
la lhéorit· c1nardustt\ rt·la, lu l-'lt'lltt• m.u. 
:d11uc ,,ut IH)u.s t·o1u1uis~·ons ,_., qui, pour 
,u·oir t'hn.nyt1 tl'in.strUmt'nt, n'en rt.'~·te P":" 
uwu,s lu nu1nt(' rhattson. 1~·t si lt's protëtat 
res c,rmt".'i d,· lt·tus bulfrtins dt· t'ote ne sont 
pa:. rapahl,·s 1l'1•1woyer des honunrs dt! frur 
dtt.'iSI' dt111~- l,:s pouroirs JJUUll_l",'i, ils fr SOIII 
IJint moins L'ttrorc de s,· [aire trouer la 
p,·,11i, pour utler li .11n but par I,· plus lonq 
rhrtnin, 
tu btJuryi·oüic n'a crainlt' ni tlu synd1- 

ra(i_s111,., ri outr,ulrt'·"ni dt· îantinrititnrtsm» 
1/t> [anlnisi« . .llu11N1ise tittératutr, action 
nlfast,-, qui emb arrasse notr» rouir, para 
ly.,·e notre ninrrhr, et rest pourqnoi jl' 
parle, at1ec colère, a1•i..,- i,uli,1nution <fr rr . ., 
t1.~11talit't·s cl,• aévùüiou ,,,Ji .,·t• tlotnlt.>llt d1•s 
nllu r .. •s rt:rolutionnaires' et nous font per 
dre dt·~,- annt!es de 7,ropagand,•. 
L'action ,lirecte l'i l'antimifiluris11t1· rom- 

111,> te comprc·nnPnl r ertains sont d,._,, 111u(11- 
dirs dont te parti sr libérera romn,,·, il s', .. st 
!JW:ri<fr,taulrrs. 

-<>- 
LES COMMENTAIRES DU " TEMPS » 

Le quctidien Le Tem ps, qui s'est (an Jt, 
urocurcu} de la l,outg-eoisie et s'est disun 
gué eu réclamanr des pou rsu ites coutre la 
Confé1lérntio11 Générale du Travail, a ap 
précié connue suit les propos du citoyon 
Guesde 
,.._ .\T. Jult,, Gu<sd, prote» . ., .. ,ur l'a11- 

limililttri.-.111e lt·s m,•mes itlée., </lit' le tJur. 
yra1·c dt• la .totial-,Umorralie allenwtldî' 
lfrb,•t, dont on ,~ounait Ir jt1yt'me11t sévt'l·e 
mr /,s dir11galio11s rri111ine/les cle t'ontipa 
lriolr 11,·rt•é. Et V. Jules G11rsdr 111• con 
damne JJtts moins nettement les appl'is li 
ln t•iolmce et au sabotuye dont les syndi 
c11U.tes de la Conléûératton 1;,11é1·,,1,, du 
Tranait ,e sont tnit une epéciatit«. L« qrè 
l't' m,1me, la simple srëre n't~nthousinsme 
poin! JI. Lutes G1tes1/e, qui prétère infini- 
111,•nt la propayanlle pac1/1'111,· rt /11 con 
qu ët» légnlc des pou11oirs publll's par IP 
b ulletin. d,· 1•0/e. 
Rfrn ,,.nlntdu .\l. I ul es Durstl,· n ,·u rc•ste 

pn~ uioins un rq(Jprtitiü:lt·, u11 «ârrrsoire 
r/,• ln sociétë artuelte ; e'rst dans I'i nté rét 
d,• ses iclées, rir ~"on parti, dr Ir, transfor 
mation socinte rêv,~,.. nnr lui .. ,,,,·;, 111·,;ro 
nlse unr politique qui lui sembtr la seule 
rrrtimrnt rtficfCrr. LPs bon ra eni« 111• âoiren! 
pn» ,I,.> TPron,wissanr,• â lf. 111/P,,· ttuesttr, 
On n pourtant le droit de le [éliriter ,l,• son 
attit uttr léa alitnire rt recon nattre qu'il [ai! 
fiqurP de penseur et d'homrnP politique, r·n 
[nr:» des énergumènes dr l'nction dirrr/e et 
,le l'herréisnie, qui romprPnnenl la lu/le 
dP classe comme les apncb es r.omvr,'71nrnt 
'" 111//e pour la .vie. Seulement, Tinttuenr» 
<fr 11. Lulr» Gnesd» sur le~ nou11Pllrs qén/o 
rations ne âiminur-t.ett» pas t·iûhil'mPni, 
Pt n'cxt-il pas en trrz1n cle passer n.u rrmq 
tléroratif el honor,,blo, mai., un lle1l vnin, 
d'un simpl~_doctrinaire du socialisme ? 

~ zouvei uauts vont-ils ~guel', uprès 
eu couj; d'Etat, de H la sécunt~ 11 de leurs 

~-0~~e:i;~\1~,~esp1-:~e~-~ee ~·~Ifle~;.:0}t~fcleu~: 
rruueruents, pour faire d'eux une classe de 
tl"h\ailleur::, p rivilégiés dans .la nauon.? . 

lit~r~ii 'l~t~if ae;p::1t~.é~~x~~~~10~:c~fa~t~~~ 
par une Chambre intro1"·able, qui ne mé- ~i~: ~!~t)~~~ 1!1~~~!~~~;~,;~~~~ét; 
Briand ondoyJ,ot et -erpenun, Judas e~- 
~j!~1:!.1'n:!a~111 !fl~n~l(a~té1·~~~\iit~~~i~\- q;~l. 
nier sou passé, son triste ~as..~e cl'~gen.t 
.,r-1yocn..teur1 devenu aujo:i,.ird hui, gra.~e a 
HL r...aï\ï' confiance des militants uuvri~l's, 
l'indicateur de police minïstèri,·11., au ser- 
vice de la. bourgeoiste. . __ 

IJ&n~ sou discours du 13 uuu HI01, ce 
Fouché socialiste renia cyniquement ses 
thèor res de la salle Japy, en les mettant 
au compte de discours Iuits sur c.om1~1anù•_ 

~f.1'~e;~\i~~ ~~,;~ 1~~0r~~~\~" ~\~:n:;1~~1cL~: 
IC':-. 'rang» de ses adversuhès g_u~s1!1~te~ >_,. 
Que penser d'un homme qui, par ùéo1~ 

1i"ambition. s'avoue- capable dt· tf-l_s cnlcub 
et d~ telle perfidie~ ? Quel pns.,e l'i <[Uel 

,..-:Q~ ~ë~,er i1,,-,r.vi~ui q;;;-n·7i rus 
lo. c< itrage rte quitter un 1.11Jn1str_rc QU~ En JJrés1>nre des incidents nrhLPls Pl no 
tra.que,. rêvoque et. menace ù.e pri:-.on_ lPs 1,,mment pour réponrlrP aux pour~uite~ en- 

~·:~0Jl;~~~'t 'tt~~:::r a;;~~r .. ~:~~~=sd~ r:,:~"~~y:~r:n;;~~~·~~~$ n~~~~ ~:n":i~:aiet,;~ 
r~:t~n ié~:~~ie udnu é±t::i1.dQ~: ;:nO:i; rli:.ro:'i~i:~ t·~~~=~PJ~ireiorduat acquitté 
d'un homme qui n·a Pru:. le irou!·~ge du par le jury de la Seine. 
ge«te nécessaire, après qu il a choISi, corn- L'P.rPmplflirr O fr. 15. franco. - 10 exem 
me chef de cabinet, ;\I. Paul B<~nco_ur, plaire.<, J frrmr. - 100 rremplaires, 4 fr. !jO théoricien propagandiste de rorgan,satJOn port compris. 
,yndical& des fonctionnaires 1 . Adresser les demandes au camarade De- 

N'y a-t-il pas là, pour les i~telli,:ences lesalle, 33, rue de la Grange-aux-Belles, tes plus obtuses, les plus te1nbles a~i?u- Paris. 
ment.s ad hominem contre l'Etat régnhen, ---==-========= personnifié dans sa scandaleuse amoralité, • • 

~;;;!:~e1ss~~~!~t!:s;vi~a~t::r;ite•t °i;~~i~~! Pour le droit Syndical 
ni'ajtrité' bourgl'oibe, heureuse d'un~e proi_e -- 
qui ne pensait qu'à se vendre •I a se h-, Tocrnée de Conférences 

VTer La République lui avant fait des loisirs, 
:. en le révoquant, Je càmarade Janvion se 

propose d'entreprendre une tournée de Si le Peuple, ignorant et crédule, est en- conférences dans l'Ouest de la France, sur 
core capable de comprendre, il saurn pe- le cas syndical des salariés de l'Etat, des 
. ..,,r ce que vaut. en probné et en nonneur, départements et des communes. 
cette a raison d'Etat ", personnifiée par Du 25 mai au 15 juin, il ,lsilera les Yil 
ces Gane!ons, et de,aot laquelle le ;\loloch les s,ti,·antes : Rouen, Le Han•. Cher 
voudrait noos fnire incline~. . . bourg, Fougères, Rennes, Brest, Lorient, 
La raISOn d'ètre du ciynclicabsme admi- Snint-.'.1/azaire, :-antes. An~, wal, Le 

01strati! trouvera, dans ces trahisons ca- :\fans Tours et Orléans 
n11illes, 111 démonstration éclatante par la . Prière aux secrétaires· de Bourse de ces 
parole et par l'exemple des abominations localités ou localités intermMinires de 
.. , des Ci'ime, d'Etat, si éloquemment fus- \'Ouloir bien se mettre en relations avec le 
lill;t<o par le sénateur Clemenceau, a l'éoo- camarade Jam ion, à son n,lre,,e narticu 
que ou. ce vieillard tendait éperdûn!ent Jièri•, 5, boule,·ard Soult /P,or;,.,., •.. 
"'~ main.s andes au mirage du pouvoir. Le sujet traité (public et contn,dirtofre) PmSQue le char de l'Etat (monarchiste sern : 
,,., républicain, éhquett~ différente sur b1- . . . . 
bine identique) roule hOUS le fouet de tels LP guet-apens nw11,ttrll'I 
il"'OlJi~nons, types sans cesse renouvelés de Syndicalismp ou1·ner et syndualisme 
r.orrH(Jtion et d'avidité. à quand la cull,u- (onctionnairr, 
l<- d:w. l'ornière de cett• patache vermou- L,. ConCéd•ralion (;foér:oie ,111 Travail 
lile et rouillée ? A quand la grande secous- ne peut qu'approuver le comm,•ncement de 
se h~ratrice! .capable de nous débarras- celte campagne qui n'est que le prologue :';c':.a~~is pdo~i~,::~~Îi~~~in °!r~~ts~~.{>~~~ d"une agitation qui ,.,. commencer. 
gnants exemples d'élasticité de conscience 

ür::,i:us el admirés par 1a racaiu. tégi- nSTITUTEURS ,\ SYNDICATS 
L,>,.; " fonctionnaires " de la Ré"ublique 

,,ortlront enfin de leur apathie. Ils com- 
prendront l"ll!'nominie du rôle servile de 
,.iloyen amoindri el dome,ti'lué que des 
parven11• êhontés voudraient leur luire 

~~:::r·1:''~!,i~~[; t;:.~~""::;n!~r ·~ii~~~tr~~l 
voudrait let1 l!P-r rhrur et âme, il un Etat- 

!'u~~?~ 1!..18 p~r;,i: fe~t~~:· ~,~Jd!. 
des patron,., J,. plr1• "°nguinairP deH pa· 

l":i!:'·l'tt(Jueronl Je r>réiull'~ r~•niltlic:dn •l 
la '11'flle loquP dém,Jcratlque co11vrun1 un,, 
man:bandhie, céaartenn .. 11 1'1>1"1:ufon. Ils 
en finiront 11.vec ln duperiJO réw•hllrainP P,f, 
faleant foin de Ioule Idée de gouverne 
ment, fia ne eongeront Plus ou'il ii'ôriranl 
..,. 1111r 'Ja hue des revendfeutlon• écon,._ 

mlC-.campagne du DmU S1mdlral aurr, 
mf8.~~.:~J·"::~!'::û:a1':a~ ';.~aor~!~.~:~- 

~~=:.:r. ~:~1'll~1;e;o~: 
.. ~''l~t'~~,l~ri:: ~.~~ 

.p; la Rai.Ion !Out court. 
' B. 1AlfVJON. 

Le droit de grève 

---...;..u·..: -~• ·~:1.,.;. :..rra- rh•rs, h•11 nrnçonH, le11 lalllcurs, ek., leur 
,·h•nnt•nt "'' nlde pu,· un mouvl'lnenl tle 
grè\'t' •lmnltm111., ,g~nérnlu, llluls quelh• 
eiui le, l11•tltu1cur11 vle11drnlent•lh1 nppor· 
tur 1\ celle rh'l"ru ? (./u'c11t,co 11u,• rl'itt 
r.ourrall fat,,e aux lnd11strlels ntt,•lnlB pur 

1 grbw, de voir pur RUi'Ci·olt Inutile, les 
111,tltuh•ur• f...-mer leurs l'lnNse• ? Ln 
!(l'l!\'t> dt• solldurltl! rrrtlrt• dune bi,•n dons 
lu preml<'1·,• ru1égorit•, ot 1'011 np,•i·çolt tout 
dt• Huifr <JUt1 lt•s htHlltuteu1·s n'v ont nu- 
t·un motif, uu,·u11 int~r~t. · 

1,.>uant i, 111 gl'he ~conomiqu,• pl'o)>n• 
nwnt dite', t•ntrcpi-ist.> t•xprPto18éu1t1nt

1 
dir~c 

h'111.,nt, poul' ln l'l'\'lslon du contrnt de 
(l'll\"Uil, elJp n°l1St L1RH dU.\'ILllhlgl~ né<.'P~· 
snire nux lnstituteu,·ij. L'Etut Pst bien 
lt•ut· employeur, nini!-4 ci• n'11~t pns Juj Je 
µntt·on. Lt• µatron, l'Plui. qui payt•, e'c•st 
nous tuw,, 1·1•ur~twntés pur lt1:-4 Cha1nùres. 
H,•,ti> la grèH polith111e. C"<'st :'t propr,• 

ment parle!· une grèv,. rhnlutionnair,•, 
l't qui JH1 pt-ut surgj1· (flll• do sitnationt-- h~· 
,·olulionnail'os. Les Belg,•s l'ont orgnnisé<' 
pout obtl:'nir le sutfrngt· u•11Nt\l, lus Hui;. 
~~s pciu 1· tN\tl'ir dt ..... tlonn(~r. à. ct·nt vingt 
millions d'ho111111t•!t-i r,~ q1u1 nous u,·on!-< dt• 
puh- 1789 et 1R48. JI' tlP dis pus ljlli' dl'IJHdu 
dt':-. bol1ll1\·~rsetnt'lll ~ueinux fil• "If' produi 
ront pas chez nou~, ut 'llH', pour déuou1•1 
tnl• situation inextricable, l'm1plol de 111 
grt'tve général,-:i nt.1 ~oit uu,• 11éct1ssill-. 11 i1n 
J)UrtPrait l>iNl ulors, n·nim,·nt, f'>rl la va 
c:rneP de hn1t ord r11 Pt dt- toutP léguJit{t, 
q111• lu g-h•,·t" dr..._ institutri111·s fôt ou no11 
légale. 
C'l:'sl thHlc utw nùs111·d11t1 politJ()Ut• vt 

juriditf\lt' cl1· lf•ur c1mh•stPI' par un tt_,xt" 
de lui, un droit dont il~ n'unt qu,• fairl' 
ou hll'H qu'Jlg li(\ lJ1'('lHIJ"t1ienl, pnr la fot' 
l't' clPs t'hoses, qut.> ,lun~ l('s c•in·onstatwt-'s 
011 ln lultr sociul,,, p:issé,• a l'Mnt :iigu, 
•·f'mett,·ait (ln tJlll·stio11, t•t prodsoln•mt.>nt 
a l"écart. h)ut l'apptll'PiJ dt1s codPs Pt dP~ 
1·f'prP~siun~. Est-ce (Jt1'011 in~("rif rlnn~ ll"' 
C::odp qu'il flSt intPrdit HU\ }ltlSSPlll'~ dt1 jt• 
tt-1· leu\'~ <'liPnt~ tl l't•nu 011 nux propri~~ 
tal1·t•s dP chiPns cl~ h1c:: t•,eitl'r contrP lt:1s 
n101lrt~ des pn~sants ·? Non ! Fh bien, 
dnn-. lt"~ C'OIHliti.nns....incliquiM..•s pl_us haut, 
jf' tl·ou,·(' nbsurch.1 lr ,rou,·('1·nC'tn!'nt qui 
,,•111 rmpêrhn ln fo1•111ation des Syndicats 
rt'instituteurs dnns IP sei,I bnt ile nr pas 
leu,· fo11rnir le droit d• g1·ève, droit <fl!i ne 
peut leur êtr,, ct':iurnne utilité. 

F ... 

L lNITÉ ~IINIÈIIE 
Certu incinent ~Jl~ est clésirnl>le, souhai 

table, indiApen~nble' mêhw, pour donner à 
la l'orporatîon UJll' impubion de force et 
ù'adh·îté 1.ru'ellt• n'a jamais connu(' Pn 
C'OJ"t·. 

J't~11 .~uis !'un dCti plus chaud.s partbans; 
muis je- ,~ouclrais bien qu'elle ne fût pa~ 
0Utent1t\ uu JH'Î\ dr trop o-randes abdica 
tion~. Lt· 1·emèclP SPr:.iil nlo,·s pirP que le 
mal ! 
Pour ~l désirable, pour ~i indü:i}Jensahle 

qu'•lle soit, tout semble dén1ont1·e1· ffl!C 
Cl"tlC' unité,dont la corporation minière 
,ourlratt l'a,·ènen1ent, n'1;>st pas encorr> 
prêt,· d'ètre accomplie. 
Pour<]uûi ? ... Yoilà l'éternellt: 1111cs.tio11 

que nous nous posons san~ CPSSP, n1t1is 
CJllf' nous ne résolvons jamais. Et pour- 
ifo~t ~l0J~ihlt>~n1L:~~t~11:8:· }l '"1Y~11~1nr .. soJ}1~ 
veu, examinet lP mal qui :"t mon :1\"ÎS est 
cau~I! dP cette situation t'ausse, u dans l:.i 
q11elil· se débat la corporation minière n ... 
m·nnt d'en indiquer le remède 1... Oh ! 
non pas que j'aie la prétention de détenir 
le monopole de la clairvoyance, ni celui 
de la justesse du raisonnèment, loin de 
là !. .. 
Aussi je ne veux donner à cet article au 

cun caractère d'acuité ; je ne veux pas 
recommencer des polémiques crui autre 
fois ont tenu à l'écart des camarades dont 
le seul défaut était de ne pas partager les 
mèmes vues, mais qui avaient la inauvai 
se manie de ne pas discuter rou rtoise ment. 
Je sais d'a,·ancc que je ne serai pas du 

mèm~ avis que certains camarades mi 
neurs : peut-ètre même ne serai-je pas 
de l'a,·is de bon nombre d'entre eux ... 
L'article de Joucaviel paru ln semaine 
demièrP m'en est déjà un avertissement. 
Enfin, peu importe. Je veux quand mê 

me dire toute ma pensée sans aucune res 
ti iction ... 
L'Unité minière ?... :\lais nous la 

Crn)ions faite après le C.ong,·~s d'Unité 
d'octobre dernier ~ Paris 1... 
Nous avons Pu la triste déception rrue 

tout le monde connait. 
Eh hier), il faut avoir Ir- courage de le 

dire. Non !'Unité n'est pas faite et j'ajoute 
r1u'elle ne sera pas pos~ihle t11nt qu'une 
fraction de la corpornllon obéira au mot 
d'ordre de quelques personnalités seule 
ment : tant que chaque syndiqu,', chaque 
~yndirnt, ne se,ront pos considtsré:s commP 
une pa,lie intégr-.intr de cl'tte grnnde Fé 
dération minièr,· ,mr- et indivisible et 
avnnt tou~ le~ mêmes devoir~ c,t les mêmr~ 
rfrnits 1. .. :-ion l'ünité n'Pst pas faite et ne 
nonrra se fairP ant qu'il sr> trouvera clans 
1<·:-. Con~rès de8 majorités qui f.;.f• n1oqup. 
ronl des engagements pris lions les Con 
gre, prérédc•nts : engagl'ment• pris il l'u 
nnnin,ité, tPI 'JUP celui pris pnr le Con 
grès d'Unité rlP Paris et fixant (lOl!r cette 
annéi, le sièg• de ln Fédl'rntion it '.\1nnt 
e1·n11 ! 

'\Inn l'Unité n'est ~as fattP et n,, pounn 
-.,. faire tant 'fUP sur dt1s qul'stion:-. dr 
prinripP on pourra n.rgt1Pr t)I" l'nutonomir 
des S,vndicnts : tant riue dons les C:nngrès 
nn trnnsigern sur des questions dr prln 
ciJJP : tant q11'on n• trouvera pas un sim 
ple hlùm• contre les déooratlons acrordées 
aux ,, milltnnts svnrlicalistes " : tant que 
dans nos or1za nl>iations nous tolérerons 
<111e nos " mllltants " les ncceptent II et 
nl11~ <-ncorr le~ <lPmnndcnt ,. ; tont nu'ntt 
mépris dP tout principe, nu lieu d'un hlc1. 
mP on trnunm la présldenrr des sénn 
r,•s 1l nrcorder à CPU~ qui ont obtenu une 
decorntion ile cette mêmr clnss<' hourgeol 
JH' r.onlrP lnq11Pl1e nous ~nmmP~ et ~rom~. 
tnulo11rs •n lutte jusqn'i, sn dlspnrltlon 
rlHlnltive - ... 

.Ir eompn•nd• l'notonomie dpq Syndl 
r,,t, dan~ les rru<'•tlons d'or11nni•ntion ln 
tfrle,nr l Jr cnmprrnd• l'n •'nnnmlP des 
MVndlfJués dnns IP• rmr•llon• d'or<lr, poll 
tln11r rt nhllnsophlnn~ ! '.\lnl• Jr ne pul• 
•·omnrPndci crn·on mPtt«- Aur Ir compU' dl' 
l'nutomonfo <les fnlt.. comme orux qnr J• 
viens rlr riter nln• hn11t. 
J• m• demnnde mime •! un •yncllcall~te 

rnn•rl•nt n•11I ""ul•ment songer à nd· 
m•ttr• l'n11tonom1., \1011 Syndlrn!A Pn dç 
pnrrlllr• clreonlllnnrr, 1,., 

F.h bien non, !'Unité n'e•t p1111 talle et 
olle n" pourra Re Calr• ~nt que eu falb 

"pro41af...i;,v~ut,,jtr dllt'qu'en 
cort• aujourd'hui l'l!nlté n'e1..1..JIM lltlle, .11 
111.i~~~!S,~! ~'.~8~~~i.11,,hr11 =.:ile •t 
fnltt•, c't-st un u fnlt II t't non une u probe• 

~~l;téc,," q~;~v~~·~·t t~ftn:!~"~6~~1u6~e\~:i~· 
ne chungt' en rlt,n le fait uccompll. l.u 
Hcl••lon 1w dnt,• pas du Co11gr~e d,• Dc- 
;:i~~~ .~~1~lc;!ie;~,io~::~~on~le.r.. ~~u~:l.aÏ~~ 
folte nu Cimgrè, d'Alnis. 
L'Unit~ n'n pus été r!'constituér. Quo, 

dis-jt> J't'l'on•tih1ée '! Elle 11'11 j11111nl~ cxiK· 
té en fait. Nous nvons ,•u lu nnlveté de 
croire <1u'elle ét11it 11c1·ompllt•, h•llemenl 
11ou• lu dé•frion,. !>fais l"e 11,• lut qu'un 
désir. 

Oui il uvait été dil : l'l'nité •·•t fuit<', l'i 
dl,• ne l'étu!t pas ! Il y H\'nil 1111 point 
noir à l'hori,on 1•t nous u,·ons ôté obli 
gés do cousla!<•r 11111• plus nous uvnncions 
\'Pl'~ la t·t\ulisation d11 l"t'itt• Unité. c-11 poh1l 
nofr se t·hungNtit t'n nuugt• et qu'un uw. 
ll)t•nt où nous nou~ djsposious ù din• uru· 
lu,nrw Cuis l'"Ur toutes 1111,• l'l'nlùl ~tait 
lnih', l'urn!l" <'l'latnit ! Et uu lieu \lu crin 
itnl!Us1•1111·ut : 11 l'l'niU, existf'- 1 n : nous 
suiuntt·s ohlig-t~,;. t.11• <'onstat,•r qiw ln !-Iris• 
!--ion P•·r.i,,jqt,• ! 

;\lai..._ si la srission µ1·r-~btt• il n)• a pus 

J~'~,.~.~s ::~:~t~~·;.s !lf~r' ,j'\'.~, s!f'S·\~~~~~./~Uq~~~.u.~ 
nll' propos•· df1. clth\•luppt·r· <laus h· lltnné· 
ro dt• l:1 s,•ni:Hrn• prod1ai1tt• : d'nuh'Ps 
quPstiou:-. d'un autn• tH·Urt• quP jt~ 1u• pub 
,,.fJlt·urrt· n11jonnl'l1t1i, ru• nu1lnnt pn:-. nt1u 
:-.t•1· Ut1s ,•ulonnt>!-1 dP II La \'<Ji\ du Peu 
pl11 u t't rt•strt•iudrt• pu1· ~llitP ln pln<'(' nu, 
autrPs 01·~anü .. utioni-. qui H'eu ~wrvrnt pour 
urH' propagand1• incPssantP rt utUP qut) 
nous avons i{.{HOt·{I,, jusqu'iC'i dnn~ 11otn· 
,•orporntinn 

L'élan a été superbe en tous les centres 
No11s ne pouvons, (àute lie place, que 

résumer brièvement les manifeslctlion., qui 
u sont 1n·oduites un peu partout. 

BORDEAUX. - Quoiqu'il n'ait pus été 
fait, il s'en faut de benuconp, une propa 
gande intense comme l'année dernière, le 
nombre des traHdlleurs qui ont manifesté 
n'était pa.s inférieur ù 5.000. 
Toutes les salles de la !:lourse du Tra 

rnil, dès le matiu, regorgeaient de monde. 
Duns chacune tous les orateurs ont vigou 
reusement flétri l'attitude ignoble et stupi 
de rles gouvP1'Tln.nts. 

Des ordres du jour résumant les parole~ 
prononcées ont été \'olés. 
Enfin, une imposuntr manifestation a 

p11roour11 les pri11cipolrs voies de ln ville 
prècédée de drnpcaux rouges des S;vndi 
cuL~. 
TEHH.Al';SON. - Les sn,dicnts dt's ver 

reries de Brad\'llle rt de Terra~son (Dor 
dogne) ont fnit une hell,• mnnifrstation. JI y a eu :iso chômeurs. 

XIC.E, - (;rand me<'ting qui s'est trr 
miné par l'acclamntlon d'un ordre du ·nur 
contre lo gouvernement. 

AN(;OULE:'>fE. - Sunerhr meeting il ln 
Bourst! du Trn\'aif. nvrc lr concours dn 
cnmamde nr,illnr ; li,s trn\'nilleurs de 
Ruelle a\'nlent ,·m·oy~ une dél~gntlon, ban 
nière rn têt,,. 
lll\'ESAI.TES. - L,•s trn\'nllleur,- 11gri 

cnles ont 11fJJrmé leur !<Olldarlté avec J,,, 
travuilleurs dr l'lndu•trh• ,., protestl' con 
tre l'nrhltrulri• gou\'rrnrm<'ntnl. 
ESGAUPOXT. - L'Union dr11 \'rrrfe1· 

il,• Fr<•snrs et E,.,.nupont (Nord) h organl- 
91' unr brlle mnnlfestallon 11ul s'e•l terml· 
ni'n pur une motion de flétrl1111urr nu 
trlumvlrt1 ri,ncteurs. 
SAJ!li'T-DlllF.tTr:, -- r.rnndr mnnUe•tn 

llun, qui n uun,nuru les rue• de '" ville, 
mns incidente, drapeau roup en tlta. 
BESANCON. - TNA fort chllmagr, a11r 

tput .olm: leii horlo11:en,, 11!8 boltlera et nu11- :,it=/!fp~11~ t:~::e':~n 4 lnqvelle 

·~:::u:'n ~:':"'..:= • ..,.w. 
vlanl. 
1Jkld6ment,•Jl pouvoir donne aWI llom• mc11 qui y entrent dM l<I~ 1~ 

dr u 1,ulx KOClale •, 
Il y " quelque. Joura, l'anelro e· 

nilrull•t•• llrlnnd, recevant um, d 11 
du pnrtl radlcal IIOCllllltlle, ee p 
nvcc 11u11·rtume que let1 t;,mpa deveuient 
dlflidli·11. • 
Il ,·011llnJt i;ri&vement, à MIii omit, qu'il 

Cullnit mottrt• uo tonne à " l'anarchie •. 
" J.11 •ltuutlon •·Rt grn,·,•, njoul.a.lt-lL li y 

" 11 PII r,• 11wmr11f d<1n1 Ir pay, un ,.,,rbll· 
" l1m11em,:11/ /#'anarchie. Lr, acte, 9w 
• ,wu, areompliuoru 10"' pi!n lble1, s,ab 
u ,,;r,•uairl's. l.e8 ~·nd!ruha sonl en C'r 
" 11w111t•n1 un,• mnchln~ 11:li;anlelique à l: 
~ ~ ~.~nnr àtf'~;~!~,~~~ .... 
" ,·au écoll!> ue à6iiela ·l occompllr, 
" lnt,~,11 dnnt 'Ant;ll'terre nous donnr 
" l',·xt>Juµle, L'hiijtQlre dt>a Trudca-llnlon, 
" a eu en effet inllnhnent plus do faute,, N · 
" ,1 ... rf'ln11•., i'l M·s déhutM •111e wu&ee no, 
" :.g,tntlon~ .. r:·~~t pounruol il lnut de tou 
1
, let' uoa. turc~·~ htltcr puur que Jea Sy 11 
" d1cuts ncqu1ère111. lt• drt,il d'avoir d,~ 
11 artiuns tl,· trr,rmï dans lrs .i;ooritlla t11UJ •• num,·.,· futur,·,,; 11 

Aut,I \!• Bi iand lait sfruuc lu tbèae du 
sïnistr,, BINïy. Ln leçon 'I'"' lui a dor111'° 
h• <:ongrè,s d'Amit•n~, où il e~11l-r11it liitu 
voir , 11 J'riuçl1iç. ,u·r~pt,·r c~· proiet, JI~ ihi• 
H fJ/l~ :,.iuftt,- 11 )p C'OU\(' 50Jglll'Ul'H)ru,•ut 
pour c~sayt>r tl1• twus 1,, fo.il'("I uvalt'-r u11 
JUIJJ" , 

s~,·nHuirt• tlu Syndicat dP~ 1ui- ,.}~t:~i~~t•~·uN;.j1~-~JJ;.:j~1~;:
1/J!.,~:nJ;1~,::i::~:~ 

neurs d'Aui>in '.:r,,t'i:~'f~~,;-ï.,;.11;~.,~?'/.t.n;,J~,':1,'.{ }~;;::~;'. 

Victoires Ouvrières ::::;,:~."..'..~.'i':,~:1;:.,·:..1';11;[::•:t~~nr11'.'.;~/~~.,-~'.'.'. 
__ a-uJl~lf' an•r Cl'ltH c1ur \il JH'é~tt·nkr Viviani 

PARIS '"L/\':;J'~:iti73~i~::,/•,::~
1
:::;t ""' délégu~, 

Chez les caoutchoutlers cl,·~ Sync/l<'at~ •l ù1..;c·utant 11 au sPin d,,.., 

grt.~~é~,U~J~}t1Jéj~l~U}~~~U;~~1t'Ùe~
1 a,!:é:t~~' \;;:;)~'.;\'.;,., ~;:::!tji'.'.~Sf::::~j;';~Ju,[~'~~ C~~~r~·~ 

i·at1ons qui vont les inciter ;1 s'org-ai.ii:,;,~r \ ·~. i:u11 P .. '·.évoJ.t ):1 n.nrutr~atwn par les ou 
plus solide111ent. \TJl'l's ri~ d(,Jégués surve,llont le.~ polro11,. 

té!·~~,:;~~~
1
L1~.1

1
~~',\it~~uc!"1e~c!i,"u~~~~ri;t1~~ da{~~ 1o:.•;,,~tr:r~'l,;' ~·,~:s !~;:~sdence~ <I•· 

la curpomtion ont fini par onvrfr les Br,aud, \ n·rnu, soucieux des déshérltél, N 
~·i1~:~.n~:~·;~c1:!-~1"~~i1ét;e:su1)e~t~·a:b~:~F<l1/ 1 c1,·i~_;;,·::r:1i1i~n~1::;:~1'.~ tt',;;.';,~~r~;uon, SI· 
sapn.1uurn.> sa1 'J,\ot,111 ,1p s,,.111,ni J,llnnh J1ln1g11l'1_1l.d<' l 1n:-(uffisa11ct.\ des_ 1nspe~t<:ur:-. 

ob~~;t'~ie~ie,~~li,~'."it~'.:j,ide stl>;pension d,· '.';:,n:\\'.:,'/,:~,1t~1'~rd::~, .. :~~~);~"1::. ~~;::;:i~' 
lruvuil n'u pns su{li . 101·,qu,• vint la pay<', s~on d,•. pl'é"·ntPr un ~Jf/Jj(•t 1e )oi étab!i~ 
un certai11 nuinl.H"C' d'ou,·1·ier~ .Sf' trouvè- sunt de~ dflt-que., nrlJontts a l 1nspect1on 
rent lésés. Alors, par solidn1·ité, le 2!J dl! tl':.rnil dans l'i11du8trie privée. 
avnJ, la grèvl"' l"Promuwnçn, nvec• le lllêUIL' U~gu:;tcJfü, la réfo1·rne... (d'après ]'Ha 
succès. Les palrn11s l'édèrent i111rnédiate- l'll .i· 

nlC>nt ei, tlé-~ormai~, tous IC's ou,rit:tr$ sont II Ces délégt1~!-I ou, J"Ît't!'i dit Ja nott· 
:1u tat'iL II qur l'agence a communiquée aux jou1· 
l'i;~fq,:·i,t:t·~~~ll;;;;;.~i:i~si,i,1es, ninsi que :: r~~:.~;'~··1~'fj~~.~i~t~'.t,,t:~rè;;;; !~ne\i~~: 

A l'a nt la grè\'e, la journé,, était de 12 "gés di· constater _I<·, iulractions aux loio, 
ht•urc~ ; Jes man11•11\Tes a,·;1i(int .w centi- cc d~rr,·t~· et arrlJ/,:}, r~gJeJn<'ntant Je tra 
mes de l'hr11r_c• ; Jrs 011v1·iers O fr. j{) et, au '1 ,n.iJ. 
plus O fr. GO : les fen11n'l!s gagnaient l!P " Ces déJég-ués sont élus par les ounier, 
I fr. 75 a 2 frnn<.·s. 11 et (IJrtpJoycs dt::, <.feux sexe8 réunissant 
Apl'ès la gl'ê\'e, ln journée est ile• 10 heu- " les condition, exigées pour l'élection de, 

res ; IP.s nmnwu,TP!, out Ù(' GO à (iO cPnU- 11 co'hseiJs ~c prud'hornn1es. - IJs ont no11 
1nes ; lrs ouvt;ier~ de 70 à 7!; : le~ f Pmme~, 11 pas Je d,:uu de verLaliser, ni de faire de~ 
(( au minimum 1), de 2 fr. 25 11 :3 francs. 11 <:1hs~rn1Lwns_ au chef ~e J'établissen1l'nt, 
Et maintenant, quP l'exemple ser\'e aux II lll~Js de désigner à l'inspecteur du tra 

camal'ades de la COl'poration encol'e inor- " ,:ul, auquel ils scont adjoinLq, l'état d'in 
ganisés ... Et ils sont nombreux : 8 n 10.00() " sé~urité et h•s. infraction, dont ile an 
dans Je déparlement de la Seine, répartis " raient a se pl:undre. 
dans une centaine de maisons ! " C,·Ue élection aura lieu dans chaq111· 

Les Tabletiers " étabhssement occupant au moins cent 
. . . " ou, ncrs. li y aura un délégué pnr deux 

~ Les t11blel1ers ont repns le travail après/ " cents OU\'riers. Un établissement conte 
~8{~~r~:;1fï~teie~b~~~;~;· 1~sii1:~~nl:. 1c~ ;; ~i~~t d~i':ué~~v1·iers éllra par exemple 
n.euf heures. Ils !'emerc1ent les 01·gamsa- " Ces délégués auront lies frais tù tour 
t1ons ?t l~s cama1•ades ~u, ont fait acte/ " née 9ui uront payés par La cai,u de t't,. 
cle sohdanté a lenr éga1d. " tabltssemenl et le projet donne le droi, 

FOUGERES " aux délégués de poursuivre le payement 
Les ouvriers talonniers de la Maison " devant le Conseil des Prud'hommes. Lt· 

Humbert qui s'étaient mis en grève le / " proJel les fixe d'.apr~s le salaire puye 
2 mai ont, après huit jours de suspensiO!) " ~ans la région soit_: a JO francs à Pari,-, 
~fmt;a;:i\·1 otte;·~ ~~!,.;~ufimy°°;!!~~nd:,.~ :: ~t 5à ',:~~c~·at:.:i.:~ i~~.,:~~~r::;ese!fr~~ 
cette maison certains ouniers qui n'étaient " hmnes pour les. autres locahtés. 
pas syndiqués. Ils le sont maintenant, la " Arnsi est réahs~e, grâce ." l'influence 
grève leur ayant démontré l'utilité du " he\lreuse et h~rd1e du Ministre du tra 
groupemenl. " ~ail ,ur,ie t;ès importante réforme. C'est 

u I organisation de la classe ouvrière mu 
" nie du droit de s~ protéger par ses pro- 

Les Manl·1estat1·oos du ter Ma1· :: r.;~;0:~~:- ef·e:id!~~-g~;~~~atsu 1~~av0"J~ 
" vriers de la grunde industrie n'auront 
:: :t:~,:ri~tr:.,:•dél~:~1.u~s mineurs. Car 
Nous ne voudrions PllS critïsiuer, pour 

l'instant, le projet. ne le connaissant pa.~ 
suffisamment. 

Ce que nous pouvons dire c'est que J.• 
ministre du travail a toul simplement mis 
en projet de la loi le svstème que Viviani 

~~~~1~; o~~,~~.~u~~\l~:? u~!n~·a;~t~~: 
souffert. 

Or, ceux qui sont nu courant Havent d .. 
quelle façon on se débarrnsse, au Creusot, 
d'un délégué qul veut remplir son mnndaL 
Pourtant ces délégués ne sont pns rétri 
bués ! F.t Vh-iani a eu ce trnit de •génie" 
dans. son projet de loi, dt• faire payer c~ 
sous-inspecteurs po1· ... le patron. . 

Déctd~men1 ~fonsieor le :'>llnl•tro du 
Trnvnil est un joveu,- J!lnce sans rire 
Nous voyons d'ici ' le.s patrons t.olérani 
dn.ns leurs usines de,, hommes pour le,. 
:~·;;~~e;ui~~n~e~p ~~tl~nJxrr dCAAUs IP 
Il /nul être btrn pru 1111 courant de rétat 

d'c•sorlt des patrons pour penser qu'il• 
acrcptPront cette ... fumistrriP. 
S'Ii suh,dstnit en noit• le moindre doute 

i1 c~ sujet I• grave journRI Patronal l'i 
rénctionnnlre le Temp, •e chargerait dP 
nous l'Pnlever. 
La note de l'ffotla1 l'n complèlement e11- 

tomaqué au poinl qu'il a abandonn6 ~ 
argumentation jurfdlq11t', pou1111lve et 11111. 
pldc, qu'il 1't't111B113e touR le• jnu111 conh'e 18 
C. r.. T. 
Voici en quel• ttormt'II Il morl,tène le 111- 

ni•tre du Travail : 
• Un llllrvlce de d~noncl111Jon ouTrtèn> 

,, dit le Trmp1 llllrnlt ln•tltu~ ,•n France. 
" t.'ndmlnlslrallon n'étant DnR en mf>Sure 
,, de rétribuer drR IDRJl"CtP1i111 ré~1llen, du 
u trnvnll, lt'II chl'fB d'lndmrtrte llt!rtllent 
u Roumi" à 11ne 1urve1Uance nouYelle de 
" la p11rt dA lrur J)ert10nnel. ùl11l,et 61ff'ldl. 
u doa d61l!cuêa 11erm11nenta, qui fere.t111l 
ot otllro d'ln~pecteurt1 du trav1111 111\Dtl .t>n 
" n,·olr IP. tltro, et qui, n16ln11l 11~ DIII\Hno\" 
,c 1>nr l'Etat, ne seraient pn, na.da 1mr 1~ 
~ l)Udll'eL - Leurs fonction, NNllent donr 
•• irro,tull.ea , - Grnt11lt1111 1 tèti fnt11rR '1ê 
'l lêJ'lij. ~-·~nt ·aeauru, au 't'ontrall'\', 

P. Co,uws, 



ll '11u ae.l alre J'O\lr, ceu.i nouv.ai~ l>eqn•: L' l I' d' l 1 , , 
lis '4>11c:bei·all'II\, 41t la DU\11 Ql' l"llllllCl' 11C IOD 1rec e par OIi, 
~:.~~·~:;:,:n:::e~:t ~!fir~l~~t'à . -- • 
Parla ; a fr. dtlllll tes couununes ruru- 
lœ ; une vateur illl<•rmol<llair,• _,mtr,• ce., TouJoura la vl1lll1 hl1tolre de la pallle 

" =~~t:~~~...:~.,r!u~~le 
1~~~:a ~ ~'.:·r~l et de la poutre 

ici qu'ttlu.tcll\ eu Ioule leur lwauhl hcs 
.. Ullklrie,i bllllllCi~res du jour, 
• l'~ JONI"· ch~/• d·i11dN•lrit• l'UZ-../llt1111t'> 
tiu aurait11I d sub,·c11ir t1u.r frais ,k lu 

· g-.uru perfi:ctioimé<- qu,'1111 lt-ur 1·e111 
J~~ Au u,0111~. ~• ùt~~ u,~pt'l'ltur~ l,{~. 
el8lii coutrëluteru l'upph,•auon des lois 
~\ des ttgleu,enl!, exrstunts, h1 bullgt:l gé- 
Dèra.l f~rnit Iuce ,\ coue llèJWU..,t~, et 
P.,Ul~lrl! lt•s Lb:unbr,·s h,•si(t,i·:üt•!ll·èlk_s 
Ù lllUltiplttir 1,: nombre d," Ionctionnui- 

" r.-,1, à alourdir ,•ncorn h• budget. Avec 
k! détour qui ,•st pris, maints SCl'll!füks 
u~ serour-u- lUL'> ap:u~ë-s ~ 1:.t peut-il s.t' 
colh .. 't},·oir \ C'\.allon plus pla.ba.nh\ tu.1~lL· 

!~u~~~fif~~\~t~ît.s~~:,\c~j~_ 1;t u:,~1.~f :}~~~: 
;À mère], q:ue cette Imposmon spéciule 
'IU'il ,d<!\'rall acquill~r pour; les 111q111s1- 
,.ilioua dent 011 le veut ïrupper • 

~ f.~~;~~J:~· di!100i11t1d:~~tt~1~ t~t~-~~~ 
L'uupôt nouveau qu'il insti_tue, I'orguui 
sauon des n délègués n qu'il ~r propose, 
portent non point sur des étuhlissements 
d'Ellll ou coucedës par l'Etat._ mn1s SUI' 

~, ti(l5 uuusons tJU~ la seule nuuauve _pr~ 
vée n créées ~t maintient. :'\ 11lle a:,~l11H 
lalio11 po,·sibl,, avec re qui se pa•se, par 
,.ie-mpte, du11..s lt's mint·.~. Cc qu'il s'agit 

:~~~rjes ~~~~~lo~·:u;~~Jé'pe~~rnt~~~s :: 
Ioule des salariés ; c'est de former toute 
une représentation ouvrière, sans man 
d:u de l'Etat ... sans droit de verba liser 

.. ni de faire des observations au chef de 
1\llablis~cruenl u, mais qui aura mtssion 

,. dt" designer n aux inspecteurs du travail 
t. les infractions qu'elle aurait constatë-s 
ou qui lui auraient été dénoncées sui 
tout l'ensemble du terrnciro. Pour cette 
·L·uvra formidable de .. désignations n 
policières, la bourse des ccntrtbuables ne 
jouera. pas ; l'Etat ne puiserait que dans 
relie des chefs d'Industrle. En vérité, qui 

" cette habileté pourra-t-elle tromper ? ... » 
Que le Tem ps se dispense de jérémier 

parce qu'il a I'air de craindre qu'on porte 
atteinte à I'autorttë patronale.La grrruude 
réforme de Vivüuu, même présentée avec 
t>eaucoup d'habileté, ne trompera pa, la 
etasss ouvrière. 

C'est une nouvelle duperie que l'un veut 
présenter comme 11ne iuunen .... e réjorme, 
<.•"' n'est pas à nous que- l'on fera croire que 

;;~c!1:!~i;~~~;!,~:/~:~;f:;,' :~f,t~::,::r~T~~ La Bavière 
:'.if: :t:1::;'.·c~!tirP::fl~f;}tJ:;·:-~~~~ ii~,:~~1~i'Jfif~~;cfE,~~1:~:~t~;:fi:f~~:r; 
•J1t1 molent les lois toue _les Jours. Ia n-r 1~ bornbardemont d'une Iabrique de 
"1:',~e~t ~{.:;g~~d1~t:~:1;~~\~:.ib;:r::a;~;·;~ f.?·::~g~!:~~~. :~~~rzitt· annoncée pu, 
, 1.ritromper l inspecteur du travail. ou. :-. 11 ,, , .. \!unich. 10 nra i. - Les ouvriers gré· 

::\!.cY~t~:1:~~t(y?~.i;:t~:0::lli~ ii~~~- ~t~t~tt{~11~·~~:::;~1~ltE~-it~r~:ri: 

\'J;r :d~·a
1rt1?r.~:;· ,~le.~~ .. er·;~;:~: ~·::;;~.~té )::.1r~ iirbj~t,~~'.J:e...,c,~: J!~b),'~: 

1pmp~ que le projet sur la parricipntiun vf.~ et Iort-ment endommagé. 

·y~a;:;:ê:.ïr~::~::it~t r it , oté rt, mail ~~:·. \:.~[{1!_~:i~l~~-f ~lt:\ :;~.,'·1~:~J:t~~-:'..~; 
-\B;-or.n:\IE:\T HIE'\'_' blessé~ <l coups de revolver et <le pierres. 
~ I'huure aetnelle les ~~·ndkut:,; :-.f-' chur et un roncuonnatr« de I'udrnin ist ration, 

g;;"ie:''!~r'.,act~~·~~a~t ~\~1":i~ ~~/;;ge~: !~(;\'~,:",~~nz.U~l~t. ~1 as0é';;-~~~~i;t/co~}t 
,lent.• du travail. l'hygiène, etc .. etc plèkment évanoui. 

;~~~!:~;;ri~:~~ 111n~~i!~r.~\~:i~lf sè,~ Tt~~'.~:~i~~t:~r~t::~r:,::,nèn.cl:·~1:i: 
~"c. et. trébuchantes pour ne pas marcher heures du soir à une heure <lu matin, dans 

ne tiennent aucun compte dP Ieurs aver- l'obscurüé, car les grévistes avaient d'a 
ii~ements. JI en sern de même avec les Lord eu soin dP briser les lanternes élec- 
,n~i~:!i~:u~~l ù:t [r3J!t a~~~\!~n1cJm· h·~ trtqut--; > 

,-ynd'icats l'ont signalé •n demandant 
'uugmentation du 11:om~n, des inspec 
·1 urs fi et leur nomination pal' les Syn 
dicat.6 ». 

Le projet prévoit leur nouunauon, non 
par Ies Syndica:-5, _qu'o'! écarte, mais par 
•~ ouvriers de 1 usine, ~ous savons ce que 
«ela veut dire et l';nant.age du projet , .. ra 
surtout de signaler les ouvriers les plus 
conscients .Ies plus énergiques a la. vin 
'1irte patronale. 

IJ faut vraiment tout le cynisme d•·S 
Briand-Viviani pour présenter pareil pro 
jet.comme une ... u gra.n~e réforme ."::\ou:,; 
iurons d'ailleur~ a prêr iser ces crttiques, 
me fois ce projet complètement ~ounu. 
Mai~ grande est l1Uu:-.i1111 <lu tno <.J,~. ~t~~?o~~~!ti::;r~~::r.,,~:rit~: !,~.~~~.': 
On en a vu bien d'autres t A cornruen 

,,u par Je projet d'élranll'lernen.t des grèves 
par I'arbitrage obligatuire. du a la rou 
blardise de :\lilh,ran,1 let <JUe _ Briand com 
t.attit si fort). Rendre les Synrhcats co 
:1.ctionnaire~ dans 1~:-0 grande- 1·n.lrt-pu- 

~;~rsj~tu~;~:~;;~, et~~.é~~u~~~·li;'~'.~:::nb!:~~: 
• 1..,. de même farine 1 • 
Ce n'est pas cela qui détournera. J.·s 

,;~dieats de leur œuvre d'organisation r-t 
,f .. action, sur 1,.. terra in é~onomiqu,·, sûrs 
'lu'i1" sont que c'est JI, meilleur moyen de 
h!,ter I'heure décislve . 

A :\[E/UlllEJ\l. 

'l'riste besogne 

h•• cunflltH du trnvnl! r~v6tt>nt rupldement 
un cnmrtt-r,• d'ucuuè et d~ gmvlt~ qul ~·· 
rult -yruptouinuuue dt• protonde ,•rl~c so, 
dnl,•, .. 1 IH~ Id~"" gênérnles, lu volonU, di• 
tl"IUlf'IÎ.lll"IUlltiOU 8<H.'iUJt., Ill' fniKuh•nl IJILK 
llMuut l'11t!Z les ouvrters 11111é1·lculn•. 
Ainsi, u1·1u1•1ll·t111•11t, i, New-York, li y u 

uu« ~1·tuuh• j:r~Vl' Mil' le port. Pour rem- 

ti!.i:r::u l~~,u·:::~~··J« ~:&io.11\,.~1~\~~t,,.1,:·ic,~r:~~ 
out voulu t•Jubnudu•r dus II brl~cur::t, dt! 
gr~,,· "· )Jal L'I! 1, pris ù ceux-cl. Les gré 
\"ish:'!'i leur sunt to1ul>t\s sur lé rt\blc•, ur 
UJ(•s Ùl' n•vol\'4'1":-0 d c.lt• gourdtns. 
L" ~ mal. it Brooktvu, les gréviste~, en 

grand nombre, ont attuquë trois cents Ita 
liens engugés pour !Ps n-mplucés. On s'est 
battu à coups dl! revolver, cl,• bnrre de fer, 
d,• coups-do-potng runértculu, ~t,·. Il y ll 
eu quarante bll'sgés. 
Le Iendernntn, cle nouveuux troubles /',P 

sont produits : les grévistes, montés dans 
dl·~ cnuloupes, ont ouvert IP feu ~~li" u,1s 
hununos qui truvuillnlent sur Ir qutu tlt1 ln 
t:lyd,• : c,·s derniers, s'H1t11t procuré dl'S 
a nues, r'ipustèrent. 

,.:\ \JuHhattun, dPUX u hrlseurs ue greveu 
f~o\s é~ta~t~P~~f1~~i~nJ~t~r la Iuulr- t'l aux 
Et ce n'est pus rini ! 11 n'y n pas de 

jour où ru- si.' renouvellent ces émeu 
tes. 

D'uut re part. s1 lu grève contlnue, les 
Au Japon ~~s~~:~:.t cl/:~r~~~;·,~il \,.~:.11,~t,~:/,.,.\'(6.le ~~ 

L~ Jupon s'étant mis ù h mode, ct.111 point de vue patronal, la grève fail pl'l'· 
uiençons var lui : dre aux cvploiteu rs un demi-mil lion JJUI' 

Dans Je district de Nikko sont cxpluitées Jour. 
l~s uiln-s dt• cuivre d'Ashlo ; elles sont la Il n'v a d'uilteurs Jm~ qu'à New-York 
propriétè lit- h1,fau1ilk Fu ra ka w a v: J Jus que se .. Iéuuulcnt des eonürts snnglu nrs. 
dtj 10,000 ouvriers y sont occupés ; cJl_e,; A snn Francisco :\ l'or-cnston d'un» g rè 
sonL pourvues. d'un outlttage Jit;•1 rection- ve dt! tramways, clc , lulentes Lagarn~s se 
n~. _ r - . , 1 sont produttes, ù la suite d,• I'embauchn- ~:X(,g~::~:t%~:;~;~[:f :~1g··1; {i{f ;é~~/~t~l~~i·i,{~;;i'·f/iI~;':J!~liH::~i~l 
:r::·:~~::1~::~1~~p~~ rd~~;l,~l~n1' it~" o:~r~tltu~i 1 ::·~i;i{::;.e~~i 1i~;;~,121~:,ni~~ttt:r~1\.sketd~~~.~ 
dan~ 1.u mrm~ journét" toul-.·s lt>s usines ùt• g.ranm1ent endonunngées . 
ln re~1ûn C't rt!'duil C'n CPndrcs la ,·illt.>- tl'As· Aucune ef(u~ion de sang ne ~l~ st~ruil re- 
hi,,. _ , pendant produite sans l'action d'un con- 
Lt·s 1ngenit>u1·s. û~ll Ph~ a~somn1~s par le-.. ~luctetir, qui, à un ruor.nont donné, croya~t 

l'û\"Olté", 1~~ fnnullt'' tlu haut pt!l'~onnel sa vît' ('n danger, l:,Ol'ht lo rC'volver dont tl 
ont <lù ,·enfuir précipitamment dans les avait été armé par la compagnie et lira sur 
montn.~l\t.'s, et le.;; nut~snrres n'ont ce~.;~ la foule hle5snnt n1ortellement plusieurs 
qn'.l l''.n,·i,ée des t,nupes enrnyées (le Tù· personn~s. Ceci porta au pnrnxysme la 
kio dès •n nouwlle du soul~vement. colè,·e de ln foule, qui attaqua les em- 
l'orume on ,oil, si les ouvliers japon.1i:~ plovés des tramways. pendant que, du 

des mines d'Ashio n~ sont pas des théori h,nït des mnisons voisines actuellement_ en 
ciens. ib sont, da,n~ Jn pruiq11fl, ~1·,111e t•onstruction, le~ 1naçons et autres O\t\'ners 

,i~}~r:~,P :;~~-1~;~~ cela s_l' passt• au Jupon, ~~·~Ï~i~~t p\~~j~~'~{~s ~~· t~~~e~
1
·~~

1~l~~_)'S une 
nv~ t' •. \.pl01letn-:,,. fl';1.nça,~ ~·t·n rnoquPnt ! De non1breux. coups ~e feu furent éclrnn 

gés ('lntre non ~rti,,·ist.,.g,, rt gré,istC'g, ainsi 
qut• leur::; partisans dont beauroup tmn 
hèrent, atteints soit pnr les bnlles, soit 
pnr divers prnjec!Jles. 
D'après les télégrnmmes, il v aurnit eu 

trois tués et vingt-quatre blessés, dont 
ti-ois mortellement. 

• -0- 

l,l's cnpitnlMrs lr:111(ais unt l'~!Jidet mi• 
un Ut' JH'Ut plus ~1.·nNibh, ,•t ih; ~·e111otion- 
1tt•nt uu Ill• p,•ut plus fudlt•111<•11t. A lu 
muindn• gr,\,·,l··· qui ~dutt) -.·n Franl't'. u~ 
braill,•nl pis qu,• si un les frurt'liail vit . 
Par ,·untl'I!, si t'O un l'Oirt qut·konqut1 du 
munJ-.• dt•s tnnuilh:ur:,.. ~1, th-.·~st•nt eontn' 
h'ur~ µatrùllS, c-.·:-. u bra,ès u Lourgt•ois ne 
:~~~:isent pns trétablir LUh· contpura.i· 

L' u Al·tion Dîl'l•Ctt• n t·~t Ùll\t:·Ulll1 la l>Otl' 
110ire dt>s exploilt•urs. lls 1n·ochuuent qu'il 
n'y n \qu'èn Fran~l' qu'on voit pun'ilics 
uùonlinlltions t~t il~ l'XCih'nt à la ré,nction 
h-- ~ouvt•rnN1u•nt. .. qui nt• dt·mnndt• qu'à 
t'tr•• ,·,cité. 
Puur St! r,~rnln• corni,t,• ùu jl'suith,me dt• 

et·~ jPrPmi:-t.Ùt>~ Pt rnmprt>ntln' qu'l'llc.s nt• 
..;.ont qu,) lt>s rriu.illt'rÎl'S ùc patrons qui 
,oudraient l'Xploitcr sans vergogne lt·~ 
ou,Th•rs qui sont sou~ ll'Ur coupP, il s11r 
fit th• signnler en d'autres pay~ qu·cu 1,l 
u répul.llicainP n France, quelques-uns d1 ~ 
incit.lt•t1t~ dt' g-rfln' ùtl ce~ deru1èn•s sl'JU .. li~ 
n1•..;,.:. 

En Angleterre 
o·n nous vante fort l'l'sprit pondéré des 

trnrnilleurs anglais. Vn-t-on inciter les 
l'heminots franc;ais à imiter leurs camara 
de la Grande-Bretagne '/ A ceux-ci on a 
fait des pro1nesses, - comme à ceux de 
France - et comme rien ne ,ient, ils com- 
1n~nrent à s'insurger. 

Dimanche dernier, 150 meetiogs a,u.ient 
été organisées, dans les principales villes 
d'Angleterre, par le syndicat des t,avu1l 
leur, des chemin,; de fer. Le plus impor 
tant s'est tenu a Londres, à Hyde Park, 
et v assistaient 15,000 cheminots. 
L•· secrétaire du syndicat, Richard Bell, 

a dit qu'il ne s'agit pas encore de grè, ,._ .. 
tnab rela viPndra si on exaspère le per 
~onnel. 

Au meeting qui s'e:-;.l t~·nu a ~c,v-CtL'-tle, 
il 1, ~té décidé de proclarner la grhe nom 
le 2 , .. ,ût dans le cas ou les Co\npagnies 
ne voudraient pu~ reronnaitn· offiric•lle 
mc·nl 11• ~yndirnt df' 1,·urs ageuts Pt où 
?Ue!-t ne eonsentüaif>nt pa:~ a liL joui-né~ dt 
'uzit heurr.:-, et ù un,, augmrntalion dC' sa 
lain•s d•· tl,·u:1. shillings (2 fr_ 50) par se 
mnine, 
li n'y a. d'ailleurs pas que les ,-mployés 

des chemins dt: r+:>r "Ui Pntrenl f'I \ UranlP. 
l..Ps mineurs du ïorkshirP t·xigent que 

tlans le..., mines ne soient cmploy~s que 
des mineur.,. syndÎ/J'Ué~ : ib ne \'C"lllPnt pas 
a\'oir à ClUé d'eux des II profltnirs II qui 
,.;an~ rtr:n fairP, sans tenter aucun efro1t, 
-..ans m~rn.P SP ~yndi(JuPr, h~néfirient dr-s 
li1tt,·:-, s~t1ùicalt-s et sont payli~ n.u rnênw 
taux QUt:' lt-s c:unnru.des. 
Tandis q111• le:-. mineur~ et l~s cheminot:-. 

t..r. bornent encore à ln menace·, 1rs doc 
k1•,.,. rie Belfast ngissent : 

u ~=,i~,. ~.a~.~~t ~
1
';:~;~\1iucf'~~n~ .. ~~·1

1
~ 

bre fl'ouvrior;, allait gagner un dock, une 
Ioule nombreuse atla'fua le navire en 
lan~nnt des projectiles qui blessèrent 
t;trièvement plu~iPUl'!-i prr!{onne::;, pnrmi le!-i 
')Uellrs des of[iclers du stenmer. 
E,·idemment, il s·ngit d'nn incir!Pnt de 

grèvr : les grévistes ont hombarde les 
,, j;\UDf!t; n 

Au Transvaal 
on ne frrait pns mal rl'uµédh-r Clenwn 
ceau pour lui donner unt.· IP(;()n d,: u. nP11- 
trullti' " gounrr1<·mentnle. 
Il y 11 grève dans tout'" le~ mln•s ,ro,- ; 

h-s grévistPS se rdu~wnt 11. conduirtl trois 
pt>rforeufie~ /1 lu folR. 
Le " plcketlng n Re prntlqur ~lln~ rncom- 

1.irc. f,P 11ouvnn•mrnl 1111, ... pmllcrurr t,, 
débauchagP, nr prnw,qnnnt pnM 1.,,. ou 
vrleni par un Mnlolemrnl r-xorhllnnt dr 
libre•• pcrllclèreR on mllltnlre•. 
CPMt rwu~tre, RimplPJOPnt, parr,j ctu'on 

eM au Trnn~vaal... ~l ln ,, nP11lrnlllé u 
go,n·ernemrntn!e no11rrnll n'Mr,• qu'une 
Jnf!eurc de prudence, qu'expllqurrnll le 
dê&lt d~ ,,. p1111 Aurellclter les irré,111.e8. 

Au1 Etata-Unl1 
Dona ln républ!quc de11 mmlnrdrllres, 

I 

Tnntile de conunenter ! 
En voilà de l'adion directe ! ... Et les 

hourgeoig fro.n<;ais ne s'émeuvent pa~ de 
tant de violences. Leurs intérêts ne sont 
pas en cause. Par contre, ils braillent 
comme putois dès nu'en France les ou 
Hiers -ui les· enrichissent menacent, mè 
me fniblement, leurs privilèges. 

Chez les Mineurs 
Résolution du Syndicat de Carmaux 
Onns sa dernière réunion générale, le 

Svndicat des Ouvriers :\llneurs de Car 
maux a voté l'ordre du jour suivant, qui a 
été transmis au Bureau national de. fa Fé 
dération des :llineurs pour ètre communi 
qué à tous les Syndicats adhérents : 

« Le Svndicat des Ouvriers Mineurs de 
Carmaux·, après nvoir pris . connaissance 
de l'ordre du jour du Syndicat de i\lont 
ceau-les-~Iines, s'associe complètement à 
son appel pour l'unité minière ; 
" Il pense comme lui qu'il serait bon que 

Je Conseil national se réunisse immédiate 
ment pour a,iser aux meilleurs moyens de 
réaliser cette unité : 

« li donne mandat à son représentant 
au Conseil national de formuler, comme 
moyen d'entente la proposition suivante : 

,; Les deux sv'ndicats du Pas-de-Calais, 
directement en· conllit. seraient imités a 
nommer chacun des délégués ; ces délé· 
gués, composant un jury d'honneur, tàche 
rnient de 1·égler les points en litige et d'é 
tablir en même temps, les bases d'un ac- 
1•01-d ; s'ils n'y J1nnenaient pas, le Congrès 
général des mineurs serait convo<Jué dans 
le plus brel délai et il nonuncrait des a,·hi 
tres par un vote auquel ne prendraient pas 
parl les deux organisulions directement 
,-n conflit . 

u Comme lt> Svndicat deH ~rineurs de 
/';nrmaux ne forniule cettr proposition que 
dans une pens/.e d'union, son MléA"né. au 
Conseil nativnal pourrait se mllier it toute 
autre proposition tendant ;1u même but. u 
Ordre du jour du Syndicat de Decazeville 
La_ Chumbrc Syndicale des ouvriers mi· 

neurs de l'Aveyron, réunie à Combes, le 9 
mai, après avoir entendu ll' camarade V. 
:\1aznrs, délégué nu Congrès national des 
mineurs de Denain, approuve entièrement 
l'attitude de son délégué nu dit Congrès. 

Vu les ordres du jour du Syndicat des 
mineurs et similaires de Montceau-les-:\li 
n,•,, et la proposition du ~yndicat des ou 
\Titn; mineurs de Carmaux dont il n ~té 
donné lecture ; 
\'u la décision de la Fédémtion Syndi 

cale des mineurs du Pn~-rle-Calnls, dans 
son Congrès régional du 28 anll 1907. se 
d~rlarnnt parti,nn de /11 /rntnlil'e du Syn 
rhrat de .lfontrrnu-lr.,-Mi11es ri .,c tr11ir 
toujours â la d1spo,ition de rrur qui vou 
dront P.raminrr lei dl'u.r accu.,ation1 de 
roi, porté~s fJllr Bash; et I,• virux s,,nrlicnt 
rnnlrr le Jeune S1/11dirot ; 
Vu l'ordre du jour du même Conip-i-s, 

demnndnnt que la FMi,rntlon Syndicale 
ries mineurs du Pas-de-Cnlais soit ndmisr 
I< la Conlédérntlon du Travail ; 

Con,idérnnt que l'union de toull-K les 
forces ounières est lnrl!Hpensnble pour 
lutter contm Ioules les forces pnlronnleH 
••t gouvPtn;•mentnlr's, et qu'11inRI par le 
Syndicat, ln Féd~rutlon rt 111 ConfM~rn 
tlon, ln lutt,, ouvrière t<r conRlltur, s'étend 
et tic lf/mérnlis~ et nue c'est donc là ln rai 
son d'êlre des SYndlcnta. 
ReJ!relle cornine ICK l{roupemrn!A tiUH· 

nommés lu 11elsslon qu'ollo ne voudrnJt pn• 
voir d•ftnltlvc el demnnrle nvec eux ln 
réunion du Con1,11 nnllonul •IP ln Fêdérn.• 
lion nallonnle r>our tentor,une fols de plua 
rie porter remède à cette regrettable BCIA: 

•Ion t'! ,~ndru pur c.- muyun l'adb6i, lon 

t'i~7:~~.·rdtr1~~~ ~:nr.!1~11:u~~ 1r°..~::t"' 1 
1-:~t d'avis, comme le Syndkut clo• ou 

n1t•1>1 min,•ur~ de Curnmux, (jU1• J,• Cona,•11 
nutiorml 1·éunl' lm·ltu lt·H deux Syndlcn~ 

~!~.·~t;,:::~::11 ·:r,/J~~ ~ésd~tiJr.";~·m~,o~i~ 
un Jurv d'hu11111•ur, l~cbernient d,• l'égl<'r 
h>s puiÎ1ls eu !lllge l'i d'éluhlfr e11 mt!me 
temps ks Ltu<es d'un nccord. 
S'il, Ill' po11rn1<•11t y purn11lr, I,• Cung1·è• 

gtlnt'rnl d,·s rnincurs scruit canvo11ué duru; 
lu plus bref délul et Il 11onuu1·1·11it d1•ti Ur· 
bitrl"s pur un vote uw1uel ne pn•udrait•nt 
pas p11rt h·s deux organisulions ,•n ,·unlllt. 
Elle ,•stllll!' cepc11d1111t qui• ,·e Congrès g~ 

nt'ral nynnt un but pnrticulh•r m• devmil 
pns avoir lleu daus le cuntrc 1uinl~r où 
doit avoir lieu Je proèhnln Long,·ès ;iu 
nuel, mule dnns h• Sud, soit duns Il' Tarn 
ou dnn, l'Avenon. 
Tel ,•st Je niundut qui est donfül a ,ou 

déJt.\gu~ au ConsPil untiouaJ ; tnais,cuuunc 
le Syndicat de Curmaux, rllc tient à clt'cla· 
rer aussi que ""' propositions u'étunt for. 
nwli'1•s qu-, tians un but de conclli11tio11 et 
d'union, sou délêgu;I nurn l•lltlère lil>r·r!i'· 
de s,• l'llliier à tout(• autre proposition 
ayunt li• m~me but. 

CN nnlre du jour a étt' adopté ù J'un1e 
nin11té. 

Pour 111 Chambre l-yndicale · 
Lr secrét"irr, V. :\!AzAn,. 

LES AFFICHES OUVRIÈ RBS 
. l-nt• 111!ont1atiu11 ÙP la pre~t· uuu~ :Lvt•J.· 
llt <Jllt• notre gouverncm,ut de libertnires 

t~'.l~~·
1
io~:~.;1~j'i~,.::é1ii·~i:;,/rtat

0
~~1,:::::.f.11: 

Depuis mars HJ(H, épuque où lut pro- 
1nulguèc _ln loi sur les uur,•au, de plac<·· 
rn1!nt, lci:s urgnnisution:s ouvriPre~ usant 
lurgem,•nt dt• l'article ;; de ladite loi dis 
J)ènsaient lems u!fich<'~ d_ll timbre eu 'ajou 
tant au tc~t,• qui en !:usait l'obj<'t une 
mention rclatin• au placement. 
Tant que ces ulrichcs n'ont pa, dfurou 

ché les gouvel'lleu,ents et la. classe dont 
il.s sont les ,,nJets ; tant que le pouvoir 
11 est pas tombé aux mains des dé!cns,•urs 
retraités du Vroil, de la Justice et autres 
dreylusene~ 111onnayées probubleme11t, 
-. ùu sPnï('P dL•sc~uelJes ib s'usèrent, on 
laissa _ les organisa I ions prolétariennes 
" éla1·g1r " C!'tll- tlisposition légale, com 
me on pemut les paroles et lt•s cmùlè 
rnes dils sérlitieu,, dont la raison sociale 
Flic et Cie se senit comme d'échelons pour 
gravir le monuml'nl Cfllt' coul'onnc l'assiet 
te au beu1Tc. Le défilé des drapeaux rou- 

Îi~~l 1!t lr~ cè1
t
1t\~!~•~t~~fi~~a J:.la~Pil~e n~~ l~~~~ 

\'Cnt tolérer autre chose à préseut. 
li s'agit de savoir si les administrateur,; 

des syndicats se lais,eront condamner nu 
gré des désirs des Clémensauteurs_ 

Que nos caman1dcs des Svndicals qui se 
raient poursuh·iM pour infraction à la 1oi 
sur l'affichag,• se rappellent que l'affich:t 
ge suns timbn .. s constitue une u contraven 
tion )' et q11r ]1? conil'PVC'nant est seuJ" 
ment ee\ui qui comn1et l'actl' interdit. On 
ne peut donc que poursuivre celui qui a 
apposé l'a(fichc_ Celui ou ceux qui l'ont 
donnée à afficher ne pcu,·ent êt1·e inqute- 
}fsn{~~t~11yn~~~t',·edi(~C~(m~:~~;~~~-eL·~~~cÎ~ 
60 du Code pénal relatif à la complicité ne 
vise que les crimes et les délits. Des ar 
rêts de la Cour de cassation en date de• 
11 septembre 18,lG, 26 décembre 1857, IJ 
avril 1861 décident que les articles du Co 
de pénal qui visent la complicité ne s'ap 
pliquent pas aux contraventions. · 
L'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 

sur la u liberté de lu presse ", qui permet 
de poursuivre les auteurs des écrits avant 
les afficheurs, n'a trnit aussi qu'aux cri 
mes et aux délits. Donc, c'est seulement 
celui qui alliche qui peut être mis en cau 
se, celui qui est pris à afficher et non ce 
lui ,que l'on suppose avoir affiché ; jl se 
rait cont,·aire à toute i ustice qu'il en !ut 
autrement. En effet, qui prouve que j'ai 
placardé telle amche si personne ne m· .1 
vu le faire ? Quelqu'un peut avoir inté 
rêt il me nuire ou se plaire à me causer 
des tracas ; pour cela, il lui serait com 
mode de se procurer des affiches semblant 
émaner de moi el les coller ou les fair., 
coller en contra,ention à la loi pour ,,.e 
fnire po111·sui\Te. Pou,· jouer un tour à l'af 
ficheur ou i, ceu>. qui lui ont eo11fié Jr-s 
affiches ù placarder, un mam·ais plaisant 
pou1Tait, pendant que l'afiichc est frai 
che, enlever le tiu1h1·1• dont elle était re,·ê· 
t~e ou l,i décolll•,· pour la replacer en un 
lieu interdit. Ce serait trop commode. 
Enfin, on ne peut répondre que de ce 

ou'on a fait soi-même ou de cc qu'on a 
obligé ù faire des ~ens dont on est le mü- 
1 re, à cc,ndition que cc ,soit démontré. 
C'est ce que je rnis nvoir le plaisir d'n 

pliquer, pour mon compte personnel, il 
)!. le président du trihunal de police de 
la Seine, le jour ou le n,inistère public se 
ra en état dc, .-,outt>nir son accusation ; 
car, pour la première fois, je suis sur lu 
sellette. \'ierge et mllrtyr 1 

A la date dn 8 anil dernier, j'eus !a 
surprise 11t·U agréal•le d'ètre eité à eom 
oarllllre J,• 21; •lu ,nèmc mois devant le 
susdit tribunal pom· ,.,-oil· contrevenu il la 
loi du 29 i'··illet 1881, article 15, dit k bil· 
Jet d'invitation. Et il ajoul" " apposition 
d'affiche en lieu intPrclit (15 affichr•s) " 
Ces mots sont sul\·ls du nombre ir, ac 

compagné des lettr('ls ,·, n, n, s; ceci m'in 
tdgue. Que peunnt hil•n ~ignifier ,e 
nombre et cet asseml>lngr- de h•ttrc• ? Je 
ntc H:ub. cnqui~ au f.ujct dt.· C'P réhns ~nn~ 
pournir etn, rPnseign{• d'une façon pré 
cise. Serait-ce u11<· indication n'lative aux 
°'cns qui ont ronst11té IPs infractions 1\ m 
loi ·? \!vstèn•. 
Tout ·et' qne j'ni pu ~a\'oir jusqu'à pr~ 

..;ent1 ~·1·!-ll qur jc1 ~mi~ pour.mhi, tout ~f'ul, 
IHU'<'f' qtH' mon nom ~e trouva• Nnr 15 itf 
flches \'Ul'S sur l1•s portes Salnt-[)enl, Pl 
Snint-:\lurtin, plac11rdé1·~ pnr un,• main Jn. 
r.onnu~. Ces amrhes portent Ir• n-,m•, 
udrc!-l~t·M dt• dt-ux u.utn•i,1 p1•1·~onn11!'- nu 
mèmc~ titi·(• qu,, ll• mlrn, on 11,• finit q\ll !-..1s 
11 colléPs, c,n ignore m~mc si j'nl ehnl'gr. 
r1uPlqu·un dP li•• plnr.nrdel', mnlH à défnut 
d'nutrl'H ocrnslons, ceux qui Ront cbnqés 

~: :.;~c.~.·;;:n~-~· o
1
~tp;~~::iie.!~

8 s:~~~~~ 
bêler. 

Le 26 nnll, on m'a rcnvoy6 011 7 
mal pour t\lnbllr mn culpab!IIU : co tour- 
1\ir~. r:1tl.ln~8lf:1;oi~~ d/n~~.~~rr ~~ 
l11i pnunP Mnrte-Anne Pet ~n11nlilo t'le dire 
pour.mol on mP pcun<ult, ln romfdle PC 
termlnern peut-être. 1 

.Elle m'arr,uso 11a11ez celt ! fore~, et, n'é· 

OH8Z ua Y8BRIBRI 
Montreull-n-Boq 

llepuls h, ~'O 11nll, ü Momreull-tlou 
Huis, h·~ ,·,·rri,•rt, d'uu ut1ilrw 800'1, au noto 
uru d,· .w, ,·n grèw rédwnu.nt uae 11u1 
run1t11tlo11 d11 i;nlnlr,•. l..e patroo ne Teut 
l'i"" cnkurlri~ et li 11 />tdnt son four, LNI ~~;:::_tt-" font 11ppd il la 9olfdarUé ou 

Le Bourget 
L1'!" ta.illt•U1"11, sur cristaux o.va.te,nt, à 

l'oecaslun du Premier Mal, préttent(I de• 
r1•,·,·nllicntion~ t<-ndnnt à l'ncceptallon par 
le pntrun d'un turif syudicnl. Lr.e 1tug 
m,•ntntiuns accordé,•., ét.u11t dérisoires, les 
c:111m1·adu., t,;,e sont ntiH l'n grèvo et si sa 
tislni'tlo11 rw kur ,·st pns donn~e, par "'' 
lidul'ité d,•s tailleurs d1• alstaux ch· la 
pla<'ll ùt.1 Paris Cl18~C'ront lr tr:wnil. 

AUXERRE 
!kpniR I,• 29 avril, nu nombr~ dt• 150. 

lt•s maçum; sont PU grèvt•, 1 ls récla.mt·nt ; 
journéu de 10 h••urn, ,·t ;,r.. C<'.nlirnts nu 
Jil'u dt~ !"RI, par ht•urt. 
l.,~s ramaradt·s :,tont bit·n organi.6és, il:. 

se th•111tt•nt h·s coudt·s «·t pour un pPu qu«; 
la :,nlidarill> ou, ril•n·· ~1· w:1nifcsW (•n ll'llr 
fnn·ur, ib .:;ont ~û1~ (k la victoirt'. 

NANCY 
l.. 1-:,;. pîtJUl"Ust·:,;. t'l 11·~ uu,ntenrs de la .:\fai 

son Legris-~lartin, Pirard sont toujours ,•n 
grht· ; lrs patron:-. roalisés autour du 
prtlsirll'nt dP l,•ur ~ynùicat, essaient de Lri· 
s,•r l'énergie• drs grévistes nfir1 d'atteindre 
le n,ouvcment svndical lui-même. l\ous 
croyons que ln scilhJarité, que l'énergie ou 
\Tièrc• uuront rnbou d..- l'intrans.igeaart 
patronnlii 

LUNEVILLE 
La g1·l•,·c d,,.., 1ua.<;"ons et d•·s mano-uvrn,, 

poursuit son cuun.. Li· 1,atronat résiste t,, 
plus qu•n peut ; il t~:-.1,ëre \·uincre Ja cla!- 
sP ùUVrièrc• organiséL·. 
Pour ruin1x rési.slPr, les ramarade,;; fout 

fouctionner les soup~.,, co1unmnistes.. 
Si Il· pa1ro11at n .. c·l•dt· point, let-- uu 

,rirrs italil•Hs - qui sont la rnajoritè .. 
sont décidé, " partir ,•t hoycottrr la pla•e 
de Lunévill,•. 

MARSEILLE 
A la grève des huileries s'est ajoutée c1•J 

Je des ou,Tiers des raffineries de sucre qni 
réclatJJent une augmentation de 50 rn, • 
limes pour J., salaire de la journée et uH 
délai de une heur,, "t dernie pour le re 
Jl"S de midi ; en outre, les ouvriel"' de- 
1uande11t que tout l!owmr commençant la 
journél• cloivP la finir. 
La ]Jlnpart dP~ ouvriPr-; ùP~ huileries l't 

des raffineries :--out d'origine italiennt" et 
c'est dans leur lang1w. que Jt.,~ dif-cours s1- 
prononccnt à la Bonr"e du Travail. 
A l'issue d'une de leurs réunions r·t 

arnnt dP se séparer, eu présence de leur 
drapeau svndicol les grévistes firent ce 
serment solennel : 11 Giuro davanti a quP!--· 
ta handiera, che farnmo •~iopero a quan 
do i padroni adelanno. 11 

NIMES 
Les garçons d,• ei,lé sont en l;l'rèvc, ré 

clamant un salaire fixe ,,t la diminution 
des heures de travail. 
LES CUISII\TER!- PARISIENS ont re 

pris le travatl, une grande partie des pa-_ 
trons ayant accepté le tarif ~yndical Pl lt· 
n. H. étant appliqué. 

DANS LA METALLURGIE 
En Savoie 

Le Premier )lai a été pour nos camaru 
des horlogt'I'" de Cluses, Scionzier, Mar 
naz et Vougy l'occasion d'une manife~ta 
tion superbe ; partie de Cluses, la démons· 
tration parcourut successivement ces qua 
tre localités pour venir ensuite à son point 
de départ. 
C'était en quelque ~orle comme le réveil 

de Cluses « ln morte " (ainsi que certains 
journaux l'appelèrent il l'épo<Jue du dra 
me) sur qui pès,• en<,orc si lourdemeut. 
malgré trois années écoult>PS, ]<, crime th·, 
Crettiez. 
CP rév('il t't'\t nu amPnc~r un non,·<'nu 

~?;!Ji~ ,.r}·m~';~~i'i«1tu1\~e~~~,~~'. Jl~ul:? 
que, mené,• pa1· ••uelqu,·, putrons !'euh·· 
ment, contrtc> h· :-.yndicat. avait créé un 
état de millnisc, d'énervement, qu'aggr11. 
vait rnrore l'un/;1nentation des chose• nf. 
ce~saires à la vie. 

u .:N'ous nP pouvon~ plus Yivre avec no,. 
,nlui1·es, il nous faut de l'augmentation •, 
telle était la clameur qui éclata, monta 
formirlabl<• des rnngs des manifestants du 
Premier )lai. 
C'était lu grèYC et, m ~!Tet, elle éclata il 

nouveau. Dans les ouatrP loculit.ls, les lra. 
va lieurs présentèrent Ir• revcndicallou., 
sni\'n.ntes: 

1° Nul 1·pnvoi pour faits dP grève : 
2" Ln paye à lu rrulnzain,· ; 
:Jo Que lrs nb~1·nces soient un peu mieux 

tolért\rs par certains pntrons pour les tra 
vaux de 111 campagne ou nutres ; 

4° Uno augmentntlon vénérnle de,; sa 
!aires ~nivnnt Ir méMte de l'ouvrier. 

CommP on le volt, bien nnoillnes étalent 
leur, rrwndtrntlon,s. 
I.r, llourpnrler• durèrent cinq joura et 

•ntlsfarti<m fut donnée aux ou,·rlera, qui 
reprtn·nt Ir trn,·ull le 1: nu maUo. JI faut 
sr r Pikltn d,• cP 1~•ultnt dd à la bonne et 
forte orgnnlsRtlon konomique de nos CD· 
11111rndes horloger.< de la Sn,·ole. 
Sonhnltons que Clus<'t< " lo. morte·. N'~· 

le lonf{lrmps nln11l orgonltoêe @t que le~ 
<'Xlgmre,, - bien mod08tea, - de cett'll po. 
pulatlon horlog~N' si lnborleu11e, lll>out111. 
sent rhnque loi• romme cette toi.a-cl. 

A lalnt0Nualn 
l.o 20 mars dernier, 700 ouvrlera, del' 

Chunll<'r.< de l'Allanllque, IIO meltaJ.enl en 
en grl've. Depuis cPtte date lee apprenti& 
tt\llen, le11 t1,·oun, et leurs 11ldea aonl N>e 
li\s, q11Plqur11-1111~ avec d• eallafacUans 
pnrtlellt>•. s~ul le8 ebaufteura de riveta, 
011 nombre de 100, qui avalent qul\16 -1• 
pr,mle1,i le11 atellera, eonUnueot la lutte. 

C'est donc pour eux liO Joun de grtvt, 

Les GrèYe• 



LA YOIX_DU PIUPLI 

11 ,1e10\,,,- pt11l·•'trt1 pour demain ~1 lé 
rrol6t&rll\t ne lo.~ aha11donnt1 p11a. 
l'our eux, nou~ fl\l,ion- tout rnrtkullè 

remt1nl ap1n•I t\ 111 ..:,Udaritë dea 011111uls:\· 
tiuna ; a\'\'C Il\ ,·INOll't' de ces Jeune, i:••ns, 
c'<'st le ri,·ell dHlnlllf du wouwnlt'nt syn 
,li.1.·11.llSte da.n:t N.'\lt"' ttgion t'"''.'lt'nth1Ilc11wnt 
n,o>tàllu~ist,•. 

Adro~·r los ~"\"'OUT'- :\ la Hou1·, .. • du tra- 
ut d" :-atnt-;\n1Rln', 

A Salnt-Remy-1ur-Durol11 

h'~)~l~~~~t:~~ ~~ ~:~:,1~0,t: ::~:ti~!,\!lftl: 
,.unt·Ht'Ul)".Sur Durollr sont fil tuue, 
Pour qut connalt 1.-:•-i tub~ruhh1'i snl.u 

l•"'i payés 1\ c,·~ c.imnradc-, on :-1' l~t·m~ln 
d"' connncnt ib «ut pu r,_\,1,h"'1° 1\u,s1 long- 

tc:~Jh\r"~nts ù n 'nlon {~,-tf.r:llt! d~ la 11\t\ 

·-..tlu~ic, 1b. ont pu, Ju'.qu'id, mamte nir 

~~11!~t~~~\t~l1,a\:\ ~!rl~1~~~01t~ti/:~17\'::\.~;.~:~t~~~~ 
.\ 1.."ùtt\i J,.,~ -.t~our:-. de teur Féll~n.\tlon, li 
,•-..t inJbpen~abh' q~h' \'i~nn•~nt -.'njoutl'r 
1,-..., f:nl~ s,,us du proleturiat. 
Lé-. roc l.1nu,tion ... ouvriêres -.ont on n~ 

pen~ plus modiques. Elles ne s'élèvent 
zn~~ à plus de vinct -ous par semnme et 
pur ouvrier • .-\u total, lc-, sept patrons en 
cnuse nuraient ~u à payer, t"O"-t'lllble, à 
peu prè~ 3,000 tranc- de plus dt! salaires 
par an. En concüiauon, ils ont offert la 
moitie, puis l,•s trois quarts : seulement, 
ils ne voulaient pas reprendre le bloc des 
g:nhbte:,;. Le- tluvr~~rs, eux, demandaient 
que, d~~ l<1. fin d,1 la grève, tous les grêvis 
tes soient repn, ... quitte à ne faire cha 
cuu quo le nombre d'heures nécessaire, 
jusqu'à h\ remise ,,n marche normale des 
usiues, 
Sur la question de l'augmentation, les 

camarades auraient glissé, mais, avec rai 
-on, Ils S.? sont retusés de donner au pa 
tronat la. possibilité de faire des coupes 
sombres dans leurs rangs en lui donnnnt 
un mols pour reprendre tout son person 
nel. 
p,~li~L~e

1fa !~~~!n~t~~~;·/1. ~~1\,àf;~~:: 
sl ce n'est au patronat ? 

Que les travailleurs conscients pensent 
a ces vaillants dont les femmes travail· 
lent pour de~ salaires de 4 à 8 francs et 
les hommes de 10 à 12 francs par se· 
malne. 

C'est la unsère là-bas et plus que tout 
autre, Us ont le droit de compter sur ln 
,olida.ritt! du prolétariat. 

Les Batteurs d'Or de Tulle 
sotxante jours de grève n'ont pu abat 

tre l'énergie des Batteurs d'or de Tulle ; 
les femmes, surtout, montrent le plus de 
ténaci~ dans cette lutte. 
Pourtant ce n'est pas taure de manœu 

vres et de calomnies odieuses, répandues 
contre elles par les infâmes suppôts du pa 
trona.L 
D'autre part, pour punir ses ouvriers 

d'avoir u osé former un Svndicat n 1eur 
patron - bon patriote - · fait annoncer 
aujourd'hui que si les grévistes ne ren 
trent pas à l'atelier, il transportera son 
industrie à ... Bruxelles (Belgique). 
Ç'est ln suprême manœuvre de ce pa 

tron aux abois, espérant ainsi jeter la 
division dans les rangs des grévistes. 
· Que la solidarité du prolétariat les aide, 
eu'< aussi, à temps, car la lutte touche à 
"' fin, encore quelques semaines, quel • 
•rues [ours peut-être, et leur triomphe est 
.cssuré. 

:l.Iais pour lenir il faut d~ secours : •1u" 
.-.,ux qui veulent les aider les adressent au 
syndicat métallurgiste, à la Ruche Rouge 
de Tulle, ou ù l'T'nion fédéral" de la ~lé· 
~!~urgie. 33, rue Grange~:,ux-B••lle:-, Pa- 

t!N>, toute Ill pr~Sll~ ct~pltnlbh• n111·11lt hur 
lt\, ~dnmont 11111' ~~v~1·,, cundumnnttcn • 

1·i~~~!~t~~::u::.~·.,c·,~:~
1
.\.~~·.~11/~~:rw·· .. ·:~uu

1
::: 

H,•,·iu ,ou~ l!\ proh1rt1ut1 d,1 ltl ~,!nllnrnh-. 
r1,1• 
Cd tiu·hl~nt n P\.a~pt\n" l11s gtt··,·btc"" 1\111 

ont [urè dû lutter [usqu'uu bout, 
Prl'v11~,lUt '(tll' l:t luu» sr1.llt 10111,ttll!, 

l'Uuton 1h•~ ::i\ttdicat._ 1lt•~ ,;\l'il1•1llH!~ Il UI• 
~nhl!>-~ l'exlllt;, 1l1'...:. t!Ufunt.:-. ,u1· ,\Johou, 
'.\(nnlht•l'lut\, l:h'.lrl~·Yillt'. Plu-.lH1r-.. eeut.u- :~~:~ .. l~:~:!f~~:::~ ~1'i':~i:t~:~ OJ\~~~t \~I::l11\~'t1~:~~~:: 
il fout quo la :,,,olllt1rih1 vienu» eu aille uuv 
~ré\'ht,•,. Ht~\ iu vaincu. l'l' 't'l'ltit un nouveau rn.. 
cul p1H1t· 1t,s Ardennes. 

. \dt·l•,-..,Jr h•-. tonus aux c.uun rndes L1"~ 
(,•bn·,• ou l.lé~()ôb, ,\ nevin. 

Dans la Région de l'Est 

Au Cateau (Nord) 
):o::,. camarades mé .ü 1g , ~t.~s f't n10L1- 

leurs du Cateau, gràct.. a Icui i.ulon étror 
tr, viennent de remporter une belle vie 
toire, 
Depuis quelque temps, Je directeur de 

l'usine Dupont se montrait grossier et tout 
parttcuhèrement dur a l'égard des OU· 
vriers syndiqués. 
La semaine dernière, il renvov.i bruta 

lement « deux syndiqués " parcë que, la· 
ugués de ses insultes, ils entendaient (aire 
respecter leur dignité de trava illeirrs, 
Immédiatement, toute l'usine cessa le 

travail et, pour répondre aux provocutions 
du directeur, présenta les revendications 
hons suivantes : 

1° Suppression complète des mises à 
pied qui étaient quelquefois de huit 
jours; 

2'> Affichage du tarit pour toute, les piè 
ces dans l'usine ; 

3'> Reconnaissance du syndicat pnr le pu 
Iron: 
i• Nomination d'une commission d'ate 

lier ayant a résoudre tous les différends 
•JUl pourraient surgir à l'avenir " et ce 
avec 1~ patron et non avec le dirr-cteur "· 
Au bout de deux jours de grève, nos ca 

marades obtenaient complète satisfac 
tion. 
Une fois de plus, t,i bloc de tous les tra 

vailleurs mètatturgistes avait assuré une 
prompte victoire. 
Puissent nos camarades du Cateau s'en 

-ouvenir et, ptus étroitement unis fTUe ja 
mat-, ou syndicat. veiller sur cet individu 
~t I'empèche r d<' réduire à néant les ava n 
~-\gP.... consentis, 

A Revin 
Void (Jrès d'un mois que les métnllur 

gi.ste<i et mouleurs de Revin sont en grève. 
Comrno toujours, c'est avec l'espoir de 

! .... ir,: dispara ltre l? svndicat que l~~ pa 
trons ont poussé n,1.., camarades à la gr-ve 
;i:én~rnle. 
En eflet, il ,w111t fté convenu, dans un 

prf.réd•nt c<>nfli'-, qu'un règl~ment d'are 
hM aurait /titfi: l'hl)()rf d'un commun uc 
cord entr• ln ~yndiuts patronal et ou 
vri• .. r. 
Contrair~mPn! m1~ ,,ngag,..mcnt..; pris, il 

·, étl> établi ~n d,·hors dP la collahoraüon 
ouvriêre et. q1,o aflich .... g,:;. dans h•.s 11:c;in""' 
provoqua un rnouv-m-nt d~ stupeur qut 11,(l 

tranHfnrma bic-ntGt ni un mr,uvrrn~rit <f"in 
,foi;:n:1t1on g~n~ralP lnvi1.S po r 1, syndu-at 
ouvrier (1. rr:tlr•~r ..,,n r••&(l•'f,,Pnt q ., eu 
rPf,rendr"' fa rédarttr,n d",.c-NJnl aw,! 1,,, 
1r,.1vaillf'urs, )f.• svndicnt patron~i! rly 1·,1- 
fu•11 ; la grèvP g~n~ral• f•ol ülor• vi,IP.P. 

Mardi ROir, i mal, un groupe t1·ou'Jrh·rt1 
pn8'alent d..vnr,t la rnalson d'hnt.itation 

:::~:t~~l~•~[n,ju~~!i':,
1
~

1'1u~:Y,'ï~1c"11~el:! 
jfl'ONltrement les ouvrters, r1ol a'arrê:1ri·ut 
pour lui ripondre, 

u!:' d~j[· n!1t r.~ri' c~'' p~::~o~~t~~j 
vanalt de d6charger Min revolver dans la 
dlreet. lon d• travallleuni qu'il av111t lm· 
ptJDftnffit lnaultltl, 
Per,onne ne lut bl~. heureusement. 
Ab I Ill e'eOt otUi un travailleur qui POt 

C:,•tt,• F~<lt\rnllou II tenu, ,•ri 111 l'lrt·onH· 
tauco, iL 1L!lll'llll'I· Mil HU1ld11rlt~ uvoc hL C. 
1;, T. 1•t 1\ montrer 11in•l qu',•lh• proll<Hh' 
,•ontn• I'urbltrutre l(oll\'t•r1u•1111111lnl. 

NANCY 
Depuis un un le mouvement ,ynJicalis 

te a pris ~n Lorraine un essor :,.ntîsfni 
sant, 

.-\ quoi cela rient-û ? 
D'abord i\ l'union étroite de tous les mi· 

tuants : les discussions intestines qui di 
visent souvent les milieux ouvriers, n'exis 
tent plus.le but constant de tous étant l'or· 
gunisntion économique du prolétariat de 
Meurthe-et-:lloselle . 
En dehors et au-dessus de tous les partis 

politiques des camarades se sont unis pour 
faire bloc il l'ennemi commun, le capita 
liste. 
De celle union est sortie une terce qui 

s'est étendue sur toute ln région. 
Les dirigeants et les patrons locaux ont 

,·u d'un mauvais oeil cette entente. Aussi 
ont-ils essayé et essaient-ils encore pour 
enrayer le développement croissnnt du 
mouvement ouvrier, de susciter des hai 
nes, des ambitions dans les rangs de ceux 
qui mllitent dans les syndicats. 
,1algré toutes ces manœuvres, ils n'ont 

pu cependant réussir à disloquer le bloc 
syndical et révolutionnnire de l'Union des 
syndicats. Peul-être chez certains, il y a 
t-il de la rancœur de voir le mouvement 
syndical dépasser leur vue ; mais tout cela 
r,t insignifiant sur la marche en avant 
du mouvement prolétarien. 
Ln preuve, après le cambriolage opéré 

par les sous-ordres de Clemenceau, après 
l'expulsion de l'Union des locaux munici 
paux, le comité i::énéral s'est trouvé una 
nime pour approuver la tactique prêconi 
sée par le bureau. 
Après avoir nommé une commission en 

vue de trouver des locaux, et sur la propo 
sition de ladite commission, un grand 
nombre de syndiqués se sont prononcés 
pour abandonner une journée de travail, 
afin de procurer la première mise de 
fonds pour prendre possession des lo 
caux en vue. 
Ils ont même décidé de constituer de 

suite une coopérative syndicale afin d'as 
surer le fonctionnement normal de l'U· 
nion des syndicats ouvriers de ,1eurthe-et 
:\!oselle. 
Malgré les menées pollclères, les menées 

sournoises des politiciens, le prolétariat 
syndiqué de Lorraine veut sa mnison. 
Rien ne l'arrëtera. Le jour est proche où 

i::ràce au concours de tous les syndicats 
adhérents ù l'Urrion, nous annoncerons 
l'ouv er ture de ln coopérative syndicale et 
de la vraie ,1aison du Travail des syndi- 
cats lorrains. • 

J.-S. Bcunor x 

Les Congrès Corporatifs 

Lee patrona u peuvent a.ee que les ouvrlere 
ne u peuvent pas 11 

li y uuruit (ort ii dire, sur d co11trt· celle 
loi prud'horuale. 
le m'en tiendrui à signaler son article tti 

qui, outre que le patron a toute faculté de 
jouer de lu. demande reconventionnelle, 
d'amener I'ouvrrer où les trois-quarts du 
temps il ne peut suivre, cet nrticle- 26 su 
pule pour le patron un droit qu'il refuse à 
l'ouvrier. 

Cet article dit: 
Les parties sont tenues de se rendre en 

personne au jour et d l'h,•tire fixé.< devant 
le Bureuu de co11cili11tio11 ou le bureau du 
jugemrot. 
f;lles peuvent se faire auislt'r et, t'll cas 

d'absroce ou de maladie, se faire re1iré 
senter par un ouvrier ou employé ou par 
un patron exerçant la meme profession. 
les chrfs d'entreprises industrielles ou 

commerciales peuvent toujours se faire re 
présenter par le directeur-gérant ou par 
tm employé de le1,r établissement. 

Le mandataire doit tire 11orteur d'un 
pouvoir sur papier libre ; ce pouvoir pour 
ra Ure donné au bas de l'original ou de la 
copie ~e l'assignation. 
Les ,iarties peuvent déposer des ronclt1· 

sions écrites ; elles ne peuvent faire signi· 
f!er aucune défense. 
Les parties pourront se faire représenter 

ou assister par un avocat régulièrement 
iiiscrit au. bareau, 011 par un avoué exer 
çant près du tribunal civil de l'arrondisst· 
ment. 
L'avocat et ravoué seront dispensés de 

présenter une procuration. 
La clause du premier alinéa de cet ar 

ticle : oc Les parties sont tenues de se ren 
dre en personne, etc ... » n'n rien d'lmpérn 
tif, puisqne le paragraphe 2 ajoute : oc El· 
les peuvent se faire assister et, en cas d'ab 
sence ou de maladie se faire représroter 
par un ouv,·ier 011 employé, etc ... " 

ex1~e~·~!t Jr~~:;i~~'f,J~!n~~ ~uibd~t~ ~!~ 
ladie ; le fait de ne pas être là, doit être 
sufflsant. Et ce, il semble, doit être loisi· 
ble à l'ouvrier comme au patron. 

Or, ce n'est pas l'avis de M. Bardin, pré 
sident du Conseil des prud'hommes de la 
Seine. (Bâtimenl) Comme je lui faisais 
cette remarque l'alttrc mercredi, 24 avril, 
il me renvoya. gentiment à huitaine afin 
que j'apporte preu\'e justifiant l'absence 
de la partie qui m'avait mandaté. Et ce, 
en vertu de l'article 26. 
Le mercredi l" mai, je me présentais à 

nouveau et, l'Off!ciel en mains, j'objectais 
que je n'avais pas de preuves à apporter 
à la barre ; l'esprit du législateur, du 
moins à mon avis, n'avait pas été d'exi 
ger cette preuve. 

Monsieur Bardin me répondit qu'il l'exi· 
geruit quaud bon lui ferait plaisir. 
Il est bien évident que si, au lieu de me 

présenter au nom d'un camarade j'avais 
défendu des intérêts patronaux, l'on ne 
m'aurait ni demandé ni exigé cette preuve. 
En effet, la loi est formelle pour eux ; 

ils n'ont pas besoin de fournir cette preu 
\'e, le paragraphe 3 dit ceci : " Les chefs 
d'entreprises industrielles ou commercia· 
les PEUVENT TOU/OURS se faire repré· 
senter ... » 
Et voilà de l'égalité ! 
Les patrons PEUVEKT TOUJOURS se 

faire représenter sans avoir à expliquer 
pourquoi ils ne viennent pas à la barre. 
Les ouvriers ne PEUVENT PAS faire pa· 
reil ... Il leur faut fournir des preuves ! 
Une fois de plus, il se constate que sous 

leur apparence progressiste, les " lois ou· 
vrières » sont faites contre les ouvriers en 
faveur des privilèges patronaux. 

G. Ducirt...>;E. 

LES DOCKERS 
Le Congrès des dockers de France et 

d'A13érie ,e~t tenu nu Hane, à la salle 
Frnnklin, les 6, 7, 8, \J, 10 et 11 mai corn· 
mil nous ravons indiqué au dernier ml· 
méro. Les cong1:essistes étaient au nombre 
d'une cinquantaine venus de tous les ports 
ùu littoral 

Dès \"OU\'erture du Congrès, on décida 
que les débats seraient tenus secrets. 

Outre l'ordre du jour que nous avons 
publié la semaine dernière, le Congrès a 
émis le vole suivant, de protestation con 
tre le,; calomnies envers :\farck et Y,·etot : 
" Les délégués des ouvriers des ports 

protestent avec énergie contre la campa· 
gne de calomnies et d'injures menée con· 
Ire nos camarades :\Ia.rck et Yvetot, arrtl· 
tés arbitrairement à Xantes pour y avoir 
défendu la cause prolétarienne, protestent 
avec la dernière énergie contre leur arres 
tation ; affirment leur esprit de solidarité 
avec les camarades en cause et s'engagent 
à lutter par tous les moyens pour le res 
pect de la liberté individuelle, ,·iohle ,.n 
leur personne. » 
Le siège de la Fédération est fixé au Ha 

\Tt\ pour un an, tt son serré,taire est le 
camarade Route!. Le prochain Congrè~ se 
tiendra en l90R, a Dunkerque. 

Action Fédérale 
CHEZ LES SELLIERS 

U,·pui:-- le Prrmier ).[ai, la Fé<lt!raliori 
nationale de la St~llerie-Bo11n·!ler1P ,:-st 
adhérente a l'l'nion internationale ,dont 
le. ~iège est ii Berlin. 
Cele nf!iliation avait été retardée gl'llre 

aux: rna.nœuvre~ patronales fTUÎ, sons pré 
t,•xte de patrioti~mP, - mais 11n réalit(· 
pour m:i.intPnir· la divi~ion rh•:z lr,s tra 
•.-aiUeu1 ...... - ont ~u-.\·ité d,•:,;; 'lUl?l'CII•·~ Pt 
po11!-\sé ù. la rréatlnn d'un ... yndira.t jnunP, 
ch••z leQ. harnachn1ri,;. L.-·urs mann•11,·n:,;. 
ont érhoué ' 

L~~ patrons rrinir·nt ~i fort que I•':" ou 
vrif'.'r,,:. ont compris que leur indignation 
n'étuit q1H! J>Our PntrnVt:'r l'PnlPnlfl OlJ 
vri~r,• lnt~rnnti,,nale ... En rrre1, rlt\Mr• 
m.u~, il.., H" r,,,11rrnnt plu~ fnin' ,,•nir dll 
ddwrs, :"t .-:cr~1.nrl r,•nf111t de prflmf's'.'-~, rlf•q 
011\'f)Pr~ U t(> Pt ÜIJ r-1•nti"1P!-1 fi,, J'hellft\ 
nlll~ rt11" lf."i carrrn rad11q ·~n tourhrnt 70 ,,t 
&() 

l...,1 ·'i c:-11n;-1rclaP9 .Gfir,f tJéritJI'!~ JI r,•rlo11t,lt1r 
d',:flo, ts d ù'o,~tivilè, nfin lit• clth·rlnppl·r 
I'! forttfl,•r l<•1Jr organi,nllon nntlon:ilr ,t 
uff"rmir IPIJf ,..,.,,up,-rn,~nt lril.ernntionnJ, - 
l'un n" pouvant nll•·r -.ans J'nutrP 
LE PERSONNEL OIVIL DEI 

ETABLIHEMENTI DE LA QUERRE 
l.11 Fédération d1J perKOnncl civil de• 

Etnhl111Mement.i de ln gu<'rrl' tlen,lr1t oon 
Conl[r/!11 il 111 M11h10n des f'éd,rallons, li' 
3 Juin. 

La Nmnelle Loi Prud'11omalr 

Congrès Corporalil's Uégionaux 

lr• nombr~us,.,. qur.tluns qul 1111..,ionnent 
1ictui•U1•11w11t ltt monde <111 trnvull, - •~ 
muuvt•101•n~ •yndlcl\Jl.t\11 de• ,tn.v1111leu111 
l111 ln tt•rrt•, h·~ 1umhtkuliontt upJ}(>rt6,•1 h 
lu loi !'ittr Jt• n·pu~ twhtlomudnlr•", 1'1•).kn· 
"luu th· l,l loi ~UI" J,•N itrdtl••nt~ 11.1&~ prufos. 
,lons 11gd1·ul1·~, 1',1jlHoti(1u 1lt•1'1 toru:lioO• 
t11dn·s1 k~ l'llll'H\'"'i uppurlêt·'t Jmr 111 ~1,,J. 
v1•n11·111i"•11t Il J;l propn1,tnr11l1,, ut-r,l"':dtd1l 
dt• la part ,fr-. tra\'n11lcJlll"11 11n rc1louh11• .. 
11u·11t U'/•~11•1"1:.:"i•• 
Parmi l.-s qw;sth111:i n l'ordre ùu jour 

fiunt pu,~,·~ la 1·n'nli11u d'ullt' l 'uiou t1é,,. 
pnrt1.'ll1er1tul1, (d1\}fl tlüwutl·l' uu t:u11grè1, 
li,·~ :-alins eu l!Kll11 ; ln né1tt1011 ,l"un !,ul 
ll•t1n, l'ap)Jli('ntiun tlu l't'JJOS tn•lJt.lu111atlai· 
n-, t•tr 

DANS LES ALPES-MARITIMES 
Ll'S W Pt :!O 1wu s1· tkullnt, a ;\l1•ntv11, 

11· Congrè:,,, lit> l'Cuiun Jl'' Ch111ul,t·1•s syn- 
dil'nl,·~ dl's. Alp,· ... -:\{aritilUP~. 1 

\ -~~t~:~•i;Ùr:( '~~:l/.O~ll~·,.;~;;:.!. ~r~n~! UJl~~\~~;~a~;\Î~ 
mt·nt ; supµn•s ... ion du tnn ail aux µiècE:s; 
li-'"' poison"\ prufr!-isionru-ls : la joul'né\1 Ùt1 
huit lwun•, t•t l1• n•po:; hl'lulomaùnir~ ; ~ta 
lili~,Pnu•nt ù'nn 111i11inuuu \h1 snlail"l• par 
('orpot'atiun ; t'l'~ahon tl'un ~ous-c.•omil" ùu 
... ou du ,ultlat · travail 1•xc1:s1.~u dt~!'- {C'uunt's 
d cfr~ jrun1•:,,;. llllt·~ ; supprtt.<; :-i:tou l\u tra 
Yail avt:'C hl lutni~ri· : ,·u .. ux ùivt·r:-.. 
Lt.1 l'lllUanuh' Grifftwlht'"' as:-.isfrtï\ au 

Congd•s, Pt lt' lundi, 20 nrnl. :'t ,h•nton. 
an_ie '.'.Oil concours il v uura uni• C'onfén•n .. 
re ruuliqtw. . 

Ll' 18, ù 8 lwul't'~ l't drmit\ il la Bour,l' 
du Trn,·nil, grurn.h• 1'tHlf~r<·r1<•1• an•c- le 
èOTil'OUr:-. df' Griffn1--lhfls, 

_ EN NORMANDIE 
Les 19 et 20 mai se tiendra, an Havre, 

le Congrès régional des Syndicats. 
La tenue de ·ce Congrès a été décidée à 

la suite d'un appel adressé à toutes les 
Bourses du Travail et aux Syndicats, de 
même qu'à la Fédération départementale 

dol! ~eo;~ti: !!:} s~ii~n~ute un achemi- 
ficment vers la création d'une Fédération 
région:.ùe pouvant englober tous les petib 
~yndicats de la région normande. 
Lc·s camarades l'ont du re,te compris et 

,·hacun !era c~ qu'il pourr:i pour faciliter 
l" tache qui incombe nnx promoteurs . 
c,•ux-ri se La~Pnt sur la. déci~1on du Con 
grès 'U'Amiens qui stipuJ,. <JUt! pour fair\! 
purtie de la Cr,nf~dérati<>r1 !,~nérale rln 
Trc,,·ail il faut ndhérer a un,• Ilr,urse ùu 
Travail et a une Fédération rorporativc 
nationale el ù défaut d'un,• llours;r Ju 
Travail ù IIOt' l:ni<Jn lncale nu Fédération 
régir,nale. 

Celte !:noon régionalP rwrmellra, d<Jnc 
aux s, .. ndicnt:-. iq,lé~ tlan~ )t>s diffcrt·ntr·s 
roDlflt1ÎnP:""t de IJL r~gion de r,~mplir plus 
facil1·nwnt lr•s ronclitions nért·~~aire~ ~t 
1'è111l rn plU!-. intPn..,r la prup14t"anùt•, tant 
pour ln. rrJnqnHP d'oml-liorntiun!o\ 1n11nê· 

r:r:r;.~:~;:F i:-~;:{t: 1~r ii~~{~~'::':i;;~'.t~'. 
rli.;.te-... H '{Ui, par c,,n:--équf•nt, manrturnl 
d'o.ctivil/· : IPllr" adhèrent~ liso_:nt rn1 , .. 
roent, ,inon jnmoï.-., lt~~ journaux t~con•• 
tni'{llt~ et ne cm1na.iQ-.eHt r,a~ notre m~ 
thnd" dP travail, il:-. il{norent ce 'lu'cst 
un ~yndicat, •-·t. par c4in~équ(·nl ib sa 
VPnt "nrQrt:' moin~ , .•. qui! 11011s pr·(·roni 
!-JJTlS ;, la. f~. t,. T. ,:-omm•'l n1oyt·n dJlrncP 
pour l!'i trnn~f,lnnatt,,n 1h~ l.1 ~oriùtU. 

Tl r,1.11t qu'il~ t,, sal"h,-·nt. c"c.:;.t dall."'- cr 
bot q11,: IC'~ r.011gr.-.s.,.;i:,;te~ aurllnl à t r:"l 
v111l!t,r. 

L"ordn'1 du jour._ q1ti n't1~t pa.'l rncorf· d~- 

~~;;.i~-~~~;f~~s nr;:tJ:è-.-.é'~ M rt· L:.n~lr~'.!t,~\';.:. 
do Comit•~· tl'nrganl"latlon du C:ongrl'>-~ : <~. 
\!ou.n. 

DANS LE JURA 
.\ l.f1n'4-1~-Sa11lniflr. h· 2 Juin. a lo. Bour 

.-, rlu Tnn·nll, S(I t1111ndro. un Cnngr~ ih\. 
parll.'mentnl tlr:s Svnrtlr.nts rlu J11r11, ,,u'or• 
gani•<'nt, rl'un commun ncr.orrl, le.• Hour• 
s,.,. du Trnvoll d~ C.on•·l••-8nnlnler et d~ 
Sa lnt-Clo 11,h>. 

1/~~~i~f:~ ~trr~~li::::~ii:~j,.ll~~= 

1 · TOUf LES ~SYHDmUÉS 
du. Eâ timen t 
Création d'un organe fédéral 

Le Travailleur du R,ltiment organe de 
la Fédération national~ d,'s Trn,·nilleurs 
de nnùustrie du u·:Himent ,i,,nt de pa 
raitre. 
Cet organe sera c~ qu,• doit être un or 

gane corporatif une tribunt• ouverte pour 
la défense des intérêts généraux Pl fHmée 
à toute critique personnelle ,isnnt les ln· 
dividualités. La tàcho à. accomplir e-'>t 
réellement trop grande pour qu'aucun• 
dévintion à cette ligne de conduite pui~se 
intervenir. 
C'est l'esprit même de l'appel adrèSS~ à 

tous dans le l" numéuo . 

Correspondance 

llAISON DES FÉDÉBATIO~S 
SERVICE DE LA LIBRAIRIE 

.\u bur. Franco 
r.-. Cnn11r1, ouvrfer, tl ,o. 
elaliJI" fran{41J. par Léon .-:ti~:~ ;,.i~~~~::~!!'.::~~~ : : or:::: .. ~.~~'. .... ~ .. A: 1 • 

SOLIDARITÉ 
Reou par l'U, dea a. de la lelnr 

l'our l'-tl'1nt'r,latlu'l 
,1•n.,·mt•nt d1rel'1,• 

Hl1udt•s 
E.J.;lU11tllu• 1~.·ulstrr11w ,rc,llod1•J 
B11111rdh:nt• :-.dJt•rto 10 
Uriqul"\h'rti Jtt>l1t·r21 1 
C1•rumiqt1t• • ., • ·-····· 10 
B. ùu Tt·. 1h· ~, 11t•1'1., rollt·cte). U 
Ourrit·n;;. 1m Sfll':i . •• t l::~.1.i:~.e~··t,s1~:°~~~~!~ \,e,s1~-·rnr ,a·il:· i(t • 

1h·rntiun 1tu J1Atl111 rint 
li1it1,i1•rs 

Nous r<'ccuons du camarade Tfo. Ber 
nhard, de Sai11t-Cla111le, la lettre suivante 
POUR DISSIPER UNE EQUIVOQUE 
La protestation que fonuule le citoyen 

Gaston Collet dans la u \'oix du Peuple n 
du 28 mars, me parait un tant soit peu 
injuste. Ce camarnrle se llléprend sur le 
sens des paroles prononcées à son égard 
dans une dl'rnière réunion générale. Il 
n'est jamais venu iJ. la pensée d'aucun 
camarnde p,·ésent à celte réunion de lui 
contester le droit d'ètre à la fois coopéra 
teur et syndicnli,tc. ~lais ce qui lui est 
contesté à juste tilrl! c·est la qualité de 
secrétairè <le l'orgnnisatio11 syndfrulc dè 
la pipe. 
nu reste, t>n \·oiri l1•s rahion!\. suppo~ons 

(lUe demain s~ produise uue difficulté: en 
tre un patron l't un ouvrier, c~t que le s~ 
crétaire H·uille se rendre C()rupt.e de l'im 
ponance ùu conflit :,v,.11t <l'en rHérer ac 
Conseil syndical, ,·on111h· c·Pla s'est fait pai 
~on prédécL·~H·11r. l l faudra doue qu'il ~f' 
rendP 1 l'usine pour entendre cvntr!l.dic 
toirement patt·on et ouvrier. 
En pareil cas que peut-il arriwr ? 
Le pntron pou, ra très hien refuser ù,• 

di~cuter avec Il• secrétaire général sou<J 
prétexte qu'il es! coopéra.leu,· c,t consé 
quemm<.1nt. son concurrent et il pourra trè;, 
bien répondre : " Je ne refuse pas de di•· 
c-titer avec le délégué du Ryndicat, mais 
,\ corodition que C<' soit un ou, rier travnil· 
lant chez un pat1·,,n et non t1n concur- 
n:ut. u I 

Que fera nlors le Syndir!lt devant ce r• 
tus ? >lobilisera-t-il tout le personnel de 
la maison en question afin rie forcer le pa· 
Iron de discuter n,·ec le délégué ? Je ne 
crois pas que ce serait là de bonne beso 
gne et ce qui me paraît plus simple c'est 
de 1nettre il la ttlt1· de l'organisation un 
ouvrier travaillant chez un patron et non 
un coopératf'UL 
Je crois donc que dnn, l'intérêt de la 

corporation, le citoyen C:ottet devra se 
rendre à l'évidence et n" ras s'obstiner à 
rester secrétaire. Cette solution serait rré 
férable à tout autre et ce camarade évi 
terait de ln sorte au Conseil syndical l'o· 
bligation de le remrlacer malgré lui. 

D'ailleurs rien n<· l'empêchera de res 
ter syndiqué en 111êmr temps que coopé· 
r,üe11r d·autant rlus qu,· l',•,emple en a 
été donn~ par de vieux militants syndi 
qub et qui ,ont coopérateur, aujourd'hni. 

Th. IlEB:Sll.\RlJ. 
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l fr. ; :-.iailin• (pour coll<·dr à la Port,, 
Doréf·), If. Ir. 65 : Bach,·rt, l fr. : docteur 
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