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C'eat fait tn Allemagne ; cela pourrait .., 
faire en France 



LA VOIX DU PCt.:,PLC 

't.iu11,r'::fl li 11rnN, 'Ü'e~u ',nml dt m, faln.-»•.4u1 . ...__ ;::, r:.~ 1:1,:~: ~·=n"~:n~~:,:i r:!~ J!i~:~u:·d:p~;;~ .~~t:ti 
~ wc!~~rtl~ ~s "!~n: ~: ~!a"i~~::!; ~!~ p-;,_ ~~f,n::e J:::r:,: 1:~I G~t ~ La dune du t,a-;;iî;n AutrlOhl et en 
ra11rn _ lllliC occuJ14• par l't.tttllmce a voté la " Grève G•nêraJe " el f:poso An111terr1. - Gourt, Jo11rn61 et forte r..c:~:::~olhpQg1111iC Il~ 11,1/~ifidu ~ J~~~~ Nullo11ql la. date ntr . ~ du ~:~:~:l:~·e la loi a rëdutt 111 durée du 

•• ~~-c~:;!· l:::.::::11",,t~r::::n:1 ~~ (~6~r~;~ .~~~i~:i~~e0~:ni:~êd61~~~~ ~ec:7r~~ ~~~ti:
8 
er~~~~e~t~n~~:~;r!e:

0
~ ~:.:,•:.-:~11::::.:rt!:r:'d~a ,:a::ut!'. g~~~!c d1t~s~~n.;:v ' . ~::i1:te l'~~~lt~l1~ :~~~i~~~·re~l'l1 successive- 

l.c gentiftl de lt1 paù, à 9ui rllulre yar- A. Rlu:u.,. )tnis ... , Il y u les lo11gues coupes ! Les 
di.._ evdi l porli d l'or~illt, .r'm.•11,ira i·~r, heures supptëmentatres que les Compa- 

::nfT-:::u9r;, c::!~:.u:î1 .~0:::~~~~:\::;;;; fiomilé de Défense f~~~~ctml~~;ntg~è:e nà~ne~;~ù~:{1/
0~~!~ 

d la ~...anl riole111mt'III l''" un bros, , , • sunts, entrant en lutte ùlr_ecte et vigou- 

~~~:::~,!~,!;t;!' q!: :::.~i;tc:;~!:::· cl::: de la Liberté d Opmton ~~~~c c~~~~l~e s~~t ?i~J:.~:e~~s·~~ ~l~é 1
~~

1
; 

m',n,erlir du {oil ; je rourus r/1ercher 110- -- • exploiteurs. 
Ire charrette .it au,silill qu'elle fut remi- Un Comité de défense de la liberté Dans d'autres pays, - entre autres. en 
b1:~ t.,t: :i::.e;";:s ,:u::~~W,1: f.'::;.';~~;;:: ~·opin1on s'est consutué à 1a suite. de !e~tr~1~~e~~en ett1~~~~î~~e, 1;a~~111!~~11

tt~~ 
liun de ""' pam,rt Dorothé», re fui en _ I empnso~ne~en~ des sig~ataires de 1 aï- Compagnies suivantes en sont tndicutrt- 
Mill •. lujo1ml'/lui ftg,iore mcore 1101tr- • fiche antimilitariste, el 11 adresse aux ces : . • . 
q~O: ~'te!~ d:;~~,"1deinn,uler. citoyens· de travailleurs l'appel suivant : . . ne~f te~i'!~~eJe~~c{~1~r~tr~~o~~;.a~~~1::i~ 
pro'ttsler tonlu un pareil uctc d'.arbi- Pounuwant sa besogne réacHonna1re, ses. . 
trairt "· le gouvernement vient de faire procéder Cette victoire fut le dénouement d'une 
,,;.~<;;~· ~·:.~:r::~~:~:,7e c:.;i~~~~~·~.~'S,~~; à rar.m,ation des ca7:w_r~de~ sign~tai: i:;ii~e; qy: ;~:1~~~f:,/}'.~t ~1i~~~1 d;0ut:·

0
:;~ 

~~• !Jens et nous sommons lr chef du res dune affiche ant!mllzlanste. Dau journée de huit _huurc.s. Aup,11·av110t, ln 
gou11ernrmenl de •nous dire ,,ourquoi son tres arrestatons ont suwt. Aussi croyons- Journée de travail était en moyenne de 
colU911e u f11il "l'!''éhr11der' c,tt, brai·~ 11ous nécessaire de reconstituer le du à onze heures, y corupris lu descente 
march,mde de maqu,..,..,,w:r. .. groupe " La Défense d'Opinion." q~t!, c\;\n 1~;1~0;1;'.iers autrichiens n'obtinrent 
==========E=. =Q_11_u=.F=\_r._ lors des poursuites contre les signalai- pas ù'emblée les trois-huit, le nouvenu ré- 

' . -, . , . . . . res de l'affiche rouge permit à la soli- gimo fut cvpcndunt un réel succès, 
LA Œ~i'EDEUA 110~ GE.\EU.UE d arité ouvrière_ de s'affirme, vis-à-vis 

I 
gn~e 1f~~;.~~:;i:,1~;,~ri11 ,~~t};1Vif dicsn~t~ 

DU TR.1.,·AtL des familles des camarades condamnés. WOI, d'un conunentuire déclurnnt que la 
Les gouvernants espèrent que ces me- journée do neuf lwurcs s'appliquerntt it 

et les Gens de lier ::;:: fe6]1;;;;;~1;7,:1~;/!1';~~;!~.f;;~;1~;:; :;~~~.~.~lt1~u~"s·~~~::ic,~'.iI~t::t~.t'!'te'~~ 
Dans le" Réveil du Nord ,. du dirnanche marche rm la Révohllion. g,~n~~~·;1a\~1 

11d~1
~•e::~11~~,j~~ ;~;~,~it'è~~.~~.f,~ 

19 mai 1007, je lis un article de ~I. L;, Montrons combien grande est leur er- due et le moment où la dernière semi! 
ir":::à~~~· At~'èsneu~ai:i~~e P~ <l~~t dje ·~{~ ;:;ur et, pour éviter que le._décou~age- rezi:nJ~~-teur Sinzhoimer s'est renseigné 
sers - il ecrit en sous-titre : " Les gens _enl ~u,se gagner IIO> am.is emprison- uuprès des directeurs dos churbonnuges 
de mer rejettent toute tendance d'ufriliu- nes, veillons sur leurs [amiiles. du district d'Ostrnu, sur les résultats qui 
tîon à la C. G. T., sous sa direction uc- Faisons notre possible pour que les avaient été <'lll'egistrés .; 01· il a pu, ù 
~~el!;~bia:i°~~ .. do~

1
tr1~/\(

0
;,11!![\~n~~~!n~ fr1111rt~< et les en~~~I• 'f!UÎssent attendre ~~/~fq~::5stt~ttt~e\;,'(:01~1~ oe",)/,~~ô~~~~- 

mentir comme un vulgaire arracheur de sans souftrir ln lrnera/ton de leurs S(JU· constituer le tubleuu suivant dont les don'- 
dents. . liens. - Le Comité · Luquet, Desplan- nées portent jusqu'à fin de 1903. 
C'est, si je ne rue trompe, un besoin ques. Xicollet . Jlerrlteim, Yl armond e, Le bassin ou dist t-ict minier d'Ostrnu est 

~~·~~:,~~;sn~()r~e; 1.fi":~;~:s ù1 ~1~cr~{ ~-e Jnnrion . nPlria/le, Gnrners}; ,!mono/, ~{u~\~~ i,'.~P~~i:t; ')1~1
1:~~'J"t':is: 1}fuïd;~,; "\'p.n d~plais..:- ~ )io'l~1enr Dc-rnon-, les Dubéros, Cnstnqné, de Tonnf•s. 01', dix-sept cha rbunnugos en. 

choses n, .. s.-:- sont pa:-. ,1u !1~ut passées 1tdresser les [onds au camnrad e ,llar· t rent dans cette production pour 46.5 °/; 
~~
0~1::: ih~~ L~~~lJr~tit,tru~,7~ .. l'f> tl~;n~;~~ d(;! 1 rnan dr , ~ nœ ri' ·tlenf1Jn, Paris. _ :~~nt~;~li~~L:11 .• <lÏ~n~r~~uJ~'~~~u~~u~~H~{Jt/~~~ 
mer » ~,t une m.se au point - exaCtl' celle· , L ., . supposée égale ù 100 : 
1\. ?t néfe:,.?'·re., rd .. ' 1 . 1 es Paysans ae Lorraine llési;{natiun Production par mineur ?~~~:~t;;~f ~f }jj ,1 :f ~(S:;:;!ii;iI~i:isii~!i:'.:::::: .,,,,,:~t' 1~ ,ii tJJ ,ii 
l, j• ·nfè~é:;t;;:r:.~,1;.;t:r~r~.:~:-''r-

1
;~ 1 '.

0?~:~ ttgi:1\~n/~~;t~!!u::."1~
01i;~it ~ 1JJ·~ 1g~·t 1~~-f l~t~ 

· - ·, , r-. rt~•·. I,. '.J.t, dont la sigmric.ulon lut tant de fois , 9û:5 93:o 100:0 111
:
7 

8 94.5 100.0 106.5 107.6 
9 100.0 89.9 104.5 105.6 
10 190.0 89.4 92.6 95.3 
11 94. 7 89.4 ~4.9 95.6 
12 96.8 109.0 97.5 107 3 
13 96.8 119.8 107.3 llÙ 
lJ 80.0 98.3 99.0 100.1 
1::> 100.l 100.2 110.5 110.7 
16 100.3 106.3 111 l 111 4 
17 93.4 86.8 98:8 100:0 

Dans ce tableau, il importe de compa- 
1:er les années 1901 el 1903, c'est-à-dire 
1 année_ qui n précédé et celle qui a suivi 
munéd1atement la diminution rie la durée 

?;' .1tt~;N~nc~~\fi~n~:rrJsc;z :0f;'~u~·é! 
de la Joumé~ de travail, loin d'avoir pour 
conséquence une diminution de la nro- 

.,R~i~t: Ùi Ro,;e11. propcs. q::c s~, s.::ne, ! .. ;~:;:~./;;.:.:~;~~~:1~:'~0~~~~r~e~~·t;:~~~ ~~;~·
0
~'ui~z!t\~~:.1iil?i~ug~: ~~~m~r;!~;r 

~~,r;~:~·~t t:.::' c~~'l\,,T.~ !.;-:.t~·Î~~~~~~;~ I .~·-.t~: ~ti,.~.rn:~i(J d~t~:~::;g~!~!n1~ ·~é~ étiég~~'::~f~éi!t~~u;~~iieu~r~~~/~i~ 
C011~rè- .... L.1. r.-.pous:::;e. Voici pouruuci : 1 1neilip•·,res augures· nous arrivent chaque temps, d~ns_ de fortes proportions, notam- 
le ~~~:'1i:t~~\1~1 J;,'.~~.t f~':::s/~rt;;~ {f:~iè a~~~~'.;n~\ 'i;;.;~Jié~

0
~e

5 
';;~o~~~v~~:: ~ee!~aR~h~IIles de la Saxe, de la Bavière, 

S:,ndwats d:orftc1trs ;:t de mèmbre,_du. ". Pr-1 d u l'r"létanat terrten de celle contrée. L expérie.nce porte sur un laps de temp. s 
:;:~~~~ ~i,~l

1
a:::~~~~~\:td~~n~:1c~~r:r1~~; s~!~~l ~:~, ·1~ dti~1'.!ii~'t1~~:ia~~ari~~ ~~;~z uci:~f1~~~l>~eo~cl~~t~~1~!~t1n~1~~u! 

- eüt la malencontreuse idée de rédiger ù nn beau mouvement revendicateur. quelle rep_ose sur des bases de comparai- 
un!' note pour la presse. !ai.sa.nt savoir , \'oici d'aillours à titre de document ce son parfaitement Justifiées. 
q H· ~larck .n~ rcpresent.rit 1,1.s 1,,.,., !!!·' 1 (Jll~ ,ient de rn'~crire un camarade de Les résultats comparatifs portent, en 
;~rt;; ~·J~~;~~i~;tsa;.~-;;\:n1tâ;.,.?·p,',,: ~~,~~: ~~':·~ill!it~:S~nd::i~!~:00n" très ~g!}unsi,~e~~~~i/!~~le~~ lee 1fss0tïMI/t 
t.,,~taient .ron. tre I'assnnil .. ti;'." i~:•g~ale r.:, sit.ualion des ouvriers bûcherons la. durée de la journée. de ~ravail, y corn'. 
'!I!indca~~~~~·!· a~~in1~u c(ft/\_n .ivaient r ;:,~•c;:t:· ï;.u %,~)~~ dJa~~e1rË!~~~~ •:t r;~ft i:10~-~mie~ o~~~ets:~~:s ~t i~e!T!~ente, 

e~: .de ~~il~ ~~tiii.~~r:~d d;;;;r tr~~= 1 p~:~:id~· p~~;,~~~\ot'/ou\; !;ti,:i:is~'::'t!~ atfe~~~a~~ ,régune, la produclion moyenne 
~ynd1rats d olfîr-ie rs, blfi.ma. ce Sous-Co- <1ueh1ues hectares de terre. Pendant l'été En tonnes 
!?~~ de: s~~v~;:.p~~;ie~.nsonru~rs l'expres ;~o~:: ~':i'"~;'~~g:~·~l~;;sta~~:\~~tir~~:~~~a'. ~!~ a;0-~t' p;:;· ho~i.'....... 635,rni g~ 
gr!~rri:~:îte ~~~-;:~: ~:s s~ai::u~r: s: ci~l \eu,~u!!~"aiir1~r~~u~ur·flt d~~n~ri~ si:; ::; j~~~: ~t ·,ï~t'Ï{b;,.i,'eur... g ~ 
une saHe tndéJJen!1nnte de la C. G. T. terres, sur les charrois, etc ... , mais en re 
po_ur éviter d~s incidents. Il ne me parars- vanche, nous devons l'aider à un taux in 
sait pas ~l)<S1ble, en el.let, que des marins iérieur au taux général des salaires. Le 
qui, puhh,yuement avaient déclaré ne pas salaire est ici le même pendant toute l'an 
être en communion d'idées avec l'orga- née (1 franc pour les Iemrnes 1 fr 50 

::;:~n~~~1\_:::
1 
s,:burit~~

0
~:;>;i:in ?~Jenisé, ri~~~ti~~ hi~~~ie;t, vt?i~~~~r: 'it mné~\~: 

La majorité me donna raison.C'est donc d'être améliorée. 

:~~:~ q~~re~~~~;r,è:'. ;~~ ii~~~ v!'fx ~~~: m:ra~i~t ~~g:~:r::itasie~l~~~~~:ei~ c~0;; 

~er %~i~~éc:~adluo~s ~ear:·t l~~ /eut~ ;~i.~pe~~r sI'
0
;ie1~~.~imc~~~~~!sJi;à 1~0ii~ 

~o~~e M. cg:':::on~11 
à vl~tntien~ee :f J.i:~~: ~~t!~~f,a;~~~j~s:it1tta~~~~ ~~t~/~?~ 

~otlvée,s~~~8 °1: ~~~~~~it~~. %7~~e~~ ét~ \~n~t;;;~eq~~ ~?~tu:w:;i~!~i de la 
surtout celui de Dunker.ue, à I unamrm- Fédération Nationale des bûcherons de 

~: }~à~ft;,~;:~J'eou~ -~i:;f~ni~u à ri!v~~ ~:.'!::~:;,i!t c~e: n~«:n~~~x q~renJ~ûi!~~~n~;i 
d6clara que sa commumcatlon n'nvait pas rams, " 
ponr but d'attelndre la Confédérotion et Les Indications ci-dessus émanant d'un 
qu'il ne voyait aucnn inconvénient - lnt~ressé même, monlrent par les sala ires 
~~le1fi~~ver - à se réunir dans une 1~~11~1!f/'oi!'~/::.f~a::::.~1!:, ~~ll~~é:~~~ 

n!fuit,':9:~n tn~~~ ~e~:ït!
1
go';~~ !~T~!s ég•:i1imes"in~\';Jf:r:er1n~i~~r~~,~~en~t 

:!:ee J~~::11:.1 i~btteT~~o~!~o;er; r:~:tair:.!~
0
1!arr~l!Ti1!~rso~: ::s tf~~s É~- 

p8*16 et plue eneere ? Non, car Ill, con· les montrent enfin ln nécCSl!ité ob;olu; 
iJd6ren~~o7:'=~ri::;8}~a~raT,a~h~i ::;;:rl~!!~tr~~~n,;~~: ~~c~i~~~! àlo~~!;: 

A ~, 6;'=:'~nie:an~J~~. la f~~~l:,/éducntlon syndlcnle qu'elle n 
eorreapondante de M. Du- De . leur cOté, les camarades Lorrnlna 

:~!'~;1.!"~:{"t! r:' F~r!f1~:~ d~e c~~~:~1~~~ vj:n~t1~t!e 
=l: mi: ;!Ill '°!1e{ü:.rr:~lr~~~:nJ:e V~~ .:~r nr::: 

point d6fa11L ' 
AlfNant atml, noua aurons la aatbfac- :~r:• d!0~0~::!rs~!31~!~

11 J.:~~i:.:, 
a1Jrlcol1t qui vtenltront Hnforrer por Jaur 
~o~=n• d6JV1~:/:~!r~u 

Dat1s·-1es Mines 

En 1889, on réduisit la journée à neuf 
heures, ~oit deux beures en moins. 
Sous ce nou\'Cau régime., la production 

s'est élevée à S-l5. lG.5.000 tonnes. C'est-à 
dire qu'elle a dépassé la production de 
la période antérieure de 189.809.000 ton 
nes. 
Elle s'est trouvée être, par an et par 

homme de lbô,80, - soit d'une augmenta 
tion sur Ia période correspondante, de 
211,24. 
En continuant la comparaison on trou 

ve que la production s'est élevée, pendant 
la même période, de : En tonnes 
Par jour....... .. 0 6X 

rf: i{/ls9·i~:?~;::~~~'.'.~'.'.~::::::::::::::: i Îi 
La production par jour et par homme 

s'est donc élevée de 8 %. . 
Il convient d'ajouter que l'augmentation 

de la production n'esl pas due unique 
ment à la réduction de la journée de tra 
vail, mais en partie aux perfectionne 
ments da.ru, l'organisation des chantlet's, 

A ajouter à ces chiffres comparaitra 
qu'en Angleterre aussi la journée de tra 
vail est beaucoup moins longue. 

Voici à ce sujet rruelques renseigne ments: 
D!Atrlcls. Heures nar Jour. 

Durham 5.!it 
Northumberland 5.41) 
Yorkshire 6.25 
Sud Slnffordshlre 6.38 
Nord $ta!!ordihlre 6.RO 
AvnshlM! fl.M Clamorgnfll!hlre 7.31 
Lanorkshlre 7.99 
Ouest J.ance.ahlre 11.:1:1 
N. et E. Lanco.ahlre 6.1\11 
Dorbylhlre 6. 71 
Nau, 6.78 
)llonmoutahlre 7.35 

41nlil, ea Angleterre, la !furie de. 

vafl; "'Chez lu mlneunt nt, au mo:rlmum, 
de 7 heuroA 39 et elle descend dan1 certal 
nos mines J1u1u'ù. m• pnN dépllolltlW' ,ü luu- 
B"irh:~,t~:·r.11:~:cc;c;,ir:~•ln~'t: .. mines de 

F.t, ce qui rPll8ort de cc& chiffres, c'est 
Et, ce qui N11110rt de CH chlft'Ï'ff, c'eat co 

que noue nvona ou l'occwilon de procla• 
mer à du nombN:USWI reprlseK : C'est quo 
la producl!on eKt d'autnnt plus élfv6e que 
la durée du travail est plus courte. - 

.L• euppreMl::uf~/:::::'J~~· - 

Elle n'esl p111 réo1116e cett. ,:O~. 
mal8 ROn succ6a 1111 prfcbo. ~1:f ~·;cal; 

·~!~e 
1
~00':;f}::1:.':f:!:~ :r:o~ance, ire::f· 

t;\, et: li faut lo dire, la d6 "l.~~:f. 'et A ri 
culs malhonnêtes, à notre 7, tera ndJcale 

Aux Employés de tous Pays! 1 â:~.i.~0~~bct!1«:u0rar~:;!~fgr: 1·éct93 rtdl· 
' cule, 1t11nen1able, do :a ~~t~~~~bo.9reC: 

t!:::'~~~1~'r~
11e~~Pi'fi°i 0?uuL 

Al; , le~ 11111ll1eureux·l Aveuglés pnr leura 
crnlnte• d,• rorganl.sat!ou ou,·rlèrl'h Je cou 
u1011tc\ ·v,u· qu~lques sots et de.s ommee 
qui s11 moquent des )nt~rêts .de ln. corpora, 
tion roumi" de leUJ· prcmlèrr• baie, ~r 
de.s g<•ns pour Jt,squels leurs tonct ~11• • 
mi11lst1·,;tlws rlnns fos Syndlcots n ~n~ d~ 
dignité qu" ùun• les plutltudcs <JU eur 

;~~~!1'cd~~1cW~~1s~9 ils 11~~it:~~~~"llagl~0~: 
nous coutre noua ! )lu 18, \ nlncus MIIIII 
111~1;1~ ,1ue nou, ayon$ ri, à intervenir aui trernent •1u'rn le\'nnt le doigt, 115 nvouen 

leur t;.~/'o·Msa.slre ! Quel dommage l 
Co1111neut t'n sortirons-nous ? Au SPCOUr& ! 
nu srcour• ! clament mnintennnt le~ pau 
vres patrons coiffrurs, dont la morgue. ne 
ùurn pas huJt jour•. Et, <l'un œll lnq111et, 
le gl'st,, las rt résigné, ils font de,q appel~ 
d;\•~spt<rés ù ces " cnnnillrs d'ouvriers "· 
Fh hirn tout c,·ln nous l'avions pré\'U. 

To;1jours,' nous a\'ions nffh·t~é l'tmpuis· 
Rance Pt la hêhlt•rir tks :,;~·nd,rnts patro· 
naux. On n'a pas voulu nou~ croire, .~n se 
hrmrhalt les orr!llrs, 011 nous fermn1t leR 
port,•s pour "" pas nous ,•nt<•n~re. On_ dé 
ni nit Ioule forer <'! tonte autorité nu Syn 
diC':,t OtJ\·riPr Pt, mnintcnant, no111 pirP~ 
aclvcrsain's ~11 cnch•·nt lt·~ YPIIX pour ne 
pa.'- voit· li·~ inraJrulahh•s ,:on~f.quenrl'?~ de 
leur faute. Tls ,,n ,uppo,·tpro1)t sans doute 
l<'s con:i:.équt•nre!-l, i)'; ue devront s'en pr<'n· 

:llax JMEl'IISCHN, 1 dre qu'il eux-même•. 
Hambourg, 1, Besrnhinderhof, 57. :\fni!-1 c'.,,st à 11011~, onvriPr~, c'P~t à no- 

tre Syndicat, qu'il apparlio-nt d'auir avec 
viguNir, avec méthod,• et énergie, non 

Pour le Droit Syndical ~:::::,.,'.fs h~J~s d~.t:1~''",'~n':":,,nr,~~~~~~ p~~I 
hostilité ou méflanrl' contre nous, mais 

To rnée de Conférences pour fil' pas _~tre \'ictinws nous-m~u,es de;' 
u mnnü•uvn·~ 1nhahilc·s. "t eross.JèrC's de l'l • 

La Hép11hli11ue lui ayant fuit des loisirs, nlon. intersyndicale. . 
''" le l'é\'oquanl, le camaraùe J:rnvlon se DéJà le 1nou,·~u1~n~ Pst profond, bien 
J . .11 ·01m~t'1 d't.·ntrC>pn111cJrc une tournée cl1? lan~é .. Les r~_un1on~ a la Bour~c drs 18 
l'unfé1·ences dans l'Ouest ùe la Frnnce sut· nvr1I ,,t 2 111a1, ont pr<im·? p,11· le ton él<·· 
le cas svnùical ùes salnriés de l'Etat,' des y<' de ln discussion, par l'innombrable et 
dépurtentents et des communes. 

1 

inaccoutumée af~uence _qui s'? pres~ait 
Du 25 mai. au 1:; juin, il visitera les \'il- lJ~," .la totalité des ouvriers. cornprena1t la 

les suivantes : Houen, Le Havre, Citer- g1a.,1té du moment, sent:11t le pértl. Ja 
bou1·g, Fougèl'es, Bennes, Brest, Lorient, · mais, même au cours de~ lutte~ cl~ 1891, 
Saint-Nazaire, Nantes, Angers, Laval, Le 11195, 1901 pour la fermeture, m~me au 
~!ans, Tours et Orléans. 1 cours des campagnes contr~ les hureaux 
Prière aux ·secrétaires de Bourse de ces de placement, ou pour le Renos Hebdo 

localilés 0,1 localités intermédiaires de mndaire, ,inmais, à aurun moment, les ou 
vouloir bien se mettre en relations nvec le vriers_ coiffeurs n'ont autant ma.nifesté de, 
caniarade Jnnvion, à son adresse particu- conscience et l!ur volonté d'agir. 
lière, 5, boulevard Soult (Paris-12•). La lutt~ contmuera_ don~, plus ardente, 

Le sujet traité (public et contradictoire) P_lus passionnée que Jarnn,s et Jusqu'à la 
sera : R1.gnature du contrat. Oui, tant que nous 

_Le. guel-apen.s minisléri~I. . ~ea~~o:~/f:r~~. ~:~~~\~~l~~~Jiti;n~0J1; 
Synd1ca/1s111e ouvrier ~t synd,caltsme salaires et de tmvall ,nous ne déMrme- 

foncfionnaire. rons pas. Qu'en fassent leur deuil ou s·en 
La · Confédération Générale du Travail arrachent les cheveux ùe désespoir ceux 

ne peut qu'approuver le commencement des patrons qui ne rejettent Je eonlrat que 
de cette campagne qui n'est que le prolo- parce qu'il leur interdira d'escompter ie 
gue d'une agitation qui va commencer. retour des pourboires et d'en faire état 

pour réduire à nouveau les salaires ou 
vriers. li nous mut aller Jusqu'au bout et 

A propos des Relrailes Ounières ~~s~i:\1:uf'i~i"~i~f~o
1
;/~~i~ ;~~c~a;}eîf~ 

peut devenir inéluctable. Il dépend d1.1 pa 
tronat de l'éviter, de ne pas nous y accu 
ler. Mais si toutefois nous devons v r~ 
couri.r, seuls les patrons auronl à en 
souffrir. Toutes nos mesures sont prise~ 
pour que la clientèle n'ait pas à ~·•n plain 
dre. Coopératives, Universités populaires, 
mettent leurs locaux à notre disposition.• 
La clientèle sera donc servie et les gré 
vistes pourront résister autant qu'il le fau 
dra sans man,.,,er !IP n~in et même de 
beurre pour mettre dessus. 

. Donc, bon gré, mal -ré, les patrons ai- 
Le S~~d,cat des Maçons de Rel'!'s cons- gneront le contrat. Puissent-ils signer 

tate q.u 11 a été !l'asp,llé ,une considérable a,•ant l'irréparable pour eux,car,le travail 
qua~tité de papier et_ d argent pou,r ex- dans les coopératives de consommation 
péd1er ce quest1onn3:1re, - gaspillage pourrait bien se continuer même après la 
dont. on eut pu s~ d1sp~nser e1 co_n~tale fin de la grève. Et ce n'est pas nous ou 
aussi qu~ ce que.sttonna,re est Jésuitique- vriers coiffeurs qui nous en plaindrions. 
ment rédigé et il aJoute : Si les patçons n·y ont pas encore songé 
Oui, nous voulons une Tetraile, qu'ils ouvrent les yeux ; ou'ils décrasRent 

" mais nous ne voulons pas que l'on tou- en même temps leur esprit des boniments 
che à nos salaires. de leurs meneurs, qu'ils fassent le sacri- 

" Un maçon gagne quotidiennement et tlce de leurs cupides et vains espoirs de 
en moyenne 12 fois moins qu'un sénatear, nous rouler et ils verront, ils compren, 
bien qu'il travaille un peu plus fort ... Un dront oue ce n'est que dans les garantiee 
terrassier 15 fois moins, un manœvre-ma- qu'ils donneront aux ouvriers entre les 
çon 19 fois moins. mains de leur Syndicat, qu'ils trou\'eront 

u :.1ettez-vous à notre place, Melll!ieurs eux-mêmeg de• itarantles entre eux, con 
les Sénateurs et dites-nous quelles écono- tre leur mutuelle concurrence, qui est la 
mies vous nourriez faire si votre salaire couse - par eux seuls imprévue - de 
étail diminué dans de telles proportions ... , leur échec. 
" Nous voulons donc - et c'e,ii justice )fais ce n'P•t P9.S Mulement pour Cet< 
- que les invalides el les vieillards aient fins que nous luttons. C'est nussi pour ob- 

~~~s ~~~1:~e ce~r:u::t~ari~r u::::.~dr=~~a~~r t1r1r...d~:p\~;t~~~ir3~ ~~é~~~1~~~~·u~u J~i 
le système de la Répartition. au Syndicat ouvrier en exploit~nt cvn(. 

,, Nous ne voulons pas du système de la quement •e• revendications, qu'aux lnté 
Co.pitnllsation qui vous esl cher parce que rêts de chaque ouvrier celffeur Par l'invl 
C? serait la plus crapuleuse des escroque- tntion .au public de ne plus donner de 
nes IJgales. pourboires, que nous poursuivons ces 
Le Syndloat dee Ouvriers en ohauauree :lfesqleurs devant les tribunaux compé- 

~~e 1;.~~~t1î~u~
0
~i~~t~i~ures ~:iw:rd~~~ le~~~;, condamnal!on sera la rançon de- 

les inrlrmes devrnlent avoir même droit leur bonne fol h notre ép:ard, comme la 
à la vie que quiconque. C'lmp•gne actuelle est un trnit de lumière 

Quant au quc>stlonnaire •énetorlal, Il dnn8 la conl!Clence des ouvrlPrs colffeun. 
s'en r...t. JI a meilleure besogne que d'y Conl!nuons donc, sans défalllance ln lut 
répondre : Il n, prlnc!1111lement. il étudier te engllJlêe, pul!mu au,•I bien le l!lucœs qui 
les movens d'.amcner le., lndlrférenl11 au dnlt ré•ulter df' no• efforts améliorera 8911• svndicat, arin de leur mire une 6ducal!on slblement la situation de chacun de 11,ma 
svndlcnli•te révolutionnnlre !IOignée, pour mornlPment et mq~rfellement, et ou'U doit 
nii'enqnfte, d'nrcord avPc ln Conrétléra- déc1111ler !'nlre ro~e nr1tanlllée et que eeu. 
tion générale du travnll, . nous pulMlone lement, 1 or1ruetl nêfuto de 11\11'l"ues pc,. 
préparer et raire ln Rholnllon expronrla- tentnta corpornUfs aura à en 11011ffrlr. 
~~te e~Pc;;.~,~.

1
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seronA nrrlvé" Il re hnt nue 1Ps vieillards pouvon, qu'y irRtrner, auelle crue llOlt la 
anrn'>t leur confortnhle n"•uri pour ltur forme QUI 118 êv6nmnents et let clreon• 
vtellle1188 et les Jeunes pour leur Jeu- tnnrM tmnoeeront à notre utlon. Ne Tl&I 
1l8!1"8. se _d6fendre miand - lnt6rOte IODt m• 

hll('6', na n~clr auand l'acUon n1 MUt 
LN allonn .. qui renouweflant leur Illon• yu'!tn~~' 1.!ii:' ::= t. ta llehet6, 

nament 10nt l11$mm1nt tnwlffe de nou, colJt11n , ... ·. • · ou..,..,_ ::·~='. :::.::..-.:'::.~~~== ,, 
par mandat •rta d'lndlqull' 11 11!1 • ._ ,_,lt iur 11 liandt, · Jl•M•i\N~=r.:• ..... ID'-!, 

Oont6renoe lnternatlonalt à Stut111rt 
Le 21 aotlt se tiendra à Stuttgnrd (Alle 

magne) ln ùeuxièmc conrérence lnternlL 
tionale des orga11is11tions d'employés de 
commerce, basées sur le terrain do ln lut 
te de classe. Elle SI' tiendra uu restaurnnt 
Bankülte, Büchsen,tross~. 53. 
L'orùr,• ùu jour est provi~oh'enrent fixé 

COffiJllll ~Uit: 
1. Compte n•nùu ùu llurenu internntio· 

nol , 
2. Fusion avec Ill Fédération internli 

tionnle des EmployéM (siège Ganù) ; 
3. Artion p11rleme11t11ire ou Action di- 

1·ecte 1 (Rapport et discussion). 
L,•s organisallons, nffiliées nu Bureau 

International de renscigne1r1enb (J. ,\. i,;. • 
sont priées d'Nin, ùt•s ùélégués et d'en 
voyer nu :-.nu~signt, J('llJ'~ pro110sitions 
pour l'orùre tlu jour ùr 111 Couf~rence jus 
qu'au tG j11il1Pl 1007. L<'s propo~ltlons si·· 
ront puhliét•s duns h~ l/,rndlt11iysyrlt11lf(·n 
/J/ 11fl. 

a,~et. 01t1::is~:'.o~:n'i'o\'.rri!~ll~e;s t~~:m'i.:; 
~nrn;; J'Ptnrd : tow~ t·rnsei~nf'ment~ .s'y rnJ.>· 
portant sernnt tournis par le sous.signé. 
LPs 01·!!':tnisntions non nffillées sont éPal~ 
menl im·itées il envoyer d<'.s délégués à la 
ConférPnc,, ùe Stultgnrl. Ils " pourront 
partiriprr u,·ec voix consultn.ti\'e. 
Les délé!!'nés élus doi\'ent être annoncé~ 

:1.u soussigné jusqu'au t•r noOt. 
Pour le Bureau International (I. A. S.' 

REPONSES AU SENAT 
La Chambre syndicale des ouvriers des 

Enclos du Bois, de Marseille a passé à 
l'ordre du jour, considérant qu'elle n'a 
vait pas à répondre, altendu que, lors du 
vote de l'indemnité narlementaire, por 
tant la paie des sénateurs et députés de 
9,000 à 15,000 francs, aucune enquête pré 
liminaire n'a été faite. 
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Dans tous ka centres de currlëres, 
Chevreuse, à .tiili11t,Cbéroo, à Uolssy-Jo,. 
c.uue, et.· , l~s carriers sont en grève d ... 
puis une huira.ue. 

D~s le prenuer Jour, Ies autorttés "I 
111~11...tsé les gré, Istes • le brlg<1d1tr de 
g•ndarm••ri., ue la. Ferte-Alais a essayé, 
,·u vuui, d'Intiuilder Je secrêtatre de la 
,ortHü,, ltü dL-.,1it qu'il no ful111it pas 
tl't'HlrnV<s ù la lîliertè Ju tra,nll, sans 
,1uoi 11 y auruit du ,1 Louchu.::\• u. Pui«, ce 
d,,,-ipl,• cl~ Clemcnccan 11 lu !,• eotl,· 1.t11nl 
uu cmuuraue, 

n~i:; ·~~~in;i.~l~~c:,;:: r;: v~m;n~1~.~,~~ ~:~ 
vrtère pour k~ aider à vatncro. L,, Syn· 
li!"at tttlrr,.,.__..;;e il t.JU\_·:;,i les orx.uusnttou 
I'acpel survant, ...,0,1· qu'il sera (•Hh·rulJ. .; 

:1 I.e s eurricrs t:arrkr:; el terra ..... ;)ltr., dr 
~dut ... tf·fJi,H'. aprt'i tu·uir ltabli dt, rencr, 

L~on Rm:EnT. I j;:~g~:':s ~l1~~,c~~t;_.r::~,r~",:,a~~z:~~;~~~~i,~~ 
Us c1u1111rwf P& IH1rtfrl11is re1nnc1..-nt de J..- u fr Ill pur hrur1' pou, le, terraes« .. r.) 

J·H1t "œt1r l,,., r"mt1r.v.drs rt lei ,,ra111ti,u· et lwm,.h·., dr rqJtt-, ont rc•çu dt Id Cluuu 
liow, qu~ 1,nt rt1.1101tlt1 f.1 lillt ,tJJptl u la l;r,: ~yu.tlu·u/,: . 11•tlruunfr Ut1t• fLII dr 1wu 
solùlarilt! rere;u,r. _ 
Ils sat1rr,nt ,,.n etu: rr,·,J11111u.04111t1. • \prt"1 a,·oar rf'ru ron/1rwotion (I,• 111 n1

• 

JHitl.H: patr~rwlt", Ir~ uur,,,.r.s, outré» d'un«• 
tdlr: r11v,rcdt lt..• l1h1lflrt• ·nr"I dt".~ 11otroto 
puuraul t'lr,. rstim« d 111111 tl(• 90 ,, ant 

fongri•s forporalils fü•giollilll\ ,/r·''t ','.:o~:·:.:~~.:~ ~~t'r;:i,'.}.'~l'"t,«1;;~;:~::'; 
t ' 1/Uill:t scction« ~1rOUJ>i11ti t"lt.Uml,k ,,,u., ,,,. 

I.OUJ OlH rirrs. 
EN SEINE•ET-01SE ,. ly,nil 'VUjoUr.i rc ntnulu d la ,l,·mau,le t,'1:~-c~rj ~.;rit~: .. :~~~t·'.i:1~· 1a.. i·ë~~: f:~f.,;··:~f:iL~:?i'.:~~:t;.i;..:1:l:Y .t-·1~ .. ;: 

. 
1
. 1 ~rd 0 d - JO·~r. n Nô arns, fa~~ pnr le J.tour. 11'-!us [air« lrt~1.1171l1rr dau,r nos ;1,slt'i 

·. _, .. -;:.11 fCtJtrul 1 ,:t fr11ih.11u1 rt'f'<"1t1l1ratw11s "· • 
v er '''l",l'~on d: ... 111u1_1Jnt...:. ;_ ,\dn.·sstr lts [ond« uu ,,,111~1ratle l.hm 

u,;11 d~ lu evnunb<lllll d,• c,,11- j ï'.~','.;;,'; ,;·; o:.,\.'"r .i, Pari», ,, ,·1,.,r,,·11.,e 
P "l'"""'·vnrl l.1 ~ r. !a réuniun du ~7 j an- 

Congrès des S)ndicats Ouuiers 
d~· Scinc-et-'1nrnc 

L~ 111~uvr.-u1t:11t ouvrier 4.u1 :-.·e,.t fait 
plus parueuüërement seuur uan- l.'f-. der 
IIÏt!Î"" temps parmi ks tra\a.ilh·Uf'.'> ~gri 
roh:, uu deparu rncnt <h. ~cui~t·)la.rne, 
a "'tiu1ule les encr:;:~f:-,.. D.ill"' le .tmt ·:h: 
C")o,·Juun.:. r leurs ruoycns ducuon, quel 
q .e, caru.iruuc:.~ u~ la rPgion a~ ~tnt 
pli. ... lrrutiutive Ûf. convoquer ~u un (.QU• 
;rt._.;,, rf"~iv1 • al tl1U., lr~ ')'llÛ'.l"'.ut., du liP· 
p rrte ment, 

l..•:- t;on~n:.•; :::;.·est tr nu k~ l!J t~t tO mai, 
·t.!tL~~L~i;;e~t1i~-t!:~1:: .~t,:e~~P~1n?l~"û!ca:; 

•~unc:r~;- ou la crearlon dun» Fedération 
rPgt ,nrll· 1h~,;_ :jynJ.i,·~t.:i d, ~4llflf'·N-Jla.•nt 
et" decrdee, 
L,·.:..:1 d.élt:::1.:~:, ont ~,:sui.,· lon;?u:,:run1t et 
,H1t.t • .;.;.--i:1··nt t:""'•ùif ct ér rbore leur, 

"\t1,1.:,, ,1Js; .tLJ,ti1;,; q .. .u "'T,! e•"' aûLJptr ... 
1111u1.rn te. 
La er .. -.~. ~ l·1urri;1 ut, t 
'j' ~ui , .. ·~- )rat 1 1 .. ~ l'-;r-a·IJ..:. )f' t 

, r .. t, !c.1. r~c,::::.......té .. a_ ~·:.i - ri,·,;,., 
1,rJ 
L 

de Bordeaux 
L'lùsh.ri<JU~ de cette grèw pourra.t prë 

tt r a d~-:. dissertattons ncuibreuse-, : mal 
heureu semc nt le cadre de ce j ourual el 
la place qui nous est rèservee ne per 
mettent pas de ,e livrer à des développe- 
~1~,:~ 1~~ ~~~~l:~~d:~~~~~!n~L d~d~~~: 
raient, en connaissant la. meruahte pa 
lronalc, arriver rapidement a obtenir les 
justes amêüorations qu'ils sont en droit 
de demander à leurs exploueurs. 

)."1lU5 nllons résumer ici la. suuatton et 
en tirer au plus vite la. conclustcn néces 
saire. 
Les ouvriers peintres à Bordeaux i::a· 

gnent 5 (rancs par jour pour une .durêe 
<lP rrnvaü de 10 heures et demi .. en été, et 
\ fr. o.; pour 8 heures de travail en hiver. 
En tenant compte du long chômage, de 

ce que les denrées alimentaires, les vi,. 
tements el les divers objets d'entretien 
sont nusst chers :\ Bordeaux qu'à Parts, 
l'on voit très bien que le sort de nos ca 
marades est loin d'être enviable : d'au 
tant plus que la plupart sont chargés de 
Camille. Aussi iustemenl émue de. cet étal 
dP cboses, la Chambre ::;yndicale des Oil· 
vriers J>"lntres, pensant que le moment 
était venu, après un sommeil léth:>.r,nque 
de 13 ans, d,. demander une amélioration 
à la condition matérielle d~ ouvriers de 
I;, corpornlion, adressait-elle, par lettre 
du t!I man, à la Chambre patronale une 
d=mande d'audlmce pour êtudter de con 
cert avec ses détéguf,, un cahier de reven 
dlcatlcns dont Ill principale portait une 
augmentation de salaire de O fr. 12 par 
bPore. Ce n'6lllit pas nn,,éré., vu les rai· = 1Î::.1Û1~~!1 d~~r1!!n;,'al~~~a

1
:x p~ 

dPlals et p1uisiell!I et les énormes rabnl~ 
~~a~ c~~0li~ rn:n:!:;1,!;~ans )Cl! 

Eh bien, le Syndlcat notronnl rëpondlt 
Lmplement oo'il n'y qvolt pns IIPu d'en 
tttr en pourporll'ni uec un Smdlcal. 011- 
Vrier patron qu'adh~rent à fa C. G. T. 
VoYft-VOUA rf' lledarl1me [ Est-ee que le 
f'mdkat onYrler aYalt demand~ au Sm· 
dlcat patronal t'U ftall oo non conlfdlP 
~ 11u1t ~:,nd lca\11 patron1111x f E9t-ee 
au'tk M 1• Mrl t 'PII• tn119 pour le mime 
blt1. rftll)ol tatlnn ,h.,nlff 4e la rln- oa 
,n161)1, le Nboua d• lrnan1t nn'lla O"I 
....... la llllllfllt'On .,.f'IIIIIDl'lll8 au'IIII 

1loutont Il _..•Dnrennl'III nu,tMIJmr,mt, 
11 leur mtm1a ,pour appor- 

LES TRAVAILLEURS MUNICIPAUX 
Ln Fédl!rntion des 'l'mHLllleurd Muuiel 

J1u11\ laJU"l1 a ses organi~~lUOlHi adh6nmk 
..i 11 tous les mllltunrs l'nppd sulvan; ; 

u ~Olrt' l'0..111::lfil(h, J.llU\ÏCID. dé)égu,r. ch.• 
b l··<'·d,·1,111011 it 111 <.on/M<'r&tion G,'néro.lq 
du 1rn\ otil. vient, U \' u quelques juur:i, 
d'Nn• I'()\ 11t tt1~ de ~ori èlll}Jloi par ordre 
prt·frctm-;.d JlOur .... voir sigu6 uno nrtkh,•, 
d'arcurd H\«.·c tous les rnernhres composaru 
1~ ûnnitt ,·unf~dfrnl, a!fkhc dans Jaqu,·11• 
I•• <:um11~ llagcllalt co111111t• 11 !,, m~ril<' h• 
111111isti .. rt· Clemvnceau, p•'r:,.tcut('>llr des Ji 
IH•:rtt"·s svudlca les, 

r, ?\or"~ caruarnde C'"'il vïcume dt• son 
dévuucnn-nt d la cnuse syndlcul« : en le 
frappont, c'est notre Féd<'ralion tout en, 
tièn.- qu,• l'on vout utuundro, il nous ap· 
pnrtu·ut dt• tlP,nontfi;r a. nos g-Otl\t·rnnntt 
que nous &un1111e$ l.'ulldnlre~ de notre d~lf\, 
guo\ ; c'<·i;t IIUlll'ljll<li IIOU~ fal1,unij nprwl à 

1 tous, afin •rue les gr,:,& sou- dei truvnîl- 
LES OUVRIERS JARDINlERS Jeurs municipaux J)Pm1dt,•nt 1i notre CU· 

DE LA BANLIEUE DE PARIS rnnrnd« d'uttl'ndr,, ,,... rl•int~grntlon ou de 
La grt•\t·, des ouvrrers Jardiniers est pro- t,,,• JH·ocun•r _uu nutr« tinploi. No118 soin 

clarue« par les six syndicats de banlieue m(·~ }Jl'J'DtHIO(·s QUê tcus uur<J~Jt O. co-ur de• 
suivunts, udhérents à la Fed<'rntlon hdrti- df.Ju,mtrcr que notre solldo.nt(• n'est prui 
cule : <,arch,·s, Saint-Cloud, Vaucresson, _un vain mot, •·n faisant notre devoir ~n 
~~, rcs et Bellevue. \'Prs notre r:nmnrad,1, t~rnhé \'l<"tlnw l'h 
Les grévistes réclnruent la limitation de délend11nt notre cause a tous. Montron1 

~: rn~~:~~<'Sd:t t~-~';ilnl~~~~ °<I~ :\a.xdfc~: ~i;;•o~~'al~~~1s'(';a~t~:a~~I~= ~l~I~: J'::t; 
i!:~~:io~t c1

~~r~il~~e o.1 .. 1Î:u n~~r;'?tifr~°et:f~ ~ito1:
1
:
1
~'r1~~

1
~,i~;s ~1~

11/',.,'.~~~i~~~· r;~~v!:':i· • 
couchage. . <'n~rl!'lr.s. 

D,ve,,c,. entrevues ont_ eu heu entre les P. S. En\'oycr le,11 fond!i nu co.marnde der: ~;;,'.L~! 'J::,;' :~tv~~~~·s est d:environ ¼!'-r::~;.t~,i~~t~~u1iî.,'.'.t~~~~t~07S::~ef.U<' 
GOO et le mouvement menace de ~ étendre 
aux communes environnantes. LES TRAVAILLEURS DE LA MARINE 
d_Aj~utons, ~,~~!sni~~d~~~t:ur~i!i~t~.~~~ L<• <'limtlf, f,hlira! d,·, /ra,,a!lln,r, de la 
c~~~ér:~i,c: ouvrière. ;;:;;~i~/;i,~1',~~;,.;;:;~~ 1,~~~;{1;,~lta":t ra- 

LES TISSEURS DE FLERS L<' gouH•rt11•mn1t o. Jug~ qu'aucun dog- 
La grève des tisseur~ r,st toujours com· !"'. rdt1;pcux "" pouvait Hre kgal('ll11:1Jl 

piète. A une dPs dernière~ réunions, à lu- 1t11po~é a wn.omw ~ana •·iol<·nl<:1· la lil,er• 
uclle assistait le. camarade Renard, la I té de conscience, ~ontinuatlon de la ~rêve a été vot/•e a 1'11· En Vl'ltu de cu r,rindi,e, il a dénoncé h• 

na.minilé des 3.000 "révi»tes présents. Concordat el accompli la i.(:para.lluo dca 
A l'is.sue LIJ < ,n.,r• s Confédéral t<:nu • J J~glis,·s H du l'füaL 

l'annéo denu~1· a A;.,,,"ns, 1,. tonféren· LES MAÇONS D'AUXERRE .\fais e.n libl:rant Ji, co1111eiencc dca cl· 

~~P~C~O~J~tè'n~Ji~;rr;~::o~ t~t 1;,r~;: Ç:n=:~Î~ ~i:b~=n:i~i~~• ~~l oi;r~":t,~tîi h2J~~~ ~~,ll~~r:~ rEtat (IUtl'(JD a Oublié de 
f~i::=ni;.,~~~.7i\;,e.;"o,:,~~i~~~~~er~ia~~:~rs ~~~éia~anè,1:t ~/~:· f;: f.!~':'e~l~n c;~i;;r: pr~r"é~~~~<·i~~. :~e~,.;;~,~

1 
~:~

81&":.' ::Î. 
.\ l.1 s.iite du référendum décidé dans faite · gré la loi, toujourb W!J;UJetlî• à l'obllga,, 

la réunion des bureaux des syndicats La· ville e~t boycottée 'et pas un maçon tion de r,aycr de la pcl'te des journéa de 
:~:,Ur!!~~:·io~~•;e q~fnztan;i:br~;'."'1~~ d~~: ne débarque. ~!~a:r~~ladl~1~i~:t~1:n!fi"q!~ en l'hon• 
les lrob ori;an,,,ations centrales ouniè· LES JARDINNIERS DE SAINT-ETIENNE Les catholi•111CJ1 fervent.li n'ont pas bo- x.: ~'~~~t;iodne t'.J'o"nrte~~ent;~~lie~~ioe~ Les ouvrier;tr~~~!erll:er!~~!~e~~~ :1r?~1d~J~ir!t c~:~~,!,'°~~ ~::tfl~u~e 1i~':: 
Iloursê du :"ra.mil, a été char~ée ~·élabo- se son~t~~n d[ salairl's et une diminu- CO!}SàCrr·a par le catholicl.smc. C'est leur 
;~n~~airo~~~f:r.s

51
~~u~é~,~rte~:~~ dd~ ~i~~ee tra.vail. f!~~c,~,J~!\!ujo~;t~!/~r:f1~c::f:«; 

Rhône. . HIMES . . susci:r,tU,les d'lrreliglon. 

ti~et :~~t1::~rte:nt1~~~r .. :tà 0d~:l;;:; du1;! ::~~'fs ~~: ::i~~r;. 1à~j~~~~e~uib'! ,,u
1
~1v~~~e~~r::1:~~~ct~'f~~~:~ 

chacune deux d/iléi:-11és au Congrè.5 ,dépar· à ~a fin. ~lal~ré qu~lques jaunes, venus tholici~me, &<>nt contraints de C<nDmeU~ 

~i~r~~l àd~ h:;,';.~!c~~ ;;;~ti~:0~-U!a d!: ~ ~~:;~~~I'o!:"~'~l~~::,::ri,re hesr,!~~~~;~è ~~: ~~;~r~ ~~!~n~n ::i~ro:n~u~~ 
Employés de cc,mmerce, cours Lafayette, la grève. L.~ plupart des établissem';Dls de leur désappurouve et combat. 
7 · passai;,, Coste' I" ordre ont accepté les re.-endir.allons et Et les libres pcnt-ea,.,. qui l!prou,·ent 

L~ Convè<; a pour but la diSCll"sion d,.. ta reconnaissance du SyndicnL -Seul5,dcux une égale méliancc pour toutca les croyao• 
~':i~:; eéi1''t1::"~nr~u1~0 c~:."i-~~;1~~ ~~: ~~r ~:u~ "e1::~~~menlh, i.·cnt~ient à relu· ~r ~~~~=; :rc'uro~~~" ~,. r:~;:~ 
Smdicats ounier< du département du Si seulement le puhllc boycottait cc~ C(>S de dogmes qu'lh ont énerglqllftnent, 
RMne. étahlissemrnL•, il en &erail tôt fait de ln et de tout temps atiRmatiai,a. C'est ioftlger 
ToutP.s les ndhé~ions c\ communlcntlons résistanre patronale. à ce! demlcn une lnaulte que plua rfrn 

rPfotiv,.,. au sus-dit Conl(l'è«, doivent Ure - Le.,; coltinP.urs qlli a,·aient demll!re- dans les loi3, ni dan• l'eaDrlt du at6cle 
adressée" nn cnmnrade Brochand, secré- ment lmr.osé un CQntral nux patrons s0nt moderne, n'nut.orille ni ne ju1Wle. 
taire de la Cr,mmi>'-•ion des m1lnu : Bo'!r· a la ,·cille de se remettre en grève ; les Camarades, quelle. que eolent - 
~e rlu TraYail, 39, l"QU,.,. Morand (Lyon · p:.trr>ns vic,knt avec impudence le contrai croyances ou "°" con,·ic:Uona, U est cla vo- 

qu'll~ onl coro<entl, opérant jusqu'à r,o ~ tre dignlt6 d'ul~cr du lt()Unmemeol au"il Victoires Ouvrières IÙ réduction sur Jr,5 tarifs con,·enu... D.;DUTC Je respect de la llber1, de T09- 
-- DANS LA METALLURCIE ~h=; 1:: J~~~rld~o(itt/:I~= ~ 

LES FOURNIERS PARISIENS A Tulle Pour le C",0mlt4 fMiral et par mand ai · 
Apri"' trc,i• semaines de grève. les ou- La grève des balteun d'or conllnur rlu& I.e •~ttllmr", Fnta. 

,Tl.rr, ri:parateu"" de !oun ont repris lt énerglquemJ>nl que jamais ; naturellrme.nt 
travail, la majeure p;irûe des patrons l les policiers s',m donn~nl à cœur Joie etlea ft f S d• 
ayant acquiescé à leurs revc:ndicatlons. condnmnaUon• tombent dru. U8ft5 IS ya •aats 

ROUBAIX ~I le patronat compte sur cela pour ma- 
t.t,r le.• grévhte,i, et 11urt0ut le11 femmes. -- 

Aprè!! deux moi~ de gme, les 1menut· 111 se trompe l'avcnlr le lui démontrera. PA••· •l•rs et charp,,ntlers ont repris e tra- • 
vnll avec une augmentation de .alaire. A talnt•Nazalra 

TOURCOING Toujoun Ill mMJo sllullllon parmi Jea 
Les urnL-..•iel'!I qui s'6tafent mLB en gn- grhbi.es cbou!fout11 rt rlYeun de la Com 

ve .&lamant dl.-enes amflloraU01111 ont pagnle TrnnanllanUque ; là au891, Je dl· 
obtenu aallsfactlon sur IOWI les polDll et recteur m1mœu,·rr pour dlvt11er IH ~ 
eont retournés aux chanllera. 1 vl~es ~:i,:eiu!.:nf •Jtu:1:,'!rtJ! 

LU RAFP'INEURI DE IIARIEILLII :ru JM'l'IOnncl et qu'il allait en mnbaucher 
La gme des ralllnertea de 1ucn de la d'autres. 

1116cllterrante et wrmhl6L Ln ouvrlen Seulement. comme pel'Ml!ne ne •. ,..., ~ 
"7fldlqu-. dont lea ~ nclamal1nt tente è. l'embaucha. ci"ett la eantl.Daalloll 
la rfintlgntlon, ne Nront pu rep11•, cla la lutte. 

mal• lia touell.l'rlfflt une lndl'fflllll4 Ile I A ........ ---_.·. . _,.......". . . .. plua, ._ famfll• i. plua fprouY6ea pu ._,. . : 
la ... _.,_ , un MCOUN de la dJ. SlluaUOD ~Clllllal'n ~JM_ 
ndioG da 1a ràlllnaiL . lien - -,...,~ .. : 

\'t,r 
H1~p-:irt d ~ la l'"'<,.1nrui~ü;,n udnii11istru 

li\"e ; 
Rapport du 1,r,:.ri•r li·dôrnl , 
l:.1p1,ort du t,e,oricr du journal , 
Rupport dt Ill comn 1s,1ou tle cuntr,,le , 
L·actir,n ~y11dicJI( dan, le ù~pa1t,,mrnt 
Jt. PJ•,rt de Ir, comml.,.sinn ~har~é~ d,•. 

1 ,.;;Ju"' 1•·~ '1,-,Jifkl!.!.OD~ il OJ1JJOrLer 6U 
, ..ir..:.,-4l • 

:llr><I .li::.;,s ,1;.x st:,t.1t, : 
'•lhc·ë à la Confédération i:énérale 

J Tra\:1ii • 
Le ·r_, :.St. i: j .&..:li,:iaire • 
N:-:.n.ition de la CMnmi~sion tlu jour· 

Le 1 ..,.,'1c''! (<O"llZf~ 
Le ( .n-~ il !~dérr,l in 1()()7 
P ;,,:,.,.1 r ... 11né~ l~lf•:,, ln Férlérntinn a 
- ·-.r r, j-:Jbh~ .;~ aùhér•:nt~ : 'Jllülque~ 
nrlir .!s du départ~ment n·v sont pas 

&: :~,:, insrrit.., L~ ('11mmi~,iÔn :ulrnini'-~ 
Ira.Li~~ les in~ t~ à I• fairP ,.,nnt le Côn 
it,.~ .. , ..l 5·,· rnire TPPr_,;~nter. 
~·•iLdrP-.:.~; .,;:1 , ,-·r J Lapierre, 4-i, 

r-.ie de Pon- .. ·\·~··r,tP 1il 

DANS LE RHONE 

1 1/ 

Action Fédérale 



LA VOIX DU PEUPLE 

La Coopérative 
de Saint-Claude 

Chu t• Typogra,1hea. - Duns sa ,t1a11· 
et' 11,1 :?l avrü, h• conseil du :-vudlcal n- 
poi:r;1phiqu,, a o.ctopttl t,1 mntioi1 sutvaute: 
• L<· Comllt\ dé l.i t:h,ulll>rt' svmltcule 

~;;:~~~.~:!ll~~e "\~~~':,';;· ~-i~.,~~:1~~u,I: 
Yn'lùt et ~L.1.n~k .. poursun is et inc,u·l·,\r(';-, 
pour d<llit d'opinion. H proteste l'guJo,. 
ment centre coutre lès eend.unnatton» uu 
ques Je~ ~n~, bks nantais, l"oupnhk..; d'u 
vorr défendu leurs lntt'-rNs. contr» un pu 
U'<HUl.t soutenu par un ;;t,U\'èrnt'mt•nt qui 
ttmo~nt: d'un :.uhllraire inout contre tuu 
Id acuon sy1111i<:nle. • 

Di-.' ... ~ ff Tf,.' "f,.' ,·T,\' 

ttele 3), ,•t rlll' t<rrn tnscrue ensulte sur un 

r"f.~":r~18if:1~,
1
:\u1v11.nts flXt'DL le8 <lélnl 

duns lesquels Il seru ~tntué sur lo. drman 
'11•, ,·t il/o~sll(n•·ul h•i, nutorll~• compèten 
tei,. 
Ch,u1u,, l,,,n/.licialrn nurn un llvrr-t d•• 

pcw,;.iou, ,.:l ln i,wuu,w Je t; Ir. :!~ lui sern 
\'t'rz.êe_ chuquc tu·n1aint• ù j(~Ul' ,.Ht, sur pré 
st•11tut1011 ,I,• ,.,. lh n-t, ~JulJi h• MnHll'l,,1, 
ru, s'il est li-gitlmt..•uu•nt t•1,1p~d1A1 peul 
,l<•lt\guer uuo uerce p,•r:;.nunr· ù "'-:.l />rm.--e. 
La p•'ttsiou 1•st inalléuubl« et. in"a si~"IL 
l,lP. 1.t• puieuu-ut en seru xuspcndu du 
runt tout h- t1•1Up~ t(lH' Jp tttulatr« sf>rr 
duns un a~il1·, un hôpitnl ou u11<' umison 
d,• corrcctlou. 'I'ouu- µ1!rR0I1JH• qui auru ~té 
condumné« pour lvrogm-ru- pourra ~h~ 
privée dl' sn pensiou pour 1111 nu nu 
plus. 
L,·~ ponstons seront pavées pour le s 

neu] dtxièrnes pn r l'Etut <'I pour un dlxi~ 
Ill <" par lr:~ ('OllUIIUO('S. 

Cormne on li- voit, il 11\ .. ;t point question 
d1• cotlsutions putrouules ou ouvrièrc-, 
C:\· .... t }{"I bull'-?l't qui ussunro toutes les chnr- 

f:~:P,P~rn~i~~~.~t~·it ~:,~~ :t~ui·~~~·l;~}~.;~!~.~: 
l idité. Il ,li!f~rP. ,\ cr- dr-rnler point dr \'U~, 
de la lui al1P111an1le et du projet Iran 
çnis 

On ,·~tim" que 1P~ t.1t\pt.1nse~ de 1.n pre 
mièr« nnné« utt eindrnnt 11,• 1~5 Il ico mil 
lions dt' fra ne .... ~ la dPuxil'me année <'111·~ 
seront de 300 il :HO mültou» Je. ïrnncs ; 
lu trotsièrne anné,· lie 350 ,\ MO million, 
de trancs. 

Appel aux organleatlone en faveur de la 
Coopérative oommunlete la « Syndloo.le 
prolétarienne ». 
fous l~s truva illcuts or~unbt-~. ~ynùi· 

qués l~l ccopèrnteurs, hJUS ceux qui s'inlt:·- 
1·~_.,;:st•Ul aux dforts que le prolétu rrut fuit 
pour s'urguniser cl ~1.· libé rvr du 1uu~ eu 
pit.Llish.· onl suivi uvec iutl-n'·l ln lutte 
qu'ont soutenu I'unuée dvrntèr«, coutre 
Ieur-, exploiteurs, Ies ouvrb-rs pipÎl'l"S de 
Saint-Cluudc pendant deux grè\'l's qui du 
rèrent respectivemont neuf et ciuq se· 
munies. 
La première grève s'était terminée I,• :!8 

septembre pur une grèv.- c.l1• toutes h•" or 
gunlsuttons ouvitëres udhérontes ù la 
Bourse du Truvn il. LL' beau mouvement 
d'uniou et de solillaritl~ uvn it an·adti.\ au 
patronat les rcveudicutions présL·ulét•s p.u: 
les travailleurs de lit pipe, Ileureux dll 
leurs succès, les pipiers s'étu n-nt n•111is 
à l'ouvruge. )lais ils comptuient sans la 
tuuuvuise foi pnt ronn le, 
Trois semaines apr~s la rcpiise LlU t ru 

vurl, le syndicat putronul profitant d'un 
conflit partiel provoqué pur le gnrde 
chwu.rml' d'une ruuison Li<' la pluce, ùt 
clurutt le Iock-nul, à pu rt lr <lu 2 novent 
bre, Ensuite il invitrut le'.'i ouvru-rs .'t ren 
trer LP 7 novembre uvvc, cuuune condition 
de rentrée, ln. siguut ur« du contrat mdi 
vlduel qui permettnü ù \l\l. les explui 
teurs 1)iniers Ùt) urottre ù la rue Ios mili 
tants du syndicat, hls artisans de lu , le 
torre ouvrière. Le syrulivnt ouvrier iépon- 

~!:l' •t\C~\~è,-~1:ril~~~~~1: i~~l~~\~~l"J:~lï\~fi~l.lP, 
vïutnourouscment, on sr trouvait it l'r-n 

trée de l'hiver, sans p rovisious d'uucune 
sorte, éouisé par la première grève. D'au 
tre part, le patronat nait tout en n-uvre 
pour désorganiser les grhist<•s el faire 
échouer le mouvement Jl nu recula t.lL• .. 
vant nucune · înfamie, tenant dans ses 
mains l'administration municipn le, ~c qui 
lui permit de fermer la Bourse du trn 
vn il et la salle de réunion ; bien se rvi en 
lu circonstance, pa r les rcnéguts st ipcn 
diès nui. .après nvclr t ruhi leurs cuma rn 
des, cherchèrent ù k!-. L1hisP1·. Los pnt rons 
ayant ù leur servi ce l'armée pour nu-t tre 
ln ville en état de si~"'" et la magistrature 
bouraeoise nour emprisormer et condum 
ner sous les motifs les plus Iut iles ceux 
qui avaient commis le cruue tlP st~ révol 
ter contre I'arbitratre patronal forcèrent 
les travailleurs après cinq semulnes de 
lutte, ù capituler. 
Les patrons purent alors :\ leur aise sa 

tisfaire leur ignoble désir de vengeance. 
Trois cents camarades furent jetés sur le 
pavé au milieu d'un hiver rigoureux, par· 
ce qu'ils avaient commis le crime <l'être de 
bons syndiqués. lmmédintement, un comi 
té de secours fut formé au sein de la B. du 
T. pour soutenir les malheureux chô 
meurs. Encore une fois la 'solidarité étroi 
te de toutes les organisattons confédérées, 
ainsi que coopératives de Saint-Claude, 
s'affirmait devant le crime du capital. 

C'est alors que des camarades ehômeurs 
conçurent l'idée de fonder une coopérati 
ve de production destinée à soutenir le 
syndicat en assurant un refuge aux mi 
litants victimes de la rancune patronale. 
Péniblement, ils recueillirent deux mill e 
francs et commencèrent I'œuvre projetée. 
Ils donnèrent à la nouvelle société un ca 
ractère essentiellement communiste; mais, 
comme toutes les organisations ouvrières, 
à leur début, la « Syndicale prolétarien 
ne " doit faire face à de nombreuses dif 
ficultés. Il lui faut de l'argent, il lui Iaut 
aussi des débouchés. C'est pour cela qu'un 
grand nombre d'ouvriers syndiqués de la 
place ont formé une association qui porte 
le titre de « Ligue de résistance ouvrière " 
en faveur de la Syndicale prolétarienne. 
Les adhérents dont le nombre va toujours 
croissant, s'engagent à [aire un versement 
hebdomadaire destiné ù grossir le capital 
socialisé de la société et, par conséquent, 
à lui permettre de vivre et de prospérer. 
Mais pour que cette œuvre vive .pour 

qu'elle prospère, il faut qu'elle trouve <les 
débouchés qui lui permettront d'écouler 
ses produits. Pour cela, camarades, exi- 
gez dans les bureaux de tabac les pipes, 
les articles pour fumeurs portant la rnar 
que de notre société. Que les coopérati 
ves créent dans leurs magasins un rayon 
spécial d'articles de Saint-Claude, tels que 
pipes, fume-cigares, tume-cigarettes, ar 
ticles à salade, etc ... 
Et alors ils nous aideront à dresser à 

côté de nos svndicnts une œuvre d'éman 
ripntion solidê et puissante. _ 
Tout es les pipes sortant de la coopêrati 

,·p portent la mnrnue : u La synd ica le pro· 
lélnrienne. Déposé " 
Tous les travallleurs auront à crr-ur de 

nous aider ; tous voud ronl prêter leur 
concours aux vaillants mrlttants snn-clnu 
diens ; tous répondront à l'appel de la 
" Ligue de Résistance " · Et, pour le nlus 
grand bien de la rla~sP ouv rrèr>, la u Syn 
dicale prolétarienne " prospérera. 

LP, Rur,·riu dr 111 Lique. 
Toutes communications concernant la 

eoopérauve doivent ètn: a.drcssét·~ au si('. 
ge social : lG, rue d11 Plan-du-)Joulin 
Saint-Elaude (Jura). 

A L'EXTÉRJE[Jl 
ANGLETERRE 

Les Retraites ouvrières 

ALLEMAGNE 
Une victoire ouvrlllre. Le lock-out du 

bâtiment. 
Le lock-out de l'inc.lusll'ic, du h~,.t~ tp.i., 

doputs d lx-svpt seruuinr-s, s'etendalt a une 
vingtaine <le vüles, vient de :--t~ t erruiner 
par une victoire partielle dtJ:,. uuvriers. 
Les patrons ont dû 1t•cuuri1· il un urbi 

truge, Iu iru quelques COIIC'P~sions : une 
augmentation inuuêd iute des :-.alnirf•s (:\ 
Berhn, pur exemple, 5 µ. l'', «t une rèduu 
tion - uurume, il e~t vrai, nuus :-.ig'ni!i· 
cnuve li,• la volonté ouvrtèro - <lu temps 
de truvu il (:\ Borhn, 51 hvu res au lieu de 
52). • 

Cette lmtn i lle ù pei11C' ternunée, une nu· 
tre surgit, plus Ioi-m idable encore, Les vn 
tre(lreneurs lie Berlin avaient fixé au 18 
ma, Jt, lock-out g~n~rnl des l!i,000 muçons 
occupés dans la cnpitnle, Uu mëme coup, 
los 55,000 autres ouvriers du bàtuncnt, 
dont lt.l t rnvn il dépend de celui des mn 
çons (churpeut iers, menu isie rs, sorrurrers, 
couvreurs, peintres, otc.), s(' trouvent in· 
directemrnt at teints. C'est une masse de 
plus <le 100,000 ouvriers que les entrepre 
neurs berlinois j,•ttenl hors des chan 
tiers. 
RUSSIE 
Très nrochamement, va se tenir un Con 

grès des syndicats ouvriers, dont le déve 
loppement s'Indique par les chiffres ap 
proxuuatits suivants : 

On évolue à 359 le nombre des syndi 
cnts assez solidement constitués qui agis 
sent actuellement en Russie et qui englo 
bent en tout nrès de 239,000 membres. 
D'après leur importance numérique, les 

unions se répartissent comme suit : 11 
unions comptent plus de 2,000 membres 
chacune ; 19 en comptent de l a 2 milliers 
chacune ; 12 de 700 à 900 ; 1G de 600 à 700; 
7 de 500 à 600, 20 de 300 à 400. Le chiffre 
des membres de celles qui restent est au 
dessous de 300. 
Participeront au congrès près de 180 

délégués. 

8IAISON DES FÉDÉHA TIO~S 
SERVICE DE LA LIBRAIRIE 

Vient de paraître : 
Les Hommes de la Révolution, Marat, 

par Victor )léric. 
C'est un essai de réhabilitation du 

grand calomnié, de celui que la « popu 
lace " avait justement surnommé l'Ami 
du Pr1171t,, que tente l'auteur. Et il faut 
avouer qu'il n'a pas eu de peine à y réus 
sir car s'il est justement une figure qui 
s'impose de plus en plus à la sympathie 
de tous les exploités c'est bien celle du 
puissnnt et vigonreux ug-itatcur que fut 
J/aml, que les historiens bourgeois ont 
wut fait pour déconsidérer. 
La plaquette de ~!fric est ornée d'un 

portrnit du tribun. 
Pri,, 1 franc, franco, 1 fr. ,W, a notre 

~ervice de librairie. 
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Total général. - Comité de la Liberté d'Oplnlon 
l)eu.rihne li.lie de souscriptio11 

Jacques Bonzon, 10 Ir. ; Un inco11nu, 
2 fr_; Loge « La France Sociali,;te "• 10 fr.: 
Cluuzler et Jogue!, Collecte à lu ré1m1on 
des ouvriers S)'n<liqués de J'usine à gu, rl• 
Gennevilliers, H fr_ W ; t:n groupJ ch• 

t;:t~~I!?).~rbfa~~E~;JJi::.;~~:i<t~:; 
Dul.ieros, 1,0ur Quillent, 1 fr. ; Gocrre ~t.t· 
ciale, toll~·rlt., Flellrs et G·rain(>!'-, ff> fr •• 
Collecte Lcrk, H fr. lw, et Lacamhr~. 1 fi.; 
Collectt.~ foite ù la réunion d'An1i..r,~. 
10 fr. 55 : Ua!-iliN1, c:·olJcct<• à la COIJ[(·n·ncl" 
l:la,tien-.\Jorcl, a Flixécourt, 3 fr. w ; Tar· 
lier, 0 fr. ;!'; ; l'e1-,;onnel de l'irnJ1l'im('rl, 
de ln C. G. T. (rvmis par Castagniél . 
ClL"tagnié, 5 fr. ; D('nj~, 5 fr. ; Briec, 3 fr., 
Tc.·nne,·in, ;, fr. ; .:'\hnt• Vidal, 2 fr. ; Mm,, 
Ricouair, :/ fr. : Bi>guin, 4 fr. ; Bagma1111. 
3 fr. ; )!me Philippe, infirmière, 2 tr. , 
Vignaud, 2 fr. ; l)octcur du service mfdi 
cal, 5 fr. ; Total. :J8 fr. Valleric, pour 

l'f fro'!J:e; d~1,~,~~:t';d1;. '}; ~·e\~~~~~ 
0 fr. 30 ; l'nion !'-,·ndicalc des ou\'riere eu 
cuirs d·Amiens, Hi fr. ; A. Gold~hilcl, Col 
lecte :\ la cnnférr·nce :<élJa.stien Fo.urn, Pa 
lais du Trn,·ail, ,: Ir. ><~, ; E. )loelo, 0 fr.W; 
Pour les ,·iclimcs de ln réaction radical<', 
3 fr. i I'. I.e \ïrag", d'.\utun, 3 fr. ; l"n 
grou11e d'anlipàtriot,•.s dr :'\farseilli•, 7 fr. ; 
A tc,~s rcux <tni luttent, 0 fr. 50 ; l.oquier, 
7 fr . .,:; (dcmt 2 fr. de .s anarchistes d~ lt•' 
miremont\ : llcux lonctionnairrs nntimlll 
tnrlstcs, 1 Ir. ; 1.oml>ard, 2 Ir. ; Ou,·rlen, 
de ln ,·oiture, .\G fr. : llistlnguin. pour , 
l,c,, ;,;,<o-Maltl11JRiens, -1 Ir. ; n~11;t'nérnllon. 
produit d'unP coll!-c((, faite à l'ls.,ue c1·unr 
conférence a ln \labon du· Peuple du XX• 
5 fr. ; A. 1. A. (10- ~rctlon\ :! fr. 25 : An 
thnllitnrl,tcs italiens d•• X•, -1 fr_ tr, ; To 
t.ni, 16 Ir. -Ill. 
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