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rrors misérables. BHIAND. cu:~n:~CK\l' et \'l\'IAÎl:I, monté, nu l'uu 
orr, renient tout leur passé et tvranmsent ceux qui, aujourd'hui. propagent 
es théories que ces parvenus difrndnienl hrer. Leur hut t>sl de dèmolir l'orea 
nisme de cohésion prolétart-nne : la C'o111'l'clt;rntlo11 Gi-11c~rnlt• du Tro 
,-.11. 

La rnéthod« choisie .-t expos&• i1 la Chambre· de, député- par .\1. Itrinud 
ex-grcve-générahstei. consi-te à traquer. 11 imprrsonner les mrhtants, dan 
le but d,· terroriser les masse- ouvrières, d,· 1~, eloicner du Svrulu-ut , 

Pour avoir afflrmé par affiche lP, théorie- <l,• .\1. flriand: sur I,• devoir 
du soldat, qui ,·,t d!> se rvIuser u tirn sur ,('.- Ircre- ,k trav.ul 1•n c rvve, 
de-• camaracle, ont éte »mpnsonné«. 

Pour avoir exposé en réunions 5' nd,~al, , pnvee-, te, thèorv-- \nti·l•'.ta 
1,,-te" d~ M. CU;\H::'\CE.\l' - Y\'ET<l1, \l \l\t:K. TOHTO:\. U:\'Y e: 
BOl'Sl)l.'ET ont ~ttl arrère- LE\ .. \ ,.t llOlSQl'ET ~unt traduus <lovant la 
\'.(•ll'" ,1· \,;.::i~r-, rk !J. ~•-·1n;,. tti :?C'P.1ver~1, ruent rl·C"1,l,n·-:- confr.- eux 1111l' peine 

lever t1 J ,nf// ans 1,.~"-. ~4·~~~~ r~~~;~s:. .. ~_,._, 'J>U.r urr~ct., f 11V~ - câ°n:'f 
:-l....,.\frrJ,,f' ':.,H ._f,, ... ,-,·!· •1r, t'i,-.. ~\r.rfitü•- d:1 
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~ooise : l'offreuse croisade. insp1rét! el 
conduite pur Rome ; ln mobilisation des 
barbares <lu i\ord. - tous lus cosaques 
et fous les versaillais de l'époque - pour 
écraser la ûorai-on sociale du Midi. l•:t 
Simon de Munlfurl fuit songer aux Cu· 
vuumac, aux Thiers el aux liullifft•l. .. 

En ravivant ces souvenirs. ~·,·rronl 
-oultlaü haine et révolu- 1 

El ,,JI,. gronde la révolte ... 
L'111l1111al11m ,·,L cateeorrqu« : si, au 

IO Jilin, le ~om·crnl'!nl'nl n'a pu, donné 
,ali,fa,•lion aux viticult-urs, ln i:ri.ve de 
1'1111pùl ,,, i,réuérnlis..•ra, tes eonseillers 
11111111c11,aux donneront leur démrssron 
l'i, par tous Jp,; movens. on mettra lu 
mecaniuuc 1:<111vcrnl'lllt·11llllt· dan- l'im 
pl)s:,.1bililé dt~ ïuncuonnor 
Or, 11 p.11·.iil hie n que Jt,,; \ rt iculhurs 

-out d1:·L'idt""' H allL11' de l'uvn nl t1I il pu.:-· 
,e1· d1· lu nn-nure Ù Ir-xèculiun. 

lk,ll' a Sl(\'l tir ''· tl',l'i lit, le l<'OU\'t'l'I II" · 
111,·111 , a avoir 111 rnuhln rdise non ,t.• 
d:1n11c•1 ~all!'-fot'~lnrt HIDi reclunmlio11.; th.1s 
''"ll~rom-. il n .. 1,· ru-ul ! mai, d,· leur 
il11rl·r l,1 1,dluk t.·l dt· ,1· pu ... ,·r :"i 1111un1nu 
vr. :,.,\Il\ 1 lit' ' 

Tull!t- (j, ·:1:1;,1~1~..:l 1~. L1· ,t.:ull\'l'flh'- 
1 111,·nl ric111rr:i-f·1I 11:11l1nu,·1· a ju111·r .... on ! r,1I,· .f,. prldi·r1.11_1l pro,id(•Jlef" t•l fnirt• 

i ~/; .. ·~r(;~.;l~~:1,!·.',l~!l Î!1:. 11·l
1t.~;.-~~~~~t(~-~.,~~~.\~~:t 

1 

·! l•· 1.iu,,· ah: l'r, c:rnnd n·nl ... t·I les 
·.,,, r., .. n .... cn'"Jtir.111 r.int àpùtir: Ju:,;1pi'i'l 
t 'Jl.111r ,· f'r1~,· 1 J ::,4 ar!:Ul.' ,~~ ~llr!·xrilc· 
,l [11)11\ ··~" u 

1 
~,. a·r 1•1,ntr. 1,·(I, 11• :..·n1n·.1·1·r.u•1nt.·rtl IIP 

1,·~r-.i,•r1 1·L1-. 1 , .1.11t lt: r 11· co11p 1, aux 

, , :,,: ~:. ,;•' :;:-~~~::"~./.1.~,.\'. :.·.~~: 
1 1 •·11r 1,r,·:""11··rt:? 11 u-rntron , rp11 l•tllJ:-,i~- 
' 1 r 1 • · 1\ n•.-.. a11 !.!:1.H;\1 rn(•- 

r•11·'I, ~· ,·;i],,11r dt' ,-.:~,1lle 

',?~~,,~:,n:;~,~n!'.;r s~tJf:: 
lr11r11r1·::I. 1 tt crise d, .. sur- 

1~1 1hnt ,1.., c..t111tTrPnl. f'~t t111~d~s 
c1 ~·1p:·~:_·r·r,· : t·l!c• (·~l un- l'ri5e 

Emile p.,,.,.ET. 

Le Ge··darme Assassin 

IHTION DH l'•D•RATIONI 
Réunlo11 du Comlu! dos FM6ratlon11, lt 

mardi 4 juin, à Il heures du 110lr, û la 
Mul~on des F6dérullons. 
Ordre du [our , Les Inttrmlers ; lt>• Ml· 

neurs, 
SECTION DEI IOURIH 

Coutormêment à la dttlKlon prllle antll· 
rteun-meut de •e rèuntr le IIC'Cond vendre 
di de ch1111u" mois, lu reunton du Coml1' 
,h.,. Huu,-..eij S{• li,•ndrn Je veudredi, U 
j1111l à l'aa•111~1 hal ituelle. 
Ordr,• du jour , L" livret de ,·111Ucum , 

r~nquètc sur l~s conditions du lravall. 

Au Bonrua da Trmil 
et DDiw de SJ18cat1 

A lu ... 11ilt· d'urw ch•111and4• fuit,• pur un 
d(>(éguf' du f :(1111iü• 1 :ou(Pt.J(iorul S"'ction 
,fr ... ,Bout~,·:-. au i-,ujf'I dr lu 1·on!llil11tlon 
i1•u11P P'Pcl(·1·atiuu 1·(·;{11111rd(• r·11~l0Lunt dt-11 
~yuclkat:; ,IL· la liir1111d1·, des Lundes, de la 
Jh1rdo~111·, d11 J.ol-l'l-t,anJnJu•, du (;er~. d1•1to 

~~i~J~I ~~·;: J ;I~· ,
1
/:.~ ";: ~: JÎ ~~ ! :11 '-~:: ~~I ~~-1 :.>1 :~~;~·;·::i Je If~ 

,I,• F<•,t~rat i1_,11~ dt>1u1111•11u·11t11l,·t- ou rt'occiu- 

Les.Mouchardages 

dn <( Réveil dn lord)> 



;i: i:~1..': t~":,: ~· 1f!'~:.-.!ri:.~"i°1fe.; .~:: 
anb: 
l,t\\, llitll ti'emp~che que OOUI COU· 

,.,,: d11qu,rnlt rt11l1111nre1 ,lt plu, que te 
q1u l'on uou, demande sur 11n, pltce d'I· 
lo(fc ; que 11011, 111cllin la 111ai11 111r 1111 
~:J;~tt~e~~~n::, {?~~f} ,f/ ,~:~~i4u~10:~i,:~~ 
1,1 raits~ de ,,otre patron. Pour l'tmplo!lé 
lillwruJdi,i·, lt 1abol119e 11e doil pu« ron 
sislt'r d t·ers~r dtu.r absintltt.,·1 mt1i.1 quoi 
de plu ,impl< que d,, la1uer lra11quille· 
111,nl un robi11el ourert el de permettre 
ainsi ,,u liq11i1lc de ,e rëpandr» 1mr lt'rre. 
l'it't' l',ution directe ! \'ire ,~ s,,t,otage ! 
\'frt la yrhe gé11érale ! 
BoL~Ul·l'.T, -- •.. lli,,r, nous f'fions t.OfHJ 

mitrmu qui ~l'o1ts tenu Ille au.c ngtnts 
11late ,le l,r C,mrvrtlr : aujourd'hui, ,1 OU() 
mitrons ont itt! maftrt·s des bo11lP1'ard$, 
ayaut ,l,i ,·n n•,,ir ,111.r: 111nl,u t1t 1,•t frs [or 
r es µolid,)r,'."· Il nt tfrnt qu'il PdlU ,t'rn 
[air« ,rnlllllt. La J,1rc1u~·rie u eu r,rt.,·on dr 
la ft•odalité en m ettunt le [eu uu.r rh d 
lt',tllr. \ olltHrt\ d<1_n.,· .s,·s écrits, u_ JJrfJJaré 
111 1Jra1ul,J rérolullon dr 1793 If"' uou~ d 
do111tt• la Jl,11mbli11u,• d~ laqUt'llr tlorrr.nt 
,u:uir rt1iso11 lu11.1: frs 11rurtpt'm,:11ts sy11rl.ir,1. 
Jüt,·s ~ cette ni'publiqur ,111i n'a ,l'aill1·11rs 
de lléJ'Ul1li,111e ,,ue le 110111. Jli,,11 n'a ,.,,,. 
,,,:rht l,1 1u1.,,sa1t n1s."•, urut c tl,• plus t'll 
11lus op1n111u'1', ,t, ~r. n~rolt,•r ,·t t,· satu; de 
ruu9ir les n,·,ye.'i im11wn,lt',:s d,•s 11tt111 lf:,; 
rus.se..;. \ frt' l'ruliou directe 1 \ïr~ lt' l·at,o. t,,,,, ' l i1·,· l,1 yri:r,· y1'1tt·1·11/,· ' 

Lt.H. - Rien 11'011111tr.he que 1'11111 met 
li•z la m11ill sur u11 dbjel 011 1111 Jouel dr 
rlaui.r roru "" 1,olere; prrsnnnr. 

Oousvu1.s,·. - ... La J•rq,uric a eu ral1011 
d, la flodalilé tll mtllant /~ feu au.r cl1d 
lta11..r. /lin, 11'a rmptoh/o Ir pa111a11 ruu,, 
brule de 11/us c11 7,lus 0111,r/mfe, dr ,,, ré- 
:~.~~~;/.i:! ~f:a,::~j~;~';.':,.'•'S nruje« im- 

N'est-ce pas liL, ,1n ,•rrC't, la provoeuuon 
dirvcte ri pr~rls~ au vol, ou plllug,•, 1\ 1'111- 
t"t>IHII(, el uu meurtre ., 

L'arr6t de renvoi 
l .e Ill IUILÏ rno7, le jll,-Ct.1 d'Instrur-ttou u u 

Tr' lbuunl d1• ln ~t.'Îll<' u transtuis Ja proré 
dure 1111 procureur gént•ntl pn'·s lu Cour 
cl1np1wl dL' Pans. La Cour, 

Cunshlérnnt qu'Il résuttu ct1•!-i pi1\1·t"'~ 110 la 
d itv procédure rhurg-l'M suf'Ilsuntus contre 
Levy 11l Housquvt, 

tv /J'ar·oir, li Puris, fr i.J urril l!JlJi, l'"!' 
~~t~~;: ,,'f ~-:~:,;u ~~ ~/b t~' ;.~. 11 ;.'," ;~ ;~ :, ,~~'; :: i 1?,;·i ,t !.it~·.:i ~· o ;! ~ 
la rubriqur I, urtid,· i:J ,1,, lu loi du ~9 iu ii 
tet f,\.\'I, direct emen l µn11·w1ué lt':,; autrun 
1L corn m et trr fr~ 11divns 1l,· ,·ot, tic d{frriu 
ratiun rolonlrürc 1/t' murrtuuui ises, tl l'aid,i 
t/'1111 li,111ült.• corrosi] Oil pur tout uut rr 
woy1.:n, l'i u,. Uri," 1lt- dfJ/11r,•1 ,,uali/ii:s dé 
lits. ludilt• prororatiou suiri» rl'r/fi•t, I'/ d e 
s't1lre ain~, rewlu.,· cum plire« tfr ers drlits 
tir' roi, drtériorution rutont aire d,• 11111r 
clw11di.s~s ù l'uicfr ,1'1111 liquid,• corro.,if ou 
par to·ut aufr,• mu(ll'tl, I'/ ,fr bris dtl rtû ... 
turr; 
2<,) n·a11uir, û Paris, fr ,t:; a1·ril t!J07, µar 

tlrs disr ou rs 11r01tu11f'r:.,. dans tics lfru.r de 
rtuuion pubti r« , et ci-ürssus t111u11rl's sous 
la rubriqut, Il, article .t1. dircrte uu-n! pro 
voqu» soit au tnl, soit alll' crimes dt· uil 
laq e, meurtre d inernüies, lnüit» JJrOl10- 
ration non .s·uirir 1/'1•ffrt. 
Détits urévu» /" Pur /,·, artirlr« 2:1 dr 

la loi tl11 :t9 juill,t,.lt, ,\f, 1/i' I, 11:1 1:;6 1111 
Code JJénul, fj9 d suiranls du 11111,nr ('oll,•: 
:!" Par t'nrtirl e tf 1/,' la loi <111 2.9 [uillrl 
/8.~I mudifi,' pnr lu loi du 12 déc embre 
1,19:1 , 
Ortlo1111,· 1,t uiis« t'H ncrusation. â e« tlits 
tél'IJ t'/ BOIIS rJlll'l . 

Et les renvoie devuut la Cour d'Ass ises 
du dépu rtornent du la Seine pour y être 
jugés. . 

~,!;:,d~°:!,"1~:.:S·c~~f:~ t!li/~~~l~és v,'.,.~i 
• Bouaquet. Vu I'erdonnance du jug·e 
d'lnâructlon au lrlt,ur.nl d~ première )r,,;. 
lct.llct de la Seine, en tlate du IO rnu i l!J07. 
portant n'y avoir Heu Il •ulHc· efl ce qui 

---.».:_ t:..:':'!11!11!o~~u~:t'r:
1 d:· s: 

. ._ crimes ou d61115, re.r.1·ochés aux ;: :r;~112tetj;m;:,;88/'" l'arti- 
,~ de ce chef, li lo 
~uà ,:m;.~ 

·- noltfWeee. 

r c1t11J'a: 
41,IIMff'l't4•( 
lh bt~ ,j'al ~u,.-a. 

l'on peut · flullJl'"tjr i. · co 
La Vofz '" Peup,W. J'ai' 1rand 
l'on n'y t.l'oùl'è pil un: tl)IOlc_ . 
violente, aUMI ne*, au11l forte, la 
Uon directe. 
Les dlleoure de noa camaradee YQ(bt 

et Marck ou ceuit de L6vy et d• Bou• 
quet - y comprla l• parolu ment0n1Jfi 
rn que lew· prttent lea moucharde eu 
voyéa pour I• 6pler - ne IIOll t tien, on en 
conviendra, auprfis des déclaratlona des 
" notabll!ll proprlétalree n rappor~e par 
" Le 1·omp1 11, 

Toul y est, y compris l'appel à la dé 
sertion du u ftls à papa "• al le "-ln a'en 
roll senur. 
Lorsque c'est pour arracher du batne 

un [ul! mllllonnulre il est permte, li ll8t 
nécessaire d'employer l'actlon directe, ce 
la devient même à un certain moment un 
devoir. 

Lorsque l•s II notubles proprtètatres " du 
)litll I'emploient il leur tour - et nous 
les en approuvons pleinement - les jour 
nnux bourgeots se contentent d'enregrstr-ir 
!:>l111plt1111l'Ht 011 s'ils font mine do protester 
l'on ne turue pas n s'apercevolr que c'est 
pour la gulerto et seulement pour sauve 
garder le " principe "· 

Muls, que ln classe ouvrtère, lesse dP 
promesses toujours ujoumëcs, fatiguée d-, 
voir toulours remises ou lendemain les 
uruélloruuons quu trop longte.ups l'on a 
Iult miroiter !1 ses yeux, se dresse et tente 
de les conquérir dlrectement par ses pro 
pres moyens, oh ! alors, il y a crime I Et 
Clemenceau se retourne vers « son n mi 
nistre de la justice et lui mume l'ordre 
d'emprisonner et de faire condamner leb 
empêcheurs de gouverner en rond. 
· Mais à force d'êlrc dupés, il arrivera 
bien un jour où les travailleurs ne s·y 
tromperont plus, car ce n'est jamais im 
punément que l'on a réussi li les faire se 
détourner do leurs véritables Intérêts. 

Paul DELF.SALLE. 

Débordement d'ignominie 
Les policiere de Brest vont pour arr6ter 1 

le camarade Le ca•J alité 
Dans I'ap rès-ruidi de lundi, les sous-Clc 

rnenceau Lie Brest - un cunuuissuir e de 
police, Il.mq ué de deux mouchards - ~e 
préseutuivnt chr-z le c.uuurnde Le Gall, ~·'.!· 
crétuuv-udjuint d<' la Bourse du T111\'a1J 
et 011Hier tle l'arsenal. Ils venaient pour 
h.,. uiettre <·n ét.u d'urrvstaüon, sous pré· 
texte des provocations traditionnelles ... 
au vol, au pillage, :\ l'incendie, au meur 
tre, - toute la Ivre l Connue sous E ..... Jin· 
gue ou sous Funtrlquet. 

IJ y a quelques années, alors que ,es 
opportur btcs ét rient au Pouvoir, , ~ 
uvuient la pudeur de laisser en liberté !, :; 
inculpés, poursuivis pour délits d'opinion. 

A ce moment-là, Clemenceau braillait et 
cnhot lnait sur le tremplin de la u liberté 
individuelle 11. Aujourd'hui qu'il tient la 
queue df· Ja pnèle, acoquiné avec Drland 
et Viviu n i, il r•st plus réacteur que ceux 
qu'il flttri..;~;Ht a11!refni~. 

On incn rcè re pour délit d'opinion : ... 
Et on vn chcrchr-r clans leur Ut dt>~ carnu 
rades comme L(• Ci:111 qui, couché df:'}HIIS 
huit jours - au su de toute la police bre- 
toi-.;r. - ne pouvait nougcr dt .. son lit. Il 
souttre cl'unr- an~inr, de dyspepsie, dl' sur· 
rnr-nuge, de Iutigue ... 

l..,•s pohciers eussent bien voulu l'nrn- 
ner, ·nais l1• rutnaradt• qui e~t gravement 
malade, tt fnit ,,ntf'ndrt? dei.. protestntions 
si indignées que h•s sous-Clemenceau onl 
1·er11lé ... Ils ont craint d'~tn, accusés d'u~ 
sas~inat l 
Comme de jn!-tP, ils OP 8<' sont po.s reti, 

ré, purement ,·t timplement. 1-on pos ! lis 
ont perq11i,itio11n~. louill~ partout. .. ell' 
pnrtnnt CP ffllÎ lt .. llr n plu. 
Le ,·nmarnde rest~ nu lit... en liber!~ 1";1';1i~:i\~c ~l~c~n ~~i;n~~~n, c·e:1ot qu'il n·y 

a rii~n d<' plu~ ignomincux que Ja C'ondui 
tP des pollclers hrcstois en la circons 
tance•. Et, re qu'on sait bien aussi, c'est 
que leur exrès de zèle est lo conséquence 
direcle d~s ordn,s cle Clemenceau. 

Contre le Pourboire 
CHEZ LEI COIPFEURI PARIIIENI 

L•• patron, aeoeptent en prlnat" la 
1ontrat ooileet'l f. 

Les ouvriers coiffeurs n'ayant pu été 
dupe• cles monu-unes patronales, le Co 
mllé intenyntllcal dos patrons a campri1 

~;~ie'::':!. 11~:·:,,rtJ!~:c~n!11~J~~Ï1n 41~!:J:ieu 
y II une hultulne, lo r68olution auivante 
étoit ntlnptée : 
L• Comilê i,.l•r•undical uponue le con• ~::,::t01:;-::r:: f:,fe'j,/'T~!Yc~l!IIJ.:!! 

,., organi1alion1 re,peclioe, ; 
Dicld'-, era oult"e, ü conch,un 14 cll•cu,. 

,ion a~c la Cluunbre ,vntUcale 01u1nlr,. 
En mime temps, le eomu• po&ronal •vi 

sait le Syndleal ouvrier qu'il acceple.ll _. 

re~::'1:~•n:':.~Z-::·,re due à ''· 
gle de la CbambNI s,nd.lcala QU =~•~= -=~ .. ',:"- m du Jout ta1t:Gt : . " t.u~~~- 

Depula de~..._, • .....,... 
i~J~~'S!"l:1;t8dtr-~111t:.::=-: 
te11ux. ·. · 
A son dernier eo.,r., ,Jt ~ .,.. 

tlonal dea chemine d, fer a .. ~146 d'Ul&re- 

1,rendre une nounlle a,llatlôn :pour b&W 
a dh1cu11lon par le S6nat de °' projet dt 
loi qui, depuis plu• de cinq ana, IOIBIJl91lle 
dans le11 carlOne d'une Commlalon. 

En edcution de cette d6clllion, 18 Con 
ol'll ayndlcal organlN, pour le 8 Jutn, dt!tl 
1noeti11ip1 qui auront lieu, à la meme heu 
re, clans toule la France, aln1l qu'en Alp 
rie ,·t en Tunisie. 
A l'ordre du jour de caa meetlnpaeronl 

l.11 loi IJt'rlMuz - Le pllllionnemmt pnr 
earl<·• pollal,a. 

C,•ttP. >K"conde partie de9 ma.nlfeetat1011 
prnjetérs consistera dans renvoi par tous 
le~ trurnilleurs des chemina de fer, d'unP 
carte postale uniforme, éditée par le Syn 
dirnt et libellée comme suit : 

, le juin IM 
,.~ iou11ig11i, em11loye de chemin de fer, 

,,rie .lfon1i,11r I• pri,ldtnl du Sénat d1 
birr1 vouloir hdler la miu à l'ordre du 
jour dl' Ill PI/OPOSITIOIV DF. LOI Df; M 
111-.'IITl,,1 LX, reloliul' aur rc•trailtl de& ou 

:~~;:,,:11!"'1i:'!::r:e,,~:1z:,~!~,~e •• ~';';· ps:: 
rwnrte, /Jour la preml~re foi,, le 17 déam 
'.'.;; s~!":,;;;; :J:i;w!"J',~~ ~i~!r:!!:e!' 11":".f; 
11111. 

(Signature) : 
. \'nms et prlnoma----- 
1'1111,loi----- --- 
r·ompagni, 
.ldreue 

Celte curie postale aera adreSBée au pré 
sident du Sénal et comme celui-ci Jouit dP 
la fru11rhise pootale, ces ·cartes n'auront 
pas il. être onranchic,;. 

Ces cartes postales ont été adressétt par !r Ji:,~s C~l~X:~rn:.~~Q~att t::ill~il!~llf:~~r."~ 
tous les cmf1loyés, syndiqués ou nun. 

Il 1·,t bieu rcrtnin que, si 'l'inlliatlve du 
S~ ndif'at est secondée, cette pluie de car 
ll-s postales tomba.nt chez le préeident du 
Sénnl, est susceptihle d'inftuencer les an 
kylosés tiu Luxembourg, 
~ 

Lee M6canlol11111 du P, L. M, ........., r 
de sr•v• ,t1Mral1, 

Outre le Syndic:&& Natlonol ds chemin 
de Ier, qui esl &dh6rent à la C. G. T., 1 
y a d'au1res orgnni,mtwns de cheminola, 
- telle la Fédération des m(ocanlclene du 
P.·L.:)1. - Celle organl:<alion s'est, Jus· 
quïc,, lenue ù l'écart ; mais, d'après c,, 
que nous permet de cun•later son récent 
Congrès, tenu à Grenol,le, elle e'lmprègn 
d'un e•prit nou\'eau. 

.Et tl'nbord, le Coragr<'s a nettement ma 
nif coté combien ses éléments sont lu d'êtrr 
bernés dt• promesses jamais tenues. 
Par IOG voix contre :IO, il a vot.! la mo 

tion sui\"antc : 
Devant 1ï11di(ftr'1U:e et 1, mauvaù eou 

~~i~:r:a~~o:;t~ar::.~::l~! r:::.a:~· toub/:t: 
dtcide de 11011u~r une Co111111iuiot1 ü"tu1t 
111cmhrc1, u11 par uclio11 de traction, char 
gtr, d'urco,·d at•er 11!1 carnaradu de, au 
tres réseaux, d'organi1e-t" ta grtoe fhalral, 

jo~~1.."ee :~1~:::f:r •t~a~~!~"f:'a:::' = 
l,orérs 7,ar le pré,em Congrt•. 
N'eswc pas caracttriatique d'un coiw 

dérable mou,·ement en avant, que celte 

mÊ~0~~;!f f!~:J:i::i:: ~ual ee1 la ré- 
solullon qui a clc)tun une dlacW18IOII eur 
l'adhésion à la Contédératton. C'est la pre 
mière fola que la que11tlon • poaait et c'eet 
seulement par 74 vota contre 58 ~e le ~:d~11 d!u!/ .!: ::.,'::;; t~-Ct!n de~ 
Fédération à ta C. G. T . 
Lu joumaua bourpota, aulai bien ln 

formée que de coutume, ont aigna1' ce 
vote, le conllldérant comme un camoul14 à :t e~f~~6d=~:..:::s a~e,.::: ~~ 
grandlaaaDLe. 

Ilien peur les Carr· 



LA VOIX DU PIUPLE 

min• ; elles son\ Ili abondo.n\es que leur fait dèmurches sur dèmurches pour obtv- 

::/.
0"::0fa . ~t1:~~n m~~n
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ar~ ~~~~
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;,: ~!fnfr~~cis~'..•~n~t[~ 
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~'1\~~~;;l~m:•~\11~·;; ~~·: 

plua ln,lullUflée, c'est lo1'11qu·f1 s'ugtt de lu tronat lu grève 11 ~~lnté. Alors, lu <lln•e, 
pollce de l'exploitation, des délégués char· tlon s'est montrée morne Iutrunslgeunt« 1•1 
g6s de veiller è. ln ~écurlté des ouvriers. de · lu grèw s'est terminée pin une tmnsw•- 
:~:ü~!ï!~! hJ~u·:t~1u~,t!~I ~~'. :~: J ~~~ai~de~l.omw sntis!ncllon purttell« '"" 
cours, 
L'exploitation d'une carrière à piùtrt> 

ou à chaux, 1\ gulertes scuteruines ~st 
aussi dangereuse que celle d'une mine :i 
charbon ; pour l'ouvrier le travui! ,~t 
aussi pénible, ln [ournèe de truvuil de 
vralt être limitee la mëme chose ,•t une 
ruaite serait uu~si necessau-e aux car 
riers qu'aux mineurs. 
Or, organisés depuis longtemps, l--s • .,,. 

ueurs par leur pression sur- les pouvoirs 
pubhcs, ont obtenu des lois en leur Iu 
veur, D'après les articles ,i7 et ,\8 de la 
loi de ,1810 .les in~énieurs exercent sous 
tes ordres du mirustre des 'I'ravuux pu 
blics et des préfets, une surveillance de 
police. Ils doivent indiquer les améliora 
tions à apporter dans les exploitations. 
Indépendamment de la surveillance exer 
cée par les ingénieurs, la loi du 8 juil· 
let 1890 o. institué une deuxième surveil 
lance préventive qui s'exerce exclusive 
ment au profit des ouvriers mineurs, tra 
,·aillant au fond des galeries. Celte loi n 
été modifiée dans divers points de détail 
par celle du 9 mai 1905, qui a créé des dé· 
légués chargés de veiller à la sécurité des 
ouvriers mineurs. Ces délégués sont élus 
par les ouvriers eux-mêmes. Jls doivent 
visiter deux fols par mols toutes les ga 
leries de leur circonscription. ainsi que 
les appareils servant au transport des OU· 
vrters. Les frais nécessités par celle sur· 
veillance sont payés par le trésor comme 
journée de travail, 
La lot du 29 juin 1905 limite la journée 

de travail dans les travaux souterrains à 
neuf heures. 

Celte durée sera réduite à huit heures 
el demie deux ans après la promulgation 
de cette lol et à huit heures après une 
nouvelle période de deux ans. 
La loi du 29 juin 180.i a Imposé une 

nouvelle obligation aux axploltams des 
mines ; celle de contribuer à I'organlsa 
Lion d'une caisse de retraites el de se· 
cours aux ouvriers mineurs. Aux termes 
de cette loi, les ouvriers et employés des 
explottattons minières sont tenus de par 
ticiper aux versements pour o.limenter ces 

caiS::\aisses de secours sont alimentées 
par un prélèvement sur le salaire de cha 
que ouvrier ou employé dont le montant 
ne peul dépasser deux pour cent, par un 
versement de l'exploitwt égal à ln m01· 
lié de celui de l'ounier, par la subven 
uon de l'Etat, par des dons el legs el le 
produit des amendes encourues pour in· 
fraction aux règlements. 
li n'existe rien de semblable en fnyeur 

des ouvriers carriers. La survetllance est 
purement administrative el nuHemenl el· 
(ectlve. Pas de limitalion de lo. journée de 
travall et pas de caisse de retraites nt de 

se~f~1';ienant que Jes ouvriers carriers 
sont organisés aussi, .que leur lédéralinn 
se fortifie de jour en 1011r, il nous semble 
que Je moment est venu pour qu·une pres 
sion soit laite sur les pouv01rs. pu hlics. 
afin que la Iél!'islalion qui s·apphque aux 
ouvriers mineurs soit étendue aux OU· 
mers carriers. Ch. TmRA' LT. 

Ln !irl~sion purstste pour totH,~s h1~ cuu 
s~s qu» j'ut slgnulécs I'nutrn somalne cl 
c'est déjù houucoup. Elle perxiste encore 

LES MAQONS DU HAVRE I parce_ que le mude do représPntution et de 
Lu grève est terminée : los cumarudes v~g/•~:,1n:'1\1i'~tt1,\~,:i:~~~~~~è~,~~~,i"~\','.

1
\'1\i~ré'. 

nnt_ obtenu cmq centunes d'uugmentnuon 3era pas t\ la t't'JJréscl\tl\tion pnr Sy11rllr1_1t, 
par heure. tant qu'on pourra supposer que lès mujo 

l'Îl(.,"'i sont obtenues à ln In veu r dP majurn· 
tiens de cotisations. 
El cela peul si bleu être supposé, qu'uu 

::,y11dirul avant de I'n rgunt en cniss,, pour 
rait toujours, ù l'approche dPs Congrès 
(dans le courant des trois 1111 quauv ruois 
qui précèdent) marquer des p1•ogrès sur· 
prenants en versant i, la F~dérutirm un 
nombre de cotisations de 1Jca11rou/J supé 
rieur n11 nombre réel rlr. ses membres et 
détenir par c1• procéM lu niajoril~ rians 
les Congrès. 1 
,k d(s ,1ue,celu (llJU)'!'(II( sc_fulr,• et que Les Grèves 
rren ne serait en effet plus 111c1lc ; et Il 
surn1 11u1• cc soit dans le domaine du pos 
slble pour parer ù colle éventualité. 
~I ln sctsslon II ècluté, ln rnpldlté uvec 

lnqucf lc on n bouclé h• ,:ong,·ès do Uennln 
u'y est pas élrnngèrc. 
li est en effet eortatn que si, uu lieu de 

tenir· une sénnco de nuit te somcdl soir, 
on en uva lt tenu une lo dlmnnclro matin, 
el que les sclsslonntsles eussent pù ëuc en· 
tondus par le Congrès, eetul-cl nurntt r•o· 
nnutcment évllé cc contrc·lcrnps en met 
tunt les choses uu point, par une résolu· 
lion ctntro et précise où chacun uurult 
pris ln responsnliilité de ses actes. ?-lnls 
cette sénnce de nuit Iût Y011l11c. 
El, qu'on no vienne pas nous dire qu'une 

<éllnce le dtmunche motln était tmposslutc 

ri~~s3~~d:'.é~
0
~~,'ito,~~r~: l~f;~~,ee~i~~!il: 

l)er,·\in i., dimanche oprès-midi. 
Une autre cause détcrnrinanle de l11 

scission c'est que le j ury d'honneur, sur 
les uccuslllions du Pus-dc-t.utuis, n'a. pus 
fonctionné. Pourquot '/ ... Je crois inutile 
d'insister encore sur cc point. Cela a été 
assez d il el redit depuis. 
Joucnviel ècrivu it dans son artlc!e sur 

l'U11irf 111i11ière : 11 Le Jury d'Mnneur n'a LES CARRIERS DE SEINE-ET-OISE 
I"' ,r.on~tionner ~ üenai,n, il. t alla lt d'u il- La grève continue, s'étendant à Lous les 
l~u ,s s Y ~u_e_n~, e. Le Cong, ès co:nm,L lu centres de carrières, Chevreuse, Saint- 
f~{leel~~ .. [~lsSCl les ~eux, pur ues UU~ pi I· c1;;~ingrR.1!~!t~~;.~\~éll( e!~'r la soltdurité ' 
l.omment, les ~eux. par t,~s aux p, ises I ouvrière pour les uider ù triompher du ROUBAIX. - Une série de grèves vlen- 

deE~[~~ti~;u:fes~1~';,~;~nLpgu~~?~~te~elr~ rn1ct~!~!e~o~~lt}oist:n/~amarade Mari ~:r~ ~~e~e i':I:ai:'r c~~~ ~~:~!~r1~à ?t,~~ 
gi~!1~~~~sd~011~1~l~: t~'.~î~sé~ respeculs, être ~Lols~· rue de Paris, Chevreuse (Seine- ri~~~ ~~na;;.!r~r:~e~ ~i~:J~eà di~i: 
Est-ce que le camarade 1Ionatte, de la .J- hal, Toules ces grèves se sont malheureu- 

C. G. T., pouvait être considéré comme DANS LE TEXTILE sèment terminées sans aucune salisfacllon 

PË~~~c: que si, dans ln composition du Les tisseurs de Flers ne se lalssent pae ~?!~(i~fs;~~~~u~~un'"tYni!n~eiefa~rv:~~! 
jury d'honneur quelqu'un pouvait être con- prendre au coup de Jarnac patronal peignage vïoue d du ussage Tèrnyn~k 
sideré comme. purt[e ce_ n'étaient pas les L'intransigeance des patrons tisseurs de 
détf~~s g~:o~,e~~~;:~i~_,c;1s e~ue";ii~eu~~: ~l:~r .,~.i:;i1,t~/na;i;~ett':~~rin auun:r~~~;.: A t . p , dé l 
Cord_ier était parue (lUIS(JU_e sa_s,gn~tul'~ descen°ce à laquelle certainement ils ne C ZOJZ .I' e ra e 
~gui~ au Las de la ,c11cularre ou le \ 1e'-'.x s'altendaient pas. 
Syndicat déclare qu ri défend Basly en se Se basant sur un réceut arrêt de ia 
défendant lui-même ·t . . Cour de cass;lion _ arrêt ayant trait à LES CARRIERS-CHAUFOURNIERS 
Esl·C~ qu'on n·~~ruil. pas pu dire. que un cas particulier: - que ln grève runipt Plusieurs syndicats de carriers et chau- 

/~"~fuei,\~ ~:'Lfn";t~f 1\~',~~~~ss:C~::~t"i i: le contrat de louage, les maîtres füseurs, tourruers ayant demandé la uo;e des or· 
''.'e,·ci .du madire Ba~l,)

1

} fül:ie ~u·!n 'n·ar ~f,~~a~t bl~~ ~~é~~~ir;e s~ !~~Ï ~;;:i1;;; ~~ ~~~~s~~::osnsa~~Ü~e~~efa 1!u~°r~:~o~°a'k 
, an pus pu . 11 e CJ~ 1. 11 a, ai. pas_ ~,sez e cours d'une sntrevue provoquée par Je pré- tre : 
Int itude pou, Juge, suns par u-pt rs ·. [el de l'Orne hostiles a toute conciliation. 
co~1~;;~~;.';;~~,t~f~'~'f~1~ /u~;qE~ 1~èl~s,\~t~~ ~~ i~an~~d~~~epr111rs\.fmft~n~~~i;e/~~Y.Pt: zo~h:r ~UB~~etieZs:!r:.F:~!~!~: s~~~: 

~~~1\~~~'.~1u1saj~ ~1;t~·:t,;~~N~~1ètis~~::;;'. tt~:n!nfi~è~~ei réembaucher aux eondi- 1 j~~;~~l~-ch':t~J~?eai., L::i~i~~~:r~let;et~ 
1~11rnal hlàmé par le t..ongrès d Arn,e.n_s ou Dès qu'a été cun nue, par les grévistes, 1.._ Gu~rche el Torteron sont en instance d'ad- 

~n~!''.~~ti3l,.~~'.e b\'.~1~,/~i~it~ia~·e 1~\'.'1:~: ~~~~7!~é~~!~~n~~1:.,'.',~iS1~~1~!\~i~~t ~;!~t héf~~~~ : SainlGaullier. 
grès de 1 arrs, pour un article iendanctcux ücipé plus de 3 000 travailleurs Ardennes : Monthermé. 

l':(~'ie~1~fe~ 1:ss~s~te0f.~~~~-~,i~1/~~:\ ou se d/;;tcf m1:in"c\1!~d~-~\é s~~l 1Sl~i~~s rrt:r . tf~!~e' :L~J~;~~éi, 5~,~~~c:~triers en 

ju:~:'~~~~~~!~:.1~~-·/n~i1\~~~1~f ta~~p~(~~~~. ter jusqu'à sotis[~clion. 
10
;;;â~.g~1~~és,1°~Ùnghen. 

aucune de ces ol,jcclions n'a été i n ite '? 1 A wervlcq-Hallluln Ce qui porte le nombre d'adhérents à 
Si, dès le jeudi, lorsque les membres du 3,000 ; ce chiffre augmente tous les jours. 

jury d'honneur désignés par la j eune Fé- 1 En ce centre aussi, O\'eC une mdomptn- Le syndicat des carrters d'Elinghen 
,té ra lion furcnL prêts,. ceux dêsignés par le I lile tenucité, ln grève se continue, soutenue (Pas-dé-Calats], récemment constitué, sou· 
Vieux Syndicat J'arnrenl élé aussi, est-ce par la solidarité ouvrière, - tant belge lient une grève depuis plus d'un mois ; 
qu'on n'aurait pas pu revenir, devant le que française. aussi la Fédération fait appel à toutes les 
congrès expliquer pourquoi le i111·y d·hon-1 , organisations, è. tous les militants pour 
neu r ne pou\'ail pas fonctionne,· ? Est-cc LES CARRIERS D'ELINGHEN les aider à triompher «ans la lutte qu'ils 
que le Congrès n'aurait pas évitê l'évènc· Depuis sept semaines, les carriers du ont entreprtse. 
ruent regretlahle snns dnute, mais tutul, l·laul-Blanc el de Ia Vallée, près de Mar- Adresser les fo~ds au camarade Coze 
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c~~~,~~ i~~.~ aii~~,°n:,'::.''r~;; i~~~'~. continuant la lutte. Ils sont 750 en fJ~tanl, ù Ellngnen-Fesques (Pas-de-Ca.- 

1 lunrnll, dès I'uuvertu re, nûn de uouvou' \ · ces ci:un·irodes tout nou\'ellemenl for- Des réunions de propagande sont proje 
lul tlo~ncr un_e sanction définifive. més en s/ndica.t' el toul récemment con- tées clans le Çher, l'Allier et l'.lndre, où 

Voila les rtnsons qu i appn,·n,ssrill 1\ pre- fédérés Iont appel ,\ \u solldartlé de Lo 1s quelques syndicats sont encore isolés; aux 
rnlëre vue comme nyant déterminé réelle- pour les aider n triompher de la rapacité camarades :le nous aider dans cette tA· 
mont ln. scission. Ln cause vèrilnhle est pnt ronule che, de nous faire parvenir des renseigne- 

\~'.[~~::\~ln~1 r.~)1n:'1~.~~. J~,~~~/g;)\'~~ 11;~,!s~ El1:~·1~:;i"" I~~~ ~~~~~u~~~ \~~::le~~a<r~f;r i\ mr,!~tfvi1: ~~ieet~ous constatons fait espé- 
1 Ions de prolocole do Conµr~s et d'cntr1l)'f' ' rer qu'au prochain Congrès, qui se tien· 
aux statuts. CHEZ LES METALLURGISTES cira à Oeffes nous verrons des mllliers de 

La scission se nt ou lentlemain de lu travailleurs 'représentés. 
µrève générale de 1~0'2, parce 'lu'un "·' ndl· A Saint-Florent-sur-Cher Toul ce qui concerne la Fédération d"-t 
cal Ill éclrouer le mouvemr11t nntionnl ùf's Les tourneurs roblnelllers de J'usine Be· être adressé au Secrétaire, le camaradil 
\llnours ."" lrnhlssanl ses engng,,111e11ts. lot se sonl mis en grève le 24 mal. Leur Thibault, et les mandaLs au camarade 
~7,s~rtti'i~\~. e'est le Vieux 8yndlcol ctu e~\n~t~/°c~~r:;.~~f~,~t .ri~ttr~~~ 1:,le~~ I Br::a:~1~~t!~:::~cl!sBi~f:~c\~~rJ~ la "Fê- 

c:'esl en. réponse à ln trnhlso,1 de. ce Syn· esl qui, non content d't'nsulter Jes ouvrieis dération seront adressés tous les trole 
11lcut, qu, éln1t _le pl~ol de 111 H!dét ~t,on s'avise aussi de leur tomber sur le dos à 

I 
mols à tous les syndlcat.s - CH. THIBAULT. 

~~l~l."nal<', que se conslll11n I tluron l•éd~- coups de poing. AUX SYNDICATS DU BATIMENT • 
F.sL venue en rnoo une nou\'Clle qrnnrle A Salnt-Rémy-eur-Durolls Le deuxième numéro du " TravailleUJ 

grè~c '[" \11,.'rurs _du 1:as-de-Cal:.lis _e,l ri'-'. La grève des couteliers continue,. et ce du Bâtiment» devant paraitre 1e 15 juin 
Nord. Ce~le·c.1 a11ss1 a échoti,é, tou10111s pa1 depuis plus de trois m~ls. La résistance les syndicats sont priés de faire conn~ 

:r:.l:J;1~.ll~ ef·{~rie~1~;~- 17/ '.~,~t:~1
• 'l:' J.1~~ · ~~.e~~s t;~~::î11~~e: ~~;. (\~utti~cfi~Y:nfe~: ~::J:s:1~;~r"ct!~::fJfi~~! i~~~lY~ sera 

~j~~~â J.~~il~~;~1
1
!~1;i~sl~~1~;? :1i~c1

~iili~~nt~ 1· Lrès miséra\Jles salalres. 1 [,es camai.nde• sont e:; _01;1tre invit~ è. 
(1) Du reste, Je suppose que Jaser Slelner cln Jeune S\'ncllcul, la demundc rle forces A Tulle fa.ire parvenir pour le 

1 
.\um 

1
1!9 arti/ee 

est au courant de la critique que les ouvriers mllllulres, nuis l'inrestnlion des militants , . . ·è et c_onnnunlcntions dont I s désirent ln· 
plus avancés adressent n 1

11 
cenlrnllsaUon et lie la C:onfédérntton ar le II Com lol "· Les batleurs cl OJ sont touiours en g1 _ve. serhon. . . , . nu syst~.me des • hommes ùe conOnnco , En J!J06 

1 
VI P

8 
ncl'cnl du Pl' ,s-d , .. Les (emmes sur\out se montrent éne1gl· Pour éviter les frais d envoi, les syndl· 

~~ll;Yg,1:f"~~n;::l i::!:~t~?o1:~1~.u'!l salL que Calnis a :, !mpêc~1xé } la' grève gé~érnle I qut: t~~:o~u ~t;~~~a~\~iir rnison de la le· . c~r:sa~~a;~e;l:~~:c ~':.tr:iê~: B~~:~:o:: 
lnullle, J·aborder le! cette question. Je ne nnlio_nule des :Sllneu,·~· 11 loquelle tous les nacité ~uvrlère a essayé de toute• les mn- ' ~écesslter qu'un seul envol. ' 
~in~ ~~ ~~P~1:i',~;t/ ù~°c!rl~~m~tquf1~':,';; ~~1~1~fe 1;~·~~te~:trt~\:nà/l:~'.;r1:Î~reltde- mcuvres ;_ sn der~lère consiste à faire cou· La Commission du /ount<ù. ::~~~t ..':~:ite;i~~af~~~: iruo';~~èrJ~e e~ j!~~ c.Jit~l. ~~~ c~u;;,~;t c~~te1ftried~1t:,~;.~~l ~:ntc ~:t1~ 1~:v~/i}~·é~/r!~sllnrr~~~~~~: DANI LEI OUIR-" ET PEA~X 

~au·,'i'ltt':~it~e~!~t c~~x l~~. :~~~~·;,on~~ï~[:,'. ~Wc:t_rn;:;e I~~;-~1t{~f~1:mrr' .r1:~.~\';u~ns~1~· t:~~ son Industrie en Belgique, à Bruxel• Je 1~1ln!1J~·:~:vr~~~êo~fe c;u~"r:n:k 
fi~~p:rt~e!t ~~~~in~~ ~~611:û fonr~1e1~,Jli~r ';f~ voir devant' i·en~~mi 

1
;ntrotal, c'était cl; Il va sans dire que cet exploiteur est un déra1ion depuis son domler Congr~ el 

les Synilicnt• n\lemnnds ont r,errlu ces ,?or- faire l'entente pour ln utte. A rr momenl, excellent palriote. dnns un résumé des plus aucclnt.s, 1 lncft- 
~~/>%~~ntt~:s~~~';:1,1r1~~ ri;ng~{'m'::i~rs6~~in~~ j~~~o~J~~~~~~rtl ;i~:o1'.'."1;)~6u,:at1

10~! lalnt-Nualre ~lÎÎ
1
t~~~ ::~:~ll~~;ft:b~~u= :i::.rai: 

mlneurs de • W•stphnlle ,. débnrùeurs ile rénllser l'union déHnltlve. Le Vieux syndl, Les chauf!eurs de rlvets des chantiers qui en découlaient. 
• Hambourg ,, etc.) • nlor• qn'll eBL nvérl, cnl s'y refusa. . de l'Atlantlque sont en grève, au nombrd Continuant sa marche at!Ctlndante, notre 
Î~~~8n8 'tft~ggt a~i1~"{::

1
~t 1~

0
~r:;;1\,~~ L'l)nlté minière tut !nlte sur le pnmer de 150 - depuis le 20 mars. FédéraUon volt chaque mola rr,>BBlr 18 

tout r1f1o tactique surnnn~e J'es svndlr.nts nn, Congrès ùo Pnrls. On pouvnlt CRpérer Ced Jours dornlers, le dlrecteuT des cha11· nombre d~ Syndlcata adhérents. A Mllte.u 
ouvrlero aUemnnil• et de leur innuvnts qn elle enlrernlt dnnR ln réalltll des faits. tiers faisait nfllchor quo ceux qui ne ro· où nous n avion, aucun ~6r6, nous ti,'fona 
, rouage ,) que ces patrons commencent pnr- Mals II ne fnut pns cependant s'étonner prendraient po.s le travo.11 seraient conal· eu l'adbéaion déflnlUve dee 'Pallll80nneuœ 
tout à étouffer le mouvoment ouvrier en r/o· qne cette unité do papier soit déchirée. dérés comme n'appartenant plue à r6ta• en couleun, et demain les Telnturle1'8~ 
pondant par un • lock-out , nux tentotlvea J.e mot d' " unité n ne aufftt nae. JI nous bllseement. La mer,oce n'a lnftuenc6 pu• Peaux seron& avec noua. Henrlchemo 
de lfl'l!Ve ; et que, r,rêcllém~nt en vue de 11 fnnt ln chose. JI faut l'unité réelle dee ml- eonne , pu un grAvlsle ne s'oat pr6eent6 et dans le Cher, el Saint-Omel\ dans le 

:=~~-~é::v~i: t~~e:t~~~l~ll~8p°a':,t~~~ ~é~:;~a~ro:ég~~~:I~~! ~~r~y:~i;:u:~tfo~: la grèVO contlnUb. tt~~l~:::,.!·i~~rr::~= ~.!:m~ =ém .. JC:~:J i~~t ~e.:!e cti~:r 01~xp~~: 1 pollllques et ne subordonnant pna Je& re· LII PAPITIR. 1 Dl PONTIINA.ll•A. au. lllll, de nJolndre le groul)emeat ~. .~ .. 
mter Mal. a11n de ne p•a fournir un prétexte vendlcatlons des esclaves de la mine oux · A Fou~, lea ouvrleni ccirdonlll9" ...., ,ui: 11&1roJU1 de cbnuer 1eun ouvrtere, par Intérêts porlementalrea de tel ou tel hom• Lee camaradea papetlere de l'ùllne B,o- peura, m6cànlclennu1 etc., dom· chuuaJtt aa fàc)l,OU1a, de l8\1n cbantten. mo, au maintien de tel ou tel cabinet. tel, au norobra de 111111 ,ont en grive de- rappetle l'admirable utte de qaa\n lll1!tll 

llésultals de Grè, es 
UN DERNIER MOT 

L'UNITi IINIÈRE pu~::t\/h::~\11~~i~11!t l~~t:ig1:ir:~11:u:~1~al:~ 
11u'il nous lnnt. 

On "" 1wut co111pr1,11dr" une lutte géné 
rale, suns lt• BnHsln dn Pns-de-CulalH, Mala 
l'uuilé réell•· .,,t-elle possible dans cette 
région '! I.e Vi<'UX ::,yndicul regrt'llC·t-11 sa 
couclulto de mot, li" rnOü, est-il revenu vé 
rilu\Jlement à une autre conception de son 
rôle el veut-li mureher désormais pur cl'uu 
Lres chemins. 
""" agissl'll\ellts u l'égard du j"1me Syn 

diculs t!epuis le C1111gr~s <le Parls p<'1·111et· 
l<'lll de c·1·oi1·e qu·il n'a pas chung~. 
C'Psl pourtant t~l' <1ui importe, r'est Ja 

condilion à la<1uelle 1•st soumise la réuli•a· 
lion le l'unité réelle, rit• 1"11nité ~n chai1· eL 
,•n os, qui rend,·,· il poselhle~ de grandes 
lulles des ,•xplnilés ,111 sous-sol ronll'e 
)Plll'S pHÎSHUllb; !-WigJ)f'\IJ' :-: . 

I'. CU"UES, 
Secrélairl' du Synclical lies lli7H'tll's 

du /laN>in ,I' \ 11ldn. 

PARIS 
Chez lee Cordonnlere 

puis trois aernalne•. Nouvellemd' 
en syndicat, ce, cama.radel' N ICII 
vela en butte à la <:olêre du •J.euï. 
qui no put 110uftrlr que lea ouvrien 
usine se syndiquent. . 
Le 11ecrétalre et le tr6torler ~, 

~iiu;~~n:i!a,.~T~e '~r:: ~fr~ft 
devant t,out le peraonnel 1ur la aw 
d'avoir écrit un article d8.D8 un J 
local. Les ouvriers devant de tell Jl1 
n'ont pas hésité et se 110nt déc:lanl .U. 
daires les une des autres. lia demandlD& 
lu réintégration des ramarade11 con"416r 
et la reconnalsnnce c!u Syndicat. 
o,,vant ces justes rovendlcatlom qqj 

nous atteignent tou• en général, la clUN 
ouvrière organlHée a son devoir tout tr& 
cé : c'est de soutenir moralement et' pécu, 
nlairement ces camarades qui font preun 
cle solidarité dnns leurs luttes. 
Appel pressant est donc fait aux orgazd. 

salions ouvriéres pour soutenir ces cama 
rades. De même le déparlernent de l'I 
sère en entier est mis en Interdit par lea 
soins de la Fédération du papier po.u 
qu'aucun ouvrier papetier et similaire M 
"" dirige de ce côté. 

trts~~r::ed~:s i:~~l:r~ c:r:::u~:.1~'!,~ 
Davnllet, à Pontcharra-sur-Bréda (Isère). - 

A GENNEVILLIERS 
Les tourneu rs et ouvriers rectifieurs de 

lu mulson D. W. F. sonL en grève. L'usi 
ne esl ferinée taule du personnel nécessai· 
1·e, une quinzaine de jaunes seulement sur 
cont ouvriers étant 1·eslés au travail. Les 
grévistes demandent le renvoi de deux 
chefs d'équipe. 
Dans une réunion tenue vendredi, les 

grévistes onl décidé d'exclure de Jeurs 
rangs les quinze ouvrlers qui n'ont pas 
dès le premier jour !alt cnuse commune 
avec eux. 
L'usine esl gardée par la gendarmerie 

bien qu'aucun trouble ne se sol~ produit. 
C'est ce que l'on appelle la liberté du 
droit de grève sous le gouvernement de 
Clemenceau. 

Aux grèves <les maisons BenneU el c,,. , 
•rulllol, vlenL do s'ajouter la grève des ou· QUIMPER. - Après un mols de grèveil 
riers de ln maison Cadol. les tailleurs de pierre ont repris le trava 

aux condlllons anciennes. La cause de 
cet échec ? Insulllsance d'organisation 
syndicale I La leçon est cruelle, mais lea 
camarades sont résohis à en tirer profit. 
NIMES. - Les garçons limonadiers-res 

taurateurs ont repris le travail, obtenant 
de minces améliorations dans seuJPment 
qu'elques maisons. 
La cause de l'échec est dO à l'afflux d'u· 

ne populallon Interlope, venue des villes 
voisines pour remplacer les grévistes et 
que les patrons ont P.mbauchée sans scrn 
pu le. Quant au syndicat ouvrier, li ne dé 
~arme pas ; l'expérience que viennent d'ac 
quérir ces camarades leur sera profitable 
et Ils sont décidés à continuer, plus acti 
vement que jamais, la propagande, qu'ils 
vont concentrer d'abord· sur cc point : :n 
suppresslon du pourboire. 
DUNKETIQUE. - Les terrassiers ont re· 

pris le travail. Le syndicat sort fortifié de 
la tulle, malgré que les résultats de la 
grève ne soient que moraux. 



LA VOIX DU PIUl'LI 

rroup6e maintenant dans un seul Svndl- , l' " Jnteruatlunul« •, uyunt t\ tout· tllt• le 
aat, ont tenu leurs promeasea, :1.000 ou- Cowll6 d'orguntsatlou, uln•I que h• canin· 
'fflera, ·qui font matntenant purUe de la j rude l\ic,•h•t, ,t•hlgué ,1~ 111 l.. 1;_ T. 
'6d6raUon. Lo mulre Ju Havre uvuu tenu Iut-uie- 
Altjourd·hul même, plusieurs demandes ml' 1\ prouver "" syruputhte aux cuui:n·• 

d'adhè$.lons nous sont pan ,uu•• ; d ,1,tg,•r, :11stc, eu envoyant uuc tr~s tortu Jeh• 
d"Oloron. d'Aurgny, F.t le l..olu1l,- u Iu,11 galion d'ueenrs de pouce rerovotr h•,. eu- 

~~:~e,~~;~~j~,: cc:~1~i~~~!"1
~~ peut I m~rt,~,~~,,J ,k, mundats, on put const.uer 

qu·eut"\Jur.,g-,'r i,, fêJCu..\lil1D, ù contlnucr ,1u~ toutes tes Iorces ouvrlères uu llepar 
sa pn.\~~t,; .... u.I o, d 1nL.. IUC _l\ l approche Je tenu-nt et d'une f)•U'hf4 Ùt't lu Basse-Xur 

~:t~~r:J~~~,~~l ~t' 1~f~~·::it~~L1~1J~t1~t'; ~~l\~~h{a sbi:-::,~~,··t1i~~t ~~ ~l;~,~fi~~J!~u~i~!: 
la preuuèrc 4.uiu.1.tJh.f' d~ septembre lle cet- ureux Nalënt Ies S)'1Hf1cnt5 uyunt répondu 

~~~~~'\r~~i ~H~~~~~~frr:~:~~~ :~: t:~~:. ; Ù i~r.i1:.~l l~:~t(~~~~:::~~utlr~l~Utl1f nu Con- 
gr66 1m • ëccdcuts, ce n'est pus seulement - grès Cli:urnlt. 11u prenuer plan, ln crén 
l'éia.t d'esprit qui anime certains wllll'U~, 1 tton d'une Fédération régtonnte <le tons 
qui y sera reprësentë, non. Le 1101.nbrr , les Syndicats ouvrters ; aujourd'hui, c'est 
~!:~} ... %!1~1~~·{ ?.~!éfot~iJ"~l .~~si~:~~~~'. f.~1s':i1'.~-i:~·ré~~~1t,~:. ~: ,it;~;; ~u~,r~~~e;,;~~ 
nous permet d espérer une ulscu-ston large ne de la Busse-Xormandie, sont groupées 

:: J?a~~~~~~ ~:-~~I',;~·.,~t~e~o~i:~~~
1
;1~ 1 <lu~~ liu~1~~•rn,: irrdnj;i~~é f'CI \U' org1111lst•l 

nettes et bien déflrnes. Ensuite - et eu 1,·eth- Fé<lérulion 
~!~!i11r~:Mt~\~~11l:;1'~1

·~~
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cougn\ti d'Amiens et d,, la déclsron qui Y D ~ . 
t~t prise, relallw_rnent RU nombre de lJlll'S- ans 18S syndteats 
lions à poser, car tous manifestent leur 
destr de voir trmter surtout des questions :~ir:r.~:r~~: ~~ 1~~~~n~~r~~i1t,!°r!!~ 
ireinl de questions, ayant surtout pour but 
I'Intérèt gén~rul. 

:>,e pourront asstster' u ce Congrès que 
tes Svndicuts fédérés, aussi invitons-nous 
les secrétuires d,, Bourses du Travail, qui 
connaitraient des Svndicats de notre in 
dustrie non fédérés ·o. nous les Jaire con 
naitre, ù :011s mettre en rapport avec ~ux. 

Déjà la Fédérnt ion a envoyé i, ces der 
niers une circulaire. les avisant de la te· 
nue du Congrès, en les invitant à se féclt< 
rer, des journaux. des brochures leur ont 
été envoyés. Sous peu,on recornrncnceru la 
même besogne, mais nous croyons JJOU\'oir 
compter sur le, secrétaires des Bourses ,1,, 
Travail pour nous aider dans notre t,\che. 
En attendant que le Congrès de Limoges 

r:~~ll~~r~\~t' c~](:;!t~lL~é~;~~~~:'n·J~~)~~:)~)eÙr: 
nier , a continuer :-.on action. La progres 
sion constatée clans les ~,-nrlical~. mulcré 
tes a rrr-stat ions in1héri1~S dr•s milit.mt-, 
malzré la réprt•,.,;,,inn rlont on rm .. •nnte. chu 
que jour, les ... ynfli, ... alîstes nous montre cl,· 
plus en plus que h.• besoin dt~ se grouper 
;.e f:lÎl sentir }H.lUf b C'}USSè 011Vrie're. l'l cc 

~!a~~n~t}~~ 1~·~1~~~1~;:~tr<lneL~~j ;!~~1~1
~s ( ·};',~i:~~1

1.l 
ou \"i\·iani, h1rit'll'\, Ir premier surtout, tl:= 
vorr la rl:i'.'-.t"' ouvrrère mér.rlser s,in Inn 
tastique J1r<1je1 ,k· loi. sur la rarflcln.ulou 
aux hénéftee, .... , •:p.1i rr,·•)lll devir r 1~ pr alét., 
rial dP. :-,.- . .- ,·erlt-:...:- ehemin . .\·1 contr i-r, 
plus qtH• j .... mui-, i ~t. :-.t 1\jf•ndr<\ 11 :: :-,;. (,I 
~m::inc1pr t,c,n n" fk-11. erre Q ......... :..11~ .._ ~" ·e, 
:~1ir1[,f~.~J1~:.r ~~:·!r~-r~t; ~ .... :è~~;~;.;.;{);~ qu~ 
u () ~. 

uuposer mulgr~ nous lu !t•nncture d,, 
portes de l'l:.tuLlb,i~n,ent let Juurti ,Je !êtes 
n•llgicu8()g tt,lle• que : lundi de Pâques, 
<\st'cnsslon, lundi d,• l'fnlt•clhe, etc., ,•te., 
ni..1IA"l"t• IJ. dl·no1wiation du Corll'uniat, pl'O· 
tl.!..,t1• contre ,·PG 11wsures urlillroit·t•.:i , t 
s'l'Ug-t1g1• n toin\ Jth.' ,uanl!t•staUon f. s 
juurs ett~, plus haut ; conslJ~rant <l'outrr 
p.irt Cl·li' t}cp·,1~ la rtludatlltll 1ft' 110.S Svndl .. ~~!~,:~~t;~, r~~1;1;:ri~n~;:1ie}~. fi~l1;~1~~~!~~~~~ 

ÜP plus, proh~tt1 t·gnlernent contre !(>..;. 
u rrr ;;.tatinn:-- O!)ûn .. es par 1.._,...., Ll•pint· l't Lit• 
p;L1·111i lc.s membres do lu C. li. 1'. l't )(':-. ré .. 
voeations, dt\s futtL'liunnnires en dernandunt 
h-ur réintégration 1111111~,linlo, 

('tü<IIIK· rtlront ftt,n#,. Lo~ rnunlfeattlnllo • 
dlrlgàrent ault'I v11ra le» prlaoni, rnabl 1r,, 
furent rdouléB. ll<t w porl.àront alon, vel'ft 
~~~1~

1t é::i,1,•;~?~~e ~::t~':i,. cl~ ~'.?.1,~~:.~~~; 
le 501t· J,111, l'ob><eurlt.e. 

Uun~ lu mrt r, lo. vlll~ rut oecupée mür 
tnlrement par !!.000 h,11um•• de troUJ•<". ce 
qui renult mu.t(lrlcllr.111ent lmpo,.,IIJIP tou 
fp réunion. 

~lais, comme c1• n'est pn, uvec des union 
nettes qu'on peut solutionner k~ cr,nflliK 
du truvatl l'i du ,•apllnl. lu i:rèvc a con 
tinué. . 

ALLEMAONE 

Petite Poste 
.,. drs out•rlrr, du port. 1/ouen. :.. L'~n 

,oi \'0118 est 'ait rf;allh-,,mellt et nou: 
'"'" avons riexptldi~ ,.,.. oum6ros qu, 
vous n'avez pas reçu. 

.,. f"t'rbla111/,r, - ,,,,.. ,.,.;,.,, - :h11111eur• 
,lforsril/r, - L'erreur est réperéo. SI te ('u 
uinrude 1111! u pnyf. 11'\lah indiqué qu'il 
pu~'nil l'abonm-meut du :-.ynctlt'al, l'erreur 
ne ~e serait pas produite. 

SOLIDARlTÉ 


