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Appal à la Solidarité Internationale 
P".lur les papetiers norvégiens 

Par l'i11term,•,!iairc du secrétariat inter 
national le secrétairt· tir la Phlération nor 
régienne des Syndicats ou11riers />rie les 
camarades des aulres pays tlont li·., orga 
nisations syndicalis sont cttttiécs au se 
crétariat inlemalional tle 1>réter leur as 
sistance au.r ouvriers des [aoriques de pa 
pier el de cellulose mis en loci, out J•«r 
leurs patrons. 
Il y a ,,,, Sorrège :!0.000 syndiqués et 

5.000 en sont Iock outés. La cause du Iock 
out fut dans un établissement. la [ëte du 
l" Jfai. les out•riers n'ayant trat>aillé 
qu'une demi-journée : dans 1,,., aulres en 
tre,,rises. les ourrrers araienl dt..'mnnrlé 
une augmentation de snlaire approurée 
par lcurs Syndicats et en reponse, les J>a 
trons prononccrent le. Iock out. 
Les .. uvriers .,yndiqués de ln :Sorveqe ne 

}>0111·anl par eu.r st>uls. soutenir suf~sam. 
ment lrs _çamaracles en lock «ut, espèrent 
du secours dr la solidnrité des camarades 
des autres pays. 
• Adresse pour les enrois Je la solidnritP 
;ntl'Tnationall? : JT. Oie O. Linn .. hb. [nq]: 
~~i;;~;~a;'.;~1~°,~ris:illni!'ü_{:o,::~;'.iania. 

Conduite ... de St-Etienne 

Toujours à. Montpellier, un porteur de 
pancarte, happé hors de la foule par 
des policiers est arrêté. 
La chose s'apprend el une énorme mn= 

se populaire s ameute contre : 11 y a ba 
ga ne, les gendarmes ecoppent, d'autres 
arrestattons sont faites et. finalement, le 
premier arrèté, de même qu'une douzaine 
<l'autre, sont déhvrés par les manïfestants. 

Et on ne poursuivra personne ! 
-v 

A Narbonne, plusieurs centaines de sol 
dats ont, dans la caserne où ils étaient 
parqués, manifesté violemment dtmancne, 
l~s ont clamé l' « Internatronale » et ont 
carrément déclaré aux officiers que si on 
s'avise de les faire marcher contre les vi 
ticulteurs. ils s·y refuseront. 

A Monlpellier, autre rébellion au 2" gé 
nie. 

Comme on ordonnait, dimanche, aux 
soldats de se mettre en tenue de campa 
gne ils répondirent « qu'il était inutile 
qu'ils se missent en tenue de campagne, 
car ils étaient bien décidés à. ne pas mar 
cher et à lever la crosse en l'air si on les 
mettait en fnce des vrticulteurs n. 
Un capitaine s'emporta devant cet acte 

d'indiscipline. hlal lui en prit. " Non seu 
lement il y eut des protestations, mais 
un réserviste s'emporta jusqu'à mettre 
baïormetta au canon et à faire Je geste 
de placer dans le fusil des cartouches qui 
lui avaient été remises comme à tous les 
hommes. 

" Deux sous-officiers se jetèrent sur le 
réservistê, et le désarmèrent ; mais!IJes 
soldats s'élnncérent à leur tour sur les 
sous-orûciers et les passèrent à tabac. 

" Les hommes, mécontents de l'attitude 
du capitaine en question, allèrent même 
jusrru 'à écrire sur les murs : « :\Jort au 
capitaine X ... ! » 
Il est inutile d'ajouter que personne n'a 

été puni. Par contre, à Paris, pour une 
bénigne affiche antimilitariste, une dou 
zaine de camarades sont incarcérés et 
,·e,,ft passer en cour d'assises ... 
Il est inutile d'insister - 

Réception « cha.!cureuse Il faite à l'ex 
grève-généraliste Briand 

Les quotidiens ont fait 12 moins de bruit 
possible sur la réception faite au ministre 
Briand. - Et, cependant, la réception a 
été u chaleureuse » ••• Comme u conduite u, 
elle vaut tout.es les célèbres II conduites de 

G7~0!~~di 8 juin, un grand uom"bre de 
syndiqués sont âllés à 1a gare et ont ëa- .- , I . t d C . e ~~t pi!~ d:J~is co~.;;éti: !~f!tsa,~1:t~ntJe e: ull /\ po og,s e li rmt 
u Vlve Bousquet ! Vtve Lévy ! Vive ln Can- 

[!~t{i!~iotA\! J~~eh!;t1"f .,! A Las les Quel malheur q~e Prou~hon soit m~rt ... 
De la gare à Ia préfecture, Briand a été Clemenceau I enverrait au bagne . 

accompagné toujours pâr les mêmes cris Dans son aclmirable ouvrage, ùe la ius- 
accompagnés de nombreux et persistants tice dans la Révolution et dans l'Eglise, 
coups de Jiffiets. Proudhon II rèlébré comme suit l'acte 
Le Parti socialiste avait organisé une dr J[;STICE IYDffll)T"FLLE que perpé 

réunion puglique pour protester contre le trn son grand-père : 
sinistre renégat, ~\'ec le concours des ci- ~Ion grand-père maternel après avoir 
toyens Francis de Pressensé, Renaude! et servi pendant dix ans rentra dans son vil 
\la~eo,·1· HoJ<les. Lette ré_u1:11~n <l~,·au se Jage ou il se maria et leva la charrue. 
tenir à la ~O!]rse du Tra,aI!_, mais.jcom- ceci se passait environ vingt ans avant 

:~ 
1
;e~-~~~~f~li~~~~~r~~bl:~t r1\~~:~; ~~-;i"\"~~ti?t~cÜo~et~~i;Si~ueci~a t?e°i~~:~!t 

de J ancien révolutlonnaire repenti, elle formait le corps des prédestinés . le peu- 

.i~~;.~oint~! ~J~~1éft ~~~f:~i:.ces de Ja pl;~t~~1~
0~ia~:i~i~n1t1~~~~ésis :u Tour 

le ~~n!;'d~~;b~t~u~er~~\!~t sg~i1u~~\f~~: n~isis (Tournay), ?u avait servi mon 
viron six mille personnes était venue, _ grand p_e:e, les paysans le surnommèrent 
soit Dour ln Con!érence soit pour le concert en patois Tournus'.: . . .. 
musical. Le maire, poussant le cynisme Cc fut tout ce CJU 11 1 appoi ta de ses cam- 

~~~,io,;0J~ e?u;,o~fi\3::1\()~J~ai~/!_î;g!~:i:.~: pai~er;, commune qu'il habitait jouissojt, 

ce~tui~~t ;!sm1~'eue~ ~~!~: c~:l're~c/~~t rr~r .:~r. ';r;:~:s uc:t:i:;/~~1~~.1:, d~it~~1\1 
lieu en plein air. Les délégués du Parti Récompeu"·, laquelle Ia isait pat tie d ."? 
socialiste ont pu se faire entendre par Ja Iir-f des_ setgn_eurs de Bauffre,mo,nt. Le ~·li: 
fou!P. el c'est entprésence de toute la poli- d~ Br~Jet, faisant du zèle, s avise \IR JOUI 
ce réunie que des paroles les plus cln- d empêcher les pauvres usagers d exercr-i 
filantes à l'adresse de celui qui a inspiré leur rlruit : autant dr· contrevenants, au- 

• eiep
1
~o"u~J~~ ~~fggfa~~fsst;.tri~!iJ:.!!r!, 2nt ta~~1'nJ'~t;,~~;r~~~Ji quo les outres, 

D0 toutes les poitrines sortatent les cris voulut plaider. C'ètuit le pot de ter ro con 
de : " A bas le traître l vive la Confédé- tre le pot rie Ier ; puis c'était la justice 
ration 1 ,. du seigneur qui jugeait. Il fut ruiné en 

Vers dix henres, un cortèee se forme et amendes. lin jour, en plein midi,.le gar 
au chant do l'u Jntemntionale ,. so dirige de Bréjct le surprend avec sa v111l11re el 
vers la préfecture où est Briand avec ses chevaux en récidive. Il éta ,t allé cher 
tous IP.B lèche-bottes et les renégats. Sur cher un arbre dont il nvalt hesnin pour 
to,il le narconrs, Briand est violemment le faite rie sa maison, et comme malgré 
conspué. les condamnations il n'entendait pas 'Jais- 

A l'arrivée pr~• de l'Hôtel de Ville, les ser périrner le droit, il ne se cnchuit point. 
agent.• et fos g~ndannPS barrent la nie ; 1 .orument t'nppclles-tu "! lui dit le 
mals )P. ronëgP qui romprend peut-ëtre garde. Je te dénonce procès-verbal . 
pluR de huit mille manlf estants, repoussa , - Je '!''appelle Retou mes-u, répond 
policier<! et irendarmes et va sons les fr- 1 uutre en Jouant sur son sobriquet. 
nMrca du ban,m,t oil toute ln fine fleur -- · Donne-moi tn huche, 
t!CA renétrnl~ t'!l t rénnle. - !'rends-la ! Et il la ieue it terre en- 
Pendant plus dP. 40 minutes. on sirfle et t.re eux dc,ir, chacun ayant sn part de 

on crie : • A ha,, les Iâches l A bns Jea champ r.t d'omhre. 
traltrrui I VfvP Jp prolétariat organtsë 1 Voili, mes 1l1<ux hommes, Je gnrde d'un 
Vive Je. <:onfMérntion l " ,·pt<, riéc:ulnnnt ""n ~ii.t,re, Je pnvsnn dr. 
Ù' dlmnnrh~ 9, Je• mêmes enmarndes I autrn _t.ranrllssnnt une hücho, <:r qui 

5
,. 

llll'l l.•len t h l'innu,mrntlon JIP Ill RlntnP dq pn•'<l1, JP ne •nm:iis le tllre. snrnt ']IIP 1,
1 Glnldl!t. A rnTrlvée de Brinnd, nouvelle Pt gar.i,, r=ntrn che, lui érelntA, nt rendit 

YlsroureuAe mnnlre<a!ntlon. LM! rltoven• l'fimr. avant I•• vlngtlèmr• jour. An lit de 
"ll'numr.i, llnMe• •t RPnandel sont nrrMéq; iuort il rl'!nen de !:ih·e ronnnltl'c 1~ 
les cri, de : a ViYr. BfluljQuel 1 11 et les rueutrtcr, connu rie tout le mnnd~ · il ult 
eotlpt! dl' •lfnl'tll recommenernt plu& fort qu'Il n'nvnlt <(ue co qu'il mérltnit · 
'l,!le jatnaf1 ~ pllll un anpJaudJ,,ement ·SI le SPlgnrur prélenrJ exerr.P.r ·~

11
r moi 

pour fatr11 crêdlt à rn•"°f'M dP. Blétrv. droit dP juatlcr, i, mon tour je prétende . Sn IOmm@, Al la mnnlclnalfté, tro.Jtre Il •tXPrcer droit d,• justice sur J,, &elgncur 
... itrfnetoea •. '1. ".· :Brfnnd, le trnn•fu"P,' 'J'Plle lut la pPnRée qui nrmn. 1~ brnR ·r1,. 
'1W ~!..~ •. ~ .. . ia ~e le. r~Cl!l>Uon oui Tournnsl, Il eut rrnpp6 J,. Ju•tlcier du eef • 
IDClflla~!,fl]WjJLff,udra qu'lla aolent bien gneur, comme If rr11pr11tt •1>n garde . li 
~.. .'1z'ji-loij'9 1M CM, bonne Journée eut !r11ppé le lelgneur lt1l-m~me. N'étnit-11 ~ ·ra propolimdè -,ndkale et révolu- paa à cette heure, eontre une tfrnnnle ln- 
~ •• ,. . . • ZAc:lwuE. ;::,n~, .. ~~~~~~ed:~.,;~~:,t,'i~i t':!œ1 

hes Sous-eomitfs 
de Chtève Clénétta1e 

Il est d'extreme urgenae d'en aollver 
l'organtaatlon 

La Commtsston des huit heures, des 
grèves ot de ln grève générale vient, com 
me on a pu le voir po.r ln circulaire pu 
bliée ici même la semaine dernière, de dé· 
eider de demander aux Bourses du Tra 
vuil de reformer dans leur sein les sous 
comités de grève générale. 
Pius guo [amnls peut-être Je besolI!. s'en 

taisait sonttr. Ces sous-comités qui ont [a 
dis fonctionné dans un certnln nombre dé 
Bourses du Travail et ont rendu alors de 
signalés servlces de propngande n'au 
raient dù /1. vral dire [nmnts dispnrnltre. 
Sous l'empire des nécessités, absorbées 

par la propngnnde pour la journée dP. 
huit heures, les Bourses du Trnvnll ont 
trop longtemps délnissé l'Idée de grève gé 
nérnlc qu'il importe plus que jamais de 
propager dans les masses ouvrières. 
Examinant ln situntion, la. commission 

des huit heures, prise au sein du Con 
grl>~ d'Amiens, s'est tncilcment renoue 
compte combien les deux questions : Jour 
née de huit heures et Grève générale, sont 
intimement liées, insépnrablea même. C'est 
qu'en effet pour obtenir partout et sans 
rémission la journée de huit heures, il est 
indispensable que les travailleurs fassent 
bloc en face du patronat. En principe, 
lors de la dernière campagne, nombre 
d'exploiteurs ne se sont pas montrés ir 
réductibles pour accorder les diminutions 
d'heures de travail sollicitées, mats lis y 
mettaient une condition cependant, c'est 
que ladite diminution soit unanime dans 
la corporation. Cette unanimité réclamée 
par le patronat exige unanimité de vues 
et d'action de la part des travailleurs et 11 
en découle obligatoirement qu'au jour où 
ceux-ci formuleront à nouveau une reven 
dication ayant trait à la diminution de• 
heures de travail, tous devront en même 
temps se lever et quitter le travnil. 

Comment eoncevotr cette unanimité et 
comment la formuler autrement que par 
la menace d'abord et par la Grève géné 
rale ensuite, si le patronat, sommé, ne 
donne pas satisfaction. 

C'est ce qu'a bien compris la commis 
sion du Congrès d'Amiens, et c'est pour- 

à la tuberculose. - 1 quoi la commission des huit heures a pris 
Pour diminuer les chances de ,ce terri- à charge la propagande de la Grève gé 

ble fléau, il faudrait, sernble-t-il, à la ca- nérale. 
barrière, ln nou rriture substantielle et ré- 1 Il s'aeit maintenant rl'cxammer quelle va 
confortante qu'exige l'effort qu'elle n don- être la besogne que doivent s'assigner les 
né. Or, cela n'est pas possible lorsqu'on sons-comités à-créer dans les Bourses. 
gagne trente sous par jour et que l'on a Ces sous-comités, nous l'avons dit dans 
des, charg_es de farn\_lle. . . notre circulaire, peuvent être formés, soit 
re; ~!~ ir~~s:!r~~n~~';":nr;~e f;~sm~il~~~~'; d'un délégué par chaque syndicat adhé- 
pa rtaeent des dividendes énormes, la pau- rent à 1.a Bourse, - ce qui ~ous semble en 
vre ouvrière à qui incombe la tàche_ ardue tous points préférable, - so;t ~ians les Cor 
de produire ces gros bé néfices. n rrrve né- tes Bourses par une comrmssion nommée 
niblement après dix années de présence à au sein du Conseil même de la Bourse. 
des saJait:es dont. I.e n:iaximum atte_int à Auxdites commissions, il appartiendra, 
ri~~\~uf:,n~Q /,.~' .!Ocl~~'vJ~ISà~ 1;i;!.U ~'. t; Suiva~t les conditiO?S loc3:Jes, d'organiser 
journée est longue, In besogne rude, et 13: P1 opa~ande, ~Ul cons1ster9: en réu 
les lieux dans lesquels s'accomplit Je tra- nions auxquell~s 1 on pourra Caire appel à 
vail insalubres. tous lPs travailleurs, ou en conférences 

Or, ce qui est pire, c'est que leur jour- plus intimes où ne seraient convoqués, 
née finie, les cahanières ne sont pas li- par exemple, que les ouvriers d'une me 
bre_s. Elles sont esclaves ln nuit, comme I me corporation, dans le but d'examiner les 
le iour : e!Ie.5 c_oucbent ,dnns des dortoirs conditions qui lui sont faites. Réunions à 
et 11 faut et1e ient,ées à n~uf hemes, s,- la Cois d'éducation, de propagande et d'é- 
~i~~n~~r~o~~e~-~tfaor~é:;13;/nf;?,:e ~~;p;~: tude de la situation. 
Qui plus est, les cabn.nièl'es peuvent dif 

f.icilement se soustraire aux J11h1·icités de 
quiconque possède un atome rl'nntorité et 
il leur faut subir sans se plaindre un tu 
toiement dégradant et d'avilissantes pri- 
vautés. · 

Les FronHwères :, 

de Ho,1uefort 
Aprèe quelques joure de grève, les <1 ca 

banlères II ont obtenu d'importante& 
amélioration&. 
Il nous a été impossible, faute tle place, 

de note,· au dernier nuu1éro l'important 
mou,·ement qui vient de se produire chez 
les cabanières de Roquefort. 
On aopelle cabanit!res les ouvrières qui 

travaillent à In manipulation des froma 
ges, clans des eu ves glaciales. 
Les fromages, fabriqués sur nombre <J.e 

points du département de l'Aveyron et 
des limilrophes sont concentrés à l{oque 
fort et mis dans les caves. 
Les caves, dont quelques-unes vont jus 

qu'à senl étages au-dessous du sol, sont 
glaciales, même a,~,ls fort rie la canicu 
le. Les courants d'air souterrains qui y 
abondent, qui sont la ounlilé essentielle 
de la bonté des caves, sont pour ln caba 
nière un foyer permanent de maladies les 
plus di,·erses. 
Tous les hv!!iénistes et médecins qui 

connaissent c~s caves sont d'accord pour 

fc;t~·~~e\ot:~~·~aisii
0
~:·.és:~

0
~~;rri~re~n;~t 

C'est dans ce milieu d'exploitation effré 
née que, vers ln fin de mai, la citoyenne 
Sorgue se rendait. Vans une conférence 
faite à Tournemire, cl à lnouelle assis 
taient huit cents personnes, elle dépeic:nit 
éloquemment les soutf1·ances et les misè 
res des cabanières et, à ces malheureuses 
exploitées, venues numbrPnses l'écoutel', 
ello expliqua qu'il n'y nurait pour elles 
d'amélioration qu'une fois constituées en 

Syt~
1
~I,;·nion se termina par un ordre du 

jour acclamant la for111ation cl'un grou 
)lement corporatif. !Je suite, lrs ndhésions 
furent rr·~ucs et 'fllblqucs juurs nprès, de 
\'ant l'élan unnnime drs rubnn,ères, la 
grève Plait clér.larée. 
La cr~s:Jtion du :.n,, ail iut complète, 

dam; tduteR lr!i can:s. 

n11\~J:1:~c~.~~d~~tti?i~hit11~~r~:1~,xn\1~i~!~~~~: 
frPin IPur~ oll\Tiêrc~, n(_I ,·011l11rrnt 1·ien 
Pttkndre. Pr,urtnnt, quand ils virrnt que 
le mou\'cment M=-i1l !-iérî<•IJ\, ils ronsPnti 
rent à fnirf' qurlqu"t, conc"s~ions ~ St'ulc 
rnPnt, ils se rc•rusni~11t oh!<tint\lll<'lll ù re 
connaitre le !-,·nr!ic:ll. 

Ce n'est que Jonu/1'· 1 ·•· ,:.,1·, par sn. du- 
rée, fit craindre pour Jeu 1·s 
fromages s·avarh.·nt rnJ1itlr111f'nt fmlt~ cll1' 
~oins) que lt:-s pnlrons nlireut complètr· 
ment les poucrs. 
Ln victoire euvril,rc n été complète et a 

porté sm· les points suivants : 
nrconnaissnnr,e clu Svnùicnt ; 
Les cahanière.s recevront :J:i francs par 

:rr0i~ari;1:~ f;'"/~ll~; ~g,\~1:~\·~::.7 ~/;~ ri~ 
g1·è\'e 23 francs pour frais de nourriture 
et 270 rrancs tlc gages). 
En outre ellPs ont désonnnis la Cacult~ 

rie 9C nourrir ranime hnn 1~11r s,~mbler11 

~f1.~ ... éi~i!,~r uClf~~~. t~~d!~ ~~:; r~;·;''rhe, 
teJlr. personne qur. Ir. pntron rléSignn it. 
Toutes Jrs ouvrtèn,s d~ ll111111<·fnrt •ont 

syndi<111ér.s ot le SvniJlcnt n ,lclri,lf. rir RO 
conféilérer, par l'o([Jllntlon à la Fédora 
tlon dr. l'Allmrnlation. 
Ln citoyenne SorJl'IIO qui. durnnt ln 

grève n,·nit appuyo l'action des l!'rl!v18l•• 
e.t l11ur nvall null81 donné toutes Indien 
lions utile• pour 11sa11rcr le ronctlonne 
mel)t du Syndical a a.,1,11 .. ,.,m,tort Je 
~~°tt~~:a!A~';;a:U:.,Tio'°iJ: c':,,!:J':, 
rea q11I ont manlfeat6, dropee.u rouge au 
vent 41t au chant de• l'lnt11n1affollale. 

Vlato1, .. ouvrl•r• u ........-.r 
' etaullWltlll'G-- 

. Uopuls un mols .le l!lyndleat 'dea terru 
Rlers nvnlt mis à l'index le• chnntlen Pel· 
kdu ,11) s'(){Jt,ctuçnt, pince ( Jfchy et ave- 
~!1!x dJ·u~i.:c~~u~l~ll'~~=fe~n~~B· 

o~·g~;r~{'r~~e~!)~e:t1a°bl\tt~!1:!'eet:: ~~ 
tronc réclamée pnr ses ~ ouvrlrra dan• 
~°:e t~:~!n~e!~xsn~ùbrl~JI o~~r:i:6~eeal:! 

pl~~:::iorr IO$ rewndlco.Uotis ouvrlèrea vl· 
salent non ~eulerncnt IPII' trav1111x de cetto 
espèce en ,·oie d'exécution, mata au881 
ceux oui ont ét6 jusq11'n pr611ent a.ccorn• 

r~~~{111~c~~~~1!r1~u~u~e:~\:~ue~:, ~:r~ 
rasslera et mnçons. JI en est qui touchP· 
ront près de 300 francs. 

Comme pas un n•a " flnnché "· da.na la 
lutte, tous recueillent les fruits de ln vlc 
tolre et rentrent dnns les chnntier,, Ill 
tête hnutc el le c<rur Joyeux. Le !!alnirc 
tles mnçons est thé à O fr. 76 l'heure ; 
ceh1l des aides à O (r. 525 . Lee conditions 
de la rep1·ise du travnil sont étnblles par 
un contrat nu bai; duquel l'entrepreneur 
et les serrétnirPs des !-vndicats ont npposé 
leur signat111·e. , 
Puis, le tour est venu des chantiers Cha 

gnol, boulevard Saint-Germain et ru-, 
Danton, uù la. m~me nlus-vnluc n été ré 
clamée. l'nr. ~oixantaine d'ouvriers quitt'è 
rent le travail. Si l'enlrepreneur eut re 
fusé d'uccepter les conditions di:tléeH par 
Je ~ahier des charges, toute son entrepris,, 
eut été frappée de la même mise :\ l'index 
qui eut atteint les caissons de ln. traversé!' 
de la Se!na. 
Les ouvriera de. œtto entreprise ayant, 

comme ceux de l'autre, la volonté d'nppli· 
quer la décision syndicale dans ftlute sa 
rjgueur, la force, là aussi, a. été ln bonne 
accoucheuse du cl roit. Le patron n donn,< 
satisfaction aux grévistes . 

----- 

IIISE AU POli\T 
Déclaration de la CommJeelon Exécutive 

de l'union des Syndleate de la Seine 
Dans le supplément de son bulletiJl of 

tlc1el du 111u1~ Cie rnai 1w,, la commis 
sion administrative continue conlre l'U 
nion el ses roilltants la campagne do ca- 
lownies qu'elle a entreprise. . . . 

p/en~es:ei~,ffe ~?~:'i~'!!~0r~t!f::/,Ï!i°'t~~~~ 
rade Dul>éros, metta.nt à son cumple per 
sonnel toutes les résolutions, toute l'action 
de l'Union des Syndicats, tous les articles 
parus dans notre bulletin ot11cieL La 
Commission Adminlslrative espère ainsi 
créer la confusion tlans le but bien évi 
dent de faire naitre des questions de per 
sonnalités qui lui permettront de cacher 
la besogne de divi.s10n qu'elle accomplit 
depuis qu'elle est en fonction. 
La Commission exécutive de lTnion des 

Syndicats ne veut pas permettre 1fue l'ac 
tion collective de ses membres, el celle ac 
complie par lous les délé!l'uès au Comité 
géneral, pat· lous les Syndicats, &oit lran~ 
formée en action personnelle. 
Notre camarlUle Dubéros n'a jamais fail 

qu'exécuter nos décisions ; en tralluisnnt 

~:i.s i:to~~;c~i::;1:r ;i: reeni;:~d~~u~~~ï 
nous l'avons chargé. 

di[a% c;~·ifqr:,8,~dr~·~s\~l:!~J~~ 1~!n~h~: 
ment, et non par cles · moyens détournés 

Lorsqu'une grève, quel qu'en soit Je mo- ~~r;;;~::)_11~ae~t i~e:in\~i1\~:~~!~~de~n leur tif, éclaterait dans la localité, le sous-co- Les mêrues moyens-de procéder sonl nm 
mité pourrait également apporter son ap- ployés contre la Commission de vérillca 
pui aux grévistes en solidarisant morale- tiou des listes et opérations électorales 
ment, et par tous autres movens en son élùe le n anil ; Je. Commission .\dminis 
pouvoir, les autres trnvai\leurs avec leurs trative s'exprime ainsi dans son b1Hetin : 
camarades en grève. Cette intervention « Tout de mémc, le maquillayr, fait le 
peut être multiple et devra surtout être " jour du .t·ote, a été un peu trop r.ra_géré, 
rlirt•e onr les exigencrs et les conditions « et l.cs. Cl'Rq membres . el'!·' d :J _rou- de 
Iocnles. " ma;orité, le .,rnt,ent s1 bien, 'l" ,1, n'ont 

Aux sous-comités impartirait par dessus " pa.s o.<é s,, rftuur. Il., att.endcnt 1,, per 
tout la propagande théorique de l'idée de "m,s.,'.on.du 1 ri·fet de la ,<;emr. " 
Grève général~ ; en faire pénét~er dans les gi:ie,1éf!\~';;ti~~m~?a~~laét~s\i~i!~~~~ 1f,: 
~erveaux ouvriers la nécass_ité méluctable, Préfet de Ja Seine aye.nt ouverl un en- 
1 urgenc~ absolue, est et doit .être une œu- quête, les membres de la Commission at 
vre continue et de tous les instants. lendaient le résultat de cette enquête 
Toutes les sources de propagande (Bro- avn,nt d'acc?mplir leur n1nn<lat. 

chures, réunions, causeries, étiquettes, nu- Le me.qut_llage de , la hste é~cct-Ore.ic 
méros spécinux de journaux, etc., etc.), ~va1t. été fait nvanl I élection, pu1sq1;1~ .61 
tous le~ mo~ens d~vront êtr_e. employès. ~i~~~:t:0iiôfen~Jf 

6a;:tlué%~~ f..C::ïJ:: 
Sans d1sco~tmuer, 11 y a utilité à frap- te a été contrainle d'apporter elle-môme 
per les esprits. des modifications concernant cmq ou six 

se~t'~a f~~~~:ss~~n p~~~ffci~~!1e dd~:s « c~ ~I,?~~\a~o\%c~~~': eh~
0
~

9
~n

1
~icc~~n~J 

heu;rs et de la Grè,·e générale ., va exa- elle-même qu'elle avait m~quillé la liste 
miner Jes movens les plus économiques é_lecto_rale ; p~r contre, trois ,électeurg de 
ou'il_ y aura pos~ibilité d'employer, ~ seu- ;i~!fi~-~~ ~:1\ie1~alo~~':i'1't::o~éc1~~ 
le fi.n de P.~uvo,r. donner à celle-ci son qu'on leur a,·ait accordé un nombre de 
maximum d mtens1té. voix supérieur à celui qu'ils avaicnP de- 
Le Comité étudi<'ra et portera une par- mandé, cc sont les électeurs du S'fndir.at 

tie de ses efforts à l'édition d'une petite ~énfral dts trav<1il/euri mun!r!pITTLr, du 

~~~~~u~:n~"ie~r~;:::e:c1:u!~~~~~é~'i:én ~r;~\~~~ 'à!~ ~~':!::::;: ,~'i;r:::;!;1? J! fa~ 
" Grève générale "· Des étiquettes pour- :;~tin ~;~~-c~cft'!a\~ fé':r:,a~.m-~~t~~!? 
ront également être répandues par u111- trc l'l'ninn, Il n'est Pllll be.'OOin d'injurler 
li ers, etc., etc., tous ces imprimés serurot 1iour démontrer celn.. 
eM/is """ sous-comités et aux groupes à La Commission Adminlstro.tlvc II publi 
prix coôtnnt. ,rn tableau réc~llulatf( pour démontrer 

q)~~/;:;:~t f~~.;;;J;nl~~\io\~.\~n\'fii:n,.c: ~il~ ~~e nc;~11'.1:~8d~~':i~~~ ~~.~~~u':.°'t ~~~ 
trnt en raport avec lP Comité confédérnl dé<-l~N!. à. ln Conréd,êrallon Gén6r~-~u 
r!Ps huit he,urcs c~ de la Gr~ve génc!rnle, à [a"w~"~ ~~~·.:~~c~:n~ d:ta""t 
seule fin d orgnm•cr ln pro'!ngnnde de la réduire trop eouvon, le, nombre.~ leurs ~~rn ln plus rnl!onnellc qu Il sern possl• a~~d:~l: ~~tm~i:x:.r~ude., n~~ 
\'~~·:~s n~~'"in1c;é~::1~~n~.:"n:o~~t~:p ~~~: :~1:1ir~~:-~"~1. ~~r:·=,91~~ 
gique dan• ce sen• pour qu'll noua eblt ln• pir: ? 1• ·,' ·. , · • · ••• ... "L "·" 
dlspcnRahlc d'insister plue longuement Tra~1fi~~J~j'=~1.,1P, ,'8_~ • En frnppant nos cnmnrndeA, lee gouver- 1ant lA/,Jrlfae' of · Bi~"v~·i1la,quoll 
nnnte BUX abois espèrent l'rllpper l'org11n1- candidat ,'confN l'Uritotf.l'''Jon'r ·t'61:m' 
Rlltfnn tout el'\fl/Jre ~l l'lDI R11r(OUt ~n ,Vll8 ,d9 -~ll'lln.ll8fOD '1fl 00D1"Ji '1è 'Synar 
d'enrayer notre nctlon. Il taut. leur .. dé- r.at. ctoa Trav.aiUtan cl~~IÎont ,...,.._,:. 
mont~et combien et jusqu'à qUal point lle~llr• llt HÇlit'"re.ra.. · · DOac 
sr. trompent 61rnngameot et If n'fist paa. • dt1 ,'nom. bro 1u~.i .... :i. ,.',__ • un 
mell,leure façon, 1111lon noµt. qu'en. acceni ·f=eot d• 
tuant, ,qu'en lnteQlfla.nl not.n propai i''-nJ 
10
i!e.aou_;~lta de Grive·~ .. ;,..; llî,lt 



LA voue DU PEUPLE 

donc r~~t~n i!~~ ~:v~:::~~:ui d~o r.~ :!\'. 
Urcllt~, · 
Or, la FédiraUon pavt1 à lu L:ouf6dérn· 

Uon Gtlnért1le du 1 rn,,111 pour tous les 
Svndieuts dé Paris et dll provmce, une 
coti,;nUon ••Jui,·alant à. 5.~t~I mernbrea, 

h.n nJ,ucttunt, nou~ aussr, que l~s t-;yn .. 
1llcats 1h1 guziel"!i. de pn•\l.luc,• n ''""·'"' 
~;i~i.'.

1~::~:~~~~è cii~;!t le nn~~fi:~
1
~~1

1
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pour l'~h·clion et 1,, nœnhro ,l~ cottsnuons 
de l,, ~édéro.t!C1n à la ConfM~ration Gê 
nerale du Travail. 
Le seul ~vndicat des T1·,u·,1illeurs du 

g11:, dont Lnjnnige est secrëtutre, u voté 
pour un nombre d'adhérents bien supé 
rieur ù celui de toute s:1 Fédêrutiou. 
l',ons pourrjons cite!' des exemples ù 

n'en ••lus finir, et Il est détestable. de foire 
état contre nous d'une situation qui est ln 
l.'ond:unnatlon ùu prmclpe m~me d,• In re· 
prvsentatton proportionncl!e dans le do. 
main• svndtcnt, 

En vtrité, lR Commission Admirustra 
th~ se débat conune elle peut ; elle ern 
ploie des movens malhonnètes parce 
qu'elle n'en petit employer d'autres pour 
dékndre une cause ausst mauvaise que 
ccllo 11u·e11 .. dèr,•nd. 
Elit.' espérait avec les fraudes qui ont 

été fl{l,,<siblcs par suite de> l'apnncation de 
la représentation proportionnelle, trouver 
une majorilé [actice. Ayant Hé battue et 
sentant qu'aux prochaines élections sa clé· 
faite sera complète, elle. calomnie, elle 
provoque des personnalités pour tenter 
une diversion, pour tMher de faire oublier 
son i~nominif'. 
La C<>m11d.<sio11 .1d111i11istrt1tit·r 11e trom 

pr-ra 1,ersonne : chacun sait ' 1 "'iO!Jne 
qu'elle II arromplie : srs actes nous !lé· 
mon1re11t le but qu'elle poursui! . 
Les membres de la Commission exé 

cutive : 
. !ntourvillr, B0uancha11rl. nub,'· 
ros, Oberlé, T11b11rl/. Tillier, 
Bourgeois, e1l01Jrone G1111t/tier, 
Ja111'iOll, Quillard, Ttiuitlier, 

Les membres suppléants remplaçant les 
camarades emprisonnés : 

Reversai, Ln porte, Roussel, Jlil 
lerat. 

La Grève de Flers 

Les Salariés d'État 
OHEZ LES INSTITUTEURS 

R6unlon du Syndlaat de la Seine 
ll,rns sa réunion, qui s'est tenue If\ se 

mntno dernlère, rue tl~ ~uintung•~, 1~ .Syn· 
dlcut 11 ,kl'itlé <lo lann•r deux 1q11wls : 
l'un a,ln•ssê uux instttuteurs sywliqu~g 
pour leur nklntnl'l' une cot isat iou -upplé 
mentalrr ... en Inveur du cnmu rnde :\°èr{re ; 
lt~ Kl'('untl invitunt les membres d,•s trois 
ordres de I'enseurnement puhlic ù fnire de 
ln. propugunde ~ynt1k:dt• 11n vue <le ln dè .. 
tense dès inté1·Ns communs. 

Protestation en faveur de Ferrer 
Dnns sa dernière ri-unlon, Je Conseil 

d'adminlstruuon de l'I ·nion dus Instltu 
toms et institutrices publh-s de lu S:eine 
a décidé de s'assocter à la campagne me. 
née nct uellernent en ïuveur de Ferrer el 
a udopté l'ordre du jour suivant : 
l'l.-'11ion ,\mirnle dt•s I11stit11leurs el 

lnslilulric,•s /Jllblics dt• la Seine. 
Considérant qui· notre collt'que Ferrer 

est un rhitnble apàtre de l't'rol,· Inique 
et qu'ti ce titre il r, droit ci l,i rt•ro111iai,<· 
saw:e lie tous tes instituteurs rt1J}ll1.Jtteains; 

Consi<lérant quP. cet U/JUS1olat semhlr 
ëtre 111 seule Mison /Jour laquelle il est 
incarcéré clrpuis près cl'un an. 

.tppro11t•e )[. <le Sili-era ,tans la ra11111a 
yne qu'il n entreprise en faveur <le Fer 
rer el l'm!Ja!JC ci prrstt>frer jttS<Jtt'd ce q11e 
cc <lt'nticr ait o/ilmtt justice, - LES AGENTS DES P. T. T, 
Le congrès de l'Association des agents 

des P. T. T. qui vient de se .entr à la 
Salle des Sociétés Savantes, a ëté marqué 
par une nouvelle arûrmnnon de ln volon 
té qu'ont les agents des P. T. T. de trans 
former leur groupement en syndicat. 
Et d'abord, pour souligner leur sohdu 

rité avec leurs trois camarades révoqués 
pour Lèse-ntajesté, ont été nommés prési 
dents d'honneur du Congrès les trois ré· 
voqués : Clavier, Almaric, Qui lici. 
Le rapport moral dont Clavier, secré 

taire général de l'A. G. a donné lecture 
constate que les nombre des adhérents, 
qui était de 12.3"~) en mai 1906 est main 
tenant ùe 13.162. L'ne telle constatation 
est la meilleure réponse aux persécutions 
du Pouvoir. 
Après approbation de cc rupnoi ~. ainsi 

que rlu rapporf ûnunetor, la mofion préi u 
d icjel le suivante, qui a t ra u au droit 
syndical, est adoptée à l'unanimité moins 
trois voix : 

1eolli' à plusieurs roprlso11 ; connue 
t1un~ <lôt~çtueu•e", eie. 
té,t-;: .. :~~ltt"~~:~ t~.~~~~\oq~~:. "i!t ,16jli 
a appel4 " les scundules de 1;y_on n. Il ùSI 
n•~r,•ttnbk que le Congrès 11'111t pas don 
nô ~uitL• t\ c,•tte proposition. CNtt• nrochurc 
eut ôté on no peut plus ëducnttvo. 
An sujet ùc~ retruttes, lt• t.ongrè!i u 

udoptë le projet présenté pur ln FMérn 
tlon '.'\'atlnn:1!,• d,•, employés civils do l'E· 
tnt, et donné mnndnt Impérnut au Con 
seil d'uduunistrution de poursutvre la réa 
lisation des destderutu exprimés, en pro· 
voquant tians ln France »nuëre des réu 
nions spéclules qui auront pour hut de 
créer l'unité de vues entre les employés 
dus dil'férentes ndminlst ruttons de l'Etnt. 
Le Congrès u aussi donné mandut nu 

consei l II de s'opposer par ses dflmnt·clll1.s 
auprès de I'adnunlstrutton à celle dlst ribu 
hon de gratHicali!tn~· qut ne satisfont per 
sonne et qui ont un cnrnctère de gaspilla 
ge des deniers publics o, 
Une délégation composée de Mlégués de 

province devuit aller demnnder t\ Clernon 
ceuu. uu miu isf re d,1s trnvnux publics et 
au sous-secrétaire d'Etat aux P. T. T. la 
rèintè=rution dos trols révoques. 
\lais, lorsque Césarion :i. su que le Con 

grès avait manif<'st~ sa syruputnie pour 
les trois victimes de son urbit rn ire, il s'est 
mis en colère et, uprës nvulr trut quelques 
sauts de carpe clans son. bureuu, il n re 
fusé de recevoir ln d~lécrntion. 

Cette susceptibilité aussi niaise quo va 
niteuse, n'est pus pour ,·c•lewr le presti 
ge de " sa majesté " le ministre de l'Inté 
rtcur, 

Dans la Vallée de l' Aa 
Mouvement de grève spontané. - Des 

syndicats sont en formation 
Une région fort industrielle, mais où la 

population ouvrière était complètement 
inorganisée, c'est ln vallée de l'Aa, dans 
le Pas-de-Calais. 
Il vient d'y éclater un spontané mou- 

~;r:;:n~.~:iif:t!J;'.lq~e:n5:o~!p~~1?s.q~~~- 
der ies, etc. 

Outre les satisfactions matérielles qui 
ont été, en la plupart des cas, la .,.,nsé 
quence de ces grèves, il va en résulter 
une belle floraison syndicale. 
Le mouvement a commencé la semaine 

dernière par la grève des ouvriers des 
Iahriques de papiers de Blendecques, ,,c 
Gondardennes, de Wizernes et d'Hantnes, 
englobant plus d'un millier d'ouvriers. 
Puis aux ouvriers des papeteries se 

sont ajoutés les carriers et les métalur 
gistes. 

A Wizernes, la grève s'est étendue à 
toutes les industries ; 

A Hallines, la fonderie Lemoine a ces 
sé le travail ; 

A Quiestède, grève à la cartonnerie Pi 
gouche ; 

A Esquerdes, grève à la poudrerie na 
tionale. ; 

A Lumbres, cessation du travail eom 
plète dans les papeteries et dans l'usine 
à ciment Boidin. 

Après une efferverscence qui a duré une 
huitaine de jours, les patrons papetiers 
ont décidé de donner satisfaction aux ou 
vriers et une augmentation de salaire a 
mis fin aux grèves de Blendecques, Wi 
zernes, Dumbres, etc. 

Cette concession patronale va avoir, 
très probablement, pour résultat d'entrai 
ner les autres usines à donner satisfac 
tion aux grévistes. 
Il n'y aura plus, ensuite, qu'à consoli 

der ces victoires rapides en rendant forts 
et vigoureux les syndicats qui se sont 
constitués. 

La Manifestation 
de« C'l1e111i11ots 

Pluie de cartes postales. - Les meetings 
du 8 juin 

C'est une cargaison de cartes postales 
qui s'amoncelle à la présidence du Sénat. 
En outre, imposants ont été les mee 

tings du 8 juin qui se sont tenus dans 
tous les centres de voies ferrées. 

A Paris, Lille, Amiens, etc., etc. 
A.u cours de tous ces meetings, après 

l'affirmntion de la volonté des cheminots 
d'exiger qu'Il soit enfin fait droit à leurs 
réclamations, des ordres du jour ont fié. 
tri la condamnation qui vient de frapper 
les camarades Bousquet et Lévy. 
Faute de pouvoir - même résumer - 

toutes les motions votées dans ces mee 
tings nous donnons simplement, ci-des 
sous, les trois ordres du jour votés à l'un 
des plus importants, - au meeting d'A. 
miens: 

1" ORDIIE DlJ JOl, R 

Les travailleurs des chemins de fer ou· 
vrlers et employés de tous les services 
réunis le 8 juin au nombre de deux mille, 
salle de !'Hôtel de Ville, à Amiens, u e 
mandent unanimement au Sénat la dis· 
cussion de la loi Berteaux. 
Ils ont la ferme conviction que leur re 

vendication pour la retraite dans les ter 
mes du projet transactionnel déposé au 
Sénat. le 25 novembre 1905, sera déflnlti 
vernent accueilli par la Haute nssemmee. 

2• ORDRE DU JOUR 

Les travailleurs des chemins de fer réu 
nis dans la grande salle de l'Hôtel de 
Ville, demandent l'application au n,pos 
hebdomadaire dans te plus bref délal. 

3• onorœ DU JOUR 

poL~~A!~1~;~\
1
er

1é~':,~e :a;d~e s~iÎ~é~e(~f~t 
tel de Ville,proteslent énergiquement con· 
tre le verdict de classe qui en dépit de 
tout droit vient de condamner les cama 
rades Bousquet et Lévy à deux ans de 
prison. 

. it~Îs v:;2~~~ !!t a1: !~~s1~~~s 1;:7a ~rJ; 
du 11111tvernement. Vo11c11t au meprts ,.,, 
prolétariat organlsé le trio Briand-Cie· 
mencenu-vtvtanl, qui après nvolr Mé l'un 

~rf:~:e~~Bla dfièD~o,:n~~:1~!! le,: tl•U~~s:I~ 
de llœr un bourgeois des grilles de la 
Justice. · ' 

qlfh~~"Ji~:~tfn? :,J,.nle": ~~1~b;~~/'\!~ 
manclpntlon du proh!larlnt. 
Entfolent à oea camaradea •lctlmea de 

la •cluee dh1r.ennte et d'une odleull8 ma- 
~~::r~nf0a:~,1"J': ~~d~e f'à".ri1c~i 
~:

1
ronal. Vive la Conféd,rntlon :fu' Tra• 

Les Gràvea 
LES VIDANGEURS PARISlllNI 

Il y u quelques semntnes un Syndicat 
des ouvrters vidangeurs •o contltuult et, 
après pourpurters uvec la dlrection de la 
Compugniu Frebnes, obtenalt uno aug 
!ontation do snlnirn et une amélloratlou 
des conditions ùe truvaü 11ou1· ln section 
do Puns. Ces conditions devaient ëtre ap 
pliquées successivement dans chacun des 
neuf dépôts que la compagnle possède 
dans la banlieue pnrtstenne, 

Or, mardi matin, Il fut signifié aux ou 
vrrers de Cholsy-Ie-Hoi, - ib sont une 
soixantaine, environ - ouo, contraire 
ruent ù leurs espérances, le truvntl serait, 
repris ,, l'ancien turtï. Ce tut ln grève. 

Une délégation fut envoyée nu siège so 
cial, 68, rue de .\!eaux : elle ne rut pas 

t:Ji: 1~·:.~r:t e~\'.i~~1
isn.d:i:~rr.:~iri~i~:~~~; 

sections que l'on n invitées à seconder le 
mouvement do Choisy-le-Roi. 

.:lfoinlrn,mt. ln grève est générale ; les 
800 truvu illeurs de la Compagnie sont so 
lldnlrcs. 
Alt d~pôt de la rue de Meaux, mardi 

soir, qulnze équipes, composées de cinq 

~r:~ni~f1e~h~~u!c~ie;~J:~!tfisenll~~°c~~;r~ï 
t\ huit heures et demie, heure fixée polir 

)fic~1tp;~:}~~i~~~v1~
1
~h~?à~ ~:~~i ~~fi':; 

ne reprendraient le trnvall que lorsque 
les camarndes de bnnlleuc auraient Ob· 
tenu snttaractton. 
Les grévistes se retirèrent et allèrent 

~.,a~11r~~ii~~\~i~n1~t ~~isf~
1
~1!a~if:. i~: 

flics pour protéger l'entrée de l'usine ... 
que les ouvriers ne songeaient guère à 
envahir. 

LES CARRIERS DE SEINE-ET-OISE 
Depuis un mois que les ouvriers car· 

riers et terrassiers de Chevreuse, Saint· 
Chéron, Lardy, Etréchy, La Ferté-Alais, 
Boutiqny, Boissy-le-Cutté, Longueville. 
Souzy-ln-Bl'ichc, Les \folières ,etc., sont 
en grève, ils luttent sans aucune défail· 
lan~e, bien ùécid~s à ne reprendre le tra 
vail qu'ap,·ès sntisfnction. 

Acl1·rsser les fonds au camarnde Mari· 
nier, 54, rue de Paris, à Chevreuse (Seine 
et-Oise). 

LES TERRASSIERS DU HAVRE 
Arrestation du camarade Bader,secrétalre 

du Syndicat 
Il y a quelque temps, une convention, 

par arbitrage du juge de paix, fixait les 
salafres des ouvriers terrassiers et tubis 
tes. 

Or, un entrepreneur, le sieur Broi2sier, 
s'est refusé à respecter la convention, au 
bas de laquelle il a apposé sa signature. 
En réponse à tant de mauvaise foi, jeu 

di dernier, les ouvriers de ses chantiers 
se sont mis en grève. 

Dans l'espoir de briser la résistance, 
le secrétaire du c·omité de la grève, le ca 
marade Bader a été arrêté. On ne sait 
d'ailleurs sous quelle inculpation.Sous un 
prétexte quelconque le camarade, que les 
policiers n'avaient osé arrêter au cours 
d'une réunion, ~vait été mandé chez le 
juge d'instruction ; il s'y est rendu et il 
a été incarcéré. 

Quand ils ont appris cette arbitraire 
provocation, les grévistes ont, dans leur 
réunion, adopté l'ordre du jour suivant : 
Le., lerms.,iers rl tubistes : 
Considérant que l'arreslatinn du cama 

rade Rader nr doit pas les arrèter dal!s 
leur mo11remf'nl de lutte et de revendica 
tion sorinle; 

Co11sidérn11t. d'nulre par(, que oader a 
fait sou devoir jusqu'au bout : 

En1•oient à un aouvernement aux abois 
leur mépris 1, plu.< 7,rofond ; 

Jfrinifestent leur sy111p11//1ie au camara· 
de Rnrlrr arluellement .,ous les verrous ; 

S'e11r1"(1enl ,; ne reprendre le travail 
que le jour oû, ayant ohfrnu sali.(;fnclion., 
le tamarrulc R11rlPr sera r11mis rn lillrrf/t : 

Remerrient la Bourse <lu 1 ravail et ses 
délégués ; 
Se rli>rlarent tous solirlnius tl se sépn 

rel!l nu.r cri.< de : " \'ive la grève des ter- 
rn.ssiers l ,, · 

DANI LA MllTALLURGla 
A Montharln6 

I.1t grè,·e dea pudlPur& de11 rors• d• 
'.\fonth(•rm~ Ln''"l·Jlleu (ArdonneeJ M ter• 
minée. 
l.n Direction n compris qu'rlla ne 'l'len· 

drnls pua à l,out de 111 réalHtnnco de,, «r6- 
\'ist,•s. Après ovolr tenté tout~11 l!Orl!!9 de 
mauruu,TcA 1l'Jnlimldailon pour Je1 tUvJ. 
sn et qui échouèrent toutes, elles a lat 
pn r mett ,.,, les pot1ccs. 
Dnns une den,i~re entrovuo elle accor· 

da la pn'sque totalit~ de.q revendlDMleDI 
111Ptta11l ainsi ljn au conlllt. 

A Saint.Florent 
L, 1,us.•l ln grhe s'est terminée par •oe 

, irtoirt' romplNr>. 
Cenundnnt 111 r11use du conflit Malt d'one 

nature nssez ùNirate, li a'ngiss1Lit cla ren· 
vol d'un ront re-maltro ln~ol.-nt el bratnL 
On Rnit q,10 ecs sortes tin lutte Mnl les 

r~~~h~~t'~~ c~~r~cf ~~s ~~r:;t~;ri;adeellr: 
clns.se patt-onnle. 

~fnis comme le pnlronnt dl' ln rétrion 
crni"nnit de voir se g~nérRlisor le ennfllt, 
les autres u~lnes s'apprêtant ù so sofida· 
riser nvec les gré\'lstcs, il préféra donner 
immédiati-ment satl~factlon en renvoyanf 
lo contremaitre, cnu~e de ln grèvP. 

A Tune 
La grève des batteurs d'or se conttnwe 

~~!ftlj~s p~;~g~~\~ ftePJ~:::· n! 11~~u\: 
devant aucun moyen pour intfmlder le11 
grévistes. Près des fommes surtout - aut 
sont les plus nombreuses - il n'e& lpoe 
de mnœuvre d'intimidation qlfe l'an al• 
emp!ovée. 
Toutes ont échoué devant l'admirable 

résistance des ~révlstes qui sont décidée 
:u~ujt~~nl~.si~~aya bs~~f:r;,~\ti

0
:i:~;T:~e.pl'ff 

A Salnt-Ré111y~ur-Durolltl 
Ce conflit vient d'entrer daoe ~n 21.• ae 

maine. Les salaires de now malhearn:it 
camarades cout.Gliers. en tellips 11ormal,na 
dépassant pas 1~ frnncs par semaine, poul' 
les hommes, ot de ,1 à 8 francs pour les 

~:11:1~! :en:~\~1::?ti~; ::~~:S°i:u a: 
contlit. 

D'autre part, le moindre ges\e d'imp11r 
tience des grévistes leur vaut ua Jrocè!!,, 
verbal qui les mène devant l<> tr.iuunat 
correctionnel. 

Comme on le pense bien, ce dernier ne 
ménage pas les grévistes.Qu'import11nt lee 
témoignages f li condamne au maxlm•n 
de la peine. espérant, à ln longue, les d._ 
moraliser. Jusqu'ici il n·a r~v- .;. exQlt 
pérer davantage leur énergie, et 16u'r "°" 
ionté de triompher quand m~me. Mnis it 
est temps que, pour ces vawants camara 
des, la solidarité ouvrière se manifeste 
largement. 

A Revin 

ci~~~!nfi~~: fo~~J=~~a~:
11
!~:r ~r~nM 

l'énergie des grev15tes, s~ poursu11 do.ns 
un calme reJ.atir, gui ne p~ésage nen de 
bon. l'ne vingtaine de _grévistes ont, Iller, 
envahi les bureaux du Journal La Déptcli• 
des Ardennes à Charleville et ont rais en 
demeure le rédacteur en chef de cet 1gno• 
bic canard d'avoir à cesser sa CaJD J)llgn lll 
de calomnies contre la grève de Revio. 

de~'~\~ 
0~! ''tfi~;~~:i ~~~t~':!~11~t~u~!i 

fe~~~
0~!1 

di:~~/~l~ati~~s~~~c::~s~;1i:n! 

dell~?v~\uelques jours il rendait coapla 
dans ses colonne8, d'un prétendu tianqi,el 
auquel ces militants_ a\'ai_ent a..""iaté. Le 
tout renforré de déta1b odieux et n1eoeon- 

LES PLATRIERS E~AÇDNS DE CETTE ~~~s f:~;~;e1J'1!o!~~ :e;o~?uet écloll 
Mais cette manœuvre ayant écheué •t On construit en. ce moment une, caser- les grévistes avant, spontanément, voté u11 

ne 'de gendarmerie à Cette, et c est un ordre du Jour. de mépris pour ce journnl, 
entrepreneur de Montpelli~r qui en est il fallnlt qu'il trouve autre cho8P. 
l'adjudicataire. ~r. c.e dernier, ne se con· Justement, comme par hll;~ard ('I) •n• 
forme pomt à l habitude locl!-le, qui. est ca,1ouche de dynamite fut Jetée dans lt 
la journ~e de 9 heures, et _fait travailler jardin d'un des patrons de Ri>,•ln. M. Fau 
ses ouvriers 10 heures par Jour. re habitant Charleville. Ce prétendu at- 
sui}~it P1toice~~e ~~t~0J'v~i~°..s

st
;~~~!:~ee ~éen~!vf~~ !:qufi" e~f1t{'.~~s ~ir 1~c %t~ 

et 11 faut que les ouvriers tr!'vaillent 10 nal. le prétexte tout trou\'é poe.r 8118aJft 
heures pour gagne.r la n:tê~e Joumé~ que· en faisant arrêter pré11entive11uml tee •Ill· 
les ouvriers Cetto1s, qur n en travaillent tants, de di\'lser les grévistes et en proft 
que 9. ter pour les mater et les forcer à rea&ro Les patrons Cet~ois ont demandé à leurs tHe basse dans les usines. 
ouvriers de travailler de la même fnçon, S'il 11·y avait pas là l'entétemenl a&u· 
ou d'obliger l'entrepreneur précité à se pide du patronat Ardennais, le conffh 11& 
conformer aux habitudes locales. rnit depuis longtemps terminé. Ce qu'il 
Les ouvriers Cettois se sont donc trou- vctJt avant tout c'est porter nUeJnte al9 

:t"i>!ua: f';;ir~aiJ~n°~e;hsoarn:r:cll:i~'g~x°~J: j:~ilo~~::i:r:io~.u mouvement syndha) 

cli~~~io;i i~i~~ur:/~:i'v°r~!i-s ont. déposé so~f~o2:'c':i,l:s Jré~~J/ll:;~~li::~:f-.o:: 
à la Bourse du Tra~nil un registre oô les quatre ans, un député révolutionnaire, 

~~';,d~~t;~n~Jed7rn~!;'rc~~\r::t
9~~~~:~~ :~~ r.~~: ~ur:n::::.c~e)cgar:~~: ~&~~~I\= 

vit! !nj:f,.?t';f"des patrons s'étant fait in!}- ln~l~f~\ujourd'hul que lass& d811. ro 
crire et les autres nyant fait parvenir m~g_qes Ils entrent en grand nomh,o /ua 
une réponse favorable nu Juge de paix, le les !';~ndicats, veulent voir se rtlaJIJllll' ,lee 
trnYall a repris dans tous les chantiers. rMormcs qu'ils réclament, a,·olr tltl ,." 

LES DOCKERS DE ROUEN ;.~~r~. d{n b~hn~:~~t 1fcfa~~~~~ =-:a:: 
Douze cenlq ounlers du port, déchnr- rentre ,Jans !_'ordre. 

~';;'nfec~~ls 1:t 1~:v:it;:;~~:;t
111; ~~r~: tlo:

00
Ju1e ~:~:r::a:t'.:ti1i~~ :~~ ~e:re-:. 

m~nt 11ne augm,ntatlon de s1tlalre. Sllr: lmooser les patron,. 
nnûrca •ont restés sans pouvoir op6rer l'tt!unla à Charl~ytlle, ·Bile .ct•f~ • 
lcnr Mchargement. re~:~":o~r:,'.r.:4111 se ":ii~ l</~:n~rl'V: 
LES OUVRIERS EN PEIGNES Jour, voté à cette réun~ri., \es ln'1t.e à na 

DE TINOHEBRAY r~i:sr~n~fr:;e:l,:~~ifï.\°'li'~O:. 
J.P.s nuvrierA et "11nli>rr• en 11elll11e1 dp pa(roul. . . ,, •, ~,.-· , · 

Tinchebray, en fève, continuent la lutte Forta do cet&. d6eiitè,~.1(1 Cl4S n 
~en~~~r.%~:1~~'ri:n~~n~~o~1l~tZ::1unl~~ ~~'l::r d:~t~l!.F· ~~lt 
r.une •nll•fnellon à la Aulte d'un., dlnllnu- lon1.dJllll_ u*.'~- .. ·.··'· · _i_llll .. : 
tlnn dp salaire. · , , de. n~,11•'!'• ,J~ll".~JI~~ ,..,~ sonpee commnnteteA conttnnent à .eentuoM • · 
fonr.Uonner. · 

1 
!ti!)~,1· 

NANGY . 

Au nomb~ db.r«)O ~ee,camar !MS;.. ~ 
~~:C~~iy:.n·~~ ~~la*, ~~ 
n, riolament la Journ6e de bult b~ 

,la auppnulon du traYIJI auz pllilâ, 4• 



à.A VOU( DW l>&U .. &.& 

la 1!arU11; - riunl• au 'Mani,· li 10-ma1, or- 
~!~xd~t j~~~nÎU~~l

6Ji: :~~ tU~~:r~ 
ver • l'œuvre ""1111,eue111,ni buinahfLalre 
lfUO poul'!lult la " conf6d6ràtlon G6ntl'a· 
le du Tro.v11II "• en dohor, do toute écolo 
polttlque, _11.iosl que la propo.snndo faite 
pur ijC8 ilé\'oull• mlllio.uts (exceptlou faite 
pour le eamurude Nègre) qui aont actuel, 
Iement soit " révoqués u a.oit embnatllléa 
par les cllrlgoarrl.li do notre trolalème n 
publique. 
" \'u cette situation, et l'attitude regret 

tublo d'une majorité des membres de l'A· 
mlcale, le Comlt6 gènërnl déclare protes 
ter énergiquement contre l'auteur et le• 
termes dudit ordre du Jour do l'Amicale, 
qui, Incontestablement, n'a été ndopt6 que 
par des Inconscients, n'ayans aucune con 
naissance sur la constitution ou le ronc 
tlonnement de ln C. G. T., ot qui, au préa 
lable, avalent pour devoir de se rensel 
gner. 11 

t»ans les Sytadieats 
p,1111., 

Confedéralion Géut.rale du 'f mail 
SECTION DES BOURSES 
lteuniou du 12 arril 19/J7 

Nr&lt P&ll:6 - avec calmi, l• p, 
eon111l GlolltU a ripondu, - 

~~: ~!mr~· J:r:·:r::. ;Ida& 
Juatltlnnt IN j)r6cauUona pro•Oi! ,, , 
q(1I avalent am11116 lu tnolclenta 'U 
veille. " 

Dnn" tout le Br41lll, une vaat. œtlUoll 
!Ill prc,pniie pour l'obtentlen de la oum6e 
dP huit heurea, Tou\#1 ln organ aüolll 
~~·,~!:r~;l~~~~tu~: r:~re1~~~ .. ~o. C:: 
tructeurs do veltures, Ira m6tallurrlafM, 
le~ boulangers, talllcura lie plerN!ll, asù 

~~
0f,~~2t'::'.· r.:1

~~r;:oi~;u·:r~e c~~'= 
sont pr6conls6a dons toutes lea riunlon1. 
Le, môme, phénomènes ,~ produlunt 

dnn~ toua les pn:,1t. Lo pro16tnrlat COGI• 
prend de mieux en mieux que 11011 lnt«ti 
Immédiat ~Rt ln diminution dea hrurea de 
travail, eherehe de toutes sra forces 1 lie· 
quérir ln journée de huit heurea. 

ALLEMACNE 
Une grhe qui dure ... tr611t1 ... pt ana 1 
A Solingen, ville rnënane riput6e pour 

sa coutellerie, vient do finir une grève qui 
n'a pas duré moins de trente-sept ane, 
En 1870, l'union des ouvriers remouleun 

de Solingen décida de boycotter la mal• 
son Karl Ohllgcr, qui avuit refusé d'ad 
mettre le tnrll du travail aux pièces, Inter 
venu entre les patrons et les rernouleura. 
Lo maison Ohliger · embauche nlora d1111 
ouvriers non syndiqués, et Jusqu'au molB 

g~~~~~s 'j1!~;!~1n~;: ;;;:d!1~~1~: l~Jo~ 
f.~11
iu~~fer!rri::~:!n!~l~r~;i~~t~~

11?l«i:sr:! 
tlon, qui décidn do continuer le boycotta• 
ge, Ln mnlson OhllgPr propose. alors un 
nrrangement pnr lequel Plie admit le tarif 
svndtcul et s'engng,,a à \'Crser à une am 
vre d'asslstance soctnle, une somme à ft. 
xer pnr nrbltre, 
Lu grèvg n aln~I pl'is tin après une du 

rée qui n'n probablement pas d'exemple 
dans l'histoire de l'Induatrle, 

JAPON 
Les ouvriers Japonal, ee révoltent cont,. 

l'exploltatlon 
Une tendance crotssante ~e manrreste 

duns les milieux ouvriers à suivrn J'exem 
pie de• ouvriers de l'Occident. 

Une Hérie de grèves se sont produues 
dnns les chantiers dP la marine et dans les 
mines, où les ouvriers se montrent partl 
cultèrument violents et font un usage fré 
quent de la dynamite. 
naus ln mine de cuivre de Besshi, la si· 

tuation est aussi tr~s grave, la police et 
la troupe en sont venues aux mains avec 
six mille mineurs et coolies, qui se ...... 
vent comme armes de cartouches de dy 
namite. 
Plusteurs ngents de police ont été tués 

ou blessés ; quatre cents habitations ou 
ateliers ont été démolis. 
En raison de la nature du sol dans cette 

région, les opérnttons militaires contre 
les grévi<tes sont difficiles. 
Les téléA'rnmmcs arrivés en Europe ont 

annoncé la fin de la grève, - sanff plus 
d'expllcattons. 

Avis a.ux Blessés du Traveil 
SI vous êtes soucieux de vos intérêts 

nous vous engageons Instamment, comme 
la loi vous le permet, à vous Iahe traite, 
dès le début de votre accident par un Mé 
decin de votre choix et non par un mé 
decin d'assurance. 

Nous vous rccommandans particulière 
ment le SERVICE MEDICO·CHIRURCI, 
CAL de la ~tal~on des Fédérations, 33, 
rue de la Grange-aux-Belles. \'nus trou 
verez dans CP service '0s ~nlnR t•,:ceJIPn:..s 
et ns•iduq que nëcessltern votre blPs.rure. 
donnés par des chirurglens spéclalls#s 
dans la chirurgie des accldents. 
Salles de pansement, de massage d'op6- 

ratlon. 
Un SERVICE JUDICIAIRE vous guide 

ra gratuitement pour la défense de vo 
droits. 

Meiscn des Fëâérst'cr» 
Service de la librairie 

1., l'art! "" trarnü, par Pougef . _ . (J I!, 
t.e ,<11ndiMt, par Pouget.. . . ... o J!> 
t.es A rrl,/r11ls ,1., trovaü par Q•e llenl. 0 !O 
t.,, t'.011fhUr11tlon t;(:n/rale du Trut.•aU. 
par P. Oelesalle.................. . . . .. o !O 
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raie, par le <loctcur Fttedel•·r.: o 1:,, 
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ment, par J,. Robert,_ O I!> 
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,,,. \J,m,,,., 11,, l•a')ian ~11•1,", ~" la 
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1., \/amui du S11dat . ·JJ:,, 
0 1:. 

Au bur Ftanco f~,, rr;ngrl's mu•rfrrs et ~, 
clalld-. françau. par Uor, 
Rh1m - - .. -- 

\'mrnrll,1 d, \'t11ltt part. J>a.r 
\\'llham Morris.... . . 1 • 1 3D 

(>Ç!;,:~ .. ~o~f~l~~'. ~•.• .. _ A 1 • I • 
PrmHffi,,n. JUt.r H. RourJZumn <I _.._,., (1 e 
t, .::1ntfll'rrlhmr nll,mand. par """r1 Thoma., .. ... .... .... o 50 
~·ruf nns â» mn Tri~ 101'.I tn rhfoJ1r,,,r 
lnflll•1irr, PBr A. r,0111,Prt, p~~fnrp 
dP R. ,t., \fa.rmnnde. Vend,, nn t•ro nt de l'anttnr .... 
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