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.ruus repoudous â , 'uriutruiro 
en intensifia nt 

/'a9itatw11 
• r ,l;~f .v l';'.h .;. 'SL rMln: ~-,é- 1 f;.:, k ·~,.s. ch:,-11.J'' S,,i~r-i.rat Tt'r·,··;r,~ lu '"0· 

rt..,lç-; ··-;-.,! lt ..•. ar.!; IR courant pour pr .. --- ,.,,. .i:-r~ crdrr "!·.1. J(·· "° ,,u 1 c·oudr .1 [aire 
·,e • ;,.. i'.t"ù.11 - o::e;.c :.:;ailles pc;.r la r, :.rt:S· ,, .. rJrout· _, par ses uâtiërenrs et i•n adres~er 

r·':.,ieJtl·rle. ~ t.·r~--~.ilr;·:r·· -,1, y1·ut rrc.uent: et un 
~r r· .-.:. TC:f".-:rvr~ons ont t:le vri- · •-p :.! l:: (. G. T. 
- s ~.!'.J-s ;:,,.,.:r,1.' r r 1 rit . .,, L,, 1:.: sorlr:, l.er t>ryr:zruations ,:n uotant 

J., , ••.. .:i.· d,, 1·r;~ ""f'il, les Fédérations - ort!.,.., f:u wu1, unique, feront éclater 
,.1,c.111 

.... ,. --: , S;1·'.,.-'i·czts, les ·militants, à L·'"'"' ·ire Lelroite solidnrit: qui lie les 
"'n L ~;ur eu ~_fjle. :,.·:rho l"llt.i Con{t'dl'rt'·s., .,uus reviendro,~s 
l.r': ( <...::.,. ~L :Ut ~ endsa.9er lll situa- t.f)tllemeut :i·ur c~ sujet, 

•u,n s ;,s un doubl, aspect, d'abord se Pour 11ous aider dans l'agitation, nous 
,..rwec~;,,,. d, l'a9itatio11 qu·;1 est ituiis- allons adresser aux Syndicats un appel 
pt;·,::;.~Ot, ,.e '..""t1~, porr n'7!011Jre d l'ar- /l'S intuant d souscrire. l'es ressources 
1Jil1 :..:re d~ d11i9~ti.,·ts .,.., ti assur"r ltt con- ,;ous permettront de -donner û .11ulte ra.m- 
nr.:.,,·" :,_;·_:t .:~r 1.,. , r _., .ii> 1onrlùm- ,,ar.1nr une grande ampleur. 
n,,..1,1t--:lt <t~ la r ,;, T. l,.J '.P.S sont les pn..ncipales n~solutions 
Pour '''!! êt.ermèrcs t'.ugentes des mr- ,;iloplérs 'J'ltr le 1:omilé. 

stut·s ont dt prises d'un ordre adminis- Etles sonl de nature û donner u noire 
tralif que nous [ertms connaitre aux l/WUL'empit la force d'expansion su,çep- 
Bounes et aux Fédérations adhérentes. fil,/e d'attirer à lui l'vµrnion publique. 

•Juant d ïaçitetion, le Comité a déridé L·exemple des vignerons du Midi est là, 
ae lancer un manifestr pour s19naler ci la pour temoiç ner de la puissance qui réside 
classt' ourrièr,,.. riynominiP (l"s rerdicts eu nous si nous savons i·ouloir. 
rt1',lnl de frapper nos camarades, puis Pour conclure, nous affirmons notre fer 
d'orya11,str des meetings de protestation rne rolo11té de rependre ,i l'arbitraire du 
,1,ms l• r1us 9rand nombre de villes pos-1 pouvo-ir avec le concours de toutes l<>S 
siblc pourlo-"L'"''sles affiches, les placards, oryunisations ouvrières. 
les orateurs serai1mt eni,oyés par le Co- Par cet avis elles sont prévenues de 
mité.. nos rntentions et nous leur demandons 
~ous aurons à dnw,nder aux organisa- d'rtre prèles pour entrer bientôt dans ta 

~~~:::s •;:':';,:11;
0;~~:,:.'i!~:it~a::e~.;~~ ! ~·;~~,. agitation " sollidtée ,, par Clemen- 

tres localités. V. GRrFFUELHES. 

J--1~llot u.mt l"tlUrfl ~, ê f' ,~1)nui"',-. ,,i,;t bkn 
CK.\Cl1'. 

Hervé dépose dea conc:usloR& 



&.A VOl,l( DU PEIIPLE 

F.I 1'1n·u11c,•mo11I ! l'n mnglslrnl 110 peut 
p,.s perdre cclu de ,·u.:. . 
none ti\.'nct est ot,h~é d,.,, se- uuro, - non 

11ans a,oir r,,mls t\ Hervé lll protcstutlou 
dt•• 3,000 ins.·l'its du Havre contre le pro• 

s Mattk- Yvetot, ! 
o,poeltlon du camarade Blanchart 

Mai~. plus encore ttu·u_vrc les tt\1110in,s 

~!~~~~:,~::,à.!fir:: ;~~~nl~::~~;~\~ ;:t i~o~!:~~~!: 
t,• p.ulialltél s'est manttestéc quand ." de 
posé le camarude l'!nneha)·t, secrétulre d,, 
la Bourse du Trnvail d,, :-;antes. 
Blunchurt, uprès avoir declarë , .. onnunre 

Marck et Yvetot depuis longtemps, - et 
les estuuer, - rappelle qu'il y o. quelques 
années, 1,,,.s d'une importnnto grève au 
Havre. c'est grâce ù .\tnrck que les ou 
vrters du port obriru-ent une augmenta 
uon ; e~ traité Iut signé par ~[arck et par 
l'amiral Itavle, 
li rnppellè que. les réunions de la Bourse 

du Travail sont prtvées que, par. consë 
quent il n'aurait pas dù Mre possible oc 
faire état des paroles prononcées au cours 
de ces réunions. 
Il n mandai de proc lamer ." ta barre l_a 

sympathie de tous les syndiqués nantais 
pour les accusés : puis, il rappelle ce ryue 
(ut ln crève des dockers : 

Ln grève des charbonnages venait d'é 
clater : le lendemain, les dock~rs se .JO>· 
gnirent :\ eux dans une réunion: ils avaient 
deux movens pour se solidariser : ou en 
vover des prélèvements sur leurs sn laires, 
ou" se joindre- à eux comme grévistes. 

On dérida d'opter pour l'impôt de grève, 
mais en réunion çorporative, on vota la 
crève. C'est a lors que beaucoup de gré 
~istes allèrent sur Je quai des Antûle«, 
mais non pour débaucher ceux qui étaient 

làBfanchart s'v rendit aussi et assista à un 
spectacle navrant : des age~ts ~saien.l _le 
sabre à la main et le comnussarre, dit-il, 
perdait absolume~t son sang-fi;oid : l~s 
agents étaient furieux et l'un deux brail 
lait " qu'il enfilerait trois dockers avant ln 
fin de la journée ». La journée se termi 
nait après celle première bagarre. 
Le lendemain, rue de Flandres, le té 

moin vit un gréviste brandir une trrque ; 
il alla à lui et la lui fit abandonner, en lm 
disant qu'il !allait de la raison et non de 
la violence dans les grèves. 
Un peu plus loin, il vit un homme griè 

vement blessé, puis il apprit qu'un docker 
venait d'être tué, ce qui l'émut beaucoup ; 
il voulut alors s'approcher. A ce moment, 
un peloton di gendarmerie passa et ne lui 
dil rien ; un vieillard était bousculé par 
des agents. Blanchart protesta et dit à l\1- 
gent de laisser ce vieillard tranquîlle. 
C'est alors que plusieurs agents lui tom 
bèrent dessus, l'arrêtèrent et Je passèrent 
à tabac ... 
El le président de hurler : " Ce n'est pas 

la question ! . .. » 
Hervé observe que policiers et capitaine 

de gendarmerie ont pu raconter la grève il 
leur fantaisie ... 
Le Président. - Cela m'est égal !... 
Dam, il n'est pas payé par la racaille à 

Clemenceau pour laisser entendre la véni 
té : mais bien pour obtenir une condam- 
nation, 11 

Quand ces procédés ignobles de la ma 
gistrature à plat ventre étaient mis en 
œuvre contre les dreyfusards, Clemenceau 
(qni touchait 50,000 francs par an à I'« Au 
rore » "Our protester) protestait ... Aujour 
d'hui, c'est lui qui ordonne qua les magis 
trats aient cette attitude ... 

Déposition de Sembat 

sii!~rc:J ?:o;:~é qi; g~~~t~ iui1~1:~~; 
dit toute sa sympathie pour Yvetot. li 
s'explique sur l'Action Directe : u C'est, 
dit-il, le réflexe de I'hcmme qui va là où 
l'appelle son désir et qui cherche à tour 
ner l'obstacle. L'action directe n'appelle 
pas plus la violence qu'elle n'exclut la vio- 
lence. n c 

Et le citoyen Sembat cite à l'appui'dtsa 
thèse l'homme qui, attaqué au moment o•) 
il ,·a droit au but qu'il s'est proposé, serait 
obligé d'employer la violence pour se dé 
fendre. 
Il cite aussi le cas du vote de la 101 

:;tJ~t~~~~~ ~1b~~~~~:~iii~~ C:ii:itr~~~ 
ses. · 

Mais, tout cela ne fait plus l'attatre du 
pr.S•ident. Maintenant qu'il n'a plus des 
p~lici~rs on des jaunes à interroger, il de 
vient insolent : 

« Finissons-en ! ... » braüle-t-Il. 
Le citoyen Sernbat n'a pas la même 

hâte. S11r une question d'Yvetot, il répond 
qu'en fait de bluff, il n'en est pas de plus 
cynique que celui du gouvernement qui, 
sous la pression ouvrière, donne le repos 
hebdomadaire, et le reprend •nsuite pour 
faire plaisir aux patrons. ' 
Sur rr, le président - qui a peur pour 

snn avanr-emr-nt, - redouble d'arbitraire. 
Il men,ice d'abord de faire expulser le té 
toven Ssmbat et, comme le témoin ne se 
lai~""' pas influencer, il ordonne son arres 
tation. 

Expulsion et arrestation de Grandjouan 

Au moment où le président ordonnait 
!'arrestation d':' citoyen Sembat Grand 
Jouan protestatt, à mi-voix. 

Le capitaine de pandores Je Gerbois 
u témoin à charge ,,, entendit' son susurre 
'!lent. -- que p~rso~ne n'avait saisi, car 
1 audience continuait. Alors, pour gagner 
les bonnes grâces de Clemenceau, il se lève 
et crie : " Arrêtez-moi cet homme-là 1 » 
et li désigne du doigt Je témoin Grand 
jouan. 

m:n~!t ~[d1~~eJ~!ué~ f!P~~:{t:!~ ~é~[è:: 
et dit : " Deux gendnm1es ici, el emmenez 
cet homme. n A ce moment alors deux 
agents qui se trouvaient à quelques pas de 
Gro.ndj,,uan, se Jettent sur lui et le mal 
rnl!nenL On arracha litléralemenl le té 
moin de son banc. Un agent qui le tient 
au collet, lui arrache son faux-col Enfin 
Grandjouan qul proteste énergiq~ement' et~ier.: i!!n~~rlt~~tfce f ... C:ombfon iJ Cff~ 
regretta.bic que e faussa.ire Henry soit 
mort ; Clemenceau le P.rPridmit aver- /"le 
J:ur 1JOu11-secrétu.irc d Etrit... Ils ëtn ent 

1a:t1&:rc:!':t7:~
8de i?!%R\~:" ~·;~: 3:'aÜ:!:~ 1d'argent 189 Nparn anule. · Quel 

,DIJll8 lea conlolre, malgré d'unanime• 
prote~~on1, le capitaine Gerbol• ordonne .q~• ........ dJouan aolt condutt à la mo.laon q,;~lt. 
- - IOD banc, v6hémentement, Yvetot 

:4!, ,,, rollce de la l&llo ? ., i::::.:-1a :~~i::: 

t1u1db que 1~ chut-Iourré présldcnttel hre 
doul lle, k pundore insolemment réph 
']U~: 

u J'ru 1~ droit d'urrëter quu-onuuo, duns 
u mon urrondtssoment. ld je suts dan 
u IIIOH (l.l'l'OI\ÙÎ$.:•W11ll'lllu. » 

Ilerv» repose, nvec insistunce, ln ques 
tlon d'Yvetot : 

.- \_hti a ln police d1~ ln F;t~ll,, t 
Et li• président de 1.J1·Nlo1111l,•r et .t,• cou. 

vrir tk sa stupide .urtortté l~ pnndoro 1 
Ln sèuucc t•st levée et, dans les couloirs, 

l'Indtguattnn de tous,. - snns distinction 
d'oplnions, .- se manifeste. 

A 111 reprise <11• l'audience, Hr-rvé dépose 
<1,•s conclustons : il constate que le c1toye!1 
Sembut causait encore. alors que le prési 
dent ordonna son arrestation : qu'alors le 
capitnine Gerbôis, témoin à charge, se jeta 
sur Crnndjouan, témoin à décharge, ~t 
l'expulsa ; qu'après la !)résident,. couvrit 
J'acte du capitaine en disant qu 1! avnit 
donné l'ordre lui-mème de Iaire Iaire cette 
nrrestation, chose impossible, puisque le 
président s'adressait à ce moment à 
embat. 
Demande de décerner acte contre le ca 

pitaine Gerbois, qui, comme témoin à 
charge, ne pouvait r~ire de police, ni ex 
pulser surtout quelqu un. 
La Cour reçoit ces conclusions avec le 

sans-gêne cle magistrats qui agissent par 
ordre : elle rendrn ses conclusions plus 
tard ... 
Peu après, Grandjouan, remis en liberté 

provisoire, rentrait dans ln salle. 
Le réquisitoire 

Le chat-Iunrré Jacomet a tenu à décla 
rer qu'Il ne requerrait pas par ordre. C'é 
tait bien inutile ! Chacun est fixé : 

" Le procès actuel, dit-il, n'est pas un 
procès d'opinion ; je n'ai pas reçu d'or- 

1~~1t:~f.é~~~u~o;111~~~~\e~:10cia,~811~1 g,\~.~ /1~\1 
devenue un mouvement révolutionnaire et 
anarchiste. Il fallait arrêter les meneurs. 
J'ai reçu dans mon cabinet une femme 
toute en lm-mes, la femme Lecuc, qui 
m'a décIaré que les coupables n'étaient 
pas ceux condamnés pour violence, mais 
les délégués de la C. G. T~ ; cela m'a 
ému». 
Et il continue ... , continue ... 
Naturellement, il daube sur la C. G. T. 

Et avec des trémolos dans la voix il cla 
me: 

" Ils veulent socialiser les moyens de 
production et détruire cette loi, viei1Je 
comme le monde, sur la liberté des con 
ventions ... n 
Et il conclut en réclamant un verdict 

sévère car, dit-il : 
" Ces hommes veulent désorganiser no 

tre société ; ils veulent fomenter la guer 
re civile, injurier notre armée. Le jury ne 
peut avoir d'indulgence pour eux. En les 
condamnant, il donnera, une leçon à ceux 
qui pourraient être tentés de les imiter ». 

La plaidoirie d'Hervé 
Eloquente et précise a été la plaidoirie 

d'Hervé. Si les jurés eussent été capables 
de réfléchir elle eùt entraîné l'acquitte 
menl. 
li raconte la grève. Il fait le récit de la 

mort de Victor Charles, mort due au 
manque de sang-froid du capitaine Ger 
bois, qui agit toujours avec le doigté 
qu'on lui connait. 

ve~~~
st 

r.fa;;k,su~~ci~~ cs~tJ;éf!'.i:et i~~0~o~~ 
kers, et non pas u vaguement docker n, 
ainsi que le prétendait le président. 
Il arrtva la veille. de l'enterrement, et 

s'il a prononcé des paroles enflammées 
sur la tombe, ce sont les mêmes, à peu 
de chose près. qui sont prononcées sur 
les tombes de ce genre ; ce sont celles qui 
ont été prononcées sur la tombe de Vic 
tor Noir. et que les catholiques prononcè 
rent sur la tombe du garçon boulanger 
tué pendant les inventaires. 

te~
1
:r:p~~;n;~; t~iss~iPfls s~~:.r'~r~~tt 

Il est remplacé par Yvetot qui !ait des 
conférences éducatives, il s'occupe d'or 
ganiser une. coopérative de déchargement; 
c'est à ce moment qu'on l'arrête. 
Savez-vous, dit Hervé aux jurés, com 

ment sont faites les instructions à Nan 
tes ? On entend tous les témoins à char 
ge, on laisse de côté tous les témoins à dé 
charge et on supprime tous les témoins 
douteux ! 
Vous avez entendu les témoins : ou ils 

sont muets comme des carpes, ou ils sont 
tellement loquaces qu'ils en arrivent à 
proférer des sottises comme celles du dé 
boulonnement des grues. 
" On a lait appel, MM. les jurés, s'écrie 

Hervé, à tous les sentiments conservateurs 
pour condamner. Si je n'envisageais que 
ln propagande, je vous dirais que les con 
damnations ne peuvent que les servir.cnr 
en frappant ces hommes, on leur met une 
auréole. Souvenez-vous que les persécu 
tions contre les chrétiens n'ont ratt que 
développer le christianisme : de même des 
condamnations des républicains sous l'Em 
pire, Sans doute, ces hommes sont vos 
adversaires, mais vous êtes des juges et 
lu cour d'assises de Nantes n'a jamais été 
un coupe-gorge. Vous acquilterez donc ». 

Le verdict 

ro~.rl~è:io':-.~ ~1:~st:s 1ta~0Ue~ttan~i~t 
le Jury s'est retiré pour délibérer. Il ré 
pond aux cent questions posées par le 
président par un verdict incohérent à la 
~~~

5
m:f:r~~~Vve!~t ~.~nt~~s ,tfa;~:;I f:1~ 

lait !aire des boutonnières dans le ventre 
des bourgeois, mais qu'il !allail faire dé 
railler les trains et assommer les bour 
geois à coupa de' trique, d isnnt aussi 
qu'il n'a pas excité les mililnires li la dé 
sertion, mais q~'il a insulté des officiers. 

Mnrck bénéficie des circonstances aue 
nunntos <Jui sont rerusées /J. Yvetot. 
Hervé dépose des conclu11ions deman 

dunt ncte des interventions illégales du 
président pendant les débats, 

Yvetot prend la paTOle et dit que Je 
\'erdict de haln» qui vient d'être rendu ne 
l'f•tonne pns : " Flic l" a 0Meni1 sntls 
fartlon. La romé<llc est finie. C'est ln 
lrRfl'MI-. qui commence I 11 
La Cour se retire. Elle revient nvee un 

nrrM qui reruse de donner ncte à Hervé 
de oee cnnclualons. 
Puis elle rend un nntre nrrêt condam 

nant Marok à un an de prlaon et Yvetot 
à 4 ana de prleon et 100 franc, d'amende. 

Lq allonnt, qui renouvellent leur •bon· 
nement aont lnatamment lnv1t,, de nou1 
1nvorer, aveo le montant de l'allonn1ment, 
une d• dernl•rn bandH, ou, 1•111 paient 
Par mandat oarte d'indiquer le nu1116ro 
lnurlt tur la band,. 

L•:a:ir::::e:•T~!n~':t hb~~-~~ .,, ... ,,. 
Les uuv1·1ur• o.grlcola. répondent 

Il lauc~ uux Lr11.,11.11.teure p•r "' (OU 
IIIUIIL CL le• CllllLK-.lOUl'rU IOWI - ONIRII, 
ua11• Luub ka cum1 ou .Nora de la 1'11111• 
cc, 1c urupeuu lie» revonaiëatwna MOM 
uuques ub• 1&l'liore, W. I.e cr11.pu,eux #fO 
cui cur qua, iL N11nW•, · (ll11&1., M 9uü fal 
uut CLun,u:r u,, e.cemple a ceu.s 'JU& ~e· 
ru.,c,u tt:1'lt!~ a imuer Marck et J LJttot n 
Uua eu:e 1mm ueçu O.Î.Wl.l que Ill.ID 11u.llre 
\.. lUJ.UCUCtHt.U, 

.11u1i;1u 1e• procédés luiliituclli d'lnllwl• 
Ùallvu, 1ua1~c les urreacauuns <lu quel· 
'!UC.S lhlULUHLS. iuutgru ues 1UfCUM ue S00 '"' 
uurtnurre que rreu IJU JUbUJU?, JCB g1c,ve» 
•c eucceuecn avec l'uppu1 u~,; delegue,; de 
la. L. t,. l, .. et avec eues ,;uaL ucqu1SCa dea 
uuiehurutruus oppn.:euwlett. .•• 
A rruspres, uuns le Nord une grève 

se lCUUUIUll la SCIJJ.lUUH dernière upres 16 
JUUlb ue lutte avec d uupurtames IW!l)ÜO· 
ruuons. 
A ,~euilly-'l>aint,.Front {Aisne), le. grève 

etart ueeraree le mardi Il J um, J..C ruer 
c1c1H 1a prnsquc totalué Ucs reruies 
ct111cm uuerrues IJlU' le niouveurem .. Lo 
111eme Jour ueux uuportuntes expronuuons 
Iursureut iuuuuer Jeurs ouvrrers, bU dé· 
clurunt resolues ,. accepter lu tut1>1lté dcll 
ru, euurcuuons et à. signer }t; coutrat avec 
le :;yuu1caL ouvrier. 

Cc connu, dont nous n'avons rJQJj de 
nouvelies, duit ~Lrc ternnue a 1 u~ure U.C· 
tueue, a lu suusracuon ues euvrrers. 
Les cuuraiaucs tsoyot, .nJtli et Laurent 

om ete ue,egue~ var J,. C. ti. 1. à cette 
gre\'e. 

A Pro\'inii, la grève fut déclarée pour 
le lundi IV Jutn au matm eL pour tout 
l arronUissement. Uùuanclle <lermer 16,un 
grand meeLmg anut lieu, qui réunissait 
en même temvs les grevu;tes agncoles de 
Provrns et de Mormant et les tl'avaiiieurs 
du llàtiment de l'endroit également en 
grève, <.ette mani!esLalion 1iL impressio~ 
et le confliL devail se terminer dès le lundi 
par l'acceptation des revendications ou• 
vrières. 
Les camarades Monntte et Bruon repré 

sentèrent la C. G. T. à Provins. 
A Mormant, c'est ie mardi 11 Juin que 

!ut décidée la grève générale du caRton. 
Le mouvement qui avait faibli les 13 et 
14 juin était ranimé le samedi 16 par le 
réconfort qu'apportèrent les camarades de 
Provins et Nangis. Lundi 17 courant., le 
juge de paix intervenait pour la concilia 
tion ou l'arbitrage. Le Syndicat ouvrier 
répondit aussitôt qu'il avait toujoura dési 
ré la conciliation et qu'il ne se déjugeait 
pas. 
Préfet, commissaire spécial, maires,con 

seiller d'arrondissement, gendarmes sont 
sur les lieux et une vive effervescence rè 
gne. IDes manifestations ont lieu sans dis 
continuer, aux accents de l' « Internatio 
nale II clairons et tambours en l.ête. Les 
soupes communistes fonctionnent admira 
blement. Le moral est excellent. Les fem 
mes portent le drapeau rouge el s'opposent 
courageusement aux charges des gendar· 
mes. Tout fait augurer une fin proehalne 
du conflit avec satisfaction complète, pa 
tronat et autorités étant à bout. 
Bled, Bruon, Huyvetler, secondent les 

grévistes au nom de la C. G. T. 
On nous annonce aujourd'hui que le 

puissant syndicat agricole de la Bne, en· 
globant les· tl-avaf!leu~,s de .trois è8'1tons 
et divisé-en·seclidns' régio'nale>1, vient'd'en 
trer en lice en commençant par sa sec 
tion de 'hàtele.t.-en-Brie, justement là, où 
la " jaunisse » 1en1ait, il y a quelques se 
maines de planter ses jalons, et où d'ail 
leurs, elle fut mise en déroute de bellt rr. 
çon. Nous reparlerons de ce conntt. la se 
maine prochaine. 
Toutes ces grèves ont un caractère spé 

cial d'originalité. 
Dans ~outes la sobriété est recommandée 

et cette recommandation esl observée. 
Dans toutes, le débauchage a ueu sous 

l'œil des gendarmes qui, malgré leur dé 
sir manifeste, ne peuvent l'empêcher. 
Dans toutes l'on a joué à l'intimidation, 

et, c'est grâce au sang-froid 4'organisa 
lions jeunes mais solides et termes, que 
les pièges ont été é\'ités. 

Dans toutes, les patrons acceptent de 
trait~r indiviguellement avec leurs propres 
ouvners, mais non avec Je Syndicat. 

Dans toutes, ouvertement, 11 est repro 
au Syndicat son adhésion à la C. G. T., et 
cette raison est co~ramment aonnée par 
les patrons pour Justifier leur intransi 
geance. 

Çomme dans toutes les grèves, les bru 
tahtés de la pohce et les arrestations ar 
bitraires sont à enregistrer. Les camara, 
des Trony, de Champeaux, et Robin, de 
\l?rmant ont été arrêtés_ le 14 jufr pour 
so1-d1sant entraves à ln liberté dn travail 
par la menace (?). bes charges de dragons 
à Chenoise (près Provins). le 16, et de 
gendarmes à Mormant le 17, turent évi 
tées par le courage des femmes qui se 
plac~rent résolument a~ premier rang des 
gré,~stes et déllèrent amsi les meurtriers. 
A_ Mormant, le 13 juin, les grévistes se 
virent déchirer et voler leur drapeau rouge 
p~r .les genda"'!es, dont un, le brigadier 
d1sa1t le m~me iour à ses hommes : " $i 
vous ne m ave: pas .<abré dew ou trov 
ir:VJ~~is~: t0i;è ~~i~N raa~~r;~~:ed: 
Selne-et-!lfarne. · 
Enfin les Deli:tes occupés en grande Q11Ul· 

tlté dnns toutes ces réglons, quoique en. 
core avec une 'Certaine méflnnce, Ylennent 
au mouvement. Les i:tendarmes font tout 
ce CJll'ils peuvent pour qu'il en soit autre- 
~~:1vten"t1 ~~, 1:1e~e u~~~!~al~~o::~'!l: 

)~~·: t~~~:;:rr et\';:!rem:~~1:t t;lhl'ell. 
tent de l'e:ipulalon. 
Enfin, les soupes communlstea on· 

la première fols dans les IO'èvea 
le8 de la Brie, faJt leur apparition 
ma.nt, et li eat réconfortant de, , 
quelle bonne humeur et qµel d, 
aemen,t lea mllll.ant. ,ot ltllura 
a·occupent à donner aat111facU 
ceux, 1yndlnu6~ 011 non, qui 
l'aupul du Svndlcat. . 

JI e•t manlfeete poùr q, 
de prèl la mouvernéni , 
!~,!û~ i1.:r~l:.n~~ celui de l'an- 
née dernière. 

ra1::,. i;r;:~~t= b::e°.!":i:~l'::11~1 
p"4cl 1u et nno,logu11 - dana leu~· Prin~. 
ch1• - puto\lt; 1trlce &\lx lndll'otlonà t~~~-°Ê11::r 11~:iJt~~a!~~roÎ'~~;lfa clJ 
P.'l\atloj\ de la Journée do ~rovaù, un 



LA VOIX DU PEUPLE 

L'inten,~,,tlon de l'armée russe dans les 
grèves 

Qui Je croirait ? Les instructions fixant 
I'tntervenuon des soldats du tzar san 
glant dans les conflits du travail et du ca 
~ital sont empreintes de plus d'Impartia 
hté, - tout est relatü en ces questions - 
que celles données aux soldats français. 
Il y a quelques jours, - à fin mai, - Je 

ministre de la guerre publiait, en effet, un 
ordre sur le rôle de l'armée russe dans 
les grèves, dont devrait bien s'inspirer 
Clemenceau et " son » Picquart : 

n li y est dit que le rôle de briseurs de 
grèves qui est souvent imposé aux gradés 
subalternes durant les conflits enlre pa 
trons et ouvriers ne convient pas à la di· 
gnité- de l'armée. Il interdit d'avoir re 
cours au travail des 'soldats autrement 
que dans les cas où la grève atteint des 
institutions avant un intérêt d'Etat, mais 
en aucune fa~n lorsqu'il s'agtr d'établis· 
sements industriels ordinaires. Par con 
séquent, • il est interdit aux soldats d'al 
,. Ier pendant les grèves remplir les Ionc- 
tions de boulangers, typographes, ou 

u vriers d'usine, mécaniciens, etc. u 

Or, qui ne sait qu'en France, à la rnoin 
dre grève un peu sérieuse, l'armée est mo 
bUisée, soit pour guerroyer contre les gré· 
vistes, soit pour prendre Jew;,place, corn· 
me boulangers, etc. ? "' 
Et la circulaire continue : 

n1mum de salulrc,o, la tar1lk<11iun des A • • 
houree 1uppl~ment&h'\'>, l'améllurnlion do 
la nourrltl,tn• N du l'(lUrhag,• <•Ù ln SIII> ppréc1at1ons 
prt'ssloî1 11 ,.,;t pus encore pusslblo, 1~ r•· 
prn; hebdomudarre, __ 
Ces revcudtcuttons, bion auodtues on- 

ro~t·. ~H,t llt'fr1uhu•s. avee qplut,\trNê et 1.,·~ C't111h\l't"Ut '1'"' qu,~ J1• , il!us tic f1tin·, 
m•lhoJ,• l'·" d,'s S~ ndrcuts p11l!o.S.J.11t.q et nu Hr•·t,1t;l,lt1, su r lt• 11. 1 )n!1t s~ nu rcnl dt~s 
1••Lr h• t111ml,n.• 1..'l par la vulour lh• lt•un f,1n~t1111uuur,,s _•11 ont l'U. ln,nutug~·· 111a.t· 
m,•111b1"l·s. alnr, qtit' t·1.ul~1t\t!" dnr nlè re u l tPJHJu puur moi, J,, roum r un public num 
u·y uv,1.1t p;1'.'\ ,l'u1·~nn,~allou~ ou nouvel- 111·,•11\, tr~s nombroux n1~1111• :\ ch.ique réu 
lemout t'n't't:>-s. L1 (nN·~ lit> rt'slstnnctt du uto11 d dt1 dH,u·mifü~r. duns l11s sph~n·s 
rnon\1•u1t·nt d'uhjuur,.rhui ~st donc J~ syndknlbtrs ou (ourtionnuir<"s,. dt·~ dis 
twanroup :i.u1~rtt•11rt' 1\ l'i'lll' Jt1 runnee cusstuns, des controverses J . .Ut~sJonuéos ':'t 

dl•~l~~~!''ilOt_l\.ùUS dune en déduire que -.i Hl:~:t t\:i~;· !,n Sl~.\~~1~;~~-,{j\,r~ll; 1:H.>fn!~!tr,t1alis- 
h•s revendtcattons aequlses en Hl06 ont 111t1 as·-;ol'lé u. n bousculé Jéjt\ pas mal lt•!-1 
prod111t pt1n~· Cf'th· année une situation pl'l'•jug~, hvpocrltos cnurnnts sur les idées 
nu~~i ~au,ra.1:--attt(l, il f"st permis d~ sup- dt\ u dévouvment :.\ ln cuuse li, de u sacrt 
pt>~er pour t'uvomr. avec une torce et une ilet• ;·, la propagunde n, t'Xplôitét·~ par les 
•qons~i~n~<" toujou,~ ~l'ltnth.~sante'S-, un ch.u-lntnns humunituues, pontirlnnt au 
mouveuient revcndlcnttr d'autant plus i r- nom du Peuple de l'Humnntté; d,• la So 
rl'liis.tiblt• nue ln toncnon dt.• ~t.·:,.. travail- ri_tlt6 Pl avant pour habitude d'oublier 
l.f'tlf':'l ne. peut ëtre suspendue plus dt' Plorre, en chair et en os. Thèse menson 
c.ph'1«1u~9 Jours sans dommage- hTt\rnl'llia· A'~rt'! provenant de la déformation jnd is 

::~};~o~.~Q~~u',~~t, et;;o~~i;:~:::?,n~I~~ (~~I~; 1:~~~~:tB~:~·~:1r J;::rc~o~:r:;~~~·',;nf%}~:; 
au ponvoir, tout ce qu'il dépend de nous L't'gni.,ma étant à la buse dr toutes nos 
pour seconder, avec la C. G. ! ., nos ca- actions, les meilleures, (11 nous faut d'a- 
marades de ln terre. burd vivre pour propagnnder), nous do- 

J. Bt.EO. vous d'abord proclamer cette vérité ir'ré- 
..,,,.,~~ ïutnble, que la base du syndicalisme est 

, lutte d'Intérêts matériels « d'abord "• de- La (t F f)lus despotique ,·an_t " ensuite .. et nu phis lôt SC t runsfor- 
• ' me, en force _de sol1dar1té (égorsme asso- 

fJIIC le Tsarisme ~~~i/':.o':~.n~itiii~~.dr~s q~~~\~~;l ~~i~cg! 
cle carte tous les camelots, dont « le gros 
cu-ur » devenu un véritable bu reuu d'om 
nibus, proctam» l'amour universel sem 
blant faire fi du premier point d;, pro 
blème : partir cle « un u, pour aller à 
u tous 11 ... 

J'ai pu constater combien ces vérités 
élémenta_ires étai_ent méconnues et de quel· 
le pâte a duperie pour les bonimenteurs 
é_ta,t encore composé te peuple syndica 
liste._ ~oupant encore dans les démagogies 
polittclennes des « verrns-tu » la société 
future ... 
Si le syndicalisme est d'abord et avant 

tout une question de revendications maté 
rielles, égoïstes, il ne faut pas oublier - 
sous pe_ïne_ d'anémie syndicale - que le 
n sens individuel » doit être immédiate 
ment suivi et raccordé au cc sens social "» 
de cordialité, de solidarité. ' 
Et nou_s devons appeler de tous nos 

vœux le Jour où les exploités, comprenant 
malheureusement trop aujourd'hui li'idée 
de grève, comme une simple revendication 
de gros sous, n'hésiteront pas à la décla 
rer générale et formidable, pour une ques 
tion de solidarité. 

Si le gouvernement savait les exploités 
capables des sublimes colères de la cama 
raderie (égoïsme associé), il hésiterait, par 
deux fois, à révoquer. à embastiller, à je 
ter brutalement dans les geôles d'Etat nos 
camarades, comme la dictature républi 
caine vient cle le faire pour Yvetot, Lévy, 
Marck, Bousquet, etc. 

Cette éducation de cc solidarité » néces 
saire doit s'imposer, à partir d'aujour- 

" Chaque fois f!Ue les autorités militai- d'hui, comme annexe cordial du syndica 
res seraient saisies d'une demande de [a1- hsme. Les revendications du cœur peu 
re remplacer par des soldats des ouvriers vent produire parfois de plus merveilleux 
en grève, elles seront obligées d'en réïé- résultats que les revendicn tions d'estomac. 
rer aux autorités militaires supérieures~ Et tout cela dans I'Intérèt de chacun, de 
sans permettre aux soldats de prendre J<i toutes les unités s~ ndiquées qui, se sen 
place des grévistes. » 0 tant réconf?rtées. et soutenues, seront ca- 

11 est certain que Jes moeurs de chez pables rdes m1t.1atives désintéressées et dos 
nous ne permettent pas à Clemenceau les mouvements d audace et de courage gêné- 

f~!~~tl ~~;ul~i%-~i~~~a 4i':.:nf:1~~e;.,,s:;'. ro:·e 1€s qurelles entre syndiqués des dif• 
'.\laii. cela est dù aux, mœurs et non au . !~rentes écoles s'apaisent entre eux pour 
fait superficiel qu'ici nous jouissons d'un · l mstanl et que les camarades se coahs~nt 

ré8,:~r:r0~.t;.~i~u;~ défendre le capital rg~fre 1-~i;t.~!tr~"r:'.
1
~oJi~riei\~to

0
r~~~s:~{~: 

contre les revendications prolétariennes, ,on-Çharle!'laçne-Clemenceau et. Cie, con 
jltD'Y a pas de dém,ocratie qui tienne ! ~h~ ll~'~~~~f!l~n hypocrite, cupide et là- 

El, de fait, dans presque toutes les loca- 

L'Uoité Fé1Wrale du Bâtiment tt:,s g~~~e jt1}rbao~~!é~~1oj~tl N~s ~~~~[~: 
tionnaires que _beaucoup de malentendus, 
venus de questions locales mal éluctdées 
!~$~~~ig~ssJ~é!~i;u~!. suite d'une court~ 

Le svndica.lisme doit associer et non 
dissocier les efforts révolutionnaires. Si 
les calomniateurs et les faux-frères doivent 

~~~e f1·~~c;uats~~~!nJe~~~~o~~:· .;'C:;~fsr!~: 
lontés sincères l'appui de notre médiation 

~r~:rr::~:ntâ~ror~tse~~t1~~e~:~1!~t:~at~~ 
Ce fut un des mef lleurs résultats dP ma 

tournée de conférences, qui a eu aussi 
comme conclusion pratique quelques adhé 
sions nouvelles aux svndicats de ronction 
naires. C'est une double raison qui m'in 
cite à recommencer. 

Aux Syndicats 
Conformément à la décision du Congrès 

d'unification d'av iil, la Commission pro· 
visoire devra, dans les premiers jours oe 
juillet, taire place au Comité fédéral dé 
11.nitivement constitué. 
Une Commission prise parmi le Comi 

lé, Commission à laquelle sera adjoint un 
délégué confédéral, aura pour mission de 
prendre acte de la transmission des como 
tes des Fédérations appelées à entrer 
dans Je nouvel organisme. 

Donc à partir du 1u juillet une seule 
Fédération du Bâtiment, une seule route 
à suivre 1 
La besogne ne manquera pas. Il existe 

en France plus de 1.000 Syndicats du Bà- 
~~:rit~~j!r!~i:it ~?~tf,~dérés; ; il r.im 
Toutefois comme la possibilité de pro 

pagande est forcément limitée aux ressour 
ces 11 sera de de toute nécessité d'entrer en 
rapports avec les régions à visiter et de leur 
fairP parvenir des affiches type que l'on 
fera imprimer en grand nombre. La pro, 
pagande pourra et devra se faire avec le 
eoncour= des camarades des Bourses du 
Travail appartenant au bâtiment 'JUi at· 
cepteront d'agir dans leurs centres res 
pectifs ou dans des centres voisins. 

L,! point intéressant à traiter dans cet- 
:::of ;t~~'tf,;::'dJe dl~~tifit~u~essef~~é/;u:;; 
d'industrie et la nécessité d'amener à Iu 
sionner les syndicats d'une même protes- 

~~~t ";1a~i 1~~steC3:~i~eôü"~. t~~fst~e e~~t;: 
re des divisions et des rivalités. 
Déjà >!t même avant sa constitudon dé· 

tlnitivc la Fédération possède un avotr 
dP plu• de mille francs. Malgré les frais 
Inévitables des débuts, si l'on tient 
compte des 133 organisations qui libre- 

ni,.~~/ n~u:°~!P;-;J~:s u!e a!,h;;~ne ceJ~ 
Î.ooo cotisants, chiffre (JUÏ peut en tenant 
compte des nouvelles adhésions être,dès Je 
début, porté à 10.000, ce qui ferait donc 
une movennc de 1.000 francs par mols 
de recel!,.,. assu rées. 
En dHalquonl de cAA mille francs les 

frnls d'administration (qui peuvent s'éle 
ver lt :ir,o frnnr.H par mols) Il peut Mr,' 
mensuellement employé 600 trancs pour 
ln prOJ)'lefande, 

Ce n'est pas trop a'llvancer <JUP. d'nfflr 
mer que ces chiffres 111mt nu de•ROu11 de ln 
mov11nne. 

Donc, pllll d'héllltatfon ; li y n de bellM 
chose~ il faire, J\ cnndltlon, toutefola, tic 

.
N,Uer outre 181 penonnalltt!s et de ne 1,oq" 
ii'itnager nos efforts. 

:Ç.-.maradea de province, mvoyez snn• 
•-··d •OIi adhéilton1 afin que notre pro 

(11111ntue l'organiser ; Il n'v a n,iq 
à perdre. Tou• pour l'unité · 

LIFUR. 

Victoires 

E. ,)A'/V[ f) ,-; , 

Le Cotuité central du Droit syndical des 
fonctionnaires a lancé à travers les Bour 
ses d II Tra vall des listes de souscription 
" en faveur des révoqués "· 11 avait été 
Pntendu que u les révoqués u devaient être 
aidés par Je, Syndicats 011 les Fédérations 
au nom desquels ils avaient été rrappës 
comme mandataires. Il ne pc•ut donc pas 
y avotr de souscription en ,1 faveur des 
révoqués "• dont le sort relève de Jeurs or 
ganisations syndicales. 

Cette souscription serait abusive, au mo 
ment où la C. G. T. doit faire à l'aide des 
Bourses et des corporatlons, les plus 
grands efforts pour venir en aide aux IR· 
milles des détenus Yvetot, Marck, Bous- 
'juet, Lévy. E. J. 

Ouvrières 
LES VlDANGEURS PARISIENS 

Après grève complète de quelques Jours 
Ils obtiennent sattslactlon 

Eclatante a été la victoire des ouvriera 

;i::n1.eu;:,at::s 
0:~it~~e,!;; a~"1t~~~t~:~ 

à 2 francs par jour. 
De plus, la Compagnie n. promis d,, 

n'e!fectuer aucun renvoi pou!' cause d1• 
grève. . 

Quelques grévistes avnu-nt Hé menacés 
de poursuites, sur d~nonciatlon de la 
Cornpngnte, et sous prt\t,.,t,. d'entrnvos i't 
~:,1!it~~ti~~~e;rd~~~l.l'~),,;:•~/~~o~:~/:d~~I: 
te •oralt ln Co1t1p11gnlo si elle cornmettatt 
l'Irnprudr-ne« grave rl'6tnyer des poursui 
tes sur des rnpportii de mouchnrüa, d'n 
gents provocnteurs et dt> soulever alnal 
d~ nouvenux ferments de discorde, ou mo 
ment oil le conflit vient do se tr.rmlnor. 

LEI LIMONADIERS PARISIENS 
Oomment ont op6r6 111 raroona de oaf6 du 

Pr6-0atelan 

re8t!~:.Jw~~~~r~h1t~t/t~1~11"de lcn:;~ft 

f,UW, unt hir-tl l'lwJ-4,f IPUI' jour, lü Jour du 
:,~:·t~.~C'i.t'!~l!~~~Ùl'l~1t;:;,\N.11o~\st::,~~tll~•p Hl:!) \:!lirl~~ 
1'1111 u ltu lt bu l t re 8011 pldn, ils unt ut\ 
clan\ c1u·11~ dt\post•1·11ii·llt lllll',Mlh,t lvu r tu. 
l1liur ~1 11\ 11111itrP d,• 1•foan~ Ill' Rupprlmait 
pas li·~ fl'Ht.,. 

Ct'ltt• mcnurr- cl,1 g rève humédlute, un 
tlt1S [ours h•s plus pruduct ifs ÙP I'nuné», 
a portQ l't('S Iruits. C:P:i cnmnrudes ont SU 
Irupper Il la c•ni~t· _au }HJ Jl moment. 

AMB01SE 
Ap1i\:.. lJUl'lqu,·s jours c.ll1 {.{!"th·,,. les ou 

\Tit•J"s uwnlt•urs 11n gnlorlws ont obtonu 
E> centinit•s d'n11gmt1ntatio11 par douzninc. 
k[~"ar.atrons out, un outrP, n•1•onnu le syn- 

LE SYND1CAT DES FONCTIONNAIRES 

Notre camarad~ JnJ1\'lon vient de Co.ire 
paraltl'C er1 Lrorhure les urtlcles reliés, re 
\'lls l't augm<'Hté~, pnru:-1 dnns la u Voix 
ùu l'1•11ple u pour lesquels il a été sus 
pe11cl11 Pt rél'oqué. 

C:',.,t la th~sr syndiralo-Conctionnnire, 
uwplt•mPnt tl'aÎt~l', ~'appuyant sur C:les tex 
te>, et a,·ec des ap!'r~us critiques. C'est lit 
1111 p1·érie11x recueil d'arguments que les 
ca11uu·ucles ouvrier$. ou fonctionnaires VOU· 
drnnt étudier et pos8édrr. 
Prix de la brochu1•e, 0 fr. 15 ; frnnct>, 

0 fi'. 20. 
Le cent : 1~ frnncs. 
S'ucl,·esser :\ la « Voix du Peuple », S3, 

1·11c C:rnngc-nux-Belle~. 

Propagande Antimilitariste 
Le Ministère de la Guerre s'en mêle 
Préoccupé de la diffusion de la propa 

gande antimilitariste, le ministre de la 
guerre, le Picquart, - ex-pensionnaire 
du Cherche-Midi, - vient d'adresser aux 
commandants de corps d'armée, la circu 
lai 1·e sui van te : 
M. le garde des sceaux vient de me 

!~:n:;n~i~~~è~nr a~~!\'fe 1~i ~~~:a:~~tt:~: 
timilitariste ne s'exercerait pas seulement 
au dehors des casernes, et aurait péné· 
tré à l'intérieur même. L'auteur de cette 
lettre affirme que notamment des affiches· 
étiquettes du modèle reproduit ci-dessous 
auraient été collées sur les murs inté 
rieurs de casernes : 
Casernes et lupanars ; ml!mes foyers de 
_pourriture. Le soldat porte le gros nu 
méro sur son képi. Voilà tout. 

DESCAVES. 

La pat rie, c'est le coffre-fort des capita 
listes. 

L. FRANCE. 

L'égoïsme et la haine ont seuls une pa 
trie. La fraternité n'en a pas. 

LAMARTINE. 

Il vaut mieux tirer sur un général fran 
çais que sur un soldat étranger. 
La mème ~ssertion a été reproduite 

dans la presse. 
J'ai l'honneur de vous prier de me fai 

re savoir, d'extrême urgence, si,en ce qui 
concerne le ressort de votre commande· 
ment, cette allégation est exacte, et dans 
le cas où elle serait fondée, de me ren· 
seigner d'une façon précise sur les condi 
tions dans lesquelles des faits de cette na 
ture, qui impliqueraient la participation 
Lie militaires à la propagande antimili 
tariste, se seraient produits. 
A cet effet, vous procéderez à un en 

']Uète '{ue vous aurez soin de conduire av~c 
" la plus grande circonspection "• et vous 
m'en enverrez les résultats dans le plus 
bref délai possible. . · 

G. PICQUART. 
Pauvre niais, que ce Picquart 1 
Pense-t-il que sa circulaire va enrayer la 

propagande ? 
Tout au plus poun•a-t-elle l'inleneifler. 

Les Bagnes capitalistes 
ROUEN 

Un patron cordonnier veut Interdire aux 
ouvriers l'usage de la parole 

li y n quelques jours, un patron cor 
donnier de Rouen, s'avisait d'interdire aux 
ouvriers de souffler mot à l'atelier. 

Saisi des plaintes des camarades de lu 
maison Carton, le Syndicat se réunit et 
après explications, il fut décidé d'écrire 
il re pat,on qu'il est monstrueux d·exig~r 
qu'au cours d'une journée de travail dcl 
dix heures, un owvrler ne puisse pas OU· 
vrir ln bouche. En même temps, il était 
dP.cidé d•· réclamer une moditlcation de 
l'horairPJ pour le repa~ de midi. 
Au 1eçu d<' la lettre formulant très cour· 

toisemenl ,·es modestes revendications Je 
patron s·Pst amené dans l'atelier comme 
un sauvage, hurlant <J1J'il avait le Syndicat 
clan• le c ... , et émaillant ses exclnrnatlons 
de propos orduriers. 
En conclusion, le personnage a donné sa 

huitaine à un camarndc, ajoutant que 
ceux qui ne seraient pns contents n''l· 
valent qu'à fiche le camp, qu'il fermerott 
sa boite, qu'il était bien bète de sacrifier 
" ses u capitaux, qu'il n'avait p:ta besoin 
de cela pour vivre, etc ... 
Natur~llernent, les camarades ne se sont 

pas laissés influencer par ce rodomont 
Une assemblée généra.le du Syndicat a dé· 
ridé rie se solidariser avec le camara.d,, 
renvoyé et de ne rentrer à l'atelier qu',1. 
près satisfaction. 
0r donc, les camarades de la corporn 

tlon sont avisés d'avoir à. tenir compte de 
ln situation et de ne pas accepter d'em- 
1,a.uche pour Rouen - et encore moins 
pour la maison Carton. 

En présenc« de, lncilltflll aclueù fi • 
l11mment pour ripondre auz pour,vltn - 
9agü1 nou, rappelon, auz ramarallu ,1 
rmz org11n.'1aHons lfUt no,u tenon, Ill hw 
d,,po,ilion du ezemplalre, du 

Nouveau Manuel 
du Soldat 

POISON des Pll~'fllES 
1·,,,. l'Î1t(Jffli11<, de dorJ;,,,. de Ca· 
lais ayant 111ari9é de, moule, 
rrtdllks sur des bouée, mouil 
li'es 1ta11s te port et rfr1•111· 
mrnt pl.'ittles arer du bl11nc de 
rérusr orit Né ,·ml'oirn11nh. 
/Jcu.c sunt murts, t,,i autn·s 
11arais.H'fll hors de d<lll (JN. 

Et 1ullu ! Cet vntrclllo,t cudlli ùnns leH 
quutidi,·ns n'est-il pns sugges\lt 1 Croyez. 
vous vruinu.•nt que tout houune rnison 
nunt ne doit pus ôtl'P fruppé ùes conclu· 
sions quo l'on 11cut Nt tir~r '? Mais nos 
gouvemants ruisonneut-ils '/ 0111, lors• 
qu'il s'agit dH Jrur intérôt, muls lorsque 
111 \ie des J)llll\Tl'S i,uugn•s eu dépend lis 
s'eu f ... ichcut du raisonnl)HWnt. 
L,· fait lirntal, cité plus haut, dit que 

lu céruso e~t, uu poison qui x1ê1uc h'é~ 
tant pas nl,sorùé directement par l'em 
pluvcur, le tue éguleml•nt si p:ir circons 
tuni:e fortuite il so trou\'e ùans lu. néces 
sité uc l'introduire duns l'o,·gnnisme. 
IJHl'.\ 1/0.ll.\ŒS SU.\"/' .\/01/TS, du fail 

d'avoir 1111111yé des meutes satumines.)Ce 
poison lue vraiment sans que celui !fUi 
l'alisol'l.ic inùirectetucnt suppose qnt• ce 
produit puisse être nocif et par consé· 
qucut, nous ouvriers peintres, qui manJ. 
pulons jourm•Jlc•ment cette ruatière,qui la 
rc•JHrous pu,· les ponçages à s,•c que nos 
patrons nous obligent de faire malgré Ill 
loi, NOUS .\li 1•01 \i> ,., i•ïs ne pas 
tltro saturnins, l'n subir toute• les consé 
quences n,aiaàhes et ce qu 11 y a de plus 
triste rl'inflltrer à notre progéniture les 
germes du saturni&rue qui nous estropie 
et nous tue ensuite, dont nos enfants se 
ront aussi altei11ts et cela rndétlnirnent ; 
c111· J'OUt' éliminer ce virns mortel, la. 
science n'a encore rien trouvé de con 
cluant, si ce n'est quelques palliatifs ; 
le remède virtuellement efficace étant la 
sup1>ression radicale de la céruse et l'in 
terdiction absolue de l'emploi de ce .poi 
son. 

Malheureusement dans l'état actuel de 
notre République bourgeoise, ceux quJ 
devraient être les premiers à nous mon. 
trer l'exemple d'e l'humanité. sont, au 
contra.ire, ceux qui donnent aux empoi 
sonneurs une prime d'encouragement à 
l'assassinat des ouvriers peintres. 

Ce ne sont pas nos camarades frappés 
par ce que l'on apJ?elle la justice égali 
taire bourgeoise qm sont les ,plus cou· 
pables parce qu'fls ont peut,."etre, préco 
nisé aux prolétaires certains moyens de 
se faire rendre justice, mais bien ces ga 
gas du Luxembourg qui disent qu e le 
poison professionnel n'existe pas, et que 
les maladies résultant de l'empoisonne 
ment saturnin ne sont que les produits de 
la syphilis, de l'alcoolisme (et eux donc !) 
et qui faisant bon marché de la poche 
des contribuables allouent un laps de 
temps énorme aux industriels fabricants 
du poison, pour leur permettre d'écouler 
leurs stocks de .111archandises, de gonfler 
leurs coffres-forts, et lorsqu'ils l'auront 
vendu, que des milliers d'ouvriers et leurs 
enfants seront crevés de saturnisme,alors 
ces messie1irs toucheront une grosse in· 
denmité parce qu'alors ils ne pourront 
plus attenter de la même façon à la vie 
de ceux qu'ils exploitent, si honteuse· 
ment. 
En terminant un exemple de saturnis 

me enfantin dont nous garantissons l'au 
thenticilê : 
Une mère mène chez le médecin sa fil. 

lette malade àgée de 3 ans. Le thérapeute 
dia.,.nostique de l'albuminerie chez l'en 
fant. Ni la mère, ni Je père ne sont et 
n'ont jamais été syphilitiques, mafs le pè· 
re est peintre H a eu des coliques de 
plomb à peine .un an avant le Jour âe 
la consultation. Il était donc saturnin de 
puis plus de trois ans, sans le savoir, 
puisque la fillette était atteinte d'albumi· 
nerie maladie découlant du saturnisme. 

Ajou tons que l'enfant est décédée quel 
que temps après, à la suite d'un accident 
et il ne serait pas difficile de démontrer 
que l'affection dont elle souffrait a été un 
facteur puissant de sa Jin prématurée. 

Aussi, il est de notl'e devoir étroit de 
combattre à outrnnce le poison qui nous 
ronge et de nous associer d'une façon ac· 
tive et permanente à toutes les initiatives 
qui pourraient surgir, ayant pour but de 
nous faire obtenir satisfaction. 

pu~~~fr/~ub?i~~o~~i p:: ,;1~Tt.r~r ti~fo~:: 
du côté du capital et oppriment les pen· 
sées émises par des hommes révoltés 
des iniquités qui se commettent journel· 
lcment, et très peu sur ce que l'on a 
l'habitude d'appeler la j usticc, tant que 
nous ne pourrons pas mettre pour rem 
nlir ces rôles des hommes vraiment im 
bus d'esprit de fraternité et de justice 
sociale. 

C.:amarades, luttons n\'ec persévérance 
pour arriver à ce résultat. 

PAUL Gum1,un. 

A vis aux camarades 
Désormais, en raison de l'lncarcératlon 

du camarade A. Lévy, tous mandats et en• 
vols d'argent, concernant la C. C. T. et 
ta 1< Volx du Peuple Il doivent être adrea. 
sés au camarade Grlfluelh,es, Maison des 
Fédératlons, 33,rue de ta Grange-aux-Bel• 

Incurie Administrative 
Depuis 25 jours déjà que son directeur 

narbonnais l'a jeté brutulrm1•nt ù la ruP, 
après l'a,·oir exploité h• maximum {et ce 
n'est pas cela qui nous étonne), un pauvre 
artlstr clrnmutique erre dans les rues ,1e 
l\Carbonnr, dénué de rPssourcrs, sur le 
point d'être nrrMé pour vagabondage, si,. 
couru simplement par la Bourse du Tr.1- 
vail, car il cet syndiqué, hrurcusement 
pour lui. 
J,n Bourse du Trnvall tle Nnrnonne ne 

~~i'f:Û~tos'o~fr1i::i
1;~~~!0,\,1J"J!1r~~o~tc:~;; 

die crolrnlt manquer 1) son devoir, al elle 
ne protestnlt pnA rontro l'incurie admlnl!• 
tratlve dont le rnmnrado est la victime. 

Tine demande de rupalrl~mcnt fonnul611 

~~t f~~"';o'l; d~~l~·r1'!:."rc~~~: ~i:f~l~i~l~~ 

;1.~1· :~r ltr'r~l~ ~\0~eb~~ï:r8ar:~l~~n: 
)eq en tlrl.'r. 
Lo mlnistro compétent n cependent don, 

né 11n avlR rnvorn.ble au trn.naport du mal• 
h~urcu, à Nancy oil Il demande à .être ~ 
potrlé, mali un renaatgnemont lndlspeu. 

1i.ble, p11r:ilt-ll, û. la Prif&itdr411; r. 
i11/:t~~~::l~do q~I ~o Pf!f~~t,l 
parvenir, ma/gré le télégraphe, •jl,)f.r• 
ll,léplj()nc. 

l"'~:'.êI1:.~~
8 
d~~~~du\

1
11 r!l!i"'J'.~:=r:f'~'IU,t; 

li ~~nd1~"!~;~c~!tri'"r1~:!1'~.-~~w:~ ; 

en!~ 11~u~~~~~ndi°:feue::h~i:,•,:;i. J:. 
11,~111(• (·elul ùe rA11do 7 

.!lflli• IIH ùoiwot l'être. Olewrnceaa n'a• 
111 pa• co11111,le c.ette lnJ uat:loo. · 
Il n') n 111u• l'nrU1<te q11l attend e& qui, 

puu rtnut, voudrnlt bien a'<!n aller. 
Vlncen• DAl'DII, 

Surnalre d~ la Dourie n TrllNÜ, 
Narbonne. 

Les Grève• 
LES VANNIERS PARIStENI 

Par solidarité, lcH vnnnlent parllliena 
sout eu grève. Ils no réclumonl à leure 
patruus aucune aDgmentatlon do 11o.lalrea, 
et ne luttent que pour maintenir la ml· 
se ù l'index contre la maison Omer Dé 
cugis. 

Cette irnportante maison qui JUOIIOpOII· 
se aux Balles l'oxpétiition dea primeurs, 

~rcLIJ:t~ill~~u{e~:o::r~::ir: .ti:J~~e,:: 
di1.ainc d'o1wriers qui n'étaient pa11 poy~s 
au tarif syndical. Ceux-cl s'étan, rnls e,i 
grève, le p1tlron conll:t aux patrona 'f'an• 

~;.r~~s 
1
::f~!f1°e~t~n:r ~s~~~c~uoe~k::rftt 

de travailler sur cc qui leur arrlvaU dl8 
chez Omer Décugi"· 

baT1~Ji;,k·i~; fet~~i"~!s à~~t~;~~8~p~~:::: 
rent u ce refus, vient cte s'a•g~enter d<t 
celui qu'a décrété la catégorie del! un,. 
niera qui travaillent l'osier blano,. 
Les soupes comm-.nistes s'organJaeai 
LES CARRIERS DE SEINE•ET-OISE 

La grève continue aveo ténaoH6. - Le bll 
tlment est en grbe à erea, 

Les carriers, fortement organl8'11 ,s 

~~Y:é/~etrf:,it~r~~~!~~~e
1
m;Jf!d~": !1ft 

configuration topographique du dlllpan& 
ment, tiennent bon. Tous les serf& de la 
carrière exploités par des lâcheron11 rapa 
ces, se sont levés aur appel 4lu Syndlcet 
et exigent une augmentation de 11alal-,e. 
Les patrons ont répondu par •n refus 

collectif et, depuis un mols, eane llrutt, 
presque sans secours extérieurs, Jee ear 
riers attendent que les enlrepreneun IIOB· 
nent satisfaction à leurs justes Ylllc l&m. 'l· 
lions. 

caP,a~!1~f d~:~~v~Îf~nilu•~â~~~t"f.C:: 
say, ayant demandé pour lei, ·maçon11 Eli 
augmentation de cinq cenfünee l'bean a 
vu son secrétaire chassé du ebanttu. 
Faisant cause commune aYec lewr 116.lf. 

gué, les ouvriers dee cinq enlrepreneua 
quittèrent immédiatement le Iran.li, bte• 
décidés à ne le reprendre (Jtl'au mo••_, 
où leur secrétaire eeraU ré!ntégr .. 
Les patrons ne veulent plus réem~• 

cher un seul syndiqué, maie ea:mm• ~ 
plupart des ouvriers le soa&, Il fa11ttri. 
bien que les employeurs donnent lllllilltM· 
lion à leurs O\!Yriers ou qu'111, ÙOMOJt 
nent leurs entreprises. 
Il est du devoir de11 · ma10ne •• •~ 

mage de ne pae se diriger 1ur Onla J JG• 
prendre la place des eamaradll!J 4111 _. 
en pleine bataille. 

LES TISSEURS DE FLEJla 
Exode des enfants sur Caen. - Ca •: ... 

clament lee gréYlstM 
Dimanche, une trentaine à'enfeall, • li\ 

grP.ve sont arrivés à Caen. A la gase na 
foule innombrable de camaradOI! al de •• 
rieux, sympathiquee et émue, '1!n& fatt au 
~~~tfa1s~~oif~sc/~, n!~~ai:~~ 1: ,;:. 
cueil enthousiaste. 

l'e!t ~.~~ia~t;;::s~~)~ :~ .. ~=tdi.;~ 
tronale est criante el exborbltant la ,.,erw; 
des exploiteurs d'accéde, aul! re'lendtci., 
tions ouvrières gui eont loin il'fttre n•e.,. 
sives. 
Les camarades réclament fvaifMatlDa 

des tarifs en demandant sevlemea.t 41ao 
les salaires aient pour bal!ll lell pru - 
plus élevés de la place. 
Une autre réclamalio11 'f'lee le •êtrGg9: 

les ouvriers veulent qu'oD. levr pale la mé 
trage juste, soit 50 m. 90 s'U y a eette 
longueur, alors qu'aujom·d'llui Ill patron 
en ce cas, ne paie qee 50 mètres. H8 'lett- 
~1n~u!uf!i j;p;~~~~~:i~~ ::efn~ 
des amendes. 

ét!~!r u~~;~;:
0 
leéc::::~~3ee- ~·!.,r,: 

suppression de la retenue pour les wa lèP. 
closets. Cette retenue monstrueuee 'ta$ 
avec les salaires : elle es& de deu l!JOQI' 

r~fteq~!~~a!~~ b0a~q~;~ ;::rcsf'J!:1:.::-re.- 
Il est nécessaire que la eoftdarftê •• 

vrière s'intensifie envers ce11 eamaNNlee, 
afin qu'ils obti_rnaenl les ..atlidutloai 
q\l'ils réclament. 
LES CHARPENTIERS DR TRlft& 
Depuis trois semnines lee o•'ff'teiw ••• 

~~n~~r-::.dip;è~y::of: ::.~:a.~~!~= 
les patrons·à une rênnton, eia -•-el 
5~a~~tl~~=~t~~:iu~il!J'~~l~~11 ~:;!.: 

DANS LA METALLN.la 
A Tulle 

Les llatleurs d'or de Tulle, ~ -. 
tes les tracasseries don& U. IIOllt hlljll, 
continuent volllammont leuw• ,.......... 

fn~~r;:~~1: le11~~=· ~ 
cohésion dea grévi11811 qui 8D ecat I Jiu 
troisième mole de gri'I~ 
Malgré toutes le_11 manœun11 ,.c,m_.._ 

~~s0,:es~~! ~~':'1:n~ :,.~,= 
ouvrière pour riillater JallQU'a9 lalil 

A lal11t.RU1:Na,.. ..... 
Là auul l'tntre.nll1t111ce t& I 

tronal prolongen& le eollllll • 
minime aurm111tat1on d• 
le mulmWD n'auelndral& ;~~:tr:.:;..r:: ,i: 
m~ee·ooutelllrl.. 
Co·9'J• l••'llâlroaei 

trorr,m~t· 



LA YOIX •u PUPLK 

(1 l . SOUSCRIPTION 
POUR 

l'.A.gi tation. 
En présence du redoublement d'arbltralre gouvernemental et de persécutions 

contre la classe ouvrl~re organisée, il est nécessaire d'accentuer la propagande. 
Afin de faire face aax besoins de cette agitation, le Comité Conledéral a 

décidé d'ouvrir une souscription. Il compte sur l'appui de toua. 

NO:\tS DF.S SOUSCRIPTEURS 1 
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