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COXFÉDÉR.\ TION GÉ~ÉHALE OlJ TUA\ AIL 

Gou,rERNE~IENT 
d' ASSASSINS ! 

La Série _continue ! / Clemenceau a envoyé le colonel Gérard 
Le gouvernement pourstdt le manifeste 

de lac. G. T. 
à Narbon.n.e 

parce que Massacreur de Madagascar 
Le g-ouwrnem,,nt va de crimes en crimes ! 
Apr~s les persécutions odieuses con Ire la Classe Ouvrière. après les révoca 

tions de Ionctionnairas, après la honte des scélératesses poi ictères, après les 
procès infàmes de Paris, d,• Nantes, de Saint-Claude ... l,..t TCERJ E ! 

C'elait t'aboutissant ratai : 
. 4.pr~s la boue ... le sang ! 
Les évènements se précipitent dans le Midi : aux meeüngs monstres où, 

pa.r centaines de mille, les viticulteurs ont clamé leur détresse, on! succédé 
les grèv-s des municipalités et de l'impôt. 
î_,,• gouvernement a· répondu pur ue s coups de force ! par la mobtltsaüon '-· 

Et. une des premières victimes des soldats français a èté un militant de la 
Bourse du T'ravail de Narbonne. 

Gendarmes ,·t soldajs ont liré ... Pe u nous importe qu'ils aient tué arec ou 
sans oommalions : l'ac< '<assinat reste I'assassinat ! 

it.s O.YT FT'SJU,E ! 
Cependant, au rnilir-u de ces horreurs un réconfort nous vient : dans un 

.,ursaul de conscience, un régiment, l» 17' de ligne, a mis crosse en l'air. 
Ce ge;.t.e ne pouvait, au moment où il s'est produit, qu'être momentané. 

:.\Jais, tP) quel, il est la justificallon de notre propagande antimilitariste : les 
paysaas du 1ï• ont compris combien nous avons raison de proclamer que la 
Bourgeoisie n" maintient l'armée que pour la guerre à l'intérieur. 

San, nous attarder aux causes et à l'objet qui mettent en révolte lt• ~id,. il 
faut reconnattro que celle ébullition formidable est annonciatrice de l'd 
ïondrcment d'une Société d'exploitation et de spéculation. où l'excès d'abon 
dance accentue la misère des producteurs. 

A CP soulèvement, le irouverncment - quoique formé de radicaux sociali 
sants - a répondu comme tous les gouvern-rnonts répondent aux réclamations 
populaires : 

PAR LA Pf"SILL.-1.D'K 

Et le Parlement. que la peur tien! au ventre ... Ce Parlement, qui synthé 
tise la Iraveur de la Bourgeoisie dirigeante. a donné un blanc-seing au trio si 
nistre qui symbolise le Pouvoir : 

à CLE,HE.\CE.4.C-BRl,LVD-î'JrlA.W_ 

Puis, pour désorienter la masse populaire, les reptiles aux gages du Pou 
rotr agit<'nl le spectre d~ la réaction, Que pourraient donc /à.ire de plus que 
Clemen ceau el Picquart; un Thiers, un Dupuy, Galliffet ? 

Ne nous Iaissons pas prendre à ces mensonges ! La révolte du ~Iidi est 
liée au mouvemen t syndicaliste de la Cla~se Ouvrière_ Les viticulteurs, s'inspi 
rant de nos formes tl'acti.on, de nos metbod t·s d<' lutte, - qui sont créatrices 
de l'avenir. - en ont reeo nnn et en proclament la valeur. 

EL celte communauté dans les moyens d'action doit provoquer dans la 
Classe Ouvrière la sympathie et la solidarité que méritent les victimes de la 
répression gouvernementale . 

La Con/édéralt<m Générale du Trauail, frappée dans ses militants, ,•n ap 
P•'lle à la Classe Ouvrière pour que l'înd1gna tion légitime contre les crimes du 
Pouvoir ne se limite pas aux protest atlons en fan'ur dl' nos camaradr-e mais s'étende aux paysans du Midi. 

Préparons-nous cl-One à donner à nos protestations le caracten- que néces 
siteront les circonstances . 

Lr. Cn\f1Tt Cc,:-.1 ÉDWL. 

POUR-LE 13 JUILLET 
MBBTIIGS PARTOUT! 

Par un avls publié la semaine dernière 
en tête du journal, les organisations 
l,tai•nt avisées du désir du Comité d'en 
gager une campagne contre l'arbitraire 
gùuvernemental. 
li nous ïaut aujourd'hut revenir strr Il· 

sujet en donnant des détails. 
~ mnnifesw annoncé est parti diman 

rhe dernier. !;n colis :. été adressé i, cha 
IJ'Œ Hourse en contenant un cert.un nom 
t.rc d'exernpfaires .. 
Les Bourses n'auront pas manqué, nus- 

11ltôt la réc•ption, de les fairi, ni,po""r. (",, 
mnni!P-..t.P est une véhém~nll:' protestntfnn 
contre )PA r1t"tP~ dn Pouvn i r- ; nous l':1- 
vons, sou'( ln fJf) IJSS~~ dect événements, 
1,t,·nd11 aux massaeres du .\lidi. 
Le jour ri.té pnnr la teJJ1J1: dP.~ réunfon,.. 

dP proll'!\l.alion est li! l:J juillet pmchnin , 
un ~arnrdi solr. 
NouC1 avons rholsi n. dcRstin re joau--10 

pour dnnn~r tl notre ~Drnf1r1gnP 11n ~urw· 
tAre plus n1·t <l,. r~r,rohatit,11. 

L• U jnHl•t Pat la " f'êlr ~ntiû111tl1• " 
pour la r,1,mmé,oorullon de h1 prl,,• d,• la 
Baetllle, ,yrnl,nt,• <I• ln ••n,lt111Ji> •·t ,i,. ,;, 
tyrannie. 
Nos bou1g,•oi11 dP.rnorratP11 ,,t lit,6n\tn .. 

préw.nd"1t fêter r.• [our-Ià lu conquêt,• , ,. 
11,l ~ llb_erré "· Q11,.Jle hyvocrl•ie l 
La dBIWI 011vrlêra 11 f•lt rcxp~li,nr.1• tir 
te fnmeUJle eonquëte qul •• ttnduft JJOf 
•Wi>NINl!on tr1mlnelle. Cl1•q11, trnvull 

ienr • 11fl'6 •nr CP point. Il "lt dom, lnu 
d'lnelllter. 

En c.rganisant des meetings, les Bour 
ses er les syndicats feront savoir a nos 
réacteurs que la classe ouvrière n'est pas 
dupe du mirage des mots liberté, égn 
lité, fraternité. 

~lieux que tout» autre, la date du H 
ju<llet synthétisera notre haine de l'nrbi 
traire. 
Pour l'annonce de ces mPPtmg~, nous 

rédigerons une ::,fflchp que nous ad resw 
rons à chaque organisation qui n u rn dé 
cidé de l'organiser. Dan, le bas d~ l'alfi 
che nne place sera laissée pour persnettr e 
l'apposition d'one bande d evu nt indique, 
le lieu de la rèunion, l'hc,urc: f-t Ir nom rf1, 
délégué. 

Arttrhr., Pt bandes seront ro11rni1·s par 
n,111s. Poui cela, li faut que J,•!i organi~a. 
uons nous a, i~Pnt ,Je Ir-ur :irrt:-ptalion 
«vunt h.· 1 juillet, ttfin que nous disp~ions 
011 temps mntPriPI dr ln répartttmn des 
clf•IPguér,, ,1,. ln ronfrrtinn cfp-. hnndP!-f, d1• 
l't-nvol t·t du VC.1yagc. 

I..1• tlt'lai :-:'l·n,ulant du .$ a11 13 j11illft ,~~t 
J,, <lf!lui minimum indi'.'-pt~n ... :..ihJ,, 

Ln, org:u1i!uitinn~ vourlrnm, di• .. Ir, n: .. 
,~1·plinn dl) uotre ci1rulnin• r11ntrn11nt t,, 
pr~,·rit avJ~, ,·qnvor-p11·r d'11rg,·nc,, h-u r 
Consril 1111 t_:onait,·· p1,11r prr,n,tr,, ln l'fumhr 
t ion fl~CPS:ta in·. 

Pou r ftirtJit,,,- J'rmvni de11 d(•lt;guf•'I t·n 
1Jlmlrrn11rit J,•1'l ,•lurK•·"'· li,. urgun lsutf nns 
'Ill( prHJTn,nt 1111·ttr,• ù n11tr11 dJ:-pnqitlQ01 
df'·q ori1fr1nq \011,Jrnnt. ldi·n n1111M dom111r 
1,,11r:-1 nnmq rJr,nj,i. la uu"n"· l1•ttr11 Il r~t 
},it•n rntn1d11 'Ill"' nnne di,c.pnsf"irori~ dr• 
11ratr11rs ,.,,for, 1,,"' 1,,•Noi111:o Pl 11·,c <"11mnunlf 
t<-•, 
.\ \'OH~ l11·f' O.\',Hll 1,, J juillet. 
Rt,l"rv,,z, raniar:uJttA, n,J,.. 1uJlnt11tJnn 

IA'I sl'cr,!lairt'.1 
(;flll'Jl'UJlf.~, f>J:J.I.F'~.\IU. 

Au lendemain du massacre de Fourmu-s 
- qui ne peur en rien se compnre r au, 
massacr-ss de Nn rhorme, le Clemenceau d.., 
l'époque monta il la tribune dl' la Cham 
Ln pour llageller Constans. 

Et cependant, Constans n'étn it pas di· 
rcctrment responsable de la tuerie de 
Fourmies, - tandis fJU'-' Cil'ntPnce:1u ext 
dirnct emont ,espon•:;ibk> dr• re/lP de '\'ar 
bonnc. 

L«' comi11nndunt CIHlJJlll:i et Ir· scus-pré 
fl't Isn ac qui Ptni'-"nt à Fournur-s n'avaient 
pas -ncur« massncré, t a nd ls qu« h• rnlo 
n,,J C~érard, spécla lement Pn,nyt 11 '\nr· 
hnnne f,hr Clr-mencenu c·~t 11n 1n:-i~snc1·.-•ur 
dr~ profp:,,i~ifln, - r,, <)'tif' n'ignur,· pa'- l'n 
du-u x Césarion. 

Pn r conséquent, lu rPf.ipon:-.nl,il!t(, qui 
r>è~•· sur Cll"lllf'JWf·a11 rst nut rr-mr nt .f!run 
de. 

C.'r\.l di1·r CJIIP Ir:-. p:irriles 1,ro111111<"t'.-PCl pal 
Clemenceau, il y a drx-sept nu-, s'n pplî 
quent 11·it~u, encorr- ù lui q1J':1 ( :nn'-1.tnns ; 



1·,;;l ~;·.~~ .. :.u'v::;::1 ,,fi .. r;:,~~~{~:r, a·.~·:t~. ·:;, 11,~c~t::, w:, c:,,, 
li Iullut l'i11to•1·\'1•11Lluu de11~re, 'dlf, l:r111t 111 Un d~ 111 Cuncc 1 

Cumit• Vlt11~,10 el ln l~rlu1·0 do la dt\pôcha · l/ocll••,t11nt t'Kl grnnd IIOO aveu 
ci-dusN11U8 pour qui, le~ •oldut• rl•vt!WII 111 11111j,,l'llé 4ppi'ouv11 f't r1mvo)'II 

l'O~tr.::·~,!:rJ,},l d~J~!in~ll doa ,nlniHlret, 111\~,.~·u:~;:~1:~!ri:i~~'.t.,MJlèf<!fll OU'UII ~f~ 
sur la 1Jlom111.11le d'une dél/>l{o.tlon de la 111er J,,,; 11ppribt1111l11n• do la l,ourret;.1 • 
pupulnuon d~ Uézit·r~, ucrul'de • 11u" IOI· Trop t11rd I mu bun• rrw••1811"'· ~,; 
dnts 'lui ont quitté 1,, cuntonn-ment d'Agd~ ~uui:•·•, ,·u, canalllnleft,_vo• J1111\ml•·• Jo~<> 

:;::;j /i,\~.'.::r.~~~~ .. t !!ri. l~~n~~~.tcls~~ .. ~u~!~ ::::::;/e"; .. ,;:it~~ ~~~:r::0~Ul'.'"~,o~p mkux 
,i~:ti i~al'itlent ,1tnit ù peine ti•nuim\ qu'u- "';'.:,"';ituy<•n :,;,,mbat crlil : * -Ali ltul to~ I• 
~~u::,oa•vl'lle mutlrn-rie éclntait li Perpi- ~!:•.i• ,.':,•::! l~•;::~enf.:~.,1~fi:~ Id'!!' !~~i 'u~ 
,·un~:r,~:1t~t\~~s <~:.,.1.7:s~'l:,\'/1a:,1bt{L~· (~:::~::~~ yu~1~·:~n:;~:~/.iu~n·nr1• ,., a,,,.. c"'_1,~,r111~1·h KOnt 
~~~~:10~:1 t!l ':,~j ·;~~t·:!1.~·~l,.;1gh~!1.:1111\~r 1·:~ !;~) 'tlj ~:·r~, ,',~1;1!.'~m ::\" j ::::~J)j ''~:-~,1i1r11r;,1:::~nnl~ 
s+:- rt-ndr1' ù la Citadf'll1· pour If·~ calmer. rl•giuw ,··t·o1w11d<p11• ur-t nr'L 
~~a}~rt~.:!~:~llrt:~~~cc11_y;1;_ sti fafre lwuspilkr to~;!,~:~:~·t~;·11;é~1N~·t-N:~~·~~~:!~~~/1u1

1,:,u r;:~!];~:·~~~ . 
A Nurbuune Cl' sont les silùal.l;. du ,JO\r µitulistu.;, 111.~~ fr• a1J11c'1U de """' ùi 

qui décln rent , rifrll.<. _ 
n Nous 111• vuulon,!i nus n~9rtÏ1Pr. contre Or h• ~en11,~ d,•q go~vcrnalll:-4, pu_r prv- 

no..:.'i purvnt«, nos a.1nis, qui rna1uf1•stl'1Jt uu•S!--t·~ JI\IIHll~ rPa.U .... t·~~. 1·~l. P11·""s". ~"' 
l1'11r détrt•ssr. • _ 'lU'il faut, l'f' qu•,,,l~r nlfj(lt1rd hui. li:- PH> 

u Je ru- ,·011~ demuude rien <Je semblu- léturtnt. c.'" sont de!4 ad..-!';, 1111 rl'ln/td,~ fi 
Lll\ J"lpo:ila le rolurwl ~\JarUll'l. u ~a situnuou, Or, eonune \)Jl f''it l1un:-i l'Jm- 

11 Sans doutv, 1't'·poud u11 tlt•s !"O}da.ts, pu!"sihililè d1• rten t a ir«, il Clflt .don.c tf~Jt· 
mais ,·1111s ),~ d1•11uuuh·n~1. peut-l-tre dP· Jt,s hwnm•·~ r-t le r~~i1111• t·,tpiln.li!°'I" ,ti~ 
m.un. <h, nuu-, u,i voulons pu~ 1pw pareil- pt1rnt~MPTll. 
lt• clW:it' nou-, -xuit unµu~(·p 1, l.l•s rl•vultt>s du Mi,H nous font prt,,vntr 

,l"rtJis d(• C't'S. suldnt-, [Ulï·nt i.l)"J"(·tt's l't lJllf r1•tt1• hr-ur« n'est pas •:loii:rn··1• rr11T,,11 .. 
nus CU pr,..,·t11l111u dl' l'Uft:,;.(•JI.S., de guerrt·. viondru quand lel-l tra,;rulJt•UrN lf'o TOU• 
Pour ratnt111t•1· 11· ,·nlmf' l,nt dût li'·s. hl1~1~s. drunt 

.f:t• 1_ l" dfl lig1w, a !\:lrho11n1~ /.~11lc.•wnJt Fi11i, i,·~ g"oll\'f'rllants,lJni lt· rùJ,• u.dit•ux 
suit l,a•nlôt l'l'Xt·111plt~ du llJ<! "· ùt·~ cumproutls-uon s .lu 1un)l'JlJeritnn~nw ! 

u l n l'apurai., at'c'ou1pa~nc d,• qin-Iques Cl1•111t·ru·1~au 11:s a novés c.lau~ J,, -;,111~ 1J<·~ 
l1ou11_nùs, \"1n_Jl.ut u lh-r rlwz un marchaud Xurbunnuis. · 
tl1' vm, l.':tdjudant s'y oppc,t;a ut les ho111. 
mes ur11ti•st1\r1•11t ,·iul1·1111111·11t, l"'t tuus h's ~~~t::~:~t h:~:u:///~·.s d,• la corupug ni« :,.t• joJ· \ . É E 
-,·,. """' ,•n avun- aS8<'7 dfrla1~1,•11t- UNE LQf BIEN S.lBOT 

ils. 1..l':-. officier..( vont duris J•'!-ii ("af(·~ tJ,, .. rl~:~:.t"i:.~~J t:~11~~./1//,\l~J~:.:;1c;~:\: ('t~~~rJu,ns pat 
Et il:,; ujuutèrvn t , l'll ta pn nt sur - leu rs 

cartuurhièn· 

.\pn·s tout, ,wu., .,·um11t1't!-' l,-1,;. mai 
trrs In 

\'nus ·1rl'IHU, d,•s rnrtourhrs.runts 111111.~· 
,.,, srrriron» rontr,· t·1•tt.r qui twus 111/111·111 
/,-op â u remrn! 1 

t.r c a poro! nnt 111,1n,,• 1·11 Jfillt' I ,,,,;1uJa11t 
Cl'th- sl't.'nè- f ut t iès rapide. Lt•:-. nflil'i<·rs 

secuururent, .s'i1nrrp11:-.èrt•nt d JHll"t'ltl ru- 
mener I<• cn hu« 

A~I IH~Jlh:' n1,H11L~111 l,· Î" l"t~giuu·uL du 
g-(,111(', il A\'ig111111, sP révoltu it. 

t·l1
1
;~ ,~'l?l~~~/irat\~':

1
\l:i',.ï;li::é 11~;~,~~~~t \\'~~

111i1~: 
cheveux ('l111pf'..... ~·, l'urdonnu nc«. 

If f it:i'.;f '.t\I1i!i;t{):?f !\if Jit) 
en défaut. 

Chaque IOb. qu'il Iu Ixn i t aiti:-. 1 :•:xél'ute1· 

;~l):~/.~-~t~::<),.\tsi\~!~~,;'/'~, ;:t~1r/:t:/1 fllll' [,•,,· 

,·ll·ll:' d~u ~,:o::~ ,:~. 1;: .,·.:.~1~1~11:~. ~J:~ ,;;/:/~:~!:,, ,, ~/l,~.~ 
la rour. lis /un11,·:n·11t h1<•~1llJI 1111 yrou/11' 
1/ûllllltc1r.1 l'i .,,•.111tn•nt a Sl/ff,·r et a r/wn 
lP1· f'lnt.t.>nH.1tiona]l"'. 

Dans hi" r,;~1 tle\'allt la grillt- • <11~ la ta- 

f,tî.1::~~r'isl~~u~tt\ at~~:1~\~~~t. a cr-ttr- ~Ct!lll', aJJ· 
Le colnne l ~i111011tre voulut i11teru•1iir, 

il (u1 sifflé. 
/.,· yènérnfr rlr• dirision ) iln r orr1,11r11I · 

.,·011 11111wrtin11 JJto1·,u111a un tfel1rndP111Pnl 
tir r rls _ u .l br1s Ir q/inlrn/ _, \.1.;sommf'; 
l,, ,I Il 

('1? r ris ue c1?·'·t.•renl onr: pour 1 .re /Jlfl 
rl' a l'lnfrn1alwnrll1•, qur la /011/1• l'i {,·s 
11111/ins rtmntè rcnt 1·11 r no-ur. 

ho1~iujl~u~~~l~à ~t~"l~:H~ne'nt:. ;jh•· de Iigno «ru- 
I....e C'<J10nC"I avait donné l'ordre aux· s{.11- 

dats de i ent rer a l:1 caserne l1111i'.:i xui r-, ù 
huit hcures au lieu <h• neuf uoures, Les 
:?~;!:Ll~.e~t 11} ?':~'.~-~~1•h:1; t ,.~~~~1 i 1:;; 1 t d;,·,t~~e~.:_11;J i: 
et mnu ifovtè re nt liru, arnutent lrnr 111~rm1- 
renteurent. Alors un. rnsse111hl~!Jr1t,1H s(· 
turrua et le.!:; ci, iJs P.\t·ittnt·111 h''-1 soldnt-, fL 
la zrévolte, Je111· consei lla nt dt> ne. pas l'en 
trPr au quartier. Cependant les suldrus :-.1· 

:.:~~.:rirr .. ,:.,?tii'.::::~~~~.1:;r ~ti~~:·çfri 
dr les retenir. 
LP Iieutenuut .-\~·11 1f) rcc ut d,·s coups 

clans la bagarre . 
L,1 situatiou rlevonn nt g1·a,t· l{'s :111 t(l1'i  

tés m ilitn irex, ne, _pou, ant pl11!-. c·o111pte1 

:~ ,·11~~.: ~:·rj~~~~ i\'.u~ .. ~~1~t~.~x'~~ i,~1Nl.~1~~0!~~r 
rr-nt H ernploye r les trou1H·s <'•>lo11ialt•s. 
On e spe rn it d'elles, da,·<l!lla~.· d'ohéis 

~nnr1:' JJas~in•, étant dnnue lvs at rucités 
qu'elles ont p,rpétlé au x colonies. 
LP 2.~ ... coluuiul fut env O) f.. a Béziers 

;l\_ec cons1gnt· dt' g.-1 rc.~t'I' la , oil" <111 che- 
1111n _dè f Pl' par ou dr, a ient pa:,..M·r les trains 
~r,é_rrnu:" Pmf)~11·tant lt• li" dl• Jignt' qu'on 
é lnig na tt, euhitcme nt dt: Aclgt· ù IH suite 
d'un_r nuu_,l'llt.> urupuou de JÎnv~ans ré 
voltp..., déridés ~1 rnencln: un p(u~ gnuid 
nombre d1l f11:-.1I!--- +:>t cl1· c.utouches ù la 
:~::!;~~iê~~·;1q li ~~1;p.i~"l~,,1a ~~1,~!i~ ;:, i;~t;:: '"~,,n~: 
r;, rtouehes, 
La poudrrèr«, attaquée dt· 1Hnl\·~a11 dut 

d,· ne pa~ saub-r â la prl·~1·nce ,If, si, mit 
le hommes de tro111w:-- pc,111· fi.r}tïtt h:tl,i 
ta nts. 

_Il _n·1·:-.t pu, inuUh: ,.rujout.t:1· que "" ~~~!,?~ t d~.I• r: '1i;:~::;)/t:~I ,;'/,'°j~j\/~,(,~0jJ1:;:~; 
d a1t11lt>nf' de ::\111w:-, 1·t d1· uomhreuSP$ 
troupt--, d'irifit .11ll'ri .. qu'on C'llOC'1•ntra d.-. 
~llll t• autour- rl .Agdt~. 
L,, :H" rolrmial. rèp11~n11nt 1111x tll'~ognf"'."4 

or_donnh·:-, 111un11l•!-1ta '1<,ut1, la 1n11rnl•t• 
r rrnut an p:1_!-i"'iiJ{•! d,• ,·haq111 • rnn\'oÎ : 

•· A ha ... P1rq11nrt ! A hn:" Clt·mf"nC'en.11 ! 

~ .. ~'t~l(~·;;~:~;l·~::~~ ~.~ ~;:li~~~:11~~~~(lt1::::~~~i 
tout service. 
Ayant np,·rç11 au pa~8URt-· du truln,quel 

q11,·:-. soldut» du 17• restés sur Je quai à 
.'\J.td•', ils l1•s saluèrent df' nouveuux 'v1 .. 
vnts, rëpétunt de nouvenu : " A bns Pic· 
,1u1u1 Pl Clcm,•ncflnu 1 ,. , 

Dnns la craint,, d'une muun .. ,·le g~néro 
le nurune punition n·n éU lnflfgér rt on 
" renvoyé à Ct'tle les colonloux. ' · 
Crs lalt.s ont été à demi d~mentls par 

le gou,·erncment. Mala, au même momern, 
tl venlllt, pllr ses actes, en conftnner la 
~omplète exRçlit11d11, Au lieu de discuter 
le profet de la ,uppreaaton de1 conNIII 
de guerre, Clemenceau d6elara que dana 
lea clrconalancee actuel111, ce pro)et ne 

f:., • ._ tra.v:iillcur~ revoh1·-i pn•c,JUJ.•U·JJl 

!f)i;1\!i!:11111l'.:ittllii!l::1; 
lf);;~):;;p[?/{'.')/:},~]:~.1::;,?f ;,}~:;fil 
!:(;,~'"i!:::~.~~;:·,;~~t·~;::i:.::\r,,tl~E,''i~~~f i?ic!.:~~f 
s.a11k sont s1'1rill11:,.1•t11P11t :-(;t},utée'-l 

:,.1•!;tsf1!:;:~·:.'j ~!:::~!/ G~r::t;~î,(·1l1;~lll s~• ft•~!~li.'/Î'; 
i1111111i-.:d1J1·~ IE.·s r11·nduit, u)i1nent1in~:-. • t 

:u;1,
1
~~~' tJ~\~rt'~;t!:!·:,~·-~~: ;,\1

}~:,,., li· ~altot.t;.! t: 
011,Tir>1· ;1lll ':tit 1•11u1· ,,bj,-~ tfr donnl'.r ,au,, 
rll1·11t..;, <l1•s 111arrll:ü11lisl·~ de JJon1w qna 
li1fs _''Il. 111:tc,• Ù<' _,·:,,udott(• t rl11JU(m,. se,, 

1:!~li~!Jf:;~~·;.G~~t /<l\!lf_~lL?~~~ :~~'Jfic~ns;:~~.:1,~ 
feint • du Jiet11"1'P c.lc> c·rènw }Junr ck J.., 

::::;,1~~:'.i~{;>·'),;:;.,"~:::..:1:y;::,\'::~.·:·· ,:::~:.:::· 
1;·""1ac,;::'i'11:/~:.+'é~· i ~ Ï~·ar!::~~~ r;~1Îe,~;,l:/;1 ,:~t· l,l)I ;~t. 
;!:~'·~ 'ii.'~'.''j~t~J,~;;:.1:;'ir?·'!ùP:~t~\:(.:.:~~,1::·:;:::t~ 
étoffes a tai:,;uu de 100 <'..fntu11eh1 ·, Ji J 
111ètre ~ l,_.. cuir n:111pL.1cerait k c.u·tc.•n 
poul là conf,·c:tio11 de la duius~url,! , P'c., 
etc. 

Lt·s Jn·atiqu('~ co11:,lil11h.:11t J.J s;Jbotl.il,,'"• 
l'l"ÎUJirwl pruh_i~,~ par la nu11 aJv Pl Je~ loi:,. 
de notn1 

_ .. uc.·1ete. J...- ,al,otug.. houu.t"· 

~~2st1\~:1I~~s CJd!~!~;"''f~ 1b~t"1:1'-~~1i~{!Ïi tr:.~t1j 
4ui ~\·1\ :,,,("r( sava1w11N1t, au tlHriment 
de:-. CUU~UHUJJalcu1·s \'Olé!-.. 
Huuuète au~:,,,.i est ,·dui <Jlli eon~i...,tl"' ,• 

cuU\TÎJ' lcb joun1aux dl· 1au::,sc~ ILuuvdl ... 
Pt de Yél'ités fn:latét·~, pubqu·1l 11roh·t 
au\ pro~titués <le la plu1t1l\ Jin:-.i qu·J 
<'t't1\. quï.b défendent. 

J l n'\" a pus qutt le~ ou,Tier:, revuJt(·.~ f>t 
11.:'s coÎJ11uer~·unts intérr!s...,(,s qui ~a1>ote11t. 
L<- ,a!Jotai;c dè . guenc et le ~ab')tage 
;~~~tjl~~·l't!!t~t s~·~~r:l1J,~~C~~IJ~;~<•<!U~h~e;i~~jlJ~~~ 
foire d_l"'s loi~ 1wut ;1épl'i1011:1- 1t~ preulic1 
et eou~acn•r l'autre, ~al>0tc11t J.UN>J l"o!JJ ·! 
d,• leur f.lhtication. 
tY n·l'~t r,ourtnut Pn~ pour iwpose1· JP.ur:- 

n,1 endications it !_eu,· JJ11tron, .le Peupl, 
~out•errl.in, puü;qu'1Js !-iont en situation de 
l'églt·r eux-mèn1_1:s pOur Je 1no11H:•nt 
l(•t11·s conditions de tra\"ail. Ils sont 1P~ 
maitre~ de relui qu'il~ scrwnt, - - ~ 

Cl' n\·st pa!-- afin t.l"oùtl.!nir une QtJSlJ.l~Jt· 
latinn de_ ~ula_irc.-, 11!:- vii·n1~eut de s·en ~t· 

:I•;~t'\'~.~ Uf1~~:,~·1~Jfe~~.:e~~.'ra irtf .~ h~:!-!-~~~f l~tl, 
co;~J~~~:~l'.uaro'i~ ~~~ifs ~~;.se1r1~~'\1u 
:r: mar., 1907 '.'tUl' h·~ ronsdb dt' ·prud'ho111 me~ ·_> 

En ,oila ct1' la ,,ro11rl' oui·rage ! 
Ils y ont cependant )l11""é <>s~éz d,· 

ternp!-- : pa~ loin df'\ vingt ans. 
A l'urticlc I" déj/1, apparait la u,aJfa. 

çon. Drs dispositior.1s dC1' ct•t article, H r(• 
sult,· 'l"" J,., lra\'a11lP'!.''S, en général. du 
<'nmtnPrr•· comn1e ~P l u1d11:-ilJi~ .e-0nt ju~ 
ticiabl"~ dP~ conhf•1ls dl' prud'ho1nmes. A 
partir d,• quelle· époque ? l>è« la promul 
gation dP la loi, t·n ,·,•rtu di-- l'arlicl(• 1"" 
ou çodP rivil, pui~1t11<'llP n'inditJHP pa!-o .,(' 
point de dt'pnrt de son r-lTet. 

~lais il n'y a pas de prurl'hon1mes com 
uwrciaux, encorf' t't 1<' ju~ticiabl(' nou,·t·a1t 
cle ln prud'homie nt• snit ou s'adr,•,.,,...-r 
pour trotl\'PI' de,. Juges. 
Si, plu" intelligent qui:, I,• légiklat.>ur if 

,•rut avoir recour8 nu droit oomnnan 'en 
atte~dunt qui' ,ln loi s~it 001nplète, le,. 

f;,''P.~~~:~i~~t1'~~1
to~~ftndx,_ e~~:;:i,t~~"::i:6 

!.li, n11 lui 1~1,ond qu'à dilfnut d.- !<C'Ction~ 
commerciales Pt d•• cln~•iHr11tion des com 
mnceH et dl'!I lnduatrlos, U doit nctionoer 
comme l>llr le p1L811é. Le malheureuit perd 
son temp8 ; 11 y perd aon lnllo cl pnrfo 
la tête. , 
Ll'dlt. article l• aJoutt que la mitlllion 

:~~ ~~~!~:r.m:_ :'.:f~11i!!r1e~1°l·~"-* 
c~lo:" ft.!1'.t,ralL .· Â. ;quala dllf6rellida 
Q1iand dl9 ou'v: 

ou battui 1 - · 
au tr&valt, 
textt··4•.· 
~~--) 
ln~~ta, 



\ .. r.~:~ ç.~~~,.~~ o~r;~ i.:u11s::::;~r~: l~ 
111t•r ,lçs 111t'tlill,1?$ <'I dt'i nurnlfl'S~Uo11 
Çt1tltrt le:· t•hnir t1t• cëruse, entre ttulr.-a 1 
,, , ,,,,, l\;,d .. 1,,11-~ur-~tc,r, llnyunfu', llh•r 
Jt .... Gh r., Jl11iuurJ11tiu. Nh."'t•, Trc,y,·:1, lk' 
zit·11,1 l"t ... -. 
l.,•s t•rdt'1-~ du j,.n1r \ut~• ont êtt\ ~on,0111 

niquh im111~,1i .. \t'lllflll Jl.11' tks Ml~i;11tlu11, 
dl,U: 1,1'(·frt~, ..tUX ~nas prt\f,•ts ou nux moi 
ff~ 
A ""t1ll,Urlt•1t<·. tou, h•,; •YJ1dirnt• 'S· 

,0111 r.ndu- ,1 ln prHcdnr,•, 111:11• le pn,f~I 
,l J-. f(l,f, th· l't.;ff·\·oir une dC·)l-1tütl1Jl. 

A ~lu,,-,s i-1 à l',•rplj[nan. ks t'\·t!U<'• 

!:::1::~r,.:1~1'~::;, ''t~ ï,g:!:~t!111!l~1
~~~~~,'111

1i°'!:~ 
'\imt•s a rt'pt•lhla11t ,...,1(i, un ,1rd1·C1" du jour 
,·1}Utrt• .J,, hll)ti.l dt• c~rO.:iit'. 
lh, u1<fu, du jour 1,IAru.,nt _l'lnerth• 1u11· 

l;·lhl ntuu e ulll <~té ,ot(.:-. ;} u..1gnac, Vh·r 
v,11, lkrui, ,, \l.,rsl'illt-, Cnlu>1·s, r.hn\J'nu· 
l'tlll\, (';,iJ'(".;l!-,,S(l)llll', \'Jll'll<"l', P't)\IA~~ ... 
1toa1111;. AH~•-r::o> ,tnnlluc;:.:,u, Mt\1,\ ~tort, 
\"l t ~-1ilks~ l1:i :-011d1111. 



LA V.OIX DU PIUPLE 

tous : r·rHt-à-,tlre ~a.User lo. dt',·i•t com 
muni* : _. lh.' ebacun suivnn! ses '"'"'"'~ 
t il l'.bn,·1111 ,uü,,o.nt "'"' besolns !' " 
Pour h\ Cho.11,bre :-yrnlicalr ~t par man 

,!nt , 
l.,·st"!'t'ltlire; \'.. !'\hl.\ltS. 

Chez les T;umeurs d'Enrirllemont 
Améllorat10111 appr41c.iallles, mals lnauffl. 

santea, - Explo.Uatlon effrénée. 
\ He1trich~mvnt1 tlJ.n~ le Clu-r, h- t juin 

t_·Ut tit:·u une itnt'lll'tnutc réuniou ù Iuqur-llo 
~,:,,,.,bt..·lit la i.u·,~~qnt' totuhté dt~:,,; ouvriers 
tanneur» dt' hi loc..•alit~ 

Le :Cn1J1<·al li e xnnuné point pal' point, 
c., "'~ l~• concours du cmuurude Hervier, 
1111 a.~~btui..ti ;,\ la rëunion. toutes l_es rt1- 
vendicntrons dont lu corporation étllll su; 
C'<'ptlbl~ ,t,: ,h•mnnder l'npplication. Il y a 
un an, lt" salaire etait dt· :! Ir. :..>5 par jour, ,11 mai l!!Oti. la journée fut portée i, :? fr. 
:,t) l'. et ,•11r'in, ~an-.. à-coup d'aucune sorte, 
le:-- patrons, 1·e_pn~~entant douze maisons. 
, ic•_1nent d'augmente r tous leurs ouvriers 
de o fr. ~l au moi- dt" mai derniec, ce qui 
porte la journée ù 2 fr. 75. Les maitres 
tanneurs ont agi sagement en accordant 
Ct'~ t.5 centimes qui, en somme, sont peu 
dt> chose, car une fnmille doit vivre cru- 
1..""h,•u1ent. avec :i5 sous -- et n'oublions pas 
que la durée du travail est de onze IH'U 
res et dt'tnie. 

Ct>ttt> minime a.m,élioration, les ouvr iers 
ln doivent :.\ l'orgnriisatton syndicale : les 
patrous ont pris le devant de peur que les 
appètits nt"• soient plus grands. 
Or, ce qu'il Iaut souligner, c'est 11ue les 

non syndiqués (il ,. en a encore !) bènëü 
cient de ce que les bom,geois appelen.t Ja 
.. tyrannie syudieale •. Ils se trouvent gn 
gner davantage, sans avoir rien fait pour. 
Il est vrai qu'un assez grand nombre ont 
,·ompris la nécessité d'être unis et que chu 
que jour de nouvelles adhésions arrivent 
au svndicat, 
Què chacun se pénètre de cette vérltê, la 

journée de 2 fr. 75 n'est pas suffisante 
pour vivre à notre époque ! Il faudra donc 
encore un effort. Iles efiorb plutôt pour 
arrtver à. un mteux-ëtre .. Tous tes ouvriers 
el leurs !ami!Jes y sont intéressés, c'est 
pourquoi l'union est nécessaire, lndispen 
sable, 

Avec un salaire aussi minime, c'est l..1 
misère, tout le long de l'année, car Il e-st 
tout juste suffisant pour empêcher de 
mourir de Calm. Pour un travail dur, pé 
nible et toujours sale. c'est au bout, tou 
jours du pain souvent sec, des légumes à 
s'en rebuter, de ln viande point ou sl peu 
souvent. 
Les pauvres diables sont végétariens 

malgré eux et comme de bons meulons, ils 
endurent stoïquement ce régime. quant à 
leurs côtés les maitres qui les font travail 
ler échafaudent des fortunes - sur leur 
sueur. Puissent ces quelques lignes faire 
réfléchir 'es peureux afin qu'ils viennent 
erossir les rangs du syndicat, et que r? 
"emler soit fort pour les luttes futures. 

Action Fédérale 
DANS LE BATIMENT 

Communication de la Fédération Natio 
nale de la Maçonnerie et de la Pierre 
Au moment où le délai donné par 1e 

Congrès du 31 mars au 4 avril est sur le 
point de se terminer et que la Fédération 
nouvellement constituée va entrer dans son 
action, dans le sens le plus complet qu'il 
sera possible, nous ne voudrions pas qu'u 
ne confusion puisse se produire et retar 
der l'adhésion de quelques organisations, 
le droit d'adhésion fixé à 2 francs ne sera 
dû que par les Syndicats qui ne seraient 
pas encore fédérés. 
Nous aurions voulu pouvoir en aviser 

les Syndicats directement par le bulletin 
qui jusqu'à ce jour nous tenait au courant 
.des travaux du Conseil Fédéral. « Bulletin 
ffe la. Bourse de Clermont-Ferrand li, mais 
le temps matériel nous en fait défaut 
puisque la fusion se faisant au l" juillet 
les SyAdicats intéressés n'en pourraient 
ètre avisés. Il n'y a donc plus de doute 
pour les conditions d'admission. Nous 
rappelons la cotisation : O Ir. 10 par mem 
bre, plus O Cr. 05 facultatifs pour le jour 
nal. 
Pour la. commission provisoire le délê 

gué M. vrcrea, secrétafre de la Chambre 
Syndicale de la Maçonnerie de la Pierre 
et Parties Similaires du département de 
la Seine. 

Reotl'ficatlon de la Fédération du 
Bâtiment 

Dans un article paru dans la « Voix du 
Peuple • de la semaine dernière, Lefur 
évaluait à 8.000 approximativement le 
nombre de syndiqués appartenant actuel 
lement à la nouvelle Fédération. Il faisait 
observer que ces chiffres devnient ètre nu 
de•M>us de la moyenne. 
Le recensement établi en date de ce 

:::.: fe~r c~ff;~:':\;:ini~~~~iso~;; d;:~ 
Syndicats lors de leur adhésion donne 
exactement : 83 Svndicats adhérents aver 
11.1.11 syndiqués. · 

D'autre part, 20 Syndicats de menuisier,; 
mot adhérer en bloc à la date du l" juil 
!~ et plus de 30 erganlsattons sont en ins 
tance d'r,dhésion. 
Dans le, prochain numéro du « Travail 

leur du Bâtiment " qui paraitra le 15 
juillet, le nom des organisations adhéren 
tel! et de leurs délégués sera publié ainsi 
que le nombre de cotlsants par organisa 
tion. 

Pour la Commission, 
~Tl'.QJ.F.T. 

OONFEOTION MILITAIRE 

Uo1:• •::lfi1a1:es -s éft~!lirl, d,;'" P~~i;.'."~: 
partir du l" JullJet. Les &ecrétulre• d•·• 
Syndicats adhèrents à cette Fédêrnttcn 
aont pri~ d·adre•••r a Jlllrti,, du l" juil 
let leur corrPspundoncNI nu camarade 
Gomler, 136, bonlevnrd dl' l'Rôpit11l (l'o- 

ill . Ce eamarnde est le nouveau Me<:rl,. 
1 re de la Fédération de 111 Ct,nf.,ctl<,n 

·-=· 

NA.MOY 
Lu Menulalere et Charpentlen 

,-,,uà IX jours IJU~ le~ CllllllHILÙPS ont 
proelumè la ~tèvc. .\lnlgré le~ t•mbùchi.'s 
polil'ièt'l'S d h·~ muno-uvn-s pa~1unnlt1s, 
aut•11110 dMt>cth.Ht ne s'est produ1tt·. 
l'.t•u-x qru truvn illnivnt t\rtl'ûl'l> duns la 

hu nlu-u» ont Ptl'" ohli~t's de suivre J,, mou. 
vemcnt, 
t.':tl'N tin t ravutl est pal' conséquent 

cumplet. r. .. ~~ popottos communistes tonctionnent 
admit°'Ll>!e.tnl'Dl. 

A chaque repas, il est distribué près de 
500 port ions, sans compter le lait dlsti-t 
hué pour les enfunts en bas âge. 
La ,nlid:>.rit~ des autres corporntions de 

la l'él(ion est très grande ,\ l'égard des 
cumnrudes. 

De nombreux meetings et réunions :'0 
uennent presque tous les jours dans un 
pré, ù proxtunté des soupes communls 
tes, 
La semence syndicale qui s'y jette n un 

beau champ pour germer. 
Adrosser les fonds nu carnarade Per 

rin. trésorier du comité de !!TèV(I', Union 
des Syndicats, 2, rue Drouin, Nancy. 
Les trnvatlleurs clu bois sont priés Je ne 

pas ~~ diriger sur Nancy. 
Grève des Typographes 

Les typos du journal l'« Eclair cle l'Est " 
viennent de Se mettre en grève. 

L'introduction de la machine à compo 
ser dans leur atelier tes a obligês à faire 
ce mouvement, - BouDoux. 

LES PEINTRES D'ANC011LEME 
Les peintres d'Angoulême, après avoir 

soumis aux entrepreneurs leurs réclamn 
rions, ont, devant le mauvals vouloir des 
employeurs, qui n'ont rien voulu enten 
dre, été acculés à la grève. 
Les camarades de la corporation sont 

donc Invités à ne pas accepter d'embauche 
pour Angoulême. 

LES TI:RRASSIERS DE PARIS 
Nounlle mise à l'index des chantiers du 

Métro 
Les ouvriers terrassiers et maçons d'art 

ont mis à l'index, par l'intermédiaire de 
leurs deux syndicats, les chantiers de l'en 
t reprise Pradeau et Ossude, esplanade des 
Invatides, où sont effectués les travaux 
de construction d'une ligne du Métropoli 
tain. 
lis exigent que le cahier des charges 

soit mis en application en ce qui concerne 
la plus-value de I franc due pour les tra 
vaux qui s'effectuent dam; les terrains in 
salubres ou inondés. 

Les ouvriers ont fait triompher leur 
droit dans les chantiers Pellerin comme 
dans ceux de la rue Danton et le même 
effort de solidarité sera suivi d'une aussi 
éclatante victoire dans les chantiers de 
l'esplanade des Invalides. 

TONNAY-CHARENTE 
Les dockers font prisonnier un ·patron qui 

se moquait d'eux 
L'aventure qui est advenue à l'entrepre 

neur de déchargement Dognon l'incitera, 
pour l'avenir, à modérer sa rapacité. 
A la suite d'une grève. des dockers, qui 

avaient repris le travail mardi dernier, 
constatant qu'on se moquait d'eux, se mi 
rent à la recherche de l'entrepreneur Do 
gnon. Ils le trouvèrent à la mairie où il 
s'était réfugié, sous la protection du sous 
préfet, du precureur et du commissaire de 
police de Rochefort. 
Grilles et portes étaient fermées ! Les 

g~tvi:t~sart~i;~:n\ar~a~~t~~~~ w~s 1~.:1rgt 
rent à monter dans la voiture qui avait 
amené les autorttés sur les lieux. 
Ensuite, ouvriers et patrons se sont ren 

dus à une réunion à la Bourse du Truvai l 
de Rochefort. 

Désormais, tout fait présumer que l'en 
trepreneur Dognon tiendrn mieux ses en 
gngernents. 

CHEZ LES PEINTRES 
Les Peintres de VereaiHes 

Les peintres en bàtiment sont en grève 
depuis le 21 juin. L'accord dans la lutt.e 
est parfait et comme les grévistes sont dé 
cidés à ne reprendre le travail qu'après 
satisfaction, ils sont assurés de la vie 
toire. 
Avis est donné aux camarades de ne pas 

se diriger sur Versailles et d'envoyer les 
secours au camarade Souquié, Bourse du 
I'rava il, Versailles. 

A Lons,le,Saulnler 
A fin mai, les plâtriers-peintres dres 

saient leur cahier de revendications, por 
tant sur des augmentations de salaires. 
lis avaient donné 15 jours de réll•xion 

aux patrons. Ceux-ci ayant refusé de lai1·e 
droit aux réclamations qui leur étaient 
présentées, la grève est complète. 

Qui plus est. les ouvriers protestent 
contre l'emploi du blanc de céruse et exi 
gent •a suppression. 

LES DOCKERS DE ROUEN 
Sur le port de Rouen s'est constaté, 

une foio de plus, combien peu existe au 
jourd'hui le <lro,t de grève. Les dockers 
qui avaient cessé le travail, réclamant de 
très légitimes - et pourtant minimes ame 
liorations, s'étaient rendus ~u r les quais 
pour faire comprendre à des équipages 
qui s'uvlhssatent, à décharger les navtrcs, 
combien c'était malprepre. 
Ln police et gendarmerie sont lnterv v 

nues, li en est résulté des bagarres et on 
<'D a profité pour arrêter le secrétalre rlu 
Svndicat. 
·~ais le complot policier a échoué : l:i 

greve continue, - et les dockers sont birn 
MciMs à trlomeher ! 

C-ODl'édéralion Géoérc1le du Travail 

Les Grè••• 

OOMITE ODNFEDERAL 
Section d11 Bourau 

Nrni1 crununulee de ln. Bou rae du Trnvnil 
ri,• Bor<.IPru1x :,r sont plnints, t·t uvcc Juste 
rahum nous devons 1,, rveunnnltr«, d'unr 
erreur '(nt a',·Hl itli~/.t> l.nvolontr,lrnnent 
dam~ J,, rnm1•t1• rendu ,Ir ln r~11nlo11 du 
<:omit(? dPM Ho1Jrt1t'11. du k rnnrs paru danM 
h• n• :J,i.H dP M \-',Jir du /'r1111/r. 
Aprè-4 l'ordre du Jour 1•11 rurnrtère~ ilfl· 

tique» tlenx lll(neN manquent 11ui font 
croire que le• Incldent« que relnt.c t,, tlil 
f,rocè,. verbu] 8~ HOnl 1m,,hilt• Il BorMnux. 

1 n"rn i,•t rien et Il faut rectlHPr romrne uu : 
1afr~'1::~,/i~u~!ud:t1i~~:::·~:1~::r:~: 

I.,,ii lncideAt& qui suivent Pt !flll soat 
rt•lt1tt':1 dt1n11 la suite du pro,·~•-v•rbtt I Nt' 
sont donc produits non li Bordcnux, mnts 
i\ Toulon. 

I.A s,•r,Ftlfair,•.,uJioint, 
I'. m.u.s vu.r, 

Lei Congrès Co ·poratifs 
Congràs départemental des Syndicats du 

Jura 
Dimanche Hi juin s'est tenu à Lons-Ie 

Suunier, à ln Bourse du 'I'rnvn il, le Con 
grès départemental des :-:y11d11·nts ou 
vriers du Jura. 

:35 organisai.ions étaient 1·ep1·ésentées 
pnr i8 délégués. 

Deux séances ont été tenues : ln premiè 
re à 9 heures du mutin ; la deuxième il 
2 
t:~r~:c?.,\;~~!'~;1-I~~\., suivantes : 
1. - UNION DEl'AHTE:\IENTALE, - 

1
_
1 Les Syudicats ouvriers du Jura, réunis 
a ln Bourse du Travail de Lons-ll'-Sau 
nier le ltl juin 1907, eu un Congrès dé 
partemental, 

Confirment et prérl~ent les résolutions 
tlu Congrès tle Salins en 1!)06 tendant à 
l'intrnsiticntion de ln propagande dans le 
départenwnt. 

Comme solut_ion immédlatement praticu 
h.le, les Syndicats prenant les dispos], 
ttons suivantes, appllcnhlas au l" aoüt 
1907 : 
A. - Adhésion obligatofre de tous los 

:Syndicats à l'une des Bourses du Travail 
de Dôle, Lons-le-Saunier, et Suint-Clau 
de se départageant le département sui 
, nnt les facilités de communications et 
de relations. 
B. - Uniformité de ln cotisution de ces 

ut~~f~t~~l~e~t~ ~O~~~e Jgu p·~::a~~füa~ri~ 
perçue et par mois. 

C. - Une contribution de 25 p. 100 par 
chaque Bourse du Travail sur ses recettes 
ord ina ires affectées par elle à ln propa 
gande "énérale dons la région. Ces ronds 
seront conservés dans les Bourses qui en 
disposeront suivant les demandes adres 
sées par les autres Bourses du jura. 

Un état mensuel renseignera les orga 
nisations adhérentes sur ln situation de 
ces réserves n. 
Il. - BULLETIN '.\!ENSUEL. - Le 

Congrès décide en principe ln création 
d'un Bulletin mensuel rédigé par les 
syndiqués. 
Ln réalisatlon prati~ue cle cette déci 

sion comportant uiY'èflort matériel impor 
tant aux organisations sur la nature et 
sur le degré duquel ces dernières n'ont 
ras été appelées à se prononcer. le Con 
grès. décide d'adresser à cet effet par l'in 
termédiaire des Bourses, un questionnai 
re aux Syndicats les consultant d'une fa 
çon détaillée en ce qui concerne leur con 
tribution matérielle, leurs moyens de ven 
te, ainsi que leur concours de rédaction. 
!IL - LA LOI SUR LE REPOS HEB 

DOMADAIRE. - Le Congrès, considérant 
que ln loi sur le R. H. qui, avec d'autres 
ré(ormes J>romises, servit de tremplin à 
tant de politiciens, est réduite maintenant 
à l'état de squelette, invite les Syndicats 
et les ouvriers et employés intéressés :\ 
se mettre de nouveau à l'œuvre pour que 
cette loi soit appllquée dans sa formule 
intégrale. -- Le Congrès constate que le préfet du 
Jura, au mépris de la loi, ne conswlte ja 
mais les Syndicats ouvriers, au sujet des 
demandes (le dérogation qui lui sont 
adressées. 
IV. - CONSEIL DE PRUD'HOMMES. 
- Lons-le-Saunier demande la création 
d'un Conseil de Prud'hommes. Le Con 
grès appuie cette demande. 

V. - L.INSPECTION DU TRAVAIL. 
Le Congrès constate la défectuosité du 
service de l'Inspectiçn du Travail et le 
peu d'empressement des inspecteurs à 

~t~~!ili,. 1;~~-~ugfev.°1J:- v~ki/~~~~e ;~~r Sfa~: 
re respecter les lois, décrets et règlements 
dans les usines, chantiers, ateliers et ma 
gusins. 

VI. - RETRAITES OUVRTERES. - 
Le Congrès accepte le principe des retrai 
tes ouvrières, mais rejette la plupart des 
dispositifs du projet parlementaire com 
me étant ridicules, impossibles ou tnnc- 

cefit~~~i~sse le système de ln capitaâisa 
tion et des versements obligatoires des 
ouvriers et des patrons. ainsi que le sys 
tème de la répartition. 
Il considère que les retraites peuvent 

s'étahltr par la seule contributlon de l'E 
tat en prélevant sur le hudget national 
de " quatre milliards » les sommes néces 
saires à leur service, sans qu'il soit be 
soin d'augmenter les imp~ts. 

Des ,.,,estions d'ordre intérieur sont en 
suite solutionnées par le Congrès. 
Ln ville de Saint-Claude est désignée 

comme siège du Congrès en 190!\. 
Avant de clore ses travaux, le Congrès 

vote l'ordre du jour sulvnn~ : . 
" Les délégués des Syndicats ouvriers 

du Jura réunis en Congrès à Lons-Ie-Sau 
nier le in juin 1907, protestent contre l'ar 
bitralre du gouvernement à l'ég11rd des 
militants dans les procès de tendance 
dont il vient de donner Ir snectncle, dans 
le but de rassurer les na rasltes de tout 
acnbit, <outtens de tous leR gouverne 
monts. n 

LES SYNDICATS DU RHONE 
Conformément à ce c1u1 avait été annon 

cé p1eceue.mm1•nt, nlmnnche, a eu heu 1., 
reumon à Lyon uu <,ungrès des :syndicats 

~~;~~~~!' ~p~:~tfl~~ t~lt~I~~~!~~ le~ir!nt~!: 
<Julnze pour l'organisatton de l'lJ111011 ,yn· 
uicale oép11rte111enlole. Parmi les HO deié· 
gue, '!Ul ont pn, p1ut uu Congri's, s,e. 
geuient d,•s c,unuradcs de \'tllefrnnchc, 
ScuviUe, :--iu.int•Hel, etc. 

J.p Congres s'est terminé donK la soll'ée 
N n ndoplé les Kt11tuts instltu11nt " l'Union 
tle, :S\'11C11cats ounlerK du Département 
du Hhône " dont le principal bllt e,t d'in 
tcnsHier ln propognndc ,•t ronaéquemment 
l'Acllon syndic1tle, tout 1·11 groupunt en u.r, 
organl»me 1rn1quc les Synùic11tH lyonnClls 
poursuiv11nt la l_igne de conduit< Indiquée 
pnr Ica divers congrè• nutiun1111x dont ln 
Con!édérn\inn gén~rnlc du Trnvnll ,•st l'é· 
mnnution din•rt,•. 

Sou• peu 1111 rn lieu 111 réunion dcN d(lhl• 

r.:~e-Ky
1h~r::l~8 t~l~i:é~P~i! ~~!~~ ~é~;~::; 

pour con,t1tu,•1· le Conseil do l'Union. C••• 
::::i::·~·n.t:,inrir~ié~:rrr,11~~

0;1 ~t~~\":11':!t 
IP Rur•nu et h1 r.on,ml1111lon pn6ralP dont ::~,~~~~:.r:~ ~cj1~p~~"g}',~~,::1e~! l~:t~n1i~ 

~~~t~\~~\~~~lth~~~: crr:~r~1
t;::/ègo 

A L'EXTÉRIEUR 
ITALIE 

Grhea vlotorleuaes de payeana 
lJnl' grnnd,• l{l'<'\'t' uglicolr dunK l'Argen 

lllllO (pruvi11t·1· tic F,·,rnre/ •rnl,1·asxa11t 
toute une J'ig1un, \.'junt dt! ~t· tt·nniut•J pur· 
uuc virtoil'c ou\Tièn•. L't•xodP d<.'8 tnfnub 
'""lit été pratiq11é sur um· g,·unù<' échc•ll•·- 
Lne autre grèv11 agricolt• lrnpo1 tuntr• 

,,ui avnit ~dut(• dans le l'itll'l'lltiuo (pl'll· 
\'Înce Ul· PiacPn1.a), !-'Pst t1•ru11néP auRsi t't 
l'avantage des g1,hisks. L'fss11r dt• 1·1 
conflit ,.st pu11ic,,Ji~re111c nt mt{•rcssun ,, 
pa1· IM avantages ré1'h qu(• les travail· 
lN1r~ nnt obtenu. Signnlon~, notarttn1t·tH, 
une 11otabl~ diminution des h,,urcs !11• Ira 
mil. • 
U ré,eH aignificntif des srrts de la 

glèhe nous est réconfortnnt. l'uisse-t-il ,,, 
rnanif,•st,•r ~galt•1tJl'nt chrz nou._.., où li·• 
t·onditions deM agricultf'uni sont !'ti mis~ 
rnblea ! 

La grhe des aciéries de Terni et tes exo 
des d'enfants. 

t.e lo~k-out des uciél'ieB de Terni conti 
nue. Le ,·npitulisme s'ob8tine à refuser 
<{Uelqucs sous d'auguwntntion à ceux qui 
forment sn puiHsuncc•. Le1:1 ouvriers, con- 

~it'~~~,è~·~n[~~~·a r~~t~;·,\i"~·~v~r~:.~· ~it::~: 
fait pns défnut, et l'exode des enfnnts se 
pratique su,· une grnnde échelle, méthodi 
quement. Nous avons pal'lé de la grandio 
se manil,•stntion 11ui se fit à Home pour 
recevoir les enfants de Terni et saluer 
leurs pal'ents en révolte. Cela n•étnit qu'un 
commencement. 
Les Bourses du travni.l de plusieurs au 

tres villes voulurent aussi recevoir des en 
rants de la grève. Pa, tout ils furent l'Ob· 
jet de chaleu!'euses sympathies ; partout 
ils sont le trait d'union pal' lequel la so 
lidal'ité des spoliés s'affirme et grandit. 
~lais ce lut à Florence que la manifesta 
tian a atteint des proportions inconnue~ 
jusqu'ici. Il serait téméraire de tenter la 
description de l'enthousiasme spontané et 
viril qui animait les qua,·ante n,ille person 
nes accoul'ues pour recevoir les enfants 
des grévistes et les porter en triomphe. Le 

~!-~;~e, p~~! s:1
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bannières ou insignes, y participèrent 
ave• quatre corps de musique. Les enfants 
- " nos " enfants, comme on les appelle 
- suivaient dans de grandes voitures jar 
dinières. Sur tout le pa!'cours, les applau 
rlissements éclataient ; des baisers et des 
fleurs étaient donnés ou envoyés aux en 
fants, sourbnts et étonnés. 
Aucun incident >1c vint tl'oubler cette 

manüestation inoubliable, témoignant_ de 
l'approche des temps nouveaux. 
Lol'sque de tels faits se produisent, 11 

est hors de doute qu'une orientation nou· 
velle s'opère au sein des foules. Jadis, les 
cirques, les tournois ou les fètes religieu 
ses suscitèrent l'enthousiasme et la joie. 
Hier en.~Jre, le faste des cours ou le dé 
rtacement d'illustre.s parasitJ!s captivaient 
seuls l'opinion publique. Aujourd'hui on 
fête les enfants des producteurs en révolte; 
la question sociale ro1·ce les esprits et elle 
s'impose, obsédante. C'est le désir plus uu 
moins précis d'un changement. C'est la 
volonté des spoliés à aflirn1er leurs droits; 
c'est la 1t1tta, enfi,1, pour revendiquer plus 
d~ justice et de liberté. 
ALLEMACNE 

Berlin est depuis fin mai le théàtre de 
deux importantes grèves : grève des bo-1- 
langers et grève du bàtimcnt. 
Les ouvriers boulangers ont su condui 

re leur grève avec une énergie et une vi 
gueur remarquables ; aussi le résultat nr 
s·est-il pas fait attendre : le quatriè,r,c 
jcur. jéjlt, 700 patrons, occupant 1,200 v•· 
vriers, "' aient accepté les revendicati •11s 
des grévistea. Les patrons &vaiem fait w 
nir, avant la grève, plusieurs centatn•!S 
de jeunes , uvriers non organisés. Cette 
ruse fut déjouée, car cès derniers se joi 
gnirent aux i;révistes. 

Chaqu: jo•11 de grève ,oyait augment•:· 
la nombre des patrons a,:cepta.nt les re 
Hndications des grévistes. Les loulange 
ries récalcitrantes iurent boycottées par 
la classe cuvrière tout entière, ce qui per 
mit QHX OU\ riers d·erregistr•?r une i;. 
totre. 
- La grèYe des maçons et manœuvres, 

en réponse nu lock-out, continue. Aux gr,\. 
, istes se sont joints la presque tctalité des 
autres ouvriers du bàtiment non atte~nts 
par le lock-out. Cet a,:te de solidarité fit 
qu'après seize joms de l<><:k-out (il dev lit 
durer quatre semaines), les patrons décla 
raient vouloir réongager les ouvriers aux 
anciennes conditions de salaire et avec 1a 
j!"urnée de neuf heures. Les ouvriers refu 
sèrent ; ils veulent la journée de huit heu 
res et demie. Tous les efforts pour recru 
ter des traitres échouèrent. Alors, 600 pa· 
t rons ncceptèrcnt cette revendicatio,n et 
le travail reprit si.Ir 1,176 chantiers -; 
lock-out en atteig;nait 1,865. 

Petite Poste - - 
Z ... , Saint-Etienne. - Nous n'avons pa., 

reçu l'ordre du jour dont vous parlez ; 
em·oyez-le, mals vu le flot nous ne pou 
vons publier que les noms des organisa 
tions protestataires. 

Communications 
SAINT-DENIS. - Une somme de 27 fr. 

3;; ,·. pro\'l'nnnt d'une quête laite le 12 
jùnvier 1007 uu CMlno de Saint-Denis 

J1~
0
~!~g~~~~.t~~~·;~t;~,/r::~'.~u·~~· J1~~~ 

J!J07, pnr ln dirrrllon, du Cnslno, sur or 
dre de ln police, Ce n'rst qu·aprèR de rnul- 

:.11t1,;s 11:1.~r::"!~;; i! ~~~~fro
0
n
nd
:~crn.1~; 

,·est ciclrldée i1 lnh·e purv,•nlr à ln Bour,oe 
du Trnvail dr Snlnt-Oenl• Ir montant de 
rrtlc --uMo. 
Ll'H f'l'r~,·1•• "" l•"ouf'l'èrr!< étant trrmln~l'II, 

ln llntn-•e du Trarnn n d~cld6 de verBPr 
rettc •nmme dr 27 fr. 3.'i au ComlW d'aide 
Pt do orcou,,. aux fnrnlll•• • dew comarn• 
dos dét.enua pour délit de llht!rll! d'opl· 
nlon. 

"~~:~:·~~~"~1~~:~:·Mr:~~~"li:t 
Travalllct1r11,,a11x orgllnfliai111_na; au_x'gri)q, 
pe.u1enla ouvrier• : , , , .. _ . 

- VIS ,IMPORTANT: - Il eRt à \ouveau 

SOLIDARITÉ 
Reou par l'Union dea Sy•dlcata de la se1n1 

Pour frs (J'ra()lti1·r, de Paris 
(Verseruenl direct) 

Personnd non gradé d~s hôpitaux 
Botll'hel'io .. . .. .. ..... , ... ·· 
Hou rr~llerif'-8e11erie 
Fourrl'tns t'n eonfrction . 

Tra1•aillt•11r., du Pa7iicr 
(Vers~ à fa C. G. T.) 

Persomiel non gradé des hôpitaux 

Pour les Fert,lantlers de la Sdne 
(\'erse,nent direct) 

Personnel 1100 grndé des hôpitaux 
Charcutiers . 
Allumeurd du (;az .. 

~en:i;ri~;: ;1::i:~~tsc;;nï~~ieï 

1 :: 
• 3 .. 
5 IJ 

5 u 
3 li 
5 ... 

10 " 
5 " 

Pour les Imprimeurs de Journaux âe 
Paris 

(Versé à la C. G. T.) 
Boucherie do Paria - . 

Pour les lluillier., cle Alarseflle 
(Versé à la C. G. T.J 

Boucherie de Paris 
Bourellerie-sellerie 

Métallurgistes de Saint-Florent 
(Versé à la C. G. T.) 

Bijouterie . 
Serruriers (Section Centrale) 

Pour les Te rtiles de l'lers 
(Ver•é à la C. G. T.) 

Boucherie de Paris ·······-·- . 
Bijouterie .. . 
Fourreu,·s rn confection ·····-··-·---·· 
Société Coopérative l'Eglantine Pa- 
risienne . 

Union des Syndicats 
Scieurs Découpeurs 

Mélallurghtes de Revin 
(Versé à la C. G. T.J 

Briolat 
Pour le Textile de Roubaix 

(Versé à ln C. G. T.) 
Bourellerie-sel]erie . 

Pour les Mafons d'Auxerre 
(Versé à. ta C. G. T.J 

Bourrellerie-sellerie 

Carriers de Seine-et-Oise 
(Versé à ln C. G. T.1 

Bourellerie-sellerie .. . 
Serruriers (Section Cenrale) . 

Pour la Caisse des grève.! 
Employés du gaz . 
Egoutiers .. --- .. 

2 ))o 

Versé par le Syndicat du Di\ti 
ment de Salnt-Chamn.q au Mil- 
ment de Quimper . 
Par les P,lntre~ de la S~ine au 

svndlcat des huiles '.\larseil\e . 
·rnr ICI! Peintre" de la Seine pour 

antimilitaristes _ 
Pour Coriol .. 
Pour Boulangers .. 
Deuxième vrr,,emenL pour dét,,. 

nus (Section de \'lne~nnes, Se~ti(\'lt 
dup,;"lrïù·~··;ï·F~iiië;·~iii-'·;.~iiin1: 
litnrl•k• .. 

2 " 5 )l 

..... 5 1) 

5 J> 

5 " 5 )), 
20 « 

10 " 25 ,,.. 
5 .k 

1 n~ 

5 .. 

3 .,_ 
Ouvriers en peignes de Tinchebra-y 

(Versé à la. C. G. T.) 

La grève des boulangera et le lock-out des 1 ~::.i;~~~~i(Ss:1~f~e c;;;t~~j;;j - 
maçons de Be, lin 

3 " 
5 " 

8 " 
5 " 

Pour les Vanniers de la Sei™ 
(Versement direct) 

Coiffeurs 2 » 

Pour le Bdtimen/ de .Va11-cy 
(Versé ù. la C. G. T.) 

Serruriers (Section Centrale) 5 " 

5 " 5 li 

Reçu par la Fédération du Bâtiment 
Peintres de la Seine (section du 

10-), aux antimilitaristes .. .. 5 ., 
Par le Syndicat d" Bâtiment La- 

gny nux maçons de Nevers............ 3 li 
Aux carriers de Saint-Florent...... 3 ., 
Auoc tanneurs ;le Mazamet 3 .. 
Aux carriers Cheneuse.......... 3 " 
Par les menuisiers de la. mai8on 

:\lassard aux antimilitaristes _ 16 10 
Par les menuisiers de la Coopéra- 

tive de Bellancour aux antimilita- 
ristes, . 
Par les plombiers couvreurs-zin 

gueurs de l"aris au b(ltiment de 
Provins 5 ,. 

. t~t!i~t ~i;~~i~f ::::::::::::: J :: 
Chambre syndicale des Peintres 

_cs!c.!~0°g1t~f;i• ~xFf;::.~.~-~::::::::· ; ~ 
Aux détenus politiques........... .. 5 ,. 
Par les menuisiers So.int-Gcr- 

main-en-Laye pour IM détenus.... 5 ., 
Par Fontana et ,iaestrini des 

Peintres pour Fier< 2 " 

5 " 

5 " 
17 50 
5 11 
l Il 

10 50 

2 11 

L• allenn6e qui nnovnll1nt leur allon 
n1m1nt IOIII lllltalll ment ln111tt1 d1 - enwoyer, a111e 11 montant de ra11on .. ..,..., 
un, d• d1rt11•ne llandla, oa, a'III paleat 
par. IMllfla\. ~ d'llldllluar Je _..... '"'"~~'-~!~ ..... 


