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GRANDS MEETINGS D'INDIGNATION 
pour protester 

t'u1111·e le,. u,e,.111·e,-. de rt"nt·llon c•r cl,_• 110IIN• 1\ 1'{-~n1·d dt.• ln 
t·1,. .... ,. Ou,·1·it•1·c•, . ('onil·c• le•-. int·:u·,·•~1-ntlon .. dt.• 

1111litant-. .. yncll,•nl1 .. 1c• ... - Conu·c :., ... 
hr, .. 1•t•111:., ,lonl 1uitit I,• .\lidl et 

,·ont1·c• 1t, ... u,n .... -.:,t••·•• .. 
.... , .. ,-h111111t•. 

1.111"· afliclu-, d,· t,·\lt• 11nif11n111•, rn111oqn:rnt pour ,. ·s 11" ·tin~, t·,l i:nvoy1\i 
1~1r 1,· Ù1n11I,· G•[IJ;,d,•r.il à !t, 11:~, L·, orp111s.1IJ.\:1_ ,(lti t''I f.:..,t ! .. ,l.:c:a .. J,•. 

llan-, Li mc-ur .lu l'os~il,lto, ,l,,s 11rat.,:1rs l,•,1,,m,, par l,1 i:. C. T. ,t>ronl 
l'll\ûy1·s ,l.rns t.111, 1.·, c •ntn•, ,q "' tiemlront 1Jp, m•·d111;,. 

Aiin que Je Comité Confédéral puisse Iaire face, en temps utile, 
tant aux demandes d'nfhcl,es qu'aux demandes d'orateurs, les 
organisations sont invitées ü ieir« connaitre mi plus vite : Je lieu 
de tenue des meetings, le nombre des aJiiches qui leur sont néces 
safres et si besoin est d'un delegué pour prendre ln parole. 
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Ici et là 

.:.ti~'~t;~'\Eî/~. ~;~,1~!'r"J;:~~:~~: 
dis ~bef de, lndi~n, O.age,., il tlt ..a sou 
rnisvion n u gr-11\•~m,~m~ht dl'~,a; Etats-Unls, 
lE<Ju•I le r,>N,nnut po,s,,,.,.,·ur df'l' l<'rrP.• 

~~t~ d~:?;0·1t-?r·p:!.p~1:/.!1 d~r .. \'~~i;:::°~•; 
nombreuses ,.1 J'IIÎ"-"'10lf'<. "°"l"I'"" de ~ 
noie. 
Fin matois, 1..-. ·11 ~Bu\'"age • a ~u !le' gar. 

der d~ mawr.•n·fl·~ dr.,~ trusteurs ttt au 
tres bnndiL• rie la f!nanre. IL, n·<,nt Ja• 
mais n!u,,.•i " ·,olrr 011 à dé~er Ir 
'1eux Poosch-.\le-Ta-Ha. Quoiqnf' milllar 
dain,. Cf'lui-,,j rontlnn l vine d111111 i.a 
hutu, pris dr TnlAA, avec sa ramW.. la 
quelle .., ~nmpov. de tnils fnnma el â 
17 mfents. Et il a la ~ dl 
la \1e Simple et· aa ~ ab' • 
pbm f!fllpestft d• ~ oft D œnmdaot, g,Ace à -· 
damier des dtJle9 
dlno(ll,P!~ 

L'Action des Bourses tiu TPa 
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dr, 1wuil,lr. Ir, ourrùr, 111 prlpar• • 

~~~:i~~:n•,.,~r J::~,~~p~r:'n~'/''1': .e.Jt 
1lri lraraiU,ur, ,1 d, leur, org1111f1atfo,u 
sundiraln. 
ta , • ., no11r1r, d11 Jlldl t>llk'ok rlurtlu 

,i 111:lrr, dlrlarrnl que k prollfarfd 4oU ~~~~1:·::; .~t:1r:,~~~~:':.11t11 '~,::,,;v~ 
;î~':, ';.,~1t! 1~~;%,t:,v:~~~=;:; 
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r/11rr11/ qur qutls qiu IOÛfd ~.a Plllllollla 
rm11ln!lh rlr1n1 Ir rlglme t,our,~ou, lill 
wuffranrr, n, dllperallro,,J q~ ~ 
Ir, trnrr11//cur1 u dlrltllron.l et IWllfi I& 
1irnpriNI ,nrlalt par la grhe g#nlralf 
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;: .:T:'!n ~:i\.~a: "~ d:s I L'étranglement do R H tna aao,un du DMUYem<m* v~oola • B6- IB • • 
at- 8'&&.ilillll joinu aux of(lcleni venui, 

al_en, pour noua Iain dalwu l'eu ••'lt de aous n11*11, en prometllill& 
ue ..... n aenona foble& d'auCUDe puni· 
lua .. dNIIIJn\c@. ANC 1111 1: nwa lwpll>· 
r.lelll dea pollUc:lena notolttt1 da B6&iel'II, 
noua uaurnnt que M . .Lafferre o& au&re,. 
11~,..w,e du Midi ~taient to.t puissants, et 
41ue junai.• Ils ne lolérernlent qu'après no 

'';. ë:'~11~uh1~~1.'t:': ~~~~ par 
1011~ ceu~à -- plus qu'après avotr ëéou- 

~~ ~l~r;' d<'~~~~~m;ïtr.- q~e. :~= 
" 'l'Jl>l.Rou,; aurions n\,ist~ jusqu'au bout : 
n,,u,; nous serions défondus jusqu'à 
epuè,;cm<'nl d,• n0-, unm ttions. ~ 
Viow1t cynilJUt'meut leur parole, trois 

jours plus tn.rd,Clenumceuu et Picquart ont 
donn~ l'ordre de faire parnr pour Sfax 
:-.ix eent dl!s mutins et, ensuite, les !ni 
"aient dirlg~r -arr l.ia!sn. @r, Gufsu, u c'est 
Binbi • pour 1,,.. vaillont,; camarades du 
17" : t>'èst là qu» le colonel Picquart envoie 
ces honune,; lfUi ont eu un sursaut de 
\!oa.N:i~nce t't qui ont refusé de devenir 
1,-, as."'a.~.sins Je!'> viticurteurs du 1'Hùi. 
Picquurt s·e.,t souvenu qu'un jour on 

.n·ai( vol4!u l'envoyer crever en Afrique 
pour avoir refu,-,i d'âtre complice de la 
iuor t d'un homme, il y envoie ceux qui re 
fll»'llt d'être, peut-être, obiigés de tuer des 
centames dt\.., leurs. 

Paree qu'i'l a, Mt obéi à sa conscience 
d'honnête horuuie, - disait alors M. Pic 
<JU:\11, - pan·,, qu'il avait refusé de men 
tir et, par ::.a complicltë, couvrir une infa 
mie, st!s dtcf:- I'avaieat envoyé Inspecter 
le; tronuère-, de l'Est, puis les Alpes, en 
<uit e l'ordre lui avait été donné de ga- 

grr: ~~;T~;~~i,e.:1, plus scrupuleux que Je li n'est que temps, dis-je, •111,, l, ', tra- 
mini:tn, ncteel, avart refusé d<' l'e laisser ,·aüleurs intéresses ,.e remueur. \ Oll"l' 1 Pauvre Gueux 
partir a G:1bès d'où N ne serait probabl s- ::,ull~ 1~ pressron OU\T.tt!' t'l', ,au ll·t~dernu1n >. 
:.'.~·~~, .t1n~~/~ ':~Ji~·~at?~n s~u~ai:~:~r!e:r; ~le.La~~~~~~~\f,

0
b~: .. i',~~~~~::.'."èh~\~ •:t"r:r que t~.! ignorant, 

Clt"lllt"nc~au qu:uHl il connut ces faits. li JLUJlet l~Ot,, bien lJU ut.l'111upl~tt>, pouvau 
n'av üit pas assez rl'encre pour stigmatiser- l'l"pend~nt et re cuP~Hl~rel' l'o_m1ue u111· pie 
l1?:-. misèrahle-, qui avaient tenté de Iaire uuere t!L.11n: vers 1 obn-ruion du Repus 

i.if ~'.:::,J JI ;:}f !~~J~;J!: ~~i!~ili;i;t!/E~~~t~~l~ 
ci:- d'honnl't1~s hommes en refusant de deve- que .l'on dût cet te prenner» satlsruct ien. 
nir dt~~ criminels ce« souvenirs ont dû Bien mieux, il est à remarquer que clans 
t ra..,·t·1-s~ sa pensél'. les cor,rorations où l'uctton syudicule n'a 

~t>·r1en1t .•nt, a11jt,urù·bui, il est génér.rt ! pas failli un seul mstunt , comme chez 
Il 1·st de l'autre côté de la barricade ! il ks ouvriers coiffeurs par exemple, le re 
dëtr-nd l'h1,.1nt•11r de l'armée, cet honneur pus hebdomudaire L:este et Lestera un fait 
de nt lt's rertè~~ntnnts farouches, un jour, accompli, inulgré ta loi C'l ~l"'S dércga 
voulaient, - ponr qu'il ne soit pas terni lions rnultiples. 
q11t~ lt>c colonel Picquart avale une ornelet- Egalement ~ans lt>:-. gruudes èpiceric:s 
n- an \ erre pilé. parisiennes ou 5:0u::::. la puissance svndi- 
c·.,,t yuurquoi, aveuglé par cet honneur, cale l'application précéda le rnt<: it,, la loi 

11 e-t tncnpablee de connaitre à nouvea.i qui n'est venue que suncuonu.u- J ., 1 .ut ac 
ces sut sauts de conscience de jadis qui hu quis. 
nnt valu le u pouvoir ». Pour ces corporations et quelques-unes 
~:Uls l'ombre d'une hésitation. ii a tr.i- d'autres nous n'éprouvons aucune cruin 

hi ln 11rnmesse qu'il avait Iaite la veille te. Ce qn'elles ont su conquérir de haute 
en, oyant froidement d'ans Jes bagnes mi- lutte, il n'y a pas de crainte qu'elles ne 
Iita ire-, ers hommes c<>uragel!x- sachent le conserver. ~Ialhe,llreusement, ri 

On av~it voulu lui mettre un bâillon n'en est pas de nième dans. certaines cor 
pour ,ru·,1 se taise, il en a mis sfx cent pcrations et il est plus qu'à craindre <eue 
avec l'espoir fou cque l'exemple de ces si le nouveau texte de loi venuu ù être 
hommes nt: ~erait })a.s suivi, qu'on n'enten- vofé, c'en serait fait du repos hebdoma- 

~'c''.~dt~}te~[1o;'],a!~\:~. chaouchs ont tant ù-1~·\i~~~"k,c:r ,~in;~:;~~:~n!i parrui beau 

:'iu~nJ~~"~o~t:ci~';:~:, \~~:,J~:,_rns d~ ,é- ;~~tp :."!~r;,fa~;p '}~t,l,~I:\;/.~;~,?i•;: 
~Jar., cette Vengeance .. ne .,:':Uffi. sait fJ";S rprujet de >f. \'.iYia.ni d Je C.adre res.trci.nt. au doux c,, ;rn " divin »-1"1cquart ; Il d'un arttcle n·,· suffirait pas : le para- ~;./'°~:,! ~~tte\~1:,tp~ee~(~~r~"pf;le:~inldi- graphe l" d~ l'artirl•·_ü ainsi ~uni;,'. : _ 

gn,• collaborateur, Je colonel Gerard, _IJ1111:,,, !outc~ le~ cat~you<'.~ d l!lllrq1n.,e.~ 
truand il rai.Sait rusrller ~s malheureux ou l~~ itüe m périrs (~t·le~ï1unent dt'.\ rhu~ 

Hr:\;:~p~~~tgg;te~;utins étaient libéra- :;~a~7.~-,I~: :,;J';~;' !~'~:;~~~~;~~:~{~~ Jiu:~"~; 
bh•, au tt juillet prochain. ~su.itiqoe- repos tieb âonuutuir». 
rnent et avec une casuistique que ne dé- li n'\· a pas là à s·y tromper c'est pou, 
:--av1lue.rait p~ le. Père <lu Lac, que con- Ies caî~gorîe.:; en question, (les ouvriers 
naiss.nt si bien Picquart, il a [ail décider du hàt iment notamment visés dans cet 
par J;, Sénat non pas que, les -soldats u se- artlcle; la suppression pure et simple 
raient libérés " au 1:/ juillet, mais II a du repos hebdomadaire. Il suffirait, en 
partir du li? juillet "· c·est-à-drre la pos- effet, que dans le cours de six jours, 
sibilité pour le rninrstre de la guerre de le temps ait plus ou moins menacé, pour 
renvoyer les soldats le jour qu'il lui plai- que le septième les travailteu rs intéres 
ra , et pas du tout, avant qu'ils aient ac- ses voient leur repos supprime. 
cornph leurs t rots années, s'il lui PO prend Et puis, ce •1u1 apparait encore plus 
la faRtaisie. a netteurent, c'est l'imposswilité absolue 

OP plus sut sa proposition : ; . d'un contro.; quelconque dans ces condi- 
u Le- gouvernement demandera a la uons, ce qui équivaut à la suppression de 

,, Chumbre d'insérer dans la loi une dis- la journée hebdomadaire de repos. 
,. position aatorisnnt le ministre de la Fort heureusement, nos: cama rades du 
f,[ guerre à maintenir sous le:-. drapeaux Bàttment sont aujourdhui assez. torre 
,. !~, hommes de la classe 1003, faisant ment ~roupé.s pour se passer ,.Ju concours 
partie de la garnison de Gafsa "· de la loi. 
La majorité sPn~le et làcbe qui a_ cou- Déj:, par leur action. énergique les ou- Il l f' 'l 1 'I J d 

~~~ .. ~i: ';;t~~:rte!/)!?:!nc~~f; ~a;:s ~~is~,;~~~ri:s d~~le~~/~~~er ~~~ ~"n:~ré~~ au s itl s ( e ,, ouc iar 
•·u le cou.rage d'exiger qu'ils lienn!:nt les hté, et il est a ,,spén,r que votée ou pa- -- 

r,:;~~:~:"';,1;~;;J>tt~x j~~dJ~u d~o,;r, c:n~ ~h~~~e~~nt\ Y!' ~~~~a11;~'~"c\~.'.'te."~fij~ Un commis::~r:ae:e d::!~~:iofn~riquant de 11
~~::tlf!lo

1
;i~~:~:e J~r:e~~~~P~~a:11~ leçon fi0~~.,1·~~llr~~afha:ifi~~~~niit \'.:~;"://0\~:t t L'n

1
,111ouchard que Clemenceuu doit por- 

rb donnent aux mutins il vemr ; ceux-là me. et c'est pour cela qu'Il ,,,t nèr~ssai, e \'~(,.~i~n; )i:;,.,~°;~11·, .-;- f'"{/! a to~te la 
~e souviendront que les promesses de clé- 1 t·l urzent que la cla:--~e ouvrrerc si~ préoc- . . AIL ·. g1a.nc . H, c ~sl 1~ 

;~~~ff }1~:t?~fJJ:t~if ~qffjt::f I ï:{~~:~f;: j!l\}]f 1if fr,,)~i~:-::::·,,;:•:•:'..~:., ::::•:I: :)t~~~::<l)~:;~,l~~,:{r;~,'.~;~1~;;'.~é~'.~~::~:~:~; 
~~f 

1
~~/;;;~!ihe_t tni~1trs. ~~ i:'f e~! 1 ~~ar";i~~gi:1:V~; ... ~1;:.'.\::'.;r .i.i.~,·"~~~:·i;::'.. ~~;:~.:1·:~:i 'i~u'.·é~i;t \1;,'.'."':~;~~·-,~~n~;,n,~ii: 

«:~re, assÛré qu·il.-; l"i dé(endro~t. p 1 ~
1
u~io~

1
~:~~ft ~t·:~i.;ttrr:111:.,;.~·:t;~.,r~~'. t:::···;.~;j:",};,n 1~7!'.~~.';,t'' ,:!,';. rd~:ia~~~r~:; 

A. llERRHEnf. plete~1ent fa~t d,•s quelque-, dis-J'.fJsit~,m~ 11•· qu.ckonq111·, J,ir,11 pi111'4t1té1·, 1111'il eut en- 

....,~"='"""', ====F="""""""""""""""I' ::d.f!t,~Fff.~a~~I)~'.'.}.~~.fi*:~\~i:~~t:::f; ;;:t::~i':Prl':.~;;;:~:;,;:~.\','.':11;:;,,~· ,i,:,r:::u; Proteslaltons contre d•! .au:e une campa_gnr_ enrri:,,,u,· ''''" c·1,,-1 1~ ,nouehardag,· ,iuq,lifié : 

r Arbitraire Gournroemenlal ~:,~· ,:t;~,;:.~g~;;~h~!tW.e~I (,.;\ r: "i'-~7'. ;;:, ~::ta ":.7t .. :iu;,~::~/,'~ 1;;~,"'):.~~f! ~·un 

~~:~ic~1Jiii~~n~:.t IPcl:;\.~lli:.,::·i~ ~.'.~",. \'.),':t t'.'i:-~ 1:1~•~,•·,~ t::;,~c;.:~ .. ~l1.~:, \'~'nii:,~yoi:ut. 

:J~~tl }~':j:,'.~;e1
',tt'/ti;~i '!i',',Ï\~ f'.,~/~~l ;:'..' 1 :/:,\~·~;:"~~lp;ui:i//u:"·,~,;~~~ \:,~~ir11W1!~~;. 

pendant encore :-01 1nc·1Jmpletc en et_! qui I s'ëtro l,.orné u ùonnet·. un qrnp tlc_ poing. 
les concerne. 1:ontn• l'arcu-..é éturt, :rn dossier, une 

:. dèpo-Iuun d'un soldat du G<t", qui préci 
!-i!lit méticuleusernent )1_,-. fnits échaffan· 
<lés par J'acc•isati,,1,. déposition signèo 
•.In témoin. 
A l'nurl icnc», J., ';';fJl,LH s'étonne. JI n'a 

rien vu th· lr1111c:-- J(l..., hisl«•irrs qu'on lui 
a ra,·onté Pt, pn_155é dff quc~tions. t,~ com 
mi~airi" fic polie" n!-..t ohlafl'P dr .. rc,·on. 
1111ltrr qu'il ., r,,briqu<• 1., tlépo,it1un H 
qu'il l"a Jni-rnt•1n•· '-ignfl'•· ,t11 nnm du sot 
clat 

Il r;·:.~ ji1:1r-~~.;., 1~:::::.}t.·;·:11~~,i'~::~'",~U~~.~:,; 
qur· ,., .. ,dt ur, pu11\TP ,l1;1h)" qui nit foit 
11n t·rn1r, p:,1·1·il. .. Il ,·ut ,,111. cornloruné, 
~-anr,· tc·nnnt.l\ Jln11r fa11x rn {•rritures 

pu~~~~~
1
··;;. nui 1 .. .,f rr 1111•· p,,11r 1.111 pt111ir11- 

llf·r 1•,.,\ ,w,·r'Hdllli· 1,1111r t1J1 poltrh·r ! 
;\ut d1111h· 1111•· l'A111 )1111g1 JH' 111ont(' Pn 

~rHflP ,,t il ,-.,. ,·t·URern d,· la ..,,,monc•t• •1ur 
lui ,,111 utlmlnl•trt< h•• JuJtrS do Tour•, en 
n•"'1111111nnt Ir• lrnrnllleun. - l{r~vlsltll 011 
mn111fl",.tanl~ - ,p1i to111lH•ront AOU& so 
pnlt 

La ...- ion 1111 tronale rait •ett•o • la 
preaton ouwrl•re et Ja 101 eur le R. H, 

· va -ttn trlpatoulll6e, 
Uo nOu\'eun projet lie loi 11y11nt pou1 

but do « rompléter "• dil l'ex111>8'! dus 
molib, mnL• ,•n réatH,\ dt• délruir,, ce qui 
restait ~ncorn dl! ln loi ~ur t,, ,r,•11os lleb- 
'::~'~af:1ir1~ ~t'~~;1~;~.t'J,1t}é~;~tt~~1· lt: Lu- 
Je clis blt'n de ilrlr11ire, l'lll' ~t les 01' 

~u .. nisalion?, ou,rière~ n'y µ~nrwut ~urùt, 
si d.ès !llllintl'nant une uction mtt•n. 
se s,•rublablo 1\ cellt• menée I au d,•rni,•1· 
pur nos cnmurndes dt•s Coineurs et dé 
l'Epit'l)rie, notumUh.:'nt, u't)st pu:-. rt'pri.se, 
il en s,•ru fait de ce qui rt'slt' de lu pré 
tendue gnmde réf,.rme démocrutique. 

Déjù le te«te du 13 juillet WOb, ptu· lt•s 
r~·strictions l\U'il rornporttl t'st loin th:' don· 
uer satisfuct1011 û l'ensNuLle ll.e la clasS(.\ 
ouvrière : lt! uou,euu texte ,1ue se pl'O· 
pose tle foire rntet· l'étrange ministre du 
tra\'ail, par le, exceptions et les dfroga 
tions qu'il prél'Oit, n'en luisse it peu près 
rien sub~btPr. 
Bien n1ieux. il e~L ù rraind,·t• qu'an~·c 

les n latitudes u laissét•s all\. t•xpluitcur:-. 
de certaines corporati,,n, il 11'1 ,lit aggra 
vation de la situation ~ur crlle qui e\.i~ 
tait avant la loi, J'Uisqu,, """ t,, régime 
de la liberté, les tra,·;.dll,·11~ 11ouvarent 
encore exiger dl:' temp.s a uutn· un jour 
de repos, Ctl qui leu~· st•rall betlUt.'uup 
plus ditlicile Je jour ou h'u,,, e11q,luy,·u1s 
pourl'ai~nt nrgul'r d'un te,t,· th~ lui pour 
k J~ur reru~ei-. 

.\'oml,rt'u1r,, nrn.,, 11rrirent /'!I 11rotPslfJ 
Unru r.ontre t,, 1cétérat,11r.1 tlu trio f'l"! 
m,·1u:ra,,.Jlri.1Jwl- t irinni. Im1,os1ibtr d,. les 
ui,,r,r, faul~ 4,. 111,u,. Nous somme, d.11n1 
r,,blig1Hion, devnnt t',,vnlaruh" dP1 prote, 
tqlions, d, ,i'iluérrr ,,u, ,,. 110m dei orga 
niillti.on.1 prolr•lat,,i,,.,. 
t·n, ,,,ut, ob,,,rr,,ion ~ nl.JUJ rnga9,on1 

,,., rtrqani· ,ztion.a qui f!nr:oirnt "'"-' 111r,lion1 
,1, vrtU,·1tahon a n,. paJ .,, horrlrr li nou1 1,, f•:ur, par, AtHr, mais a lt1 envoyl!r 
a11ni ,i Clew.,~v",ru. 11dnillre ,J,. l'/11U. 
ri,ur, 11t,u, U,,,111'1111, Pari1 

11,,ri~. - Synrlic.,t dt·,111, tra\,1.HlfurA gens 
tir• uu,IJK">U. ~y111J1r .. .1t df•,.. rmvrjèrrs fJru. 
rbh••, plu111a..-l/>r1•~. t•uillugiBt4'A, 

Cc dont il Iaut se rewh·e 1·<,mJ,h:1 r'c;-,l 
que cette lüi n. été voté(' sou.s ln pression 
directe de:, o.·ganisntions S}'ndicale,, Et, 
lorS4fUP 1~ rPpo:,; hc:bdoniadairc· vint l"H 11p 
pHcaUrm, )Ps. pnt.rons,qui j11st.pu· l.1 ~· 1.i.,11t 
intllff P.rrnts,~,- wut mii,: a. prolt·~ti· r ,. t,, 11" 
Ullfibi <,nt, 1,:n prr·s:-ion ~Ur I,•>l ,J<•puré-"', 
exiKi- le tri1,atouHlag1' rl1\ J:1 lvi 

Or, il hi1 n é\"idPnt '(U&."' ùa11:,. k."I rin:-on,c.;. 
tancea nctr:JelJts, lu pr;;.;'(j,Ion p:alr1.1nu.lr n 
1., nlu" i=1111n•11L da,·u.nt:icci· t.1fl rc-~ulti:Ltx, 
,·i-1-1.1 ... \l"" ,J,,.::;. 1j:11·1t .. rn,·11l:un·~. '[lli· lu pr,,..,_ 
5iion 011vnè1·<· 
~·u 1•n fSl;dt :111tJ·r·111111r l:1. ltt,\o.Jutinn 

So{.l~:;}' ~~·i~Î,.~:u·111,1,~·~ .. i;_r·:·:!.•t:,,:111·r ,p1,·, 111,d 
grt- •JIil· h l•,i ~11r 11· IL fi. 1ir· pu1'lj· ~11,,, ,. 

:~~~~~
1t ti;:·~~1i!1.'1~·;:~:11~~~·~-- ,:},·;~ 'i~"J,1;,i.~::~1111~: 

DP\'1tnt IP11r1' f1tt1l1•?"ol1tl11111s 1 .. 11011H1ir 11 
falbU •·t forn• ''"'' r·t·!-il/11,, no11 ù lu 1,,1 
aie à rfl'u~ 1111i "'" "4111 l 1·pf118é9 l'i 1'11111,ll 

l'nr ronlM'<111u1t Ir Il. H. ,,.i !Pli 

morte, 1A où un11 forte N con11eînntt1 lllfl· 
111t1un nuvrlèrtt n't•n 11 lrnpos6 lo re11pect. 

eo~r1.1~:ll~~f:' ~~~~ !"":;~~;;;1~e\r.~~ro1~: 
uuvrlt'l'II, llt•vnnt leur 11tlltude lt• poli· 
1·0Jr u cnpllul~, ~t li ,•n eJlt sorti h• nou- 
j~~r~t~Ju~r~f,'.~~~- l.-1uel il nous faut uu- 

Que l~s tr'lll'1Lllle11rs fusent de mèmi, 1 
t,.)ue sans plus t1Lrd1•r lis 1·1•commence11t 
l'11gltt1tio11 <[UÎ II abouti au ,·ow de lu loi I 
Et Il est à prhoil· 11uo s'Ils ruènt•nt une 
nrtion 1Lussl éner(<'ique que N•l11• qu'ont 
11wné ll's pu.trons, h' Parh~m~nt ~H trou 
Vt>mit tnlittlidé. 

C\•:;t lu ,1uestion de forrtl ! Tout~ !11 
t(Ut!stion est dl• snvoir t.{Ul 11st le plu~ fort 
Üt1s ~atrons ou des ou\'1'Ü1rs. 

Quant fut votée la lui sur le H. H., ln 
force ouvrière se~ni!t'stnit énergique. 
n?u~, ~r 1~

0
''f,:rf i;t1

:u1~;rs\.i~~i;:,~if:è~ 
prépondérante. 

1-lenùons-nous bi,• =~1plt- de cela. Com 
prenons le jeu cle.· les Ocono111hruèS en 
Conflit, - Pl notr, :iitibn s'en trouvera 
fortifiée. 

Paul lh:u:sA.r.LE. 

Pbilulhropia da « 11011 )) 
ltl~ ~:'\J!=1

~e 
11
~/

1,~~l '~'!, d:'u!"î: 
Joumuux oot algnolé, 11ue Clemenceau lui• 
même 11 uvoué i1 la lrlbune,et qui Jetle une 
lumière parfaitement crue sur ln menta· 
lité dos " rempurtH du cnpllllllsme n. 
Voici lu note suggoHtlvu put,111\c par 1~11 

joumuul< du 2:l juin : 
u Les médecins iJ,, la ville t!~ Nnrboone 

" ont l'honneur de pré1·enlr tours courl 
" toyens q11'il• ne sont pas c1•1·tal11• rlt" 
" pouvoir assurer régullèrem,·nt lt•ur ,er 
" vice dans lu périmèti·,, occup6 par l(•s 

;; ~W1~f.81is ~io~~ntdi~~Ï: p1,:1\'i,/tllft'.;~~~ 
" suivantç : . 

tilll !\"oxoonne, l!Z juiu rno; 
I,e chef lie· bat11il1011 Vern, nmjt11· de -ta 
garnison de Narbo1111,, il ~1uu~ieur le 
docteur Ausilloutl, µrésid,•ut de ln :-:o, 
ciété des Méd1•cins de :,.;nrbunn1·, 

Il w·e11t vra.Jmeol dUllcl.Ja de rifeadr, 
11u u durnler mol u de Coroll.lMeo; 81 J, 
voulaiij réfuter r.ou1eJ1 I• erreurs, .,.uluu 
ou non, qu'il y u .,ntallflée8, j'11ural11 IINoln 
dt• plusleurH pagea de ce JournaL le toe 
J,orne iL ,,u,,Jqu,·~ conatatiillons. 
L,• J'Ulut dt• dèpnrt était cclul,cl : 1•011, 

i:,·t u1·11It, "'' taisant une compllroillo1l en- 

H:~,:. 1,:r1i.~,~::~~c:~ ~~ 1~;!~ .. i~11~i:.r::t~i:: 
f/h~:'11,11;: J.1/1/J'(: J~u ~r~1v!'îr~~t11:•::, 
rnndu qu'en Allemag11<•, • i;,u 100 ou- 
1ncr~ ~ntrés en conflit G.l onl vu leur• 
rt'cluurntiuus ai;, t'é1•s ci' ao ne 168 ont vu 
ugrfé,•s •1u't·n purtic : li y u donc 03.11 d'l~· 
:,;.ut•s llt•hn·ornl•.lt's 11, tandi~ ~·~u 1-'n.tnct·, 
;.}~Ll~t~'.~'~!:;:~f.):•,,de ont MnéfJ. 

•• Aln,I doue, t!1snlt f'oug,•t, .. lo fort 
,·~·111rufisuu• dl"s ~\'UdtcaL-t uU,•u1anths m· 
tlu11111· pus aux t,:11111ille111s 1,_.. liénMrr,·• 
dP luttl' tJUt· lt·111· ni;s11rc t,• lt'.·rlérafh1111• 
frunçai~. u 

'I}:*:~ \ c~~.~~\~u ~·!t:•_s li1t\~.e:·::,P!~Jt!~~~i~,~~1~11:1: 
1, <~1~1tt•rulk{,1111müssio11 11 , 

J .. <"i·u~'ai..;, raire 11·u\Tt' utile L'H déc·ou 
\'H111t lu réulité dt• n.•,-;, rhiffrf•:o,,. Ou'on lti.., 

'iiym; PJi11t•. <·1· qu,-. j'avab écrit lù-d,•sus dÙnti 11io 11 

1,n•mit~r artid••. J'ai démontré <(Ut' lt1"1. ~~·11 
Ainsi l'on t'nteuùuit bitm ~ignifit•r au\ <lirut"' ull1'11wud~, t•II rw h'Hanl pas t·o11u,- 

:~t~1i~f1~~: l'f :, ';'.i ~ ~ ~ ~j; ~ ;;~~~;'~~~~\' ::nf i~~:~ ] ~,. ~;~:, ,:i,fï'.', :: : "r ~i;; n~., .~ !~';~ '. i ~:::: j ;::. n ,1! ~t ·,::, 
dl~ deux natwus lw1Jigé~·a11tes n'exbtt-nt part1t•Ut•uwnt fq p. 100 d1• lt·urs 111ou,T 
plus. Défense a~·\ _1Uétlt·t·1ns dt• NarLonu~ 1111:nts ,·ntr•~prt, ~ qu·,·11 ~•Jrntn,•, 8'.:!,CifU 011~ 
ùe soigner Jes nctuues de::- L1•bc,l ! On Ill' \TÏt·J..., :-.uut 1·utl't,;:-. l'Tl lutk l·t ent 01Jtr11u 
peut pas 1nieux fafrt• L'o111pn1nùrl"' aux gl'u~ uni· diminution dt•s IH•u11•i,, dl• tru\'ai1 cl 

/;t:?::i:,::.:d:: ::. 
1
;~::e:lo;~•~•· r~:::>o•I:::: ~!'.:

1?{J;;~\i:'~~~·;. t.'i'.'.:::.':':.~,;;~t;~ft:it~,:;:;r.: 
tions ont à t1rel' uu l'flSl'ignt•111e11t dt• Cl' urnPIJ~J1-1tion:-. nl1k11m.•:-. ; :,;uppn•s::,ioll du 
fnit particulier. Norubrpux PO df•·t .mut t rav:ul au\ pit•t·•·.s. t•tf 
ce\11.x qui redoutent. non pou1· ~ll\·.111èrrll1s, Et voil:'1 qui• s1n\'î11t Cornélis,,·n qui di:,,;. 
mais pour le résultat dt,t leur actaon, If'~ Jlllt ,1, rn 111 pa.s "'Il l" 1,,.., a111élioration1' obt,, 
, iolentes conséquences d'une grè\'(:' : u Il nut>:--1 1_11:;i:-- :,,;ur u Ja bn~P scienti'fiqm.• 11 d•· 

~~;~I~n~r~ ct:."'~r re: ';1!~~ .. i~;~>;r.~ri;,~';e~; ~; ;\::::'').','.'.;i;.c'.\;,',', 'i,,~,,,~;'.;;J/~.~:~n;~~~:~::is 
e~1 tant de scrupules, c>n u1a1~ dernier, 11... l> '.'IJl"?-; 1J1,·t·lll Ja 11u~111,• tactiq11(' ,rt11, l~s sy11. 
n auraient pa:; ent~tnt~ l~1 luth.•. t!l no!-. d1l',1ts .111,·mandt-, tout l'Il Jn <TÎlÏ(ft1u11t 
bourgeois n'auraH.>nt pas eu une s1 Lielk1 ,·utH1111• uni• tat.·ti<fUf• u ~urann~c· u. Car il 
fro~tsse ! rlP \'oulait pas u ;:uhnPltn• 11 qu'on u intt•r 
L'argument t"~l cependant valable ; mais cah· dans uni• cornJutrnbon des bénéfic•·s 

iJ faul ne l'estrn,e,· qu'ù son juste pri, 1 ·fo lutte " lt•, mo111·,•ments qui se sont ter- 

~g~sg).';,sdtt}~.~;~u!:~c-;,~,~:'·c!~ f~;~.~~\~~ ~.·o.
1
~~~édE-.s~ .. ~~.~:;.~~. ~;-~a

0~;·;:~rro:i~~t t::v~Jjt 
même, reculé de\'ant les conséquencei-; parrt! que, d1~ait-1J, cir1 ne peut pas savoir 
d'une grèl'e. Et pomtant, fùt-il jamais au- "" " ce nombre u'aurait pas été Je doulih 
lre part un prolélariat plus esclave et 011 J,· triple s'il, <'taient également ealcu 
plus n,al payé '? ~lais les goul'emant.s et If, pour la France. 
l'administration savent qu'ils ont affaire Ain~i donc, Cl)rnélissen ignore nen s<'ll 
it un personnel consciencieu, et dévoué kn,ent le ,yndiralisrne allemand mais 
aux malades. Sans vergogne, ils accumu- nu~:-.i Je, s.,·udicalh-nw flançai~. P~ul' c;i. 
lent les provocations, rt pour se garer de che1· sa criantt.• iguornnce den·ièrP cl,·~ 
la.grève, ils jouent 

1
de l'arg~ment huma.ni- mot_-. rett'n!issan~~ et t·r~·ux, il lth! i·ei>ro~ 

taire ! Tout cela n aul'a. qu un temps. c.h._tll ·~ uw1 de d·1scut<·r u côté, su:--JJe.ctnut 
Lorsque par une propagande tenace, en 1 1 .. ,ac!Jtude des chifr1·e, publié, par J:o 

se servant d'arg11ments c(.)rnme le cas tle " ,;.en1-ralkm1111th-sion u, :,;ans :-.e donn111· lu 
Narbrmne, le préjugé pllilanthropiqu~ se- •nomdrt' peine d'<-11 fournir la fJ!'eu.ve, li 
ra rujné dans l'esprit des foules, lorsqu'on y aJuut.:t un t:1:,;. dp faux et de.., t>J'l'eu, . .., 
aura arraché à Ja bourgeoisie dirigeantt:' n>11Jues. 
son rnasqoo humanitaire, lorsque la guer- Et _r,arre qu,• j,, dédai1mais d'y répou 
re des classes apparaitra dans sa réalité •li·'.··. 11 dJ-.ait, avec. un air triomphant, I• 
féroce, 1l sera possible a toutes les cor- YOila qu~ 11c saJt rH'n répondre ,,. 
porations d'entrep1·endre la lutte sans ar- . J'a11rar., per~isté i, ne pas réJiondr,• ~i 
rière-pensée : aux objurgations affolé~ Je 11·a\"a1s pas apprb que ces rac-ont~rs 
des chefs, le prolétariat solidaire rappel- qtfon répand d,·puh un certain t,·mi..'. 
Iera la rép.onse du chef de 1.,ataillon Pero co~tre '''.' syndicats allemand,, al'ai,•nt 
aux médecins de Narbonne ! fnu µaa· irupres~wnru~r ruème les can,ara, 

H. Bon.". de., les plus instrnits. Ainsi Alb~rt Tho- ============= ma,- 111èm,• écrit dans sa " Revue syndi 
caliste " que " tuute In question &.il {r re- 

Sa i.ltO n le Sauteur prX~..';;e b~n. reprenon, la .. quc!Otion "· 
En CP qui concPrne les doult·s soule, és 

Les chauffeurs-mécaniciens pr~testent ir:~\~riqt;;~":r~i'it~d~' t~,j~'l~t"i~::in;;:~~ '.~ 
contre les r~c~ntars du conse,ller indi<.'ations qui :--unt fourniAs par t.le::; u in~ 

mun1c1paJ Sauton. t_ért::-.sés 11, • _comme :-.i le~ patrons qui. 
Dans un raport qu'il a déposé sur la tri- seuls, ruurnrssent. 1~, rens~rgnements pour 

bune du Conseil 10unicipal, - et qui a pa- la. stiu.,..tu1ue ofhcrelle d Allemagne,_ n'é 
ru au (< Bulletin ~lunicipaJ u du 2.5 juin ~ni~nt pus d.t·.~ 11 tntért~sés n et cie,'ihné~, 
1907, - Saulon a prétendu que leo ou-· selon Cornélissen, _d'a.purendre aux oy_ndi- ;~tfo Jou;;;i~!u~

0
~~t~r:

1
~,liifi~~;gi~·~~~ ;',~~~~·,~":. hr,ute, ~ ertus. de leurs admmls 

les bulletins de maladie... Je demande a Cornéhssen, - Mil pas 
En protestalien de ces racontars, une de f.ournu· la preuw ~P Ieu.r. inexactitude, 

délégation de la Chambre syndicale des c,· serait. demander l m,po,sil,le,. - mais 

;e~;i{!T~:sd~éf:nt~1~:'âti~~c
0
~fsa~~r~,.at :~a,:::e t~'::- .. "u~.~ ~~ï! 1,~0b~fci::t': ~}~: 

leurs municipaux, s'est rendue chez le crelle. 1111t aurait JUma1s trot.é de réfute,· 
conseiller municipal en queslion. 1~ stall,.t1que de . la " Generalkommb- 

Sa~~~s /:~tittitr3!ns d~esdi;Wi~~~Jio~~: r~~~p/;,kt:;uii~~:~-~JJ'eà ~
0
~e:_1
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~:~d~: 

le syndicat des chauCfeurs-mécaniciens d_ une ron:1,ararson avec la slatrstrquP ofli 
décidail de réfuter ces racontars par une crelle, l!U elle la compar~it u elle-même ., 
LETTRE OUVERTE. et. 'l'I'"· tous les économistes . aHcmands. 
:\lensonge l disent le~ ca1narade:-;, que ~nent·Jb Jes ,plu~ ,réa.("ho~nnaares, SP scr 

d'aCCirmer que les ouniero municipaux 1<•nt de toutP~ los rnd1cat1ons de ln u c;, .. 
exagèrent les bulktins de ntaludk 11."ralkomnussronn, tant 1ls les savent 

cl~~- t~:::rt e~f r.~i~ .. ~~-I~!~n!'~ ~~:1i'l~'~1 
d i~,·:,~~ictc~:~~li.:,~ulJét~~hP quelque, 

Tellement dur que. rien qu'à l'usine <lé phra,..,,. contenwes dans drux étudrs du 
Colombes, i1 y u eu i-0 morts en !--Cpt nus " Lorre,spondt·~zblatt "• de IPur contt-xte. 
et ces victimes aYain1t entre 30 et .iQ an~. pour :-. Pli "it·~··~· en fam~~nt leur !-l,~.n!--, 
Les malheureu, n,· sorrt donc pas morts co.ntre h, statrstrq11• de lu ,, GenP.ralkon, 
de ,·ieillesse ! Il est tl'aillcur~ à noter qtw, m1~o.;1on ·1• 
dans ces usines, i,0111· un ~alaire 1noindre . ~.e sont le!-- d~·ux phras~. d<,nt uuc d,. 
11ue dans l'indu::;;.trif' JH'i\'€'1·. Jcti ou,Tiçr~ sait QUt",. '' ~an!'- tou:-. lPf. Ca$ où ph1sipurs 
po.ssenl six mois par an i'l tra,·aillt·r la '' ri·n·ndrrations ont t'tf formul"os a 1:, 
nuit, devant les frux. " for.~. UII<' d'~ntre elles, la rc-vendication 
Que M. Sauton aille donc pat la un d, prrnripale e~t seul~ prise "n consJdt'r1t·· 

â~~r~~~;: JIA~~è:n~~ii,'
1 
;t~~;,;:.::r~r~'.:'. ~·;è~•'. d~~:a1::~~;e1?toil~ni,\e:l:~~d~ ~~:: 

~er I o 11gmt'n1ut1011 di· Ml:,lros a,-. 10 p. 100 "' 
Erreur ou rncn~onJ.:(•, t·nron·, quand ~t. 1· 011trnu 11nt? a11gm.entatio11 dê li p. JOO, 

Saulon parle de îO jours 111' rongé I"" pourra ~tr,• ron'!d~réc d'une m,,Ulli'r,• 
an. " gcnér.1le rou1nr<· nvont éltl lennin 
Les ouvriers à feu ronl1nu out exacte~ :1.\'{'fl plrin ~Uf"~~ 1•. 

<l'!f;t~~4
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pendant 14 nul~~ de ~uik Ensuit<:, -Il'< tlculicr, li ~ nurn, SJ!l• d<ouh•, dos diYer- 
~=tJj~~;r ~·!~~c;~r1:~ j:111~:i·~i:~: ,~t~. ~o~~-.n~! ~=f'(r·~:· c~~n.~,~~1~.,~.·:1~.Î.,iillt~u~c:: :r'o~-:~ 
<'C sy~tèmP. un jour d•• r·ongC par rnoi,..;_ 1 o~i1c.h•lli•J111"nt, Il ••M llltHtJUfi ,,u·un lllle'('fo 

dP~~Uj~l~~ S~~,!~~:: .~::~~~:~t;~U.~',1:u~I l~~I:;. !.1j·,\~~::~\,ï;l••(~•:.,~;,~~ .. d:~,~~:!ï ~~•Ir 1:8\lt}~:. 
J,, personnel 12 Jo111, dr ronl{é nnnurl, - _,. 'I"' 111 l>n\<'èdr · L'o11lnton, dan• ln 
crlul du prcmtrr J:urvlrr •·t du li julll"1 <(U•·•L1tOn •nr Ir rl>•ultal, qu'une grio,·r. 01) ohtrnu non ~uns prlnP t·r.th• an11P1·. 1 '''"''11\h•I du rc-,·nullqu6 fut lmJlO,.., 

Voilà le• full.JI t Et li ... 1 hlrn rrrtoln " 1•lt•in,•111P11t " r~nMI, eat .. 1,rut·~lr.. ,,,w ~• 1\1. Sn\lton n dPM- pn,t~g/t,i /1 cn..-..r, ju~h·. •• 
~~t~;~"l pn.• dm rr smlc,• 1i,1'll leA ltorn ._~;j\',!:::::~no:: .. \':;~1-':l,t~·n:·:~\~1~::•11~~u1 " 11 °fnudrolt toujonr,., ~I. Snulon, njmr- 1llff~t~'n1·~•. ,101111 l"n1,prkla1ton du 
trnt Ir!! camnrndr•, nvnnl rlf demnndN· tut ,1 trllt' 1u+vr, entre la atnlilltlqu 
~. ·::~:~1~"nevt c"r:~\~u~:!~~ i;;a~r~~:::1d~~~ !},;,r~· ,;;: .. 1ro1~:.=1.~~ ::.dl ..• 
tre d6mentl. 

" Noua qui luUon11 avec l'llpolr d'ni,1•11 
r notre aort. voua tente& d~ nou, r, 

contérences Janvion 
J...,. ramttrfld-,, Jant1iou utya1us,, dun,., le 

r,•ntr,• dt /t? 1"ranc1·, uu,• nourt'llt> sér-lt' d11 
ron/t'rrnr,·,., sur /t' Droit :::-.yutlicut d Il' 
l;ut>t-Apen:-. (;uunl,rnl'H1ental. 

/...1•,,· IJOUl'Sl'S cill ;frat1<1i/ illl.1'1/UP(/t>:i il 
s',•st adrt1sst• (/Hui.,, Pui.Ji,•,· .... Lu Uoelirl 
lr. Hord1·,11u, .\nyouf,i1111·. J.imugt•s, Tullt1, 
flernwnl·/•',·rnnui, llu11ru11s, .\'et11•rs, Or· 
lt11111s; svut 1>riét1s tfr l11i ri'JJUUdrt' nu 
plus lùt ri sou wtn•,,,..., .. ~> huull•,·:ud Soult, 
Pal'is. 

Bète tu es, bètc tu n•sterns encore lùng 
tc111ps, l'Ul' i1 t!til dl>sr~11énlflt de lire en 
tun ù1He de Cl'uquant. ~Oll!'i> sonuues terre 
il terre nous autres les militant:-. et quand 
nous causons u,·ec toi, 1wus tl' prenons 
<'Il pitié, surtout que malgré tui tu Mt bis 
enror~ la gérance <lu prêtre et <lu maitre, 
qui, pcntlant dl)s sil)dl's, Pxploitèrent les 
cru~·ances stupides dt' tes pèl'es et, tels 
des nlutours sur les rlrn1·ognes, ,écur~nt 
de leul's chail's. 

:\[aJgré" ll'.s ré\"elutwn::.- sucrl•sshe:i, mal 
gré- k~ écrits des penseurs, les hécatom. 
l.>l:'s hunrnîne!S dt• g(!J)s .épris de libertés pou1· 
ton bien, tu restes le même, momifié dans 
ton re.::.pel't de l'autorité sacro-saînte, tu 
J->HYl's de::- hupôts, tu e~ soli!lat, tu _1nets 
,lu buis béni ùerrièn• lu pùl'le, tu Jettes 
tle J't.."'au bénîtt" dan.$. Jt~ feu les jours <l'o· 
rage, tu applaudis aux massacr·es d'ou 
nic,·s quand ceu,-ci demandent du pain, 
tu lis Jc>s bons journaux subn~ntionnés 
par loi et qui t'insultent tous les Jours, lu 
vas entendre la h11nne parole de tes élus 
de temps en temps et tu q,tes comme un 
Lon bougre, croyant faire ll' ll\Te de bon 
citoyen, pou,· des rnul1es qui se hrhent de 
toi et dt> nuu~. 
Te l'ont-ils assez muntn\ tl'g Plus, com- 

1ne ils i-espectaient lt• 1lroit s~·ndical, o'nt 
îls assez tnnne ("ont1· .. la Confédération 
Générale du Tra\'ail, hé:-.itent-ils U faire 
,·ondnmner par ordn1, nos ùélég-ués '! 
:'\on. a~sez d'ignominiC'~, ou,Te le~ yeux, 
bonhomme. et tu \'erras de !fUPIJe pou1·· 
riture est µétrie l'üm<' de~ r,ollticiens nr 
ri\'iste~ de tous pays. En Fi-ance, tu le 
ron~tates comme moi, l'uu,Tier des \'ÎJ· 
le:--, comme CPlui rles chan1ps,travail1e tlur 
et ferme pour dP maigres salaTres qui 
l'enipèchent cle mourir de fai111, n'empêche 
que tout a11gillente, qu'une poignée d'ai 
grefins, 1·éunis en Bourse, font la hausse, 
raremPnt la baisst\ ~ur tout re nui est 
néressai re à la \'Îe. 
Tout cela pourrait chunge1·. si tll vou 

lais nous aider dans cette tàche ardue. 
Fais comme nous, rrét1 des syndicats, fon 
de des coopératil·es et surtout agis résolu- 

~~!~gé;·é~~jtel~~t,.{:.,~~t ~1n~I\~e \~~\n1:î~ 
tres ont intéi-èt ù te Yoi1· consen·er in· 
tact~ pour leur ~écudté-. Alors, sous la. 
le1·ée en masse de, lra1·ailleurs exploités 
par un régime odieux, la f:u·p des choses 
:hangera et tu pourras nYoi1· le produit 
intégral de tu11 tra\'aiJ. 

P. Hrn11rn. 

llfonsie11r. 
J'ai l'honneur tl,· t·ou.s /aü,· rou,witr,• 

que volre de,nawle dt• lai.,·s,·r-passrr au.r 
mtdeciru de lu dll,· ,,,. a\'lll'bonnt', sur !r 
vu dt· leur curie 1/~· «/ur/1.'ur t:tt mt,frrin~·. 
a été donnée pur nu.-. ... uin .... au yén,>ral ,I,· 
division, eomnwwluttt tl'1J.rm,•s. 
Il me chargr tlr ,1utts r1•pundrt 1111ïl ,u· 

,,eut donner ~atisfnrtimt, ti ,·otre tUsir, ru 
raison <le l'ltoslilili /ll'rsist,1111,• tl, la pu 
pululion, qui n·ft1-"' 1111.r ufflrÎt'rs 1•/ li /11 
lrOUJll' le gtfr tl la nourrilurr•. /Ji•s qu,· 
Cl'lle lwstiHII' disptuailr11, ks CUll-"'iYlll's 
seront 1110t1i/lfr.,. 
l'ettille;;, et,· 



pu lssem éll·p prhle9 le11 mot1urH oéce111111I· 
ros pour accentuer l'nctivlté du lu F61Uru 
tlon, 

Co~
1:Î1~\~~l~'!~s ;:::.ntq~~t1t~: ~~~ow 

rl'lll votr purter /J l'ordre du joui' du Con 
grlo.,. 

DANS LES CUIRS ET PEAUX 
Ln Fédé,,ution des <.ulr8 ,•t l't'UIIX tlr-n 

dru su11 Congrès ù Limogr-», du Hi au HJ 
septembre. 
L'urdr» <111 jonr est il!(é ,·01111111' sull : 
1-'n•mfrn· qu estion .' 

AUMl~l~rnATJu~ 
A. 1'11ie111t•nt dos rotlsatiOns du Viut l 

cu111 pur l'uugmentution du thnhre-ac 
quit (lsso11d1111). Incorporutiun du Yiat i 
cum duns lu cousutlon fédérale. Etude du 
\'iatieu111 confédéral des Bourses (Nancy). 
Portor la cotisation du Yluticum à O fr. O!', 
(Loru-nt , 

U. Augun-ntnt ion dl' la cotisation fédé 
ruk- it H fr. :JO (AmboisPJ. Augmentation 
d,• lu •·otis1ttio11 /Méral,• et r~glem1•nh1tion 
d11 so•,·ours de grh'e (Amiens). 

C. D1•s appointements ù allouer aux 
Ioncüounutres d,• la Fédération (Comité 
fédéral). 
/JPuâ,··111,• question. : 

l'nuP.\f.;_\!'\HI· 
A. Ile la propugnnde régionale (Issou 

d1111 ). 
B. Prupuguud« syndicale rurale. Quel 

les sont l~s cuuses qui empêchent en gé 
néral J(•s ouvriers dl• ~e grouper ou d'a 
dhérer aux svndicut s. Des movens à em 
ployer pour ·rai,·,• pénét rer l'ldée syndi 
cale dans les cenuvs dt· la Peau el de ln 
Chuussure (Honnne). 

C. IJ11 meitteur mode de groupement des 
ouvriers isolés (Par'Is-Chaussures . 
n. De I'orgurusution dës sections de pu· 

pille• dan-, les syndlcat« (Paris-Peau). 

()untri/>111,• question 
lh:.s RE\l :\Ult...Al'JQ;\S 

A. Du Trnvn i l '"" pièces (Pa rls-Chaus 
sures). 

B. ne la réglementnuon du Travail etc 
la femme et de l'enfant (Paris-Cbaussu 
l'es). 
C. De l'unification des tarirs (Saint. 

Loup). 

DANS LE BATIMENT 

Conformément a la décision du Congrès 
d'unification fédérale du Bâtiment, la fé 
dération de la ~laronnerie et de la Pierre 
a remis entre les mains du secrétaire pro 
visoire de la nouvelle fédération du Bâti· 
ment, - sous le contrôle du bureau de la 
C. G. T. - ses livres, comptes et archives, 
à la date du 2 juillet. 
Les syndicats appartenant à ladite Or· 

ganisation sont invités à faire parvenir 
communications et correspondance au siè 
ge de Jn Fédération Nationale des travail 
leurs du Bâtiment, 33, rue Grange-aux 
Belles, Paris. 

CHEZ LES CARRIERS 

Vci là déjà six mois que nous avons re 
constitué notre jeune fédération qui ne 
complait jusqu'alors que de trop rares 
svndicats. 
· La propagande que nous avons menée 
a porté ses fruits et actuellement la Iédé 
ration é~end ses rameaux dans une dizai 
ne de départements qui sont : Cher, In 
dre, Allier, Ardennes, Pas-de-Calais, Bou 
ches-du-Rhône, Meurthe-ct-Moselte Seine 
et-Marne, Nièvre, lsère. 

Cependant, il existe encore des svndi 
cals de carriers uu i bornent leur cohé 
sion fédérale ù leur adhésion à une Bour 
se du Travail ou union locale. C'est insuf 
fisnnt ! 
Il faut que ces organisations fassent par 

tie de la fédération corporative. 
Celte union est nécessaire ; ils nous faut 

de plus en nlus concentrer nos forces : 
surtout en face d'un gouvernement bour 
geuis assassin et crtmtnol. 

Que chaque orgn nisation fasse son de 
voi r et les résultats ne se feront pas al· 
t1,Rdrc• 

:'\ou:-- fnisons tlonr appel à tous les mi 
litu nts susceptibles d'assurer la besogne 
régionale, afin cl'intensilier ln propagan 
de fédérul,,. Our· IPS militants de toutes les 
corporations • de carriers se mettent à 
)'.,·une. C'est l(rî,ce /1 l<•ur activlté que 
11011s 1·énlisp1•on~ l'unité chez les carrters, 

Ch. Tlllll.11 IT. 

Action Fédérale 
DANS L'AMEUBLEM!ENT 

J..-, prorhnin Congrl-"' Ill' ln Ft\,lj\ruUo.11 
d1• l'A11w11bl.-.111cm1 Al' tlPndru ù IJrPfil.l lt• 
J~,, I(; r-t 17 A~plPtnhrt•. 

--~~i1'.,:~:~·.11:a~~~~~·~1
t Ï·~~~r.~~. :,~ 1!"r..~'.1!'.~- 

tlon pour rénllAel' l'u111l~ ,~on11111h111P clnn 
l'Induetrl» du 1111•11blP N en1111111•ont le 
ndtcats fi venlr nu Con11rrui, nrln qu 

CHATEAUROUX 

L•· :IO juin, lr-s catnaraù1•s Jocohy l't Jan 
Vion dunnn n-nt une grnnde réunion qui 
~·,·~t terrntnér - par I'ucc lmuut lon dr l'or .. 
d1·1· rl11 jour sutvunt ; 
IA·.~ t ruvnlll eu rs ,,,o.,•ufs au meeli11y du 

:w juin, upr,\ç aroir ,·11tr11du lrs ramara 
dr1t JarrJl>!f ,·/ Ja11l'io11 fla1l,\ lrur dP(l.nifiou 
tl11 ";!/Îm,• pnrl emr ntoirr Pl du drt•oir su11- 
1Iir11I . fl/JJ'l'Ollrrut plainement lrs orn 
t,·111·, .rnr leu,· /,rror1 tf'inlerprr'trr l'np11ti 
r11liou ,fr ln loi ,lu re po« ltebdomodairr 
d rer onnursssn! ,11·,·r rur qu» la cla&sr ,,,,,.,.,,•n• u,• ,loil r1111111trr ,,ur .u,r ,u, 
m~m,· I'""' urrlr,·r ,l so,1 11gra,arlli11r 
n,,•11I 
l'r,•1u1rut l'rr,y,r(lrmPHI fnrmrJ d,,. tif' 

7,111, rfrn urtrrter Ir dlmnnchr el "''"" 
·I~ l111yr11tt,·r /e, 11111r,t1,11t.t qui nr donnrnt 
,,,,. Ir rr/JOI lirlldomt1d11lr 
t'u11,1,,1,mt q11'nrer /,r loj 

ho11ryrui1lr rouir p11(u1111!i 
rn,mt, q11f /Ill •OJ!f C 

UNI.ON DE L'OISE 
Le unzièmr- Co11111·èli dl'M 8yndlew Con 

f étl(, rl,s <11• l"UiKe tiendra 1188 Nanc.œ ta. 
~niutirn·K, I•· ,i noOt proehurn, Dapula une 
annl•,• l'ori:uulsullun départommtale s'est 
,•nlin dévcluppér- N IPK ml!Uanla auront 
Je souri des mrsun•H propre.11 ù. 11111eNllfler 
Jt1 propugnude dans une région propicl' 
aux exploitut.ions h•s plu• cyoiqUCIL 
L\•spdt syndicnli,;te a tilWLOut fal& d'lm· 

portants progrès dans le canton de Méru 
OÙ lt•s OU\'l'Îel'S ont des revendications 
nombreuses à luire ,·aloir. D'autre part li'• 
l~~ ~.f J~lt~u,:·~a d:01 ~~onlt> ;{~'di~~~Fat!~':11~~ 
prefueurs de tuus ordres, commencent à 
,-egurtlc•r de notre côte' avec moins de rné 
flanr«. 

Ces conditions nouvelles, avec la sécu 
rité que nous apporte la venue de jeunes 
militants donnorn au Congrès de Sainti 
nes une Importance réelle. 

Yiugt-cinq organisations comprcnunt 
qua ru nu- sections et seize cents ,nembr<•s 
sont invitées il fair!' de ce rend<"'l·'fOUK une 
manifestation syndicaliste digne de 1·~ 
pondre aux si naturelles attaques de lu 
bourgeoisie. . 
En uttendunt la Bourse du 1lrav.u4 de 

l'Oise part lcipera à la ~anife~tation du 
l:l juillet. 1·11 111,•eting ,·st organisé n Creil 
et d'autre-, sont en préparation. 

E. K. 

Les Congrès Co!poratifs 
LES POUDRIERS 

l)u :!4 au 2\l juin s'est tenu, a la .'.llaisou 
des Fédérations, Je Congrès des ouvriers, 
d'art des poudreries. Une des première, 
discussions a été, ,·u la transroemauon 
qui s'est opérée dans divers Syndicats, d,• 
modifie!' le titr·e de la Fédératton, qui s'ap 
pellera ù I'üveni r : Fédération des travail 
leurs réunis des poudreries Pl raffineri,s 
de Erunce. 

Après avoir examiné la question du li 
cenciement, le Congrès s'est prononcé : 

!~i~u:· ;.1 ;i!'f.~;~!~!io~e l~a~:~;~~;lt oau~ 
vrter du Décret du 11 mai HI07 ayant trait 
à la titularisation, que ce décret soit mo 
difié de la façon suivante : les titulaires 
seront pris parmi les auxiliaires ; les an 
ciens militaires remplissant les conditions 
de ln loi. du 21 mars 1905 ne J,JOUrront ren 
trer dans les établissements qu'en qualité 
d'auxiliaires comme tous les autres ou 
vriers ; les anciens militaires JOUÎS8allt 
déjà d'une retraite ne devront pas être 
admis dans les établissements. 
Ensuite, que le personnel tit nla r isé ~oit 

~~·~é p;~ c~~;!,'·~:~ ;;i~cn \: d~~o:l11~~~ 
dé l'article 19, un employé nommé à l'an· 
cienneté ne pourrait arriver au traitement 
le plus élevé qu'après ,i2 ans de service-, : 
3° Suppression de Ja catégorie ties expédi 
tionnaires qui ne peut exister dans le servi 
ce des Poudres.Que les employés qui vont 
être titularisés soient mis dans la elasse 
correspondante à leur ancienneté et que 
le traitement minimum unitaire <les em 
ployés soit fixé à 150 fr. par mois. 
Le Congrès s'est prononcé aussi pour 

que, dès le décès d'un ouvrier, sa veuve 
soit employée clans l'établissement et 
qu'elle ne puisse pas être liceaciée tant 
qu'elle restera veuve : pour que les ma· 
nœuvres occupés à des travaux d'art 
soient payés au même taux que les OU· 
vriers et pour que le travail du dimanche 
soit payé à tarif double. 

Diverses autres résolutions, d'ordre cor 
poratif ont été prises par Je C:onillès. 

so~~ ~nh:i~, tt/t;~g~ts ua~~ ~~f;;:n~! 
publique était roganiséc.Quatre cents ca 
marades, de diverses corporations y a~· 
sistaient, Les congressistes ont expliqué 
la situauon et les raisons de la transfor 
mation de la Fédération : ils ont ajouté 
que celle-ci soumettra le cas au Comité 
Confédéral qui aura à se prononcer, lu 
vieille Fédération se ref'usant à touse dis 
cussion pouvant amener une entente. 

Dans sa dernière journée. le Oongrès 

fu::m,Uta~i?:t~ i~~-?/:c1~~0s~ndi~~1!
1
: 

faire l'union en prenant pour base les 
princlpcs en vigueur à Angoulème. Aprè,. 
avoir- approuvé l'attitude du cà1barnde 
Du rie nx, délégué au Comité C:onfMéral il 
lui a renouvelé sou mandat, I'engageant .'! 
persévérer dans la méthode suivre msqu u 
ce jour. Avant de se séparer, le Congrès 
a tenu à envoyer l'oxprcssron ut' sa cua 
leureuso sympathie aux mihtants emprt 
sonnés pour d~lit!-- de paroles, 

LES OUVRIERS DES TABACS 



11\lePJ Jll .w& reG; ..:,, hul:!'tje 
q(ll" UtiU1m I,ft" dodlr 'fa'1ve e. 

La juridiction prud'homale evant etre 
.li'8ndu •;fli'lcl peu,ll. teus les travollloura du 
comrnerco ot de l'industrie (comme consé 
quence de la loi du i7 mo.TK 1907), toue les 
sy)ldlc11ts ont Intérêt Il. s'associer à l'action 
du Comltë Contrai. 
vrv- !'Unité Ouvrière 1 

LA COMMISSJO!II. 
Envoy,•r I~» ndhëstons au citoyen Alli· 

lll'~t. secrétulre du Oomlt6 de Vigilance dee 
Conselllere prud'hommes ouvriers de la 
Seine. 

lc1~~
0
::;~,:~i.~:~t~c.~ll st~:!:~~1r:o';'.1i'..';s, ;"~:~1

~ 
par mois. 

Le Couüté fnit pnrnitre tous lr-s trois 
mois 1111 cc Bulletin de la Prud'homie "· 
Ahnnn,•ment nnnuel : 1 franc. 

.4 L' ExtJiuE UR 
ITALIF. 

ê 
~ 

SO[SCRIPTIOX 
POUR 

11.Agi tation. 
En présence du redoublement d'arbitraire gouvernemental et de persécutions 

contre la classe ouvrière organisée, il est nécessaire d'accentuer la propagande. 
Afin de faire face aux besoins de cette agitation, le Comité Confédéral a 

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

);Q)IS DES sor:sCRJPTEUHS 

L'organe central des svndlcats frères 

1 

d'AIJ,,m_agrn, le " Correspondenzbtatt der 
c;eneralkommission u, publie dans son nu· 
uiéro du N juin le nomln-e des adhérents 

1 ~'J~\::;~~l'.~,~:sl:.:b::.~di:a:: ;'.:,:::t\n:: 
fin de l'année 1905, que l,,\2!),303 cotisants, 
leur norubro était ù la fin de H)Ofi, 1,ï97,28.), 
c'nst-ù-d lt-e q11.., les rangs des svndicats li 
bres se sont fortifiés, dans la seule année 
,Jr 1901i, ùe 3G7,9R2 militants. 

On Ynit que la tactique des orgnnisatrons 
pat ronl=s ,Je se défrndre contre l'as 
s:111i dr»:. svnrl ic.rts pnr des Iock-out, afin 
d,· dét ruire les orgn nlsat ions 011 tout a.11 
1,1,dns ,rarr~ter leur marche, n'a non seu 
lr.rnent pas réussi, ma is n POCot'P. contribué 
il , .. ._ fnrtifi1·r. En .-.rrct, l'nugrnentntlon dé 
passe n1êlt1f'> rellP (\f' HJQ:i, qu i étn it j us- 
: ! ~~; ~ 7 J ~ 1; 1s r, ~ 11 :~ r~01~i7 ~./;~c~é~~:i~ ~ ~ 7:~i c;srJ·~ ~ 
sn îvnnte : 
n:.tirnc nt . 382,:;r;7 (en 190», :J07,87R). 
~·',';ri\~"i;g\''t 1J~R'j{~:,/~;W,~o~r,!l,G). 

fr,~:'78:W,~{~e l!t Trunsports : 12:!/>32 (con 
\li11>'s: !J0.~17 (contre 10:,,0GO). 
ff.1l1jJlr,11wnt: ~Jl,~l7:l (contn\ 7R,rn.-,). 
Bnis : 170,2:J:! (cout l'P ·un,210). 
:\limr.ntalion : RH,O:;:; (ronlri· 72,2~;') ,. 

}~: ~~:r; ~ ~:~.i: \" }::-::W/~!~f~ ~l\;;.1,~ i·r. gi ~\}.R) · 
Pit·rn• 1•t Tr1T1! .-,7}HO (cont r« i-R,330_1. 
~:~[~~~~'. 1\·,th ~~u ~ r 77 )~hl i[~,!~'t'~P.lr~7 .~Ü{.7). 
I>iw·r.,,-~ l 'IX,tj;?O (rnntr,, 08,l '17). 

KONG RIE 
\{aigre tout»- les pou rsuites clu gouver 

nf'1111•11t, lorguutsnttnn -y udiculo hongreiae 
a fait d1_·:-. prog,rèH énormes, pr-ndnnt l'an 
nèr- tn(Jfj. 

La F,~cll•rali1Jn d1·s Tru vu i lleu r-, cl<~ la 
Ter re. qui est de créhtion récente, comp 
tait, it fa fin d•• l'anné.-, 2i.OOO metnbres. 

lfrruanp111hl1·s sont a11g~j l,•s progrès de 
I'urguuisut inn ùr~ truvu illeurs dfl l'Indus 
tr ie qui comptait !l,!f.J!J membres, en 1901, 
1•1 qui co11q,tf1 maintenant 2·~ Iédérat ions 
et 1;:1 unions locales avec 12~\:J3:! membres. 

L'o11g-m.=-11tntion, ~n compn rulson avec 
l'année H.105, IL été, pour t1~H OU\TÎ<'r~ de 
I'Industr!e, de 81,71 pour ct>nt., et, nvec 11:Ho 
truvulllcurs dP, ln terre, du 115,,\.:J pour 
cr-nt. 
n/i.tù 11~·3;~itJ,~nJ~~Î;,p~~1~3 appu rth-n- 
En outre, ln Fédflrotlnn dt•• T'ruvnllleurs 

rie ln Terre n plus de 20.000 membres ; ln r1~1:;,i:!~;ï.~~: 2ï~i·ts· 24,7f>7, et celle des 
Vient uprès, ln Fi!iJMntlon des ouvrler« 

rie eherntns de Ier, avec U,G:17 membres. 
:IO,UI p. c. des ouvrters ile l'lllduatrte 
ont organisée, 
Les recettes ont été <le 1,680,039 k. ; h>B 

~!l!:i':illC:v:: /.~~2:31~. q~~t e~i:nm~~ 
lcul'l'I recettee de 5'8,!)71 k., et los d6p,n· 

de '61,$41 k 

Pour Les Peintres de Jlord,•au.c 

f.~~~~1 ~1~,~r,S~;~~~~1ls, Paris, 
Ameuhleruënt, Saint-Loup 
Ardulsiers de Trélazé ...... 
Cuirs et peaux, Issoudun 

Pour les Pttitriers de Nanry 

~~,].~r,,i~',~t t/~f~if!:é 1
'.'.~ri.s · 

Cuirs et peaux, Issoudun 

Pour lrs )laçons d'.\u.rerr,• 
l'nion des Syndicats Puris . 
Ameublement, Saint-Loup 
Ardoisiers de Tt'é la zé . 
B. du T., Clermont-Fcrrnnd 
Peintres de Paris 

Pou,- les Tè rl il es rie 110111,air 
T'nion des Syndicats, Paris .. 
Ameublement, >iaint-Loup 
Chapeliers, Espéraza . 
Ardoisiers rie Trélazé ... ,. 
Cuirs et peaux, Issoudun 

Pour (es Tohl etir r« rie lraris 
Ameublement, Saint-Loup 
Ardoisiers de Trélazé . 
Lithographes de Lyon .... 
Cuirs et peaux, Issoudun 

Pour les qrérist es de Flers 
Souscription du Syndicat des Ouvriers 

en Instruments de musique par les svn 
diqués et non syndiqués : Maison Teste, 
5 fr. 25 : Maison f,;udre, 3 fr. 50 ; Maison 
Couesnon 10 fr. .'iO ; :\lai son Besson, 
2 fr. 25 ; :iJ~lison \Yilfring;er, :! fr. ; 1Iai 
son Thfhouville Creutser, 1 fr. 50. Total - 
2;j francs. 

Il GO 
Pour los tïurriers d11 ;:.•J ,,, t tir \'rrnry 

(\'ersé ù. la C. r;. T. 
Tléco11peur:s, Esturupcu rs. 011tillr11r~ .'.l ,, 
B1111rrel1el'iC-s('llrric r, ,1 

JO 11 

Pour l es Frrbl-a nt u-rs d,·· ,,,. '-' •11· 

(Versement direct) 
Sf'l'YÎC<·s coni2blé:-. dcs Eaux .. 
Bou r-rellerie-sl'lk1·i<' 

J>o11r !,·.~ J',11,f'liri·s 
(Versé i1 ln C. G. T.) 

Hour, l'ili•ri1~-sPllet"ie 
Tonürrie rlu ,\fo11/in-Hl11nr 

(Vers.';) la C. G. T,\ 
Bn11rrelle1·ir.s1•llr1·ir 

Ponr t,, l"11i.,·.,,· ,fr .\ f;rt·tes 
Erol,·s 
<:onfhwur:-. - Comité de la Liberté d'Oplnlon 

.) )) 

:] )) 

f, 1) 

;J" 
Puuiirerir clu _1/ouNn-lHanr, Hrrst 

(Versement clircct) 
Roun·l·llerie-::-l•Jl,•rü~ .... 3 n 
l'nhu1 dr-s !--yncticals ... .. ... :25 n 

1" 
:! " 

Maison des FédérattcllS 
SERVIC'E DE LA LTIH\,\IRIE 
1'1 1:_\'1' n« l',\/ / \IT/11·:: 
:\:1lrC' cuuiarudc IC" hon dessirt.rteur 

Gr;1 ncljo:1:,n vient d11 Iurr.- paruîtr» '" pre- 
11111·r numéro d'tnw pul.licatton qui pa 
raîtra 111î•n:-.1If'lllrrnent et quj LJ pour titre 
sug-.~estif : Lrs Esctacrs Jlt.nli!rnt::. Ce 
Jll'l'l1ti1·l' nu111éro ,·:--1 rn11snrr,~ aux Yrrriers . 

".\,111s Ill' suuric,ns trop engager n~ ca- 
111·.J.n,1,df's i1 sp JirOC'llll'J.' L1.·s, ,~.ir/rJrPs .\ln 
d ern es d<· ( il'~111<.'.jo11,,11. 
Prix Il fr. 20, par ln. pnsle, 0 fr. 25. 
L"/dofr Patrie et ses conséquences. par 

An.Ire f.t;n1Iot, préfuce ,le Broutchoux. Le 
t it n- pr~~r-ntr sutflsumment l,1 hcoc.hure 
pour cpùl nous -.;pjt néccssn ire d·in~ist~r. 
L'e-xcmplai ro O fr. 1.-,. 
L<· deu x ièuu- volume clr~ ll oncuu. .. s dt' la 

.f:é1•ul1tOou. d1• Victor '.\lérit\ consacré ù 
Cumilt» ])1·smo11/i11 .... Xul doute qm.• ce se 
cond volume ne retrouve le succès du 
prC'111iPr cnn~ncré ~&. Jf,nal, &ont tout"' la 
presse a fnil un élu~e mérité. 
Prix <1,1o chaque volume 1 fr. 25 îranco .. 
Ilt~1·niPn·s hrochu res parues. 

Franco 
[)11 sunllirut dr [onc tiunnaires par 
J,\11\'ÏOn 9 20 

T..11 Con{i!fll'ratinn f;énfralc du TTG.· 
Mil. par llrlrsaHr.................... 1 2(), 

Le Pn rt i rlu Trurnii , par Pougct..; 1 la 
Le 8!fndirat. pnr Pouiflt.................. 6 15 

f!:u':.7."';:/:."~:;c)~,~ ~~~';'r''.°.:::::::::::: : i~ 
Cnmi/1,• /lr".,111011/ins, par Victor Mé- 
rie ., ,. ,.. 1 11 
Adn'sser les demandes ,\ Delesaëe, ser 

vice de la. Iibrn irfe, :~!. rue Grange-aarx n,,11,\~, Parts. 

Feti te Poste 
n. du Tr., .H,•nçon. - Avons ret.rou 

p:ii,•ment. Tout e~t hien . 
.V .• Uonfpollier. - Si tu ne les 

çu, c'est qu'elle n'a pus encore 
tien te, un peu. 
Fé d, Voilurr. - L'ohonncment au .,,,- •• 

djcnt '1,• Dinan est envoyé régulièrement • 
~·n n'n rt"ive pns, rec1amer 1\ la posll'. 

D6111rmal1, en ralnn de l'lnea,....... 
du camarade A, L•vr, tou, mandall Il• 
vol, d'arsent, •-rnant la O. Q, T, i't 
ta I Volx du Peuple • dolttnt ...,. ...,.. 
••• au ·oamarade QrlffuelhH, Malloll 
P•d6rat1on1, as.rue de •• Qra...,. , 
IN, 


