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Quinze ttnt9 travailleurs de Clusu, Scion21er, M;1rna2, Vougy 0111 m:rnil<'sie 

la tombe des ,icllmt, de, Crettiez, 

Meetings 
du 13 
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DANS LES ARDllNNES 
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LA VO IX DU PIUP" '! 

du r.u;e~!t à\ ,tC:::r:i~Jour de la 
IJn commlllll81re de police qui n.'llliatal\ 
16 r6unlon, ennu~ de ne pou\'olr In 

criminer l'oraleur, ne trou,·a rien de 
mieux que d'arrfter un camarl\de de I'In 
ranterit1 dt' manro~ qui n&~l~hut ,\ la rëu 
nlon. 

EPERNAY 

AVIGNON 

Comme ailleurs : Iucerution d't1flkhe:s ! 
\lnlgré cela, salle ptein«, 

Le camarade Dumas, de Lyon, qui 
prend la parole unrès 1 ... cumurude Faure, 
invite, avec humour, les policiers présents 
à bi .. ln noter ses parole», ntln qu'Il y ait 
l!Oncordanl"e dans leurs rapports. Ensuite, 
rappelant les f<tits et gestes de Briand, de 
Clt.'nh·ncèau, d~ Picquart, il conclut que 
le pouvoir a sur les meilleurs une nction 
désa:-.treuse et il espère oue la leçon seru 
protitable, car ces renégats se sont ré,·élés 
plus crimlnels que les )léline et les Du 
puy 
La réunion ~e clôture prn- le vote th' l'or. 

drP du jour l'onféiléral. 
MARSILLARGUES 

Le meeting qui était orP'anisé par h• 
~yndicat des ouvriers agricoles de C'~ cen 
tre viticulteur de l'Héra.ult s'est tenu le 1 i 
Juillet, et en plein air. 

A trois heures et demie, le cortège se 
ïorme place de l'Hôlel-de-\ïlle et derr iè 
re la bannière du Syndicat plus d'un mil· 
lier de camarades se mettent en marche 
aux accents de l' n Internationale n, ~e di 
rigeant vers l'emplacement désigné pour 
•.a conférence, sous les ombrages de la 
promenade basse, où ùes camarades 
avaient élevé une estrade. Après qu'est 
formé le bureau, le camarade Mart in pro 
nonce quelques mots et le camarade )!a,·· 
ty, de Toulouse, en un langage précis et 
clair note la puissance du syndicalisme ; 
puis, il flétrit le trto Clemenceau-Briand· 
Yivlani, qui s'est souillé de snn,.. à Nar 
honne. En une péroraison vibrante el 
émouvante il retrace les événements dont 
Jp ~lidi a été le théàt re. 

Après l'acclamation de l'ordre du jour, 
le meeting se termine aux cris de : ,c Vive 
lP prolétariat organisé ! " 

BREST 
La nuse en état de siège de Brest, dont 

le: maire se rendit complice, a amené une 
protestation des eitoyens Coude, Lita.lien 
et Vibe rt, adjoints, et signee par les con- 

;;~~!: ~u~~\t;~1dt~0~~~~!!f" o~;a1~~~~1: 
en protestation, un nouveau meettng, qui 
s'est tenu mardi dernier. 

Cette tois , les autorités - gouvernemen 
tales et nrnnicipales,c- n'osèrent qu'un de· 
mi-état de stège : tous les abord» ~~ 1:1 
Bourse du T'rava il lurent occupe- nrilttui 
rentent et nul ne pnuva~t passer saus dire 
où il allait et pourquoi iJ voulai~ eotn·1: 
â la Bourse du 'lravrril. Aux ~u, rier« lllll 
hésitaient un tant soit peu dans leu r ré 
ponse, ordre était donné de- rel.rou-ser 
chemin. 

n~~~i;~~se c:t~f t /~~:::~i~: a::1~l~'~t!~~~~~l 
c'est aux applaudissements de tous qu ... 
la résolution suivante a été udoptév · 

Les travailleurs, réunfa à la Bourse dv 
Travail le 16 juilict 190î , muujré Cafll1tc71cr 
fie troupes et d·ayents réquisitionnés pur 
lP maire de Brest pour barrer le .... 1•oiP~ 
ronduisanl â la Bourse. 

alprès avoir enllmdu la roÎtfè'rence du 
camarade Roussel, qui eut ,lû ëtre faite le 
1:J juillet, mais qui fut int,rdit,· par te 
111aire d, Brest, lequel fH occ11pcr militai 
r~m"nt la Bourse du Travail. 

Verant l'immens e recrude~·rPnce d,• 
frousse bourgeoise et réactionnaire qu'ont 
fait naitre, dans toute la Erancr, l'tLyita· 
lion de la C. G. T. et notammPnt u Brest 
ta propagande de tn Bourse du Tmvail. 

Conslalent l'affoll!m.ent qui s'empn rerait 
des classes dirigeantes si la l!ér<11t, Proie 
l,zTien11e devenait spontanée et 9énérrik. 
Convaincus quïl y a là une cérité à 

propaqer de tous nos e/Torts parmi nos Cil · 
marru1es pour leur faire rom urrnttr» ln 
for~e immen.ve qui réside dnns /1•.,ç orqnni 
sntzmu oui•rlères. 

Se réjouissent de la [rousse d,•s bour 
qeois qui suppriment leurs fêtes craiçnnn! 
qu~~lles detiennent des manifestations ou 
rneres. _ar.r~ptPnt comme U7!- siqne rie [ori:e 
Pt de victoire les ,tlll}fJTPSBtOn~ dP mn:;ra 
ritde; querriêres, 
'.'Orn[Jrennn~ enfin lJUP l,• .\faire de Brest, 

11111. Pst lré.suricr de l' u Assocùtlfon des tn 
r(eiu Solfiais et 31 arins ;,, dont 1, présitlent 
d honneur ,,,t H1étry, Pst un bouryPois 
flan, l'dme ,t ,ie [ut jamai, des leur. se 
bornent a 1, reléguer dans les mili•u,: C~JIÎ· 
tatute« qu'il n'rzurait jamais fl,1 quiller 
/lllisqu'il 1e met au-de1sou1 dl' <'lem,,,/ 
reau en dtfend'lnt t, çourernement d, re 
"'rl'.'l' fJUI MUI opprime. 
D autre part, r.omprenanl par lP.t exe m 

pl,, de, IO<r, 17• de liyn, et flu 2'" (!foie 

1':n,f ::.r,":t!ri::nP,d~~'t;';!,~ 1~'1,.i~;, u:,~~: ,! 
P""f'tl!. Ienen; la séance au.r cris de : ~arte la Confldération Glnérale du Tra- 
Vioe le 17• • 
Vfre la Gri;e Générate llérolutwnnflire f 

SAINT-BRfEUC 
La manifestation a éU\ remise au H 

Jolliet et, pour bien marquer que les OI'· 
1Janlaat1ons ouvrières entendent marcher 
r.:;;;~~=~lo~~·u ~~~~?:m~

11
~~~1t,,~: 

ll&&re de la cr6at1Qn de la Coopérattva des 
p_la&rten, Ut,e par un banquet. les Syndl _.. am man1re.w. 
~Prill ,lbanlree&allon dans les rues, 11u 
lt de l'fnlff'naUtmau. un ordre du 
fMlcl~ 1• IOlda&a du 17• el afftr. ~- ·Ja. llllffd*IU. dee &ravllllleura de 
~;• Yi~imn du Caa 
-••~- )IOUr ICII eamarndea emprf. 

·· lf<fr.llO. 

Netre libératien 
par l'Action Syndicale 

il. I'ubolltlon err,ctlve de la direction pour 
urrtver ù et• 11u'II n'y ult plus dans l'école 
que do• eorlnuoruteurs égaux Pli droits : 
chueun n'uyunt pour i11tlu1•11cer "''" cumu 
rudes que son 11sccndnnt moral et Intel· 
lectuel, Que ftLlrc t S'oppoHer nbsolument 
il r,· 1111c lt• directeur joue au sous-inspee- 

~~Lu~iu!~1t~:t1~:' (~~tOÎ~~~1tf1~\\,!~Ôu~:r::!~ ~: 
son rôle. Le directeur intelllgent restera 
chez lui cl ,es élèves s'en trouveront bien. 
Le dirocteur policier eontlnuera à visiter 
les autres classes, c'est son droit ; mats 
l'adjoint ,i bien aussi le droit de suspen 
dre lu classe pendant la présence du dl· 
recteur, Il peut aussi, de parti pris ne pns 
tenir compte de ses observations. Si le di· 
retour manifeste des craintes sur ln bon 
ne marche de l'école, il n'y a qu'à lui 
proposer llorgunisation du conseil l»cçi 
maitres .. ~~i peut discuter toutes. les ques- 

'.fé0,n·1~î~!r~~;rr~:~~~tje'fJ~lt:1~~\ 'ti~~'. 
nttures, le jardin, les fruits et s'opposer 
ém•rgiquement à cette petite malhonnêteté: 
la dime sur les études. 

Bouucoup de collègues ne manqueront 
pas de crier pur dessus les toits q~e nous 
semons lu division, In méûunce. Nous rè- 

b~:~ù~!~~:Pi~·itl',~':~~fin q~~~l.:c,l~~ ei~st\~!~~~~~~ 
n'ex iste que SUl' le papier. Lu culumnie et 
la médisance sont Jeurs urrnes Iavorftes. 
~\u café, dans lu rut>, yn wagon on ne 
pt1t1t uborrler deux instituteurs sans les 
entendre , ilipcndcr d'autres collègues. 
Bon nuinbre d'umbttleux ne sont arrivés 
à leurs fins que par des uctcs de servitu 
<k et de dénonctut ion. Dans ces condi 
lions chercher ù supprirner les causes de 
division, rnème si cela Iu it quelques mé 
contents, c'est Inc iliter l'union !lans l'a- 

:-.ou, sommes de plus en plus obli~és 
dt' constuter que l'uction de nos n~~ocui. 
uons unucules est msutûsunte. Depuis tan· :i: .. ~iit -~::or~~ll~~ll!~n~~~::ne~lAn~/;~'\t 
sultuts insignifianls. Elles ont émis de: 
vu-ux pur centaines ; leurs congrès ap1_è~ 
tks études approfondies, des rapports _Cil· 
constunciés ont formulé des r<'H'nd1ca· 
uons urgentes, conformes aux I!Ilé~·éts d': 
l'école et :1 lu sécurité et ln dign ité <_t~s 
multres. Qu'est-il advenu de tout cela ? 

:>;os vœux trouvent il la Chambn-, dans 
les bureaux des nunistëres, a.u_ Conseil 
snpérieu:' de l'instruction pubh,que des 
obstacles insurmontables. C'est a décou- 

~~~ru!:; r~~~: g,~~~~-~r;·~~~1~i~l1~ r'1\~r~~d 0tl~ 
n'est pas une sourde hoslilité. Dès que 
nous refusons ù'être serfs, nos Chl'fs nous 
tiennent en suspicion et. n'entendent pas 
::-e compromettre avec ces gueux d~ mai 
t res d'école. L'autorité défend uver .ichn r 
nement, comme l'e cnut sa proie, son 
manteau monarchique. A la moindre pe 
tite réforme projetée, elle oublie l'intérèl 
de l'école pour chercher si elle ne sera 
pa, atteinte dans ses privilèges e~ sa tru 
dit ion. Aussi l'idée de cotlnboruuon.pour 
les réformes nécessaires, entre l'adminis 
tration et nous a-t-elle · déflnitlvement n? 
eu. L'udminist rat ion est un obstucle ù 
tout progrès, car ron1!ne l'ég-lisë ~atho 
tique elle s" déclare immuable. Elit- a 
conservé la mentalité qu'elle avult sous 
l'empire. La nécessité d'un nouveau mode 
d'action est· donc de plus en plus impé 
rieuse. 
Ce nouveuu mode de lutte, c'est j'actlon 

svndicale, Les prolétaires manuels l'ont 
cléfinie : " l'émancipation des nava illeurs 
par les travaüteurs eux-mêmes "• ou plus 
simplement : faisons nos affu i res nous 
mêmes. Elle nécessite de tous, des efforts 
constants el prolongés. Elle n'est pas de 
tout repos comme la foi en un messie 
quelconque, mais elle a l'incomparable 
avantage de tremper les volontés el de for 
mer des hommes, car tout effort est bon. 
Si nous étions réellement. unis, si nous 

formions des syndicats actifs, nous pour 
rions, au bout" de peu de temps discuter 
tout ce qui a rapport aux intérêts de l'é 
cole et des maitres, avec l'administra 
tion et l'amener bon g'rè mal grê ù com 
position. 
Prenons un exemple pour èt re plus 

clai r. Les différents mouvements de per 
sonnel qui ont lieu dans Je courant de 
l'année et surtout aux grandes vaca n 
ce- offrent de nombreuses injustices ; ils 
-unt Iaissés au bon plaisir de l'adminis 
tration et des hommes politiques. JI y a 
c11 des déplacements iniques et des avan 
ceinents scandaleux. Comment remédier 
.:..u 1J1al •> Cela nous parait simple à la con 
dition d'être résolu. L'association invite 
tous ses adhérents à faire connaitre leurs 
demandes <le changement et les postes 
qu'ils désirent. Elle connait ainsi les pos 
tes vacants et les postulants. Elle arrête 
un mouvement en essavant de donner s=.. 
t isractton à tous. En Cas de concurrence 
pour un même poste, c'est celui qui a Je 
plus d'années de service, qui a la priori 
té. Une fois la liste établie. ceux qui y 
fig urent seuls font à l'administration, une 
demandtt de cbangernent et chacun pour 
Je poste qui lui a été attribué et qu'il a 
accepté. Tous ont bien le soin <le spéci 
her que s'ils n·obtiennent pas le poste 
sollicité ils entendent ètre maintenus dans 
leur poste actuel. L'administration en p1·é 
sence de demandes fermes el uniques pour 
un poste déterminé ne peut plus a,·guer 
de faits de concurrence ou de mé,·ite pour 
se livrer à rarbitraire. Les délégués de 
l'association de leur côté présentent à rad 
rninistratiùn leur liste conforme aux de 
mandes reçues par l'inspecteur. Si l'ad 
ministration demande des modifications 
q11i peuvent être acceptées par l'associa 
tion et l'intéressé, rien â dire. )fais si 
,•Ile ne veut rien entendre, tous les dépla 
cements qui ne sont pas conformes à la 
liste de rassocialion deviennent des dé 
placements c1·ornce et l'impérieux devoir 
de solidarité de lo11s les autre•, collègues 
,-,t de reluset· Je poste de l'instituteua· rlé· 
placé. Tous ceux <[ui HHlnquer:.til:"nt â. leu,· 
df'H>ir de solidarité seraicn1 inipitoyaLJe 
mf.>nt dénoncés corrirrw fa1Jx-r1·èrrs r>t ex 
rlus tle l'associntion. Les rhr·f~ 011 hvrn 
mr-~ politiques coupaiJIPs d'ahus srndr·nt 
eux-roèrnes l'objet d'une arlivt campagne 
de presse. 
Pourrait-on a1-rive1· ain~i a des 1·(•s11Jtat::, 

immédiats. importanh '1 C'est difficile à 
dire. Il fandrait peut-èlre cinrr ~ns, dix 
ans pour triompher pleinement, rnah; les 
résultats acquis .ne •eraient pas illusoires 
t·t nous serion!i d'autres homrnrs. Nous 
n.• nous faisons pas d'illusion sur ln. pos- 

r~~\1~~é/'~f PJ~i~er'~it"no~~!l~ei! ,;~;,1~~~~ 
les instituteurs soient frères les uns pour 
les autres alors qu'ils sont loups. Lu so 
lidarité n'existe pas chez nous el ne peut 
pas exister. Le premier empêchement c'est 
<fne nous sommes hiérarchisés. 
Les directeurs ont droit de contrôle et 

de surveillance sur leurs adjoints ; (ne 
pas pe,·drc de vue que cc droit n'impli 
que en aucune façon la sup_ériorité morale 
el intellectuelle du directeur sur les ad· 
joints). C'est humiliant pour ceux-ci. Si 
l'arJJoint montre un peu d'indépenilunci, et 
pour une rnison quelconque ne ,iincline 
pa.~ devant le directr.ur : celui-ci orale~ 
'!'rot ou par écrit fa.i~ son petit ntpport a 
l lnspPcteur : rnauvu1sfl tête>, e!'lprit dan 
ger~11.x, ,~tr. C'est tôt fuit et toujours hi1~n 
uccuellli •·n baut lieu. 

Hnpport !. .. DunM le monde ouvrit~r où 
la franchi .. , <'~t plus brutule et ou ro,; ne 
~:1:ê~~rf.!

1S11~o~~11~~~~il;.~1" lfl mot propre 
to~o~

1
~;e~~ur:,tif,t!'1~':; ~·:rir!'g:v~~1~11!: 

que rJpn ne Ju•tllle : fonrnllUrP•, jnr:fin, 
frullH. Il prélève (snn11 doute un reste de 
féodullU!> une tr~11 forte dlnn, ftUr le tro- 
vall dc11 ad)olnlll (éludH). Vollù. donc, :~~:: x~.:rr:;v:: f~'!~e~8r:~r.~nd:y~: 
dleole que noue ludlqulone plua haut dt 
l!:'1p=~t1r e:::nu~~a~~ifr:"~:v!f1~ ::cJ:•=11·erfr~~:ci~~··ciJ:e u:i~· ~ ..•. !af.. .. · • 

l\ff~ ~1!,l'.11~ trl!:va_tue; 

venir. 
JE\:al PROLO. 

Chez les Paysans 
OANS LA SElNE-ET,MARNE 

Les moissons sont proches et avec elles 
vont probablement surgir de nombreux 
conflits. 
Nos camarades paysans avec beaucoup 

de raison veulent profiter de la siluatio•1 
exceptionnelle créée par les moissons, aus 
~i viennent-il~ de poser des revendications 
aux propriétaires 
Le Syndicat de la Bric a [ait déjà plu 

siurs cté1narches et si l'a.cord ne peut ~e 
faire ou si les propriétaires répondent à 
la demande par le dédain, la i!Tève pat·ait 
certaine. Elle er.globerait plusieurs can 
tons el il est à pré~ume,· que d'autres 
les imiteront. . 
Le conflit pounait clone être fort im 

portant et des renseignements que j'ai pu 
recueillir dimanche dernier ,, )Jormant 
il ressort que la lutte sera ardente. 
Les prop, iétaires se rendent compte d~ 

la transformation qui s'opère chez leurs 
salariés el M pouvant attaque,· de front 
l'organisation sxndicale, ils essayent par 
la création de di\·erses institutions à al· 
teindre leur but. 

c,amecli Jernier à ,relun, certains gros 
propriétaires se réunissaient. Ils avaient 
emmené avec eux quelques ouvriers à qni 
ils a,·aient payé le voyage et la journée 
de tra,·ail. Il s'agissait de constituer une 
caisse pour la vieillesse alimentée par une 
cotisation mensuellP de 1 franc par mois. 
versée par l"ouvriH sociétaire el de l fr. 5:J 
pc.. mois ve,·sée par le propriétaire. 

Dans la caisse rentreront d'autres res 
sources déterminées par les statuts. 

Cette caisse assurerait des pensions de 
,·etraite, des allocations d'invalidité, de 
wm·age el de maternité. 
Le ~ociétaire, pour aYoir droit à la re 

t.raite, doit avoir nu moins 50 ans et 15 an 
nées de sociétariat. 
~lais si à la veille de toucher la re· 

traite, le vieillard est chassé par le pro 
priétaire et qu'il ne rell'Ouvc pas de tra 
rnil chez un aut,·e propriétaire, égale 
ment membre de la société, il n'aura droit 
,, rien. Il est d'autres clauses de la mê 
me nature par lesquelles il est retiré ù 
l"ouvrier ce que d'autres clauses lui ac 
cordent. üne autre condition, l'essentielle 
est que le sociétaire ne doit pas faire pc.r 
ti,. du Svndkat. 
Le. but" cherché se devine nisément. Dé 

loumer du Syndicat en les attirant par 
des avantages lrnmpeurs les ouvriers de 
~~ t~~r;, 1r: ~n~,ipnte~i;~ c~~~;~ift!I,.~~. Pt5; 
plan peut èlre habile, mais aux réflexions 
'I"" j'ai entendues, il y a tout ileu de croi 
re •1u·it sera déjoué. Les paysans préfè- 
1·ent clr beaucoup avoir aujoul'd'hui un 
meilleur sain.ire. lis estiment qu1un gain 
,u péricu r est pr<'férahle it l'espérance d'u- 
rir· retraite. · 

\'. GIIIFFLl•:I IIFS. 

Antimilitarisme 
A NARBONNE 

11 Mutins n du 100' acclamés il leur pa88age 
Il y a une huitaine, dans la nuit de 

jeudi dernier, une petite manifestation ca 
ractéri~tique s'est produite en gare de N.,r· 
honnl•. 

Dans un train se lrou,aient trente-deux 
soldats du 100- régiment d'infanterie, ve 
nant du camp de Lnr,uc. Ces soldats 
avaient demandé it faire partie de la re 
lhe du corps <1·occupatio11 de l'ile de Crè 
tP. Dans la journée, ils élnienl nnrlis du 
rnmp et ils u(tenduient it Nurbonnc la for. 
motion du train ùevunt les conduire à 
).{al'seillP ; mni~ U ce rnm11f•nt entra en Œn· 
re un expn•ss venant de Cette, dnns lequel 
se trouvaient un certain nombre de zoua 
ves el de chnssrurs d'Afrique libérés, re 
gagnunt leurs foyers, En apercevant les 
soldats du 100-, ils les appelèrent et les 
ucclnmèrent en criant : u Vive le l()()e ! 11 
et UU!--~i : u \'ivf' le 17• 1 11 

Cr,lte petit,, 11,anifcslalion fut très cour 
te, cnr les train~ bientôt~~ mirent •'Il mnr 
rhc dans lr~ din•r-tiom, oppos~rs. 

OENAIN 

Deux arrestations pour vente de la bro 
ahure de Briand 

Il y n deux moi~ environ, te· c11mnrade 
Brrtht'l, secrét1ti11• do la J~une Ft!dératlon 
de,, mlneun< du Nord t!talt ollé, 11,·ec •o 

f~~r~~~,:.. i~1.?~~ri~!.1"ù1 °J',11,!~ i~~~~:,~~ 
ln l~~:i:rn4.,u~~e,.,:1'/,

1
,:.u1:e~~~Ju~r tar~r1r. ~! 

rêll'r Iee deux. can111rades : Berthet ai llll 
compaS!le, qui ont él6 lncardr61 à la prl• :"~Jed:ii~~:::..4:8' IOUII l'lnculp~IOD dip 

J& v:;::u~8 s~u~rJr~l; _Al 
publJqq f. ' ·· · · 

Les Horlogers 
de Savoie 

A Salonzlere et à Marnu lie aont en 
grhe. 

La Savoie est, uctuellcm~nt, cuvahie pa.r 
une foule de snobs riches el ncu111sthém· 
ques venant se retremper duns l'air Vivi· 
l111nt tics n,ontagncs, admirant si•s sites 
mcl'veilleux. Aucun d'eux ne 1wnse ù lu. 
situation misérable de lu plupurl des lm· 
vailleul's de cette région el ne s'en préoc 
eupe. lis la trnverscnt t'll poussant des 
cris d'admirntion pour lu beauté des pay. 
sugcs, sans nvoir un cri de pitié pou1· ceux 
qui en Jont lu rlcbess1• et sont si odleuse 
tnent exf)loités. 

Cepend,rnl tous ceux 11',•ntt·r, eux qui s'in· 
lOresscnt ù l'industrie Horlogère, prmcl· 
pale indusll'ic dl• lu Suvoie, coun~is~ent 
l'habill'\é d,•s ou\'l'icr~ do cette région. 
lis ont pour ,•ux ct'lll• udmirntion qu'ont 

les touri~h's pour le Jmysag(' 1nagniflque 
qu'on y 1·t1ncontrt1. . 

Ils savent 1111c cette haliilt•té profession· 
nl'lle, sérulai,·e, aucun trnvuill,•ur d'Alh·· 
rnag11t~ ou Ill' Suis~P n'a pu l'égnlC'r. . 

c~~:\)~~~~~~111~!~~. J~i/;11:~:~~t ~e~,tJ:y1c~~1.~~~ 
gerir, fnliriqués c11 Savoie, tel~ qut.• les JH 
gnons ùc lot18 ea libr1•s, le Uartllt!t • l't le l'~ 
rnontoi r des montrl'~, ell'., etc., ont acquis 
une J'enomrnée unh'èrst•lJe. La ::;ub~c est 
la principale tl'ibutair<• de la Sn,·oie hor 
logèrP Pt le~ négociants Suissl'~ y achè 
tent tous leurs pignons. 

su
0;;,,.~i~:,'.11;/~c~~\\~ d~,/1~1~t'év~fi \~~:'~ 1~~~ 

v,·iers qui leur donnait la prépondérnnce 
sut· le marché Suisse et utondial. 

Au lieu de s'entendre pour éviter lc•s di· 
minutions ùe prix, ils se sont, de tous 
temps, fait une concurrnnce acharnée 
pour leur industrie. 
N·ayant pas de représentants, ils par· 

courent eux-mêmes la Suisse, s'arrachant 
les commandes les uns les autres, se met 
tant ù la merci des négociants Suisses qui 
ne manquent pas d'en prnfitc.-. 
Ainsi il a1Tive journellement qu'un fa. 

bricant de ln Savoie qui a réussi it obtenir 
une commande de pignons, par exemple, 
tt·un négociant Suisse, pou,' un prix qu'il 
a fixé et qui a été accepté par l'acheteur 
est tout surpris, en rentrant chez lui, quel 
ques jours après, de trouver une lettre 
annulant la commande. Le motif ? Un de 
ses confrères - de la mème localité très 
souvent - a passé après lui, offrant un 
prix au dessous du sien, - prix que le né 
gociant Suisse Jui avait communîqué. 
Naturellement, les rabais ainsi opérés 

ne sont pas it charge des patrons, car ils 
se rnttrapent toujours en diminuant le 
pl'ix de !a nrnin-d'u•uvre. De sorte que, 
depuis qc:elques années, les salaires ont 
diminué considérablement et d'une façon 
constante. 
Pour les pignons de tous calibres tels 

que u grandes moyennes II u petites moyen 
nes » " le champ et l'échappement "• la 
diminution est fantastique ; l'échappement 
qui, il y a quatre an.s, ~lait payé neuf 
francs les CE.V1' DOUZAINES n'atte'ul 
pl11s twjo11rd'/,ui q11e i fr. 50. 
Les pignons dits et grandes moyennes n 

tout tinis, étaient payés à lrt même époque 
cinquante-si,: francs : aujourd'hui ils sont 
payés, à l'ouvrier, 42 fr. 50 LES CENT 
DOUZAlNES. Tel est le prix imposé par 
un des gros patrons de la région, MM. 
Lacroix, Favre Fils, - rapace et cruel 
avec ses ouvriers. 
Les pignons dits ({ petites n1ovennes n 

et " champ " qui étaient payés :î3 francs 
ne sont plus payés aujourd·bui que 19 fr.75 
les CENT DOUZAINES ; le travail des 
u champs u et u petites moyennes II est le 
même. 

Ces importantes diminutions de prix ont 
créé une mésintelligence profondè, un vé· 
dtable malaise entre patrons et ouvriers;. 
Une lutte sourde, continuelle n'a cessé, 
depuis cinq ans d'exister entre eux. Le 
Syndicat de Scionziers dut, à plusieurs re· 
Jll'ises, intervenir de façon énergique pour 
enrnyer de plus grandes diminutions que 
voulaient imposer les patrons. 
Pa,· 1·épercussion, cette lutte intensifia 

la concurrence entre patrons. Elle fut lei· 
lernent àpre qu'uujourd'hui les mêmes P•· 
gnons, ne comportant ni plus ni moins de 
trnrnil les uns qu~ les autres, se paient 
suivant les maisons à des prix sensible· 
ment différents. 

Cc travail des pignons comprend une 
multitude cle façons qui s'appellent, pour 
charun fl'rur : l'équarissage, la rit'Ure, le 
del'anl. ln denture, le polissar,e, l'ajusta. 
y,, le viraye, le pivotage c6té face, le pi· 
t•otaye crité rivure, frcmchfr portée.< piqtl· 
res det•ant, franchir 11ortée., piqûres der 
rièrr•, polissage portée devant, polissage 
portée derriére, polissage face, raccour 
cissage devant, racourcissage derri~re. 
('ar cette énumération du travail qu'exi 

ge UN SEUL PIGNON on comprendra 
mieux combien doivent être habiles les 
travailleurs, hommes. et femmes, qui les 
Ca.b1·iquent. 
Or, rlans certains ateliers les patrons 

paient uux ouvriers, par cent dou:aines 
de 11ignons, les prix ci-dessous : 
L'équarissage, 1 fr. 50 d'autres 1 fr. 75 ; 

le 11011.<sage, 2 Cr. ,,o, d'autres 3 francs ; ~og~-·~: lr~~:~:. divfr~~c; :r,,;tt~;:t~:= 
faa.,, -i francs, d'autres 4 fr. 50, d'autres 
5 Cranes ; franchir portée piqûres derrifre 
5 francs, d'nntres 6 francs, d'autres 8 
francs. 

On s'imagine uisément si, avec de pa 
rr1Js 111·,x, ln concurrence entre pnlrons à 
dù •·Intensifier el comhien en souffraient 
les <1nnlers qui voyuient n,·ec de oarell 
lcs variantes, umolndrfr leurs Mlaires, 
Aus~i, n'11rril•ant plut d t•irrP. Jls voulu 
rent' y mettre un termP •c 1·eru•nnt 1\ ôtre 
plus lnnglt•mp• les victime~ de la concur 
n•nc<• patronnJe. 
Le I" mu! dernier une manifestation 

monstre rtlunl••ait tous les lravnllleura 

~;~Sfc~t: ~~v1
~e~a~o~es.~~~z1~~

1~t:i: 
~~ll~~f~ :n~rr~'?~1f!n,r•::01~:ent l~,,':i~ 
seR de " L'Union deR Syndlcate du Fali• 
clf/ ~~mlère choee qu'lla 6 dJ · nt .danl 
ce_lte ~nlon R•irton&le fut l'if~Ho11 11,,i 
larif1. U. ~crlvlrU aux, _la_tlob :le'llr · d• 
-"i::U-:t1~-~~'f.~~.P9ft~:~;I- 

Il poUMIUIVre 11.-IIVPmeJlt l'uolfle&Uon 
tng.~~t nlnal.quc le Comité 61,abl lt,:O :r 
blcoux comportunt Iea &"li pa~ inai· 
ctmquc Hpéclullté, por { ~::edl"•reneea 
,wna el arriva /J. wnnu tre 1"i1. haUL 
éno1·m,•s de prix que Je 81fr0:~ naturel· 
Puis, fut t!tabll un tur 1 ~é envoyé leuwnt, JJUr le prix le plu• \: eetlJllent, 

Jutr lt•.• patrons. l.ea camorad u'un patron 
"""c Juste rn1son, que, pulllq mple cent 
pouvuit payer 3 fr11ncHit11,r ex:all u~cune 
~~~~~:nl~~.~c (:~:~n~i·"rrlx n J'e ul!Olt pait ap 
Jll\~~t \eti°~1~ lut I"~" l'.11vls _des !:,8,;,~on:n 
1~•i b~~<~f.~i~,~tr ~~,·~,,l:':11~~~~~~· t(e1;/.; ,.C:. 
qui i,ut été encor<• '.'"" diminution 

lut:: 1;:'.:~rf:::s '";,:;;1~·~~1r,•nt, nél~~é7!~t 
leur lurif, ùu.i,/\ sur le prix le p Ill! 
le !! julllet fis l'utlrPSSèrl'flt llllX patrO l3 
leur demandant_ un•· répunsc pour 8 é· 
juilld. Comme 1Js ne ri,çun•nt 6,!)cun:o~r 
pons,• la grève fut déclarPI_' le 1., au i. 
Les pi11rons y répu11d1rent nnmédl~~e:Ü:~ 
pat· Jt., u lock~outl II knuant leu~s t ( . ~ 
:?a:;~~:,">;;:é~i),•;;lé~u~t;:~~i l~~;:~\~::: 1':ru/. 

~•·:~1.?p~:~~Ut .. ;• r:.~:~,~~ut;>~l~~ a es.•~;;a,'.:'. 
roncJJrntion ; l1•s JHLI ron~ J ont d l 

"'~'.!~~t·~~~~~él~; grè\'t• li outrance, pour ~~.~~~1:::;r gé~ 1~/::t','{ ~.'~~.1~~:e~;,. ~~~~~i~: 
~:~~·:;1~1tdJcp:t•:.r!:.~ -:-111~-:~~!.~:, 1

~~e~r~
1v~je~1!y a 

paft,~j::~!i lt> cunfHt durait u:op lot1gtc~:1,~. 
si pur 1111 1>11têtt•mPnt stupide el odu.ux .. 

~~~.t~t·~~~;t ::;,t:::~',',~'~'.e~lù:er'.~~f~i.cti~r;. 
le Comité de l'l'nwn des ::syndicats du 
Faucigny faire app<•I aux travailleurs de 
Cluses et de Vougy et proclamer la grè~e 
génénilc des trn,ailleurs de l'borloger1e 
de la Savoie. 

Cc serai! la grève générale avec toute, 
ses surpri~es et !:ies conséquences, car le 
refus des patrons a porté ù son paroxys 
me la colère ries om•1·iers. 
Si on songe que ce fut par une pareille 

obstination que débuta la grève de Cluses, 
pour abouti,· iL la rusillade de 1904, l~s 
gens qui savent, rrui connaissent les vl!tl· 
lantes populations horlogères de la ::Sa· 
voie se denmndcnt avec angoisse, si Je 
criminel et ,tupidr• entêtement du pa· 
tronal de )Jarnaz et Scionziers, coalisé 
contre les travailleu1·,, n'aboutira pas 1·n 
cor11 une fois ü 1111 cfrarne identique. 

:-.ombreux, panni les patrons en conflit, 
sont ceux r1ui ont la mentalité des Cret 
liez Pt qui, cornn1P eux, ~ont prêts à fu 
siller avec une irlt>utique sauvagerie. 

oul~~.~~~; ~0c:!~~ c}.~;:d;~;:v.f~J~':~ti~oi;~ i~~ 
pus.sible de leur accordt.1J· satisfaction ·> ·~ 
.Von!!! 
Je n'en \'eux pour preuve que Ct> qu•· 

rne tli5.ait, il n'y n pa!-- huit jours, un !HA· 
trun, travaillant ~t·ulement a\'eC sa famil 
le, et à son compte pour la Suisse. 
Je lui demandais combien les négociants. 

Suisses lui paient les pignons cause du 
conNit. Il me répondit textuellement : 

u C11la, J!Qrt.dcur, il m'l'sl ab.HJ[n·ment 
interdit rlt• ruus Ir dire,c:ar si les ouz:riers 
a717Jrenaint1 rou,t,i,,n frs négociants Sufa~ 
SPS ,wu~ les 1u1.it'nt Cf'. 1îerait, non :iPU[1· 
mc11t 11011.r lP pi9non1 mais p~ur tout,,."i 
le.~ .~pëcialités lu yrè,,,, yh,érale dan." 111 
Saroil?. 

u Connais."ant re .... prir IP:,· ouvriJ·r~ r1• 
fuseraient i111mfdiafr11tfnt de travailler au 
/Jri,: qu,• le., /llllron., l,ur paient actuel/,·. 
tnPlll. 11 

Je laisse à •rappréciation de ceux qui, 
copi~usement et tous les jours, déversent 
le mensonge et la ,,alomnic contre l~s tra 
v:lilleurs en grhe, lP soin de juger cette 
réponse. 

Elle est la rueilleure preuve que les 
patrons de Scionziers et :\!arnaz peuvent 
accorder satisfaction aux ouvriers. 

Attendent-ils que la colère ait exaspé· 
ré les grévistes, que la misère les ait 
rioussés à bout ·> ••• C'est possible ! J'oserais 
même ajouter ; c'est certain ! 
C'est pourquoi, prévoyant qu'on voudra 

encore imputer aux travailleurs les con 
séquences et les suite, de ce conflit venu 
à l'état aigu, j'ai écrit ce qui précède a.fin 
de pournir. le cas échéant, établir les res 
ponsabilités. 
Elles seront Jourdes pour ~e patronat et 

la bn~de c1·asoiffés d'autorité-l{Ui le pou5• sent a la 1·és1.stonce. 
A. MERRl!Ern. 

Les Conférences Jan vion - 



LA YOWC DU PaUPLa 

111 ~.!ii~~o~ fi!:t.:1~:n!u:~·u~~•l! ~~~ 
rtunlons Ml ,oont tenues mnlg,.. h•, n111- 
n11,uvNR gouvernementutes, 

Janvion 6talt à Rochefort le vendre 
di l!l, et C't!"t devant âOO citovens qu'Il a 
traité du i:uet-upe11< mlnbt~rl~I contre les 
militant" K)'ndk1ùi~!t's ,•t procluruè lt• droit 
au Syndicat ,i.,~ ronctionnnirt•s de l'~:1111, 
du dèpurtemont et dt:>s communes, drnit 
rollll'O'tô dattleur«, pur la bundo Ck1ni•n· 
('i:,o.h" .. 

Lu. réunion. cout rndictoirv, avutt ,~té or 
~,u1isét'" par ln. Bou,~,· du 'lruva il, N ~i. - 
la ,;rnndt! ~uth.• dl• la Bou,~t:· du Cummercv 
ayunt êté rt"(ust\t, J\\Hll' lt~ \lt•t•ting du 1:1 
juillet, - ln conïérence lh·,•t n'u pu avoir 
un pl--iu ,·nt>t, cette ft,b, au moins, Jun 
vlon a pu. au, applaudi:-.:-,;t'lllt'nl:-. de la 

k~1~u::1.\:t:·~~ ~:~:t~~:•l~·p1~:: ~ra::I) :.\~n:~~~à\~~ 
rion, :,.,,ut un jeune cure ~illonbtt' est venu 
s~ rèclamer du droit au Svnd icut. Alors 
•H•'il ~c truuvntt clans la salie des sout ie ns 
du rntnîstèrr- Clemcnceuu, aucun d't•u~ 
n'a cru devoir venir approu,·<'r :--f':-. uctes, 
et c'est ensuite à l'unanimité qu'ù Pté voté 
l'ordre du joui' suivant : 

Les citoyens ri'ttni.< dan, ltt grnncle salle 
,t,, lu Hours,·, fr 19 juilfrt, au nombre de 
500, tfrclan·11t a1i1irn11ur les lhèori,·s h11i 
st's p"rtr fr cnmara,119 Iruuiio », s';,ngag;,nt à 
.-.uut,?nir l'action .-.yndirale reconnue à lous 
/,-,-. trat·ailleur.,; inclistinrtenu.1nt, [onrtlcn 
nair,·s romm11 trar,,i11,-.,1rs dr> l'indttstrit.' ; 
a1111rourent l11 C'. G. T. dan.,; son action 
éro11omiquP ,•t do,u·nt au pilori les lris 
t,)s sir~s qui'. uprt··~ ,,rofr poussé lt> proté 
turitzl u pré îérer uni> artion 1·wlrntP à rdlr 
,(écidCt· par lt!S ('onyn\ç our•rier.-., sont au 
;ourd'hui mailrt->.17: du pouvoir ,,, ,•n pro/i 
li>nt pour pourctiaes-r, t•mpri~onucr ,., fu 
sillPT la classe ourrlt'r, ... 

Le camarade Janvinn continue sa. beso 
gne de propagande et les stupides ontra 
, es qui sont tentér-s pour empêcher ses 
réunions ont un résultat contraire à celui 
visé : elles éveillent de sympathiques eu 
i-iositès et forcent à l'éttéchi1· ceux qui 
croyaient qu'un gouvernement u avancé n 
«st plus libéral qu'un autre. 

Viotoir-ey Ouv r-ièr ej 

LES MAÇONS OU LYONNAIS 

Dans la. région lyonnatse, à Vaugnc ruy, 
à Grézteu-Ia-Garenne, à ~aint-Genj,.lfs 
Ollières, ~l Brindas, lt''"> OLJ\Tie1~ maçons 
étaient en grève, depuis deux mois. 
Les entrepreneurs 1t11i s'étaient entêté 

à ne pas céder ont dù mettre les. pouces e-t 
acquiscer aux revendica ttons ouvrières 
dont la principale porte sur le salaire qui, 
désormais, sera, nu nrinimuru dl:" HO cent i 
mes de l'heure. 

LES CHEMINOTS OU PERIGORD · 

Le pt!rsonnêl dt>:- chemins lie Ier du Pé 
rii;ord n repris le t ruva il, ap rès avoir nh 
wnu satisfuction su r un gr,,nd nomlue 
tl1~ points. 

LE BATIMENT DE DENAIN 

BESANÇON 

La grève de l'usine des soieries artiûciet 
les Chardonnet , ient de ~e termine!' par 
une importante victoire. Sui· les causes 
initiales du contlit, question ùe solidarité, 
s'était greriêe une rleruande d'augmenta 
tion de salaires, très minime d'ailleurs. On 
peut même dire : trop minime ! En effet. 
l"industrie des soieries artificielles Char 
donne! rapporte aux acuonnnres de la So 
ciété des dividendes consldérables. Et ces 
dividendes excessifs ne font que mieux sou 
ligner l'exploit-ation que subissent ouvriers 
Pt ouvrières. n 
Donc, l'intransigeance patronale a ét•' 

!,risée et un accord a été signé entre l'ad 
ministration des usines et les ouvriers. ; a 
rentrée a été générale et l'administration 
de la société a accordé à tous les ou 
vriers une bonification de O Ir. 2.''> par jour 
nér- de travail faite à l'usine, soit aux piè 
ces, soit à la journée, ù compter riP la n• 
prise du travatl. 

LES GAZIERS DE MARSEILLE 

La semaine dernière, les guzrers et élec 
triciens ont repris lP. travail, après nro 
messe de la Compagnie de tPni1· compte 
tlv.:. revendtcntions ouvrières. 

LES CARRIERS ET TERRASSIERS 
DE SEINE-ET-OISE 

La poussee Paysanne 
Ce qu'on peut eonetater dane un vllla1e. 

Lee r61u1tate de l'aotlon eyndloale. 
Hu-n llllt ' tr~s imputtvnt« 1.h• vuu une par 

ti,•. t.uu nu motns de nos idi'cs st.• réu llsvr, 
t·t a:->M':t: portés ù trouver que cclu ne vu 

pu-, as~,·z \ itt• . il Iuut cependunt udmet 
trc tilh' ça mn rcho. Nous h.• _l'O_nstntons ~lll "· 
tout, NI jetu nt un coup d uil ~n tU_'1'1èrc 
,•t pur l'ensemble du mouvemont qui em 
poru- la société \'Cl'S ses dostinées, 
Ue mouvement n'est plus pu rt icutier 

~\~{;b~t~~-~llt:s t:~·~!-~·-~:,.J, ~~~u~~~t:~t~s i~~~~~: 
u-m cnt ont plus de facilité pour s'urgnni 
:-wr t'l lutter ctttcucement. La campugno 
t.'st t1ntrét1 duns IP mouvement, Les gueux 
dt• la u-rre ne croyant plus à l'uonuue 
llH'ssh·. ont compris eux aussi, la néces 
sité dt.> se grouper en \'UC d'augmenter 
INir liien-èt re et leur llhorté, La poussée 
t•st générale, et dans un avenir peu éloi 
gné, mulgré toutes les mesures dr rép~·es 
sion, tes escluves de la terre et de l'usine, 

('.:";:;:.\é:~ ;,~~~:~\\~\~ ~leVC~O~~~~/~!l~i".:'~:,J'. 
cès, 
Je \ ie ns de passer quinze jours ù Ar 

quian, petite commune cle ln Nièv ,·e, que 
je n'avais pas vue depuis cle nombreuses 
années. J'ai été frappé du changement 
opéré ,_lan~ l,•s rondition_s dt' de de.~ t.rnbi-1 Odieux coup de force patronal. Arres- 
tunts de I end t-uit : de mèmo q11e J a, été tatlons en masse Vengeance de la 
-urprts d'apprendre l'existence d'un syn- bourgeoisie s~r le prolétariat 
di~~~n~eie~t~'."~~et~fe !~~~~~~~~~ ~lie '\~\'l\go~,~: - . vainqueur. - 
huants, le nombre des syndiqués est de Depu_1s trois semarnes, l~_s tubletiers d~ 
150. C'est dire que tous les ou, riers bü- Loumuson, nu nomb,·_e de 2.30 sont en grè 
cherons, qui sont égnlemcnt en ln snison \ e. Ils veu lent ObtCll!I:. lPS tnnfs payés 
des ouvrters agricoles en font partie. ,i\ dans les centre~ voisms, lis 1·édt1111e11t 
l'exception· de 5 :\ G jaunes. auss,_ des garanties sur les conditions lie 
Les syndiqués se retusant de truvailler location ~es logements que. les patr~ns 

où il y a des jaunes, tous les propriètai- leur octroient pour _les assuJett,r et d où 
,·es_ ·à l'exception d'un seul_ n'occupent lis 1.es expiilsent quinze Jo111·s après leur 
que des syndiqués et les paient nu tarif sortie de 1 ,it~h~r. Les. patrons de Lor 
élaboré par ces derniers. maison et de Suint-Crépln règnent en om- 

Le côté important que j'ai retenu plus n,p_otents depuis des années sur un prnlé 
particulièrement, c'est que ces ouvriers tariat de J?lus en plus exploité et su~iss~nt I Crève générale des Ouvriers et Ouvrières 
simplistes, à I'esprtt pondéré, se sont or- des ~·exatwns de toutes sortes, L action I en cuaussures de Laneuvevllle-les- 
ganisés d'eux-même, ... en dehors de toutes syndicale ayant pénétré dans ces rrulieux, Raon 
influences extérieures, et qu'ils ont su très les. om:l'let's habituée a une_ plus étroite Au nombre de mille les serfs de la mai- 
judicieusement déterminer les situations solldarité réclamèrent bien vite des t·even-, son Amas et Compagnie, se sont rois en 

et t:t~!ê~1.1,~~:: ;i:ii~·: 1:i~;~;·,~3~;c;~\0~i· d't:~~:~rons •:efusèrn1t' '.'~ discuter, pu is, r::~·\a1f11f,~.\~1:~t mai'ii )~r!.~!~:; i!s l~~;. 
t, .... nus sont significatifs. Les salaires dans de, ~nt ,1 éto~nante .:681.~tdnce 011' 1 ièi (', patron des conditions économiques meil- 
~;a~::~i~. )c~,~~u~f;J/coeu;)~/it:.1:!~l ge; r.t1_r,~~,1;:.~e;;.~ <!~~~~wi~!s~1~ P_ression/_t d'in; :ri~~r· ne~u~~i/~c;,~~tt~~s:~ffut.° leur Syn- 
a 25 ans. tlmidat ion n .. ,~ a_i:i~ eu au~une ~?11~e. sui t;t·ùcc :'t la. propagande incessante que 
Il Y a 2;; ans le travail à la journée était le bloc des grévistes et les tanf'n,éc~;i l'Unlon des Svndicats ouvriers de la 

presque uniformément payé : 1 fi', 50 ))OUI" lll~S a):nnt été ac,·rptr, les l-~'~t\°u~n(ité \leurthe-et-~Iosèlle orgnnise sur tous les 
ll'~ moissons, les batta;~s. è1 autres_ l~urs !~~ ~;~~:c1,\1;: ~~1l:i:C'~;r 0°1:·~rété ·uéliv'i·ê~s par j)oi.nts de 1; région, un Syndicat avai~ vu 
;l~::;~tl~s des champs, \ OICI les condil lons L~):~·u~:.;d".;..,'.;:~u1;:li:ë,,{-( ,;';.é~\~;t~~ n~·:,·; \e ,/.~~·~: dans. cc:te, l~cahté ''. y a ~nmon 

. . . . . ,p,elques Ienuues placées aux a bonis Ù<'S Au début Il sattil,a de suite à I U~10n, 
Tr,ttatl ,, 1,t ;nurnc,• usines et en ont arrèté deux ainsi qu'un et uu moment ou la grève éclata il était.en 

1)11 I" ma,,s au I" jni~Olll'l'Î t~~l 
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nu 1,.r ·uin au l"° seutembre. :3 ,, t- 50 trois incuJpé~ ont clù être r~laxés. L'nµrès-1 urgan1:sat1011 était Jern1e1!1ent I ésolue a 
Dn l"r !ept. au }rir nOvPrnbre. 2 :JO :J 2~ midi quafre an·est.ation~ ont été opérées llJltr~,· d~ns _la gr:i,nde ra_nulle ConféJér~le. 
Du tf'r llO\"embre au ter rnar$. z 11 2 ;JO sur mandat et d'autres sont annoncées. . Afin cl attirer I attent10n des or"~n1sa- 

Les o"Tév.istes réunis immédiatement ont twns conlédérée::- ~11r ce-tte grève, il est 
Durée de la journéP- : du soleil le\"É' an dériclé

0le maintien de leurs réclan1ations néres~nlre d'en exposer la genèse. Pour 
~olril couché. t:>t n'ont nullement été jmpressionné:-- par_ hris(\1· 011 éto11ffpr dnns l'œuf l'éveil ou- 
Heures de repo~ : 1 h. l 2 1·n hiv,~r : 1 c-e roup- de-- théâtre,_ rlernier moyl'n d'une \l'i.cr qui se 111anifPste d~ns l'usine, les 

:! lu~ures en été.. bourgeoisie effrayée rle la disparition ÙP meml,res du _bureau ~ynchcal furent ren- 
~on prestige. Yoyés ~urcess~ve1nent les ~ns après les .au- 

/Jnlln(Jes Depuis unt' g('nlainP toutes les man,c·u· tres. :\éan1noins les acthéswns au Syndicat 
);'oun·i i\on noun 1 \Tes n,·aient été employée~ pour déconsi- augn1entaient tous les jours, et au moindre 
· • dé1·er le mom·emeni sa'ns résultat. li n'y incident un conflit devait éclater. 

Ue la inoisson au 1~r sept, ... 3 50 5 ~n a\'ait qu'un abo
4
minable coup de force '.·1 Le 10 juillrt :111 matin, à la suite d'un 

Du l" sepL au :n octobre. :3 _,, \ ~o tenter nour masquer l'éclat.n.nte défaite_ nouvel acte d'inju~tice, les ouvriers de 
Du ttr nov. aux derTL battag. 2 ;JO l » capitaliste. La justice républicaine nC' tout un chantie1· ressaient Je travail et 
Chez les frrmîPrs ou propriétaires qui pouvait refus~r un tel service à ses n~ai- étaient !-.uivis clans la jour1_1ée par tout_ le 

occuperont de~ faucheuses et moisson- tres et el!~ Il a pas reculé devant c~ tor- reste du personnel ; Je sou· '!ne réumon 
neuses les joui-nées seront de 5 francs fa,t. ~lard,, douze arrestat,ons ont. éte opé- ta1te dans la salle de la Ma_,ne avec le 
nouni' pour tout genre tle travail. rées et des femn,es ont été aux trois quarts roncou rs d'.lln _ délé~ué .de l'Umon des Syn- 

Les salaire~, pour les travnux des bois_, assommée~ par les brutes pohc,ères: d1cats, cléc1da1t défin,t,vcment la_ gr_ève, el, 
ont été augmentés dans clPs p,-op01·tions a Le proletarint répondra comme ,1 con- le lendema111, C'n plern au·, décidait I en- 
peu près sernl>lahles : _ f.i~~t ile,t~~~\·;:aift'T;~o';.~.~ii~te~

0
~tt 1!~ .~~~ ~~'.t!~t, P,~,\'i~P~f;m'~~;tns~'.;a,~o~esco~cri~i~~ 

Il y n t:; ans -111jo11rd'II111 litants syndicalistes de l'Oise dans cette sance dn Syndirat, -,a suppression des 

t? c~~:ii1i~ '\/~)~;.,ïe 1 ~ 15~ g,~~~-o~;·~o~e~t;oc:;1s-:.,.~· c:~:~.::: ~;~ia- :~~:~('.~;· n:i~t~'.'.';~"~e din1~\~e 
1'Jts2 c~~~i~ 

La moulée' ,__ _ __ ,.,. 2 " 4 " rhnussée. ù Lormaison. p:t.1· ;\léi'u (Oise}. n,es pour tout manœuvrc à p~rtîr de 18 

L'érorce, les lOO fagots 36 " 68 " LE BATIMENT DANS LA MARNE )~~s·sii~i,~'i/fé~ee~t~N~;,~;~e ;~~~!~\~~-~';.aJ:~ 

Superbe mouvem~nt ." Reims et à Eper· rat,~,1~s g:t',;icj~l!~'/\a,· cet exposé de la 
nay. - Agitation à Chalons. mn,lestie des ,·e,-cndirations des "révistes. 

L'int,·ansigeancc patronale n'a fnit que Le pali·on, qui est en même tem0ps maire 
<lon11er plus d'ampleur au mouve1nent clC' de la localité, P!--Saya 1rn1· tous les moyens 
grève. rie clislo(]u,·r '" hlor tirs grévistes. En 
~nR eamarades !'(011t a.c·luellenH·,~t plus , rai hJoral'cl, Pll ,Tai disciple du miflistre 

<1 .. !JOO en grève " f-lpin,, .et autant '.' Epe1·- fli<", il emploie des pl'Océdés crapuleux 
,_,~•Y, les 50UJWs '"u111111un1"tPg fo11ctwnnrr1t pour h1·isc1· ln résistance des 600 femmes 
a La satisfartion dt• lu11.s. rt des HIO hon1nws en g1·ève. Il est servi 

:'-lo:-. c-arn,-1rnclt·~ Lemr~ux et Bicordrau, <·11 rt·la par le sous-p1·éfet, par le capi· 
délég11és <J,, la Fédérnt,nn, Hnnty et R,- laine de gendarnlerie el par toutes les 
,·hon, ,1., l'l7r_lion dl's ~y,ul.ic'ats d1.· ln hl"f1l@~ 'Jlli .sont J;\ pour sauvegarder Ja 

~!~~'t:·,n~/~,~::.~'.~s~1~;,xlc~:i ll1~~1.1n1ons 11t. :1 ltC'1·- [
1
\111!11,1~~Ïil;~/ttcd·té l'~~\Jl~~:.:~tj~n~, qui n·rst 

1,nrr:ar~:~-1;~ls;1 
r:l 

1';~11~·a1::::1i;~c1,~!:s c1~,.~-;!~~1
1fd~~~ 1,1 )~~~~: !.:~ fi~:~1t~;mi~t:ir l~~ )?~-~~~e~·s; 

~icm~, rt,pon ... t~ doit IPur ~trP ra,tf' Cf>R pt.•rsonne ne travaille, les gl'évistcs sont 
Jour:-. par 11.,s c•11tn•pn•nf!t1r~. Il rnut r•spé- fr>rmement décidé~ ù faire front conh·è 

;// 1i~1
i~n:

11::t~·1~~1,~.11~~!;, ",~1tr.1~t~! ~~:;t·,1;1~·; l':~~:~~:·nJ;·~ J~a~~:~,n:itl. 8 heures. l'on distri- 
lf's événr111t•nts1 il~ !-w 111ontJ·pront 1noin~ hue de~ ~ccours Pn nntul'c : 
,~rractair,,,. _ 500 grammes de pain pal' personne. 
r.ll~~n~;~~~~\it,,\~. ~~;~::_~1\:··\1::~:r c~,l~t,~·o~î~fr~1·;~ 1~~ :::;~~~~: ~~;. :~t~~~u~~r personnt' 
procl,ut Uon Pftrt, 1,•s cmna1·adP!-I \"Pllh·nt 250 ~Tom. dr pair1 '"'Our les enfants. 

unLa réti'~~t1~~t~~~~~rc:t~~
11[ll~·irnf'nt rait 1in ~~ ~!:;,/,~~1c'.~~,~~1~1~~Dl~~r(' t~~~~~. \~s 1!~r!~~s. 

prh,sant appel <1 tous les t·nmnr:ulPs ~u J lit1·,• ùr 1ni1 pour Ir~ enfants en haR 
Bt\timr•nt pour n•ni1· l·n aidf' au\ grév1~- j-·tg-t~. 

t•·~ t·l assu,·c•r Jf' fnnrtlo11n~ruPnt. dr!-1 sou- La ùi"l.tribution C'!-lt fnite dans un pré, 
l"'~ dont l't•ntr,•tir•n d~1wnst· 12;, fl'aOC'.'t que lf.'s ~1·1hi"'ks se !'lont appropriég et sur 
pur jour·. . IP.qurl ils ,mt monté unf' hurrtqtw en plnn- 
Q11P tons J(~:-i s~·ndicat~ fn:,.~Pnt lPlll' d1•- che~. 

,un\ le succès ht>rd h p,•u Quolidi1·nr1L1rnent, i1 ~ h. du ~oir, deM 
r En\o,er 1, s londs a H.nnt}, Bo111~,· dn rnnfén~nr1·s ~yuùicales d l'Pxpo!-lé de la 
l 1.n,n1J, Hf-1111"- , t u H1chon, 80111~1• du ~it11ation sunt fait~~ rlan., Ir •ll'C oil ron 

::; !if:~ f î~J.~Iti,;,;If '~:J!Iii ·[t'.~ f ;~rt~;,,:;;;:~[îf f.i::}:r J~J{~ 
du B,\tinwnt "1 d1•i,;. eu11'111rndt~~ rlf' !-4 n11trr"' tant .. "' rénnion!-t. • 
rorp1!rntion:i,; a11 hPnMir .. d1•H ~nupes f'nni- R~p(,nm~ ,,11,· tout..t·~ t,~, urgunbuitton~ 
monudf'~. · '.'o\'nrliralrs vh•ndl'nnt rn ahJr. 1\ c~R rn.ma• 

riull·~. 
\Jilh• gré, l,toe, celn •illlllHP pro" de 

2.000 huudu•s i1 110111·rlr 1 
L,•, gr{•,l•t1•s rumptent ,urtont aur l'nc 

t,on p1111r mlnrre ; mnl• que to1111 lrs Syn· 
cirent~ leur \'lt•n111•nt. lmm6dlntement on 
nldr. 

Ar! re.•er I••• ••-co11 ,.,., ~oit au t.riaorler 
ri,• l'llnlun de• syndlmtll, ~foison du Peu- 

~~~P~ë),"!!11~~1'~~· p:r:~~C!~::~i:;;:'!: 
rude Taveller, chez Thomn11, rue Joly• 

n~~utk~1~eeud1l::-1:~~Rr:~ .. J~:f:l4, ,'' 
nlon deti S:,ndlcatr •t en, P•l'lnan~M 
milieu du C!Ull&i'ad... J~~:~IJAl#J..-.i li.la 

La grève des ouvriers Carriers et Te1 
rassters du département de Seine-et-OL,;e 
s'est terminée après :18 jours de lutte, pa.1· 
une \'ictoire presque complète et cela mal 
gré les forces mises à la disposition di: 
patronat par nos gouvernants. 
Le lff ~ai de cett<' année fut un bon 

présage pour cette grève, partout et sur 
tous les chantiers le chômage rut com 
plet et de ci rie là, des banqueb Cti,•ent or 
gani&é.'I et r " lnternM,ional(! ,, y fut ap 
plaudie. 

Le hllan de c~ttR. grève peut se résumo,r 
en peu de mot.s ; une augmentation d•• 
R i, la ~' a été obtenue et J•is patrons se 
"')nt aperçu8 que ce qu'ils nppelaiPnt n1 
1905 un " feu de paille • devient en t!J07 
1mP réalité. 
Donc Rt1ccès important, s·il !out r·r,mp 

ter le~ difftcultés rencontré•• ,w cour~ dP 
cette grèvP. et <lUe nou~ avons pu sur 
monter par la dh,ciplinc dont flr,nt pr•·11· 
ve toull les ouvrlerR. , 

J[ n'y a que le• patron• (]Ill n" .,,ient 
pu contenta. 

Cela nouR noua en mo,ruons. - Hnf.HI ,,. 

)Ion hui, en exposant cette situation 
n'est pa~ de criticruer, ni ct·applaudi,, jP 
,·eux siropleml;Ilt constater un fait ; je 
"eux mettre en évidence la situation de 
ces gens-là il y a 2.5 ans et rPlle rl'a11- 
jourd~buL 

Ce n'est pas l'idéal ! diront r·ertain,. 
Sans tloute_ .\lais la question n'est pr,inf 
là._ Que ceux <JIÜ ont réalisé tous Jeurs 
d1•sir1'·rata l,:our jettent la premièn· pier· 

lin p,,11:nn k• lneulfflb aetud• •I .. 
~ pou, ,1ptmt1,, auz ,ou,ndt.1 m ,,..,,,, _, ,..,,,,,1oru auz 1:/ffllMIIIII ., 
jlii;e ,,,.,_,1111oru 4"" flOfU lmon, • ln• 
~,fffon •• _,,...,,, '" 
,_.,._ un Manuel 

- · Soldat 

mèmos, ét que !,•• umélloratlons obtenu,·~ 
•ont l<•• 1·t<st1It111s d,• leurR propre• efforts. 
J'njouh1 ,1,111 ln plupnrt dt•K vh~ux paysnn~ 
,1\1 s\'n<lknt n,• snv,•nt pns 111'1•. Ilien des 

l !~,-.·:~ll~:~~:~~11[:::;~l)~~!~~ ~1~11~~~~;~ J:~l~:~l'~~itK~ 
J'ui :,;.mttc.•nu !"OU\'t•nt, êl Jt1 souti11n!'I t•n. 

~'1'.111:~·~. i!,u~;l'I: ~~,~~~-;l~~·:1 rt~ ll~i~~~,~~!~':.•ot::~)1'~;•.~ 
dn· 1•t 1l'nd111l'ltn• d1.1 1u.n1vel1P~ Junnes su 
dalt•s, si lt•s 111ilitnnt~ snvah•nt au préuJa 
tJIL'. fairl.1 a11prè:-1 tir lui un expm(é :-1imph• 
dl' l't'!4 no11vr11l1•Joi fornu•s. Jt• conti1H1t. • de 

~I ~·lt;! ~·pl.:~ t~l'i 11 ~! ~t· 1'\\i,:~~1 · c;,~~t:\ ~ ~1~;~\i1tc~:~::
11: :.~ 

lait isolé ; <'11 tous cas l'i' qui :, étf fait lit 
1wut se fnirP aillr11rs. 

Cl•ci ll(I fait pour moi nucuu doute. J.a 
plupal'l dPs t1·availh•u1·1; sont sui,;rrptihlPs 
d'un Prfo,·t auaJogue, t•t .si nous, h.•s mili 
tants, uuu~ tHions il lu halltl~ur de la si 
tuation, nous pou 1-rions t~nvüuig~r av('loc 
continn<'P, un houl1,.•,·1•rst•rueut co1npl<?t du 
régime cap~tulistl' tians un temp~ très 1·up 
p1·oché, convuineu qtH' la rlnssc otnTièr,•, 
ù défaut d'un :o-a\"uir très étendu suurait 
pn1· son bon s~ns, fain1 pffort suffümnt 
pour pPruwtt1·t1 111H1 t1·ausful'mation locono. 
miq111• dt) la soriNé. 

A. S. 

re. 
ll y a 2.) a11s, IP paysan de J'Pndroit était 

obligé d'él.ver '" famille, av-,c un budget 
de -i()(J il l~O franc,. Je vous donue hon 
billet qu,~ ln ,·if' n'était pa~ hr_illnnh·,a~ors ! 
L'aliuH'ntation était réduite a du pu1n,rlr 
la soupt', des légumes, du fromage. Pou1 
Caire ~a soupe et préparer ses légumes, la 
ménagère devait ~e cuntPnter d"unc livrl.' 
de beurre par-snuaine, Pt u·un derni•setie1 
de crème. De La viande-, :l ou '• foi~ l'an : 
du ,·in idem. 

,Je connais Cl!s détuiJ8 pou,· a.voir moi 
même \'écu cette existence de pariu, plu 
sieurs années. Le repas de midi était sur 
tout déplo.-ahle, quand nous allions tl'll 
vniller dans les bois. l1 s,· composait pres 
que toujours de pain de ménage, tt·ès mnl 
lait, et d•un petit morceau de lromage, 
dt• qualité tout à fait inférieure.Poul' nous 
,;ésaltérrr, nous avions rrcours ü l'e~u ou 
ciPI séjoumant dans les lossés. Ajoutez à 
<'ela quP souvent l'hiver nous travnillions 
:-;ous la pluie rl la neige, et vous nu1·pz 
unr idée di· la misérnble cxh,tenC<' 1p1'é 
tnit lu nôtre. 
Pour ne pns ètre n.11jourd'h11i ce q11P 

nous la \'ouclrions l'exis-h•néP 1·st c1· 
P'-'1J<lant rncdl1P111·,:,. Le paysan :;'alimente 
ulir•ux ~ IP hlld1cron rmporte sn. rhopinr 
cfr vin pt,11r t..on d~jeum.>r. )lunger cer• 
tain~ mPts, ré.sror,·é~ andennrtn1!nt nux 
Lo11rgn,i~, n'('!.St plus cnn~idlir~ par lui 
t·o111111P 11n Karril~gt~ : il m• d'1rlaignc pnM 
11011 plut-1 ,J,, 1;'offril", u1u·/." 11• n·JHa~. Ir 
d,•1-~rrt rJp ln Rlli'ion. 

Et cPtll" u111/llim·11ti1m ,,,..t d1)e po111" uru, 
grnrufo purt it. l'oclion f.lynrJlrah~. C'f'.ld, 
t,mt rr 'fllP 11011K uvons iL PO n·lenir. 
Airu,j ,lonC', non HC11lrrruint lu situation 

du JHlyHun M'f1Rl .1u11~1iorP", 11u1ls Rr.s con 
ceptions 11w111i se Aont rnmliHéitR. Sn cons 
cienre •'e•t nrrr11nchlc rie rertnln!I préju 
gés r1ul Juoqu'ir.l l'uvnlent retenu au pn•· 
~é. I.e rea11ect pour une faute <le ronven• 
tlon Imbécile tend à ,11e1iarallre ruplde- 
ment, pO\Jr faire place nu libre examen. 

~~~
1 c'o;:!i':c~·t p:::.~a;rr~f~l'."mJ~~: 

,a 6t6 JIOllf m11l, ~· Joie de faire ces , -,•au1:~1~:,;.:~M41d'~~ 

Les Grèves 
LES TABLETIERS DE L'OISE 

uu S\'1tdlc11t ronfMéré une entente pou1· 
111 11,rév ,• uctu,•111•. Cc•lul-ci n'a puH cru pou· 
voit· s"t•n,:tuJ,C•·r c.Jnn1'1 «'t-ltl' ,·oh~ et, ulort1 h& 
pn•sse lu,u rgeoiSI• n rlumé contre l'lntolé· 
1·11ru ·1• svnùicull•. 

J.,-~ p:itruns tttli U\'ni•·nt ttCC'PJ>lé uue JH'C• 
111li.•r1• fob, a u11•• rnILlc rnn.jorlté1 lcK r~ 
n 11dfrutiuns ouvrll-rt•s ont tt•nu merc1·edi 
11111• nouv,•llt• t'ét111iun au courK t.le hu1uelle 
il 1•st protml>lt· 1111'ilH auront mlH leK pou4 
e,~ .... 

LES PAVEURS PARISIENS 
I.,•s p11\'t•t1i-s, poset11'!" dt• ho1"d111·eN t>l ui• 

dl'' qui c·<,ntinuPnt la gn~Vl' nvt•c ént~rgie, 
:,;ont \"il'ti1111•s cl,• l'arMfrail'l! policier n.u 
sPi-vk1.• ,t~s pntruns. (}u·on ()0 juge par les 
faits sui\'ants : 
Ll's gt·évbtPs ayant ap•1ris quP quclqueg 

l'l'll~~ats tra, aillcd,•nl dons h• qunrtier des 
C:ha111ps·EJysél•s, unP dl•JégaUon s'y J'endil 
dan~ ln matiné1• de lundi 1wu1· faire con1- 
JHt·1Hll'11 iL- l'i'~ iJt('{HlSCil'Uts 1(\ t1·iste rôll· 
q11ïls jouuin1t. 

1·11 ranH1n1dl· 1•'.'-,~a,a11t de IP ll·ur démon· 
l rl'r fut arrêtP par la puJirr! san!-1 qu'il y 
ait Ili uuc•utu• provocutiun. 

<,1111·1<111,•, :11,lr,•s tlél'id/>rent d'aller IP 
t'hl'l'l'hP1· 1111 pustt•, 11wis, au lit•u de reH\· 
d,er le ,·:11w11·ade arrilté, lu police a trouvé 
l)on de fairt1 suhil' 111 m~nie 80J"t ;\ ccinx 
qui le 1·éclamaie11t. 

Bien wi,•ux. d'uutn•s al'J'estations ont eu 
liPu ,.:,ur J'ordrP d'1111 l'h(lf de ehuntiel'. 

LES PAPETIERS D'ANN-ONAY 
Les ouv1·i,•1·s 1lapeliers du Pont de La 

pi11rre, prè.s ù'Annonny, se sont mis en 
g1·ève pour· protc-ster contre le renvoi d'un 
cnmaracle, par<'e que syndiqué. 

Ce qu'il y II ri,• r·a1·11ctéristique c·est <JUe, 
à une nutre usjnt\ relie de Grosbc1·ty, si 
tuée ù iOO mètn•s de celle du Pont de La- 
1>ie11·c, el qui dépend des mêmes patrons, 
les conditions n,• sont pas identiques : il 
y a des salaires différents et pa.s la même 
liberté. 

Dans l'Est 

LES CHARPENTIERS PARISIENS 
Lo mouvr-mr-nt df> nmi J!)(Mï 11ut, rhf't. 

11·~ rhnrpPntf,..rs, unfl intlurnrt• lwurr11ii,t1 : 
Il ~,·r.011u 1'11puthl1' de ln r.m1mrallon 1•t J'n 
Hll'nn au Syndicnt. Lëtt, eo11fléqurnc1•1-1 "" 
11ont lu gri-'vP IL-Ct11ellt' 11111 11 pour rur1u· 
lérl.Mtl<J11• l'opposition d••• de.ux vieille• •o- 
cl~i!~~lc;;::'J'ïfs0y"~3~~~ é!Blt falh!P, Cel!OS 

~.1l~l1~(ll~~e r:i:~!~:1'1(u:t'\~~r ~i:~:~~·r~ï 
~;:.,if':i:~i\u~~f~:t Q~~'m:fJ'i:~~r;.~e 'I~= 
le Svndlcnt groupe le 1trand1 muae do lfl 
;i":;,,l':0:0/.ttW:.::.~i:c:J:;c,e:& 

IIANI 1.• BATlll•NT 
Le Comité J,'édéral de Ill P6d6rallon cl, 

l'lnd11•t11e du BI\tlment a'eat rtunl le ven, 
d,·.,,11 Il! JuJIM, ou alège social, 33, rue 
d,• lu t:rnrrgc-uux·Jlelle•, eucc6do.nt t. la 
,·u111ml••lo11 provhwlre qui ovalt ILIBUl'6 
l'udmlul•trutlun de l'orgunlHatlon depull 
'" r11ngrl>10 conHtltutif d'avrll dernier. 

1 ·11 r<·rt11in nombr" de eyndicata adb6- 
1·P111s n'ont pu• n,core fuit chois de leur 
tlél<'1lt1cl II u ,·u1111lé fe1lértù. Malgré ce re 
t,mJ, ~ 01·1(1u1IH11tlo11H de province et dl' 
Pa l'is étul,•nt n·111·ilstentét'A. 

A CPlte réunion, a été constitué le bu- 
1·,·uu de 111 Fédération alnRt qu" la Com 
mission 11x~rutl\·t•, prft\"tU> par lrH ata.&.uta. 
Aurun,, candi<laturf', u.11 Kf'Crét.u.tlat, n'o, .. 

,ait été rlépo,~,._ 1.,- camarade Nlcolet, fie· 
1·1PtairP pro\'i~oin• déJo1igné J>ar le COD· 
gl'ès, a rap1wlé qu'il s'élall engagé alors 
it u'arr('pter (Jllt' h'rnporairf'ment ces fonc• 
tinns <'l qu'il ne lui Haî! JJUH p0118ible dP 
l1•s continuer. 
Lt• Comité Fédérnl, /1 l'unanimité, a. 

:!.'.:t~n~i~~~
1
:lt J~~f~;~: de~ ~~~J;eudéiu~l! 

ti\'e111enl les !onctions de Sl'Crélaire jus 
qu'au Congl'ès qui se tit·ndrn en avril t90R 
it Saint-Etienne. L,• camarade Nlcolct, 
alol's a tLCCPpté. L,• camarade L. Clément 
(s<'rl'111·ic1·) a de ml'me été maintenu aux 
fonrtions de trésorier. Sont nommés se 
Cl'étai,·es-adjoints : n,11,sselot 1peintre) ; 
Falher (nwnubier} ; Trésorier-adjoint- : 
F:n·1·iel (menuisier) ; archivisl<' : Auvray 
(pos,•nr de slon•s). 

LES CARRIERS-CHAUFOURNIERS 
Par -rreur typul(mphiquc il a. été a.n- 

11011eé fJUe !,• Congrès dP la. Fédéra.lion des 
Cal'riers-Chaulourniers se tiendrailàBour 
ges. tnndis qu'il se tiendra à Beffes (Cher). 

Adressel' toutes communications c<1ncer 
n:111t Je Congl'ès de la Fédération au ca 
mal'ade Ch. Thibault, secrétaire de la Fé 
dération des Carriers-Chaurournicrs,à Bef 
fes (Cher). 

LES AGRICOLES DU MIDI 
La Commission d'organisation du pro 

chain Congl'ès de la Fédération des Tra 
vailleurs Agricoles du Midi adresse, aux 
syndicats intéressés, l'appel suivant, que 
complètent les premières questions qui, 
dès ce jour vont êlrP portées à la discus 
sion du Congrès : 

Camarades, 
I.e ri11q11iémr Congri!., des Travailleurs 

l'lll' <CU.C tlu .\fidi se tifntlra les 15 et 16 août 
prochain li Béoiers. /,es événements tra 
yiques dont 110/re région viticole a été le 
lhNitre ont ouwrt les yeux des prolétai 
res les moins clairvoyants - mont,é à 
r,•11,, qui fouillent 1,s entrailles- de ta ter 
re - ce qu'un peuple de miséreux peut at- 
1,,1uire <Les dfriyeants de toutes nuan.ce!>ô, 
af(oll's I"" t,, 11er.,J1PClit•e ,l'une diminution 
d'autoritf: et d,• !PUI',, prfoilèges rle classe 1 

Les reventlicnlio11s de., viticulteurs. 
noyé,•s d,nui le sany, ne seront pas unP 
~;~;~-;~ ~lec1;t~~~{;'s_;,~;;e111s¾~~:l{é,~:d c~:; 
1nois.'wrt~ de demain. 
Plus qufJ jamaü, rau,arades, est indis 

l"'nsn//le '" 11111., arantle cohésion potrr me 
,z,,,- à. bien nolre romntune émancipation. 
Sflrhons ne J)(l,ç no~ leurre de pro":1lesses 
"'irifiques . délou rnons 110s regards des 
rolportcurs <Le " pai..r sociale u qui, par de! 
phrases â effet, lraMilll'11t li faire lourde 
li l'épaule du prolélariat la cl!aine d'es 
clat'a!Je et cle misère. 
L'ave11ir est aux <LUllacieux : les seules 

amélioralions ,1cquise., ne petLvent l'étu 
que par une puissante organisation uni 
taire. Com1ilélons 11otre édueation intel 
lecltlelle,brisons at•ec lous les préjUJJés et, 
soticlaires des classes laborieuses erploi 
lées, que les ll'llvau.x dtl prochain Cm1.grts 
hdlent la concentration définitive des for 
ers terriennes, 11rntrtle de mieux-tire et 
de liberlé. 

L'ordre du jour, qui se ressent de la si 
tuation actuelle, - les organisations, ab 
sorbées par la crise n'ayant pas trans 
mis 1-e::. points en di~cus!liOn1 comporte Jes 
point:-; ~uivants : . 

1° 1/apport rie lt1 Com111ission d'organi 
salion : 
2" l/ap7,orl cht Comité Fédéral, compte 

rrn<lu financier ; 
:/o Réorganirnlio11 tle la Fédération (sup- 

11re.,.,ion des section.<, augmentation de, 
rolisatiuns féllérafrs, -<ert•ice du lournal, 
.,eaélt1ri,1/, propaga111/e, etc.) : 

4° /.,'l'nion fécléralii·c lerrfrnne; 
:;• Tc•nue tles Congri'., tous les <Leux an.,. , 

LE CONGRES DE LA PEINTURE 
Le Conseil Fédéral de la Fédération des 

Peintl'PS a fixé rouv,•rture de son Congrès 
au dimanche l" septembre. Le Congrès 
doit durer la sema.inP. entière et l'ordre du 
jour pn est ainsi fixé : 
l. l.es poisorl8 professionnels ; 
A. La loi contre la céruse en suspens; 
B. - Assimilation des maladies profes- 
sionnelles aux accidents du travail; 

:!. LTnité dans le Bâtiment. ; 
:l. )linimum de salaire pour toute la 

France; · 
i. Conseil supé1·h•ur du Tra,·atl ; 
;). R.etraite~ ouvrières ; . 
H. Caisses de rhômage, de secours, via 

ticun1 ; 
i. \lodlficntions aux •latuts. 
Les Syndicnt.• fédérés vont recevoir très 

prochainement une nouvelle circulaire 
dans laquelle toutes les indications nkeR• 
•aires l~ur seront donnée•. 

CONGRES DE MARINI 
L<' prochnin Congrès de ln FédéraUon 

des ~yndicats maritimes se tiendra à Dun- 

~im.~\, ~~n~;?.~:~:,é d~:
0i::i~=:~\t ':eU: 

nwttn• de dég,er les nsplratTone e~ les 

~~-;~~
1
~!~~~Îcn::i r:~~;o:ruco:iat.:~v::: 

rn~~:q:,e ;:';!i,~:!g',,r'.:f::~~~it:::, ~",.' 
t,s, l'tcluur, ,t Marina du Commnce, 1 
réu11ira ,n Co11grl1 ,pécial, 4vec d ,0111, o 
tire du Jour, 1,a qutdfona d'ordre i11C4 
gt!11éral (Pension de demi-solde Calue 
Prévoyance, Décret-Lol de lÎl5f, etc., 8' 

S,~~~~;·~u~:',t'tt~1::!-v~~o~:ha ~' 
gln#rai,. dt1 1péclillflé1. 

T,,, qut1llo111 d''1tlérll p,artCcllfftr 
fe°:"11~:;::;::,u,::mi;,",;'!f':!"'.:~ , 
ntralt, 

1.r, con,N, • q,lda~ f ~.!!!!1!.'..e.__t~-~-~' .. : 



LA VOIX DU PEUPU 

~!.!,fi~' ,~o~iu'!~:..aiJ;'r;'JJ':' t {,''.:~· 
rol/~flllN : 
6" l>lrlatt q1u, maigri 10111. il ,cr re 

trunrht !°i"" dt ses rr1•1•11diMliu11s ri •111'11. 
11i dmos ui1 m~mr s,i1timcnl dr solidurl/1, 
il 1t srnt assr: Jort poûr ,·n ossur~r Ir 
triom,,ht" .' 

• iu-ud"hQmi,• ou groupe s, ûport ,111 rri dt " 1 ,..,. /,· -'Ylldirul 
m&rllimo- u• adllfr'711 à la FMt\l'ulhm ro119t .•" 
NallonÙ" dfti Synctknl:i Marilimr~ ne 
~~~,J"~~!:.J'~ d~i:i~;~:g,~~'s·~J~'.'.:_~~ • ~·.1· _ PHOl'l.l't-:1-.: 
à Rh·~lli. s,'t'~Wlt', 11 l'lare de "1 /o/i,·t- t.:orbreus! .est un ."•linge d_u canton ùe 
1, MarsriUe· Dourdan l::,.eme-e1-U1sel, où dimanche der- 

C~;~\ d:~li~~~~~n~~;;;Ë-t,r,~~;r~~~1:ttruJ; ~~;r ~1·~~~\jri~~!t·a;;1~~~1;·~nbi~tJ1~r~~~ sJt~t 
~;:;';.,~1~11~~~i<l\':~11~t;t~J~h~~r,.l~~id~ ~;-~,<l\~~"1, diu~~dH~fü~lrci~ d~jr~~~· ,;i~ 
Comité t.1'<1i,:u.ul"1tiull du Congrès, n,,11,. xnntruue de l'ay,ans. va fnglohcr, dans 
se .tu T"r.,~ail. ru,• d, fEdusNle-8"11'"'· quelque temps, _les nllnges euvironnants 
Uunkrrqne (Ni,ntt qi~

1:•~:~u~,:~, ~~:r•~:~ ~~~~.i~-~-s :igrÎcolP:-- d1! 

cvrte règion fertile de ln Franc» et il esl 
ft 1 s d • t : permis d'espérer que gn\c,• à l'action que uans es t» tea s va mener Ce svndicat qui :). de suite don- 

~!le ~~ ~·~~S:,,.~~n a àrC·~,il!:~l~(~~411~l~~:u1t~:ii; 
P.-llll.ft de ~•·ini,-t't-Ohe, les condiuon- tl~ t ravu il 
--- ~1ho111i11al,Ic~ que subt-sent les pav:--an~ ,1t1 

Aux secteurs t:lectriques. - A la suit, la contrée, ,·ont l·trP aurellurccs, · 
de la gn·\·c· des élcctricten-, ll' Ccnscil Pour :,,.e Iair» une idée d1~ et..·:-- eondiuons 
munk_ip.·1l décidah la con_:-..titutic1n tl'_une il :,;.uf~it d~ noter q tlf' lt·:-- ouvriers a la 
o":ùmm1:--,icn rh:irgét' de preparer l'a-sinu- lourrïee f:'":"l.g'Ht!Ut sans nour rit un- ni cou 
ht1on du p{'r-.ü1~uc:1 dr:-. .. ?<"lC"U~ aux t ra- cha!!c, ;! fr. 50 ptu· jour et 1.·(·11x n,)111·1·b et 
"·ulle:l1, ... u unicipa ax, couchés à la fern1e. toucheur une IIHJYtlJl. ~1~~/~:f 1( t1;;::s;f: ~{t~tt11if ;l~}11ZBi:11 
xun-atne de tmvatlleurs. ~ 

Un ~leeUn; de protestation ,est tenu. à Il l B d T .1 ce- propos, mardi soir, à la Bourse du 
Tmail, auquel ,issist.ai.ut :?.000 trav.ril- ans es ourses D ravai 
l.:;.irs. 
Après ~uc le c.m .. arade Pataud a eu 

C'IC!'•re, l'ir ... :hérence des vote- d,1 Consetl 
1.-:::r .. :ir u' r,f Gile plusieurs eamar .. .ui.c :-- ont 
"'Il p!"::- la parole. rordr11- Ju jour :-.Jh\' .mt 

" " •~-Pt" : 

A THIERS 

~ 
~ 

SOCSCRIPTIOX 
POUR 

l'A..gi 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. 

xoxis DE~ SOUSCRIPTEUR$ 

Mnl~ où cela tournu complètement II IR le mlltlQ de sep~ llei1ret à midi, Je eolr dP Chau•ure de !P 
rog: J~u~~,,~ ~ur:~J~n1~n 13el~,\~1~~·olr lieu aer~~'ji;::~p~I;!, h:1,!r:·colhi ~o& mOè- ~::i~. di -rra; 
i1 Puv-Guttlaume Ir eommlssulre spéeiul rement gl'll;lulte. · • CbnpellQre de Po 
;~~nr\r;;.~~~i':\~\,'.ii.,":;~dl~r·::~~l:1i,s~~·.1t~~; .?/j~.N~rmer COUl'.11 aura llc,u Ir mercredt ~)~:.:~~r·d~e E:Jplb: . 
mlRrd&rt> l'••nlré,· ,•t ln ri>unlun 1&\•0t pns ......,...,_._.,.,,_,,,_______ Tul,lt:ltlcni de Pou'ltl ..-, ,, 
lieu. 'fallleur• de Pari& ;,;;,~ 

,1~: :~~:~ri~~i,~t.~i~"~u:,;:::~.l.~" ài'I~~;;~·;: C-Onféd~ration Générale du Trnail r~\~t~ .. di~ré',~~:~~~'-~:·::::::::::: ~ 
Ren.•_y-snr-puroll<", S:dut-Agal!&c r-t Vnllo- --- .Ameul,li,uu,111 d,: Saint-Loup 
rP-\ tllo, SECTION DES BOURSES Allu1111·tt11•r• de fréhué .... 

1 .. ~;;'i'i:~'t L1
1 •

1,\~~·:trr, .. ~~.'t~ci~:'.i'!mt;·~1,~r1 Séance du 10 mal ~~~::r.i1i~;;.R~'"i~~~~ .. '.
1
~ .. 

1
'.: . 

tres, Ir, orgunisatru,,. nvuieut pris 11111• Bourses représentées : Tourcolng Lllle !'<·Jntrl'• d,• Toulon... . · .. 

r':l~I c~r, ul~ttn· .... t)p l·r11t,·..;;tJttio11 unt •·lt• (tant qui· ll' CuJJJi.té pfr,tc~U· cnnt rr- la cil" 1 11 :d~itl.·~-~l,t J\1
.hè 1 ~J.: ,;,...Tr't ~il ··1 R:' 

~ti~'./~;if ;~il;;!~)ii~:;;,:;i;ii: ti~\i]i'.!)i?J1~ê~'.'.1 }i'.i ;?t~i~ 1 ~Îf ti'.g:t::·: ... ~.· ~ '~ 
(._h1r ( IPJllf"lll't' .. :1 com inue 1 \OIi ~JIil ... \I Z1 v .n-s CIIUJlll·,. «ruu-ur le 1·1~-1 {;~~:lP~~q, ~rt~:..~tnng de ·ihatl 10 :: 

r~:~i,1f lt1;};.(n::I\1:t:v.f fü:~t~;~(F'. i f 1Xi'{~:Jf ~:;If f:~1i~, t i :~(f t[fü~if :fü?~f ?èt:;'.;:fa1:(,;; 1 fi<,11n•·tm~ <lr lln111ill~· . • . . :, • 

h-trr- g-ou\'1·1111•_1Jl (•J1t ùl' fah·p un« 1·~1quêu:· Comité de la Liberte d Optn1on 

~lf~\ 
1t,~r::~!\~t\\~~/~~ ;t1c1rf;~ai!;u~:~/~;:-tr'/~/~ ~ :\1· 11\ it:IH( li.-itt cJ,: ~ous,Tiption 

tt;ti~il[J)ff ïi~~i1{~~'. I tf lti~1;3~f r~~ï~ 
un Lut utilitaire que le secrétai re pourra I salle du Commerce. 2J jun, 13 fr. ;t:. : :o:ier 
donner la lettre d'Int roductton sollicitée vice concédé des Eaux, ::; fr. ::iO, Maçonne 
si les enquèteur- veulent nous dire le but l'i•· et pierre, Dt,fargt':-;. ~ fr. 50, Dubéros, 
précis qu'ils poursuivent et s'engager à vr-nte du Jaune Briand, 11 Ir. 50, en tout, 
fournir le double de l'enquête. !H fr. 75 : L,~1e ~lorPI, 1 fr. ; Itemis par 
Le bureau est en outre chargé d'étudier Delesa lle, JJUUr k Syndicat des photocra- 

~·1ï·~,ri~r! Pi~;si~~~~é~t:
1 
s?~n~~~~'inc:nf~

1::;;é: ~;.~~q~~ss~~il~~:~'n: ~~~ ~~et, -y;u{r~ &;, 
ment à l'article 11 des statuts de la Con- Syndtcat des Peintres du Hl', par :>;icolet, 
tédérat îon. 7 fr. 50, Bourse du Travail de Saint-De- 
Le délégué de Caen demande au Comité nis, produit d'un- quête séquestrée a rbi 

de blâmer le camarade Niel, secrétaire de trairement denuis le 12 janvier 1907, 28 fr. 
la Bourse de Montpelhe r, qui a été faire 60, Union des travalllleurs de Reims, 10 
une réunion à la Bourse de Lyon non con- Ir., Bourse du Tr.rvall d'Arles, 2 tr., en 
iédérée. Il ne faut pas dit-il qu'il y ait tout, 56 fr. 70 : Syndicat international des 
deux poids, deux mesures, le Comité a hlâ- ouvriers meuniers et rizeurs de Marseil'.e. 
mé Coupat d'avoir parlé à Tulle dans les 5 fr. ; A. Couturier, ln " Fraternelle 11, 
mêmes conditions. Il ne peut pas se déju- l". P. du 3< arrondis-ement, 5 fr. 50 ; Em 
ger. ployés de la Coopérative à Amiens, 2 tr.: 
Plusieurs délégués démontrent facile- )larcel Picat, dP Lij'lloges liste de sous 

ment oue les deux cas ne peuvent pas être cription, ii fr. 2.; : P. Combes, Syndicat 
u rnparés. Au reste, l'Union est en train des )lineurs d'Aubin. 15 fr. 75 ; Alice !',Jp. 
de se faire entre les Syndicats Iyormais , n-mt, collecte i, I'{.;. P. de Creil, 2 fr. 80 ; 
alors qu'a Tulle, la Bourse où a parlé Cou- A. Contin, Les deux sections socaliste 
pat est bien dissidente de la " Ruche parisiennes des " Originaire, de la Nièvre 
Rouge " confédérée. et de l'Yonne "· , fr. · )larlin, liste de 
Après cet échange de vues, l'ordre c,u souscription, .; fr. 55 : Bled, 5 fr. ; Bled. 

jour pur et simple est adopté. collecte <lu Svndicat des jardiniers, î fr 
Xice demande que le Comité proteste 50 : Remis pa'r I' " Humanité ». 728 fr. 75: 

contre le traitement infligé à Marck et à " Les Temps- Nouveaux "· 50 fr. : Plaute 
Yvetot, oue l'on enchaine pour les mener à lier, pour le Syndicat des ouvriers du bâ- 
l'instruction. liment de Saint-Ctaude, 12 fr. 50. 
Le Comité s'associe à cette protestation. Total : 1.024 fr. :ir,, 

Une note paraitra dans ln " Voix du Pen- Liste, précédentes 3.426 fr. 80 
pie n. 
Xice demande .:i le Comitè ne pourrait 

pas entreprendre une enquête tendant à 
dèmont rer one ce sont les industriels qui 
crient le phis fort et qui pratiquent Je 
mieux leu ~:ihotage u. 
Une échance dP vues ent,·P les délégués 

montre combien il r~t diffiril!' d'nrrtver à 
auelnnP chnse rle pratmue en dehors de lq 
l)ossihilité nn'il v a de signaler les fnits 
portés il notre connnissnnce dans ln pres 
se cornorative. 
La séance est !e,·ée à minuit. 

Le secrétaire-aâjoint, 
P. DELESIU.E. 

DUN-SUR-AURON 

Lc-, lnn rit·1 ~ :-.~·Jtùit1ut·~ dt Dun-sur-Au 
run mucons, chn rpcnt iors, t"._llTit'r:,. cl bù 
chcrons, réunis ~~dit,: ~t .. ~11i11, aprê~ u vuir 
enu-nuu Ît' Sl'l'rétaire ~én6rul dl• la Beur 
st· du Truv .. ail dt Bourg-e,i;., uècidr.nt de 
1•011slitlll'r leur Bourse <ln Travail absolu, 
ment a111onu1111 · ck touu- ingetence, dt:' 
ra.:rp tin t· p1 .... ,p,1;1a11ù,• active pour g1·ouprr 
le-, :111t:·,·:-. corjorr- t ion .... 
Jl,• plus con .... id~1at1t JllC" l'Emat1/iJ•ntio11 

dP:-. 1raY:dUe r:-. HP 11:1ut-êtr1.: IJUP leur •c·u 
P·t•, <l•llg-agen .. Ju;nuenll'r lt•11r:-- cct isn 
.... S''O :F 1{':o,; Pl l.i :JH'U( r ù hicn ru u 

e nt rr pr-is« 
~t solidurisen, nv-c la C. (;_ T et déci 

d1·IJ" que LL nouvelle B011rse du Trnvail 
<·!lh'2 rt·r~; :., lü Ct•u:t:dP.-a :~,n et en accep 
te tous le-, prir1, ipPs. Lèvent la séancf' 
aux ·:rb dt . , ;,, l B;,ur·:..:~ du Travail 
<le llun ! \'h, l'l'nité Ou,TièrC" ; n 

COJDICXICATIOl\'S 

LO~I!TE D'ALTiüX FDIIXl::iTE :,;y:,;-. 
DICALI c'TE. - La commission mixte et 
provisoire d'études. formee Je 28 mars 
190,, à la Bourse du Travail de Paris, a 
terminé ses traYaux par la constitution 
définiti\·e d'un CnmHé d"action féministe 
syndicaliste, exclusiwment composé de 
syndiqués. 
Le Co1nité d'action féministe svndica 

liste a pour objet !"étude et la n1ise en 
œu,Te de tou~ Jes moyens de propagande 
destinés à g-rouper les tra,·ailleuses isolée!':i 
el à les faire participPr, f>n masse, au mou 
vement ~Yndicali~te. 

Uans ce but, le Comité d'action fémi 
niste syndicalbte a décidé, dàns sa séance 
du Hi juillet 1907. <le constituer une sec 
tion dans chaque Bi,urse du TraYail. Cha 
cune de ces sections sera en con1munic..i. 
tion permanente a,·ec le Comité central 
siégeant ù Paris, par l'entremisP de son 
ou ,a secrétaire et de deux délégués élus 
par la section, dont l'un habitant Pari,. 
Les r..ertion$ n·ct·,-ront les adhé~ioo~ in 

dividuPllf's de:,. syndiqués de~ deux :--exe:-.. 
Elles exe1'ccront unP <h:'tion régionale con· 
plëtt:>ment autnnome_ 
LPs rapports qt1'l'lll1., c·utretiendront aYer 

Il:" Comité central ~ont dPstinés à assur . .:r 
a n1Jtre nlOU\"Pntt·nt une r..imple unité d'ac- 
1ion établie <'l nwintenue par .un échang~ 
µernrnnent dP communications. 
Le Comité d'artion féministe svndicaJi..;. 

te a le dessein d'urganiser,au cou·rs de J'hi 
Yer prochain un ~éric de roufén.•nce:-. et 1·~ 
publier cles hml'hures de propagande. li ·.·; 
propose de fair" appel, ù c-et effet, aux s~> 
lion!';. qui seront (·on~tituées à rette épo 
qu,~. 
L,· Comité a décidé cl'ad1t1:,;.-.L'r la }H~ 

:-.,·ntrr rirc-ulain· an set'rétairP de chaque 
H1,ur .. c rl11 'fra\'ail t.·n le priant de bit:•JI 
w,ulnir l'n don111·r "~un11,d~s;.ir 1l·e a tou~ ]e!,; 

:~ ~d ~~.'~;J i;~tl~(· \i:~ts pr~} e!~\\1J·~}:·uJ ~~!J;j~{.~ 
11w11t t•xerrée:-. pur d1·s ft:1111,11•s vu t'fl 1e11· 
Hi~,,u,t un r1·rtai I n111ul.Jr1~. 
LP Coroitl:' sugiû•r1•, ron1111t- moytn d,• 

~
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,·,,Ife s,•ction fonut1)l•ra. ~on aclhé!--ion 'llJ 

t1~?f r é·'miiit :j::?it :\iJ~l~~f :~r~::}1 
st!CrHnir~ <1~ rltnx délégul•s nu Colllîté cen 
tral, dont l'un 1-é~idant iL Paris, Pt \·op 
ra. Jp t·hiffr1· cl•· la rntbntio11 unn1wI1,• qu· .. 1. 
Jp dé~irP \"11r:--1~r au r.ornit(, d'urtion 1émi- 

nitt~ ,~!1?/i~~!:-~~i~ au !-(crétnire de d1a.l(ll(· 
Hour:-.t_. du Tmvnil, en rnêrnc ternp.!- ((UP 
celte circulniro' un l,ulletin d'adhésion, di 
,·isè en trr,is paru,,, qu'il ~urora de rem 
plir H de ren\'O\'i'r à lu serréloire générale 
pour q11r l'a!llUalion d'unr section d~ 
Vif"nne f'>ffrctj,·e. 
En comptant sur votrA. concouTS person 

nt•I ù notn! mouw·ment, nous ,·ouR ndrP!-.~ 
,;.ons. cnmarndt•).., 110~ salututions frntPr 
nel!Ps. 

Pour h· Cornlté d'Action FémlniRte 
Syndic111is1,• et pnr mn,ndnt : •· 

La Seerétairl' : ~lnximllienne Buis. 
~- B. - Toute~ communications cloh·ent 

,1re 11drr11SéeM iL Ir, catnnrnde l\la.dmllie1,- 

~fo~~alio~;;ttS,1."'irn~:th".°~,ed~: Ji:t 
leau-d'Eau, Pnrl•. 

A L'EXTÉRIEUR 
RUSSII: 

Un Congrès d'instituteurs 
L,· jour n'est nas éloigné où, grâce à la 

dictature de Clemenceau, nous pourrons 
puiser des exemples de liberté dans l'auto 
natique Russie Ainsi, il \'ient de se tenir, 

1,~t~~,i,:~r;:e~.~ •. f~n\'~~rt~~ipct~·èdé*~!: 
rep1és,•ntanl 9,000 instituteurs. 
Enh·e autres résolutions_ ce Congrès en 

a adopté une, d'ordre tout à fail politiqu,, 
el de guerre à l'Etat, - qui, en Frnnce, 
rendrnit furieux nos Stolypine : le Con 
grès a protesté contre le coup d'Etat du 
tsu r : il a préconis6 1~ boycottage de la 
prorhaine Douma et n qualifié de crimi 
m·lle 1•1 de traitresse ln conduite dn go>: 
vernement à l'é1rnrd du peuple. 
Il nous tnut donc constater qu'en Rus 

sie les instituteurs ont un plus grond 
franc-parler ou·~n Frnnce sous le trio 
Clemenrenu-Brlnnd-Vlvinni. 

SOLIDARITÉ 

Total : 
Dépenses : 

-\..\St rr. 15 
2.180 fr. 6,'", 
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La l'risc \ïirolr el la \ïlîc:Ll lure 11~ri 
dionnlr (1900-1!107",. par Frédéric .\tger. 
Cn ,·olume in-li, 3\'ec graphiques, 2 fr. 
à notre service dr Jil,rairie. 
Au moment où des meelings mon.«b-es 

attirent l'attention des pom·oirs publics et 
de l'opinion ,sur la Crise qui sé,·it en ce 
moment dans le )lidi de ln Fancc, ceux 

~!~,i;;~!"~~;:n1 b~u!~~léJ:5;":0"Jve~· ~:~~ · 
le petit !i,·e de )1. Atger, sur une question 
complexe un gnide s\)r el bien informé. 
)1. Atger examine successivement le 

phénomène de la crise et le rapport entre 
Je ,·oôt de production et les prix pratiqués 
le n1écanbme. de la consommation et le 
commerce des succédanés ; il étudie les 
diHérentPs causes attribuées à la crise : 
!--Urproduction, ~ous-consommation, frau 
dPs, Pt il critique sul'c.-eSSi\'ement les n: 
mède, proposé,;. • 
Des graphiques ingénieux épargnent au 

lecteur l'énumération (astidieuse des chif 
res des statistiques et complètent, en• les 
illnstrant, les démonstrations de l'auteur. 
L'éditeur, M. Rivière, \'lent de faire pa 

raitre une nouwlle i<dition de l'excellent 
petit ouvrage de )IM. Lecoq, Ve,., la jour 
née d~ 8 lieures. Nous ne .saurions t.rop 
recommander ce petit volume .à tous les 
camarades qui Yeulent se documenter un 

pe:o~~:1~
8~:r11-,::ii:mcr:~0

f·,r. ~ 
1.,. met à la po~e de beaucou11, En vente 
il ce prix à notre seJ'\'lce .de IJl!rairle. 

Petite l?oste 


