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.La 'fuerie de 
DÉCHAINEMENT SANGUINAIRE 

L'.1Ureus,, tuer!~ ,Je H .. ,,u-1 Etape met 1:n 
., ide nce tout Je L1eda11rhement de narba 
ri,· qu'ont open' lh .... ,dtatwn.i Je u~ 
u1cnc«:J.1l •·t th" tou- J,-,.;, h.1.deux :'tl.a.uja.n qu, 
-nvironnent. 
Il y u. quelque- ~nr:..1Hh~-'.t, 11n pandore 

t,uit a !){',ut portunt le ùc,c\<Pr N.:m1.11• 
Qlarl•• e', t;.rnlll que k pandor .. etait 
.icquute avc,· reueu iuons - .\I..rck ei 
Y,c-t.nt (}Ui 1fe~J.h'nt r~~ ù. ~~.i.n .. """" :!.U n10- 
ncut ,li· r:, ....... .i~~ul..11. etulent eondamnes 
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'~~·ulie onttn eu• lea deux LES PAYSANS 
~u?:':o~~;;;;J't~~~l::!:I VIENNENT A NOUS 
~ ..-nm &11ce. Un ~auvre gar- 

1 le ·14 ans eet pourauM derrlèro uno -- ,pulcne et travvsll de \:::L en r,art, Du montqnu du Pu11 de DOme au1 
:,. UM ire!1•refn'!: ~~! le ui!o~:-.i:11:i m~ntqnt1 de la Savole . . , 

1111n pa~ la poitrine. Je parle du Jeune Qu11nd V1vl~I prononçu son g11 r! and 
G discours sur I utilité du " l\llnlstèru du i:'!!'itr. po.lalble hubitant qui prenait Travail ,. sous l~ faims dos phrases, uus- ::n!~ 1:v:~~ui~ 1! ;î:Jt~t"e ~~~.~ :U1~~:\~m~ 'i~1~!· !~;~g~·: ~~t~~~;~~~t 
coup de (eu... ' de tous cûtés. L'homme uruou_reux d~s 
Par les rues avolslnantes, ln barr icud • étoilos ulsait, en ellet dans ce discours · 

est contournée, et c'est maintennnt sur ln " Do moins en moins le brult des con 
promenade des barques que l'lncroy:!ble ., llits potttiques passera Je seull de cette 
ody~e eoaunue. Les promeneurs .sen- " chambre mois de plus en plus le. bruit 
fuient de tous côtés, les lampes électriques " sillistn• des conflits sociaux parv1end:a. 
s'éteignent. brisées par les mnml_estnnts, ,., t\ nos oreilles. Quel est donc ce conflit, 

~~r "3!"~~)ni~r::S~%t~~t;~:;~\ '~~~ [:s :: ~~iq~!t :~~!~~~~s n~ 1:ofta1~~~r~~ f~~~~! 
dillbles tnteruaux regagnent leur canton- " le conflit entre la misère et la proprié- 
neruent, « té n 

bi~e'{',.t~~~f~ o"'/f~rd~·~0i;~isdedi;~~; ~~1;:; u·~ot_ dtl aller jusqu'au bout et ajouter 

c,tt~U~';;~~i~n a:ssi avouer Je quel côté . 
1
\i~fsll~O~~\!?~ért:Ôt Iallu qu'il ne soit 

sont les apaches·? pas le ~eprésentant et le de7~nseu ~ de 1~ 
Xous dirons à la prochaine occusion de u Proprtél_e ,. contre les panas _de _la " ·'(' rn~1

~e n~~f~i~~~t ei~~~~; i!~isY!il]~~ J~; ~~;et a~f~~~.~ 1~~/S~\i~~tr;o!~;~f:t e~~.1! 
grand mouvement qu'a entrepris le Midt ces deux intérêts qui s excluent lun c?m· 
vltlccle, nous dirons d'où nous vient la primant l'autre, P?Ur la satisfaction d ap- 

:;:~:~~ ~~~~if/:,.• ce:nf~eu~~·i~J~~:h:f ~~ ~~~~~~~~~~in\e ~el~~~~e°un~t~~U~l~;iform~: 

~~e qiiu~
0~C: Jl~~~,:~~J~s~~,:~r\~

11~:u;'. ~~~~!!ir~~s q~~~t~~~é/erel[:s n;lé~~~~;· d~~ 
faction complète. deux intérêts en présence, la s9;t1sfactto!} 

:-.ons ne sommes »as des anaches. nous de l'un ne pouvant se faire qu au dêtri- 

;~::::~rsce~e~u~rf;·~i~~u:Ou~·%:~11~·~~~r~! m!~~q~~ic
1
/~~~·eiuttes de partis, dans les- 

vin se vende, et mort aux fraudeurs de quelles on ne faisait_ que des prorrrnsses, 
quelque ré,non qu'ils soient. avaient caché le vérrtable sens des con- 

A bas Clemenceau et ses tristes acolvtes, I tlits. Les èléments menant ces luttes les 
- abiects p. rotecteurs. d'un capital néfaste ,n_·aicnt, tr.ès habilement, a. menés à la. sa· 
.-t immonde. ti,faction d'égoïsme personnel promettant 

A hns les nssassios, à bas les voleurs ! qu'une tors u.u pouvorr 1b reuuserarent 
A la semaine prochaine ! plus grandement, plus largement leurs 

, . . Y. D\io>:. . pr~~~r~st~petit, ce sentiment a pénétré les 
~errelaire d,' l~ Bourse du Travail ,l,· masses qui attendaient, el attendent trop 

\arbonne. encore de l'avènement de leurs représen 
tants ~u pouvoir pour qu'enfin se réali- 

Les abonnés qui renouvellent leur abon- sent les programmes et les promesses tant 
nement sont instamment invités de nous de fois Laites. 
envoyer, avec le montant de l'abonnem~nt, A ce point de vue là, le mmistêre ac 
une des dernières bandes, ou, s'ils paient tuel était apparu à la masse, chez les 
par mandat carte d'indiquer le numéro paysans plus que partout ailleurs, comme 
Inscrit sur la bande. le ·point de départ C:. l'application inté- 

" ;:;r_1~~-i~!\~éfi~rn~\u1mintlllt de cette lut- Enquete sur les te, il fallait qu il déchire le ,·01\e, 'I" )l 

conditions du Travail f;i~h~~~1,.1as!t
1
;r~~~e:s~~'.é~ft~.;·io:;~~e·r-;.~; 

contre lui tous les rcpréseneants (le la ..,,.o. 
La Section confêd~~ale_ ~es Bourses en ~~~i; I\~f ~;~il~~is:1::Ist~'.ig:~:~i~uf'i~~ 

prend 1 Intttative. partis et les hommes sont I'èchiquier du 
Ln. circ.uaire suh_an!e vient d'être adres- ~rand marché d'agiotage pour le mnintien 

see a tous les secretaires des Bourses du ,Jes privilèges capitalistes. En essayant, 
'l'ravait et Unions de Syndicats. par la seulement, de toucher à ces privi lèges Cie 
section Confédéra.le de.§ Bourses du Tra· menceau et tous ses ministres se seraient 
vail : infailliblement cassés les reins car, seule, 

Confv~mfmen! ti 1:a~licle 10, _pa7:ayraphe ~~; r:;:r~~u~~nce~~r~~~er:-. ~~~ie~~~~ll~ges 
Il <l'> :,tut11!s Lo11fetlera11.c qui dit nolam- D'autre part, en essayant de concilie, mz~ ~tclton c1,, Bburses drwe ,,. l~~:e~cin~~~;· ~~ 1:Ji !~~Jai~l~~il~ifofe~nf~i; 
r,orltquw,ent, av"c les HIIS•'l!Jllt'1'.1cnts 1 ,ut éclater la colère ùé l'aun c Tnréi êt, la 
[ouruis fl.!.lr les li'!urses du. 1 rar:atl ou •tise, e 
tout:· autre or f auisntion • tyndlcale .. des Ainsi s'expüquent, rn pm iie les é, éne-1 · · · ' 
statistiques ,1,• u,, protlucll?ll e~ J ~anr~: Tlert,, du ~lid1. Or, trop ue gens sont por- VI cto1re.5 Ou vr1ere5 
,le, 1,1 cvnso·mm.altf)n, du rtuimane, dc:s sta •e:. • ci ou e que J état d'espi , ... des , iticul- 
tistique» <v:,mpnrees tlrs salain·:~ et clu ~f 11s du )hd1 tient a cette reg ion, a I'et at 
cout des nrrc~ I'"' r,t:!JWn, _ams, que t111, part icuucr rfe la viüculture, a la surpro PITHIVlERS 
placcm nt 91a uit ql!., Pile !JP-fwralne aux l uucuon ; que ~eul., la bUI pi oduction est L~ s, ndicas du Bàtimcnt, constitué er. 
Ira ai/leur de dcu.r seres de lous Les \ 1-:. c"-llSC douunante des évènemems du décembre der nier, g race a l'In itiutive de 

"
0f~S,,:1;;'~,~-t -st 1Jeuu'. croyons-nous, d'ap. 1 '

1\J~·è e~è~c g~~!'s-~~\~~~e~~~:~,;~";t'°f' p0111 ~~rn~o~i~·~e 1f '~.,!~~;~~::e~L
0
i;è~i1en~ayir~~ 

_pf"Juer ledit .a: t,~le . d1.;ns re but. nous. 'l i.o. part, je rentre d'une tournée assr- augmentation ?e .sal:ure. . 
rm.,.s t.-n·~·oyon~. par l'! p_rc:1,·tn! ;:ournf'!r. les J.onguc dans le 1'uy-,l1-:-u6nu.· et la .S~It' OU . La coutume ètn it a,·an_t la nnsc. en pi-a· 
[euitie« ,~tct'~'.s_mrcs. u l enqu ëte que nous J'J.î visité, non pas des villes. mais des tlq11~ du R. IL de_ trnvaillcr le d1n:ianche 
r,·,wns d 0111:n.r. _ _ vrltages de :200 ù- ,.;..:·,r1n hn+u arus et dans uiaun. Cette prattque étal}t abolie, les 

"'~t;;'/ E~~11
~:; c;~n;,.}i1~'.'..: ~r;•i7;:i? ,;;_; 1~ r;1~t,;;e ~ir:•:e J~ftrt~~~0f~f8r1~ tr;·g;! f~'i~.~~:. e~~e~~1~"i~: 1i~~ i;~~r't;:~n~ee~~e~i~~; 

seer-ituire; tlês ~y11tl_,c1lls adh~n"!nls a ru- de cette èvolution énorme vers la lutte une demi-journée de trn_\·a1I. Le Synrl i- 
l rr ltourse ~1' {p prin n! ,Ir la r,•1upl1_r et pour l' , mtérèt » 1 eut a. protesté et, grùce a s.:1. force a oh 
,/,•. -cou_s_.l" retourner tians Ir plus brr] <1.'. J ::.i ,,.'it des ·réu'nlons dans des villages tenu une. augm,:ntatio~ compensatrice de 
l,u_pou,.l1lf". . . - de la Savoie, par exemple, ou J.1tcun pro- cJn9 centime~ pu h~11_1r. ,. 

. \ous JO'f!"o.ns •·qalrm,·111 " nr:trr env?• pa.gawJi,te n'avait pu encore pénétrer Cette prem,~re vrctcire a donné ?e le· 
quelques 1ewlt';S Sll!'PlymenlrurC;' •JU Il sans \' être immédiatement hué et chassé; Ia n au_ Syndicat et, a développé l esprit 
"".us """ peut ètrr po_ss11Jlr. ,lr [aire re m- j'v Ius accueilli avec plus que de la sym- de solidarité. Aussi .. les camarades se 

~'.:~i;~~t ;{~;;
0
:::

0
:,~J,'.fn:e::t::,1;:;'7(';,.~;i r~t1t~e ré~n;ii~ai:e~i~l~.'m~e rit~sn:Rf.Y;~~J~ i,~~i~~\~~e~:it:~es ~~~-~l~:-~t~n~~s Syndicnts 

1':.~:~~'.ns important qur nous soi101u mt· ~':::.t n~;~o/ac~fmf1~{ s~~aJ~di~n;11g~~:~~~~ ARMENTIERES-HOUPLlNES 
t'ne fois toutes ks feuilles rl1i11i,·n• rrm- de la c. G. T. Les partis avaient long- 

1,1lirs t'_Olf·" n·aure: qu·a n9tu les rdournrr temps représenté, pour eux, _le;; seul.s 
rn. Y. J?lrJnant ros renscign,emrnls et n.p~ moyens de lutte qu'ils cirronscrivaient a 

~;,;~;i;;~"taJ:~~s~~~~
1ir:. qu .;ura P" "

0
".' , l:tt~7N!~qi'i~ri:;;1it~q~ti1!:;t~~~1~/t:i1\:,!~~ 

ll '!~ ~o~,, é~l.iappem p,1s .. rumnradr, pour les partis. - . 
tout l inleret q111/ peul y at·on· pour lrs Clemenceau surtout synthétisuit pour 
tra~11illr11rs ci possé âer u~e ,;t1u/P rompa- eux comme li; rcprésc~tant du but de l'é 
rnlire a» tnu.c des .rnlrures, des heures tape qu'tl leur fallait atteindre pour v 
dr. lraliail, du !=l>ût de l'existence, etr., t~.. tru,;,,-er, en même temps qu'un . régirn'e 

~'iµc;~·~:~~ '/;~: ~~.,~~~~:t r!?J:.:/J.,:~; f!i;r~~::eiafit~r~~{~~1~. 
1
~trir~:~,~J.ii~i di~: 

tturl~ sembl'.1/Jte consrtrn.c,euscrnrnt _frt(le. ne comprennent plus, ils ne savent plus 
Qu un, 9re,:r éclair et il nous serait ,m. de quel côté tourner leurs regards. L'atti 

mti,liat,menl po.,sîb/e d'opposer au.r allé· tude de Clemenceau les déroute. 
yations patronales des faits, des chiffres ,, Comment me <lisaient ln plupart ries 
sur lesquels il serait difficile d'ergoter. De paysans, co,~uient peut-il ainsi. faire ar: 
mt'!'e nos camarades. trop durement CJ' · rèter et condamner, rerréner la liberté, lu, 
plollés pourront. _Taptdement se rendr.e qui si souvent la défendit ·/ 
compte, des condll_ion., [aiies d leurs cotie· " Que fait-il du proqramme radical ? " 
yues ,t autres ré9.1ons, etc., etc. Leur déception n'est pas toute dans la 
Mm.• nou, sr.rions mal venus dr nous rr-xtr-ictton <le ln. libertè ; elle PSl surtout 

ft,11dre plus longuement cnr comme nous rlans ce qu'aucune ctcs réformes promises "ou.,_ romprenez tous Ir., "'!:·anlages d'un 11·est· appliquée. 
parnL lraua,l cfenumlJlr. t. -.1 done avec Or, Je paysarl s'il lit moins que le tra· 
r11u11rrinu que 11ou1 nous .fru,ltlerc; la vnilleur des villes, rélléchit davantage. Il .. 
tache et que t:ou, nou, 11 aid~re; ardem- n'a pas Je cerveau. bourré de formules I La municipalité supprlme la subvention. 
mtnl, que nous vous pnon1 rl agréer par étroites, toutes laites, dont l'énonciation La Bourse vivra autonome 
ananr,e tau, no, remerciement,. viendrait - telle est la cruynnce l.tnns les 
Pour la Section des Bourses : 1, Se· villes - bouleverser ln socfèté capitaliste; 

crttaire-adjoint : P. DELES.u.u:. il 11 un sens plus pratique, et cc qu'il re- 
l.es reuillea d'enquête sont adressées chP.rchc nvunt.tout, c'est l'application ,le.s 

au:,: Bou=s du Travo.Il. Quant uux syn- formules. 
dlcab l11<1lés, il en est tenu à leur disposi· Tl avait cru, jusrru'ici, que sPul le pou 
lion ; Il leur sera adressé le mm,Lre de voir pouvait appliquer les r/•formes et le,, 

r4';_";'. ~·¼·~~~~d~::~~umcs d'•nq11ê· r..';'~~~~t ela1~~
11
e1~sc~:

0k~W.ec:;:~nr1 

te à l'Rdrl!Slle : P. Orlcsnllc, Maison des , L•• hommes sont an pouvoir et rlrn 
FWrations. 3:!, rue de la Gr:inge-nux-Ilrl· 11 est venu. 
les Paris X•. '1011" a\'On~ (:tf. 11.,·1:c Comh{'lq porcr. qu'il 
' Molnyalt le terrain, disent-ils, cl nous 

avom; \rûlé po11r Jr,~ r.nnÙldo.ts des pnrtig 
a.vo.nréK r.roynnt Pnfln rpl°on no11~ satlsf'c· 
ralt .. 
f:tl't ~."lliît1~~11f rrn• cl<, pass/·s e! qu'n·t-on 

H Tout n11~rmt~ ~t Jr .. ; snlnlrr.s dlmi .. 
n11,.nt, de-. .réfor111r~ on n'Pn pnrlP nne, à 
mnln1 que pour augmrntrr le Mlnire d• 

dl\puléa. 
No11a noua nperrcvone de JlhIA en pl111 
ntre le" promouea r.ontenneo rlnna 1811 

LJDme~ et Je11r rial11allon Il y n 
n monoo, un foué q11'll ••t lmpo• 

ucun parti de franchir el qu'il 

LA VOIX DU PKUP:..:S 

tnudra. comble1· par uno nouvelle révolu· 
uun. •• j 

hln1s. comme le dlsal,•nt les pluK o.vo.nccls 
d'entre eux : " La Jlevolutlo11 ? ... ltL Ré· 
volution, oui I Mai.li plUI tLVec les ptLrtia, 
uvec ceux qui ont nvoc nous cuu,· 
munuuto d'ln.erèt. .. Notro intenlt immé 
diaL est de vivre. Or, nous nu pouVOJl8 
pluH vivre I t.olll ust unpuSliillle ... » 1':t ils 
uccemuulont ces moUI d un geste qui sem• 
blnlt dit'0 : u Eb lltun, OUI, UOUH ullons 
entrer en guerre muls non pus pour quel• 
cum1uo po.rti, mu111 pour et duns notre in 
terel "· Cet étut d'esprit dos paysans du Puy-de- 
Dôme - demi couteliers cl demi cultiva,. 
teurs - je l'ai retrouvé chez les horlogers 
de tous les villuges de la. Haute-Savoie - 
également demi horlogers et demi culti· 
valeurs - suivant les saisons . 
Tous ils répétaient : u Assez dl} divi 

sions et de partis qui nous réduisent à 
11mpuissa.nce 1. .. " 
Aussi on peut p1•nser si l'exposé que je Ils 
partout du groupement syndical et de l'ac· 
uon de la C. G. T. fut bien nccueilli. 
Les 'luestions qui me lurent posées abou• 

tissaient toutes aux mêmes conclusions. 
" Demontrez-nous, pour qu'il n'en reste 
rien en notre esprit, 1 impossibilité pour 
le pouvoir, et par lui seul, de rénliser les 
réformes, de nous donner satisfaction '/ " 
Ainsi, le plus clnir résultat, mtangible, 

indénialllc, tle la ré11ression Clemeucistc 
aul'a été d'ouvrir les yeux ù l'eux qui, 
aveuglément, croyaient encore au pouvoir. 
Les coups de fusil de Narùonne ont de· 

sillé les ) eux des plus aveugles, des meil· 
leurs soutiens du pouvoir, rie la classo 
paysanne. 

Ceux de Raon-l'Etape, qui ne sont que 
d'hier, achèveront do les desiller complè 
tement. 
Ce ne seront pas les rodomontades d'un 

1laujan, que le ridicule cl l'infàmie de 
son éclat rie rire le jour mtlme des fusil· 
lades de Narbonne t1nl moralement tué, qui 
relèveront le prestige du pouvoir. 
Le Tcmi,s nura benu (Ïirc que ln Répu· 

hlinue est le gouvernement préféré de lu 
nation et faire appel :\ tous les partis : 
" pour mettre lln à \"opposition stérile, 
" afin de rechercher, avec le seul souci 
" d'être utile au pays, les meilleurs 
c1 1noyens;· de !-ôauvegarcte1·, ~ous ln. forme 
u gouvemcmentale qui a les préférences 
" de la France, les aranas JJ1·111cipes de 
u consrrN1lion .~ociale 11. 

leI1 /:~s~~0f r~~~~n;bl~~ a~~~~~l/.î,~1 ~o~~ 
tête de moi1 de Clemenceau : elle n'est 
plus qu'un spectrn pour eux. 
Tant qu'aux principes de conservation 

sociale, - Nnl'l,onne,,taon-l'Etape ... après 
Cluses, Longwy, etc., etc., montrent à 
quel prix ils se conserveront désormais. 

Oui ! la lutte cnga(l'ée I est bien entre la 
.l/i,ère el la Proprtèlè. Toutes deux doi 
\'ent disparaitre sous la poussée des " Jn. 
lérêts » se conlisnnt sans nartis - afin de 
faire place à un droit nouveau établi dans 
une société meilleure. plus hnrmomque. 
Réagissons donc plus que jamais ; tra 

rni\lons à faire agir,sentir vibrer les mas 
ses miséreuses qui se lancent à l'assaut 
rie la propriété. La classe pavs«11ne avait 
été, jusqu'ici, seulement d'i°nstinct avec 
nous. L'arhitrnire Clémenciste l'a jetée 
complètement rions nos rangs, à nous de 
sa,·oir en profiter. 

A. ~1ERRHEm. 

La JloUl'Se d'lgen 
Pl la Jlunicipalilé 

::~l~~~B~~ ~°ii,~~t Té111°1n!::..!:~l!l~~{:1·,;. e O ... , 
cama.mdcs do la Bourae du lrtLva.11 d'A,, JI 4D 
gon, et noua vo1ona la subvention que 1 
nous n'o.vons cOIIBé do vous accorder cle· -- 
puis des nnnéoa. ce, Jour, tllndn•, J'alU Il 
Quelques cnmartLdes, membre• du Con· dtJeuner chei mon a,nt Clffl 

seil munlclro.l, mllia ouvrton1 et syndlca• 'aval, a, au portilll, occtUton 
liste~ avun tout protestèrent bien, firent ! ;ue ,notfe grand vleU homme tll av 
entendre des paroles de dignité ouvrière, voir 
m,li~ Inutilement, bleu entendu, ca.r le alè· c;la voru ,paù cama.ra4u q8' ~--:~ 
go ùe messieurs les rndlcnux était fait, et u• que Je ,ou laml et, celut IJIU 'IIV-:' 
il!! étt1icnt bleu décidés à obéir à l'ordre appele· le grand ~le. lti voru GDCI O. c• 
i~~-~!~s~~ 1:1~~vr:t~nG: \.moins que ln ,u,_el ~ne e:tplt~a:,::,; nDIU aoD111 toU If> 
Les Syndicats d'Agen ot 111 llourse ont Clem~nccau,: 1 huii Jour,, au l'fo d.c U. répondu comme il convennlt en adoptant iembl: ;~o~e~te u,;oque, daJe noire amCIU. 

l'ordre du Jour suivant : j;'' v~u; en demande pardon: (;t1I 4on,c" 
" Lu Bourse du Travail froi1sée dans ,a à cette circunstanct - et d I omntb~ 

di911ilé par la 71ro11osilion de la majorité Tcmcs _ ,1ue je du1 d'avoir IM 411 

j~.r~:~,';!~t1 /::::1c:,~~~o:;,}g,~n età r;~,~~: "'t~r0::oi, 1~t•~anb;e;ourd,eté (Ù conct[! 
vouer /11 I'. G. T. " l'uutr;., jour. Je tloi.s c11•ouer que 6ou~,, Loin d'être abattus comme l'espéro.lent première foi,, jr ~ne trouv:;~;m11;;11 ù les ùourgeols du Consèil municipal d'.\. rn sa présence; J«Va':c~!, 
g,•n, nos cnm111·11d1•s plus décidés que jn· me voir parlag,cr 1011 ,! n~rrlc du di/eu 
mais, nous f•crivent qu<1 u La Bourse ,·1· Pemu11.it la. 11 11~ yra,n, dtautre cho,e que 
~::~d'.\~~~~·t",'.;;i',f;g';~it; 1g!gncra. en indé- ~~rh{~r~'1io/~~~:c'.·u~J'~:. !~i_,~11 qu~ no: tr!i. 

El n\•st-cc pas la plus bell,• réponse à vaso11s, J n,ta, "' te sOtll ~~ 1 q 
fnil'e ù ta rudicnlllc démocratique d'Agm p,·ut approclter dt' la pullt,q · rivt, au 
et nu pr/oM li~ Clenrnnccnu ! > d/;~~;'.• :~l~u~·~i 1~~1;

1
: 1~l'~i;t,c~.~ C0!71mU• 

P. 1 · nicali1>r cl~s vrrr,·s d'eau que J avau ab· .....,.....,,,,...___________ sorbé _ 
011 71

,i boit que cela cite: mon 
, , h6te - je 111 ,, tlc'cidai à tu, a1resscr un r;,olze .,.,,.,n.,.,ôsszve timide reproche .,ur sa condmte. On ne 

~ 1 J. 0 JJ J. V iu•ut t'lrc lrop llc'hé1111!III à N11ard de qii 

~ui~ 1:,~~erg[;s:
0:;fü!~ -;,it.:u!6,;i;i:re1u~:. 

Lauche et Chambas sont pouraulvle à m<~::~~c%~'.a1~;,~;g;tt:· Faut-il que tu 
Tulle sois 11oir,· " me d<'rÎara·l·il, en !"'adr~uanl 

pr1t~~: ~;:~~i~i~ \tt c:t":~·ag;li~i!~c~~i ~:;;\~ ~Fo{%a,: r~~,f~:1~\ ~i~t'Jtt-si~r:,~t ;;; 
mnit l'ordre de se présenter au bureau du - ne rc1•r11a11/ pas tir l apo.,trophc 'l,u f 
gr:"~·~

1~rr 1fo~.ic~r;1; 
1L~~:1:t j'irai tout ,, ~~t~~n·::~rc~::·· 11~a!~

1
:I1ui!~e~~ir~r'é~

1
"d~ 

l'heure. f111r1c'e tle sa c1yClrrtli'. 
- Non, répondit le policier. J'ai l'ordre Quanc/ il juqea z, moment OJ'1>0r(u1t - 

d~ \'OUs a11wne1·. bien qu'il n'nit pas rrs.<~ d'Mre radtcal - 
- Alors, jr suis arrêté ? il continua rn ct•s termr.~ : u Com,mrnl, 
- Pns du tout. mais je ne dois pas loi, qur j'ai lo11yl1•mps pns pour un 0117• 

,·ous perdre de vue. çon inlelliqc11t, lu 11Hirr11es comme les au· 
Et pendnnt deux heures, tnndis que tres. Jlla9icr ri part, tu m'~n bouches un 
;;'tl~~~~-~:~~.~i~leùicr:;~1"i'niiau~·s]~i ~1~fü;!~;t ~~.i:;.,,~t~~:-; /,~~~~,·~~~.(';': !.~, %~d;a:S

0d~ 
sa pr~sence. rhirt,i (sic). Tu rlc1•rais Nre Ir t1e1;11er ~ 
En fait, le cama.rade_ Lauche rrst~ arrè· m'atlressrr di?: rrprurhrs, 11oyo11s. Tu m, 

té une demi-journ~e. li fut conduit à la connais tlCJHIIS ,us,; lo11qtrmps pour .,a. 
préfecture de police et il n'en put sortir l'Oir re do11I j, suis capable. Et putsquy 
qu'après de longues heures, une lois son 111 11, m'as 7,0, compris, loi non plus, JC 
interrogatoire terminé. 11ais te rléroi/Pr 1110n plan. 

C'est ainsi que Césarion comprend le Jfalqré tout rr qu'on fait 1,·s penseur> 
respect de la _liberté individu~lle ! pour 0111:rir 1,·s yrur du peu7,le, il ?I a ,•n- 
Et pourquoi retle arrestation ? Parcl' ror,, clan.,; notre b1•a11 pays de Franrt:, tu 

que, dans le mect!ng confédéral du 13 1, wis aus.,i bfrn 'JUe moi, 1111 tas. dr 
juillet, qui se tint a Tulle et au,.uel ~ar- fourneaux fJUi ne 1·r11lent 11as voir rla,r .. 
la Lauche il a di.t q~1elques m_ots dés:'· r:ontre 'fi/Pique.• tr?rail/rur~ tl,• çi, de la, 

~;-.~;~~le~ ~1i~ucc1:~~
15

.~.~.uft a;.ert~~~r 
1
~clt~ r::r1~~1 q:0:."ff;i~,Z~':1;,:'o~r~~'~n;rfti./1;,: 

ti:,t~~;~a~~;~a r~taiiy.:~~~~\ r~
0d~' s~·~s,~~~: 7~e':,:~n;;•:i~~'. :,é ,:,~, t' j,;,:c~~e s!it:.~~d:~ 

tions. . . quérir tles i11dinid11s, malqré le ron.<r.il lt 
Le camarade Cha'!'l)aS. est,. 1~, .ausqt, sa,,, rl',\naclwrsis Cloi; ; il lui faul d!!s 

in~~1~,i~:e~?a~~:1e;,a":::::~1r~~:mtt~~~. ~;m:~%31./i ;~?;'"J~~e~~!;~~~s ·,~~;: r11!i:! 
tn~~t~: ~~~'"t}::tC:in~nde a~~~1r:cr:t~~t ;~r;~1,'./ 1~~,!~r1,;~::\~1::·,,~~r:::~·,ftl~~!r 4:;.. 
été emprisonnés. et ln mtse hberté provi- consacrer au. bonheur de la di'mocratie. 

sog-:u~eu~·uf .. !!é ~;;:~~;;tons ont été aussi nc~u~~qe"~e~~~,ca,;~~n :~;t~~:.:11~1;:ic~~s;;::: 
~~~~~~i ceJ~~;:_ '1.~;ét~~i~~.'.·a~~=xflia'n~~ e~ ~~t~~~~::e:/;t/,:1{ ;·~·:,r ~1$p~i,::r tlont ils 
l'1ncend1e. :,joui·,·11/, jusqu'û mo_i étalent mo~1tés_ les. 

murmure,1, de la plcbe, !ïi~.s asprrn.llon!.. 
nail·rs : " Ah _, 1i chose élflit Tni11islr1! _• 
(( ,\h .1 si 111arhin you.t•rrnaif, nous ,erions 
u hcurru.:r ! Si frs 1wrti1 a-i:aucl:s l'faiPnt. 
u au pout'<Jir, lll librrlt: Sl'rait /loriisante 
u - 1•oye: Flory ~ cl belk .: le8 rt:forme~ 
u <'Spl'rcrs def)ULS st lon!Jtcm.ps 1irraitmt "7l" 
" fin réalisc,·s ; la ju~llcc - par la pour 
u -votJunre rfr yi:o/l' .... , l'autre -- trûnl'raif 
n màjr,,;tucu:::rmcul. 1..,~s radictlu:r et lrs 
u .J;ocialisfrs luùfrut tl'impafinzce ,le réa 
,, fisrr lrur.s prom,·sscs, .. qu,:, 1L'1-n ont-ils 
u le moyen ,_ 

u - .-\tlrnds, _1w11ulo, wc $UÜ·j,. dît, lu 
u tas Nr,· serti à souhait n • 
lli:si111té - par IJlll, par quoi, je L ,gnore 

Le journal quotidien le " Droit clu Peu· ,·nrore_ aujo),rd'hui.-:- pour prendre le 

ri~P 
II o~5\pP~~~~l~Î;r a e~·el~~-to~nil'~ïu::~ !;:r~~11F'~~i;~i~t~rr.lf~;~P.d~~fo:¾~~:9,:c;;i::. 

incitant le 11-0' de ligne à la rébellion an " DllllS leur pu~/1e "• n.•q'!a1-1e, mlcr· 
cns ou l'ordre de départ dans Je \!idi Jni ro111pant. mon """ 7 fi me fi.ra saru: ré 
eut été donné. pondre a _mon u,trrrupllon, rt conhnt;t:a 

.,;ci confcs.t1on ~,,l'our nou.t caler lo1u trou, 

Dans la Marne :~r~:::~i_y~:ù~~";~e~~"::i;ii.~rrt ::~~'l:ua~~:~ 
me sortahs1111l, d nous avon1 optré com 
me tu. sais. Si nous aro11s la chance de 

La grève du Bâtim_enl continue avec g~~;::;:eJe r~~w;;, i'.'1!i~,cfo~,mr,t~n ilbih~ 
acharnement a Reims, à Epernay, à t,1, si aprè., notre p1u<age, le prolétariat 

Chalons . ;:su:1to:n~f.,~~7~e;10~·':1/~tl:/: r~~': 
L'entrain de nos cam'?-rades e,,t adn!,ra· ration de son sort, ch bien, c'e,1 qu'il m 

ble, toutes les tentatives de div1s1ons aura une vraie rouche "· 
patronales ont jusqu'ici échoué devant la Su.r ces derniers mots. je 1'iàai ?na las,,: 
parfaite cohésion uu mouvement. . de café, remerriai mon ami d~1 confù1en- 

~lieu,, rnême, le nou,bre des grénstes_ a ces qu'il at:ait Men 1:oulll 111e faire. lt! le 
sensiùlement augmenté. C'e,;t la_ prem1è- louai sans rrscr~ de us excellente, in- 
~~é r::;!taÎ!ué~s 

1it Rs,:iit:"etc~u~~~~~;~ ont ~~~1,n~U.:'f,f,~~';';':/:nz~ dJo/!' atat!uc;ln;_ 
A Chalons-sur-~larne q11i \'ient à son A 7'résent que c'<'sl fait, chacun 1>oudra 

tour, d'entrer en l11lte. tous les efforts de bien convenir avec 111oi que crrui qu'on 

:~,:~r1~:îtn~li~~1c~n:
0
~1~1rc

01
;~.~/:i~: t1':i :~f:u~c 1~c:::a;:~~ ~ ~~a.::::::~J.:;,,::_ 

disposition des grévistes, l'on parlait mô- ver. le suis convaincu qu'd fal)fflf~ lom 
rne de fermer ln Bourse du Travail. de le hon]tir da,u nos mulin111, MU M 
fo;ti~g~~1e t~~~'te

1
~r;~;î~:.s'!~~ii:u;:: '~~1~ tr'ii!~~~;,:::. c~;r~~:ânu, drr cm de 

neront les camarades à_ modifier leurs morts se •ont parfoil mtU1.auz ÎftlPNN· 
conditions rie trnva1l qui sont en ~mme lioiu -de toutes wrlu de ra foule dèr .,,.._ 
inférieures ,\ ~elles mêmes des tra\'mlleur.< vaillr11rt dé&il111iiont1i'r dr.otml r~ 
d,, Reims rt d·Epcrnay. de trlui qui r.cnonni/lait d leurr W 
vé~~"':if;~ /~ j.~~~~~ 1;1éji~ ~cuf~~r~~~~ !:·~~ri;~ 1!/:~e;11t.~·~ ~~oa~· 
après des pourpo.rlers mterrompus et re· soiu le véritable mobile titi • ·· ~r~;· ,l;,~u~!;i,'.i:;di~!!ri~~ ont signé le C:1• ir:: ,r::'!u~g~=:i:!"io':::;~ D~~ 
RJi:;i";~~~~h~~i::~

1
i~~t!fi~~~ntildob:~1cd~.1;~~ 7t,;: ::r:::17;0;:.,.f,';": :n- 

10~,~~ceRsivemenl les rénnlons ont étiÏ r,r- relie grand• olclillle du devoir. 

gn~•ts if."~~ ~CRdJ1iJ~J
0
1~

11
~~r::,arad~ Mn- 

•1<· pour orgn.niser 11,·ec les camarades clé- 

~~~~" e1" ~l~o~j~~~1~11d:R ~·êu~fc;~~c;~ ~ 
nMlcc deR soupe~ ccirnn11mlKtca. Toua 1 
trnvnllleul'fl de.a autres corporation 

npo~~O:~:·ro;~,'ii°df~~6R r~_l)t \113 1 

~fr~Ni:e:nt~gt~,rr'! ~.~, t~~l'91!!~!l~ 
d'Mrc> aouMrne. 

F.nvnnr I~• ·fond, 
Rllnty, IJnuree d11 :~1!;ri "a:~ d: 
r-M 

IJ,111s les premiers jours de. juiliet, le 
Syndicat du Textile adressait un appel 
:,ux filateurs de lin ùe la région Armen 
tières-Houplines ; il s'agissait de réclamer 
des nugmentations d'autant plus Jégiti· 
me~ que les hénéfices des patrons sont CO· 
lo:-.saux. 
A la suite rie celte ri1·e11laire, les ou 
niers et umTièrcs de la filature formu· 
lèrent Jeurs réclamations, et presque par 
tr,ut les patrons filntrurs donnèrent des 
augmentations de 1 fr. GU, 2 fr. et 2 fr. 50 
par semaine, et c<4la ~,ins a\'oir recours à 
la grève, sauf ii ln tllatui·e ~lahieu, où la 
grève a duré huit joms, el quelques autres 
étal,lisscn,ents nù l'arrN n été insigni· 
liant. 

Les- pour-uitcs contrn le....; militants, )es 
condan1nalion:-i c111P l'on -.;dt ni:" suffisent 
p11s nu tri':'lt•· trio Clrrnenccau-Briancl-\'i~ 
viant 

Dans l'espoir ,10 porter ntteintc, de rni· 
ner au besoin l'lnfhu•ncc de la Confédé· 
rnlion, c'est maintenant par ses préfAls 
que Clemenceau tente, en faisant n;tir .-.i 
près de.• orgnnisapons adhérente• ù la 
C. G. T., le supr~mc <•ffort. 
C'est à Agen qu'il vient de tenter ce 

0011\'lm.u coup. 
La Uourse du Tra\'nll touche dPpnis 

bien cles nnnées une moùesl<' subvention 
rie 2,500 franc• pnr an. Pour ce prix Cl•· 
menceau rt Vl\'innl escomptent pouvoir 
clc!tarher lrs ir11,·1111lrurs s,·ndlcal!Atrs d'A· 
gen de lo. C:onférlérnllon. · 
ll~jll pour r.nmplnlre nn préfet rlemen 

risle 1111 quclron1ur Douzon, dl>pnté, N 
ron~~lller gt!nrrnl, fit unr chnrgr Il fnn 1 
r!r trnln r.ontre ln ConfM~rnllon ~t r~t1•· 
sil Il faire Mjetl'r nne ma<llque 1111h,·mtton 
d,. r,oo frane11 n4'cord~e JnNtu'ù cc Jnur pnr 
le ConRell 116n6r11I du t.ot-et.-Oaronnr. 
Au eon1M11l munlclpl\l, mAme tnellon,; 

aembla.fo tLUltude cl• rlLCllcaJJI: dtlrntlcro 

A Rouen 
Après la condamnation de Torton voi· 

ci celle du rréru11t dt< " Semeur » journal 
socialiste de la région qui, pour félicitu 
tions nux soldats du t7c, vient <l'être con 
damné. 
L'auteur de rnrticle, le citoyen Vicbe 

est \'l'nu rrwndinner la responsabilité cl,· 
l'article incriminé. \1:ila;ré rela, le gérant, 
Je citoven Héhert a été condamné à troi~ 
rr,oi~ dC' prison. 

11 P!'-t, pnrnit-il. <111Pstion, 1n:iint~nn~1:, 
cie poursuiHe le citoyen \ïchP. 

A Grenoble 



&.~' ,YOIX QU PDPLI 

,uvlnl au coun d'une ar1'àve ot lu muuJ- ,, 1 B d T ·1 
~116 complice deaJ:l\lrOnM av,ut ea11ê- a a ourse D ravat 
g;:..v!11~ sè~l~~~~o!; n~~t~~ r:::~!V~1• h\ __ 
Et, uujourd'hut, plus vlvuees que Ju- 

muts, i,•s syndtcats songent 11 se eunstl- La Oomml1tlon admlnletrallve pr,reotora• 
tuer un lucnl autonome, avec grund« ijOil<' le mise en mauvaise poeture par 
d,• réunion. Comme h•s coopèrauves sont lee Syndloatl. 

- ~.! !~~:~:tlJ:i;;::c~i~r:i_~ ~1~J!tt~~ '.~ :.~~è~.~r;~.~~l:l:~·~.t t~'~t'.i~~~~f~ ~;:tp/·'i~~ cu~:.,S~u:0r~;cJ1
1~1eda:,1;~llJd~:.~:·r...r

1l~Yr.~~.~ ~· J! :u:S~~ié:n~~~Sl\:t~~nfd".?~em~~;X :tt Il vu CIi ~llil poursurvr la 1é\i1isn- ~i~,\~r:~u.. 11~'.ninistl'l;tiYe <)Ui Ile chnrg~ de 
·ements ouvrters que ce quo ln "'rcsM quo, lh' I'appel luucé i1 cc propos aux tru- ci u- réf, 1 '1'.11''11'''.i de I umneubi? muni- 
tldtenne. v~ut bien leur _,-ommuniqm•r, il \'UHll'Urs san-c\uudicns, 110\IS extrnyons ,1·ha~. ectci al du ln I IIC du l.lul.tenu 
en est •hs:J~, qni pourrntent se pn,-,;,•1· de l,•, passuges sulvunts : Les Syndicats adhérunt ù I'Union des 

ro~:tt:i~~:· d,, Cl' qt)I arrtve actuelle .'1<1:·~:'.:~1~11:'tt'!. 1:i::f:~:!01~~ t~~~1::ti1•it· fit:~,i~~u~\~~"~:~r~:1JJS :~~!·t~c~p~:UA::~~ 
111t1!~

1
;1~
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1,~;\~h~~1!i~1e,;~ entrt'JH'en,•u:·s '!l'n's <'Il. a,,oir. délibéré S<'/Jttre11trnl, 011Î de Syndicats quo celle Commission rut 
de <'.'hnr rentes UCCI' \t'nt' d'a li IWr i\ une t'lt' _llllallllllrS tl reCOllll<lllre qu'après la élue. , . 
dntc dé\enniné,• ut tenir f<iin~nu. Corn- ~rnsq11e. f,•r111;1u.r~ tir, la Bourse 1111 Tra- Ar!·1rnnt a lin .de mandat, cette Com 
munication de cette décision est donnée " 11111 P_<l1 ln 111u111c11'ul1lè oour!]eotsc de 110- u11ss1011, dont Woillct vst le plus Ile! orne- 

ln â~:~~ciJ ;;~~e!~nl~~ !~fro~~11;r~~~~\:: ~·~~11~i'/?;,;~~,;ao,:~':!Sr/t'i~~it';::;11/~C:::
1 ti:~ Ô,~.n~~.;n~e~ ;1:~~1feii~•~

1
r.,'f.ud~lo':;'l d~;"~~~: 

:;nt f1t3~i~~~t"~~\ i:t!~r"~~~:.~ ~~:1~- ~r.:'.:~~·~,;i;r,,~.~s;i~1~~;;:,1~t1~::i~·~,f!,~\~;Z ~~c--llé1:Ct'i~~~d~,i~ •. P\~'
11
[~~!'nf~~foE1"~1n~l: 

le Etern~~!r,f.f~~~~f~e '::.'~ti~~:~~s.(oi, les ou- ~~/1;;,~s~~d~~s:~~tl:~~a~~ ~e~ ';1:~i:/i'tpi~lt~'. ~~\';:~:.~e,d~e\t;;céi~~:~: lo~1~1:~:i;~.
1
nc~t 

,·r~~ii<t~~:;~e~t tr~~"~·.u;:s\;g
0
;r\:è1 ~1\1:)f/;~~· l;;~~;:ii::~. ~ur,~·g~t~e 1t~'.]!~: a t~~tt;~ii:i~tf;,t~r:~I~~~l'1i!tpe

1
sirat, 

dt,it~~; J~~!'~~~lie~s~~~~i~/e jeter la tf:,;'.:,~ro::'~;i~c;ri~r~~nî:au,:-i~'.'emental,son fi'1ft~i~~é~!~t1e; .. :~s~~\:mita1:.:s~~ne\~~ 
i.,;, partie· était d'autant plus belle à L'mtente est complèt~, aujourd'hui, en- nio.n des Syndknts, en munière de protes- 

jouer qu'il existe, du moins, pour être Ire_ Ioules.les orgamsalwns J1rolélar1e11nes tution proposa1l Ic cumurade Luquet. 

f~fts t::td;s°';~~~f~iiitt~~ .. '.:.ii~~ilst:!: ~:~'sft~t~~ic:~~ ~~::t?:i1~i;
1
:,~'

1
~~%,f;~~ri~~ ~o~~il~~(?J~nét~ft~~te %i~~r~~ti~ 1%t~! 

commandent du compagnonnnge. collectrne chi tmvall subsllluee " l e~pl~,- l :irl;.1trrure gouvernemcntnl. C est bien 
Les ouvriers du Bâtiment savent mieux talion ournère par 11n potronat caµ1lul1s- amsi que le comprenn ient des camarades 

que quiconque l'esprit que réflètent ces -is- te. , . . . qui so prononcèrent pour lui. '.\inis alors, 
sociations nui ont pu avoir leur raison d'è- Ln Comité d'..\.cl1011, compose de rlélè- on ne comprend pas comment, un candi 
tre en d'autres temps, mais qui. de nos gués de toutes les orga11isalions, est cons- dut de protestation _contre l'arbitraire gou 
jours, en raison même de ln transforma- titué. , vernemental est nus en avant par le do- 
tion industrielle et de la lutte de classe Ln mission qui lui est co11/lèe est de mestique du préfet qu'est Woillot . 
nettement établie, ne sauraient être que doler la cl~sse out•7!ére de sa maison com- Cette btzarerie avait d'ailleurs choqué 
comparées aux syndicats jaunes, puis- mu11e, t•érilabl_e -'t,a1son dlf Peuple,. où tou- n?mbre .de camarades, délégués il la rëu 
qu'elles admettent dans leur sein des élé- 1,•s les organ,sallons qui poursun>e11t i,• mon qui, à constater la quantité de mains 
ments patronaux. même but ll'émaneipalion sociale, morale levées pour Luquet le tenaient pour élu. 
Faire établir.par suite ùe l'ingérance du ou mnténelle. pourront évoluer librement, S'ils n'ont pas protesté c'est qu'ils n'ont 

patronat, de complicité avec les dirigeants 11~ ·'.u~issrrnt d'aulre co11/rai11le, d'autre pas voulu greffer un incident sui· le nom 
de ces organisations (fantômes et mixtes) cllsripl111e IJII' celle qui s'imposera cl'ellc· dt Desirat. 

.,. des protestations contre la mise en ins- ·mrme />ar t, yra111le œ11n,, cl,· libération â Lu discussion u consisté à mettre sur la 
tance d'exécution des promesses fait,,s... accom1,t1r... sellette \\'oillot et ses complices, dont l'at- 
telle devait être la tactique de '.\!'.\!. les En- ,\ 011s sat•ons d'avance que ce vaste pro- 1 titude :i élé piteuse. Un des anciens mem 
trepreneurs. C'est ce qu'ils ont taché de jl'I d'or!J"'.li.<alion sera comll<lttu avec la I bres de ln· Commission administrative, 
faire. rlcrn,ère 1•10l1mce par la presse bouraeoise. 

1 

Montéli ma rd, qui donna sa démission il 
~l:ùhenreusem<'nl pour eux, tous les par tous nos aduersaires de classe et par y a quelques mois, écu-u.ré, a été on ne 

compagnons du " devcir n se trou\'aient it 10111 ce que la rlttsse ouvrière compte en- peut plus dur pour WoiTlot. 
l'heure présente décidés à accomplir leur rore d'esprits bro11il/011s el incliridualistes. Le camarade Luquet, avec une rude vi 
uevoir et toute ln corpo.-ntion quittait les Erl drruïnenl, po11r to11t, lu classe bour- gueur uénonça les actes de la Commission 
chantiers. (Je rl is : u toute la corporation. a,·?isr-, indu~lrielle, commerçante, proprié- administrative, qui a t.rahi, dit-il, les inté 
puisqu'à 100 près dans unr entrevue ou taire 011 rmlièrr, qui dt du /rnMil cles rèts de la classe ouvrrère. 
le chiffre des grét'istes était discuté, pa- 0111•riers l'éclificalion de r,-/f,· Jfnison llu Woillot, a tenté cle justifier les actes de 
trons et délégués ouvr-ier-s tombaient d'ac- Peu ptc, oli /011/ ce qur compte Saint-Ciao)- cette commission. )lais d'autres orateurs 
cord), . il,: d'ouvriers. c?nscie11ts, syndiqués, coo- ont repris et développé les crntques ror- 

Battus sur Ci' terram, les patrons ne 11cratcurs,soccaltsles ou C!Jntmunistes pour· iuulées par Luquet. 
voulurent pas désanner. - deuxième pru- ronl_ réalisa leur u11il,· <l'orlio11 rt tle con- Le vote définitif n'eut lieu que tardive 
ïesston de " bonne foi " l . ce1,11011, est le plus rectoulnble clong,·r qui ment. Il était minuit et demi. Aussi, nom- 
D'un partait accord, pour sauver les ap- se prssent e, Il faut s'a/tcnl/rr 1i la plu« bre Lie délégués étaient-ils partis et c'est 

parences, 1\s _décidèrent de convoquer ks ig110111i11ieuse cnmpag11e Ile 1>resse que ce qui explique pourquoi l'ordre du jour 
délégués de ln Çham~re syndtcate _ouniè- 11011s uuon., jamais t'IH', au clrt•ersemenl suivant présenté par Je camarade Luquet, 
l'e. Ma is - et c est la le point délicat, - d,· toutes les calomnies el dr toutes les Llümant la Commission administrative ne 
ils convoquèrent par la même occasion les al,rnrdit,'s. fui, approuvé que par 52 Syndicats tandis· 
délégués.je crois qu'il ne reste plus qu ~ux La municipnlilé rl/e-miime réouvrira que vingt seulement se prononçaie;.,t pour 
Jans leur groupement et pour cause> iles au.r sy11dicats les lornu.r rle ln Grenelle \\'oillot. 

~ti~~~é:\ cd~:?,~~~o~i~~~-~e~ce de gens :/~?J;,'.îfe,n~f.a~t[!.'alyser les mouvements 1'1~~;~t;",'.~\~~); al~htt'-~il1e/a ,igrs~ ~~ 
~é~·fta~fe:~~~~da1~: rt~\'~t~-e~aire aux ; nmnrn,les, nous t'OIIS mal/OTIS en !Jarde llOll('Se du Travail, ~UT 

1
/a ~011VOCQÜO~ de 

Çe uils firent. co ure 10111 r= . . /11 lo11!1111sswn 
0
9d,.11111strnlwe elle-meme, 

,I. ilo, dnel , indigne dans une lettre. . Pour rén lise r le proiet forme, le Comité ronsulernnt .qu 11 _ressort, tant. des actes 
il accuse k gyndicnt ouvrrer d'intrnn,1- d~c.~i?n demande a chacun d~s 2 a :J.000 que de lu dlSCUS~IOll qui a ~11,vi /e,'s ez- 

~~i~,;;:~~:'Jt'li: 1:,;!sr;~~a-~t\f, ~~0'.;~ ~~i~~'.gf~~~~. ~~~d~%~,~~ri;~~~e~~1:t~\~e ~1 (~~;r'/:/fJ~;/~01
~\f~J~a~Î!m;;,~~o~ 7~;.~ln~ 

vait ~e ,olntionner. > globale _de vtngt trancs.r-c- versée en b!OC '!clllen,t,, le 0clérelOl)/ll'1/ICnt, raul,onomie, 
r.o~fi;·:;:~ !~tJ~l;·~~i•:~ ~!s~;C;?Je c;::~dr~: 1 <~ll(;~~~:,iouc~i"e

1
Jo~~U Jlc~~~~}~~ pourra i.;'rJ;~tJ•~1!{~~~1,?''i,i~~ll?,~[~~:.~:r:,~onde or~ 

l.i tanzcnte. . et•• édifiée une salle <le réunions, conte- Bourse a ,les individus <Ion/ le principal 
:;ani q-roi nous serions en droit ùe s:,np- 1 nunt au bas i:11ot :t.000 persl:mnes et pou~ .1,r~ucl, yendant leu,rs ~ei:e mois d'adnii 

u,1~er q·,, ~!. Borde rel n'est, pas arume 1 !O.'lue.lle la depense est estune<' ile \!111 a nistrntion, {ut de naro,r 'l"e des comptai- 
~tt~~:bt~~~~:~~~tetrit~~n•~n~u;!~t~~ :~~/t: 1 ill{:c~,~;c;ii.iiw d'alimentation la Frater- f~;_;"frJ'°~':ie'.: ~~f:tu d~,o

1i,. s;~~\!'éqei~e!~~; 
d.l.r:Ut uue »our lui les ouvrrcrs avnient ndl,: prend, d autre part, à sa charge d'.e1!trrrrPr le mouvonenl ouvrier el rie 
.ais·m et 

11
ü, les entrepreneur<: d• t .. m- 1 partie de la const ruction elle met son ter- d11•1ser ses forces organisées pour la plus 

Iir-ue êtr ;Pnt seuls respon~:.ibles du vo•,... r.n1n et so~ installation au serviee de grande joie_ dr tous le:; adl1ers.oirrs dP la 
'l'';:na~:';i:!~ 1~i~ho'!~é;;? d~~è~r~s sirnnlës. 1

1 
... mre tente~. r,,;r::·ti~i~;è~~;1ri~

1
~~'.:scttcg,~~!~;:..~ni;i 

Seuls, cc .X ,;·,i ont quiué 1~ trav .. ul PEU·, lu At11uille1neul au\ El'lls-Lnis .,en/es, dh1011ce11/ pnr ar!IIIC~ lo11te c~ndi- 
;~;r:,~.di~~:··1:'"'~ 1,, ... cond1ttons .lle _sa rc-1 -- . t ;;~:~:f:nt:1:r~~;~;;r,, d;~~t~\~~~ p~!~~r,~ci~l:.~ 
Il. s l'ont .y c1 ,tte pirce IJUe .·la s,~uati0·n· qu! Le procès contre Moyer Haywooli et I elrrl,ons po"r _ I ,,,Jmm1slrallon de ln 

leur ét'li.t L1it> 11e leur conw·nat 1ns et, 11 Pettabone vient de 5~ terminer 1/our.,e et rle faire l>loc .rnr ln liste '1'" 
Of' faut p.ls l'onl~lier : pa1 et' que des en- 1 par un acquittement. 7~rf>srntrr,a l'P?inn dr.~ S11ndirnts, qui reste 
garr:se?1~/;;"u~.,7;~/;:nr,téf~r:re:;~i:;~ la /'ous "ii°n,, à ~iverse~r'e~ns~'. ~elatj ~~;~~?.~J.;0~ t~~;?,te,/~,1~~ r!a~:;a~';;·:;:~~~ 
f~~~,~~ï° t~~~~nt~~,, t~~i1'~~\'i'~~t .pas ? etÏ~el~:;,~n~:. te

0
a~eit~o: Îa °l ::ié,:\ti~• ~~s rlr 1" s,·ine. · 

:'\ous ne ·comprenons pas bien ~ 1~1u1tw~ cte_!~ue:>t.dau:nt poursun1s, sur • , • • 
Les cnn1arades gré\'istes non plus ... ,,u la den~nciauon d un agent patronal et Question d organ1sat1on 

fr'~;ioins, tout te monde ne comprend 'l~e "
0
t~;·:~r~s de Boise, dans J'ldaho, Yien- -- 

Ft c'est pourquoi les choses en sont la. nent lie rendre un ve1d1ct qui ne man- DANS LE BATIMENT ~~~~i~e?;:· s~~t'sdél~-~~~~s: f?~CF~dé~-~s ~~c~~n~:~q~:.provoquer une me sensation Les s.ections tecnnique~ sont-ell~s élimi- 
tion du Batinieut, soucieuse de l'au_tono- Les tans qui avaient amené Haywood, nees de la Fédération unitaire ? 
mie des Syndicats, n·a pas cru devoir tn· ~lo, er et Pe.111bone devant le.s tribunaux Au Congrès unitaire ùe Ja Fédération 
tervenir. . . constlluent, l è.JJ1sode ie, P.lus. s1g111ficat1f et du u,,timenl, qui se tint en avril dernier, 

Le moment est proche où la situation le' plus rnterc~s.am_ de 1 hŒlOlre recente du si_ les " sections techniques " et les " corn• 
va peut-être changer: . p1oleta11at oiganise aux Etats-Lms. m1ss10ns peFmnnentes " n'ont pas été 
,11,.,.,,,·;~i \es orgamsatJoi:is se sont con- Les ouniers mme;11s du Co.lorado adoptées, du moins, a-t-il été admis par 

tentées .ï al_firu1er leu.- soh.Janlé, demarn a ,·aient formé en lb'Ja. une orgnnisatiun l'article 1:3 d~ la nouvelle Fédération, Ja 
dies lntcrv1en<lr,Jnt, s1 besom est. portant le nom de ". \\ este,-n l• edernuon constitution de " sous-commissions techni- 

pf;/ à!~~- rftJ'i~1te~~t.é~;"~~~fa"'~i~~t~~ y~~~l~i:e~~~n~t~ee I~eu~tr~~
1
~~esli~~~tf! fé- G~~t~ ~~~.~'.~1~i~~sp;'.~r!'~s~~n~~~1~~~ des ques- 

cution de promesses hbrement consenties, g1>lnture du Colorado. Cet article est ainsi conçu · 
ma~i:ei~~uxfe~e:f~!r ~~f11Itf~! e~~:i!~t co~~uii~~n~~Pt~~

11
fe/é~i{:ie~:tte,ji~n~~: ;,iu cas où il_ suryirait. tme ~.ueslion pu: 

~e •"abriter derrière l'éqÜi\'oque d'une si- rent\par la grève à cette décision. Les pa- r · ment /Jrof,·s_sw_nnelle, il. se.ra,t nommé a 
tu:rt.ion qu"ils connaL«sent sinon mieux. trons décidèrent alors de briser la. " \\'es- rel rft,r_t., et a litre ,,rovuoire, unr s~us- 
maiq aus:,;i bien que •nous. tern Federa.uon of Minerti ,,, qui avait à rom.u~1s.\t0n rlont les. m,~mbr~s seraient 

'.\!Nif ET sa tète '.\loyei·, Haywood el Pellibone. Ce clw1s1s dans. les oryan,s~t,ons mléressées, 
Serrtlafr, de la 1-:hi;r~ti~n du Bdtimntt. [~!-1:iuerre à mort eutre le capital el le 7,~~/':ga~oiiij~11;:!,;,I,,;,'.tri~t.JJr,:r a':i~a~?t1 

• • Le gouverneur du Colorndo, Peabody, stnlua. . . . 
Pou~ I' Autonomie s ynd1cale lll1e1\S(l.a:c:::.bé,t:11iüt\f;ânk Steunen- rn~t'i,:,1:11!1:i~~!~'.'t:~t~,~\'.g; Ir:~r:~~~ :i 

-- berg, ancien gouverneur de l'Idaho, fut gesse, ne voulant pu~, quand la question 
tué au moyen d'une mnchine mfernnle. professionnelle sel'ait tcmtinée, laisser sur 

LU SJlldicat8 ,an-claudlena unis avec les I Btentùt l'on accusa les rr. ,ineurs d'.avoir lrs bras de la FérMrnlion une Commission 
-pératlvee vont créer une belle couunis ce meurlre. ün nommé Orchnrd, '(Ui n'aurait pins sa raison d'être . 

Maison do Peuple arrêté, accusa les militants da la " \Ves· Les partisanij des conm1iB.sions pennn 
tern f'ederation o! '.\liners " do I avoir ncntes, pl'é\'oyaient sans tloutc que les 
payé non seulement pour tuer $teunen- questions purement profossionncllos dure. 
berg, rnnis encore pour {alri'.' sauter la raient éterneUen1cnl. Je nu \'t~ux pas leur 
gnrc d'J~dépendonce et comme!tre crnt !aire l'injure de dire qu'ils ont, ou au 
autres cnme.s, les uns plus épouv,nntablcs raient, inlérèt i, I<"' fa.ire dlll'cr. Non 1 
r1uc les autres. On décida alors il'arrêler lom dr li1 ""t 11111 peuséc. :llals 11 mi, scm• 
les secrétaires de la 1-'Mérallon minière. hic que cet article 1:J flln il as~ez large pour 
1·.t cumm" le.s crimea a,·alcnt été commis d,•nner satisfnc'liun a toull, et pcnneUrr. 
dune l'Wat li'lrl/Jho, nlo,.,. qur Moyer, Hay- '"'" int~rcs,és dr 's'y ralli.,r. 
wuud et Pettihonc h,d,ituknt 1'1'tnt ,lu Co- Con11nr, hicn enlcnùn, les sous-comml,i 
J"rn,Jn, on les enlevn et on les trnnepottl?' ,;ions lrchni11uos agiront sous le contrôle 

P",~,.'.~~
1
~1. sr,:~~·~.,:~~~~. 1:!'¾"t0~,-ou1•r que ~~;;/ ci':Jl,:"a ~~itG%î~~oi;;~ c;,c:~1~,~~~-AJ~: 

k· '!1f\111oir1· lu tlrvonL l"M jur~R avait f.tfo' comr11i~-""'"~. pcnuancntns de 1'~H ndoptcr. 
rl-,lu(i\ ,•n prls,.on avrc t,• C10Urû1tl'A d'un ,1arn, 11 ,,:,.t J.lnµ,,ssilJlc h, une orgnnhu1Uon 
ugent tl• pnllc~. LCR 011w11•r• m111e11r• ,,,.t <:•111rol~. tell" qu'.,sl la Féûérallon du or. 
toujours souttm11 ']lH'. fourH Jrndcr~ étatr.nt t11111•nt, ùf> lni·.~1·r l'nntunomh• û. une soue-, 
innocenL• d,s rrlme" •1ue Orchnril ot 1PM 1·11,.,111ia"lon qui, pcnl-Mre, l'enlrnlnerall 
nmgl"trut• leur r1•r,rorh11lo·nt. Il• nvnlrnt ho<" 11,• ln ll1tnr rie conduite 11uc lui die 
déclaré qu'II• ••· urnllrnlent 11111s •n grève t••nt ••·• •tututij ri que lnl 11 lracé le Con 

1 Hny,vond étn!t c•mrlomnl!. gr~•- . · 
t.n cour d'ru,.•l•es de Bol•• comprenant Qu'une 11011•-co111mllll'lon 110it pN>Viloire 

qu'elle ne r10uv11it ronrl11mner 1ur Je~ nr- ou p~rmnnrntt le principal cllt lJU'l'lle 
flflJJOUona d"un mla6rali!A! tel qu~ Orchard, exlllle et aiit111e. Si l'unlt.4 11 él6 ratte dan, 
acqulUf. l'lndmltrla du &liment, cftial t pour lnteh 

A SAINT-CLAUDE 

~~~~e~.4 /o~0;f !IJ~~~:· d::1\~~!C: a~0:V!:. 
dlcutlons rormulee11 par lea una ou 181 au 
li·os. Ji rsl bien évident que cea revendl 
rntlun,i nient un lnléret prore11Blonnel ou 
g~nérul, - quo tous auront lntérit à ce ~·,~,.~= d~~0::::r1~::.t l:i~~0on~~~8 ~~~~~!~ 
l'unité n'a pus été l'elllerrement des que11- 
t1uns purement proress1onnellea, - au 
contrulrc ! 

S'il en esl une qui nous lntéreSBe toul 
purticulièremcnl, nou~ autres peintres, ce 
sont les poisons professlonnels et surtout 
lo blanc de Cfruse. Oh 1 cette question ne 
vient pus de surgÏl' ... c'est une alTalre en 
tendue ; nous pounionR même dire qu'il 
y n nssrz longtemps qu'ei1e .. si a l'ordre 
du jour et les pères conscrits devant )es- 

~é~·i!~/1/0s·~~l:~:f) 
8
:e 1~Paé·irJ!~i J!s 1~1~ 

ù. rut\tier le vote de ln Chambre des Dépu 
lM. 
li nppnrlient donc, maintenant, Il la Fé 

dél'lltion du B:\tirnent de prendre l'initia 
tive de la constitution d'une sous-com 
mission, technique len vertu Ud J .,,nicle 
l:l) qui aura Il élnborer un ro!'port et le 
soumellm au Con~eil Fédéra, qui aura à 
rntitier. 
Un t.-ès large champ d'action est ouvert 

à la nouvelle Fédération du Bâtiment. 
Nul doute qu'elle saura être à ln hauteur 
de sa tàche, il y a assez longtemps que 
nous nut.res pl•intres, nous crevons du sn- 

~~~~t~~!\~1 liv~n~'.l~ \r0ra~~ng~~mle~aq~I~ 
nlsse 1 
Au nom de l'humanité, camarades du 

Bll.timenl1 tous debout, et mort aux poi 
sons pro! essionne ls ! 

G. DUCHENE. 
N. B. - Cet article devail pnrnltre la 

~~~ail~e rii~f~~r~e j;~p~~~1~!~ss~o~·
1~!~~'. 

live de la Fédération du B:\timenl, et sur 
la proposition du camarade Rousselot, 
délégué de la Chambre Syndicale des 
Peintres de Paris, le principe de la cons 
titution d'une Commission technique a été 
adopté à l'unanimité. - G. D. · 

Les .Grèves 
LES SELLIERS PARISIENS 

riunlon Ill' 
ooneeNlona --, 
Ill aoumlren& CN 
cat pallonal 11, ce 4, 
piètement. 
Non aeulomeot U la .1'4Jel4I. .-: 

to. deus artlel• a.u ~ 
ei~~r .. s;~~· p~·re r:r~=-- 
sltUrll ann6e1. Lo aeeqnd lnte2t 
leii collectes falteH dan, lea awUen •'181 
Jusqu'ici. avalent toujours 6til 1.016nli. 

C'est donc une nouvelle d6clarataoD • 
guerre du Syndical patronal au 8y~ 
ouvrier. 

Les travalllours de Revin ont relllY6 Je 
di•ll 1•n votant à " l'ununlmlté ., la eoaü 
nuatlon de ln grève. 
De plu~, Ils ont pria l'engagement cl'al 

lPL· chercher du travail dnDB les autrea 
localités, nlln de h1laecr les pu.trou HeUla 
av,•c leurs u•lncs. 
L'excltntlon est grnnde pu.rml leil irri· 

vigtes et lo Comité do icrllve s'emplol& à 
ln calmer, màls ,.., 111ol11dre Incident pour• 
rait faire o.gicmver lo conlllt et un nou 
veau Haon-l'Etope s•• produtrnlt. 

D~jll le parnuet du Cllarlcvllle a ordon· 
né l'arrestation du citoyen A. Tnffot, ae 
crétnire de l'Union de• Syndic&\& dl'II Ar 
d,·nnes. 
Son crime : avoh· cru quo ln. libené de 

parole existait dan,; ln. Hépubliquo Fran· 
çnlse. 
Nous y reviendrons ; en uttenolant il fuut 

venir en aide aux :l.000 grévistes de Revin. 
Plus que jnmais, pour i,ux, la solidarit~ 

doit s'affirmer. 
Adr~sser les fonds aux cama.ra.dos J.. 

Lefèvre 011 L. Liégeuio, 1\ Revin (Arden 
neB). 

Les Batteurs d'or parisien• 

P!Î!è;oC:t~ii°rlu~~· l~!t:aJ~':it~ 1~'p~~ 
tronot. 
lis avaient présenté den revendications 

mais iaHsès pnr le• nttJrmoicment patro 
naux, ils ont décidé la arève l!'énérale de 
la corporation. Les contremaitres se sont 

Î~!n;~,~~dI~~~i~~'!"3~ 
1
::St c~::.~}!::!':°es 

Nou~ mettons en gnrde les camo.radei. 
Batteurs d'nritent de Buisson, près Lon•· 
le-Saunier, contre les manœuvros des pa 
trons parisiens qui espèrent leur faire 
battre l'or pendant la durée ùu conflit Pt 
faire ainsi échouer la grève. 
Nous espérons que ces camaradllli au 

ront assez de sentiment de solida.rité pour 
se refuser à être des " renégats 1,. 

Les ouvriers et ouvrières en sacs de 
voyage des maisons Dupont, Ogex et Fil 
lion sont en grève depuis une qumzaine, 
réclamant la Journée de neuf heures, avec 
salaire de dix heures. 
lis comptent sur la solidarité des cama 

rades de la corpol'ation pour ne pas se 
présenter dans lesdites maisons et pl'in 
cipalement chez Stark et Malteux, rue 
~leslay. 
LES TISSEURS DE SAINT-QUENTIN 
Les ouvrières de retorderie de colon de 

,Morel et fils gagnaient en moyenne trois 
francs pa,· joUI' en exécutant le· travail or- 
dinaire de la maison. 0uelques ouvrières . . . . . 
avaient à fail'e, avec des fils blancs ~t Au nom lie la solidanlé qut doit u111r 
n?i.-s. mélangés, un article beaucoup plus tous Les _travailleurs, no_us faison& appel à 
thffic1le et moins rémunérateur. vos sentiments de syndicalistes pour vous 
Les patrons pour écouler plus vivement enaager à ne pas i:ertir travai!Ler à Car- 

~;~:~r~to;e~ ~~ti~~: ~~li:~i:· 1~:c~~:;;:~! ~{ ~~%' al:: 1ri::~~~t:b1~g/:~ 'lf::~:~~!:~~ 
de ce fait, les ouvrières virent leur salaire de mettre à l'inde,:. · 
journalier ton:ber à 1 fr. 50 au max_imum. Cel expwileur ne veut en aucune façon 
Elles demanderrnt une augn:ientat,on de ,occuper des employés de la locaUté d ce 
tanf de G f:ancs au. 100 kilos, afin de la parce 'fUe ces derniers 0111 protesté 
pom·ou- équilibrer leur Journée . comme énergtque11wnt contre les frais qu'i/3 iont 
par Je passé et le patron. consentit gêné- obl1yés de payer el la mauvaise 1tourritu 
reusement une nngmentahon de 1 cenhme re qu'on leur âonne. 
an lolog. 

1 

V é 1 .. , . é 
_Devant cette offre dérisoire, les ouvriè- , ous esp·. r.o.ns que' vo re soltuan! ne 
ros quitti>renl le travail. nous /cru pu., defaut en alte occu~en~e el 
Le patron les assigna devant Je conseil que cela sv/fi~a pour fatre revemr_ a de 

des prud'hommes, en leur réel.amant à 

I 
metllrurs s.enttments, cet homme gui clter 

!'liacune 350 franos de dommages-intérêts clic cc -~xplf!ller davantaae notre corpora- 
po11r " rupture de contrai de travail "· twn cleJa ,,1 e1:1ilo1tér. Le Syndicat. 
Le conseil de prud'hommes tout en tro11- 

\'ant que les prétentions de M. Morel 
étnient ()Xn~érée~. ! , bnsa11t ~nr la juri5· 
prndence de la Cour de cassation, a con 
damné le gré\'istes " po11r rnpture <le 
leur contrat cleo trav'1il ~am:. avoir nh!=-er· 
v{• Je délni <le prévenance », :'I rentrH à 
l'atelier pour y faire nne h11itnine de tra 
,ail, aux conditions antérieures à la p:rè 
t·c ou~ fnute nar elle de re fnire dans les 
trois jonrs de ln sle-nific•ntion 011 jnrre 
ment, à payer à leur patron, à titre d'in 
demnité rie roncré. une somme éŒale à c•l 
lr qu'elles nvnient p:agnée pendant leur 
dernière huitninP rie trn,·nil. 

A la suite tle re inl!ement .oui restrPint 
et hrise le droit de ar/ove les onni/>rps 
sont rentrées lundi mntin pour fairP lrnr 
huitaine. Si, nprès ce lnns de temns. l•s 
natrons 'le consentent pn~ à au'1m•nter 
leurs tndfs cle Incon qu'elles puissent 
énnilihteor leur !-.emainP i' nn tnnx nor 
mal il v nura nne nnnvf'llP rupt11rP. .'l11i 
celt~ fols. sernlt 

0

biPn définitive 

Boycottage 
CANNES 

Le Syndicat des Employés, Liruonaûie,rs 
et Restaurateurs de l:ar;nes a mis à l'in 
dex la maison Lebngle, par l'appel s\ll· 
vant, adressé aux cumarades de la 'L r 
poration : 

DANS LA METALLURGIE 

A Annonay 
Après un mois de grève, les patrons 

métallurgistes d'Annonay comprirent qu ils 
ne viendraient pas à bout de la résistance 

d"legirJ~W~t. une entrevue avait ueu en! 
tre patrons et Je Syndicat ouvrier obte· 
nail, 

!• Que Je prix de la journée soit porté de 
. \ fr. ;,oil!'", francs; 

;t• Les heures supplémentaires tiercées ; 
:J• Une indemnité do 1 fr. 50 pour les 

pclit., dé17l11cc,11enls et tous les frais payés 
pour un déplacement entier ; 

,\0 Les heures de roule payées au taux 
de ln journée ; 

~,· t 'ne nugmenlntion de O fr. 50 par 
jl)ur pour ln plupart des ouvriers gegnnnt 

pl~?e~~e in\'.·~~~fofr~r d~u;Îus à l'actif ~-s 
\létallurgistes d'J\nnonny et cela grl'lce il 
leur {•trolle solidarilé • 

A S0lonzler1 et Marnaz 

Cong1·ès corporatif 1·égiooal 
DANS L'AIN 

La propagande syndicale prenll, dans 
l'Ain, .un développement de bon .présage. 
A llellegarde, entre aulres, importants et 
actifs r sont les Syndicats. quoique de 
créa lion 1 écente. 
Prochainement, à Bellegarde aulllli, va 

s\n~~~~s l'resi~t~~e L~eSyn~t~~t'.ée qu1: 
soient fédérés ou non soient invil.éa à. y par 
ticiper. Pour tous renseignement;;, ils doi 
venl s'adresser à l'Union des Syndicats 
rue de ln Républi'que, llellcgnrde. 
Tous les Syndicats ont la faculté de 

porter à l"ordre du jour les questiorui 
qnïls dési1e11l ,oir troiler. Jusqoà main· 
tenam et saui moûillcations ult.:ri,:mres, 
cet ordre du jour est ainsi li:ré : 
Rapport de la Commission des statuts ; 
Création d'un Bulletin I-'édéral : 
Renouvellement du bureau ; 
Bureau de placement ; 
Journée de huit heures ; 
Coopérative ouvrière ; 
Propagande syndicaliste ; 
Loi sur le repos hebdomll.daln 
Antimilitarisme. 

Action Fédérale 
DANS LES OUIR8 ET PEAUX 



DANS LA 81,JOUTERIE 

:::..: :: ~-:;r,a".."':;.:"Je':.~• •fttetlva dtr- :~~~I d1~r::'rt~J::i~ t~~vf!~~~ ;i~: ~~ 
1 
pMOII anlnlro. Tou• ont· do lu rûmtlle. 

01111 1• NOl!tn. - Depul~ quelque Le cnmurade ttougertc qui, de Limoges, 
temPll, de11 loueun, de vottures O. tuxluu~. était ollé nldor n•8 11111'111ij ,·, a'orgunlse.-, 

~~eof:~~cl~~!''°!~~te~ ui:;·oj~~~~rr~i'~ ~~·t"~~~·~~ '!1~~,1;t~''~1~1:;~,~~:··~~:;~u·;~.~;t 'W! 
~~r:.\iui;o~

1:!fr;l~t'h~'.1~~1~~.t~ u moyen I tu:'.\!~~·~r,!~~- 'à~~.·;:~~; du pulu el de l'euu 
Pour talre cesser cette exploitation, 1~ lui r~pundil'<'lll·lb, c'est tout ,·c •1u'II nous 

S\'ndicot u donné, ù t,.,., altots, une grundu est pusslble d,• Iulre. l'ensez, il faut tout 
rtlunlon ,•1 1'11n11onç1ut par un ruani(Pst•, payer. Xous avens du li il 7 rrnucs pur 
exposant ,·~ traire. 1 mois de lover Je lard mut 2-i sous la 11- 
trn dm~ Iuueurs a n!po,ndu pur une ;.LU· vrr-, Jt,s Ié•;uu{cs. le puin et !Ps l'fft•t:,; sont 

tre a!llchs', niant les Iuus. l\Jais, ce qui I aussi d1t•1's qu'à Limogt•s. A\'t'C li• rhuuf 
est curnctèrrsuque, c'est que cc Ioueur, 1 ragl.! et l'éclu irnge l'U plus, nous ne nuu 
ainsi que }(\S autres qui prutiquuient la . vous pus vivre, Si vous ujouti-z lu perte de 
surtuxe ont supprtmé leur trn!ir, d~s .; temps ou lu muluuie, \'oyez ,·c que nous 
nonce de ln rêumon. souïtrons ..... 
Qu~! melüeur argument en fo\'eur <lu Et, quand on volt et-lu, quund un cons- 

Syndicut 1 ' tute de pareilles misères, - -- conséquences 
Prenant acte de ce résultat, les rochers <l,• l'exploitation criminelle - - on corn 

qui assistaient ù la réunion ont décidé ù~ prend combien le camarade Hougerie 
continuer à travailler ; mais, si la sur- avait raison quand il upust rophult les 
taxe était imposée à nouveau dans uu.-1 vumpires qüi profitent dt• cette détresse : 
maison quelconque, le syndicat serait uvi- " Ah ! messieur-, les capitultstes et mes 
sé, une réunion des cochers de cette mai- sieurs h-urs détensi-urs, s'écriait-Il, que 
son organisée et ces derniers cesseraient vous vous uppehez u Lamy d1• la ChaueJ. 
immédiatement le travail. ! le u 011 u Charrière u et compagmo, vous 

· qui n'êtes pus purtlsnns ùt• lu révolution 
Chez les typographes. - Le ;/7 juillet, la économlque par Iaquelle l,•s su_lariés se li. 

21• section de ln Fédération du Livre te béruront de l'oppression cupituhste que 
nait son assemblée générale à I'annexo dt• vous leur fuites subir.vous seriez devenus 
la Bourse du Travail pour v discuter h- rèvolutlonnuires uvunt un mois si vous 
rapport du Comité syndical. Après I'udop- étiez obligés, si vous étit•z tenus <!e trnvuil 
tion dudit rapport, ,_·int, aux questions- di-

1 

Ier d- ans dt• semblables conditions et d,• 
verses ln discussion d'un ordre du joui- vine avec I fr. 50 par juur, 
présenté par le caruarude Hngmunn ùu u Muis, soyez sa118 crumte, vus serfs 
Comité svndical d~ ln :?1• section, ,;111" l'ont compris ; ils n'attendent plus rien cl,• 
conçu : · vous, ris vous savent Incupubles dt! rien 

pd~iti:i:~nt:~tee ~:n~;aJ~,i~~t tI&irsra1~1~;; [;:.~~et~~~ 1~~~~.i~~:u~l'.~-'.~~to1u:tr~e \~:{~ 

ftrs'~~;écJi':n~~p:i~te~ie~~~~~X.rét'•)U'.'l' j~~~~~d~f(iÏ:.~: ~OU~X~~~~~.fis: .. tl! \ eule~t '" l 
_ De fuit, Je syndicut, constitué u fm JUlll 

. Cet ordre du Jour. (ut adopté, après une a rapidement grandi. Le eamarude Hou 
discussion assez vive, à_ 1 .unnmmtté de gerie, appelé à nouveau le 1 i juillet cons 
l'assemblée, moins une dizaine de voix. tutant avec joie que le Syndicat uvalt 

gr--;;;,.p~
0ct! tt:Jsr~~~~: <l;~!1ec"~~~t\tui~·~~ ~;i~~!t'.-{:t,. ~~~it!'~daft s;~. ;c~f~1rf~~~. l~~ 

dehors de tout comité, ù rerret de faire chantiers du canton de Cuussns-Bonne- 
~-~:tl~t~uscription mensuelle au camarade ,·ute Syndi_cat es.t déjù Iort et_ ne voulant 
Tous les camarades typographes qui p_a,s rester isolé, 11 s'est 11\llll?<irntement nï 

veulent participer à cet aète de solidarité fthé à la Fédération tle lu Céruunque. 

~
0
e";u ~i.;prt!~;~:srug~~m~~m~-~~dë/-;~: n~~1~!1.1tff;;nf1~,~in1~~~ •. t''"é:;i~~t'~·;.~1': 

ge-Ba{elière. La cotîsation n1
1ensuelle est l>re.ux, et aussi ,les fe~llllll'$ .. Et, Iieuucoup 

de O fr. 25 centimes. t~'1~irevegeuslo~~::~~·o~;~, .. ~\~!~ni~·u1~':_:;i~'. 
ll/1.I.Lll!,'l'E ter à la réunion. . 

Après que le , amarude Rougene a ,.u 
défini le Ionctiemnemeut du syndicat, qu'il 
,•n a dit le but - l'émancipation intégra 
le - et qu'il a eu expliqué qu'il groupe 
tous les travailleurs, en dehors de toute 
conception politlque ou rellgieuse.I'nssem 
blèe a discuté une question de salaires Pt 
a décidé de ln mettre ù l'étude. Ensuite, la 
réunion s'est terminée par l'acclamatlaa 
d'un ordre du jour de solidarité avec la 
C. G_ T. de syrnpauuo pour les syndicalis 
tes condamnés et pour les soldats" llt, ir-, 

Le camarade LeJ<ivro vient de fnh·o uu 
nom de la Fédération de hl Uiitiuterie,une 
rournëe de propagande duns le midi ,•t lu 
n!ition lyonnuls,•. . 
Au cour, do ceue tournée, 11 t\ eu lu stt 

ustacuon d'tùd,•r à la constitution de deux 
syndicats. dans le Vuueluse : l'un i1 Oran 
re et l'autre à Suint-Mu.rtin-de-\'alnmns. 
> Ces svndicats suuront enrayer I exploi 
tation ,•irninéc de patrons qui,se sont abat 
lus sur lu région pour y Iaire , trimer, à 
bas prix, femmes et enfunts qu'I!s mettent 
en concurrence U\'eC les hommes. 

A Lyon: une réunion orgurusée par les 
dew, syndicats fédérés, a été faite. avec le 
concours du camarade Lefèvre. 11 s'y est 
échangé des vues pour donner à la pro 
paeande une action plus coordonnée et 
pour arriter, sans tarder, à réaliser une 
diminution de ln durée du travail. 

D'autre »art, le 19 juillet, le camarade 
Garnery faisait une réunion de propa 
gn.nde à Saumur, organisée par le Syn 
dicat des Chnpeletiers-Bijoutiers. Nom- 
~;:;~~o~~a~n~Je!u~~:~?{!~i1~~r::t•s à la 

AUX ARSENAUX DE LA MARINE 
Le Comitê Fédéral de la Fédération des 

Travailleurs de la Marine de l'Etat re 
met au point, dans une protestation, les 
incidents de Lorient qui ont amené en po 
lice correctionnelle les camarades \'uly et 
Hélégouard, secrétaire et trésorier du syn 
dicat de Lorient, poursuivis en dénoncia 
tion calomnieuse par le commandant de 
l'lsly, M. Mangemntin, avec autorisation 
du Melchior qui est préfet maritime du 
oort de Lorient. 
- « M. Mangemat in, explique le comité fé 
dér al, était propriétaire d'un youyou qu'il 
avait acheté à Hong-Kong, qui était fort 
mal en point, parait-il. 

,1 Son navire se trouvant dnns l'arsenal, 
l'occasion s'offrit, pour M. Mangemat in, 
de rafistoler son youyou. Il avait à proxi 
mité de sa main toute ln matière néces 
saire, les ouvriers et les matelots pour 
ce lu, 

,, 11 est vrai que matière, ouvj-lers et 
marins, appartiennent à l'Etat, par con 
séquent aux contribuables ; i:nais, J\1. ,\~an: 
gemarin ne regarde pas de si près, ceci lt:11 
était indispensable, il s'en servit, mais 
d'une façon si imprudente qu'elle fut con 
nue du syndicat, 

« Depuis passablement longtemps, on 
accuse les ouvriers des arsenaux d'être 
des paresseux, des incapables, des indis 
ciplinés et de beaucoup d'autres choses 
plus sales, plus bêtes et, surtout, plus ca 
lomnieuses. 

u La rnain-d'œuvre est chère, la matiè 
re est, gaspillée, les crédits .concernant la 
production sont ruinés. La faute en est I Le Havre. - Trois nouveaux svndicat-, 
aux ouvriers des arsenaux, clanie-t-on en viennent de se constituer : celui - des ou 
cnœur, On les a ainsi poussés à dénoncer vriers du bois (comprenant les ouvrie-s 
Je, nais coupables, Pendant longtemps, scieurs de ceux occupés a la manutention 
les ouvriers ont eu beau luire constate, du bois) ; celui des chauffeurs-mécani 
que les membrures de certains navires, ciens ; celui des maréchaux, 
tel la Jeanne d',1rr,étaient commandées en I Fraisans. - Dans leur dernière réu 
double, sans raison plausible ~t que oeau- nion,_ les ouvriers syndiqués de Fruisans, 
coup de matières ou, rées étaient, chaque réunis au nombre de 300 .après avoir en 
année, détruites. tendu le compte rendu du Congrès - de 

u Ils avaient beau dénonce, au u patrio-1 Lons-Je-Saulnier et la causerie du cama 
tisme » du Pnrlernent les sommes folles rade Braud ont, à l'unanimité, adopté un 
employées il ln fabrication des obus don- ordre du jour réprouvant les arrissements 
nés il. la tâche el le danger que des pro- du gouvernement, protestant contre les 
[ectüos; ainsi fabriqués, pouvaient faire condamnations des nombreux camarades 
courir à leurs propres canonniers. syndicalistes et signalant particulièrement 

" Plus les ouvriers offraient des argu-1 l'odieuse condamnation qui a frappé le 
uients, plus on s acharnait, comme en une camarades de Saint-Claude. 

;:\:/~e~ét1~~~m~}ei ~~\:;n:::o~~':!:~~t Espéraza e_st un centre actif de chapel- 
et mèrne des cata-troplies qui éclataient lerre, dans l Aude. Le Syndicat, désu eux 

rl~~~~a d~{~r~;~me jusqu'a désigner des ~'.:n\.:t~;;,n\~~ineerd;arl/,~,~~tnn~~·é '~1a
0
~; 

;:~~~~s~~~ ~~~-~Yn~:5ig~·~caie~gi~:' J~~ ~~~~~il~t!e~o;~: J:!~1: d~~~.:~~~f1 ,t14li~~1
;: 

;;~·:~t1\~n)li!t~u1i/ lf~Î~~~~r ~,~." 1;°,fi<'1t :::;:::,~:· ~~sd~t:i~~lier'tet~~ t0"G~a t= 
~~~~,~~e p~~.r 1·:::,ir,~t)(~ '.~\~·:r·co~t lire/\~~ (l i~~JJ~:.~·~~~-t.~ e~h~~:; li;.~:t Y t~"~tl:t;'~·;: 

p','e",:Cf;J.1ei'~:;-;., ,i~!ri~~e ':~-~/~~~;ds s~~~ ~t ~!t~r.:~~i;;i'"tc:1u~;~so:n_ :·~hi!;~c,~;;;i; 
~~i~ ·~i~ ~·~~~\1

~~ h;.~~t~t~i~~~~~~t p~~~t l,•uf,' é,~~/~~~co
1

~t:~~e~t~~~ltl~u;'.ui~1tJ:.tt' :~l 
l~~ ràJ~s <l~ la fa.i1Jl_ ga~go~illant dan5. les fi1~crt~~~c ~!fJée~a~so/!ie~:·ni~t~t/,1~~;:s /~\~~ r :f ;;11~1J.:1g1:~:~:~~~;::;;;;~~~; r i~~t1;irf 1t11If f J:r~r~JP:tJi~}~:I~ 
sabl~ mslstance, de lui 51_gnaler to~s les prenant qu'Ils n'ont pas a cumpter ;ur Je 
::;:a.sp1!lag~~ dont nous 5er1.ons témoins e~ bonnes paroles patronales. ruais seule 
<le lui donner_ les noms des personnes qu1 ruent sur eux-mêmes, ont fait lvur adhé- 
les commettratent. _ . . . _ sion au Svndicat, 

0 Il 11,·a1t pour mission, -~sait-il de d~- Le camarade :\lonntte. •111i esi v1-n11 n·111- 
f~~dr~ l~s _de111ers des contr_ibunbles et ri pincer Niel, obligé de rentrer a :\lont 
.n J fatlhra1t pas, que que fut le coupa- pellier, a inauguré sa série de cnnféren· 

bl:. Forl de ces dë_clarntions,le srnd!cat de ;i~é~al:i~:~!~l!\1) u;/)~\}n~-i~:~·:mNlé;; 
~1::!î~1;i;;:~!~s d~ns1t:'1f!;o!u1aCo;f~;é ,~t ~f~n!ort écouté et a fait r-xceltente impM 
crête, le ~o.it qui vient .de le conduire de- Lé lenderr,ain, lundi, Monatt« conîéren 
vant le tribunal de Lorient.." ciait ù nuillno et le mardi ù Coniza ou 
Tels sont los Incidents sur lesquels \'a se son passage aura _des rés1:11tats considéru 
pr6noncer le tribunat de Lorient. Quel nue bles : le bon gram synd1cnhste germen 
soit le verdict, les travailleurs sont fixés. dans ces terrains nouveaux. 
Ils !\avent de quel côté est le bon droit. 

Dans les Syttdieats 
PARl,t 

Puteaux. - Dans su dernière assem 
blée générale, le Syndicat des tisseurs ~ 
décidé une souscription mensuelle pou, 
aider ln C. G_ T. à intensifier l'agitatiou 
syndicale et répondre aux rnanœuvres po 
licières el gouvernementales qui s'effor 
cent de briser l'organisation confédéral,· 
par des persécutions de tous genres. 

Gennevilliers. - Le svndicat des ou 
vriers du gaz dont l'acÏivité propagan 
diste est de bon présage pour ln corpora 
lion a, dans sa dernière assemblée gêné 
raie, le 19 juillet. acclamé un ordre du 
jour de solidarité avec la C. G. T. et de 
sympathie pour les militants empriS0\1- 
nés. 

E,1' PR01·1,1·cE 

Salnt-Yriex. - Les ouvriers terrassiers 
des carrières de Kaolin, [usqu'Iet restés 
isolés - et exploités au posslbl« 1 - 
viennent de se constituer eu syndicat, ai 
dés en cela par Jo. Bourse du Travail dt• 
Limoges, 

Quelques explications sur les conditions 
de ces parias sont nécessaires : 

Aux carrières de Kaolin, ù Sainl-Yriex. 
•l il r.oussac-Bonnevnl, las ouvriers. Inés 
aVPC l'aurore, en été comme en hiver. ne 

;t'~~~':.t l~c r~:J
0J! ~~n;;;rl:r~~ul~ fJ~;t°: 

trente mètres de profondeur, foulllant le 
'IOl suivant par le moyen ri• gnlerlllll !ce 
mJn~ où se trouve ln mntlèrr- t>rérleuSP, 
knolln ou antimoine, qui enrlrhlrn le mnl· 
trP. li~ travaJIJent don• ces golnles avec 
une chondelJe, anns que Ir.• pr~cautlons 
le• plua élémentaires, le. plu• indlsr.en•n· 

~J:r, :r!e~t ~~~ r~~:r 'îo!'r~~:~t':i~ i~ 
cette pénible et dongr.reuoe beaogne, 11• 
lo ton, pour la 110mmc de t Ir. 50 à 1 fr. 
75 c, par jour. les hommes, et de O Ir. 80 

lef.!~.:aradea, Il y a la dee pllrea de 
famille, des ,nflra de famille, da jeuna 

SECTION DES FEDERATIONS 

Séance du 9 avril 1907 
Fédérations représentAes. - Allumd 

ti~rs, foscrits. :\la~1times, Lithographes, 
B11outen~, Sellerre-Bourellerie, Menui 
siers, Vorture, .Habillement, Peintres, M'l· 
çonner,e, Artistes musiciens, Ouvri·,~s 
d'art des poudreries, Chauffeurs-condur,- 

D l B d T ·11 leurs. Presses typographiqes Bntiment ans es ourses D ra·va1 Tonneau, Ardoisiers,, Col!'feu'rs, Tra!!~: 
ports en commun, frava.,lleurs muruc1- 
paux, Cuirs et Peaux, Métallurgie. 
Après adoption du procès-verbal de 'a 

dernière séance, GrH(uelhes donne con- 
L __ 'ne exceUente _pro-pngande a été enlre-1 naissance de ln correspondGnce, pour ;n 

pnse, dans les vrllagcs environnants par quelle le nécessaire a été fait : 
la Bourse du Trnvn1i, en ,·ue de gr~uper La Fédération des AllumettiCTS délèg•ie 
les ouvners 1a.rd1111ers. Des causeries svn- :\lartho. 

~~i~,'tî,~~,ttt liJ1l/v~titr!-i~~:n-1:t.t' gn~~~;~fi~;:tm J;m~:s'~aJ:
0::i~::ie'ttt 

_\lurceau. Les ouniers jardiniers ont ré- lefranche-sur-Saône ou Lefène passera it 
pundu à l'appel ; ils sont \'enus au s,·ndi- tn avril ; explications ont été données à la 
,·at. mais pas en nombre• encore suffisant Bou\·se du Travail d'Angoulême pour l'ai 
pour que se puisse tente,· une action re- Ier a Huelle, sur demande télégraphique 
vendicatrice. de Dre.t. 
Et, cependant. la situation de cette clns- Il est P:',SSé outre à plnint7s du Syndi- se de traYa11!.eurs est précaire ! eut ù• Samt-Cha.mns, sur avLS de Durieu 
Ln production horticole s'est industria- la !édératiOYJ n'ayant pas été saisie. ' 

lisée, depuis en\'iron un quart de siècle - Le Syndicat <les typographes de DOie 
les petits Jardinier~ travaillant nutrefoi~ demande renseig'1cments sur la délivr,,n~e 
a leur compte ont été peu it peu dépossé du lahel industriel de la Fédération du 
dés et la 1n·esque totalité cks tPrres maraî- Ln re. Après observations de Thil, sur la 
chère, _appartient aujourd'hui i, 15 ou 20 ~ême question au nom de ln Fédérntio'l 
,z-ros horticulleur,-_ L'exploitation de ces )1thographique et aussi de Marie, nu su 
tene- est faite r-n grand par cles ou,-riel's Jet d'un cns rurticulier à Lyon, il est d6ci 
réunis _en équip(•$, COllllllandécs par des dé de transmettre la lettre de DOie ù h 
chefs d éljUtpe <'l les érp,ipe, sont diriaées F édérallon du Lt\Te, 
par un contremaitre. La rer::tree a lieu au Le Syndicat des chemins de fer signa)._, 
roup üe cl()clH' comnH· dans les ,zrandcs sa progn .. '5sion Pt !ait entrevoir qu'il va en. 
11~111t:_•s ; Le~ fl..lnerit·s ~ont étroitement trer dans une pél'1ode d'activité. 
,un·cillées. <,rif!uelhes fait connaitre dans quelJes 
Autre(oi:-. J"r,xplr,itation <111 sui ~e faisait conditions a été votée•, en principt.>, l'n- 

1111 peu en famille · les patrons a\'nient dhésion de la l"éd~r:ation des Instituteurs: 

~'.:r:.r:~\~~~r~i~:Jtl~~it!L~::~ t1~!~:~ 1;~~::ii~~:t ~~JO~l~rt!!~l~~/~,~~/°'~~~.~}l~ ('~!;~~i~:r pe:~ 
1:i jo11r11én de Jeurs Pm11.lové~ l"hùm~ant it fonct10nrH'ment de la C. G. T., définir 

:i;;,·;~:t;~JE[i::i:::;.·~.\:~~~:It~'.·,i1~1:rf f .~I~ ~f ~El:i1~~~rf:~~.~~J1r~~~ilr1~~:~);f Wf ~ 
tnnq11a1t an·r ~Ps n11,TJ1'J's. grès de Nantcr-; discuta la c1uestJon et vo- 

Auj1,11rr!'hui, le tra 1.1ill,•11r ltnrticole est t'.-1 _ l'adhésion. C'était chose faite quand 
r11ncluit rn1ütair1101put nar ch·s ('hC'fs d'é- l,etot put, au nom de la C. G. T. nss~:,.. 
riu.ip•· f't rfrs contn•maitr1·;-, il passe• il Ja ter au. Co~grès. 
1·.11:-. .... e du romptahl,• Ir• ~arnt·<li c·1Jmnie l'ou- Le ~yndJcat des :\1oulcurs de Jeumont 
nier d·usin,• et il 1·st rr·m,u,-~ nour di·s 1110- proteste contr~ l'attitude de la l"édéro. 
t.if .... f11tilr~ Jorc..~111'il n•· plait plus iL ~on li.on dr!'i ~lécunicie1P:1., il Ja suite de ce con· 
P,pJ<,ilPur_ - n,t et trouve fort incorrects les propos rol- 
tif;~r,~~~n~1f1r~;~~::.~~;; ~~~:r~l1:·:u::~o:~é~:dé llt~~l:s par un délégué de cette orgnnisa- 
lUJP ,,rf-11nic1t1 ~vndicalt• " ; d'ru1trt's ont t·u Le• Syndicat des Gaziers de GencviJ 
" chc,isir entre 1100 lt"gi,r,, nul(mentation liers s'étonne que la Fédération de l'E 
<iJs quittaient le srndirat c,u ... ln no1·t,, cla1rage ne réponde pu.~. Gri!Tuelhes est 
,ïb re,,taiem ,fr,- militants s,·ndicaJi,. , bargé de s'abouaher a\'cc cett<' Fédfr,1- 
tt·:-.. • tion. 
Quunt aux conditions de trr,vall, elle, La Fédération des Travailleurs !\lunici- 

sont on ne peut plus d111·,·,. En hiver, ln r•aux proteste- contre ln constitution d'une 
journée est d·environ J l he11rPs et de• 12 en Fédération d~s-~r.rvice" de Santé. Grand 
éti'. Quant au sal,tirc•, il est minim,• : pen· snl't obsene que le pcrs1•nnrl defi hosp1- 
ù,.nt leur apprentissage, les j,,11nes gens et·s est municip.ll et Mr,artem~ntal ; '• 

:-i':~-'ii~f?~~s~ i( f\;'. ), ~·~~.c ,f!i0 '.° ie~uho;rr:: ~~f "r~~,i~:ne:."~:""';~rsFr~~~~~~ieJ1:S ~~'. 
rnrs gnJ:Oent de :i fr. i1 3 fr. 25 au maxi- r,loyêll. C:ctte Fédérntlon en projet est le 
mum ; di\'erses catégories, par exemple, retour, dH-il, aux Fédérations de métier. 
les hommes dr peine, r,a,rnent 2 fr. :,0 les :Ilario dit qne la Féd~rullon des Tro\'nll 
rhefs d'équipe sont nnyus 4 fr. por jour leurs ;l111nlcipaux no 1tro11pe pas des ou 
nù 100 francs par moi• ; enfin un certain niers d'industrie. mai~ d'une catégorie ; 
nombre d'ouvriers sonl de gnrdc J,, dt- ovc•r ln thèse de Grnnd!<Urt on aurait 
111onche et gagnent 3 fr. 2.i. T.e snlairo dP" d,•ux Fédérations, l'unr municlpafo, l'a,1- 
femmes ne dépo..ssc !{llèrt> 2 fr. pour 12 tre nrivé"- - ,\prè• 1111" dl•cus.•Jon à ln 
henrrs de tre.vnU. 11u•IJ.• prennent pari dl,·er• cnrnaradC!I, 
LO'! rcvendlcotlons (JUC pose le avnrll- ,,ntre nutr,;• L•C•vre nui volt dnn• cette 

cnt n'ont rien d'exce••l! : Journée moxl- FMérntinn le moyen pour les trovalllour• 
mum de 10 heure,, : •nlalre minimum. intér•••é• de sr llh6rer de ln lutelJc dr 
0 Cr, 60 de l'hr,ure ; heure8 supplémentai- l'EltU 011 munlclpole, il est décidé, •ur 
n• 1111 tnux de O fr. 90 , suppression de ln 11mnnsltion de Dourdrron, d'rntendre 1,, 
nourritore rt rlu couchagl' (,rul sonl 1u1 lnOrmler!I. 

~~t~~i~:ntdl~~'!~~~î r0~~p~~ 'ii~}:;ï;m;~ Jp ~c~i%~~t .. :
0
1~

0

':.-é~~~~Tt~!t ::~~~ 
•lnire et auppres•lon rie lo !liche. tllo nui, quotr1ue ne dev~nt 11ro11per que 
r.omme les mlllt11nt• <le ln Bourse sont lo~ travalllenni ouvrant lu moUl!n1 pr& 

do11éo d'lnlllotlve et dr tê1111clt~. Ils OADè- mlilrMO et non ln Syndlcall fabrlauant 
rent nue leur effort secouera ln torpeur de• vêtemenll, accepte du orir.ru..Uon11, 
dPli camoradea Jordlnlen, qui, écloll'h •nr tell!'ll que lo Syndicat de Jllndutllrle fto 
la pulllllence du ifroupement l)'Ddlcnl, rnlr. - Le camorad• Roche vmaU l'uU 
oauront ensuite parler net à Jeun pa- 1116 d'une Commlulnn d'tnqultt Dllnr d,O. 
tron•. limitation : en conelu1t1m. U ea& d6dd6 
aet.;!°:Or:8 ~f.J..1'~1 

,~;~~;'T.,nj~t f;.111::r!t• .::: .=_1,at1°'!S t. • ,iet- 

ORLEANS 

~!~i z.e::i1::~:iti~~l· d:oi:..œ1t= 
élnlt conalltu~ ; à la Perté•Salnt-Aubln, 
au1111l, vient du sn conalltuer uo 1yndlca& 
du bil.thnent Ill un ayndlcot deir ouvrlet11 
des l'llira d peoux. 

DIJON, 

w ~~'~j.1/n ~~1/ 11!,\:~1 p~~i'.~Jl~~nf ir!~c~0u:r 
i., canu,rnù<• Thil, sccn\toire de la l•'ké. 
ration lithugrnphlquo. 
l.a salle r~t co111blo lorl!(luu, à neuf 

heur,•s: Jc, buro11u ,•st louné. !\lais, dès le 
<lél,ut, l't•ntré,· du conunis;;ail'e \JI' polie,•, 
cS<'orti' de plusieurs rnouchur'tls 1•11 dvil, 
soulèv1• l'indignation de l'ussistnnce tl 
c'est sous les huées qut• le repré~c·ntant 
de l'Emr,Preur des Plies prend place ou 
hUl'OOU. 
En outre, tou!t• la !licaille dont dispos,• 

lu vill1• ùe Dijuu urnlt été mobilisé,• de 
vant lu Hour~(·, :-00\IS ll•s ort.lr(1.,.; du (( Gome 
missairt• Kendrnl " qui. pour faire du zMe. 
111e11nçait d'expulsion quelques camarades 
ih11lens causnnt paisil,lctucnt de\'ant la 
Bu11rs1•. 
L,• ,·uumrnd,, Thil dénlonoa lu tul'tiuue 

conrédé!'llle , puis, Cnisunt allusion uux 
ht<nmm,nts lll'tueb, il flétrit le, llll' SUl'CS 
~11·ùitrttirl's prhws pur ll• gouvernem,•nt llt 
eu termes énergiques Cuit lt• procès des si, 
uistn•s gredins Ch~uH,nceuu, \'hinni ~t 
llriuntl. 

Cett,• confé1·,·11c,• corncidnit avet· une 
sc,·ève Ûl1s ouvriPrs kt-rns:,;i~rs occup~R aux 
tr11vuu, du l,nllnst de la ligne Dljon 
Dôi,,. (C,•s grhis!t•s sont au nombre d,• 
d,•u, c,•nts tunt Frnucnis q11·1tnlienR,) Thil 
en 111·ofi!P pour démontrer la nécessité d,• 
l'entente internntion1,ll' des travnilleurs et 
s'c'tend sui· l'Antipntriolisme et l'Antiml· 
liturismc ; il !ait un pressant apuel à J'u. 
nion cl,• tous les ptolétnires qui, quellt' 
que soit leur nationalité, sont n\'ant tout 
dès exploités. 
La néroraison du cnmnrnde Thil est ac 

cueillie pnr les acclamations de l'nssis 
tnnce qui vote ù l'unanimité l'ordre du 
jour de la C. G. T. 
l1ne collecte faite ,1 ln sortie a produit 

la somme de 15 frnncs pour les cumarn 
dPs rmpdsonnés par notre gou\'ernement 
répul,licain. 
Ln sortie s'est err,•ctuée sans incident, 

malgré les pro\'ocntions du chef de ln po 
liee qui avait multiplié les mesures de dé 
sordre\ escomptant snns doute n.voir •c sn » 
journée. 11 en a été pour ses frnis et s'est 
couve,t de ridicule par son déploiement 
de rorce exn"éré. 

Confédération Générale du Travail 

Reou par ta o. o. T. 
Pour /e1 cu11da111nt1 tl l"agltallon 

~1â~t}~~'.;;t2?jt?! i ~ 
Chuullcun1-cunduc1eur., ùc l'arl".. " " 

li?tt!!f !ll.;:]\ 1 l 
,·orsé pat· Collet, Snint-llrleuc.. 13 :w 
r!:.:!ri:~~ d~~l\~::.u·~-~·<::::>.. ·~ ~ 
8. du T. de l\011nn,• .... ·- . 16 l:!!J 
llt'ltiment de la :lfnchine 4 ~ 
Tortille! ~ " 
Collecte do.ns une f>Cierie par 

Charlier .. Il " 
l:nion d,,, ~lécanirit•ns de la Seine 100 " 
Bûcherons de 111 Guerche ,. . !I " 
Ardoisiers de llenuzé . 5 " 
Gantiers de Snim-Julien 10 " n. du T. de Toulouse .. .• 10 " 
Personnel de l'imprimerie. l!5 " 

n;u1~1!r/~eRfi~~~~~niin ·::·:::::::·: 
13 r~: 

Ch. de fer rie lfounnt'!-Lille . ~ " 
La Huche Houg,• d,• Tulle . 10 •· 
Enclos de bois de :lfarseillc . . • ! ,, 
Ch. de fer de Marseille 5 11 
llùclwrons de curry 10 " 
:\létnllli rgistes · de Hoch~!ort ., . .. !! œ, 
M~tnllurgistes de Saint-Etienne . 20 " 
~l<'tnllurgistrs de Fennel . .. . 14 ::.0 
\létallurgistes <le Saint-Uze _.. 10 •• 
:\létallurgiste de Frnisnns 5 " 
Vers~ par llrisbonal, Lorient ····-· .S 2!', 
Port de Cherbourg . .,. ..... . . 10 " 
Sellerie militaire de Paris 5 ,, 
Ch. de Ier, Avignon 7 .. 
Tisseurs d'Amiens 5 " 
."1éta1Jurgistes de Montataire 50 ,, 
Maçons d'Albi . ,.,.. ,. ,... 5 ,, 
Paveurs de Saint-Quentin _ 3 , 
Huiliers-Pétroliers du Hnvre . .,... 5 .. 
Mineurs de Bndelères ,... 5 " 
B. du T. de Nîmes _ 8 ., 

~i~~~:t;~1~~:rii~~<:::::::::::: i 7~ 
Plombiers de Paris .. ,. . f:O ,, - Reçu par l'U. des S. de la Seine 

Pour les Paveurs de Part, 
(versement dtrecl.l 

Coiffeurs , t ........ 
!1nion des Syndicats ., 25 ., 

t;r~c~~r1fs . .-·.-.:·:·::::::::::::.-:::: ::'::':::·::: 1 ::' 
QuiUent ., -........ t , 
Chapeliers -··· . 10 ,, 
Fédération Jes Chapelier,; 10 , 

Pour le lltlliment de Nancy 
. . (\'erst, à ln C G. T.I 

B1scut1ers _ . , _ .. . !j ,, 
Ferblantiers _ - -..... 5 , 

Pour le Textile de Fier, 

Imprimeurs ~~;s~t~~;t.~'.:.:'.·::... .• 10 , ~i~t:t:::,;;i: }: ~ j 
Pour la C. G. T. 

C~J~;.teit~fNetd~~ .. ~'..~~.~~~t~, ~ê~: 80 " 
Pour 1'., Ou1'Ticrs en Soierie, <te 

Besall{:on 

Coiffeurs . (n•i:sé ù.'.~ .. C: .. ~: .. ~- ····-· :l 
I'011r les Out•ricrs du TJdtiment d'Eperna,1 
Coi!Tl'urs .. <~·er·'.'.é.~ !.~ .. ~· .. ?:. ~:...... t :. 

Pour ln \'anniers de ,Paru 
( ,,erse ment direct 

l'édérntion des Chapeliers . 
Quilien! . .. . 

Pou-,. les Tabletiers de l'Oise 
(,·ersé à la C. G. T_ 

Fédération des Chapeliers . .. 5 
Union des Syndicats . :!:', 

Pour difTércntes gr~e, 
Lnyetiers embo.lleun- .,.. 11 ,. 

Pour la Cai8'e des Grtoe, 
!\aluralistes. To..~idermistes ...... - .. ,.. 5 n 
Claude et Roncagliolo de Tollloo.. 5 » 
Hljout~rle -..... 4 50 
J,;mployés du Gnz ..• ., .. -....... .... S ., 

Petite J?oste 
Tl. du T., Brrit:-=-i:Tnlon des S:,ndi 

cuLs du \'lmcu \oun demando si vous avez 
reçu son mnndot d,, ï t ro.w:s pour le ce.- 
rnnrnde Ce11..<10u. • 

Maison aes reaeracu,llS 

r, h 

1 ~ 


