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Il y a quelques jours un nommé cac 
thier qui fut collaborateur de Biétry ve 
nait nous offrir une quantité de volumes 
d'un ouvrage publié par lui sur les agis 
sements des Jaunes. 
Après avoir parcouru t'ouvrage nous 

acceptâmes l'offre et nous nous sommes 
rendus acquéreurs d'un certain nombre 
qoe nous mettons en vente au prix cl-des 
sous indiqué. 

Ce livre contient des documents qoi sont 
la reproduction photographique de lettres 
qui démontrent que les jaunes touchent 
de l'argent do patronat dans leur beso 
gne antiouvrière. La preuve en est don 
nee par le livre dont le titre est : 

de Longwy démasqués ! 

te - ·CLERGÉ 
Les RO HLISTES 

scélératesse patronale 

Votre compte-rendu financier, approuvé 
par vos actionnaires Je ~O aoüt 1~05 por 
te les traces de ce que j'avance ; en effot 
on peut y lire : Dotation au fonds d'ins 
titulion ouvrière, cinquante mille francs. 
Cinquante mille francs qui ont servi à 
payer le farceur faussaire el cynique Bié 
try. 

J'ai entre· les main.< toutes les preuves 
de ce que j'at'ance et 11our que vous n•,n 
doutie; pas je les publie ; poursuivez-moi 
si vous l'ose: j'en ai d'autres plus proban 
tes encore que je produirai en Cour d' t.s 
sises où je vous mets au défi. de me tra 
duire. 
Et, en effet, dans une brochure intitulée 

le Clergé, le$ Royalistes et les Jaunes, il 
publie une série de photographies, de do 
cuments qui ne peuvent laisser aucun 
doute à cet égard. 
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A. ~lERnttu,r. 

de paûle rœervéu au couahago des sol· 
tlats et y mot le Cou. 

t::n u11 clin d'wll la place. cal trunsror 
mëe w1 ur, braaler tmmenso. 

,:e~~-~/:u~Pf~f1~s1i: ~i°1~~J1~~~e c~t~~ 
moment, il n'y u d,• rnncœur qu'enverx 
les cuirnsslers un n>.vir,iment se produit. 
La roule 1\ qui cect vient d'être expllquë 

:;1chmlirw aussltôt chez un marchand 

:'.~u~0e~rt~~~~n~:tt~h~~u~ r~'tr~!ftn~/ ,.~::i~ 
placer lu paille qui o. été brùlée. 

~lieux encore ; pour que les fantassins 
sotent bien sûrs qu'une erreur a été com 
mise, In population croit de 8011 devoir 
d'ntler cs~urkr un fou1·.,.on de nain qu'vl 
le ni nrundre ù la -are, et le garnntit de 
toute attnque. 

Et. voulant effacer complètement :" 
mauvaise Impression qu'avn it pu pro 
dutre sur les soldats J'incendie des balles 
de paille, un membre du Comité de i~ 
leuse viticole [nit !nire au 139< une distri 
bution de 600 litres de vin ..... 

Le soir, Ramon tombait frappé par les 
cuirassiers, ,t avec lui sa fille et plusieurs 
autres victimes. 
;'\ous voici au 20 juin. 
Vers les 3 heures de l'après-midi, un 

agent de ln sùreté de Paris est découvert 
Le rùle néfaste et immonde que n 

genre d'individus, jouait en ville depu s 
déjà quelques jours vaut ù celui qui vient 
d'Hre pris une rorrection exemplnire. 
Bref, il est jeté ù l'eau. 
On n prétendu depuis qu'un nombre 

eonsidéral.le de coups de revolver l,1i 
nvuient été tirés. On nous permettra o,' 
trouver extraordinaire que pas \111 coup 
de leu ne l'ait atteint. 

Ceux qui ont tiré pourraient peut-êtve 
expliquer ce phénomène. 

Clemenceau surement aussi. .... 
).lais la correction est trouvée trop ,é 

vère et des cœurs compatissants se ri~ 
vouent et retirent le policier du canal. 

On décide de le conduire à I'Hôtel ,1e 
\ïlle, où, déjà, s'était réfugié un autre 
policier qu'on avait di'! poursuivre sur 
les toits. 
Un membre du Comité de défense viti 

cole garantit avec quelques camarades, le 
prisonnier. 
Une roule de 2 à 300 personnes suit par 

derrière. 
Et c'est à ce moment, que le 13\J<' - se 

croyant attaqué prétend-on - sort sur la 
place et sans aucune sommation fait feu 
sur la foule et dans toutes les directions ... 
Les balles Lebel font leur œuvre ; mort; et 
blessés sont couchés sur le pavé et dans 
les blessés on trouve un petit -0rron de 
11 ans. 
Une balle tirée par la troupe qui pour 

suivit les manifestants brise la marche de 
pierre d'un magasin de droguerie, situé 
à 150 mètres au moins clans la rue de la 
Républiaue. Ouantité d'autres balles sont 
retrouvées dans des magasins dont les de 
vantures ont été traversées. 
Et pour donner une idée de la sauvage 

rie qui guidait ces tristes soldats, nous 
"dirons que nous avons en notre posses 
sion le carnet d'un caporal nui constate 
qu'il a rempîacé 37 balles aux hommes de 
son escouade. 
D'autres pièces nous édifient sur !a 

mentalité des troupes qui nous avaient 
été snvovées. 
Je les soumettrai aux consciences des 

camarades et nul ne les contestera et, avec 
t~moilmages à l'appui nous dirons la e 
çon qui avait été faite aux troupes. 

V. D\ÏDÉ. 

La loncueur de cet article nous force à 
conclure 0pour aujourd'hui. 

Comme on le voit la situation n'a pas 

t~~f.!~1};! !tttv:~ai~0~~~;:'u\ \i?~:;~ 
volx s'élève et apporte des témoign~'(eS 
irrécusables que tout ce que nous avions 
dit était exact. 
Demain la presse hurlera sus aux -ne 

neurs et aux anarchistes. 
Dans la brochure, il y a de quoi leur ré 

pondre, Son indignation est f.aite d'espè 
ces sonnantes ; plus on la p~1e, plus elle 
crie fort, calomnie et ment. 
li faut que les militants lisent et fassent 

connaüre aux travailleurs ces lignes qui 
sont pa(le 105 de la Brochure. 
" Les journaux républicains ne vou 

,. laient rien entendre. 
.- Bietry, qui savait combien l'on np)a 

" nit bien Iles choses, fut un mtermédiaire 
" des plus éloquent auprès de)!. Ch arles 
u Bos qui ret;uf .1.000 [ranc» tle 1a Soci,Hé 
des adéries de Longwy, qui prrnai.t l'~n 

N aay••,neu.t e,t outre de li! :.oule11ir atlx 
u ,;ledions lé9islali1.:es de l'autoritP de son 
(; arqetu, 

,. ~I. Chn rles Bos eut plusieurs entre 
" vues à ce sujet avec Bierry à Lue et li 
. ttoutçate où les deux ami, des t ravril 
u leurs s'étaient donnés rendez-vous pour 
• avoir nne entrevue avec Jl. _lfart: ,'1,,t,1 i, · \lairf" d~ Sâùl_n~~- et prmcipal action 
.. nr.ire drs aciéries Pfi août 1!iO;J.!I 

... Le ltrq1pcl reçut quinze cents ahonne 
w.:r.ts p(JUr )Ion:_.~i:i.Hlt-\(:}.rtin t,., .. a 

1, )l1?.urth..,_,:t,..\l11seJk. 
Ct:U• h~\.f'I' Iut Ia it e Je" 'ant mo i 11,ar '\-I. 

, Frfche, dan':' 1.:--s pren-icrs ioJr:-- de ., l- 
1 lE .•• .• 

La n.-pul,li,1u,; Franrm3.- Ti'f"'',+ P.·1e- 
.... ussi une somme de dix mill.P [raur s - 

,, pus r hè r« l'inrli1n1.1fion rht p,1friot,; Louis 
,, Latapie - pou r les articles qui Iurenr 
• paL!iés ü dont l'aut enr ~!:i~ \[ T>1·Pnx 
l.n-mèrue. 
Et f1 l'appui d1 son dire, l'ii.Ut~:nr .-1, la 

Lrochure publie une lettre qui corrobore 
ses afflrmarions. 
dr~~~- ~e~~~~L' J~~~~~:-~~on~~ou:v!c r;~i:1f; 
complicité du JJOU\'Oir fut acquise I'expul 
~10n :111 rlocteur Cavalazzi, coupable de 
v,;111,jJr que C.P.S compatriotes soient proté 
gés, 

L'in':.111ie ,111 Xapoléon du Bussin de 
Longwy - c'Pst ainsi que les journaux, 
payés par lui, ont appelé 1~ Directeur -Jes 
acléries de Longwy - sera mise à nu. Il 
,·a au~i connaltre, après l'infamie de la 
victoire .. son Waterloo. 

Récit fun \arbonnaIB 
LES EXPLOITS DU 139-' DE LIGNE 
!'.011:, sommes au Hl juin. L!L nouvelle 

de r .. ,iivée des aeldats jetée il. tous !l'i 
échos par le tocsin qui sonnait /J. toute 
volée, •·était répandue comme une trainée 
de poudre, si bien que lorsque le l3!Jd r:e 
Jign,: déboucha sur la [1ace de l'HOkl .k 

~!~'{.; ~i~:~:ia:i d~t ae:":l~~ll~~r ':~~ 
ovalion enthoualaste. 
Le bénéflc,, de la bonne impresston 

r1u·Qvalt produite le mouvement do rP 
•~te du 100' cl, ligne devait, cc solr ii•, 
rejaillir sur toute l'nrmée 1111e l'on •upr> ,. 
ll&lt Incapable tle brutalité, encore m"i" 
d'lllllllll!ll lnaL 
La llUlte noua prouva que l'erreur lut 

grONlàte et. les Immondes culra••lnr• 
nom, dé•llln•lnnnl!rent bientôt. 

Voici donc le l!l9' de 11gne rnu••é sur la 
plau que, •ur llOfl exhortations, ln roule 
- ue lentement pour perm-ur« "" 

res ~ouplou• " de oe re1iollt'r. 
df 'c1nrrièl'e dP l'H6td do vm 

la malrte trunsformèe "' 

à\ 111 Bour•e du Trnvnll de Pnrl• 

Lundi 12 uoüt ont eu lleu los 6loctions 
pour foire choix de 15 membres devant 
composer la Commission administrative 
de lu Bourse du Trnvall do Parla. 

On se souvient des nombreux incidents 
qui éclatèrent, li a y deux uns passés met 
tant aux prises Je Préfet du la Seine et 
l'Union des Syndicats. 

Un règlement qui enlevait aux Syndi 
cats dos garanties d'indéncndunce rut im 
posé par le préfet. .L'Unlon des Syndicats 
en guise do protestation décida de nu pas 
prendre part .aux élections de la future 
Commission, ·! ., 

Cette décision fut prise par de nom 
breux Syndlcuts. Les jours s'écoulèrent 
que surent mettre à p1o!it le préfet, son 
valet, régisseur de la Bourse, et dlvers 
Syndicats en première ligne dcsquols ,-c 
pincent le Syndicat des 'I'rnvutlleurs ,111 
Gaz et celui des Trnvn.illours Muu icipa ux. 
Le prétet certain qu'un nombre de Syn 

dicats étaient déculès à pnrttciper à !"é 
tecuon tlù la Comulission ~n uxu ln. -Iute, 
Une cinquantaine y prirent part. De 

puis quinze mois ln Couuuisston issue de 
ces élections a fonclionné sous l'u-il pa 
terne du préfet. Celui-ci pour attirer u 
la Commission des sympathies, lu! accorda 
des lucilités cl tics avantages refusés aux 
Commissions précédentes. 
La Voi.c clu PcuJJle a tait connaître les 

attaintes -portées ù l'indépendance OU· 
vrière par le préfet : fermeture do la 
Bourse, refus de salles, changement du 
personnel gardien remnlucé par d'anciens 
galonnés, véritables »olicters. De temps 
ù autre, la Commission protégée du ~réfeL 
osait une timide protestation. C'était pour 
la frime! 

Devant la platitude vis-à-vis du préfet 
et l'arrogance a!tichée dans son adminis 
tration par ln Commission l'Union des 
Syndicats se décida après un refcrendum 
à participer aux élections afin de débar 
rasser la Bourse dos amis du "l'éfet. 
De ce jour-là le préfet montra moins 

d'empressement dans le resnect du rè 
glement re lat ivernen t aux élections. Mais 
fi~/~~-\1~o~~a~f ér1>1• lonztemps; il les 

Ces élections ont été le triomphe de l'U 
nion des Syndicats. Le préfet a été battu. 
La liste ayant son apostille officieuse res 
te sur le carreau. 

Ces élections se ront en vertu d'une re 
présentation proportionnelle hypocrite et 
menteuse, établie par la Commission et 
le préfet, on peut se, faire une idée du 
tripatouillage auquel se sont livrées les 
personnes chargées de dresser la liste. 

C'est ce qui explique la protestation lue 
avant le vote na r Dubéros, secrétaire c!e 
l'Union, dont voici la teneur : 

[ne-0uragements à l' \ssassinat 
Récompenses aux guerriers 

de la Nouvelle Croisade 
Le quc.tuor Clemenceau Briand-Vi viani 

Piquurt u toutes. les impudences. Voici 
q111!, afin d'encourager les guerriers qui 
on bataillé contre les viticulteu rs du ~ricli 
a recommencer, à la prochaine occasion, 
üs viennent dt"" d ist ribuer à. ceux qui :-"-e 
sont le mieux distingués, - cest-à-dire 
,r_ii «nt été les plus Iéroces, - le prix du 
s.:-~n~ .erse 

t~t:;~5:Ji· ri~~frT:~I{~lff :J: l}~1:;s11r; 
croix et médailles ont suffi. 
Voici 1:-i liste des récompensés dans l'or 

dre de la legivn wi lsorinienn» : 
Ornciers 

Le rio'{ lie ,,,,,. IJ11/ys. tl n Î,i i n], , 1,, ro 
tonct "" Bo sti« cl,! v ittnrs d~ U,·:. tL'A rr,·, 
du t:!9" ln(. 

Chevaliers 
Les cap. Jl'r,lrin, étal-mujo,, .1:1" m] .• 

Pou jat, du ï• in]. ; Gl nhou r, 11• • litt,· 
11" :. vrnnchcr , Jfar,,uis, /;j0 : /lrJy, ,., .. , 
voittionl, ,5()' ; Laourü«, t;:J'1; I'iuqon, 7,'j., , 
du lléau de la Gttigon-rll~rr, ,?!J' , ,IP. r;uu. 
lrbon, 10:;0 ; Callirr, 10,·• ; du tsernarâ. 
f:!.fi"; le lieul. Farin-l'l~rhJUf', j!,{J- âraçon«, 
tss cap, Tnrtincille, .11, rlrn{/ons ; Grey/li· 
tt» ttetlecombcs, 13" ciuiss eurs ; Pn ul, f.'l" 
IPqion de qetulnrm erie ; Dnu mns, 16,. J,~ 
yWn bis ; l'o{(. tl'adm. tles srrnr,..- ,r,:t,1f- 
111r1.jor l'i du reerutrm etü Ros.~iqru·ux. 
D'autre part, reçoivent la. mèdn ille mih 

ta ir», les brutes d'ordre inférieur tlrint les 
noms suivants : 
L'ndj. Dutour, Ir in(- : /_,. t1:rg..,,t-11,,1jo1 

Bnrtïie, ,, .. inf. ·~ lrs rul]. 1 .. 11~rl1i11i, l'i" • 
Pou,:y, /bfl ; Bajatti ni, t)i:' , PP-111\ :;.1·• ; tl 
bertin]; tj,'J"' ~ le caporal Grotti er, ;';;')"' ; les 
ad], DPl11MH, 80" : ~·1T1Jint'I, 81" ~ 1Juh1111rq, 
10,;• ; no .. aelle, fO>." ; Pn/0111,'. 126• ; ,,.., 
'" iyadil<!rl n-aréctmu.c Lacace, nalln.11.tle. 
ttr ruir. ; 1, m a réchal des logis rn,t<'ig, /P 
briqndir,r marfdwl s,~,,~, d11 J.)11 flra(f. : lrs 
adj. Jl•lprcl>. rlu tï• dra(l. ; l'riotlanrl. 26• 
drny. ; 1,, maréclinl cles lor1i1 lJf.lni.~, !.~ 
ch11u. ; l1'1 g1mAnrme1 Gotlilton, .\fllrnn 
rlr,nu, l··Quunrd, nemi(Jné, Cilau.r, nrnult, 
!>4 /1'gfon, ; lloui,<Sf~r,. ,lrnnl. ntnnr, Pata 
h;,,. 11,ifrm. T.,w(Jil, 16• li'(lfon ; /lafl:11, 
u,,,,,,~, ti• lfgion ; ,, 1,~iqru/111, nryri~. ;,, 
7,r.;:,1!;~;;J,': ;1~1;;7:,u, 18• Ugion ~ l'rrrlj. 

P,n '[Yftun,t du indd,nl, artutl, d ae 
tammenl pO'l.lr rtpondrt auz rour,ullu ,n 
gagtu no111 rapp,.lnn, auz romaralllu ,1 
auz o,gamraHon, qu, nou, ltnon, d leu, 
duf)odllon du tztmplalT,, lllu 

Nauveau Manuel 
du Soldat 

acqulUélpar le Jury de la Seine. 
1,'tznnplafrt O fr. 15, franco. - IO ,.,,,.. 

piaffe,, I frane. - 100 1z1m,1alrn, 4 fr. IJ(i 
porl eom,rt,. 

LES itECTIONS 

Les électeurs des syndicats soussignés, 
après avoir pris connaissance de la liste 
électorale, constatent II que vingt organi 
sations qui n'ont pas droit au vote n ont 
été maintenues sur la liste électorale, 
sans que la deuxième commission du con 
seil municipal ait daigné prendre en con 
sidération les contestations faites par let 
tres recommandées par des organisations 
syndicales ; qu'une demande de réduction 
Ile rnix portant sur dix syndicats a été 
ég-alement repou~c:.ée sans enquête 

Constatant en outre nue les syndicats 
n'ont été avisés par l'administration pré 
fectorale pour la nomination de lems dé 
lég-ués électeurs que le 7 août, n!1ors que 
l'élection a lwu le 12 aoi'lt : 

Qne cet a\'is a été adressé aux bureaux 
<les syndicnts qui nr viennent, pour la plu 
part ù la Bourse du Trnn1il que tous les 
H ou 15 jnun;. et qui, ua r conséquent, nf' 
~ern connn ar un gran<l nombre d'or 
gani~ations ,rn'après Ir~ élections 
Que seuls. les délégués des syndicats 

considérés comme étant antipathiques à 
ITnion, ont été avisés à domicile par 
lettre pneumatique par la commission ad- 
n1inistratl\·e sortaute ; . 
Considérant <fttP ces ag-issements com 

i,inés r,ru l'administration prétectorale. ln 
r•immi~sion admini~tratixe sortante El 
c,·rt:iin llil'mhrr, de la deuxième commis 
si1in du consril rnnniripnl ont pour but 
c]., rnettrc en état d'infériorité les syndi 
c1>1S ..t les candidats de l'Union : 
Protr·sten1 énergirruement cont1·e l'em 

plni d" c·omhinaisons aussi malhonnêtes 
1·t df'lman,l,·nt qnr la pré~C'ntc dérlarnti ·m 
soit n nnr•x1Si:- au prnrèg-Yet·hu-1. 

Le résultat u donné les chif(1·es sui- 
\anls : · 

List,: é/11,· rie n.:11io11 r1 ... , S///l(firats: Beu 
chard, des préuarateurs en 1,hannacie, 
ir.l voix ; Charlier, dt' ,; scieurs-décou 
JIPU rs, 160 ; Delpech, des bijoutiers, 158 ; 
l'aun,, des ehen,ins de fer. Jli(J : llled, des 
jardiniers, IG!J ; lirund:iint, des égouti~rs, 
1:;9 ; citoyenne Josselin, des couturières 
linn-èn•s, 1:JU ; )1:ithi«•u, dfls terrn~siers, 
11;7 : Pass,•1Ht11d dr>s nJlnmeur~ de gaz, 

!J~; ; S,11lint:~d. (~l!! \~,~1.~!~1\'}t~~~·1~~6ri:';!:: 
!:~ii.1.; r'.~S: 1~\~!:p;i:.~;:~{:~.;~;f:rl2!:i.3f ~ 
l~l. 

T.,ist,, batlu,• ,J,, la r<Jmmi.tsion 11rlmi11i1~ 
trnlir,, lflrlnutt- : "ulsson, chambre syndi~ 
ea)t! des eJ11ptoyés, l:!."", \'oix ~ Bernard, 
tra\'alllr•ur du 1(8,., 122 : Bernard profes 
SPIII' de l'en,elgne'ment, 12t Bastide, cou 
pëur c•n ch.au~~urC'fl, 123 ; DatTflnu, COii· 
pour chemisier, 1./4 ; llunod, unveur en 
hois, 123 : lléslrut, inlitituteur, 1~5 · Fern 
hnrh, ries plon1hforR roU\T<!'UrR zingueur~, 

)~ / ,f~~Ifec:,\o~n~~l1
1!~"fif dHef~'.r'.:~~~·~ 

llthogrnphique, 114 : Luc11s, travrlllleur• 
1111111ldpa11x, 122 : Moser, limonadiers res 
tnnrnteurs, 122 : ~ol. pns.semenliers, 12.1: 
Wolllot, cnrtonnnges, l2R. 
Pour la <:ommlsslon de contrtile, le• 

rlnq cn1111!1\nt11 prli•ento• par 1·Unlon d.e• 
i-ynrllcnt~ sont '1u1 avec 170 voix : 

<:hnmoy, des chnrr1ontler11 : Mazeau, dos 
eoch~M\ ; Pernot, des P. T. T. ; Rtnqucr. 
de• mnr6chaux : Thil, rie• de1111lnnteuM1. 
On rcmnl't[Uero que sur ln llwto "Rlro 

né,• par '1'admlnlatratlon, U y a un ln•tl· 

ti~~~~n~
0 
l~~r:· d

1
~ ~~:.~:\<l~co~ 1r::.t 

Î,1tour• an Ccinwell c16pn.rtemaotal ,t Il 

11rotostalt contre la llllte advene aoutonuo 
officieusement par l'admlnlatraitoo. 

Notre faible co1·voau se reCWl8 à com• 
prendro pareille attitude, L'a.cUon r~ dOI imlJW' 

Cont_ro la liste du Syndicat de• lnatltu- quo lé reOol dti Ni:IUmtlll,I d'b 
teurs lo gouvernement et le pré(ot ont de rènovaUoo ·iioalale ul aglteD 
manœuvi·é. La ,liste taune élue c'ét!llt lo nc11ae lalquo, fe dl_ral t1me l)'Dd 
succès pour I adrnlnlstrrùlon el I éch.ie Co• iwMlmenla Èl le riaultat d• 
pour le Syndlcut. Pou~ los élections 11111 des crltlaun, actent!Jlauee applf4 __ 
nous occunent uujo~rd hui, le nréCet eat quoique encore lmpartaUement à li. ne 
contre_ lit liste de I Un)on. !·0 succès do économfquo et eoclale. L'actton' P'41ûG«l 
celle-c1 ~st sn }Malte, k, succès de ~a llllto quo de• lnatltuteure de l'kolo prlmafre 
comprenant I mstitutciu étui! lri 'lctolre , comme du collègo a ét.tl de c"'8r de l'hl• 
d~[~'t:!\o préfet, me l'Union ; pour le ~~i/~~ni~n~~u~u 0!11 ac~i:lf:%u~8eu~':: 
R:t~\:.~v~\t~ .. ~~~~i1!~"1on sortn~te : 

1
1 ~;r;:sit:0~;:~

0;~eL:.e r:~i~i~:.1~~11 :;:; 
Quoi rôle entendent JOUCI' ll'A lllotitU• senti ro;olés : Oil cOmmunJOn aVCC les 8D• 

leurs '/ fonts du pcuplo Jusqu'à 12 ou 1' ane, 1!s 
, ne l'éhll<'nt plus uvcc lta adullea, et leur 

Le 'f1•31131'I aux 1•1e•ces Lesoln d'activité IIC tarda )lllK à SC rcfA?ur• l , , ner contre la ,·feUle rouUnlàre qu ~aL 
lrUpivcreiti, , cela d'1iu1anl mieux que 

Le ::,yndicat dcs-:-uvricrs on chaussures ~(~~\it~!"~f;11d~Jet1eb~~ 0~\f~c1c~. curé, de 
llu-'1é1Jurtcmerit ùc lu ::,emc, a dé~1dé èe l.lls organisations Jérlcale• pounul 
hürc mettre u l'orure du Jour du Con"rb vent l'instituteur de Jours menées !!Outer• 
de la Fedérutiou des Cuirs et l'caux, b mines et le• pollticlcn• ra,·orlsant 1e 
<1uc5tio11 llu truvuil uux pièces. Certes, li népotisme, créent des maitres et des <·11cla· 
n'y a lù nen de ll(!UVcau, cur u tous, le~ ,·es. r.e "Ysh'me de• llch<•s Recrètes s'lnten 
Cougrès C<'tt" question lut ug1tôr, mais a silie dans l'un et l'uutrc camp et les lnstl 
ia voir justcnll'nt revenir ~u ùtscuss~on tufrur~, n·uyout nue lt"'urs Amlcn.lc~ pour 
cl'lll indique nuu et~ 1110Ul1 <le product10n résist<'1·1 ont rornpri:=1 lr1 néce&Gité de com· 
est un de Cl"UX qui préoccupent le plus la nll1111t•r av,•o lo nPnplc en espfrnnt ('t Cil 
dasst• ouvrière, t•t 11uo tM ou tard il fnu- activité. I>r \/1 un rnnnroehement gros de 
lli-a qu'u11e solution intcr:vicnne P?~I' "U<' rnng~quenc,•s et ffrond en résultnts péda 
soit r~solu le pro!Jlème ù1!ficilc IJU ._.. .. ,. JIO· gogiqu,•s. 
se. Pour frhapuer :\ la haine des uns et " 

Dans les usines surtout, si nous voyon" la tvrànnlc d•·• autres, Ils se sont cmpa 
ltt femme et même l'enfant concurrencer 1·és ·de la loi de l!!li4. L<' matriculé, l'em 
si fucikmenl l'homme au point de vue su- brig:oclé •ru'rst l'instituteur isolé, et l'em 
lain•, c'est au trav,ail aux pièces u~e nous muré co1111110 lP pion, oonstltuent, une 
le d,•\'ons. 8i l'égo1sme est _encore s1 .gra~d fois proupé~ une force d'.a1ritation suscef· 
varmi les travu,lleurs, s1 lu _soh?an!é tihle de faire sauter les vieux cadres et "" 
n'existo pas comme elle le devrait, c est ,e briser les chaines qui paralys<'nt leur ac 
tra\'ail aux pièces qui tl'ée cet état d'es- ti\'ilé libératrice des pr~'--~és J1morant1n,, 
prit. Le svnùlcnt simple faisceau de volontés 
Les patrons \'Culent-ils imposer une di- devient un noyau régional pour aboutir 

minution de salaire,les ouvriers craignent a 111 Fédération nationale'. GrAce à cettP 
pur la g1ève d'empêcher ces d1mmutions, union conscirntr. les énergies, trop long 
car ils savent qu'à la po1te des usines. des temps a.sPr\'ies sous le jou de la diRCI· 
m1l11ei, de chômeurs attendent prêts à JJ1ine administrative, pourront désormais 
prend! c leur place. lis ont l'excuse de la opposer ù la force dogmatique et unl.tnlre 
faim. . que sont le cntholiclsme et 1:admlnistro.- 

Aui les crée ces chômeurs, ou plutôt qu, 1 tion ministérielle, une force vive de réllé· 
en aui:rmcnte le nombre ? C'est vous tous nération. 
les exploités en acceptant de travaillel' De cc ruprochement po]lulairc le ;'Cnti 
aux pièces. Cela s'explique. Etant très pen ment du patriotisme classique Il subr une 
payés, et le machinisme aidant, vous n'a. atteinte qui le lend, aux ,.Yeux de be01~ 
vez pas su, et vous ne pouvez pas car les coup, incompatlb}e avec 1 idée de frat?1- 
nécessité~ de la vie v.ous y obh,..ent, ré- -nilé inte,·aationule dee exploités. nue JIO~, 
glementer votre production. Vous ête'.s for- bCons patriotes s'<lpitoient à ce sujet_ ils 
cés de produire beaucoup pour obtenir un n'empêcheront pas l'humanité de rech;r 
salaire suffisant à peine pour vivre.Vous chel' son unité et cc déplacement du pa 
amenez ainsi la surproduction qui fnta- triotisme est une contribution nécessaire 
lement, produit le _chômage. Voilà don_c pour y aLoutir. 
quelqµ,es-uns des faits l'ésultant du travail En même temps _que cctt_e lutte po.Jr 
aux pièces. l'ol,lcntion du droit syndical, se TlO'IC 
Nous devons nous inquiéter nvec raisim pour les éducateurs le proL:ème de la le 

de la situation qui pal' cela même est laite gitimité de la propriété. Si, u,nnnt compt.: 
aux ouvriers. Nous devons essayer d'y de cc que chacun ait largement sa part 
porter remède. Non pas seulement en vo- de propriété persormelle en rapport avec 
tant des vœux ou des ordres du jour,mais sa culture esthétique et scientifique, il 
en appliquant des moyens qui, nous l'es- n'en est pas moins vrai que selon la 
pérons, se dégae:eront de la discussion phrase fameuse : il faudra supprimer le 
au Congrès de Limoges. mode d'a11pro1,riatio1t qùi (ait que l'o1rnrier , 
Il est inadmissible Tlar exemple, que des ne 1Ji/ qué 11011, aurottr.e le ,apital el 

ouvriers consentent toujours à rentrer à q11'aula11t que l'eri(JClll les intéréts de la 
l'usine aux heures fixes déterminées par classe rég11ante ; c'est donc vouloir rendre 
les ,,atrons, et travai!llant aux pièces, de au capital-travail sa place jusqu•ici !lié· 
ne pas être assurés d'en sortir· le soir connue et exploitée oùicu~emcnt. 
avec un salail'e suffisant. En effet, qu~ pitrul-travail sa place j~squ'ici ruécoumrn 
l'ouvrier déplaise au contremaitre et a et exploitée odieusement. _ . 
son gré, celui-ci p1·olonrrera la pose au II est a noter qu'en m:ijPlll'•· nnrhe tout 
guichet, ou encore, il saura donner à l'ou- ce 1,,a,·ail se fait en dehors des politi~iPns 
nier forte tête, un travail diffici.l<', peu en mal d'arrivb111e, 111ettant de plus •·n 
paré et des fournitures des plus désnaréa- plus en hnisse l"nc1ion padernenuün• ; 
bles ù employer. Ir uwde de fonctionnement po:itiuu,0 écn 
Le tra\·nil aux piècPg facilite au~si au~ nm11iqtH• iri se cl('plar•i égalt"}tuent. 

patrons l'omhauchage d'ouYriers consen- Et comme il n'y a ulu• d'a1-p;ent an hu•l· 
tant à travailler chez eux, ce qui, po111' le get permettant ù'augrnenter ks ,-jn~curc·-.. 
péitron, rst t1ncore une sourcP de bénP- J;asrombi('nnes c•t dP récm111wn~1·r l0s pl·· 
fiers, cnr il y a, pour eux, éconon1iP dl• tîtudc>s Briann('~fflH?s on fl() p1•ut nrw 
lover, d'érlairage et d'usure de matériel. plus r1·1•er indé!inirn•·nt des d/>roratiori0- 
Cf;la lcnr prnuPt aussi rle monter dC'~ ,pli dr :l q11'"1!Ps Ptn.ient <·n 1~70. !--OTit n.:15-- 
11sinPs dans les rnmpngnes, car Je pny!--nn ~tlrs :l 21, ('dt<' monnai<• dP ~in;..1· ü .. ;i nlu .. 
qui nime sa liherté t qni, difOcilen,,:,,t, cours dc,·ant b _ ch,.rté de h \'i,, et le, 
ronsPntirnit :\ allrr traYniller à 1'nt~'1Pr_ ~·imnh- d'hier Ù.P\Ïf·nn~nt 1,-.;. révolt,s 
nc·reptP1·n pl lis faC'ilPtnPnt, mên1e nu t.1• tl' ltJj(I\JJ'd.hni ('t dr rlP1uai1,. ::f ,f f 1:;:;~~;ni1ee~;:·~~~;~i:1 rl~;:~;~:;1\:~,~;; ]'.~,'.·;:~}~~l.)?;!,f ?.~Jf ;}f :\1

1

'.f _;;;:-~f 
pièrf's. JI e;C.t donc naturel que }C>11r.;;. '.rn- dr-,·Pnir 0,-c;, hom1n,-~ ,IP l'tn041;.1 arh1,,n,.,_ 
clic-ats H11<lient sériE't1!--1·111Pnt cetfr rnH'~- c-•· ... i·r, f,n1t :1 1e,1r nva.nf~::r~. 
tion. afin que leurR déIPrru~~ nu f.nngrl'.-. 
dC" Limoges nrriYent a,·C'c de!; 1wojet, , t 
un nrnn<lnt trC's préri~ ~ur k;C. nH':l.~llrf's 

pr~!~~~~ rl1h~;~'~1~t~~1~/~i~~~~i:1~~:i~~- 1noin~ 1 . ' ' 
i\ l'énnone O!l il nrit de l'e:<!ensi.nn, 1t,, La Chasse au\ lllhtanls 
nu,T1rr~ n,·mrnt formell<'HJflnt fn1t cou,- - " 
prrnrl1·r. nux pntrons ou'il!=; nP voulaient 
pas que ln srienre et les progrès qni en . 
{\écoulent viennent Pnrol'c favoriser leurs I Les camarades Dubois et Charles And! 
.,,1,roitenrs : s'ils 1<'\11' nrnicnt dit que le sont condamnés en Meurthe-et-Mo- 
marhinism~ était destiné à diminn~r ln selle 
somm,• d'rfforts à accomplir pnr chacun 
et non ù faire progresser plus rapideme'lt 

~;1\1~~~~u 
0
c~P rl~~~' 

11
~((11~~-~ ti~~:i l~~m~~~.1~~~~ 

avaient Né groupés C'l a,-nient décidé l:t 
réglementation de la production, ,s'ils 
avaient repoussé le travail aux pièces, ils 
n'nnl'aient pas il rflqretter et à essayer 
de réno-ir aujourd'hui contre un état <Je 
rhnst>"- riu'il~ ont non ~·uleinent l:'li~sé 5té 
tahlir mais q11'ils ont pou1· une larile nnrt 
créé. 
C'eut été la pris,• de possession de ln 

forer produc•ti\·~ dr la machine, ils "US· 
sent éti- ll"s lntellignL• régulAtcurs de rct 
te prod11ctio11, et en môme temps par la 
force d'm·aanifmtion 'JU'ilA en auruil"nt ar 
quisC', ils nurnient pour l'avenir, facilité 
la prise dr possess.ion <le la machine e1Je. 
mê111e. 
(:'est un,, faute de tactique, peut-Mr<' 

".'.'<CU!=-ahlr clwz l"s ouvriers. 1'ous lfls !--ol 
,11,ant anmtall" qu'à leurs yeux Je.s 110•· 
séclnnt• laisulent. miroiter, n,·alent sur l'é 
goîsme d'intf•rH personnel qui dictait ll'nr 
conduite un« pénétration a.•sez grande : 
le svn,lirnllafl' qui aurnft pn dnn• 11110 
r.ertnin1· mr!lurr, :1molndrir C<'~ prrnir.i<'.JX 
effets, Ptalt MdaignP d1•• ouvrlers. '.\foin· 
tf'n11nt '1LH' l,,,!-t ouvri~rA !l'npr,r"niv<'nt dl"I 
touf cr qu'a runrnl! dfl mnH\.'DiR IP11r c·on 
duttr• passé1\ lis se doivmt Il eux-mêmes 
de r~nitlr, ufln de pouvoir renrmdrP tous 
Ir• ontlls <'t movenK ,fo prod11rtlon.,;1nnn 
nu lieu de se •Ptvlr dr ln mnchlnr commP 
instrnmon1 de progrès, !la ~N'ont. ohso1·h~• 
pnr ollr, et ron!lnnr.rnnt 1\ menPt 11111• \'le 
,Ir ml•~re ri do prl\·otlon~. <'UI n'ira <111',,11 
fi'·nr.<'<'ntunnt o_t. f'

1nfTvrn\•o.nt chnqu(_I · "nr. 
A11x carunrn<I~• d~ •e mettre ,\ \'œnvr~. 

Il n'Clll jnmnl• 1r·on 1nrd, rnur tenter d' 
rn~llornr "" Rlt11aU011 

Léa ••- du 8yndloallam1, 1101· 
get, 0 fr. 10 ,;-- pllr poile, 0 fr. 15. 

C. L. 



LA VOIX DU' 4»1UPLI 

= !f~~~sV:'~\~j= !vec VOII 
1111marode a t\lé condamné à llix 

mola de prison. 
Le Iendemntn, un autre nulltunt, le m- 
:~dede!"~~~ld~~;t t\ Pf~~~~~,b,)~~,~~xc~i 
pour provoeauou au n,1eurtre. 

Ct't~ (ois encore, 11:is d'autre preuve ruu.r ëtayè1' I'uceusatlon nue tes rngot~ 

~:i~~~~'f.,1·\,. ·s:~~~L!. ·~~~~~~t'~· Bâti· 
ment. ,\ Lunevrllo, le ,·amarade Audt nu 
rait, dans une réunion qin s~ tint I,• '.:! 
111;.1.i ~ et 1..\ laqucll» n:-:-.i:"'\llllrnt. dt•:,. cuvn 
lif'.l~ du 1~" rëguucnt de chasseurs 1\ cho 
vnl - Incité CPUS..·d à 1~ orgnntser dans 
chaque . ("OIUpu,:::-":h'\ uno tliininl" d'hum 
mes q111 rormcrcreut un noyau d'nntlmi- 
!~!~:~~~i,,,~~J~''~!irc~u ~::0J:~:-n~,,,.~i~~,-~!; 
l'f'tn11rnt'raient contre k~ cnets "· 
L,> camarade proteste contre In racou 

dont le policier n déformé s~s )•aroles ; 
il déclare avoir dit : ,, Les ouvriers sont 
trunutssauts et il n·y a rtcn ù fail·e contr. 

~~r1:"~s;~~;n!~! :~~~ll-it~~;;t!u~ !~,;\~ 
6h "UP l•s dtrtceants craignent que clans 
chnnue eomnucnie nP ~o trouvent une ... 
di.alne d'hommes qui seraient résolus, Hl 
('3.S d,"t, grève, il ne ra" tirer su r leurs frè 
re, .. 
~Llis que pouvait la déclnrat ion rran 
he du carnnrnde contre les mensonges 

d'un commissutre de police qu'un autre 
mouchnrd étnvait ? En conséquence, le 
cemara.te Aniit n été condamné it six 
mois de prtsnn. 

Le StB0T1GE LiGAL 

~~~~
1
~!. IL ét6 un trlomphe pour lo sy11t11. I 

Les mùtl>lrtlll, qui avaieut ll11lr6 1~ cou 
runt, n'uvulent, coutrnireuwnt ù l'h11I,I· 
tudo, cnvovë uucun <11\l~gut\ ot/ld,•l ,,t 1,, 
renègut Brlund, qui tlevuJI \'t'nh· s'est uhs 
tenu prudenunvnt, 

A l'ouvorture <Il~ la premlèr« ~ënnl't> le 
1,,u·cau 11 tndiqué l'orlontutlon : les ca 
ma rades f'hois.1~ pou r ëtro prèsldeut, se-. 
crétntro, Ne~., sont tous Ùt's mi litunt s svu 
tlkalist~s connus : l'un de~ plu» bruyants 
purtisuns du gouvernement, - et qui fut 
d'nillt:"ur:-. l'un d1'~ crëat-urs llè:-- Anricn les, 
·- \I. l .omt» recuville .i5 voix ~ur 1-52 vn 
tants. 

t.:'t_•st en dt1S conunlssions que s'('st éla 
hnl'é IL' trnv.ul : commission pour ln ré 
Iortne dl·s conseils universitaires ; corn 
mission pom- la réfornw pédngng-lque rl1:>~ 
écoles, etc, 
\ toutes rPs commissions, ln thèse -vn- 

d icaiiste a prédominé. · 
Un incid.-nt typique u marqué une des 

séances : l~ directeur de l'enseicnemont 
pi-imn ire d,• France, >L na:-;ouet. Pst venu 
ïnire nu, instituteurs un petit discours 
pour leur demander d'être " -~ng-e" et 111n- 
1lérP.s n. c.-. boniment a t;té ù1~r11dlli frni 
ehomont : mais des protostntions éner~i 
qt1t·s ont obli~é l'orateur qui lui n ~w·- 

~·-1)\\tu itasl!~~~~~l',ln r,~{~~~:r·ol~)~~r: ~~~~~\~/~ 
('t de la modératlon u dt1~ mst itutcurs. 
Aprùs que les questions cl'ortl1·,• pétln 

g-ogiqne ont été Iieuidèes, - toutes avec 
la tendance svndica liste, - le Congrès 
s'est préoccupé de l.1 situation qu'a ,'rel~ 
aux instituteurs ln révocation du cama 
rade Nè~i-~. 
Le rapporteur de la Commission, \!me 

Pallier remarque nue la Commission n 
admis à l'unanimité que les peines dis 
ciplinaires pourraient être infligées seule 
ment après avis motivé et " conforme " 
du Conseil départemental. ,, C'est là, dit· 
»lle. une question de principe sur laquelle 
il n'est pas possible de transteer, car " les 
ministres passent, mais le droit ne passe 
pas "· Cette allusion très claire à l'arbi 
traire de Briand est soulignée de vigou 
reu applaudissements. 
Grand tapage encore quand :IL Comte 

vient demander <nie soit votée une mo 
tion d'admiration pour les marins morts 
ù Casablanca. 

Cette motion ne neut être mise aux 
voix, une énorme maJorité s'v ormosant. 
Le nrésident observe que tons les délé 
!l'nés neuvent s'associer ù une motion de 
svmnathie aux veuves des sn!clnts morts, 
1i\ïits inië. pour Te r_esté; cela relève de la 
conscience individuelle. 
Le calme rétabli. Glay dèvelopne ln thè 

se svndicn le cle l'orcanisatton de l'ensei 
gnement qui est "'1'011\'éP par 100 \'OiX 
contre 1:iO. 
Puis, sans discussion est adoptée ln mo 

tion suivante : 
Le Congrès, roulant metlre ses actes 

âaccorc1 arec ses principes, prie les 1)011· 
i•oirs publics de vouloir bien réintégrer 
notre cnmarnrle Xègre tlrms les radres cle 
l'r.nsei(Jnemenl. 

A l'occasion du Congrès, la Bourse d11 
T'rnva il Je Clermont avait or-nnlsé un 
grand meeting avec Je concours clès ca 
marad-s :>;ègl'e et Désirat. Il est inutile 
de <lire que la réunion a été sunerhe. 

C<.> Congrès des Amicales n'a pas eu le 
tempéraruent de ~--roclarner que, recon 
naissant la supériorité de l'organisation 
svrulicale il abandonnait le vieux ~Tou 
pement pour rallier la Fédération cles 
lnst itut=urs. D'aucuns vont le re+retter. 

11 v a. eu des timidités, certes, ù ce 
ConaÏ·ès. )lais on aurait tort de porter un 
jugernent trop sévère à ce proues. _Il [~ut 
bien se rendre compte que les inst itu 
t1Hll's ni> sont éveillés «ue d'h ÎPl' aux idées 
svndicales. et il faut leur donner 11" temps 
,fe se former et de se mûrir, - d'autant 
r,lus ,.uP le~ conditions pn rticulières de 
leur \'i•·. leur isrr.eruent, les mrttent dans 
une ... ituation qui exigP de leur -.nrt beau 
rr,· ·o <l'énPrgie pour affirmer leurs con- 

io11s t Irn rs volontés. 

On sait avec quelle indignation le Temp• 
s'est élevé contre le sabotage. 
Il ne se passe pas de jour où il ne ré 

clame des sanctions contre les rueneurs et 
les propagandistes coupables, aux yeux de 
la bourgeoisie, de dire aux travaüleurs : 
A. mauvaise paye, mauvais travail, rar 

cous de,•e: pouvoir l'ivre de t•otre labeur. 
Quand nos camarades Lévy et Bousquet 

furent condamnés, il poussa un soupir de 
soulagement, s'écriant : u Enfin, il y a des 
juges à Paris ! n 

Mats quand ce sont des hommes appar 
tenant a In classe des actionnaires du 
..Temps, qui sabotent .,i.sropoi,;-Onnent, ,no,i 
en tl,éone, mais en pratique, la santé les 
travailleurs, le brave Temps est muet 
comme une carpe. 
li est' vrai qu'alors il trouve que ce ne 

sont plus de- saboteur~·. niais des "r~u 
deurs. Comme il sa is que le connn erce, 
c'est le dol et la fraude, base de la pour 
riture morale cle la société bourgeoise, il 
se tait. Dame ! s'il fallait tout dire sur les 
vices et Ies t riporages bourgeois, où irions· 
nous '! •..•• 

Connue nous ne sommes »as atteints de 
la même cécité que le Temps et ses congé 
nères de la presse, nous tenons a meure 
sous les yeux Je nos camarades ,1uetgues 
exmples « brevet«'·s » de sabolage des llm 
rêes et ,te no/ re santé. 
- \" oici les perles que nous cueillons rlans 
h, Cri d<' 1-'<1ris, :,;· ;;5u, du 11 août l\!07, 
" L'office parisien des brevet, continue 

1 à nous euiüer 'gra.nùement 'sur l'audace 
croissante des fraudeurs(?) .qui 11 'hésitent 
pas a payer patente pour se réserver le 

, uiouopole Je toutes sortes de compost 
, tions destinées a ,uppl'\er, dans ln -on 
u fec1 ion des u limerus, les ruatieres ;,re- 
mu .... res naturelles. 
, Ln industriel .Brevet n• 3W.tHJ:l a in 
venté, pvur rem placer le,.; œut» dans les 
yr.ite,zu . .r, un proâuu [ormé de morce ,ur 
rle COUJ'[jtS !Jrilfrt'S. mélangées rlL' P(' de 
l'alhu·mi11,:,. 
, Celui-ri BreH!l n· 366,666' [auriqu«, 

, d,1ns l1L nlt'11u1. intenlion, dee jaunes 
d'ceu]», '- ·c d~ la pulpe de potiron ries 

• « ctcee d mefi111y,', de deux pour cent de 
ye·,,tin,. r,t poudre. rie ciuu .. m erce 
" \d !r"-- .. ··,nuénwût~ ,.1,1-. r [aurie in; 
de beurrt'. 4 ilre,·t:'.t 11 •. 1 • .:iuf- 
[e une nuüi-r», ~1ra:•se, be"rre de coro ou 
març ariue, ru~c ,lu petit lait et ajoute 
in trnj:o 11 : .. 1u"1l ,Jr r rem e [ruirh e ou aci- Appel aux bucherons de la 
·1•-:· Beurre d'Jsiyny ! . Nievre 
\ Oifl, ~:_"fin, Ull. Jlon~ll"u~ -, a l'.esnrit Dans le hut tif:" conunuer ~;. <.li. dévr-lop- 

t~cs JllfJll.11u,. Brevet n• .j(M,.~'-IV,qui trou- pe r la. pror.agunde connuencèe l'année 

"ii{ l&Jl!~!'.:.:~'.f'.'.'.'.~:'.~ :~~i~t;~~;~:f Jt~it~i~ii 
, public ,,t la_ mise en .œune 1e sembla- che 1., septembre prochain, ,·, Chùtrau- 

'- t1e~aff~t~é~èi:;~~~~l~(l~fa~s. ~~rce que ~7j1~~~~in;0J1,~1i~:r~~n~i1:;e~;~~y~ri;é~r(J~: 
le commerce est l'art de voler le peuple el Iimit rnphes 
d_c lui déLr~1re ce que Je cnl/llahsme, après De plus, comme le fnvorit isrne dont 

tretf~j ~ ~~i~,n~ ~~~~/ USlDe OU l ate- t~~~~}i":~~dS c,r~tt~~: .r: ·;~;ti~ur.;~~l';;;:é 
'.'>:énnruoms, après de. pareilles con~111ta- l'ann~e. dernière - s'r:st renouvelé cet!?. 

ti(,ns, climbleo plus odieuse~ encore nou.5 annén t:>t qur de nombreux camarade~ 
apparaL-~nL les con~amna,i:r,, .. , ,J,, T.iov) · 1 de tous les s,·ndica.ts en ont pùti, le r:011- 
Br;u.~1ue ,_ :l.forc~ et l' ~etoL . grès aura à s'occuper ,1,, le faire disp ,. 
L,s Jures, qu'ilR :ivai~t de~a-~t eux, les raitre nu moyen des contrats col!e.ctifs del 

out çondnmnés par peu, de ,ou ~ettre ;.,. ir,wail avec part de reApons::i!,ihtés lans 
nu kuu, pr .. pre.; procédés commerciaux ou r .. xploitation de chaque coupe. 
industriels d• t1nbrltnge. . Enfin, pour aue le travail soit mieux 

Dire u dts trnvo.illeurs d'être conscients, répnrti clans chaque Syndicat, une dat~ 
d'afflnn~r, par tous !es moy~ns, lo,ur ùro1t générale rl'embnuchage sera fixée. 
de gagn•,r lc,1r vie est un cnme ; c'est du Comme l'application du Tarif et ùe ·.·• 
f Sabotage ! ,, divflrses revendications, dans toute ln r,', 
)!ail! , ernpoisonner lentement et sùre- gion nécessitera une solidarité et une 

rilP,nt r.e~ mêmes tr:ava.ilfeur~ ,~n falsifi3nt c,otni'nunaut.é d'action toujours 1,lus étroi~ 
'toùt ce qul leur sert" de nourriture recons- te r·ntrc les divers syndicats et afin •J<J.: ~.:t·~~ '!.e ~~~!~;;e: 1!g!t 

1~~~:::~r:i ~r,:n:l~~ri! i:{:;gi;~é~-~~~enJn:'c::t~e ~;:~_ 
brnet, par la bourgeoL~ie et le pouvolf. dicots de Bûcherons de !'Arrondiss~mrnt, 
Pour lu premiers, la prison. .. qui sait, avec !'-;eCl'ét.'lire, sera posé et discute 

pent-être, nn jour le Bagne 7 Av,,nt rie .terminer les délégués Hxeront 10 
Pour les 8e<:onds, les honneurs, Jea déco- !oralité et Ill date où devra so tenir 1•' 

rallona et les jouÏllllnnces de ln vie. :·est prodrnin Congrès pour la réizletnentatl m 
lâ toute la vtlenh, et la pourriture de la ,të• travaux agricoles de l'nn 1908. L<'.• 

tété CBJlÎ!ali,tr,. Sccrét:,i1·es de choque Syndical sont donc 
A. ~I. 1nvité~ it con\"O'JtM_f unr réunion. drR mrm 

t,rr·, de l<•ur Syndicat n!ln cle discuter ces 
diH'fK('K ({ltl-'Stion~, dP ~1at1i1...,r(I 1lllfl l('ts cl(·~ 
"h•ion!i ùu Cûngri!$ so1C'nt hieu le r~R1J1· 
t:ol cl,· l:o commm11,11t~ rl'int/JrHt< dr· tous 
lr·s tru.vallle11rR bOcheroM , Ir• Syndica:, 
Kl JJJ t. prié", "" m~mro ti~mJI!\ ,k df.~ignrr 1,n 
citmar:uI,, pnur h•i, 1·,•1u·.l.!!.if·nt,:r. 

Le• Congre• •'ouvrir:o u dix h<·UJ'e& du 
maliu, RalJr, 11<• la ll<1llr., i,t nr tlr•ntl • • 
'lu'une •eulr sfancc. Il RP.ta perçu O rr . .,C, 
par sv11dlc11t rc•pr~~··nté pour. rouvrir ,, .. , 
!roi• 'd'orgnnl•nllon ,,t rhn11ue Kynrllr ,• 
flSt prié d'avertir le Sr.cr~tnfrr d11 Syn•ll 
cnt de Chàtonunour de •n pnrtldpntlon avant le 2li noOt. 

Ln Fédération nntlonnlr do• BOehem:1 
et ta Dourae du Trn.voll de NPvera l!l'tnnl 

,pr6Nn too1 par leur• 8errélnlrea, 

Chez les Bûcherons 

Les Grèvea 
LES CHARPENTIERS PARISIENS 

J.,•s clrnrp~ntièl'S continuent ln lutte et 
11rnlgn~' toutes h•s 11nu1œuvres putronoles, 
lis ~seou>µknt ln victoire ; Ils sonl déci 
dé, ,\ no rcprcntlro le trnvull quo lors 
,p,'lls uuront obh'nu !11 1·econt1Ui8suncc des 
turirs ,1u'ils réclament. 
L~ comité de la grèv,; adresse ù tous les 

trnvniltenrs, el principlllcment uux carun 
ratles du l.l,\timenl l'appel suivant, pour 
que vienne aux grévistes l'nppui solidaire 
qui leur p,•rm,•ttm do briser Jes dcrnlilres 
résistances. 

l'rt.marad1!S ! 
Les 011,.,.iers clwr1ie11tiers de Paris et du 

Département de la /:idn,! sont rn yrève de 
puis 1,, 16 juillet 191fi. Depuis cette ,t.itc, 
ils luttent énergiquement p(lur obliqer 
leurs patrons à réatis,•r l'ltfin des promes 
se, fait,•s d,•puis te mois de juin 1906. et 
'flli ,lcrait'nl leur assurer, à partir du 1°r 
.1uin /90i, uu salaini <fr un franc ,t,, 
('/irure. 

J,,.s .\rC'/1it1•ctes d,· ta Socifll' c,·,,trat,• 
nnt tlonnl' nuJ· patrons rhnrp,·ntiers la qa 
ran/i1! qlw les 11wdifir111tons d,• séries utlP 
quates <t ce1te augmentation dt' salaire se 
raient mi.-:e~· e,i t'igueur tl.è~· la .,·iynature 
<lu contrat cot/c'clif de travail. 
L,•s l·.'nlr1•,irenrurs de l'har11entes ont 

donc lw1·• intérêts complètement d rou 
vert, cl il sl'rait tout indiqué qtt'ils 111is 
s,.11t /in à 1111 conflit ,•n .<iy111111t 1111 accore! 
ai•cc les délégués des urét>istes. Il 71aralt 
que c'1•st chose impossible : res Messieurs 
11,• peut•ent pas sig111•r sans le concottrs 
des jaunes, qui leur ont clonné la main à 
faire tout le nécessaire pour entraver la 
grève . 
Bien entendu, les grévistes /ie11nent bon; 

c',•st, en effet, plus que de l'ironie, c'est 
le111· faire une ;11j11re cinglante que d'a 
ooi,· la prétenlio11 de les obliger d fail'e 
voisiner leurs signatures sur un contrat 
de travail conquis de haute lutte avec cel- 
~f,!;e t;~:f/fe~xt~';f.~e~c1,~iu~;t tout mis en 
Il faut t•oil', so11s ce prétexte invoqué 1Jar 

Jlessieul's les Patrons. r;dée de de1·rièrè la 
tète de pal"Venir à mdter et à détruire l'U- 
11ion syndicale conft:dél'ée, qui, toute seu 
le, et malgré l'appui prêté à la Chambre 
synclicnle patronale pal' trois petits r,rou 
µements mixtes, n'a pas hésité a engager 
la lutte, qui a su ,·a{Ue,,., gràce d son or 
ganisation et à la rectitude de ses princi 
pes, to11te la masse de la corporation ; qui, 
en un mol, par la vigueur sons =esse 
croissante de son action, devient de plus 
en plus la bête noire de la Chambre syndi 
cale patronale. 
L'Union des Ouvriers Charpentiers je la 

Seine ,·,lève le gant, el continue la lutte 
jusqu'à la victoire qu'elle sa.ura atteindre. 
Elle remercie tous tes camarades du Be/ 

liment qui l'ont aidée dP leur solidarité et 
de lew· énergie, et les prie cle continuer . 

. Camarades férlc'rés, abstenez-vous vlus 
,,,,, jamais d'effectuer dans les bdtim,nts 
le tra1•ail des ouvriers charpenti,rs. 

:l'otre lutte est la i•ôtre . .Vous comptons 
sur vous. 

LE CO\IITE DE GRE\'E. 
LES CARRIERS D'ESSONNES 

r1~tci:;::é~ 1~
0
s~!u~°i.~~l~~~~::.:~~J~

8J~i 
~~ê!~~.i;nl1~l~ccpo~1~

1
·1cdo;:.~~J:rr~~~u~ 1~ 

lli':\I\', 
.'lut,,. - I.1t grève tfrs grands garçons 

,•11t rnlno le ch01u11ge d<• toute Ill corporo 
tiuu et un lork-out sernlt probable, mals 
11uc·t11w houteill«i ue reste en 1nug11sl11 cl 
les putrou8 seront forrc\8 dt· !nlrc droit h 
}llUr aug-uwntution. 

LES CARRIERS DE SAINT•YRIEX 

Les 11111u1_1 •U\Tes patronales pour <lésot·· 
ganiser le Syndicat ont abouti à. l" grève. 
Aux n•nvoiM de 111ilitunts, les camnmtles 
ont répondu par Ill fonnulution de reven 
dications p1·éclses et 111 dc•monde c!B réinté 
gration des \'ictimes. 
A Saint-Y!'i,•ix, ù Coussac-Honucval, les 

quatn• ccuts ou,Tlèrcs et ouvriers r1n 
ployés uux cul'l'ières ont cessé lt• trnvriil. 
n,,s pourparlers ont été engagés avec les 

patrons : u1nis ces uwssleurs ont surt'.lut 
pour olijectif de faire trainer les choses en 
JonguPur, afin d'attl'iuch·t• 1 ... ~ grévh,tP.s nur 
la fallliJll' 

Le ::SYIHlient ùes w~nien, ùc H1:1111s, tle~ 
vaut te' 1·en\'oi du secrétaire du Syndicnt, 
avuit déposê des rrvendic11tions l'0°n:-1ist'lnl 
en . 

1° La rf·intégr&.tion rl11 ~ecrélnirc ; 
2·• L'unification tics tarifs. 
An cas, oü les putr:ons n~ \'oltthnient pns 

faire dr1Jit ù. leur~ réclnmu.tio11H, les gr:tnds 
garçons devaient i,;.e. nwttl"f' en grève 1(• 9 

aoJ~; ~é~o~::'.~f;, ':~al~.~~~ fut qu'il• Ill' p"on 

~:!~~~ ~~~~~~~1~r;~é~~i(s"it\~~i~~~~~:~~: :r·(1;, 
l'a\'oir prntiqué en diminuant lu prorl11r 
tion de cent ,i rr'nt trente bu11trilles nor 
jour, ojoutunl que si leb grands gnrçons se 
:i:~·t:,~~r~~ti1~ ,1~:~~~ i~:rYIJ~J~~~raÎPllt plus 
l.a grê\'e eut lieu ,mui~ dès Je n,atin un<· 

cini..{11nntninc cl'll.R"ent~ A'Urdn.i1111l )A. vc·rre 
rk·,mais t>U r,1re11t pour l~ur fnr.tion: ù rinq 
hc11r11s Je-, gr6\'ist,•f4- "-C' réunin~nt non loin 
11~ la V111 n~1 ic pour :-.,, 1·cnrlr1"1 il lu Ho11r~c 
d11 Truvn.il, mni~ l1•i;, flir·R r.11 1mm; l,{ardlrm·t 
d11 cnpltal C·t accomrulgnê~ rlu r.01nn1it.:·nlro 
a.1Tclf•nt h•s J{rf!vlsles et lt· 111011<·lu1rd 
(r.ommissa.ir111 leur donnA ot"iln• dè Il~ 
poR morehnr 1•n rolonne, fJt 111.• leM laisse 
pu~s"r q11'i'ln n. uu. Aucune prutcatutton 
nr. .~1 .. v,int, quclqucs mlllnll'• nprl>s l'or 
cire 1•st donné pour qu'aucun nu d111nte · 
r·'P•t ,n ~llence c111e Ica gr&lvlslea nrrlvcnt li 
l:i A. Il. T. nù ln grllve ellt vol~c par RO 
,·nlx ijl! r !10 pr6sent11. 

I.e• camarades verrlr.ra ont dr l'énorctl 
et Ils nhoutlront à quolquo cho•r. Il• r, 
:~·;qrae~~o11~:/~!.m;:,ur~~·. ~e1fa

0
!~cr~l{~~: 

LE BATIMENT D'EPERNAY 

Après :JO JOUl's de lutte, la grève du lill 
lturnnt cl'Evcrnay vient de pn•11<lr<' Hu. 
Un contrnt n été signé par lct1ucl lu iour 
née de trn\'nil est réduite de uue heure 
avec le saluirc aucicu. 
\'oici l'ordre clu jour adopté par les 

grévistes dans leur dernière réunion : 
Après n.vnir c•nten<lu lo délégué de la 

Fédération du llo.tiruent et le camarade 
nanty, de l'Union départementale, dans 
leur causerie su,· le mouvement de grève 
dans 111 Marne et à Epernay en particu 
lier, ninsi ~ue sur l'utilité du Syndicat 
et après nvoil' décidé la reprise du tra 
vail, les grévistes adoptent l"ordre du 
jour suivant : 

" Les travailleurs du Bâtiment d'Eper 
nay reconnaissent que le Syndicat est ln 
meilleure arme de combat pour les tra 
vailleurs, satisfaits momentanément du 
succès obtenu : ils s'afllrment déoit'eux 
de se urouper autour du syndicat afin de 
s'organiser solidement, d'élever la cotisn.- 

;.~0ç~i;rl~icj~~r~~f c%~1éJ:1~a1u~. t~hé~~?! 
du Peuple " et le journnl fédérnl " L'Ou 
vrier clu Bàtiment "• les seuls ortzanes 
pouvant faire l'éducation des travailleu1·s 
pour mener la lutte ouvrière contre le pa 
tronat avec succès. 

« Adressent à la Fédération Nationale 
du Bàtiment pour son appui moral et fi 
nancier, nu camarade Lemoux, délég•1é 
de lndite Fédération pour ses bons conseils 
et l'aide qu'il n apporté à la grève, ainsi 
qu'à tous ceux qui de loin ou cle près. or 
ganisations et particuliers, ont par leur 
obole soutenu le mouvement de grève, 
Jeurs plus chaleureux remerciements pour 
l'esprit de solidarité dont ils ont fait nreu 
ve. 

« Et se s~parent en acclamant l'organi 
sation syndicale et la solidarité ouvrière. " 

Victoir-ey Ouvrière.5 
LYON 

1,;ne grève vient d'éclater dans la ré~ion I Les galochiers. uui étaient en gre\'e cle 
d'Essonnes-Lisses-Evry-Petit Bourg, ~te., puis 11ius d'_un 1nois, viennent de rep_ren 
chez les ouniers caniers à piene. Au cire le tra,·ntl, obtenant complète sa!tsfac 
nombre de plus de 150, ils demandent une t,on au point de vue cles tanfs. 
augmentation des salaires et la suppres 
sion de certains abus, tels que ln fourni 
ture d'un wagon de pierre cubant 2 m. 60 
et n'étant payé que pour deux mètres. 
Les ouuiers réclament O fr. 50 d'aug- 

;::e~t~~i.0~o;~~ ~1\~lr~·!!t 
5
p~~ ~~a~é,'.t~~~. 

cela ne met le. 1nètre rie pierre qu'à 2 'r. 
J;/ c. le rnètre culie, et les patrons le ven 
tll'nt jusqu'à 12 franl~s le 'mètre . 
Connue to11jo11ri\ sous prétexte cle proté· 

ger In lil,erté du traYail, une nuée de gPn 
darmes s'est al,atll1e sur la région et les 
défenseurs du Capital à ta solde des pn 
trous, pro\·oquent Cln:.mê111es de~ conflits. 

. Je n·en donnerai pont· pren\·e que ce 
tait bien !--ignificatif : 
Le n·ndredi U :11Jùt, les gréùstcs fai.;;ant IL C ' C fif. 

UM tn11rnée sur lc•s chantiers pour voit· si es ongres orpora l,;S 
cpH·li1ues renéga~s ne traYailla1ent pas, eu- -- 
rent ln satbfartmn dt· \·oir que toute . .; les 
,•ardère;; étaient Yide~. Quand, l11l l'c>\'e 
nant, pJw;.je11rs gPntlarml's Ca<'hés dans 
11n huiss.on qui lmnl,· la 1·1111tc be .il'ièrent La Fédé1·ntion drs 011Yriers ~lécani 
sur lë cnman,rl1· r11ii portaH J'f'tuldè111e du clcns Yicnt de tenir t-on Congrès triennal 
pl'Olélaria.t rou3e : !'un d'eux le lui .. ,rra- à Paris, salle de !'Egalitaire, rue de Sam 
cha, ain!;1 que bOll 1ns1gne du syndicat et brc-et-1'1cuse. 
se sau,a_nvec. (Le brave genda1-me ! nons Trente-deux délégués représentaient les 
demanrlun~ l'étoile rlrs hraves 11uur cc !1eau S\-nclicats de pro\'ince et uni.' dizaine de 
fnit d'arrru-s.,. . d~légués des organislltions cle l'étran~el' 
Plarntc a ete portée ci u Procul'cnr rll1 la. uss1sln.1t1nt all"-SI .,u Congrès. 

llépul1liqu1· contre cet apache officiel. Ap,ès la ,·éuhcat,on des mandats, le 
Ce n'est la qu'un incident de p10,·oc11- Congrès a discute et approtl\é le rapport 

tc11r, et la grhe continue. du Comité Fédéral, depuis noùt 1904, <lnte 
Aùn!~se1 le,:-. lunch, nu camarade Gleize .du dernier Coni:très. 

Félix, can iPr, rne cle la Poste-nu-Désert, La question qui a prhné le Congl'ès est 
Essonnes !--••ine-1'1-0ise ·· celle de l'entente ou de la fusion avec les 

LES VERRIERS DE REIMS :i~re~u ~~:b;!ioJn~s ci~ta1
i~:Ii\~i~n ~~! 

\lécnniciens Gnion Fédérale de la \!4Lal 
Jurgie, l'é•lération d,·~ \lonleul's! Féd~ra 
tion de la :..1,11·ét'hnlerie, F édératlon de la 
BijouLerie. 
Les c:imnradcs cle Pnris et de Bord•.•nux 

entrcvoi1•nt la po~siùilité, dans un avenir 
très prochain, de réaliser .In fusion ~ntre 
lous les Svnclicnts d'oun1ers en métaux 
et <le (ondèr une Fédération unique. Les 
camarad•·,s Bajat et Philippe (\larseille) 
rappelèrent les difficultés pnssécs et Bnjal 
montro quelle importante question de !nc 
tique recuuvrnit cette q11t•stion d'entente, 
et NI tir/,renl c1 .. s leçons de prudence. T,e 
clt'légué de Pc1·san dcmnndtL qu'on défl 
nbsl' exnrtemcnt le.s limitc8 rntrr les pro 
rr~sion!--. 
Puis, un c111narnde d'Allemagne, Re! 

chel inten·int. IL rncontn après qu,•ls Ul 
tonr:rm,·nt, les camnrn,les d'Allemagne 
étaient nrri\'és i\ concevoir la ni<ccsslté 
,l'une nrgnnlsation unique de~ tra.\'Ullleurs 
<'n 111i-tnnx ; li tnontru. commrnl, pnr cette 
org11nlsnt1011 unic11w, les trnvnill,mrs .1llo 
ma11<ls uvule111 pu se C1tlro redouter de 
tout lo pntronot : mol• II étttblll CJUC rette 
or~anisnt lun no po11vn.it sub•l~lt'r que p111' 
Ir•• hnutes ,·otis11tlon., et lrs œ11v1·r• d'ns· 

~~~.~:,'1~~t1~1~11[.:~o~'.'à r.:;:~1;i.:1~~i11~1Îe,'f1~Î 
:.Pmhlnait prématurée ; Il \'Oil pos•lhlr 

~~.~·re:n~o:~~e 
1'::~~tt:i~c ~~~~~fr,,~re;:~~~t~ 

tuut un Jour ln ruelon. 

1·f ;:i;~~;.r;:a~Ï[n'1~~ Î~! 1;éclé~~:::~~~ ~: 
métier. Tl élnhllt leur uUUté et montra que 
dans la eocl6t4 de domnln elles 11er11l~nl 
1'61clmonl principal d'organisation de la 

LA ROCHE-SUR-YON 

LES MECANICIENS 

Les. ouvriers maçons et les charpen 
tiers-menuisiers qui étaient simultané 
ment en grève \'iennent ùe reprendl'e Je 
tra,·ail, n\'ec satisfaction. 
Les charpentiers obtiennent cinq centi 

mes de l'heure sm les anciens prix, a 
partir clu I" octobre. Les maçons obtien 
nent une lécrère augmentation, à nnrti,· 
du tro octobre nussi. 
Les gréYistes ont, durant la. grè\'e fait 

preurn d'une grande dose d'énergie. Pom· 
ne pas être à charge de la caiss.e des 
grhes. beaucoup étaient partis, allant 
il :'.'fontes, Ln Rochelle. aux $nbles. 

production. Il dit. rai• l'ap6deliâ 
~).:Jic:~• ;~ ~'!, '!:, 
mit on go.rde contre un abanéloli 4- 
thodea qui ava!ont U!Ur6 d• rililîl 
[~~1~[~,/~1t.!!1.,: fe~J~:o"o~:~u- 
1u111ltil au Syndicat. 

111[~~1i~n~i'ou
8:~i~a r::~:i~:!wrJ;~~:; 

une urnndat de chercher les baan d'une 
entente ; li !ut décidé au,Hi do recourir 
,wx l,onH ufl!cCB du cumarade 1:!cbllcke, 11- 
cr/.t11ir" de lu Fédération lnuirnaUonlle, 
l'ou,· p1·épa.1·er le~ voici à l'entenui. L'ac- 
;~t;.'.,~\~~~~~t :~"::i:l'ttr: 1:é~~~~ !t 
vunt,, : 
/., 4• Congréa de la F~dt!rallc,11 de• ou 

cri,,., inAcaniri1·11•. devant l'lrriducllb/4 
,·olo11fr de la Fédtrafion de, ouvrier, m6- 
tall11ryistr., de 11'acr.epter aucun cartel tur 
quelque base lJIIC c, ,oit : 
Iteyrette l'tchec de cette tentatfoe iu 

groupement d,•1 travalll,·ur, en ,11ttauz dl 
Franre; 
llfmacie pou,· leur. ,/l·march,., le urrt 

t<1ir,· 111>ntrnL de t,, Fètlfmtion Inter11aHo 
,.,,1c Jes ourr,ers en métaux el lu d,U. 
r,ui's de., uuociatio11., ,wurs d'Allemaq11e. 
cl' 111/riclte, du D1111e111arck, de la l/011grie. 
dt' la S,H',fr et de 1" Suisst•, qui l'ont &e 
rond/J J 
Le Conyrè.1, e11 JJl'tu11ce ile c,tle ,1tua 

tio11, dfrlure prtsfrfrer p/11s que j11mab 
il1111, la mèthoil,• cl'organisalion par la 
run.•titution de raissrs de chômage ·1ut 
111·rml'ltront au,· 111éra11icirn., ,Le lu.lier con 
tre lrur., ,.,,,plou,·11r., 1io11r leur imposer la 
rèd1utio1t d,·., 1t,·ur1·s de travail et l'aug 
mentatwn tin .<alatres. 
La Fédéra/ion des .ltécantcfe,u sera lou 

jours disposée à co11clure une entente avec 
toute aulre Fédéral/on, sur les bases de 
l'ordre du jour voté dans la précédente 
séanre. 
l'.ne d~s questions qui ont Je plus préoc 

cupé le Congrès a été celle des cotisatiçms. 
Tous les dé~gués, avec arguments à l'ap 
pui, se sont prononcés pour l'a.ugmenta. 
tion et en conclusion, la. motion suivante, 
déposée pnr les méenniciens de la Seine, 
a été adoptée : 

Considértmt que toutes les organisallon, 
ti hautes cotisations sont arrivées d la ré· 
cluclion des heure1 de travail et d la l1aui 
SP de.'i salaires, 
Le Congrts i/i,cide que la cotisation fi· 

déraie sera portée d soixante centimes par 
mois et par membre à partir du ·1.,. jan 
vier, et s'engage à mener une active p,-o 
pugande pour que le chiffre de la cotisa. 
lion atteigne au prochain Congrès soi.J:an 
te quinze centimes. 
A pl'opos de la loi sur les accidents du 

travail, laussée par les manœ,wres des 
Compagnies d'assurances, la résolution 
sui vante n été adoptée : 
Le l'ongr~s. considérant que trt, sou 

vent les 011vriers blessé, gui ont plaid/, 
pour obtenir la'réparalwn de leurs dom 
mages sont victimes des periécutions des 
compagnies d'assurance., qui les font ren 
voyer des ateliers où ils s"embauchent · 

Déclare que les Sy,ulicals doivent nren 
dre, tout d'abord, le., mesure, néce,saires 
pour poursuit're les compagnies qui por 
tent atteinte <i la li/Jert,' du travail ; ,' 
Le., Sy1,dicat., Fédrres s'engageut, e11 

uutre, à entre1,re11rlre un,· active campap 
yne en fai-eur de la rrpris,· p11r l'Etat de 
tous les serl'ices d'assurances ro1ztre leJ 
accidents au travail. 
Sur le contrat collt'ctif le Congrès ,·e~t 

prononeé pour <Jue les Syndicats coordon 
nent leurs effolls afin de l'imposer et, en 
attendant que ce contrat soit sanctionné 
par une loi qui en lixe Je caractère juri 
dt<jue, 11 a allirmé le <le\'eir pour les syn 
dicats dé faire, en toute occasion, lout le 
pos....,ible pour obhmil' clans leurs di\·er~ lip 
tiges des rè-glements confornu·s à un type 
général ,.t conçus de telle sorté qu'ils 
puisbent ctéer a.,ant }{) vot~ de lo loi at· 
knd11t" une Jllrisprudl·n,:e devant lr, .. tri· 
hunnnx ùt.,:,.; pnuf'homn1e ... et autrt'.l!-. juri- 

c1):,!0~~Hërl·~ ~·t~t r·usuite d<"iturt:'~ après 
1Jllt' le ra111a, ~d,: CtJupai a (•té re-élu s:c 
rrétnir<' frdt,1·al. 

CHEZ LES BUCHERONS 

' Lé sixième Congrès cle la Fédération des 
llùcherons se tiendi.1. les 22 et t3 septem 
hn• à Uun-sur-Auron \Cher). Le Comité 
fédéral ~dress~, :, ce propos, l'appel sui 
nuit nux syndicat~ : 

Canlarades, 
);ous ne vous répéterons pas l'intérèt 

qu'il y a pour les organisations bùcheréin 
nes de se réunir à des dates préciseM et 
determinées pour disculer et étudier les 

~~:':i"f;cJ:i~~i: e\
0
:i:u~1;cf~ug.~~pl~~:a~:; 

agricoles. 
Vous savez tous que les quelque,; amé 

horntions qui rurnnt arrachées au patro 
nat, principalement l'augmentation des 
snlaires, ne sont que le résultat d'une en 
tent~ sérieuse et réfléchis de la part de 
nos orgnnisations. Cette eatenle commu 
ne dans la lutte quotidienne, l'âpreté avec 
laquelle nous réclamons ce que nous 
croyons être notre droit el nous apparte 
nir, l'espoir en l'avenir et la fore& que 
nous rencontrons dnns nos groupements 
n·est,.ce pas l'œuvre de nos Congrès natio 
naux? 
Le Congrès de Lurcy ne pouvait ,mleu:r: 

faire en désignunt Dun-sur-Auron pour la 
tenue de noM prochaines a!IS[ses. Sftud 11111' 
il-s conflnA de la Forêt de llfeillant,le mas 
sif Je plus bois'é du dépa.rtement du Cher, 
entouré d'un nombre considérable de lo 
colit~s où les organisations bOc:heronnes 
sont des plus prospères l't des plus acli 
,·es les déléguéll seront presque dans la ro 
rl!t et l'lmporlancc dn Congrès s·,m trou- 
\'Cm consld~rublemenl nccrue. • 

to;~~;~n~~n!,.C~~~d:fli':n~
0
~~~~~ .;!~f~ 

v a 1r, nn~ cet admlrnhlc mouvement de 

~ri1~.Itë,i~\1 °1':: p~~~tlè~e gf!1~d~!6r.n:::: 
cheron• raJAnl,nt entendre leur volll. », 
;~·;r'~~c~t~·é~~tt:~ ~~nd~fo~8

;~1Ï::' :,:: 

:~~~~~~ls~"ct~l':!t ,t1fp~(l~~n:1ed fila ..8..6: 
le• ênrrgl~ se révelll~ront. 

!llou" pourroM e:r:amlner et com· 

ild:~~~~oies~~
8e~cfi:19

J11~ 
lieu il :\IP!lltml prèe de 
man, ltc\12 ot noua verro 
unnece ·d~ luttea 11u, 
pn e slé1·U0& 

r~::Ors~~t:.œ:bti 



LA VO IX DU PWPLI 

t• \ tnjlcation des mandais ; 
!" Jtapport du Consril /tdhal et de la 

Co1mmsno11 de con!rdle ; 
:-> ,lccidenU du travail : campa.Jiu: à 

mener pour l'application Je la 101 sur les 
accidml.s du tra~aiL au.r ouvritTI bücht 
ron.s tl agricoles ; actiofl dircclt dt• '1JR· 
aicall d aclum lt9ale ; 
,. l/tdud.on dt la 1uurnée dt lravail 

d 10 heures da1u tou.s lts lravauz fores 
lier.s el agrc,·olts , moyem à empto11a • 
s• 1'ï.rallon du. 1ou.r de la cutm,tion 

~~f:~l~t~r:~t c;~.~~':i~• l:'io~';,~~~r'e et par 
,• I1e1wu11cLltm,ml du. bureau. el de la 

Cor.;uliaum de contr<lte ; 
._,• Lieu tf if",l-' ,tri procht1in Conyr~s ; 
~ l,)u·sh1 u&1 ·r1es, 

'-" -B. I , Syndicats peuvent Jusqu'au 
eo ùùllt tr .nsuieure les modiûcaucns et !~~. 1u~~!~~1

1
~; J~'i!~u;~ullnllenl voir ügu- 

Pass~ cette date il sera déllnitivement 
e rrètë et communiqué à toutes les organi 
sauous aunerentes, 

Couuue par le passé, seuls les ::,yndi· 
tats ïedères pourront prendre part aux 
travaux du Congrès, chaque Syndicat 
pourra designer :! délégués au maximum 
mois n'uuru droit qu'à une voix. 
Un deleguè ne pourra étre porteur de 

plus de ., mandats. 
Les Syndicats non fédérés qui \'OU· 

draient se taire représenter pourront en· 
voyer l.-ur auneston J usqu'au 15 septembre 
en crfectuant le versement de leur coti· 
sation. 

Une circulaire donnant toutes les modi 
tteanons néct>ssnü-e~ et à laquelle sera 
joint un bulletin d'adhésion au Congrès 
sera adressée aux organisations vers le 20 
aout. 

I~.,· Cal:;:;e:. ùu chôruuee syndlcale et r 
dërale (dlv~ni svndtcats) ; 

Qut>.:;llons diverse~ : 
,\. ParUclpatlon aux lnlnéflc~s : primes 

et grutlllcation, : pnrtlc1patlon des syn- 

~~\~!' (~~~.~<l~~Seèo~~1tf1~3l~:ir~ putro- 
Il. Substitution d'une carte !Mérnlo ù 

ln carte svndicale. 
C. D~cuilons des Congrès antérteurs, 

rappels dtvers (C. F.). 
n. De l'uttitude ultérieure des Syndicats 

de ùe-<s!nateurs vis-à-vis des " Amicales ., 

(CF.F {~tension et amélioration •des cou, 
professionnels organisés pur nos svndi- 
c:its (divers) · 
F. L'E,neranto, Ianvue internationale 

des trnva illeurs (C. F.) 
î,, Fixation dn Conl!r~.• M 1!108. EIPC· 

tlon ,lu bureau !Méral, des Commissions 
et de, délégations. 

LIRE 
LE CLERGE 

LES ROYALISTES 
LES JAUNES 

A propos des Mécaniciens 

Dans les syndieats 
P,IHI~ 

Chez les Bijoutiers. - Les ouvriers de 
toutes les spècraütëa : bijouterie dorée, 
deuH, acier, peuts bronzes, désirant Ob· 
tenu· une réduction lies heures de truvatl 
(journée de neuf heures dont une heure et 
demie pour Je repas de midi, et :!Il 0,0 pour 
lt;}, heures supplémemarres, out 1101nn11: 
une Commission char~l'e tl't!ludiL•r tr~ 
moyens a employer anu <le faire .ibuutir 
ces reveudicat ious. 

L,~:,; travaux d~ cette coumussiou seront 
terminès uvaut ln Jin du muis, de -orte 
que lu dernunrte JWUl'l' U êt re présentée aux 

~~~~t~1;.~t~~ .. a,~.~~~ ll;~•s U~~~ ~.~~~:;.~ ~l~i1~~t/il~.~~: 
poruuon doivent se préparer dès aujour 
d'hui puur n1to!1y~r energtquenunt l1•s ré 
solutions qui seront prIses dun-, une ... éu 
ruon corporut ive puis soumises, s'il ) n 
lieu, aux svndlcats patronnux l'l inulvl 
duellement Il chaque putrou, 
Le syndicat de I'Indu-t rie dt: la bijoute 

rie, jonillerte, urîèvrerte ayunt i•té dvn~é 
par le groupe des brjoutiers l'II doré do 
coordonner les eüorts de tous, se I ient 
dans ce but à la disposmon des ouvriers 
intéressés. 
Inûépendamment des appels, particuliers 

qui pourraient être iaits, le Syndicut or 
ganisera des réunions de quartier OÎl sera 
traitée la question do> ln dnnlnutlou des 
heures de travail et dth• movens ù em- 
ployer pour y arriver. · 

A l'Asslstance publique. S'il " a un» 
profession qui devrult ètre exercée pnr un 
personnel bien payé et mis à 111êm,· de 
remplir ses fonctions au mieux possible, 
c'est celle qui consiste à donner des soins 
aux malades. 
li n'en est rien ! Les suluires que pale 

l'Assistance publique sont odieusement 
bas ; il n'y a de largesses que pour la fa 
mille Mesureur ! 
Aussi, le recrutement est·il difficile et 

c'est pourquoi l'Administration bat le rap 
pel des candidats. Désireux de lui ventr 
en o.ide, le Svndicnt des non-gradés de 
l'A. P. vient de faire placarder, Il proïu 
sion, I'humoristique afliche suivante : 
Nous invitons inslamment tous les ca 

marades hommes et femmes rnns cnrptoi 
et dont les conclilions wivanres pourraient 
lrnr ayreer, à se présenter · 

.1 t"hôJJilal Saint-.\ ntoine :JIOUr les hom 
me.-. . 

t l'hu.</Jirr de la Sall"'lri.-r ,• (!'our lrs 
femmes). 

.Vous 1·s1u·ron.-. qur ce." conüitions st;dui· 
ront IH·aurnup ,k rnmnradt·s : 1,,,.., xoir i t'll 
dru r mot» 
Truitrmcnt s . J.100 [rnnr s Ju11· au, ·ur 

l1•sr111Pl1 1.000 (ranrs rln ut rdl'1lU~ J>c>UT al 
lor ation« rlirrrs,·s (IO!Jrnu·nJ. nourri/Urt>, 
/Jl,,nrhh,:s,,y,·. ,;rlairage, J,,il,illrmcnt), if 
reste, en espèces sonnnnlrs .. ']:J fr. :10 Jlfl.T 
mois, soit 2'.l sous par joui. 
(juelqw·s remarr1w-·s sur lrs. allocnUons: 
Loqrmetü .· le dortoir. Les infirtn: Pr:_ 

/H!lll'f'Ut, il 111,t rrui, loger Pn l'illP, mnis a 
l,·un; [rais, bfrn ,·nfrnrlu 
So11rritur,· : les rd/leur.,, qui quittent le 

.o-·rrirr a i heures cl11 matin1 üoiren! se le 
r,:r pour trnlr prrnttr« ln1r rq,as rlr mirli 
(-;'r.-.t pt'll prut iq u», rn rérit r, 7,our rru.r 
qui h11/,il~nt loin ri,· l'hûl'ilnl. Ils to11rhr11t 
un rrpas [roit! pour ln nuit. 

/-1111,illcm,.,,t : 1,·s ,,,,,111s fournis 11r sont 
/"U neu]«, cl11 moil1.\ la prrmié r» an née.lts 
«on! tous rrpris quantl l'int,~rcSM~ quitte 
f/ifjJ1iJnl. f1if-rl! flpTèl dÎI 111lS de serrir es. 

[Jl1111rhi1sny,· ; lr ltnqr: ,l,·~ ,n{llndes H'Tl 
;;~Jflll'/11Pn/ flll rwrsonnd, mnlqré unr rir 
r utnire du Il 11mil ifJII~ prrsr rirruü ci '111. 
les rhrrrtrur.f i'e m pto], ,; l'u, ... n q e errtusit 
1/11 personnrt, tînn li7?-qc pnrt ir nlier por 
tnnt un,. mnrqu« spécia!« 
... ï r ot te situr1lion 1:ous ~ouril, présen!rz- 

1',rns ~n mn ssr rut r cntt roit. indiq,n~ 

Pour mettre au point l'ordre du jour -Iu 
Congrès des ,!~canicieus, l'Union Fédé 
rale de, .\letnllurgistes observe que : 

1• Le, délégués du Congrès des méca 
niciens !'>e sont présentés avec un man-lat 
qui impliquait 110n une entente unique 
ment atTC la mélatluryie - comme sem 
bic l'indiquer l'ordre du jour dans le pre 
nuer paragraphe - mats avec toutes les 
Fétlf!rations tles ourriers ~ur mltau.r "X'is 
ta11tes. Or, il y a huit Fédérations d'ou 
vriers en métaux confédérés, et cinq ,eu. 
lemr11t avaient <'lé co11vo11uées. 
:l• Dès le début de la discussion, le se· 

crétuirc de la Fédération de la bijoute 
rie déclaru qu'il ne voyait pas, tant ru'à 
lui, necessité à ce que son organisation 
lisse partie de ce cartel, car elle était un 
groupement d'industrie vivant en bonne 
intelligence avec les autres groupements. 

la \0{J:i~
11
3~n d~~ i~;f~!aite~0x~g~~i : taf;u;~~e,n~~u~e 1~0~:édir/;;i::11t: 

1
Q?"e~ 

t.iendra _a la mi-seprembre, à _Limoges, est ~~~/~c~~~ét tenté cette entente et qu ,•lie 
de!immeruent uxé comme s_mt : . 4,, Qu'en 1899 les Fédérations des nou- 
Première question : Ad1111111strullo11. leurs du cuivre et ùes mécaniciens - 
A. Paiement d_es cotisahons du viaucum toute; imbues du principe des f'éMra· 

.par l'augmentation du timbre (ls,;oudun). tio11, de 111,Wer - avaient conclu entre 
Incorporation da viaticum dans _la cotisa· elles une entente ; que cette dern-ère 
-on fètl~rale et étude du na11cum des aboutissait, quelques années plus tard, à 
bourses (Nancy). Porter la cousanon du l'obligation, pour la Fédération du cui- 
viaucum a O lr._ 05 (Lorient). . ne, à rompre l'entente. 
B. Augmentation de la cousauon r_édéra· Qu ensuite, la Fédération des mouleurs 

le u O tr .. ~o (.~.l,01se). Augmeatanou de - uiétter qui pourtant semble bien déter 
la cousauon léderale et réglementation du miné en regard de celui des mècaruciens 
sec.ours de grève , .. \nuens). - était acculée, par les évènements, i, 
l.. Des appomt~ent à_ allou.er aux ~onc- rompre également cette entente .. 

uonnaires de la Pédération ,, .omue Fédé- :,•· Qur l'entente que nous avions ... c. 
rai,. . tuellement, avec la Fédération des mou 
Deuxième question : l'ropay,m.de. Jeurs, nous prouvait surabondamment, 
A. De la propagande régionale .tssou- t,,r1> les jours, que, pour qu'elle soit réelle, 

duu.. . . {l>ri,nde. il eùt fallu que les bureaux de 
·B. Propagande syndicale rurale. •Juel· '"' Féuérarions puissent vivre côte à côte 

le sont ks causes qui empêchent rn géné- .,,,.unellement, ce qui n'est possible 'P.U· 
ral, le~ ùu.,·1;c_r.'.:- de se grouper ou d'ndbé-· 1 l_e~ut:r! qu·a,·er le~ sections technique~. 
rer aux :,ynùicaG. lle.s woyen.s à e[ll- 1-,o Qu il Pùt fallu pouvoir - pour ,u,t, 
ph.:i~·er pour fu1re pénétrer l'idée ::,yndicale I t'"r dru.r Ft",Uratio11s duns la métalluryir 
dans 16 centres de l:i P~au et d,• la Chaus- - t!élimiler où commence et uù finit la 
~ure 1.Roanoe , profe-.sion ù'ou,·rü.:r mécanicien ; cho:::;c 
C. Du mei:leur mode de groupemenl d,"' 1wpossihlé owc le grund nombre de spé· 

ouvriers bole~ ,Paris-Chaussures,. c1J...lit~~. 11u1 ne fait que gra~di.1-, par s•tlt.e 
D. D(I' l'organisation ùe:; sections de ,PU· ctu 1it•\eloppement dn n1ac-h1n1~me. 

pilles dnns les Syndicats (Pari,-Peau,. 7• :S:ous avons prouvé aux delégués que 
'Irobit'n1e que~tion : D" l'attitude, a no.- statuts 1,•ur ,Jon1HnPnt sntisfadion en 

prrndre ea eus Ile lor.k-out :,.;anl"\· . . f "1"r-"':;etl,,11t û la Ft.:,uralio11 clrs mt.'aulÏ· 
. IJuatriem• que,tion : Des lle1·t,nd1ca· nn,s, quand elle le YOUdmit, d'a\'oir awc 

h~~ Du tr.:ivail aux piè1.,e:- Parb·Cha11~- :.;;~;~t. r.1711
/:~:nec~ter:it: 

1\~t~r:~éit~n1!!i:!·~~ 
:--ures:,. De la rt!!:lemeutation J.u travail de 1 11n rapJJ1'.JChe1nent plus granu, E'n y Pn· 

~!/emme e• ,le l'enfant Pa.rb-ChaussU· i Ir~·; 1 :{u't'~n~=cli;~~n:~~;;~:mr~,éraniciens 

Lo},rfa~~e~~~~::::r ~€~:ar,~;111i,:~::~: i :/Fir;.f~fa~;11~~~~~(:E:i~{1;~::;~~1~:; 
ri~:.u D:~.~:;;;tat~s;~;·f)r~~ grè,· .. ~. E1nploi ~J: ~;~~1i[\.ite,1~~~:ij~~u~~~,!~~~ioA;•!\~fi~ 
d" s.,lr!ats pour remplacer les ~ré,istes '"··-lhes · que nous étions également d'a.c· 
!'1inr•Loup-~ur·SP1uou:-.c,. rnr,I ~u,- 1 'nntmülitaris-me, rnr si on eùt 
~ixiPuK qur~i.ion : En delwrs tlu romifr ... 1lt n .\mi{;ns, :o-ltr lo. motion Gautier 

Co11(htf:ral. laissPr nu.r Fédérations rt au.r li. ~alnt-.\azairc . nos vote:5 s·y scraic·nt 
Sy,alicats n11tio1u1u.r. seuls, lr droit rie dr· ·rPI1rontr(:'.--. 
ma1111er l'inst:ription ,tes. qu,•ltion.t ti l'or- Ql1t.~ ll• meilleur moyen <l'é\'iter de~ di 
drr tlu jo11r du. Co119n!s Mnfétlhal \'i,i<. .. s et incidents aussi regn•ttable, que 
Amlen<,. i..;l"\U.x u1uxqueb nous avon~ a5-.j...t~ n•1tre- 
Ser,tièn1e 11ue-.tion : f),.: l"allil,ttlP ,,,., h·-. Fêdt\r.:i.tion:-- de métier rnoulenr:- H ml:· 

,"yndir,lls fé,Ur~, ,,vur leJ P.ledious nu c.1nicien~ - oû. l'rntente ~tmUle pourt.1nt 
r·o,uril ,-1.11,hi,ur dn. T,·,,r,oil -'Quirnper·. r:J"" f ,,..ile - à propo~ ,le lt grè\"P do() 
HuitiP.me qur;::-lton = [fr l'or(Jan[lntio,i ,111 J, t.1u:,nt. .. liüt dt>- faire la conC'f'Otratinn 

prorl! 1in Crm'J,,~s la rl.11lr.. 11~ st,..11'' · Quim- d, tout~, lc:-o or~:ini!'-ation:-- cJ~ la mPl:tl~ 
per 1lir;=:t1,,;. 

L..,. rti.n 1 n.ufr· Ku!:l~r. dl"s;:. ,né• llurt:- tt'~ 
CHEZ LES OESSINATEURS t!e Sui,,>, •l~c1'lra alor> _11n'on a,ail tu 

ot f~~~e:l;:·~.~ ~:ti~~1it 'iJ ,,~:-i·.t tW:;(/ 1~ï;it?e?:~1~·f1~r;r:J:;r 
f;n voie, lordrt.) du J0ur : . . 1.i1i'en tffet. ce nrnndat im11lù1ua;t uni 
t ComptP. ren~u g~uérn.l. dü 1a ff.: .. t~1n ,1,u~mrnt l11 1lis~ussi,n1 ~ur ln rfJ1Ulit11tion 

morale et fm;J.nc1~re,. exe.r:.c1~e 190f~t!N') . ,1•1111 r,irlrl nztr,· toute ... ,,., p,:,1;,,alhn1 

po~ :~pcki'ii.~i ~~u,~t"/'i'.1."~.1.: t ~t::: ·"~!.~·~·.~rsn;::.. :t:i~~!· il. d<'ci.mr qu'il ~ùt 
pon de la Conunlsswn dP. contr.,1•·. . . ét~ Jugique dans ces condit.ions que IOU· 

1 
2". BlJ1h,tm férl~r:il mensuel : AdI!)(lll"- k& i.,, Féd~rations de métaux ,~i~nt ~or,. 

d~~f~ ~t~t.~Jl'::irtû .. Ti'.''~tt''i~: "';J:::es,t~~:~e d~::~tP.~o~~e ,{o~û~~~~~: 
nu;;t ~=~;;;~n °j.}•;:i~l:~~icats,. 'l' ... de, ~écnniclens, !'~u~ étions liés l?ar la 
Nante,, Rr.111~n. Le Havre, ; roux an ' d"cl_sion dr l'.lotre (.ongrè~ de 1!!05,qm nous 
,.. Propugand<· .syndicale, ré1rlunalP ,t ~Yn~:t J_.,n!'_é mandat de ne plus enta1;11er 
~t~~~~:Zi~n.",j!~rcs J a~~/~R~:.!c~e i~;~s::~~~~;~~:jr~l~e cî~f!~J~.u-1 sera 1e~l 
Saint,.iSau.ire, ; ' ' Qu en Invoquant u_n mnndat ,mpérnltf. 
r, Pétlératloroa d'indu,;lrk •·l de métier.•. 1•• tlPlPgué•. _de~ mecanldens, rr-nrlalPnt 

Décl~i"n du f'.oninèa d'A.uüeus, Sun ntmli toulv dlscuS.S!,,n _Impossible. . 

:~~ .. t:.:.r:1"~!1" Fr:ncla 1l:::.~r;u;:,•lé~~·,: ll~~S"J~~~~rj~::!~p~ _;;;r;~;:r~.;,~~~;'j; 
Pari,, :-Oanu-,, n,,ueu, !-,llnt-~azalr ... , deltlll en d1,.nnt qu Il nvolt cru, Juaqu à ce 
&- E1p<H1lU.m ayndicnle ouvrlèTP rJ•, Jour, 'l".~ la qoœtion de tartl']Un div1'11\lt 

"1! t~~s:::u~~r:-1~1t!i''~l~~~~~é~):r: ;:;"~;.~::n:i1:;u~~7~~1\i1r!i::I:'1~11lî;i11,,r;:: 
re, .,.rvlu,o d!vr·rsl, Snnu-s· el C,qmllé fi·- <"•,nnaJtr~ cp1n k• causuùr '1hi•h,n Hnt,nt 
déral) · 11111• prolomles ; que, 1tult, I" J.'liUmllon 

f!o P;oprlétê ouvrière ven10nr,,11,. dr·• <lr la mtloJ(lur,,1,. pré,r111l1ail le moytn d'a· 
u•uyre,, d'art et dMI t,rev•t• d'mventi.m tolr u,u fhllrnlion 1ot111e, 11ul11nntt, rn• 
!antes et Pori~) : po.blr d'uu11111rntrr la lorrc dr• onvrfr1'11 
!'ai!;,!esi\:ri1:i~~~t~~~-i'ti~ml~n":.z. ~:,%~~11.:g:n~r,n~~- dr lutter elllcncem,,nt 

anoue~ (dKSlna~u .... d,... rr,rrrpa,m!•• m ,. C0tt11 np1iréclatlon, _ donnoo llhrem,nt, 
rlllmn dlvl!ni Ryndtrat•) ; nous aulflL ; nous lAISIIOna nos rnmnmdea 

10- i'!~atlon d"un ,...l'Ylre mMlrnJ lnr,,1 méranlrlrn• "t mèlallurgillte• Juge§ de no 
i rigtonnl ; ~r/,11llon d'un rontw!ll Jndl· tro attitude. 
Jjlire f6d~ral (Cornil~ 1"1éml) · 1 NoWi n'avorr& pn• 1'1ntentlr.11 ,rnnvrlr 
U• Relations lnternatlon11le11, l•ur dhe- une polémique Jnutt!e Pt nuU<lblr n l'lnt6- 

DANS LES CUIRS ET PEAUX 

f!! f~é\~::Un!"ei~u~ ~~~·,!~t!
0;~;!c!~~\~\'t~ 

,·ldualil~s - se cho.rgoront, ,11111s l'IL\'Onlr, 
d~ réatL,cr rette fusion, snns lnqucllc 1113 
trn,nlllou1"11 ne pourront o.cqutlrH <lo rtsul· 
tat~ tanl:(lbles. 

Ma15 1 ordre du Jour du t:origrè.s de~ m6- 
canicleus -- dons le scnM riu'1l ,•,t rMll{é 
- ne peut ma11quer de jeter l'équlvo 1110 
dans l'~spril de m,s a,lh~rPnls : cNtc• ~,1111- 
vuqua, nous avou~ le dc,·olr d,• la ,lls~in~r 
inumldialcmcnt. - Le Secrétariat ,1~ l'U· 
11io1L {t'dfrale t!es 011vrirrs 111.!lalluryi~t,s 
,te f'ru1Lct. 

tlwl)~~r?ellea IIOUl'II et de bon, !ruila. - t~m'1~a~~~7:a.~·~.~7!tPÎ3.cMdr~': 
Dan, ln Pyr6n6u-Orl1ntalN, Ica Syu· '

8t: fin~i,11c1u• de• rocottH ot doa UptJI 

~:c:;~l ~~t 11J~lt~:ut~~~t~
1
~11~C:à~n~~~~~!: ~~g~u~:~~:r c~~.~i::1t!~ 1001 Indique une 

~fJ!:~:b:~:n!~l'.IOIICUI'8 Be déve)c,ppeot 'Oil• 6\~l~·UtC~~l(:B :i! ~~rlOJI :td:00~,; q:! 
ln Congrès do ces Syndlralil e'eat tenu 4,0.ll,7'~J(l.fil 01,u'ronne• on 1005, r,u,ent à 

1~ U Juillet, à l'ro,les et une l nton Féd6· G,!l82,37H)9 <'Ou1·011nn ~n JOO(l . 

Î-:~ed1~~:}t~r~d~~
1
;~ \~

1
~lè~!

5~i6:i ei~1'! Je~~~~:~~~r:! :;:~t~:11
!u~sf,~~~·~~! 

~~t1l11~~s Q p~::0?1~:~r~D ~?~ds:1q~in e~ c:::ii l'oo:drd;t~~~::u~~~~! ;d~·~;.i!~.!tnFe~~ 
mot~. ra1,sées ~t admlnlatr6ea upnri,ment par 111• 
,Le C1>ng1ès a enregistré la constitution orgo11isntlons llbrrs. 

d un nouvenu Syndicat, celui du ::,yndl· 1.es ol'C'anl~atlons libre• dea Kyndleataont 
cat des mineurs ile Lesquerde et en\lrons, dépensé le, sommr~ Kulvo.ntea en IOO'I : 
dang le ranton de S!!lnt,Paul de Fenouil· pour les memhres l,oycollAB, .W,476.IH <', ; 
let. j,C~lr Ir~ gr6,•lw~, !,!18)171,14 r, ; {'!' !900, 

Le Hâvre. - Le Syndicat des pelnti·es I rcsprctl\'Hnent (19,767.60 ~t l,R$,IS?.40. 
~~l:~ad~°i,~~~;;t~J:, 3~,.~~·\~t~o~,~~u~~~ 1ofi~an~tllll~rl:ir 4'1,1 ,~:;l.. c\~~~; ,.~~i 
ca1:/~~d~a ng~,.~~/itution du bureau, a,~ :\d

0de (nb~~.r~f~~~lj' !~~è~~tj;~T;!,;J{/.; 
humour, l,• camornde Hobert 11·~toun(' soit 4-1.55 1'· c .• par o.nu~P C't par l•r1111ch('. 
~~aff~::.~d•;fa.'J~1·~an s~ft';'.11]\~~~~.:!~.p~I:~~ !,t

1
i~:.r::.d~:::Î~«j~n~~~.

1
rJ~l1~~ JA"~~7.~~ 

forl'e nrgu111e11t.s, ,iuc la réunion ~st pure- gue nllPmandP, ~O rn h1ni:ue tch~t1·1P, 0 rn 
11~n1t <..·orporath·c rt de prc111ngruuJe ::;\'Ji- lnni:ut." pc1lt')nnts.P~ 1 t•n lanjtu,· ltnH,.PnP ,'lot ~~·;~c ri~:.,\'0:.t;: ~!t~~Wé 'lf) tr:1t r~::11~~; ~1f.~n

1,~i'.~frs;~~,·~n~,~!)rï~.'111"f,t~ .. ~~~i';;' 
publique. Il dt·llllJHh· nu l'r{•sidcnt do la ~ parnls.Pnt trol~ fn~ pnr 1110•~. 10 !o••• I 
1:,rnfi-rc11,·,• .i .. prier ,.,. policier ,lo sortir 11 lourq Pl G sont hel,domndnlrr• : l:? tour· 
llL< la ll\uuiou où, lrnill1.rnrs, :,:.u, i,ré.,encr nnux tr..hNluPs F-011t n1rnstul~. tr. tr1m .,. 
e.:-.t ub~ohwu~nt illt'>g-al,•. Ut• plu~ n· fonc- trh•l~. Z t)8t'fli;"'-"nt trots fols pnr 1110111. ~ 
tJ..unnrun• <luit nn1ir t·ounai,.'i.i.tlll'l'· tlC" lP urirnl~sont tr<HS rots pnr Rt1nnln<' d I eflt 
<'U"('lllaini ll{_\ ~l•ll chl'f l'IC'tUC'llt'enu qui l(".. l:t•hdomndnir<'. 

~it:~~:,1,');i,'.:.J,~::.:1ti:.;i;:'.~~~:;~:tog\;!1'.~li :i.1~:,;010~~~:~~1~t'~ ·~\~ i~ubl!Xi ~f l~G10 
arJ1ût~ h• drapeau nrngt.• ou si on ,. <"h·ln· f''\rmolnlrl'q, t•'f"~t.fl-,ltre ('10 n1ur,nf'lnt0Utu1 
(ail l'i 11trr1wtiuua/r. ' Pn ,•rtte d~rnl~N' Ullll~P d~ 12fs 740 ~X~I" 
Lo ~1u11arat.lt~ llupunt, 1.ni'shlent. :-l' lf"\"t' f"lRlr(I" .. ~:a::;,,~;:::~. n::~~t:pt1''.,1~;~::::111!~:':i~~1't'~'.,,~ dn~~)~.:11:~·;;.i',',~~c~:::11f.o';.;;1~nr;;:io~''~'.'.: 

,le su chai'<· Pll n•!usnnt ob,tiném~Ht dP ~,·n,ltent• ou\'rlers d•• J',.\11trlr'h~ ~~, l>tll· 
qu~tll'r la plal"l', donnant couune ,eul~ hlii' Gur """ hn~P <tt'·ià solide Pt ,uit n.11- 
1·aiso11 qu'il L'sl h\ par ordre supéri~ur ~t tnnt nnr 1• nomhr~ dP. P~• rulhirPnl• que 
31~~o~~~r~n 1,;·e~Ju~o~tM· i\. s'en nl111r, il ;;~\~;,,/1~~~;:rnt li<'", recettPs, la trolol~me 

qu~f~;;·t~·ai\~;i;,'J~\':n~o,1~ c~f\~~~·de~i~;,~;;: ------------- 
quoi il e~H npporté un draiwnu 1·011!{e 
poui: l'exluh~r i\ la !l·ilmne. N'en aynnt 
pas n !'-a disposition. il chntu, .. l'/nfrru;,,;o 
na_lt• espérnut qt1t1 co chnnt ~Uh\'erF-if ft"'rn 
fuir }{I t'Oltlllli~snih1• 

:lln.is li se lrompail. Comme ces lnscrteA 

~u~)~/~ ~;11~;,~1::é~L~~n~~\1tof~ill~~~cJ;~e~: 
!'aire policier s'incru,tn su~ sn chaise et 
11 nu'!s !a llul subir sa présence pendant ln 
prem1ère-J)[lr!i,• de la caus('rle de Hol,('rt I C r dé"(' Gé é 1 1 d Î 3 
qui trnita de raction syndtca1c, d,,, ré,ul· Ollie I a 11111 D I a e U ratatt 
tais obtenus et des 111oycns de les con~er 
,e~ ,•t d'en acquérir d'autres. 
Sm· ce, le présidl'nt déclara. la sé1nce 

levée en priant les .camarades syndiqués 
et ceux _qui ,oudrnient se fnlrc lnsc•lre 
au Syndicat de demeurer à leur plo.ce car 
on allait !aire une réunion, non plus de 
r;~~tt:1~d~t ~~;;~é~~live, mals puremen, 
Le_ commissaire en était vert I Il !ut 

nlor, b1~11 obhgé de quiller la place h J9.. 
~::~\11n ~éu~~~~blg~~li~~t autant. Après 
Robert parla alors des affaires in!érleu 

"'" d,• la Fédération ,•t ,,xpliqua ensuite rn 

t c;;~::~~~~,~~ ·l'~~t~:~1:,n~t 1;~\~~·~nf ~a J~~~ 
}',~t ~~\~~'.;~~ux a11pel ;t l'organisation qui 
L<' ca11wradf' Loiseau, exposa cmsuiie en 

quelques paroles la question du délai-con 
gé. Puis, aprè, l'adoption d·un ordre du 
Jour d'a!lirmation syndicaliste et de pro 
tl·statwn contrr l'arhitrail'e gouvernemPn~ 
tal,_ la séance fut levée aux c,·i~ de : \'i\'e 
le Syndical ! \ïve la Férlération :\'ationule 
des Peintre, ! \'ive la Hé\'olution Sochle 1 

DEP,IIITE,JIE.?iTS 

CORRESPONDANCE 
L'Union Syndicale et Mutuelle des ar 

tistes lyriques, Cil, faubourg Sain!-~lar 
tin, vient de fonder !'Agence Coopératl· 
ve, afin ùe pouvoir h,tter utileruent con· 
les parasite_,, de la corporati_on, tels <JUC : 
<.tgent~ -~ynques, unp1'e!:--sa.rtos, cntrepre- 
neurs de fêtes, etc., etc, enfin coolie tous 
in!crrnédiaires oftlc,els ou officieux, mais 
toujours oné1·eux, - aussi bien pour les 
artistc!-o fJU'ils exploitent effrunt.êrnl·Ht 
que pour les G1·oupe:, qu'ils trompent 
d·une façon scandaleuse. 
L'Agence Coopérative (adhérente ,-, la 

B. C. :,;_ ,e met il. la disposition dt• tous 
:es groupo.ments 1,our l'organisation d() 
fêt<·s en tous genres. Pour atteindre son 
hnt elle fait appel, 11011 ,eulemtnt ii l'es 
prit de solid>Lrité, mais ù l'intérêt de tous, 

~~;édi~~~~ri~~t I! d~an;~u111r~r~~~~std:Z1~:,0~ii 
:;::l;:~r~f~it;,u;t~~r i~~{!):~;.::l,ui ,:~~ire:::: 
soit au camarnde nhéya.1, sec,Hairr· de 
!'l'nion ::,yndicale des Artiste·, lyrique", 
..;.oit. nu C'arnnr:Hir• Ho~i•m. direr~·nr de 
J'Ag-ence CoopérntiYC, fil, faubourg Sain!· 
\h rtin, Parb {:X• arrondiss.cment ,. 

A vis aux Camarades 
061ormal1, en ro.lson de l'lnaart6ratlon 

du camarade A. L6vy, tous mandata 1t en• 
volt d'argent, conoernant la O. Q, T, 11 
la • Volx du Peuple II doivent etre adr• 
16s au camarade Crlffuelhea, Maleon dN 
Fédél'atlone, 33,rue de la Orange-aux•BII- 

SECTION DES FEDERATIONS 

(Héuniun du 14 mai 1907) 
Féclfrutto11, ,~11rf•c11tée.. - Allumet 

tiers Ameul.Jlement, Lithographle, Car 
rie1 ;·Chaufoumiers Ardoisiers, Bâti· 
ment, Hob!lle111ent, 1:liiouterie, Peint~es, 
Papier, Ouvrit•r~ d'_o.1-L des poudrn1es, 
l\lécanicicus Cérain1qu,•, Ouvners des P. 
T. T., Tra~ai:teurs .\lunicipaux, Trans- 

t~~~! ~~ f,~,~1
1:~~n~I;~~r~i~:

1t~1é~~1f.:~~=: 
CoiJleur, lllld1,•rons, Hablll,•mt•ut Mlll· 
tairr, Cha11elic111. , 
J,.rcusi'r• : Agricoles du !\ord, Agricoles 

du '.llidi Horticoles, Chau!feurs-Conduc• 
teurs-:llécanldc-ns, 
1,,, ca111arnd,• llocll<' p,f,id,•. L•• rror~s 

\'t•1Lal de la dt•rnil•rc !-éarit·t.· t'St adopté. 
/),•mrmd,-s r/'wll1{:•w11. - La F<·déralion 

tlt•s CllauUeun• d11 1'.-L .. :\1, dt·na:uHl" i1 f,C 
,·onfédén·r. (li , .. ra d,•mrmdl, avis, à "' 
propo~ au Syndicat ~alionnl d1·!'l Chtniinf,,. 
de [(~rl. LP Svnrlicat drs JJ,:ssinatt'ur.s , n 
l1rode1io dr l'aris ~t crlui de• l>•·osina 
teurs d'A11L11s,,rn seront invités i, ndh~ 
rn il la FMération des l),•ssinateurs. L~ 
Svndir.at Ùl'"' ~alin, ,1u Jora H'rn invit" 
li· ndhén•r il la F(•rJ(,rati1t11 cks C:nrri••r1<. 
Le Svndira1 ,1.,, :llin1•11111 de Fig1•ac ,wra 
prié ·t1·attendt'l· pour ••· co11f/irlércr ·-up 
~oil aplani Jt, conflit dP~ 1nincurs. 
Corrc.,1,oudu11crs dit•rn,.fls. - J,n Hour~ 

du 1ra\'ail de H11111illy prote.1>te contre ,fas 
111alwillanc,·~ visant un clélégu,0 d<· la C. 
lr. T. sous le coup clci noursuitcs ; 'ta 
Fédération du Livre sera a,·isl>c du ca•. 
I.e, Fl·•lér11tinn d" Ici Gucrr,, fait ronn:it 
tre qnt· pour affirmation rie solida,·iV (•lit• 
,·a tl·nir son Congri,s à la ,1aison des Fé 
rlf.ration•. I.e Syn<licnt <k< égouti<•n,, Co- 
1orril,t·s, fait c<,nn:1itre ,1u·u a imJ,o~ 1,, 
n. H. •n le pn·11ant. I.e ~,·n,llcat des R<•· 
sini,·o·s de Suint,•-EululiP · (Land•s) fuit 
cc,nnaltre ,,ue malgrG r,,i~f,eutions la pr<, 
na,rrand<· rontinnr. F.,i:t armroo\'ff' r\"•Ctiou 
intentée _Mnlr• un journal qui, à prop"• 
de ln u:rl>vP dr Fonp:~res, n publié 111,e 
r .. ,,.,,. ,,,ttre d(' r.r,tTuelhl.'•. 
nr1;,,ntin11,. - J,a Ilonrsc du Tlavail de 

nnstla demande un d~l~<?ué ; Griffuelh,'s 
,•,. ,,,mlra si no~sihlc. llélél!ation de D"'4- 
rlanques au <:on1très de la FMémtion !,., 
Portg r·t Dllcks, au Havre. est approu,·,,~ 
Est appron,·éo la tourné• de conlér<·nr 
loito, de son lnitiaJ.ivi,, par Jan,ion. 

T.r mm,.,emrnt ,/11 lfidi rilicol~. ·- <;ur 
une !l'ttre de la Rourt«· du Tra,·ail 1c 
Xnrbnnne un• dl.6Clisslon s'r·nita«c sur 
l'nttitude à avoir dans ce mo11\'Pmr.nt. 
,\nr1'• tlllP dl.,,u••lnn nu conr,, dr lam,el. 
1,: d~.• fchonvpg rl'idée~ !li' font. il rst ,M. 
cldé our r.ritTnrlhr< sP m•t.tra en rM>r>ort 
nv•r 1•• rnmnradro dr '.':arhonnP et VPrrl\ 
,.. ""rPndrr rn rPtte ,•lllr. au rouf" dr ,, 
to11rnêi' dP ronférrn,,.• dnns I<' '\lldl. 
JfanlfclttJlinn rnntrr lr 1,/,.nr dr r/>n11,. 
- Aprh dl"<'ll"'lon, il l>'<t dt'riM d'ap. 
nn~pr la monlf PJ1t11t1nn rattP dan, tnut .... 
Ir• Rnn~ du Triwnll, l<' 2::1 tuln, n~r 
lo. FMérntlnn dr~ Pf'lnl,...•, contr,, ln , 
nt.V Pl d'fn,·ltrr Ir~ nroursNL du Tra,·11U 
,. participer. 

Petite Poste 
f\ li. r.r,noblr. - <'.on"t•rvez ll'tl ID'V<'D· 

du• Pt dl•trlb11P7.·ll'JI ou mlPUX dP la pro 
p~nndr. 
T., Tnl11rt1, flnrd,nit.r , · A,-,,1111 reçu 

doux nhonncmrnt, ùr troJ,. mole " fal• 
...:,1111 1111lvrc : <'<•ln vou" folt un abon ne 
m~nt d<' •lx mot ... 
r.. ,'(,, rnnulrur• d~ Tour•. - Volni lettre 

du 13 <'Oumnt, n'étnlt pne ll<'rumpagnN Cha 
mondftt annoncé, 


