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Le Bluil' des 
Décrets Millerand 

De mème aussr, alors que nous sommes 
peut-ètre à la veille de l'INVASION DU 
MAROC, il est urgent de montrer aux jeu 
nes soldats ce qu'on cache sous des hâ 
bleries grandiloquentes : si on les envoie 
guerroyer sur la terre africaine, ce sera 
pour le seul profit des mercantis et des 
écumeurs capitalistes. 

Cette propagande antimilitariste a un 
caractère essentiellement syndical, car, 
toujours, c'est le soldat que le Pouvoir 
lance contre les travailleurs qui récla 
ment de meilleures conditions de vie. 
Il faut donc que toutes les organisations 

ouvrières, syndicats, Bourses du travail, 
ete •• profitHit de l'occasion que nous offre 

L'Appel de 
la Classe 

et distribuent à protueton le numéro de la 
VOIX DU PEUPLE. 

Ce numero EXCEPTIONNEL et ILLUS 
oRE sera expédiJ! franco aux prix sui 
vants : 

Ln organisations syndicales sont enga 
céee à laJre leurs commandes au plus tôt, 
afin 4u'on puisse sans retard fixer le chif 
fre du tirage. 

POIW hiter les frais de correspoodance. 
enworar les fonds en même temps que la 
CClllllllaDde, à l'adresse du trésorier de la 
VOIX DU PEUPLE, 33, rue de la Cran 
&-a-BellN, Parla, X•. 

Le Conflit 
d'Anvers 

La lutte conwaoe, Apre el. vie.lente, de 
,Oill clell aemalne&, .-.u port d"Anvers, entre 
f.-clallon de malfaiteurs co.pitallstea 
glt'II& la • .P&l.t.ra&ion MariUme n ~t les ou 
;nlan du port. On sait 1~ origines du con 
:-: 11B pelnln8, trouvant Jeurs ~uéCices 
· ...- - &roovant qu'ils ne volaient 

• aur le dur tra•all dea dockers an 
- oat 'l'Oll lu nccroll~ encore leur 
,...... Pour cela, Ils ont raccc,h!, 
' • ,, 1111 Allemagne, en Hollande, 

~!:1tp1~~,o~~ n~:: 

U..UUi mon o.UUCJ~ tfo la. :,i;t•IUaiJJll der .. 
nier«, J'ai mourre, pur des utralls de• . 
prat!t"'i.rcrlJauz ,tu ,·ount(' ,le~ ,..u,gf!s dt· 
Fra11c•·, quo nos Lnruus <I•! ln M~Lallurgic 
cl<•chr.:nt IIU~ul ,·l i11a1•plicabt,, Ir dl'.l'ret 
)lillrr;wd du Ill ;1nlll 1~'- 
t:e <:0111itt~ s'appuie p<•ur 01fHrn1t•r celn 

J ~1 tout Iteu de croirr qu'il a, 1111 1iui11l ,fr 
tu, rapltulisfr ,•t ll'.y•Jl, con1pli:kmt·11l rm 
sun ... ur um- etud» cfr JUrt:.iU~ t'•tnilu.•11tt-- , 
,,ni, ~d·ou'"' JH?Ul·Nrc un juur hxéH sur 

ce puiut t'!II' h· Conieil ,J'l~ttJf \·J. prol1a1Jl11• 
meut ,'·t1·t~ ,1JJlH\)c• à t-.<!' prononcr-r pour t"<Hl 
ûrmer ou Inflrmer l'êtudo, Iortërneut do 
eumoutée, cks Jurtstes du ComHC! des For 
g1·~ d1; Fra.w't'. 
Jp m·etrorcertû de suivre cette nltaire de 

t;·•i.,. 11r(.".i f:t_ c.t,, f,nrl1 cr-nnaltre, dnns les 
c<'.lonnts d,~ la \'ùir au l'tut•l~, les périp~ 
ti1"' d,• ("1~ fJJ OCPS uUX (:JlllU..1.ttUkl!. 

Eu nttcndaru tons i.. ... [ouruaux patro- 
naux. cl1 lu. M•~t.allurgie; oJ.Hss.a.nt ,m 
celn aux lnstructrous du Cc.mité dPJi For 
ge.s, sont partis en guerre contre IP dé 
('n·t. 
Li! journal l'l'.1111, notamment, donne il 

,,,. ,11j<c1 d,·~ indicutions intére.:;.s.~ntes que 
j11 111· puis mi<~ux fair11 CJllfl' dt• reproduire 

)) 1 •i-d(ssons 
I.« rameux <ln.rel lill rcncomr« mainte .. 

ildut dan ... toutes Jt-4 Iour niturcs aux Ad 
niinlof 1 nuons dl~ I'Ltat. 

Xous le \·0~·011...:. nutamment, rigurer, 
-ous l't.irti<"lfl :!><, da ri:,,. Je cahier des char .:e~ et,~~ ddjudicaUcjn~ prod1aü1e.",! d1_t fer 

11 rures arx 1'01/,·s ,·t 'TI.Uyrr1phcs, iin~i 

t:rw uouvr Ile bouuquu <le [aumssc vunt 
d'uuvrn-, Elle .:1 connue <,u:,dgue : •• Co 
nuté d'études commerctules ,;, d pour k· 
uuucier un )L Jean Duruskum. Elle lance 
un jouruul dans la circulation et 11nno11- 
ce qu'elle va s'employer à constituer d<·, _ _ _ 
équipes de (• lmseurs de ~l'è\"es ·•. Elle ~'-1 r.i Sont. 01,pltcalJle1 nuJ 1,~tau.x et [ournl- 
lail tort- de·1,,ul\~riser lat:. G. T. en deux "","' _rtsult,,1111. de l'fld111dlwtion visé~ 
ou trois uns, 1, au prl'J,·11t cahicr des cltar(Jrl 1,,, dtipu- 
ll ne nous reste plus qu'a nous biell le· sitions ,/11 ,Lerr•'.1 du tu uoùt 1~99 cancer- 

nir, Cette Iois, nous avons à fair"' a un 1c no nt l,·s conültions' du trarail, dont les 
rameux gaillard. . . r: .'i<J11mi~sicm.11nirc1 1ont l~1t11s d~ prendre 

cot;s \y~-,~u~~f;d~~t ~-
1
~::r~~u~ ~n t:·i~~ ·· ~";;;;·';~~;';,'.~;;,,'.;~:t,,i;"!/,~'j~~l:~,~jwlicn- 

'IUb. Le httèrateur Ferri-Pisan, >CH mi~ taire, nuro11t rcru /lT'lS d-. /'appmbalton 
a cultiver le malthusianisme. Lanoir Iait ,. de /'wljut/ocalwfl "" d, la 1éfltl1111Jualt<J1L 
un somme dans le \fidi et mange Ies 1·,,n- pru l,· .,(11u.s,·en:t.airé c1·r:1dt, ili devront 
tes que xert le gouvernement à ses mou- .. [ouruir a l' -1dméni,traiiun, ,Ja.n, un dé· 
chards, Biétry vient d'être jeté dans )',·n~ t,û maximt1m de <lflu: 11tt1l.~. tous lei ren. ... 
nui par les révélattons scnsaüonnoll«- d, -:1•i,1ne,,t_,•11fr rd,,tifs a•tz 7:'ill,~, tJu ré- 
son. ex-associé J~J.!1 <;authiP.; .• y,:Ons ou l"- trat·all se ra ,·xtcut,. de m,1. 
En somme, le ciel -dt! h.L juurusse ~l::u_· 1 nièrr ,i lru 7,,.rmdlrr. "_" ,,roré~r- ,,uz 

être vide, Ses étoih-s , Je:-. unes après te; r,;1,Ji~,1li-~1u ,.l run1tatutv,1J, prn·11r! au- 
nutra-, pâlissaient F.11,•s ne mouraient pa- dil dtr,-rt du IIJ aotlt /~!19. 
toutes, mais toutes. ét a icnt Irappèes, _ T,,,,,e modrftcatHJ1l .Ulrtrnu,. ,tan, la 
Heureusement, \1. Jt•an Durusk am f't..l.it «üunt ui» d la ron1titrLl1c,n d~j· .:trüer, 

là. 'Il proclame '. ~,. voilà ' J'ar•.POHe dr;:ra <Ire WLmtdintw ... "' porU,P u la 
le salut nux hormète-, gen«, I..,1. 11 pnr~ "'°" rouna,%tanr,· de l',.td11un.utr11hon.. 1; 

::t:#t:E~::.~;~J~~~:;\•f,Î;;~~ie;~ ~t ., ~~1ftr ,'.~', L~!f ~ï~~~!!.· rJ::~ft dé~l:e~ 
C:f:· qu ;1 ~C!-1 devanciers. \f Jrnruskam, /J't1tllr11r,. il nou, rcdtnl que nombre 
}11Pr rerlncte.ur '1.u JOUro.:ù rl:"" lurruere~ J,.. ,1 d,·s ,o,llt1iriionn(lir'-S luz1Jituds de rAr .. ~:~rr,:i~-~.·,s~~ ,'.·/a-~~~!°~11rd;~·t;;,i,t:;: :; l~'.::;~.:;?;r;:~ .. ';;;:Up~~~ },;;z;::. 
:\~ î)a~-1~:oi~u~1; ~~::11~;c~~.0jf.t';;;rit I H fi<,~ pnr ,utte ,Jr l"in..1~·rtion, dan• le 
parait avoir d" p:ro~sscs illusions. JI crott, C<1~1cr ,1,s charyer, du ,Ucrtt du IO aotU 

ti':;{;~ ~!i~~:,"· ~rPu'i~.;~-~~~· ~~1·~~1~u~~rhu'i;:.: !.-r:,~~~le~o~u;t!~~'::a ti,";:a;~umilu· 
d'être prêt à toute ... J"s s.;\J,,r,t1ric~. 1 1~t:-.;_ ~aciers"."' en barr:s, même ~iers 
li ,e figure fLUHi que ce, imbécile-, d'ou- sp_(,c1aux, tlllcs en disques, en feuilles, 

vriers n'artendent qu'un homme comme !aH?m, fontes, etc., .ne sont pas aaeu- 
Dumskam pour no plus s'en laisser tmpo- " J(·U1P.s aux prescnpuons de cc décret, 
sor par les " grhicnlteurs "· '' S<.,U.S prétexte que ce sont _des _produlls 
Ave~ de telles musions, il esL blen â " ma1~ha.nd• nullement (abnque» en vue 

craindre que les patrons qui ont df·jà. des- ·· de I Artillerie. 
<~rr~ ·1.,.. cordons de leur bourse ne ]1Js ·• On l'applique au contraire .-.u:a. !abri· 
ressérrent en ,·ov1111t que le " monsieur , -- carions faite.li, paratt-B, 1ptcuuemen1 
ne leur en d~,nné pas pour leur org•·ot. , pour l',trtilltrit. 
Les " hriseu"" do grèves " ont pu s'Im- " li y a là une 1ll~Unct1on quelque j)eU 

planter clans certaines villes d'Amérique. "1,p<,cicusll. Les ac1tr, à compo111ions 
On pourra voir d'Ici pm, ,i noLr~ milieu " toutes 1ptelalcs, ar;te ttneur1 do1lnie1 tn 
leur est Qu~si propiro. Les prrmlers essats " nu:kcl, en carl,on,:. aHc dt• dimfllrio,u 
ont avorté lnmrntnLlr,111enL L'l'~prit des • toutr1 arl,itrairu, du l<lfr1 coupte, en 
trnvatlleurs n".1 ~ilrnnc·nt pas varté. SI Jo, • duquu, ete., n,: '°"' peu u, 1'NHW4U 
Duruskam veut s'en r,.ndroct compte, li n'a " uiareharuù couranU qii•oa lroiii,e daM 
,pù1 profiter de ln première grève venue " Ir commau. mal, du fal>ricatunu &olll 
et à se mcu,._ à la VIR de Mn équipe. J~ u a1111i 1pécl4Jt1 que ~, bidon, ou ck, 
rengage m~mc ,,. con,·ler pour <'C bapté- ,, rnas1t1 d'arln- qui nt u duUngllffll tû 
me du feu ,;on épau prot.cctcur, 1~ député " uuz du com,n.,rct e11 rien d'auru ,,., 
G-.orges Berry, à qul nos camarrull'~ •m· ,. par d,s dtmendon, doMtt•. 

r~;é.~e L~Lwr-:::~~1
~p~~ ti~~':u:3~: .. ~a~/ ~: :::ta&~':1'::: !~' !::!~":..::: 

rut~~ ~:::~~Pfr:,,;~~ :~~iu~~~m~ ;!Ir; : ~;~~· ;~·-~';r;:, ~:e v':to:ù''J: ~:.r:. 
n·en !front à ceux qui acceptent i.,un. ~er- " lrarion, d la dffllalul# du nriftlllre d• ,·1c,-,.- JI est \'rai qui·, pour I<' patronat, - TravalL 
plaif d"arg,nt n'est pn.• mortelle. • Cda tlt ü ra..uratrt. 

flp !Ria adw•nuures, loin d'être dnng~- • En tou& caa, U a,,arou c-111t frl, 
r,ux pour notre action, lui sont plutôt " 1in11uller que ron lllaâUU'IIM roJn,rea 
un sl. lmuln11L J!,i monlrenL 1\ que!A moyens " lion tlu dtcret dt flil(j, UJUqUftllftll, pollt' 
"1 11 quels hornmi,o pell\·eot n\·olr rncoun ,, ftu1lrr_ lol1 ,ur lrl'tlte.trob, portant 1111r 
~~~,r.ntron~ pour défendre leur,i coff"'9- : !:,:!:~:na. __ de 1111~~ 

Ckmnnceau e,ot 1m autro hri.our de gr• • ~~ .-e tu f#Jr~ 
,.~~i~

0:'..e~0~Z~te,?~'.i':1'c~:rr.1~:~.!n~ : ::::~u:.~·:~~ • 
échouer giu• de mounment~ que toua 181 • BUI -~ ..... .,_ 
~~à':nrr~1l:.J:~·r~~pu-1:° ife~u-:ni:~~·,: : ~,:.;:~=r.::.~ 
cl11aae ouvrtl<re, nm,al, )'.apprend à .. d6- " q~ JN)tlr l'A....,,,.,.. 
l)fn&. • • ., • n Jlftlr de ,e '9nrter • ia 

P. MOlfATft. " de, frflfl4a for,•,flll -• 
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ttplff GIGH 91fon lt rlurvt ClU.I' fa'fJrl• •u lc1·'r1·11 .. 01·1-J H11U 111ot11.1 1111por11111t1. • 0 • •• W ~ ;~:t.re:...~-= =~ ::, us~~~ - 
" :. Ard

9
'::: n°,!"='~~t:it Moine do ~- auvrlen ant, en un an, ._nil:! les :sa.ltJree de bu4' dea ou, rten; rappart6 huit mllllan1 d• Wn6ftoee 

~lurgbtes dee diff6nlltea catègur,le:!. n1t1, 
~ En eer~t, 111 C'abier <Ill charse,i d_o I ad· Au uuuneut mëme où ueus donnions, 
JUdh:allon du ~ eeptembn porte ; duns •~~ colonnes d,• la \'oi.,: du Peuple, 
tt Auullôt upr,)e,,le pnlllOIIICè..J"d~ùj>fro- lts preuves de Iu couipliclté de Bleny l!t ~= d~~~~c:n de'!i I~~ 1~: f~u~~;,. m~~~~'::it l~~dc g:ivfa0°:en1/iol~ 
mtlros ~~ 38.. 31 et :la. il l'ét.ablls-,~ment 11u 1110~1ent où nous Cuisions ressortit· 
des bord-u:,; de salaires ft~ant, Lla~i.s lu. cumplidt6 des gouvernants, non seul~: 
les condtttoos des pa.r~rnphes S el 4. • 1· ment dans l'expulsion de Cnrnlazzi, ruais 
de,i,,~ et llUIVIIDt la rég1onoùse trouvent dans celle des ruilliers d'Itullens qui, 

,. te~ usines du toumtsseur, .1~ tnux 1101• uprè- uvuir souffert, peiné, sucriflé 
,. mal N COUl'tUII des salaires ~t. la. dut'.!: tours ïorces, sont jetés hors des !rontiè· 
.. n~uLlal et coura.n~. du trin:•~, couter res, pauvres loques inutiles et inertes, les 
,, m4ment aux di:,~,11~on~ de I ai ticle ~ du n~tioruiaire~. d'une tleo uoi1us dr ce •,as- ~~;~!2~::. ~::a;fjlmu. d~ St confor- :~:;n~""p,:~~,','~i~m1~er Lo:~t~'Ybil';u,rétfi~1;;. 
m~r tl_ ~u llord~rMu.r. de •alatre, .. Toute- leurs bénéfices. 

,. /ou, d pourra . a.pphquer t.rctpl10rll1tl· L'as-êml,lée u eu lieu 1~ :l7 uoùt. LP. 

:. !:;!~Zi'!:i !::.r ~~~~i!r.''1~~::r:~p:~~aJ~~ ~!\~nieq1~ ,:~:u"dt\~ti~~.umis mit été :11- 

, phu•~qu••. w1ell"!_I ~dans u~1\,.,~~::;'~'! Le t,enèfire, d, l'nnné,•, se sulde par hui/ 
• d'i11frnonll n_olo,~ tn:tc lt . milli<ms 1:1 1i,ille francs er, a1111111nilatio11 ~'ti:~t;~\;:1,~~~~i~ Lpa,./:~~~;~~,u~~: de S mill/ons !;U "\ille francs sur /r, biné- 

~~~: ~~,-~~r~~~\~~1r~·i~ .. ·ie1,~r'~~: 1:;/;;~i1;,!.~~..'1\'~~.rri1:r.:1,~:. t:11:;i:::::;,,r·~;'. 
, î._\1r~ seront nxës dans le, bordereaux ù,~ :;,:;:f ,;~,;~;.~. 1{:~:~fe~·':.n~:ll'~a d:~r~:·.11:;t.,;':~ .. ::.1(!1

,:/~rméllH"nt atu disposilio-ns dt: l'ur- suggt·~tifs th· la production et de".- llenéfl. 

. ::,~~i.,:r~:[0~~';1'et~ :~n~~~~~ 1/;/,!· SiftJ: r,·~rodul'lion ,t,, ruinern i-, <lt• tnute- prove- 
' reuc~ entre fr salairt· payë au.r. out,rier,. nani·l!s en : 
" et t, saluire roura11t fizé au bordae,w 

,le' :-alair~s. f11rl, .. mnisern directement le_s 
ourriers lêsfs au uunjen de retenues ope 
rée» .sur les sommrs durs au [ourniss cur 
ou .u,r son cautionnt'tnent. n 

• üui ou non, cë-, conditions -ont-elle- 
• c1 1é:;:-a1es? 

n D'antre part, il parait que le -eu! 
'h. corp- ùe mét ler dans le truv a il des me 
,. taux pour lequel le:-. salaires sont déter 
n miués e~t la serrurer ie. Et cela parce ~u:~-.~~1~e/1·~;:1ie11~~~~o/>,~e~~eu~!:~ed~·,,.~ 

l\·~prit de l'adminfatralion -:- jusqu'au 
jour de l'entré- de ){. ~'iYian1 au n1i.ni:- t:omnlè on le voit, la production, depul» 
tère du Travail - le decrel <fr IMJ9 était ,1011:, nns, a augmenté de, cieux uer-. :,;a. 
.<eult'n,enl apJ>lica/Jle u11.r entre prises de turetlement le chiffre d'affaires et les Lé- 

,. lrnl',1U.r pubtie« et de bâ.lim~nts pour n~fil"Ps ont suivi lu même prog ression 
,, l'Elat, ,1 que c'est por ,m e.rces de pou- Je, voicl : 
" voir 1p1e le ministre du travail \'ettt l'é- . . , . . . 
4· tendre aux Iournttures pour toute- les Le ch iïfre d uualres ,e montau en : 
,, .\tlmini,lilTalion~. _ . thn~rl8W ü 1 t811.000 fr. pur an. 

,, Il e,1 urgent que le Conseit d'Etat se 11, ~1-l!J()() ,1 27 11:) 000 11· pru 1111. 
.. prononce.Le Comité des Forges de Fran. 1')0b-lH07 a 38 2.;7 000 fr. nar an 
.. C'~· :·.,t tuul indiqi~é p.our. int,·il.lt>r. ,~t>tl,· LPs bénéfices nets ont a~teint t'IJ : LE CLERGE 
, ,i,11011, rommr swte a l'etude Jllt1d1qu,• . LES ROYALISTES 

,,,.·;1 ,, [mt [airr rie.ln question. :~~t:~: f~::J {;.: LES JAUNES 

• • 1 J!>Oo-1907, 8.(H3.000 fr. 
La proportion des bénéfices nets au l'hit- N Q Î RE EN Qu~ Î E Cet extrait <l_:' grand journal pa_tro~a~ rre d'affaires en pour 10() a été en : C. 

est suggesur, L e,t la guerre decl:uée. u 18!lj-lb96 de 19 our 100. . . . 
D~cre~ du_ 10 aoùt lb~J pa~ce que .~hile: lR!l9-l900 de 26 &ur cent. sur les condttlons du travail en France 
rand avart promis de ne jamais l uppli 19W-l907 de 27 pour cent. 

~~~;;~:: :r~n:;~1!\;;U:,~~~~;~~~~- .~~: étr'~nl~pariition faite aux uctionnurres a 

tcrieJl~:\~
11·;~;;::'.U:~07:/:,'~:n~~~ procès- 1)-!J.",.ll,!Jli ile U00.000 fr. soit :l5 fr. pal' 

w,·baL l'e.rpasé =. ''.'otifs. tfu. lïrrret, le ac;~·.~~:1\)()1) de 2.000.000 fr. soit 50 fr. par 
Louuté des Forge- t~sall senur t"_n haut action. 
lieu ,1u'i/ falla,t tenir lei prome-ses de l!l06-1W7 de :?.400.000 Ir. soit .5() ir. par 
Millerand, acrion. 

Ou "" es.<ayem de l"appliq1,er el alors Lett~ société fut constituée en 1880, au 
1,• /lécr•I et. pour qu, le « Blufl " puiss» capital de t.; millions de francs qui fut 

;t~!~·:,·;;;~ ~:~ t;~:è.~e la masse ourrière, ~~~~it:Jî~~:n~ it; ~~w~;;,d~ :t:i~r~1~t 
i/1:!,,~:liJ'~aé~cr;OT:;, r:~ffj~e~/v~~~;; ;:~;"~i;,!\;;~s~t:,:~e: de 1890 au 30 avril 
dern11l l,• ranscil d'Etat poUT qu'il Pn pro- Ln binéf1ce., bruts on/ été de 72.691.000 
no11c,· l'illégalité, conformément à s,:,, con- Cranes. 
clusions juridiques qui dans leur sens Les béné(ires nets ont été de 61.605.000 
;zénéral peuvent se résumer ainsi . rrancs, . . . 

Au point de vue du ,. Droit "• ùe la LPs <t;l101111~1re, !~epu,! dou.e ans, ont 
·Légalité ", un ministre déJ>asse ses pou- ~oéÏi~~! .• / m1llwns ,.,6 mille francs de bé- 
,011, quand P81' un décret_ 11 prétend im- L'nrtif d,• la sociélé qui était de 4ï mil 
poser, d u":e entrepnse pnree, de, ~o~di- /ion., t9 mille 942 francs en 1906 , fi atteint 
nons de paiement, ou .de dur~e. de truvaü, ,.11 t9fli. :;1 millions 836 mille ~30 francs. 
que les représentantss autorises de cene Le, actions cotées en Bourse en 18:J5 à 
emreprise ont sr•<ls la charge et le droit i.·,5 ïr. le sont aujourd'hut à J.170 rr. 
u'et,ii,11r. " . 11 faut ajouter à tout cela, l'ensemble 
Eu uttendant les patrons font qre,·, et du domaine minier des aciéries de Long- 

reïu-em de soumissionner. wy s étendant actuellement sur une super. 
y nura-t-il procès •... /ici, de 3.894 hectares el représentant une 
J'en doute fortement. Les membre, du riche,se de plusieurs centaines de millions 

Comité des Forges sont les amis de )1. d,· tonne, de minerai.. S_a coparticipation 
Thomson, ministre de la )farine. Ce der- dan, deux autres concessrons, Hussigny et 
n_i_e.~ le.ra; une fois de plus, compr_endr~ ~ ~~~-"~t~!~ 1I:n~;~:~·~!!:e~~-:~~:t;~: 
Yivlani, ,a Pi~qu~t - administratton d ou nue, s'ajouter: les conces,ions de , alleroy, 
dé~_end l ap~!Jca~1on du Bécret en cause - 1186 hectares, celle de Tucquegnieux, de 
qud raut s'incliner et rentrer on Décret /./9'i hectaus de superficie el dont 1a· ri 
dont le Conseil d'Etat ne pourrait faire chesse est très grande, la couche de mine 
qu'éclater le • Bluff " en tanl qu'applica- "" 11/leiynont hui/ mètres d'épailSeur. 
liun dans lu. grosse :)!étaUurgie. Au"i, disent les journaux ânanctera, la 
On ne résiste pas à la puissance ûnan- suuatlon financière de la société est très 

ciêre du Comité des Forgos qui a a sa [orte. Quant à la lré.toTt:rie, ellP est Ires 
tétt' : Iarq», L'rirlif âisponibl» atteiçnant 1:1 mil 

lions et demi, landis que ln e:ri{libilltés 
sont intérieures <i neu] ~nilliuns - en com 
prenant le dividende a payer ainsi que 
les tannèmes - cr qui la'isse un ercéüen! 
supëriru» a 4 millions et demi, 
Que de misères et de souffrances mo 

rale, représentent pour 2.500 à 3.000 escln 
ves des aciéries de Longwy, de pareils 'bé 
néfices. 

De ceux lù le compte rendu financier 
n'en parle pas, li dit tout simplement : 

« Ces brillants résultats ont eu deux eau 
c, :-.*"s essenttelles : ométioration âe, prix de 
, rente et accroi,u,11ent de la production. 

,. La hausse des prix s'est également 
" étendue aux matières premières, mais 
•• ln rëpercussiou. .sur les prir de rtl'ienl 
· a été llltétiuée par lt b;,néfice des amè- 
l11,rulw11s "PJIOrlét~ à l'oulillaye princl 

" 1,alement dans !"utilisation des gaz des 
" haut, fourneaux. Les résultats ëcono 
" 111i11u,>s obtenus vnr l'uttllsatton des gaz 
" dP·& hauts rourneaux ~c sont conflrtné~. 
•· A"""I le Con.sel! a décidé, pnur Ur~r 
parti cl,; l'exrédenL de guz disponible, 

" d'lnst111lei dPu~ nouveaux groupr,. élc!c· 
•• trou-imPs dt' 't.{)(J() rltrr1111r. t·~• CUur 
u 1wur,11r, unitl, pl'Tlllt.llronl d'iitntlrr à 
" dP.11,,: ,w1r,. /min, dr laminoir, 1·n1>pll 
" r11lior1 d, l'tnugi, trrrlrlf/UC et dp ré· 

: ~~~~:n~;0~:· :o-:!~nn:rrJ!10~~ulû1~ Nouveau Manuel " ~ .. :':::;~:::·:i,; 11ru1nc1er n·aioute rn.s : du Soldat 
,1 vn, rmuldhabl, dlmlnul1011 d,i trai, 
d~:,~·ifi::,;#pr~~~1fi~~nt ~~'211li: acqult16par te Jury de la Seine. 
C: ta.nt pour cent dn frais fe"1n main- l.',z,mplcffloe D fr, fi, (Fauo. - Il - 
d'œo•l'I' diminue. plalrt1, I traru. - UJO .um,iatrn, • fr, IO 

tuntllement on ne donne pu non plu, porc tomp,u. 

,,J,~:;\~~;:;i.;. Troi., t·ent ,zu11r,··t'Îll!Jl-,H't:,• 

l~!l!l-1900 : Si, ,·,nt 11euf mille lon11e.,. 
1~01\-l!lO; . \ eu/ rtnl 1111utre mill, 1011- 

llP.,·. 

L.1 p1·udur1ion de, huut~ foumeiux, 
;u~it1rit1:-. f•t lan1inùir~ J. sui\'i la pl'og-res 
s1on :-.unante : 
l;,,~Ji-lR~1; : J>n1.r ren/ trelllP-stpt mille 

lvnn,~s 
18!1\l-l!NJO : ()1111/rr cent soi.ra11le-di.r-l111it 

uii/lt' t01ine., 
H}(lfj-1007 : SPJ)( cntt ~ei,;e mille tonne~. 

1.. d1lrtres d~5· ti11llih'OM puyc!s nux llU· 
nl~rb. 

J::•t·ee l(Uo le c11piwl u·u,·ult compre puu1· 
h•s 11cttor111lllrc~ ~ ... Allous donc 1 ... 

1'11rlez-11ous des mines, des ln.mlnoh' 
èlectrlques, · des huuts fourn .. uux. Oo lit' 
f~!lclte de leur luogétlvlt6. L'un, dont lu 
production êllllt do 75 tonnu.1 par juur, 
ayant roumi une c11.1Upag11e dù t•i11gt an., 
et demi, i'uutrù, (qt1i 1Uti1mt parnll•il k 
ruord1, de t•i11gt-lruis an, cl ,ttmi et qui 
après wur 1-éfectlon ,·e1·ront double1· lem· 
production, c'e~t·à-dlre f50 lonne.• pa.r jour 
c/1acu11. Oui ! parlez-nous do cela, maib 
les 01111·icrs ! &t-cu que tn existe ·? ••• Çe. 
cuu,pte si peu dnns ltis blluns d'une ex• 
pluitt1tion cnpitaliste. Çu sert tout j usle il 
se fni1·e b1-oyer les membres d= les lumi 
nuirs, u être asphyxiés, t1vouglés, brtllés, 
par lrs guz, ou retour de tltunmcs des 
hnuts fourneaux. 
Les ,·les htlmnines, les forces hu 

m,llne;, se renou.vellont clles-m~mes : 
Le capital trnrnil, Immense résen·oir tlP 
,enitude, est inépu,snhle, pout·quoi en 
parlN'Uit-un 'f •t ••• Il ~e laissl1 tondru ; l''ttst 
,urtb,un 1,our l'actionnaire ! 

Ah ! oui, il nurn,it été illtéressunt de 
,·umpurer, au, bénéfices scantlalcux tuu 
t·hés, ou accumulés par les actionnaires dt• 
c~tte puissante société, 1/rpui, vil1gt-s,•p( 
,ul.\, le:-. salaire~ des ouvriet•s, dont /l's 
bons dl• ptrie, publiés ici•mhw·, IIOtts <lrur~ 
1h·nl un at'crnl-yoût. 

< .l'i tes. pour l'édificalion des c,uuarndes 
cet1,· comparnison serait édillante. \lctl 
ht1lll"t'11~1·ment il ur H\'t.•st pas po:;sil,Je de 
IP iidn•,at:lut•ll1•11u·nt, n'uyant !:lOUs lu nu\in 
•1u·une partie _des ùonn.éc~ nécf'ssuirrs ù ce 
trn, ail : cn1·, il faudl'a1t dtlduit·e du l'hi/fre 
d.l·s !-.alaires a,·uués, les upJJOintt.·111cuts lor 
mitlal>le:-- llu tlireC'teur Dn'U\ : t'(1Ux. de..., 
illR~nieur::-, l'Olltrernailh:>s, t•t('., l'lt.'., tous 
purté~ PH bloc ~t auxquels vienneut <a· 
joutt'r les g1·nt1ficntions enorrnes, 'Ill au 
lJout de l'année, tOUl'hent ('{•!'<, \Iessit"ur ..... 
Poul' eette semaine je 1,1réfèl'e m·~n knil 

h\. ,rais dan!'- le prochnin nu,néro, U\"i:C Jt• 
mlttul~ l'Omptt·~rendu .tinunt'il'l', je 1nontn~ 
ru i ju~qu'où t'a le patrioli:.mt· tl,•s r,q,i/11. 
1i.,t1•.1H·éatlio.11naires qui sè sont rué!'> ù la 
rurée de~ gbernl'.!'uts ~i ril'hP:-. de minl•t·ai 
tlt• f~r du Lassin de Longwy. 
On n't'ru commC'nt un ~nit as:-.aisonnC'r 

Ja saladt:- patriotiqur a,·t1e IC's intért.'ts <·a 
pitalistes internatiunnu~. pou,· le plus 
gJ and profit des di, idende~ qu'on ~e par 
tagt- internationnlernent, comment, échan· 
;ze de hons procédés cnpitalist.,,, on fnit 
dbpnraitre les frontières. 

A. \IERR!l!nl. 

LTRE 

Le baron de Serco, tles farg,., et .·,riè- 
rir.1 Ile Dmain, An:in el du Saut du Tarn. !,,, Sch11eidtr, du Creusot. 
/Jreu,,:, de, adtries de Longu·y. 
Le ,,m,tr de Btur9e1, maitre des Forqcs 

de la llaut,,.Jfarne. 
Cholat, des (011d.,riu-forges r.t aciérie, 

d, la L1>ir1!. • 
IJ11rr,n. dr. Darry, du forge, dr Cltùtill,,11- 

1·0111m,nt'11--'°•ur,1-J/aù<J111. 
.1Ia11nin., d~, 11d;,;,., dr. la .llarinr ri'flo- 

111éco11rl, 
llllron Xaner Rrill,, d,, mine.1-fa11rlr 

n,1 ri Jorg,i 11' Alai1. 
Ilrrron dr. Wr,ut,,I, mallre d.e, fory,, à 
lœaf / Jl•urlh,.et-Mo,-.IJ,) et dont la /lr111P 
1:ompt,,. u1i,• vingtaine d'u•in,• tant ,,,t 
1-'rnnr, 11u'tn Allemagnr. 
(luond on a'appelle rtnnnir,au, Pir 

qw,,1 ,,,. Vfl'iam, on ,·1n<1lnc dr.rant ,,. 
'"""' de u Cam/li av 011 e,t ~rl,t. 
Tant '(U"au Co11M'il d'Etat ! il lui re,;le il. 

o~r, .ronfonn~m.,nt aux princlJ>N Jorldi, 
quea, bue de la IIOC~ bourp:eoi.M <-1 

· ,i., ~ le Dûrd lu:1 tit 101iml1. 
llOMple r qu'l1°ne lllanquf'rn [) 

A. ~L 

Le ,, Travailleur B1terrois u, organe de 
la Bourse du Travail de Béziers, signale 
comme il :suit l'enquète que nous arnns 
entreprise : 

,. Le Comité Confédéral (section des 
Bour:ses), ,ient d'adresser à toutes les «1'· 
ganisations une circulaire en forme de 
questionnaire que nous recommandons 
nès sérieusement au:\ cama.rades ~ecré 
taires de nos s,·ndicats adhél'ents. 

,. Le résuUai de cette enquête servira à 
ùn iraYail d'ensemble qui pe,meura d'é 
tablir - si chacun veut bien v mettre du 
sien - une vaste statistique où puisel'Ont 
avec le plus grand profit qes militant:, 
ou,Tiers, dans leur lutte quotidienne con· 
tre la société capitaliste. i\ous applau 
dissons pour notre part a cette réalisa 
tion clu programme confédéral et nous 
profitons de l'occasion pou,· félliciter ILs 
l:amarades qui ont pris l;init~atirn de 
cette œuvre pratique et vraiment syndi 
C'ale. Que chanue secrétaire enYoie les , è 
ponses " l'adresse de la C. G. T. en fai 
:i-.ant re.s~mrtir l'insuffisance ab~oJue dl•s 
su.lu.ire» dans Béziers où, depuis quelques 
années, le coùt de ln vie a presque dou 
blé, alors que les tarif, dans plusieurs 
corporations ~ont o.u dessous de ce qu'ils 
étaient avam que le chômage Yienne exer 
cer ses r.avages. " 
~ou~ remercions ici spécialement flolr'i' 

camarade L. Yialo, et nous insiston~ au 
près des Secrétaires des Bourses du Tm· 
,·ail pour faire de même dans leur llli· 
lieu en signalant l'intérêt de l'en(Juête en 
treprise. 

Le, arguments qui valent pour Béliers 
- écart cntr• I• coût d• !"existence et le 
taux des ~alaire~· valent malheureu 
,•ment pour ainsi dire partout. li n·e.-t 
qu~ trop exact d'érdre qu'alors que 1° 
roùt de la ,ilà a augmenté aux quatl·e 
eoin~ de la Franc•, ln moyenne de, :a· 
!aires est loin d'avoir subi une haus:.o 
dans de:, propol'tions identiques. 

C"est dans k but de s'en rendre corupt,·, 
de pou,·oir lorsqu'il y aura lieu répondre 
aux argutie& patronnl•s pnr des rhilYres 
•t des .JocumPnls indiscut.ables que nous 
an,ns entrepris ln</it<> enquête. t;til.- it 
fou.,, tous doivent a;ppport,,r le fJlus 
grdnd souci d'exactitude dans li>s répon 
~P:-o aux questions pùsér~ dans notrr NI· 
'(1tilte, 

Déjù quelques r~ponses nous sont ni, r 
\'enues, mais i1 nou,; faut attendr,~ d"~n 
avoir un cPrtain nomhre pour pouw,ir 
rommencer un travail prolll.sblle 

Aux Secrétaire" de Bourse, à tou, J,s 
milit:-,nt~ de~ Svndicnls ù. nons y àidPr. 

P. D. 

' :\. B. - Lea Ceuillc,; d'enquél!· n'ont ét.~ 
jusqu'à pré.,ent pm·oytl,>s qu'aux Bourse, ~~ t-:::~:il r;~ri•~~l:îo~"~~~l~~~é~:~:: 
de,; S~·ndlcaL• bolé-< qui ,·ourlront bim 
11011~ •n /aire la demande. 

Las grrudas ba11p11 
do llini1tèra da Trinil 

On d6oare I an d6aore I oa, oe 111lnl1Ün 
eat auael 11lul d• la • prhai,anN • 

IIOlalt 
llu l'r, dt Paris d'il \' u buil Jou1·s, nou 

e,trayun~ te pa."lillge cl-de11110us qui a trait 
uux ... im1,ortunto tra,·uux uu~qucl~ on em· 
ploie son temp~ au minllltère du Trnvail 
et de la " pré\'oynnce " ~oclal~ ; 
li " été lo11yltmp., sa11• do111icil1·. li le 

~trait eneori lii uu brat't-" ltomm~, un ci• 
loyeit gé11frcu.r 11• •'l/11il tro11t•é qui a of• ferl, a11 dép<1rte1111·111 do,it tl!pmd l'ut•enir 
social (~) tlt' la Frirnce, 1111,: hospitalité 
mutf,•1t~, peut-lire, mau lout~ bie1n·_e_illa11• 
te el aus,,i large qu'on le ,,ouvalt souhai· 
te,. Ce hruri· 1101111111· •'appelle li. Sicullt. 
li e,l murclra11d de 1•in el il habile rai des 
r:cui<•,. T1J11/ IP perso1111el <111 ,\li11i,<tère ,111 
Trcn·ail, ainsi 11ue l•·• plus notoires prrso11- 
nayt·s Ûll rilltJUfhw: lll'l'Otidl.Ul'lllt:lll ~1i.

1!J 
dur1w·11l n•1tde:-1·011s. l',, petit du de 
Chanteluu11, d. un 1.tiPtt.r marr tir JJour• 
c.JU{/1h' frs !J utt,1enl lvus fr~ juur6., 
\'u,ri, autour ,i,.,._ luMr.li, ,.\J. J)drourt, fr 

rntliral (11r111uh1• .. 1/, /l,·/rourt tltjru111• le 
malin d'un uni/fr l'i clin,• fr soir d'uu rll· 
ri'. Il ,·.lit /u111i ... 1,· d,• proft>:.~iu1l, Pri~s de. lui 
.lit' tintl un r/umi~t,• <listinyu,:, tJUr l'on 
1wmm,· )t. t:i:.olnu·, d_ ,,ui rt'mJ!lil, ra9tu 
uu•nt, un,• ,·ayu,· ·mi.1;..qon au minhlt're du 
Trcu•ai/. 1,,. r,·yard allst>11I ,frrrii'rf> un /or· 
ynon, il' rhapt·att ri.q,,·. s,ur la tl'l,•, dttn.1 
un cvin ,•,1;.t ,,ttahfr JI. /Jourtlillat. l'nis, ri' 
so11t .ll.\J. Fttrhtdd, P1111r,I, 1-'t>yronn,·l, tous 
collaborall'ltl':--, tou-.. l-lt•rh-un,, tua., /idNe.,· 
.rnuli1•11.\· ,J,· .. 1!. \ iriani. 

1./011 ronroit ais,·1111·nt rauimatic,11 t'I l'al 
/èyr,•ss,· ,t,• r,·, du1rmanlt!.1;. n•unians. ta 
ruh'in,•_tfr '1._.\lrbl/t' es/ ltll'Ollt't'tls,• et flnr 
t'/ ,,. tin fiut.\. 
On !I dis1mt1• ,fr fr, politiqu,·, on .,·orr111u· 

du lwnh,•1,r tfr ln Fraur,• rrl l'on boit (l la 
ylüi1'1' tl,• ·"· l Îl'i,rni Ou dblriblJt"l IHt'UH' 
clC'~ décut·ations. 

)li\;1~;:1 ,t1eI':!1l:.U \7d:cntc1~~et f1~~;:~~ll:;t 1~7" 
llut11è uniqut•1111.•11t 1'l ra.tifiel' leur.s choix. 
JI .. \ iru/l,\ â .w 1 Uoutonni~r,• ex.hili~ avec 
orgul•il il's pal111e, académique:-., l'ordre 
in~ignl• du Poin•au, el la. 1u~ùaille des 1'-lU· 
tllalistes. l n juu1· prochain, nul doute 
qu'il n·~ .. 1joute le 1·uhan écal'late. Ami dt·,,; 
yt•us rn pf,ire. rr1J1.j1•iUe1· du JK>trroir, .li. 
\'iro/1,) jouit clan.1;. Ir \'', d"uue téaitime no· 
loriété. Lui aussi il a !'>es (':lndida.t~. Vous 
en ,·e1Tez lrs nurns bitntôt, ~nr h•s lif-.tes 
dt>s i-érompen!--C's. JI u n JI. /Jv,w:,on, il ?/ 
a )f. /(rrJ1Î1t, ,•t f/Ussi - ,•t /WltrffllOÏ JJU.\ _., 

.lf. l'lta/Ht,\·, toux 111,•m1Jr11.\· Lff{furnf.i: rit! 
la ru,· tfrs Erufn, 

n,•, /01.,, Jf. 1 i1•iani t'ient y passer une 
heur,·. .11. ,\'ico/lr, sur le seui,1; du débit, 
/'arr11,•i1le a1·er dr (!rands ho111te1u·s. On 
s'installe, on débouche une \'ieille bouteil 
le, on en.use, 011 rit. .. , on dé<'ore ... 
Et r'e.<t dans rl'ltr atmosphère bînireil 

lanl,. 'JIU' mini.(;frt\ fonctionnaires, élec· 
leurs, a(Jents é/,rfornu~, dispount, pour le 
mieu.,·. l'nrrnir rie la Ré7>11bliq11e. 
Comn1e on ll' voit, le fameux )Iini3têre 

du Travail n·a déjà plus rien à en,ier au 
ministère Chaumié: Comme lui, s:i beso 
gne e:st, m·ant tout, le maquignonnnge 
électornl et la wnte des décorations. 

~DL les capitalistes n'ont qu'à bien se 
tenir : le rhef de cabinet de ~r. Viviani a 
été décoré de la Lé1po11 d'honneur "! .•• 

Ici et là 
" L,._.. tilTa.irt•!'I sunl I,•, uffalre!:t ! .. C"c.."Bt 

cc •1ue "" dl,.ait., Il y n •JUPJquP~ ,Pmainea, 
un de• l(rti. lllll!Cituu{i du Con .... u muni• 
cipnl de l'orl•, - 8\l[>IM••ona 1111P MOU nom 
com,n .. ncf' pnr un G - en !l'Pffof"Çllnt do 
corm,111n,, 1111 lnn•uteur •le rnUlitê qu'il y 
noroit, pour lui, il ,en1•r 10,000 frunrK au 
1111111itou. \!oyennnnl quul, IIL concl!IUllon 
Jlll!Ulernlt nu Cuo,...11 munklp11I, - mlru 
qu'unp lellro ù 111 1t0111e. 
Hélwi ! le po~lulnnt concoalonnalre n'a. 

(>1u1 march• ! 

Le Congrès des Verriers 
A REIMS 

l..a l· édt•1otiu11 dt·s \'erri,•1, a t..i·nu sut& 
X.Il• Cougri!s .'.\"utiuuul do ·'- u.u t< :,q,teu1· 
ul'•', dan, lu ~rn11tle ,ail,• d<l la lluur.,e <lu 
'Jra,ail de lti-iurs. 
Ll· nl),J)Ot·t Ulc,ir~d llllHlll'P que• Lu. J·'l·d~ 

ration Ut· rn~:-P dt• progTt·~~,- : !".H Syu.d1· 
cat!'<o .... :etuient faLt n•tac~cutt.-r µa.r i:! tlt·· 
l~gués. Lé précé<l1•11t Cougri•s tenu 
:\ILi n'a mit réuni <tU•' ,Ili Synd1CJl,l;I, 
Lt· Bap11011 JJré~t111té pa.r }f' Secr~ta1ia.t 

1110nll ·t1 qw• la lnttr n <itto vin•, Pt JJOJH 
brcu:,;v"" unL dé le~ g1·~,·c~ depuiM- un an. 
Dun, 1',•sp,1<·<' d,•, clnq duniers mols, la 
Fédémtion a distribué 15.0:lli frnnc,. co111- 
u1e setonr:,,; de grève. 

!Çon n10im; important(' a été l';µ.,:ti\'ite 
d,• la FédérntiQll •1ul ~·est t11llJuU,~ J•Cd d• 
nmnl,n~u...:.l·~ réunion~ dé vropagand.t", t t 
l'un 1wui dir•• •ru'indépendarnment dt·, 
noU\'Paux ~vndi<"aL" cr~€", tous l~· Svn~ 
dicats ont éié ,·isiti,~ par les soins de' l.i 
Fédération. Aujourd'hui, cdle-cl gruup• 
plus de <i.000 trnvaill,.ur,- du Yern·, 

l,'ordn• du jùu1· ch."l.rgé - trop charg,; 
même -~- u cependant pu être epubé .. ln 
dépendamment de, questions pm1iculi,• 
rcs au u Ven·t• Liane ,. <~t au n VPrr' 
noir " ,ingt <rucstions éuiient it l'ordre du 
jour. Beaucoup il est vr:ri a\'aienl étR dis 
cutéeh danR les P.récédPnb Con_grès et Il~ 
Verriet-s réunis u Rein1s n'ont eu qu'ï.l 
sanctionner il nou\'l'Qll les décü,ion~ antJ._ 

Vîotoir-ey Ouvrière...5 
LES FUMISTES PARISIENS 

Sarnedi a pris rlo la grève des ouvriers 
fumistes. Elle s'est tel'minée par une ,io,. 
toire partielle : les :salaires sont élevés de 
::.0 centimes et la durée du lra.Yail qui était 
suivant les saisons, de 11 heures et Je 11 
heures, ne sera plus que cltl 10 heures et 
de 9 heure~. 
L'ordre du jour sui1·ant a ~:.mctionné 

la fin de la grève : 
,. Dans leur séance du (j septembre, les 

ouHiers fumiste, en grhe, décident de 
reprendre le t ruvail aux conditions ci 
dessous : 

" La journée de li francs pour les c<,m 
JJa.gnons ; 

" De" francs pour les gartons ; 
" La iournée de 10 heures, du l" mars 

au l"r novembre ; 
" De \J heures,. du tu no\'cmbre au I"' 

rnar:s : 
« Déclarant qu'au cas où le patronat n'ac. 

corderait pas satis!actlon ib se ré~errnnt 
le,. mù)'ens que nécessiteront les ch:cons 
t..i nces pour lt!s amener ù composition ; 

" ::;·engage11t à Caire bloc duns l'otgani 
~ation ::-.yndicalt-, seule arme entre le~ 
main,; tlu prolétariat pour son émancipa 
tion ; 
" :,;·cng&gem " soutenir Jeurs collègues 

de Seine-et-Oi~e moralement et p,kunini 
rement ju"'lu'u cc_ que ces derniers aient 
pleine et entière satisfaction ; 
" Remercient les organi.sations qui ont 

bien voulu apporler leur obole, ainsi <rue 
leur appui moral à l'organieation ; 
" S'engagent à adhérn à n;nJon des 

syndicat,, remercient lu Fédération du 
hdtlment fl')Ur son dérnuement, \"Ot~nt ,lès 
félicitations nu C:om,té do grève pour l'é 
ne~le rpt'il li ~u déployer <lnns la lutte,. 
t"l !'<,e ~épatf"nt. au,: cri~ de : u \'"h·e rinter 
nntionnle ouçrfère ! 11 



LA YOIX 'DU PIUPLI 

riunlon -- alwètl ..... ouvriers ' •1uelh•s sont ln\'ilèA tous 1,,,. lrn\'nlllt•_ur,, 1 Le. dlt:a, patrun1<l I avau tu:runlnér,, 1'11 l'l mëme les ennemis ,h, ln ,"111!1l!e ouvrtèrv, , 
le ll'l!.Vatl d~ ,·errlt"r - tn chuleur port• sur lus points sulvnnts, 1~ Part, du ' 
CV\A lnt1 foun- ,•st porté~ à Ll<Oll ,t.~ i.rnvnll ,•t ln rëucuon .-~1,uhlicnllw. n,i. 
- l"$! parlkulit\i'•111Pnt pénlbk et le mocrutte ,,11 fü\\'olutlon. 

tu10n-~d~r,~~1
1
1\,1~il;•:.1.'.'.~~- l'~•t;~):~i MMttn1 en faveur du camarade Le Gall 

111< nt' •,1111 peut-ëu .. , p .. , ~lolimt'<- ,h• don- 11<,r,\lh\lem,•111 :\ ,·otr.i ui:ll11tlu11, 11, 
ne~ 86~slaclJon uux ou, 1'1Ct'~ ru, protttuut Uo11r:-.,, du 'I'rnvutl de Brr)o.t mèrw rampa. 
dt~ pér1odt•s d~ g1·nnd,,s ~hn~tïur.:,. pour roi· l{IW eu rnn .. ur- du cnmnrnde Li• Cul), dont 
:;,,~~1~::t"Je~''ro~';:!\liUX llldtspensabl:•, ,!,• :::~~~!:~:,:~~ /,~r1:,t~ti~l~il jours, noté Ln 

L~ t:onutt' Md~.ral ,,,1 ~but:l(è dt> fa11-c 1,, ~le,..,n,di soir. un gi·nn,i meeting s'ost 11~~""t\h~~. nupr~:-. <lu ~yn~tl·nt Pl\honnl r-nu, sn lle llt·cstoi.,w. Xornbroux étuiout 
pt,ur u.rr1\Pr ,\ UOt" t>ntent_i\ sur t't' l~olnt ... 1,1s travaHtt,ui·.s qui v ussistuleut et !t•s 
Au ~UJ. •'t ,te lu " T-é purt itlon d,,,_ ,,•cours I oruteur-s ont vigoureu's,•ment fouaillé ou. 

,
1
'i'1 t:!:·:,~/~~IL~O~~!~:ï'tt~!' )~l~\. "i\~''.:!:::t l:;:;i;;~:::s:~'.'t'tl~$ ~:~~éi~1~lell1:;,~~1 ~h,t;- 

:1 donner un ~~""Dur:-- th.tl p:u· R'l'th rste, au. , iani, 
,1ut>l c;:;.'a_J..,,utcrtnt un secours pum- la ff"t1t - 
01r eL l~ enïants, • 
A111-.,, un exu111~11 auenur, Huncai-t n'a 

pa...,. t'll dt' JWiUP ù montrer- ù ~s enrnu ru- 

lt~~t~Î~~~;;.l:r~i~u~t~1:~i~f!~11êtes~ l~~· 1:s é:;t 
·:-- sont nombrt•O:-.t •s. en vvrrerie. 
L'oxpérleuce a démontré que là aussi !t•s Boudoux est toujours embastillé. Les 
-oupe- communistes n ont rendu dr- si- agissements du parquet de Salnt,Dié ~nait,~ -ervtces ù ceux qui v ont tu ,·e- 

,·,urs. L,, rapport· adopté en· a préconisé \ <Hia près de trois semaines que le ca 
h i::énéralisation ,·t l'emploi chaque fois n1ara<i11 Bouduux, secrétaire de l'Lnion des 
ruü n'y aurait p:~ impossibilité absolue. :-yn,lica1, de :\nncy, est arrêté. 

1 'était la mesure la plus sagr-, d'autant L'Inst rucrion n'est pas plius a vuncée 
plus que h solidai-ité qui e--t grande chez qu'au premier jour et si le bàlonnier du 
I••:-: verrter-. - les uuposlttons de :? et :J, hm'reuu de Su int-Diâ lui a, enfin, désigné 
,nire 5 °u des salniros n'y sont pas rares un avocat, il a eu soin de lui en donner 
- pennt"ttl'lL d'assurer toujours le strict un qui e~t encore absent (/p, .. "'iaih/-/)fr 1'~,:···t~~~r; ... ~~toi'~~;~r~~1i:ir~~ ~{;\ln,•p " poë/ •. :~::~~0':!0,:i:i~t\llderon1 pourquoi_ cette 
t'lt' 1 occasion d un ni et Intéressant cl~- c11111ed1e rie laquelle se rend qua-Iment :11
:.- c~:'t;;1~·t~i1~~:~:. ~t:~~~ï1:i1-=0··r~~l~ ~~::~l',~,~;e~i l~;:::r~~~·i\1'~}~:n,;~~~;n; ;t;~.~-'. 

1 t'.\pn~~!'-1on de Delzant , est encore , if_ chez ge u re iever contre Boudoux. En retardant 

!:; \~·~~;-:-,;n'a~i~i~~rc~!~e s: e;~~~~ll t~~: ~::'~t·~f'cW!~;"~~i. 1:.~U::1;~:-~h~",i.',t'.\',~:: 
inur~ un jeune homme, - le grand gar- J>l~ment ù gagner du temps, c-sperant re 
con et. le soufûeur est tenace._ ., Iev er contre lui des prt!somµlion, qui per- 

;/';:, ù:;~;:n~nL;;~~:.mè,~t~i~r:e d~~! :~:t~;?én~e.~~·:~~~li:; \~ ·;"~~.!p~~ilt;~:~~~ 
pri\ilèi:e• que Boulnoir, au nom du Svn- lape. - 
dicru de Bordeaux, ~:est élevé. Sa_ thèse li n'en peut èt re autrement, car l'accu. 

l"_''~~~·~.'.'.'~;e~,\1 q~~s.1~ s~~~-::~J'.11;i èl:~~ j~~ii:-1ii~:t~cwi~r~:~~~~~rc~ii/~tu du 
~l~~~t!it.~~ l~et"~~l:;1:.e;b;r~~~l~;, C~lll~·~s~~: n D'avoir 3\'eC préméditation viotenté et 
rl11 Lvonnals, il ~5:t incontestable que 'ci, 11 menncé un ouvrter mécu nicien de chez 
-eiieux progrès ont été faits et j'ai eu 11 Amos. n 
ruuprr-ssion que le Congrès ne resterait li ) a dix.témotns qui sont prèts à affir 
pa:,;. insen~ible- aux nppC'l~ f~its en ~aYeu.1 mer que Boudcux n:a ni violenté, ni Irap 
,run,· meilleure et plus érruitable repurtt. pé cet ouvrrer ; mais le ,uge, en vertu de 
non des sa.laire-, en verrer ie. . son J>OU\"Oir discrétionnaire, se refusa ù 
La question dt> la u Coopératton 1_1 est les entendre. 

lrè.- discutée chez_ le, , errrers, Plusieurs \ oila donc un militant détenu sur la 
s_oopêrath"ë's y p1~'\l"i'.•nt ·~,i point de Y~te ;iniple ::ûfümation d'un particulier sus- 
rommt.-rc1al ce qui Inerte d:3-utres ,cama1_a- pect. . 
de, a tenter de s'a.ffrnnch1r de 1 au~or,té D'ailleurs, le Parquet de Saint-Dié rient 
patronnle. Toutefois Ies camarades restes à se signaler à l'attention du pouvoir. 
d.ms Ie s verreru-s patronales. t?ut. en .r~- tJuelque~ jours ayant la tuerie de Raon 
conna i--sant que dans Je,- Yerren_es OU\lJe- l'Et ape, le camarade Jules Granjean était 
l'e~ .'fudqul'.'s a1nélioi-au~n~ 0?~ .eté apnur- arrêté par Ies gendarmes, sans aucun .uo 
r.t-t':-- _au . ~~rt. ~es ou, rrers, ~~11~en~ q_ur tif. Les grévistes indignés. forcèrent la 
ce la t·~t 1n-..u,1fü,ant ,•t pen-eru qu 11 ~ a eté gendarmerie à le relâcher. C'est alors 
bit que. très peu dt· chose au point de qu'un gendarme s'écria, en s'adressant à 
\ lit:>. social. . . . .. e haude ce camarade : u l"ous me paierez cet« uius 
<li~~~:~i~en d~~cii~~1'1ei''.~;~~;·d~s" qii ven- r/it~1t~~ ;~~a~e1Je2f'i~~ff~t": le 28 jour 
~·~;t :~nis%if~0if.~~fZt~ai~-~Ju~ ~~~g~ta:~:•_ c1~.1_a fu,ill_ade, Grandjea~ était pari'ni les 

;il>Je,. t ,1:e~~;I; i~u'/lt;!u;~ltt/!~~i ~:;~ ~r~c~~~e;'i ~:.1/;~t:~yt,eit~t;it\.~;u ~,~,i~'.! :~\i!;~ t.: b ûllrs .- une dans les parties, une au bras, 
A signaler deux vœux que ~e Comité fé. une au genou e1 une autre dans les mol- 

déral est chargé de Iaire aboutir en faveur let~. _ _ _ _ 
t'u~' i:l~~iuj:~~a~che" et de la ,, paie te;i"~'.:;ofen /e_~;~~n~!ifs~~~o~!Lf';~,~S! 

Je crois que certain, camarades corn- a,a,~ut éte obl igé de melre en liberté, 1ls 

i'~à::u~~~!~:~:u~~,;~~~~r;at~ r~:~~~: n\la':~:a,i~
1 
c~_f; :~-f~t tonl simplement 

le::.. u .simrlaires des verreries >1, d_u moins mon ... tru_eux, ~ e~t quand ce ca1narade_, en 
it", arguments apport.ès par certains pour c_or·e aujourd hui alite, .reçu! un~ ass,gn~ 
qu'il subsiste un proléta rtat de panas_par· non du Parquet de Samt-D1é disant qu 11 

Q1~e'i~ ~;~~lf~i~ ::i;~~te~f;~~-;j~~:~ de,·n'.t : _ _ . . 1 LES PORCELAINIERS DE LIMOGES 

:~:~~1!u~!eiit;);IT
1
"a,~!ii~i ~~~ ife :::ê~ " ;o1û~_"!~"4.:1~.-; :~_13/J~~~(~:a{i~ 1:tf~u~'.~ La grève des gaz~tiers entrai_ne le chô- 

"''' svndicat est une façon de les y obli- """ ants s U :' a lie~ a l audience et par mage de s a 6.000 ouvriers 
c-r. ·sur cette questiou encore l'esprrt " devant :'>L\I. le Président et Juges compo 
:;'ieux-corporatisme semblait trop animer " sa_nt le même tribunal el jugeant en ma 
certains camarades que la discussion ,p,i " ltae correcttonnaïts à Saint-Dié, au Pa 
a eu lieu à ce sujet fera réfléchir, j'en ~ui;o, u lais. 0 

p=rsuudé. Corr1111e on le voit, les pandores avaient 
Lorsque j'aurai dit que Je siège de la tenu p:u ole ! Reconnaissant celui qu'ils 

Fédêrauon reste fixé à Fresnes (Xord , a, u reut ete obligés de I emettre en liberté 
que Je prochain congrès aura lfeu a Xan- l ils I'uvalem pris com~e cible. ' 
, y en 1909 , Je n'aurai encore fait dans cet. , . La ve_tlle. de _la Ju~1liade, le parquet de 
te rapide e-quisse que de do!'n~r une , a- :-amt-J?1é l avau assigné a comparaitre Ie 
~ue idée de ce qu'a été en reahté le Con- l" aout comme préYenu d'avoir a " la 
<:ri:1~~r~t~~~';;' c~;:,a~~d=~ ont-ils ap- '.'. ~:~,:~i!1~~e;~:ao~o\~s22d!u~l/~:, 1~0i:s e~ 
r1orté un peu trop de.passion. à la cti~i11uP II l'aidP rie riolenc es, »cies de [ait, ;ne 
d.::- la gestion du comité fédéral, mais la II noces, ou 111anœuvres froudu.leusP.~ am e 
réélection, en fin de co?grès,. des membres « né 011 maintenu, tenté d'amener ou de 
d·t bureau sortant. à 1 u!lan1m!té, ::1- mon- (C mnint enir une ressotion concerts» tir 
tré que tous les congressistes n ~va,ent. (-n " lmi-r1i/, ,11111.< le but rie [orc er /n h auss« 
vue que le développement de I orvanrsa. « 011 la lraisse des .,a/nir-.v, on â» uort er 
•ioL~,- camarades qui sont à la tète cl• la :: ~/1~/,;'frr:,.'~Jibre rrerric» de l'inrfostrie 
Fédération des travatlleurs du _verre ICIO'!· " Délit p,·é\'u et puni pal' I'artrcle 1,14 
tre~n~::;:e°q~!n~ c~~;~~ 

1 d;; r;é'. « du Code Pénal, Pte .• etr., etc ... , 
légués Pst bien placée. L_e !•- aoù1, le malheureux Grandjean 

Cne fête très bien organisée par les ad- était couché. à demi-mon. 1J rie put donr 
wini"'-'w.urs de la Bourse du Tra_vall de se presenter ou tribunal qui, d'aiileul's, 
ftPims a. clos. .e.eF. imnorlantes assise~ dn n'a pas ose Je convoquer à nouveau. 
r:ivail. · )lai,, ce qu·il fauL retenir de celle cl- 

P. DELES\LLF. talion, _c·cst qu'elle est, en fait, la néaation 
__ ....,....,...., ..... ,.,,,,, .......... ,,,,,,,............. t~~d~~:! ?re s~~~~~ci ;:.~~j~~u~r~~,;l~le r:t 
Da,ns l'Ouest - avant que ne fut reconnue par Nupo'. 

léon Ill la Jibe11é rie- coalition. 
Au surplus, si le parquet de tiainl I>ié 

~ __ délaisse Grandjean - 11'ouvont qu•i1 a son 
-'-.-- L'Asltatlon à Brett et dans la Région ~~~nrP~t M ~e 5J~ic·~aeu;~r.e ~ur Boudoux, 

Qunnd on constate de pareils faits. on 
!--t: de1nande ,oraiment j11squ'ol1 ira Je cy 
n,sntP de ces magistrat~ à tout faire, <r11i 
sont /J. plat ventre de,·ant le pitre Ciemen 
rea u et lies rriouehards, 

Dans l'Est 

La campagne df' conférence,, entreprise 
• l'inlliative de la Boul'l't du Travail 
Breat, s'annonce comme devant ètre 

1ctu eu.e pour la pro,,agande. 

,~ a:i~et, cÏ:r:tf{eop: ~~~~ ;l;:: 
::;/ :;:f CJ~~ù~!!c e\~ c~~;,~~'f/t, 

camarsu RouUter : f.@Dfédéralion Générale du Travail 
s,,11, rappeltms aux 1errétaire1 de 

!Jour1r1 que nou, trnoru a 1,ur dl1po- 
1ilfr,r, • 

LA OARTE DU VIATIOUM 
111·,r inclicatlon de la dfatanc, •·nlre cha· 
que llour,e du Travail, prlr franco, 
IJ fr. 8/i. 

DEI LIVRETS DE VIATIOUM 
Prl.c 5 fr. 60 lei 100 ; le, 40. 3 fr., fra~o. 

DEI LIVRETS DE IYNDIQUBS 
4 fr. 60 le /00. 

U MANUEL DU IOLDAT 
18" ldllfon, prlz : 4. fr. ~o. franco. 

Grèves 
t.ES OHARPENTIERS PARISIENS 

,at:~r~!i,~~.~~- 1l:
0
~~fit~~

0
,:·~ de"~!ai~-èv~ai; 

rnuis, uu dt'rJlit•r moment, une nouvelle 
munwuHc p11tron11le a tout remis en 
question. 
Lt"' gré\'ist('s sont décidés ù résister 

jusqu'au bout. li pounuit cepondnnt ~e 
faire qu'une solution rntorvienne ; il y a 
en cilet discorde au clan patronal. 
li pnruitmit qu'un certain nombre 

d'entrep_rcncurs prop0o;en~ de constitueT 
un i:roupement ayant pour objet " d'nr 
réte1· les moyens propres n la sauvegarde 
cle Jeul's intérêt" et di• C"eux de la char 
pente t1n bois. u 
Les signutnires de l'nppol reprochent a 

une partie du bureau dt• leur chontbrt' 
svndicale " do foire échec aux décisions de la majorité parce que ln plupart ..tant 
siuioul constructcm·s en fer, ln disparition 
de la charpente E'n Lois ne leur porterait 
aucun préj utlice. " 

Reste à !-i.avoir si l'Ps entrPprenéurs 
u'uuront, pas clan, les propositlous qn·ns 
f<'ront, nux rumaradt~~, les n1~mes nrriè· 
n•-pensée, qui ont fuit é<'houet· Je, tt>ntuti 
n•s précéllrnlc>s fl1:u·ro1·d '! 
LES GAZIERS DEI> GENNEVILLIERS 
Ln Compagnie du gui qui ullnu-nte une 

cinquantaine de localités des cnyirons de 
Pnrb, t'urieuse de voir grandjl' le synùi· 
('at, résolut d'cnru.ycr son extl1.nsio11 Jl:I 1 
ch.1s ri:-n\'ois al'l>itrain·~ cle ntilitnnts. La 
Co111pngnie s'étant refusée i, réintégrer les 
quatre t'enrnyés, la gl'hc• éclata lundi lltU· 
lin. 

Les grévistes, an nombn· de plus de· 500, 
~ont décidés à ne reprendre le travail 
qu'après satisfaction, malgré les menaces 
de renYoi de la Compagnie. 

La Compagnie du gaz do Genue, illiers 
se c1·oil toute puissante : elle escompte 
l'tt(J(lui de la Société du Gaz de Puris dont 
les patrons sont en même temps les siens. 
En effet, MM. Roulnnd, Comuaull et Da 
mour, grnnds manitous de la Compagnie 
de Cennevilliers sont, le prenüer a.cln1inis· 
lralcur'.délégué, les cieux autres .aclminis 
irateurs de la Société pai·isienne. 

De plus. les cieux enlrep,•ises sont reliées 
par un branchage qui pei·mei à la Société 
cte Pat·is de fournit· le complément de gaz 
indispensable pour lenl,· tète aux gré\'istes 
de Genne,·illiers. 

Dernm cetie situation de faH, il laut es 
pérer que les gaziers 'parisiens songeront 
qu'ils ont un de\'oir urgent il accomplii·. 
La Fédération de l'éclairage a essayé, 

mardi, d'aplanir le conflit. mais la Cont 
gnie s'étant refusée it réintégrer les qua 
~\'~n~:~.,-oyés, la lutte it outrance a. été ac- 

Naturellement, 1n police fait des sien. 
nes : elle provoque les grévistes, s'efforçant 
de les exaspérer pour opérer des arresta 
tions. 

LES DOCKERS DE SAINT-MALO 
. Depuis une huitaine, les ouvriers 
dockers et charbonniers des ports de St 
)lalo et Saint-Servan sont en grève. lis 
réclament une augmentation de saflaires, 
la s,tppression du travail à la tàche, !e 
paiement de toute demi-journée commen 
cée; quelle que soit l'heure où elle sera 
commencée. 
Les patrons refusent de donne,· satis 

faction aux grévistes et Us ne veulent pas 
entendre parle,· d'arbitrage, 

De suite la troupe a été mobilisée con 
tre les gré,·istes et des gendarmes ont op~. 
ré quelrp,es n1Tes.tations arbitraires. 

Depuis sept semaines, les ouvriers gazr 
liers sont en grève. 

Cette corporation qui est à la ùase de 
la fabrication de la porcelaine pour la 
cuisson, étant alTêtée, U s'en suit lo1·cé 
ment l'arrêt d'autres catégories. Déjà de 
puis une vingtaine de jours il y a en 
' iron 1.500 chômeurs ; de plus, les pour 
parlers ayant été rompus, les patrons ont 
licencié leurs usines, disant que n'ayant 
plus_ de gazettes ils ne peuvent pas cuil'e. 
En un mot, c'est un nouveau Jock-out. 
Su,- !H uslnes qu'il y a à Limoges, 9 

ont accepté les revendications des cama 
rades el ne fe1ment pa.~ : les 22 autres usi 
nes ont cessé la fabrication. li v a donc 
environ de 5 à 6.000 chùmeurs. - 
li ne s·entrevoit pas de solution. D'autre 

pati, l'intransigeance patronalP exaspère 
les <Jtn•tiers gazetiers - et o.ussi les chô 
meurs ... Les colères grondent. 

LES ARDOISIERS DE COESMES 
Au l"' JJHÜ demicJ·, Jes ouvrjer~ ardoi. 

siers de Coesmes demandaient une aug- 
111entotion de 25 centiJnes par jour. 

1,·ad11tinistration s'engagea i1 donner cet 
te augmentation pour le 1•, ootll. AtTi 
,ée i, cette do.te, elle rcninil ses engagc 
rnenLs. Des pourparlers furent entamés. 
E~ie resta inflexible. 
Dr\'anl rrtt.e altitudc, la grèrn lut dé 

cl1t1·ér iJ. l'unnnimitk des intéroosés et, 
après quinze jours de lutte, 'les cama.ra 
des sont toujours décidés à lutter jusqu'à 
complète satisfaction. 

Le.~ camarades font appel à la solidarité 
nuvriëre et ils comptent d'autant plus sut' 
l'nppui dP tous qu'en pareille cirronstu.nce 
ils ont toujours lait IPut· de\·oir. 
Adresser les fonds an camarade Lan!· 

lier, t1·fsorin du Syndicllt des ordoisic•rs. 
it Coesrnes (Ille-et-Vllaine). 

LES MAÇONS OE MARSEILLE 
Depuis a.; jours, la corporation des ma 

r;ons et uidea rnuçons est en grève. Les 
grhisfes sont uu nombre de 4.000 . 
Le rnolif de la grè\'e po,te sur la de· 

mande d~ un franc de plus pnr jour Hé 
clr.unutiou '{UÎ n·n 1'ien d'e~ce~~jf, Si l'on 
ijOnge <1ue lu moyr,nn,• dtis sidaires est de 
:1 fr. r,o à 4 francs. 
J,a Comml!slon di• la. ·grèw qui, nrnilt lu 

cessn111m du trn,·all a,·,tlt Roumis """ pu 
trous Jps rPrlnmnttons uu,·riè.rrs n chl"rrh~ 
il ,~nltcr en pourparJc,rs nv"c J,1 Syndlcot 
pu1,,onnl, m1tls en Join. 
l,e• grôvl•ICll ~ont r~sohi. et- Ill louqur 

duré,> du ~ohllit nP lf•s n n111J,•111tlnt ul,111. 
tu•. Pur contre, du eôtt! putronul une d~ 
tento JC !nit prese<'ntlr. St les ou,·rle1·a re~- 

j~~\/n:;~)'',;rt 
1;~:~(.~ft! ï:r.~r;,01~;1~.~~ 

chaine. 
Non seulement ce 1era une tktolrg i,eur 

les ouvrlers m11ço11s, inuit t•nco1-e uru, \'le• 
tt>lrt• syndJculc. 
E11 <!!Tet, Il est à pr(woh' 4u'oprès le con- 

1111 li s,•m fucllo de rt'unlr lu. corporation, 
t1,•1n1is si lungll'lups désorg1tnls6e, en un,, 
!(l'nndi, 11111011 rio tous les OUHicrs maço11h 
dl! :'>l11rsell]<, l'l do 111 bunlleue. 

~lais, pour aider, ù. lu ré1:dstr1nce, Jp 
cumul'ucl,•s font appc•J i1 la solldarlté ou 
,·,·ière. Ils comptent que chucun lem Je 
possiLJe, ufln qu,· puisse ,., continue.· la 

réfJ:'~:'~;;. ';~~ufli\,3~·1~ir~~.::!~~~~ai}~:nn- 
cia, Uoursr du Trn\'ail, )for,cilk>. 

LES CHEMINOTS DE LA OORREZE 
Il est prouvé que la Compagnie a saboté 

elle-même aes loaomotlvee 
Lu ,..,,uaine dcrnièl-e. ou répons~ aux r:i· 

contnrs mettant su,· Je compte des gré 
\'ist .. , ln disparition de cônes injecteur~ 
de douzr locomotlve:i, le cumurade Gué 
rani, u11 norn tlu Syndicat national des 
chr111i11, dt· fer, protestait conhe ces uc 
cut;ation:-;. 
Il déÎ11011truil quo les gré\'istes no pou 

\'llieut avoir rctfré ceH pières, le8 locomo 
tives étant enfermées clunb une remise, 
dont uu veilleur nou grévislt• avait seul 
ln ciel. Ile plus, il ajoutait lJUe tous les 
mécu11ici1.•11, étunt ru grève, il n·y arnit 
pa~. po111· t'UX, utilltti ù lu supJJression des 
,·ùnes c•n c1u1•stion. 
Par rontrt•, il p1·ouvait l(lH' et• :-.nbotage 

pourrn,t hieu ê!t·1• mis a l'uclif dr la Com 
pag-uie. 

" \lui' h)'pothèse trh , misemhlnlile se 
présM1t,• u i·espril, ajoutuit-il ; il ) a deux 
ans, Pn ~en1bh1ldc l'ircou~tancl', le gouveJ 
ncmr11t assura la cil'cuJation det,,, trains 
avee l'aide du génie : lu Compagnie n'rut 
pa~ lieu de se féliciter ci,• cette inte1·yrr1- 
t ion. l\'arnit-ellr pas ,, redouter qu'il en 
fùt de ml\mc celte fois et ne peut-on pas 
imai:incr qu'elle seule avait ainsi un in 
tél'èt évident it la dispnriiion « momenta 
née " des rùne, d'injecteurs. Elle oLte 
nail en outre crl nutrn résuliat d'indis 
poser l'opinion publique et les autorités 
acirninistràtives contl'e les gl'éviste,. 

« <:e 11ui donne corps à cette hypothèse, 

~·:i~ q.~;~:;i~i,:nri!1~~·e~t\r;t~~rd:~t i~~ 
de fonctionner, a malo.dl'Oitement mis en 
~e1·vire une trohüèmP ma.chine nv~c un 
personnel d'occa~ion. Elle se propose sans 
doutr cle cc retrouver n succes~üvement les 
cônes cl'injectenl's an fur rt it mesure 
qu'elle par\'ienclrait :, retrnter un nouveau 
persohnel. .. n 
Et ,·oici que l'hypothèse émise par le 

camarade Gtrérarcl se trou\'e être \'l'aie ! 
Le juge d'instrnètion chargé d'enquêter 

s111· la plainte en sabotage déposée par la 
Compagnie contJ·e les ouvriers s'est aviRé 
- enfin ! - de perquisitionne,· dans les 
locaux de la Compagnie et il a retrom·é 
les fameux cônes d'injecteurs, sous un tas 
de moellons, à proximité dn dépOt. 

Ainsi, la Compngnie se trnuve prise à 
son propre piège 1 

LES CORSETIERES DE CAEN 
Les ouvriers et ouvrières de la fabrique 

pe co1•sets de la Maladrerie, près Caen, au 
nombre d'une cinquantaine, se sont mis en 
grève, réclamant une augmentation de sa 
laires qui leur a été refusée par le gé- 
1·_ant. 

LES MINEURS DE PRADES 
Dans les Pyrénées-Orientales, depuis 

quelques mois, se sont constitués d·impor 
tants syndicats de mineurs, unis par une 
fédération locale. 

A Escaro, un des centres miniers de 
l'arrondissement _de Prades, les mineurs, 
au nombre de 150, viennent de se mettre 
en grève pour protester contre le ren\'Oi 
d'un ouvriel· espagnol. _ 

LES CHAUFFEURS D'AUTOS-TAXIS 
Le conflit continue entre les chauffeurs 

et la Compagnie française des voitures 
RenaU!lt. 
En réponse à la grè\'e la Compagnie a 

\'Oulu répondre par le lock-out, espérant 
~~nsi influencer les 500 chauffeurs en gi·è- 

1.a Compagnie avait fait du battage, 
menaçant de cesser complètement l'exploi 
tation. C'est là un procédé dont usent sou 
vent les patrons, mais qui est trop gros 
sier pou,. que les ouvriers s'y laissent 
prendre. Aussi les chauffeurs en grè,·e 1.e 
sont-ils pas tombés dans Je piège 1 

Quand ln Compagnie les n invités à ren. 
cire leurs \'ètements de travail, leur an- 

~~~cf:.'î:'ii 1~\~;. ~~~;~i;~~e.~~·~r~ .. !~e ;,ei~· 
plus tard "• les chauffeurs n'en ont rien 
lait, disant a,•ec raison : « Puisque vous 
gardez not,·e argent, nous conservons vos 
vi\tements n. 

Comme les exploiteurs n'ont nullement 
l'lntention de se retirer des affaires, il 
parait qu'une tentative de reprise du fra· 
va.il va être essayée ve1·s le 15 ~eptembre. 
La Cornna~nie trouvera-t-elle un nom 

hre de l'enégats suffisant ? Espérons que 
non ! 

LES VERRIERS DE REIMS 
li est de coutume, en verrerie, de signer 

des contrnts entre ouvriers et patrons pour 
une durée d'un an. Armés de CE's con 
lrat.s, les patrons prétendent interdire aux 
onvrieNS vertiers de faire g1·èw et, plus 
d'une fois, il est arrivé, en effet, que les 

~%~~sn~.u';1c
0
~~rr~~~:re"~n\~, ";~:::: Fe~; 

patron. 
l'n en,. de ce genr<' sr présentait lt 

n,·Jmg, CP!-- jours dernif'r~ ; les verriers 
de l'usine Charbonneau étnieni pou:r.ml\'is 
pnr Je patron, nu nombre de 80, pour brus 
qm• rupture de contrat, pnrcc qu'ils s'é· 
tnient mis en grève. 
Lr patron demandait que onze d'entre 

;-:!n"1, ·i~~~r~.f.~~~- ctrr:i:u~~\ ~&t~,'.:n~~ J.~~: 
drmnltk : pour Jrs nutres, li se hornnit 
i, demander leur n·ntr(,e dnn.~ les qu11ron 
le-huit heurns, sinon srrnient récto.m~•. i, 
crux-lù aussi, les r,oo frlll'lc• d'lndemnlt~. 
Le j ugemrnt lnfen·en\1 a refusé do rr- 

~;:~ft~:~rod~u~~ri~r~it,; Pf{ ,~u~~~.t~'!f~~'. 
nonce que le11 ouniers clevnlont repr<>ndre 
Je tro\'nll d_nnA les qun.rnnte-hulf heures, 
faute de quoi le "ontrnt APrnlt rompu , t 
lrs rmvrlers condnmné• à une lndf"fflnlt~ 
d• J;,5 trn.nc,. 

A ln suit• de ce verdict, le• grdvl11te 
"'·aient ntlopt~ lo. rosolutlnn 11ulvante : 

,.;rr~~; 3~n~r:ft ~ê~,:~nri:i·t:-1":o !ta!i~ 
~

0

111~er!R d:a~:11c~n!·1n~:.~:v:i~~t 
callon~ nP peunnt nl>outlr q'}e par le dé- 

;;:·l~rr·1~i:;~··~1~Jo~:~~~Jl 
tro.n,llluura du \'erre. 
• ConAldéro.nt que l• Jupmen i r, 

:::::;,,~: c~~~:'f~:.é dl!~~:.:= ~·: &: 
mil u·un un de ln. plupart dN verrure, 
~.~·r':1~-~t g~:v~:a~.J\~

0q~r~~=~:·d.: 
cuntmt de tretvnll continuera pour tou. lea 
ouvrlei'fl sunB <•xceptlon, mtme pour IN 
cumnrudi!H pour l""<)uebl Il y &Yalt une 
de111ondo <J,, 1·tl•lllo.tlon dll coni.r.t ; 

n,," J~::r; l:.",:~ c~1~,!~1~~
11
;1e "~!uju=;'° 

N rt• ronvoyé pour IP- fnit d'avoir prutlclP' 
11 la grlwe; 

« <:unsldéronl "" lo jug«mPnt du con• ~:;! ~,';~tl~~u~~'.0'1:;:,~~g;,~ei?'md°:t ~ 
t:lwrhonncnu cl'nccorder une augmenta 
tion nrn.nt Je Jor Jnuvler prochain, tnlt dt 
cet rngng,,ment un tltr• Juridique lncon 
tesiable : 

" l'om· ces motif,;, les ouvrln,1 lntkres 
~r.s dnns ce conflit voient dans le jugement 
du conseil des prud'homnws moins un Ju 
gl'!uent •<1·oprcment dit qu'un• sentencr· 
nrbitrnle ; 

,, JI, d(,cicl<'nt donc d'accepter c<'ltf, sen 
l<·nre et de reprendre Je travail, mais il• 
décident qu'avant de reprendre ln travail 
111w démnrche srra fnile pour obtenir ln 
11tise ,•n lilwl'l~ 111·0,·isoir• immédiat-0 de~ 
1·a111nracl1•s nrrêtés pour !,nits de f?rè,·e et 
l'a!Jnndon dei< poursuites. 

" La dnte clr la renri~e du travail f'<!ra 
flxt<,, aussitôt q11e ~Prn ronnu Jp réAultal 
de cl'ltP clt'nw,·che. " 

Ainsi ''"'' J,•s grévistes le demanda.lent, 
leurs rnmnrndes arrêtés ont été remis en 
lil,erié et, nprès entPnte avec le patron, 
ln rPprise rlu travuil n été fucée i\ 24 heu 
,.,., aprl·s re,piration des dPltûs assigné, 
p,,,. le Jt11(e111ent. 

LES MINEURS DE RIVE·DE-GIER 
A la suite du rem·ol d'un ouvrier m,. 

ttr>L11·. ln grèrn a été déclarée et s'est éten 
d111• à !150 ouvriel'!I. 

Dfs pourparlers ont été engagés avec 
le dirPcteur qui s'est ohstiné à refuser de 
reprendre l'onvrjer ,·envoyé et il exigeait 
la reprise du travail, sans conditions, 
pour lundi. 
Au jour llxé, un quart.eron de mineur& 

avaient rep1"is le ti•avail et mardi 
leur so1iie de ln mine s'est effectuée ~u~ 
les buée.; des grévistes qui les ont vigou 
teusement conspuPs, malgré la présence de 
la. gendarmerie. 

Boycottage 
Aux ouvriers en voiture 

La Fédération nationale des syndicats 
et groupes om·1iers de la voiture a.cires. 
se à ses adhérents l'appel suivant : 

" Les ouvriers de la voiture de Lugano 
(Suisse) viennent de présenter un cahier 
de revendication au patronat suisse et 
sont prêts si satisfo.ction ne leur était pas 
donnée de déc-Jarer la grève pour obliger 
les patrons à faire droit aux légitimes re 
vendlcations ouvrières. 

" _Nous engageons donc tous les ou. 
niers de la voiture à ne pas se diriger de 
ce cùté tant que le conflit n'aura. pas J? 
çu sa solution. 
" Le comité fédéral suisse adresse se,. 

encouragements à nos camarades suis.ses 
et tient à les assurer qu'il saura faire ,;on 
devoir de solidarité inte1nationale_ ,. 

Aux merruialsrs 
Les ouvriers menuisiers sont engagés à 

ne pas se diriger sur Genève, aa ville et 
tout le canton de Genève étant mis à l'in 
terdit par les syndirats des menuisier&. 

LE CDIOIU:S DE L'UIIDI F&IEBALE 
de, Ouvrier11 Métallurgistes 



L'A VOIIC Git PUPt.l 

comptl'II rendus du Congrës qu'elle Msl 
reut. 
Tous les nUlllés à l'Uruon {Miral,,, iùn 

tû quo leur fomille, rësfdunt, soit ù. l'.i.rl•, 
ou dans Ill b11nlhi11ll, peuvent pnrllciper 
à l'escur'llion offcr~ t\UX dt!hlgu,•a d,• pro· 
vinee. 
ui. pnrtklpallon à cette excursion 

,'Oyag,, en bre.icks ,ath'r ,·t retour), d~J~ll· 
nt'r à Vt1r.<ailles-Gluti,:tl\', vtslte du r hû 
tu&u, des Trtanons et ûes Jardins, erc., 
"l<"., ~ monte ù la somme rie 5 frnlll'!'\. tous 
rrllis compris. 

t.:,·ux qui veulent fair,, partl» ile 1a,11t,1 
xcursion sont pril-~ de s'adresser' au \'a~ 
marade Mnurl,·c Ilunot, secrétuire de la ~~i:::-s:;::! t!rf::i~i~~~.0~1. d~·u,, c~r.~r\~ 
1;nu1ge-nux-Bellt's. Paris (Ill-·). 

Dans tes syadicats 

a111dlior,• sa sitaatlu11 prtiienJu 9ur pur 11l11 
,1clio11 eot1da11te co11lre le putro11at ct1pi 
tuli1fr, qu'tlla 11c JIOIIN<l prtltmdre ci la 
eo11qu~lt Je 110111·rllrs rc,,e,1Jlc<1tio11s et 11,· 
po11rr,i poursuit•,,· son '11U11rak ,1m1Wci 
patior1 ,,u'tn rons,·,·t,unt 10,i t~1'tit!rt ,,rrr- 
som1111/1t', I,· $y11<Jirat des 011vrit'rs ugri• 
rult.-urs ,t.- Cu.rur-cl".1ude rtyrrtte </ILe l!L 
C. G. \'. n• u soit 11us c.rtlu.,frcmMt c<111· 
to11nét du11s la renreseton d,,s [ruudes et 
c"ou.d,rluHt qu"un tr,u•aitlrur i,,• ,HJUrait 
d,'ft1ulrt! ses inlt'rn~· ,c.•o,wmiqtu." aut•c ses 
t11111aradc.t dans Ir Sywlirat oucricr, eu 
mhitt• lt·m.p~ ,1u1r datts le syndfrut mi.rlti 
«rec ~·,:s -putrous, si• prononct· ndlt'ment 
1·unll' t• 1',ulltf'~io1t des oUt.Jrier~· uyricoles ù. 
ln C. U. 1·. et espèr« que les tamuradrs qui 
s,· uraient r:varés dans crtte gali!re, 01, ils 
11,, J1<'11t•,·11t joua que le pot de terre contre 
/,• 1101 tl,· fer, su11ro11t iî rur-mëmes rega. 
!/lll'r Ir cnemtn de la 1•tiritable rt!no1,ation 
.,·or.:iale. 

111oy,•1111unt 1~ clrolt d'u,lhù•luu. -- Toutes 
IOII ori,'ILl\l!jàtlon~ 1·,·j,rrs,•ntoos au <,;011, 
grt\s recevront 1111 1'01Upt,, rr-ndu ünprtmé 
tlt>M ~éUIU't•~. 

Allrt.:~:s.er lt•:, ulu.Ut.Juhl d'udhéslun uvunt 
11· IO :-.f'r,t,•inhrc uu r-ltnvr-n Ldèv1·,-, t réso 
ril•1· d,, ra l•'l'dêrntion, 1:C. ru» J,u·11w•s Ku-, 
l1lt1, ÎL Paris ( 18• urr, ~- L1!S tklll1UJdC':-1 c.Jr 

~~~;:-:!~r'-1~~',1:.1cl~~~s (:c~~~ .. ~~tlur;:· ru!~l)~~ui:;~\~!:: 
nun t, ù. Columl1t::;1 ou uu ~t'l'rNnln• i.;éné 
rul. citoy1•n Purtn l, HH, route des ~louli 
nenux, ~l b~y-h•"".:\loulineaux. 

motion 1111,t11go11J1l I•'" travallleu 
dhu· la !11<:lhJul.' du .y11d1call#me 
ç11I• et " H'ou ln•)lirr,r ,1111 ,,.t ropo~ 
1'11n11nlmllé rnolno quutre voix ; tro 1"11""" trnrrçll!N (1.utaplP, J.erèvre, G 
ry) N un tl"lfi,:uo\ oui•""· 

La Ootl1atlon lnternadOftall 

Apr..,~ 1111',•ut éU, u-rmluéc C4'tu c•ont. 
, •·r,..,1 I\UI' Je s,·,ufiC"alJtilni' fruuçnJ•. Il 

:~::r·~lt: tltr~~~\~~:11;,~·11f~~.;, ,:.~:;I;:: p 
111ili1> 1111·11,l>rt•s et pur an, Ill dl!lt!Jl'atl 
1111glabe 1lc11111111lc 11u'l'll<> Holl rédulk' 
l:! fr :;o, t101111u11t puur raison rue 108 o 
nlt•r~ uugluJ• 11,• r(J111prc·nnent ()llJI llll1' 
l'utilJté d,•s r••lntion" lnU'mutlr,nall!III, , 
<fui l"'ut inlh11·m·,·r tlnns un sens défa, 
rabh• li1UI~ Ul'j,;'UUi!',,f ttJonN. 
Lu t!IS<·t1H.~io11 pur!.t· pri11cipnl~mri1t •·n 

tn• l'Angll'!.1•1T•' Pl l'All,•11111gnP, - CPllt•-ci 
Hant pour I,• 111ainti1•11 1lu taux de, ln coti 
sution ù :C, fruncR. Entrt~ temps, d'ueei 
l.i,•s 1·,·itiq111·s sont 1ulrc.;,,,t, .. ,. aux trançal 
qui nmnqu .. nt tl'ori:nnisntion,_ d'e~prlt 
prnt ique, l'll'. Ct· <l"i amène Lntaoff ù 
observer que dans la hlatistlquc' dP 1.1 

:;~·.~1
1
!j~,~·h·d·;.~,:;;:fl"t''-, ln Prnnco arrivr 111

1 

Eu ûnul«, par , oi<• tlP transneuen lu 
!'utbutiun ,•,t tl\,••· ,\ 18 fr. 75 1,our rnlll, 
mr-mbrr-s. 

~:{;~:/~ :!i:::!~~:;:'.:.~.·:~'\'./il~f ~·f .~:fr::~~i~~~: 
11r~n1on<·é pour qu'au t.i11·1•au Jntt•rnatiun;11 
~t!H·nt cPntrnli~Ps. tou ... l,•s documents sur 
1 inrlust ri» nll~tall11rg-iqu1•1 I<'~ cnndlt înn .. 
d1• trnvn il, «te, • 

Pui'-' 111. <.:n1,1~rt's ,'1· .... t elôturf~ ftpr:.s flHÏI 
'.'ut ~tP .d1r1U«• qu» I,• prochn in ~P u,-.ri,h.-d1 
a B11·1111nA"l111n1. 

comIUNICATIONS 
l'..\Hb. - Ln <:l,amûn• syndical<' da 

Peintres 1·n luJtimcnt crguntsa pour Je sa 
nwdi H ecplt•mbn· """ grnnde Fête corpo 
rut ive dans h•s s.uons <le la salle Wagrnm, 
L'ouverture des portes "' fora à huit IH-11· 
re~. 
La 1mrtiti de conerrt f'àt:int très chargèe, 

J'on conunr-ncera a huit heures et demi« 
tr~s précises. · 

A nunun, BaJ â g .. and u1·che~ ... 1n•. 
Les cummades détenteurs de carnets cl,, 

tornholn sont priés ,1,, rapporter les """ 
placés dans le plus J,r<-f délai posalhlc. 
t.nion .,yudicale des ouvrifrs de la ,·,,;. 

ture d,· lu Seine. - AsS<·111l,Jée généralP ex 
truurdman-e le samedi il septembre 1907, 
à huit heures el denn« du sotr, salle Bon. 
dy, Bourse du 'lravaü, :J, rue du Ch~t~.'l11- 
d'Eau, ParIs. 

Ordre du jour : L,: Congrès de Lyon. - 
Discusxion <lt>s ra1111orts. - Désignanon du ~ 
délégué an Cong rè-. 

Xota, - \·u l'Irnportarice de cette réu 
nion, J&. séance conu,H·ucel'a â huit heure 
et ùe1nie très J1réci~C's, les camarades sont 
inYithi à ~f' rnunh- d,~ leur- Iivret pour c,,. 
trer à cette réunion. 

SOLIDARITÉ 
Reçu par l'U. des S. de la Seine 
Pour l cs ctmr prnucrs de lu Seilh 

versement dlrecf) 
Limonadiers-Restr, urateurs Hl 
Coiffeurs ... _ ... .. ... ... ;! 
Cochers d1.• Pa ri, 1(1 

Pour les Fu.mi st es tl e la Sëiru: 
l versernr-nt direct) 

Limonadiers-Restaurateurs .. lû 
Cochers de Pari, . ,. . 10 
Tourneurs en Optique . 

Pour lr:, 1,alft'Urs ,l'ur de la ~,.,",, 
(Versement direct). 

<)rou(Je ~ocialisle ruutalien 4 ;?:-, 
Coiffeurs . . .. .. .•. . l 
Cochers de Paris .. . .. . 10 
(iroup,:- sociahste du l~,. arrond., , 5 ·, 
:l!ais,,n Thirion et BouehPt 10 .;., 

taiss, d,•, Grëees 

Feti te Poste 
J. [,. (/Ul/11/H'r ,•t .f. li. I', Orléan,. - Db 

t rrbuez au mieux, 1•ou1· la propugunde. 

Maison des Fédératlo/1$ 
SER,'ICE DE LA LIBRAIRIE 

Cuxac.d'Aude. - Dans une réunion ex· 
traordinaire, tenue Je ;, septembre, Je Syn 
dicat des travailleurs agricoles a pris di· 

~~~!n~i~:~nf1 :.mJ'é:fd~n~~PP!~e:~i~; 
les murs de la ville des a!tlchee portant le 
rtglement de ces travaux, ainsi qu'un ,. ap 
pel aux ouvrie.rs étrangers n, et il a décl 
dé que, près de ceux-ci, sera faite une ncu 
ve propagande •yndlcale. Pour le " via 
Ucum n, le syndicat a résolu de n'accnrdar 
de lleCoun de route qu'aux camarailos nan- 

~~r di'a t•t '!f:î:1ci1!n v~~lc~::1ura~!('.vré 
Qoand au futur congrès de Béziers, Je 

8:,ndwat a décidé de demander la mise à 
rordre du jour de la création d'un office :=:.u .''::~~~~=~~t ,::ii! 
:;:. ,!J':=.i.J~:!1on18;~er,~~: :=r.• aà !!J-1~é 


