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Patriotisme des tlalfaiteurs 
du BASSIN de LONGWY 

I.e Comptoir <le Longwy, dont dépenJent 
l~:,;. .icterres du même nom, est une ce nus 
plus torrnidables organisauons pritrona 
tes qu'on puisse rencontrer. Putssnnce 
•L¼)"'ÎS~J.Dte sur le pouvoir, sur les gouver 
nants, avec le Comité des Forges de 
France, il leur dicte ses volontés. 
\!a.itrc du marché métallurgique de 

l· rance, Je Comptoir de Longwy impose les 
prtx qui hli conviennent aux construc 
teurs de notre pays. 

Ces derniers ont essayé bien des foi 
d'échapper aux éireintes de ces détrous 
seurs, Mais vainement ! Ils ne sont pas 
<le taille à lutter contre les requins du 
bassin de Longwy. 
li y il quelques mois la Chambre de 

Commerce du '.\fans, se faisant l'écho des 
plaintes des constructeurs de cette région, 
envoyait à la Commission d'enquête sur 
la rev ision du tarif douanier un rapport, 
dans lequel elle disait : 

On u cle111a11de pourquoi un droit de 
doua110 cle 15 francs par tonne, cerrespon 
d.u11I à 2.5 0,/J du prir de rerient, a eté 
maintenu si longtem.ps ? 
Est-cc parce que toute la France est tri· 

.butaire du département de O '.\leurthe-et· 
vroscüe pour '•i fonte brute ·? C'est qu'en 
effet ce département produit il. lui seul en 
, iron bO 11,0 de la production française ; 
il en rèstùte que depuis plus de trente an 
uàs, les proclucteurs de fonte brute de 
cette rèqion. se. sont entendus pour orga· 
11iur 1m comploir de t•ente et que grcice à 
r es droits producteurs énon,,es, ils obli 
g,:11t tes consommaleurs [onâeurs ou mai· 
tres de f'°r{/t'.t. à subir le-urs conditions ; 
11.$ ont ainsi constitué un monopole dont 
us abusent duremnil, au poi11t dt!. vue des 
. .i:, ,vs conJUio11s cl.< paiemen: et dr li· 
r.rui,,011. La prosper ité meure dont jouis· 
sent certains de leurs établissements mé 
•ollurgiques depuis trente années, est une 
preuve manifeste de l'exagération de leurs 
bénêflces, 
l\·ous demandon• que cet état de choses 

J!renne /in et que les droits de douane 
soient abaissés, pour la fonte llrute, à 2 
1ra11cs par tonne, comme en Belgique. Ce 
,Jernier pays nous donne un grand exem 
ple de liberté commerciale ; il y a quel· 
ques années, le droit de douane pour les 
!ontes brutes était de 5 francs et 11 a 
trou, é bon de le réduire encore, puisque 
maintenant il est de 2 francs. 
,h·ec ces co11clilions réduites, les métal 

lurqistes pourront échappe,- aux étreintes 
du Comptoir cle Lonyw,; ; en lui opposant 
IPS fontes étrangères, ils pourront enfin 
donner il. leur industrie un essor tel qu'il 
leur sera posslble de repousser plus vie 
•orieusement l'em·ahissement du pays par 
tes produits étrangers, les fournitures de 
chemins de fer, notamment, qui passent 
trop aisément à l'étranger. 

Un Journal patronal écrit sur le même 
-ujet : 

,, Les comptoirs ont précisément le dé· 
n Iaui <l'enlever I'élasticité à la consom 
" ruauon en réglant strictement la pro· 
" duetrnn aux besolns immédiats. Le 
A marché libre comme en Angleterre don 
n ne an contraire plus d'Indépendance 

<J'allll1'o,,; aux producteurs et aux con· 
ornmateurs.c. , 

mère, ses causes 11'tt,rnt pas accidentelles. 
Comme nous l'avons tan connunre en 

teu.ps et heu, les pourpurters entumes à 
Lonures pour le reuouveuement du ',,yn 
dtcat mternauonul des ra us, avaient. dù 
eue suspendus jusqu apres 1a. rcc~nstitu 
uun dü ::i1.tUHwerh.SV9l'band. L.elu1-c1 P.tant 
renouvèle pour cinq ans, les negocianons 
vont reprendre en ce qui concerne ! en 
tente nuernauonale des nuls. Les 1élé· 
gu-,s des mvers pays se sont réunis à 
Parts le 13 mai courant, et personne ne 
doute du succès. 
On prévoit une augmentation de la par 

ucipauon des usines belges, équivalente 
a la diuérence entre la participation ré· 
servée aux usines françaises et le total in· 
terreur euecnvement tourni par elles. 
On escompte, ct'aulre part, l'entrée dans 

la combinaison des aciéries russes, tlont 
la concurrence avait été particuliérement 
dure pour le Sy11dica/. On lettr réserverail 
une partie des marchés d'Orient. 
D'1111tre purt ce sont les Syndicats i11te1- 

11,1tionau.r des raits et des potttreltes qu'il 
s'uqit de renouveler ; on propose une JJrO 
tonçation. de quatre ans. Mais on examine 
en même temps la possibilité d'englober 
tes d~111i-prod11its. Plusieurs aciéries rrun 
ça ises font de l'opposition, mais on espère 
arrtver ù une entente. 
De plus des négociations sont enyayées 

entre le •· Syndicat des Tttyau.J: de Gaz et 
de Chaudières " allemands et tm représen 
tant des fabricants de tuyaux français en 
uue d·éta/Jlir une rolente. D'après cette en 
knle ln fabricants français limiteraient 
leur l'enlt· au marché intérieur el n'expor 
terai,nt plus 11i e11 Suisse, ni e11 Belgique, 
ni en Hollande. Par contre, le Syndical 
allemand s'enyaaerait â ne plus exporter 
en France. 

T.r,'C 11rimlireu'ieS rhcnions qu'ont néces 
sftéeo> c,-.,,. délirai. f.Ollrpariu s ont Ui: pre 
sitlées a,•er sa 11uutrisc habituelle, par M. 
Dreu.r, l'éminent administrateur-directeur 
des ,lciéries et du Comptoir de Longwy. 

Le mème journal donnait, la semaine 
dernière, la note suivante : 

E:\'TE:STE l:\'TER:s;ATIO:SALE POCR 
LES TUBES 

U11 anno11ce la formation d'une entente 
mtre les Syndicats des tubes allemands 
et français, en attendant que les autres 
puys proclucteurs de cette spécialité y par 
Liciptm.l eyalc-ment. 
Le :Syndicat allemand s'interdit ïimpor 

lalion de ses produits en France et celle 
dernière puissa11ce abandonne d l',1/lema 
gne les marchés italien, suisse el belge. 

AirLSi donc, par Sl)O action, sa consutu 
'ion, I+• Comptoir .:!.? Longwy ne frustre 
pas seulement les or.vrters de leurs salai 
rr-.s : les constructav rs passent sous ses 
Fourches caudines ; te. commande., ftlènt 
"" rétr1t1'!)t!r, 1l'où ette, reriennenl r.réru 
të,s a m'.illPur mnrrhé qu'r n. France, 
,1rtke "'"' tlroils SOl-f}ISAXT PROT/:,c. 
1 r:1•r1s que le r·om11tolr dr. LQn!JWY forer 
,~, 11arlr.m~,Lls Cl maintenir sur lfl matière 
nremièrr. 
n ·,,lll•ttre r'u,t par un accord interna 

uonat que I"" prix sont r~gl~ . 
. En veut-on un,.. preuve ? La vorcl • Au 

rnol« de Ifi~i rlemirr, un gruntJ jourrial 
mti.'lllnrgi,te frnnçnl>1 publiait la note ci· 
d,..•ong, qui en dit plus Ion~ que tous le" 
commu1tair4:~ : 

nr,:,·swN ,ms <:O~ll'TOJTIS 
$,i11rliral1 inlr rnrütonun r 

J.J.1, fff.lmairu~ •IPrnh'~r,• a Hr consncréu hUX: 
réunion~ <lr•s ü,mptolrij. On y 1, constntû 
la grand" !rrmeté, Mat, tou: l'intérll 1r 
porle ,u., t,i rtunlrm1 d,, .'iyndlrat, inter 
natl,mau.r. r~, rJuriion, ont, rn tflrl, at 
lirl li Pnr/1 11!1 111111 ltaute, prr,onnalttt1 
mltallv.,(JU/U" de l'Allemagnt, dt l'An 
glt!le7u d d, lr, Htlqlque, ,t dr.1 ühangfl 
d,/ 11u, J/ ont tlt [au«. r:tmpreulon ot 
nlrale e,t que la ftrmttl n'nt point tpht- 

Louis Latapie de 1,, T,i/Jcl'l,1 vnllez-vous Il, 
rnco ont cédé ù I'Atlerungu« une pn rt io 
de' leur mine de let· que l'Etat leur con('èd,• 
presque gratuitement. 
sans que les curions aient parlé, ô Iu 

rouche patriote, une socicité / rtt 11ç111sc 11 11· 
rn' û u11,· société 111lc111a11dc, 1111 coin dr 
t,,rriloi1·e français clc c1•/le ,\lstic,· qtcc· Dé 
roulètlt• re,,.rt'Hcl ctVl'C ses mirlitons, cltn 
<Jlll' annér. 

Dans deux ans - expirut ion du délai 
légal, paratt-il '? - ce coin cle terre [ran 
rais ! celle co11ces.-io11 tic la Mrurthe-CI· 
Moselle [rançaise ! accordé à des acl ion 
nmres patriotes ï runçals par )'Etal Fran 
çais deviendra ln propriété défla itive des 
frères Roechling, c'est-à-dire, /erre ,\llc 
ma11de, moycmwnt 8 millions ... que rou 
chaont les .-\eiéries de Lon9wy pàm· prix 
de le10· truhison ... 

C'est ça le patriotisme de nos patrons 
métullui'glstes frnnçais I Pourvu que l'in 
térêt de leurs coffres-forts J'exige ils ven 
dent, à l'étrunger, les concessions quë ieur 
accorde si bénévolement l'Etat Frnnçais. 
Et le gouvernement se rait nettement 

leurs complices ! Bien mieux, il vient de 
promettre aux représentants de C<'S pa 
trons internationalistes cl'abclique,· ,rs 
principes, s'il le faut. 

Voici, en effet, ce que publiait Je grand 
journal patronal !"Usine au lendemain du 
voyage de '.\l. Barthou en '.\[eurthe-et·:\lo· 
selle : • 

S.. rdnaant ï, 1tccr·ptcr lr.s pth <le• chnr 
bonn1titPS du Nord rt du PJU.rlr-Cnlnl", 
1,,.. nclérlra d.. [..on,rwy - r, pntrlotc 

,rqultt6 pnr h , •I• ln Selne. 

A l'occasion de 

L'APPEL DE 
LA CLASSE 

A FIN SEPTEMBRE 
paraitra un numéro exceptionnel et lllue 
tré de 

LA 

Cette nécessité apparait flagrante, au 
lendemain de l'assassinat du docker nan 
tais Charles. au lendemain des massacres 
de Narbonne et de la tuerle de Raon-l'E. 
tape. 

Désormais s'évanoulssent les sophismes 
qui falsalent illuslon sur le rôle de l'ar. 
mée ; elle a pour fonction essentielle de 
protéger les frontlères du Capital contre 
l'enneml de Classe qu'est le producteur. 

Lauche 

VOIX Du PEUPLE I C'est un procès par ordre qse celui-là, 
- comme d'ailleurs toutes les poursuites 
intentées ces temps derniers. L'examen du 
dossier en iournn la preuve . le guec-apens 

Il est lnutlle d'insister sur la nécessité I gouvernemental y e.st avoué et Qh y voit 
ds plus en plue prlmordlale de la propa- que les poursuites étalent décidées avant 
gande antlmllltarlste. la réunion du 13 juület, 

Le commissaire de police avait reçu des 
ordres sevères et, le Jt Juillet, il ëcrtvau 
au préfet qu'il avait, suivant les ordres 
reçus, luit recouvrir J'affiche « Contre les 
crimes léyatu " et dressé procès-verbal de 
cette opération. Seulement comme, malgré 
le désir de poursuivre, rien dans le texte 
de l'affiche ne justifiait un procès, on se 
rabattit sur la réunion. 
Et voici comment se maquillèrent :es 

poursuites : 
Un premier procès-verbal du 13 juillet 

Hier encore, les mlnlstrea Clemenceau et accuse Lauche d'avoir traité le commissai 
Picquart le proclamaient dans leur INS- re de" mouchard. payé, 11 ; .Chambas, pré 
TRUCTION POUR LA GUERRE A L'IN. sident. ~e la réunion, n est inculpé que ,J. 
TERIEUR. ~~~f,~;~\~s:our avoir applaudi « sic " ; 

Il est urgent d'avertir les jeunes gens C'était insuffisant. Il fallait corser .'af. 
qui vont acquitter l'IMPOT DU SANG des faire. Pour cela, un second procès-verbal 
besognes qu'on attend d'eux. est rédigé, le même jour, - avec une ~n. , 

_ . cre différente, - il lait de Chamnas le 
De meme aussi, alors que nous sommes principal accusé : on le représente 1 ,mo 

peut-être à la veille de l'INVASION DU façon absolument tnsratsemntabla comme 
MAROC, il est urgent de montrer aux jeu. l ayant répété à deux reprises : "'ou; ! le 
nes soldats ce qu'on cache sous des hâ- commissair~. est 11n mouchard payé ! ... » 
bleries grandiloquentes : si on les envoie En outre, il parait qu'un troisième · ap 
guerroyer sur la terre africaine, ce sera port, qui vient peut-être d'un mouchard 
pour le seul profit des mercantis et des ama.teur: a été .envoyé au ~inistère de la 
écumeurs capitalistes. gue,_reyar le mm,stère de J m~rieur. Dans . . . . 1 c7lu1-c1, . Chamb3:s est accuse, cette fois, 

Cette propagande anttmttttartste a un d apologie de laits qualifiés crimes et de 
caractère essentiellement syndical. car, propagande antimilitariste. 
toujours, c'est le soldat que le Pouvoir -o- 
lance contre les travailleurs qui rëeta 
ment de meilleures conditions de vie. 

Il faut donc que toutes les organisations 
ouvrières, syndicats, Bourses du travail, 
etc .. profitent de l'occasion que nous offre 

« '.\L Dreux,administrnteur-directeur des 
Aciéries de Longwy, a également pris la 
parole. 

Il " exprimé Je ferme espoir que M. 
Barthou conservera un souvenir durable 
de sa visite et ajouté qtt'i! [autira un mil· 
liard JJOur mellre en complète valem· te 
bassin métallurgique de Briey. Ma,is vou1· 
que les capitaux a{(lue11t, il faut évidem 
mml que règne ta sécurité publique et 
qu'on laisse a11.c intéressés ta liberté d'i· 
1tiliative. 

" '.\l. Dreux a demandé au Gouverne· 
ment, représenté ici par le ministre, de 
m11i11tenir cet ordre nécessaire au 7irogrès 
et cle laisser s'épanouir ces illitiatives. 
M. Barthou a fait ensuite l'éloge aes 

inclustric, du pays de Briey. 
Tl Jr .. loue rl'aYoir 1~ 'RPns sori,ll 1:t d1a 

\'oir en se qui roncerfle 1~ besoin!-) ~ocinux 
de leurs ouvriers « devancé les intentions 
du législateur "· 

JI faut un véritable cynisme de la pnrt 
d'un ~linistre républicain pour tenir un 
pareil langage. 

Quiconque a lu, ici, les bons de paie 
des ouvriers, a pu se rendre compte ~om· 
oien les capitahste3 du bassin de Longwy 
onl le u sens social n, et pourvoient. aux 
ùesoins sociaux de leurs ouvriers. 

.. Le ministre a continué, dit l'Usine, en 
déclarant qu·en agissant comme ils le 1ont, 
,es mdustnels conqu1erent la conliance et 
la spnpathie du gouvernement. 

11 a 1a1t une cleclarauon tres nette au 
puint de vue de ta liberté du travall : 
\011s avez c!roit, a-t-il dit, â la liberté 

l:;st·c~ assez typique ! Et, en prenant clu travail _qui vo11s P.ermet de ~évetopper 
texte du rnpport de Ja Chnmure de Com- une merveilleuse parl1e c!u P.atr~moi.ne ~a· 
merce du ll!an~, on peut dire que le Comp- tionat, e! bien _qu~ quelq.ue(ois !.abdication 
toir de Longwy s apprête a augmenter les de certums pn11c1pcs so1t

1 
dtf{lc1te, ,le G~u 

pnx. La concurrence eiant suppnmée il ~~f!!"\1g;•;té a d~a tf;~~\f. t olonlé d assu cr 
pourra, sans encombre, délro.usser le con- Sur la question des conressions de mi 
,u,"mateur frança,s forcé d accepter ses 11, •• , le ministre s'est dit olJligé d'user d_e 
cond1t1ons. pr~cautions oratoires. li a étudié les mod1· 

.\fais, il y a encore mieux ! A mesure i flcations proposées a lll loi de 1810 sur les 
que s·accroit la production des aciérie, concessions de mines, loi « qui n'est 1,lus 
de Longwy, ses besoins en houille et coke d'accord avec les nécessités d'un état u,o. 
grandis,;ent parallèlement.. Annuellement <l,·rne "• 11111is il a donné aux audilrnrs la 
cette consommation est de 400.00û ton,us c,.rtitucl,• 11u'il n'y aura pas d'injustes ex 
de coke ,·t t.o0.00() tonnes de houille, soit, 1iropriation., ... " 
avec les pertes qui résultent de la trans· Peut-on, ,•n styh• plus clan, d11·e que les 
formation en coke de la bouille, 700,000 d~1:ou,ertes, les concessions d,•s mines de 
tonnes de charbon par an. charhon du bassin de J.ongwy leut sont 

'.\tais,_ comme le dit le dernier compte cléja livrées complèt•·mPnt ·/ 
rendu frna.ncier de ?ettc société : « Il n e.•I Tant qu'au, trarnill•·urs dr c,•tte ré· 
•
1 pas louJourt: facile clc se procurer un gion ils n'ont qu'à se lucn tenll' . Au mo1n- 
11 l?nnaae au.isi formidablf! d des co11cli- <Ire mouvr·ment il~ auront dPvnnt eux, 
11 lt?ns normal:s. Il faut bien sout•c-nl su- comnH' JH!ndnnl le:, clcn1ières grèves, l'nr 
" lnr la i·olont;! clu vendeur. ,, mh• frtlllfCIÎ!lP rt l'ar1r1é,· alfrmnnde coo- 
Pour écho.p~er ~ Ct?ttc volonté du ,en- pérnul flU maintien du resprr.t dr la 1oi 

deur que faut-11 faire L. Pa1·b1<,u, s'adres- cli,irnt li/Jfl'té du tra1,ail. st·~ ù l'étrang,~r !... \·oici la combinaison Voilà lrs gt·ns qui vh·nnent nous parler 
~~n"n,\'.~~~.~~1~ l•·s Aciérie, de Longwy et ;'.~ f:~i~td~~g:·\~~o~~:.~.cl{ei,~ ~~l~\~· 1E~~ 

" Cdlc con~binai--:on, dll Le journal fi- fa.il, ib n'?nt <111'une putric, t~ur c<>frre 
n11.ncirr. r.o,uu~e, ~'une part, dans la ce,- forl:· E.t c rgi uous qui ~omm~s h-.~ ..ins· 
•ion qui P:,l /aile a La Société drs ariérirs pntn~s t 
rfr Lonywy pllr les élabtiu,·mrnt, nœch· A. MrnTIIŒIM. 

~/·':J~c r;;:i':cii~li~·~i~:~:n uti1
;:.:;r,n1~ f:n prtunrr dr, mridrnt1 aclutl.l et ne 

r~IIUUWIII /ioUll/<re.<, d'uno HUp-Or(lcic lamment pour rfpondrr flUX pOUTIUlltl ni 
cl cnv11on t.7M.1 lirctare1, 1iluée1 dans lr 1agtn nous ra7170,lnn, aur ramnradt1 , 
ba1sin tl',\l.i:,la.f'ltapdlr. ,ux organt,allcm, 'I"' no,u tflton, d lrt• 

11• ,.;,, rontrr pn.rtie de cette ri•s.rlon ln. li.•,w.rftion dr.• ,r11m11lntr,1 4u 
Soriftt ~e, acll>r lt> de Lo11aw11 a nrcordé 
~a

1
;;,,~·~;:

0~J//i/~~~~ {;.;r;:;n:'.~;1:~~11;,!; Nouveau Manuel 
~,.r,~,~·;~~1

;,.tfo,',ï1e1°;~c:;:~nnan~~,e";~~':~'~ du Soldat 
-l million• 11, fra11r,. n 

L'Appe! de 
la Classe 

et distribuent à protuclon le numéro de la 
VOlX DU PEUPLE. 

Ce numéro EXCEPTIONNEL et ILLUS· 
TR E sera expédié franco aux prix sui. 
vanta : 

r:n~mpldlr, n ,, ,~ f,anro. - 10 """' 
ol11ir~,. I frnnr 11111 ,umplalr.r,, , fr, Ill 
port compn, 

1.000 exemplaires .. 
500 exemplaires .. 
100 exemplaires . 

50 fr, 
30 fr. 
7 fr. 

Les organisations syndicales sont enga 
gées à faire leurs commandes au plus tôt, 
afin qu'on puisse sans retard fixer le chif. 
tre du tirage. 
Pour éviter les trals de correspondance, 

envoyer les fonds en même temps que la 
commande, à l'adresse du trésorier de la 
VOIX DU PEUPLE, 33, rue dè la Gran 
ge.aux-Belles, Paris, X•. 

La Heaclion Clemencisle 

condamnés à lrois ans de )Jri,un. - Léon 
Paris, à d<'ur r111s. - ~louchebu.,u!, Jossr, 
Jcunuut, Turrorcu.u,Tt.•r,·icr, à qui11:e uuJis. 

l'icttl'dtit et :<.Iahc\ sont cou<l,,JHué~ i, 
,'trc inlt'mé.< , j11squ'<l leur majorité, dans 
une mqi.,un tic currcctiau. 
Ces <lemières \ictiu,es no sont pa,, les 

moins shèremcnt con<larunés. Au cnn 
traire ! Hi,•n n'est plus odieux que !hypo 
crisie ùcs tuuii;ons de corrcctiou. t.e 'l\.'Sf 
1i:~~ la prison. C'est pire. 
Il y a eu un acquittement : la clt.oyenne 

Housse! 
A TULLE 

Le procàs dea camarades Chambae et 

Et voilà! Clemenceau. rc911ante, comment 
se tl'ipatou1lle un procès d'opinion. 
Le commissaire de pohce est venu, en 

bafouillant, repéter ses ragots, qu'ont se 
riné, après lui, un couple de policiers. 

Chambas et Lauche ont brutalement dé 
menti le sous-Clemenceau et une trent,üne 
de citoyens, qui assistaient â la réunion 
ont infirmé ses racontars. 
Puis, après que les camarades accu.,éb 

o, t eu fait le procès du gouvernem~, t, 
M" Lacoste et Uuco3 de la Haille onl pl-l· 
dé. Ce dernier a fort embêté le tribunal} 
qui eùt voulu l'empêcher de lire à la barre 
les pièces du dossier pl'ouvant que le gou 
vernement a demandé les poursuites. 
Le r,rononcé du verdict a été rem!• à 

quinzaine ... .\fais, les cinq cents trav'lil· 
leurs qui étaient venus au procès et qui 
attendaient au dehors ont, par leurs accla· 
mations, manifesté qu'ils rendaient, eux 
mêmes, un verdict immédiat contre Je,; 
réacteurs clemcncistes. 

C-Onfodéralioo Genérale du Tm ail 

MONSTRUEUX VERDICT 
Neuf odieuses condamnations pour 

affiche antlmllitarlstc 
Aux premiers jour• d'aoùt, une nou 

Yelle u1flche antlmihtflriste etait pla~nr 
ùi•c à Paris, 8ignéu pur dix canu1rade8. En 
son texte, elle n·ëtait pa8 plus brutale -:ue 
Je discours de Urlond, en HMJ, au C.,onRrès 
de la salle Jupy... mni,i les temps sont 
changés ! Cle111t·nccnu tt'.·gnc <·t Urta.n'"l t·sl 
ministrr. 

Et puis, il y u l,· ~laroc qu'il fuut con· 
quérir t·t lPs fronlit'1·es du Cn.plt.ol 1u'il 
faut. clérench·e... c·.,,t pourquoi 1,,s jmés 
ont èh, ::.t'vi•rt:!4- pour lr:s 1ugna.tairr1:1 <.1,• ,'nf ... 
Hche. IO\IR clPS j,•,inr~ f.tt:IUI. 
!.es acrus{1s ont d'ullle11t'il H~ tr/>s l'l'lÎ· 

neK, ils unt plnid{• ro11n11hlr et lis 11urni, nt 
plutôt 11cr1mt11ë 1111'111tc<nurr le• pI,,.,,-,.s 
t[\11' l'nrcu~atlon 1·f"h\\'1dt l"omm,• ~uh,,·r 
siVt!H. 
!,<'• iurés, RU cu·ur pétrl!I~. n'nynnt 

il'nutn• iMnl qm• !"or t\ rocroqùer el 1\ ne• 
rumulr.r, ont c<t~ lmpltoyabks el ont rnp 
portt, un \'Crdtct dr cln&/lo, C:omme dP. ]UR· 
tr, lmpitoy"hle~ nnsal ont t\lé les rh1ll8· 
!ourns dan• l'appllcaUon de ln pelnP. : 
Guldachleld, Ruff et Madinler ont é~ 

SECTION DES BOURSES 
Le Comité fédéral - Section des Unio~ 

locales et Hourses du 1 ra,ail - s,usi du 
,hth<1eud qui s'était élevé ,·ntre l'L'nion 
locale des S)·ndicats d,• Rouen et la no.J· 
ve>:le Fédération des ::iyndicat..s de la 1 è 
gion Normande, croit devoir mppelcr aux 
mllitant.~ des Unions locales et Bourse., 
du Travail quo Je « vo.·u " émis ('n fa,·c,ir 
de la crélltion d'Unions départ('mentalc. 
ù la. Conférence des Bourses qui ~·est l.f·· 
nue à. Amiens ne pcut.1 l'n aucun ra~. en 
trainer la di~pnrit.ion des Unions locak, 
actuellement existnnt, s. 

C'est donc p"r suit,· d'une mn.u,·nlsr ln· 
tcrprétation <l,, l'indication fournie pn.r la 
Confércnc,• d'Amh•ns que de:,,< c:unaradc, 
réuni~ en Congrès ~gionnl, au Havrr, 
ont pu rroiro que lt!ill {''nimt!II r~glonal~!i 
nctuc•lkm,•nt ,·xlstantr,i de,·oic·nt disparnl 
l ff~. 

J.o Comité, pour hilrr dan• l'avenir 
ce• c-rn•u1-,; clïntcrpr,'.,tnllon, croll dr,•olr 
rappeler qu<' l:i partlclnntlon dt's Unle>n~ 
lor.ul,•q l't ln Sedlon ConfM~rnle dc>s Bour. 
., .• Pt t"nlnn• dr s,·ndicnt.• doit Mre lnkr 
prt•té11 C'OOlfflf' ~mtt" : 
l'euv,·nt Nrt' !ormér,. •·l ndh~rrr à la 

Con!M,lmtion : 
.. Li>~ l"nlon~ <l/>partem.,ntal<>8 ou rifrlo 

" n"lc?ff do ootporatlons diverses ou, à d~ 
" fnul, \rij llnlnns lor.nles. 

o trne llnlon local(' qui se erie devra 
" nclh~rer t'I M•n Unlon départementale ou 
n 1-éitlnn11lo .. ·11 en exl"tc une. 
" l.rft llnlonM lo,'Alell e:uatantle •Ill n, 

" nourront e'1ontc1ndre pour eoPIIU&Ulll"·d• 
:: ~~~on~9 ~:r:i:~':11. Cl~ 
« dan" les mlm• oondltiOl'II. • 



• LA VOIX DU P•UP!.. :! 

Un « Salon » 
Ouvrier 1 

Doycottons renc ceU. affairé : appulona 
sur eUo l'attention dee travallle111"11 l'l 
mon1rona-le11r le danger do ln « Combinai, 
son ... 
Au besoln, si nous en vo ena la nëces- 

1 :!116 et croyons y trouver led o.vant11ge~, 
reprenons l'Idée de Pelleutler. Organisons 

, nous-mëmes 11t pour nous-mêmes deA " Mu 
sëss ~ <IMs nos Bourses du Travaü, dont 
111 profit seru pour nous. 

ru!~~~~rsdj""v~~·~.;,~lftit~~~s ,·~~ 'j~· 
" classe ouvrière " ; continuez d'a.fler par 
rader dans vos u Salons " ; mals, de grâce, 

~t~1~~0.~~/~ g~~-l~r~0.~~1:~~~t ~~: r~~: 
l'un pour l'uutre, 

bGOn une allaln qui pue 
le pllllanthropteme 1 

ru~ ::~~os:onru3rc~~fr
1
~ c=w'é 

camarade Po:louller qui rut mis« c\ l'étude 
el qu'un Congrès même examina, qui con 
~isWI à erèer dans chacune des Bourses 
du Travail une exposition permanente, 
un peut musëe oil chaque corporation au 
rait m•ntré des échantillons - les meil- 

~~b'j°;tsd!x~osf~u~~l~~lt !t/Ïi1~~n u~: 
tlche contenant toutes les explications né· 

~~~~. cr~c~r;:ime:::e
1~t~~~: :fe ~:~t~~ 

qui avait ét6 nécessaire pour transformer 
cette matière, son origine, son prix de re 
vtent, ect., etc. 

L'on voit tout de suite l'intérêt qu'il 
pourrait y avoir à ce que les rra vailleurs 
soient continuellement renseignés sur IPS 
progrès de l'industrie et ses transtorma 
tions. L'échange, d'une région à une au 
tre, des ftches établies dans ces conditions 
pourrait également ëtre d'un erand se 
cours aux travaûleurs et leur permettre 
dans certains cas, d'étayer d'une façon 
solide leurs revendications. 
Enfin, Pelleutier, qui voyait dans les 

Bourses du Trnvnil l'embryon des grou 
pes d'échange de la Société de demain, 
pensait que ces musées préparaient la be 
sogne aux groupes chargés dans une •o· 
ciélé plus rationnelle de répartir les pro 
duits. 

Malheureusement, l'intéressante idée de 
Pelloutier n'a pas été, que je sache, suivie 
d'une tentative d'apücatlon. Pour ma 
part, je ne suis pas loin de le regretter 
et je crois qu'il peut être intéressant de 
la reprendre et d'essayer de la mener ù 
bien. 

C'est un peu ce que proposent quelques 
bourgeois ; mais, cela ,·a sans dire. dans 
un ordre d'idées et avec des intentions tou 
tes ditférenles. 
Il s'agit, en etfet, dans l'esprit de ces 

.l.fessieurs, d'organiser chaque année un 
" Salon d\.· travail u ; les initiateurs de 
cette atïaire onl, disent-ils, " été frappés 
u de l'injustice dont souürent les bons 
u ouvriers qui ont l'amour et l'orgueil de 
,, leur métier, qui mettent leur point 
" d'honneur à ne livrer que de l'ouvrage 
u sans défaut, qui souvent même font 
u preuve d'intîative et d'invention n. 
En plus du « Salon li annuel, son par 

rain, un ~!. du Pasquier qui en expose 
l'idée dans le « Figaro li, propose de ln 
compléter par un " musée ouvrier perma 
nent li assez semblable ù ce que propo 
sait ja-ë is à l'initiative ouvrière notre ami 
Pelloutier 
Il paraîtrait même que la chose est as 

sez avancéElil,el qu'un .ancien avocat et po 
liticien, retiré des affaires, Emile Loubet, 
a bien voulu en accepter le patronage ; 
un peintre. ~!. Dujardin-Beaumetz, el 
deux autres avocats, Viviani et Du bief, ont 
à coque l'on assure promis leur concours. 
Eh bien ! n'en déplaise à ces philan 

thropes, par trop amis des travailleurs, 
nous nous permettrons de crier casse-cou 
aux 1< ouvriers d'élite n, à. qui ces bons 
bourgeois font appel. 

Car, dans le fond, ce projet d'exposi 
tion procède du mème esprit que celui qui 
faisait agir un fabricant de machines à 
composer qui avait trouvé ingénieux d'or. 

~~t~~run°~1 ~~~iou~·:g ~~tr:ve~ou;r~espgi; 1 

ceux qui parviendr'àient à la plus grande 
production, 11 
Nos camarades de la Fédération du Li 

ne - que vous nous opposez souvent, cl, 
" Temps li à qui j'emprunte les détails de 
ce projet p'exposition - boycottèrent le. 
dit " concours li el il fut formellement .n 
terdit aux linotypistes d'y prendre part. 
Je crois mëme me rappeler que l'un d'eux 
fut purement et simplemnt rayé du Syn 
dicat pour avoir enfreinl cette interdic. 
tion. · · 
Eh bien, le boycottage que pratiquèrenl 

nos camarades du Livre contre cet indus 
triel, nous le pratiquerons contre les hom 
mes d'affaires par trop intéressés, qtu 
ont trouvé cette bonne combinaison de 
vouloir organiser un u Salon ouvrier n. 
Car, il n'y a pas à en douter, si c'est 

bien à l'orgueil, à la fierté. à l'amour de 
l'homme qui est satisfa.it de son travail 
quo l'on fa.it appel ; si c'est bien, somme 
to'!le, sur des sentiments fort légitimes 
•1u1 font que le travailleur aime la rua 
uere qu'il a domptée, façonnée, transfor 
mée qu'est échaffaudée la petite combi 
uaison imaginée par )DI. du Pasquier 
and C-, U n'en est pas moins vrai que la 
combinaison cache un piège, t..rop grossier 
pour que nous ne le dénoncions pas. 
Ce dont il s'agit, c'est avant tout, de 

mettre les ouvriers, l'élite des ouvriers, en 
concurrence entre eux; d'exciter leur zèle 
non seulement en ce qui concerne le flui 
du travail, mais aussi en tenant compte 
~u temps et des moyens employés pour 
l_exécuter. Et alors, la stimulation capita 
liste aidant, avec I'appàt de primes et de 

~:IÎt 
1;:e \'m~~~ ~;1~1/~~~~~;<;~e;~ 

tirer d un tel " Salon "· 
Et puis, Il y a aussi Je petit appel aux 

" Inventeurs n, aux c. chercheurs ,, qui 
trop confiants, viendraient se foire pince: 
da~s cette gr.1ère. Ah !. nous ne la con. 
na.18110nll que trop la pelite ,, combinai· 
son " ; no,, exploiteurs l'emploienl déjà 
•ufftl!amment dalll! leurs bagnes, pour que 
noua nous y lnlll$J.Onll J>rendrc. 
L'on aait comment 1 ouvrier qui a une 

" ldée " Ingénieuse - mals pas de ca 
pitaux :..... ~ roulé, volé ; comment son 
Idée, modlllée - paa toujours même - 
~: la c~':fea;!pit1a,1j!f}ts grossir la fortune 
- CÇ!roûgez-noug des phllontbropes t II a 

krU quelque part Octave Mirbeau. 
ProUgeon&-n1Jua, disons-noue à notre 

tour, contre les bourgeois et les captta 
n.tee ayant uo trop grand " amour n des oomen. ,en aou. I'& trop souvent fait (pour •rue 
.I01J9 '118 IIOJ'ODA pu dennus très pru- =· :eco~fn:':i~m~ltaJ::rlo" 'ia'l~~ 
Yiffl lei malbeaweus •• el qunouble 800 

en Uoâ tom. de main. 
-,':'!,~hlo4: r.1111 Ou~t !a~.~ 
li'~ t&rw de Clet uablL 
J''llilfulnl ne noue dtt rien qul mime' Nllforâ· de Loubet ai n 

P. DF.LESALI.E, 

Pour Le Gall 
Appel du Cou>Jté de la 1-"édérntlon 

de la ruarlnc de r.Eta.t., aux 
ouvr.e,"tt d~ A.1°f!U!Dft1L~ 

Le gouvernem_ent personnifié par Cle 
menceau, l'ex-panégyriste de lu liberté 
Individuelle, celui qui ameuta les Coules 
contre les détenteurs de la loi, et que les 
hasards de la politique ont transformé 
en ministre. Clemenceau, Je premier flic 
de Fraacè après en avoir été le premier 
révolté, vient, par une nouvelle ranrarca 
nade, de Caire emprisonner Je dévoué mi 
litant du Syndicat du port de Brest, Je 
camarade Le Gall, dont vous avez pu ap 
précier le dévouement, iors de la grève que 
vous eütes à soutenir. 

Mis en goût par les condamnations 
qu'un jury trop docile a infligées à ses an 
ciens camarades de lutte, les militants 
bien connus de la Confédération Générale 
du Travail, Clemenceau vient de Caire 
emprisonner le camarade Le Gall, à peint· 
rétabli d'une grave maladie, pour lui fai 
re expier le u crime li d'avoir le l" Mal 
demier, formulé sa pensée et flétri les 
iniquités sociales, de la même façon qu'il 
le faisait lui-même, autrefois, avant d'être 
chef de gouvernement. 
De par ce droit de l'arbitraire qu'il vi 

lipendait tant autrefois, Clemenceau vtent. 
en faisant emprisonner notre camaraue 
Le Gall, de plonger sa vieille mère dans 
la plus noire des détresses et priver su,t 
jeune frère des soins dont son état de 
santé fort précaire avait besoin et que le 
salaire du camarade Lo Gall était parve 
nu i, lui assurer jusque-là. 
La violation de la liberté d'un homme 

se trouve ainsi complétée d'un acte d'inhu 
manité, d'un crime. 
Devant cle tels attentats, Je Comité Fé 

déral proteste avec indignation. Il est 
intolérable de voir que la liberté de par 
ler, de penser et d'écrire, est laissée ù la 
merci d'un homme qui en fait si bon mar 
ché et décrète le carnage entre deux eux 
de mots. 
Il fait appel à la solidarité des ouvriers 

des arsenaux pour atténuer autant que 
possible les effets de l'arrestation du ca 
marade Le Gall, dont la vieille mère de 
vra subir les affreuses conséquences, et 
en appelle au verdict des honnêtes gens, 
pour juger l'homme qui, ayant fait litière 
de tout ce qu'il professa jadis, emploie 
aulourd'hul les moy.ens qu'il réprouva 
contre ceux avec lesauels il combattit 
pour l'affranchissement humain, pour la 
liberté d'ooinion, de conscience. - Le Co 
,nill; F'h1Prnl. 

eauvres Capitalistes! 
Avec trois millions de capital, deux mil 

lions de bénéfice en un an ? 

Heureux sont les actionnaires de la So 
ciété métallurgique de Gorcy : Jeurs ou 
vriers suent de l'or ! 
Pas de plus convaincante preuve que le 

bilan de 1!106, extrait d'un grand journal 
financier. Le voici : 

SOCIETE )fETALLURGIQUE DE GORCY 
( JI eurthe-et.M oselle) 

" I.e bilan, au 30 juin dernier, fail res 
,, sortir un bénéfice net de 1,76-i,OOO francs. 

" Après application de 5 p. 100 à la ré 
" serve, un dividende de 7 p. 100 aux ac 
" rions et les prélèvements statutaires, le 
" surplus, soit 1,147,i79 Ir., a été porté 
u aux amortissements. 
" Le résultat obtenu 1,ar cette société, 

" dont le capital n'est que de 3 millions, 
" mérite cfèlre signalé et médité. Incontes 
" tablement, il est dû, pour une partie, a 
u la situation du marché métnllurgique, 
u mais il résulte surtout de ln »iqueur 
u avec laquelle l'af7aire est 17JCnée. li 
En effet, cette affaire est menée avec une 

certaine vigueur. 
D'abord l'économat de l'usine procure 

aux actionnaires de jolis bén'é!ices. En ou 
tre, le directeur est maire du village et 
celui-ci est propriété de l'usine. 
Aussi, malheur à l'ltatien ou au Belge 

qui ose parler u syndicat ; on a tût lait 
de l'expulser. 
Un jour, oneseaya de Caire dans ce fief 

capitaliste une réunion. Quelle audace ! 
Oh I le maire-directeur délivra gracieuse 
ment - à ce moment c'était une faveur - 
l'autorisation de faire la réunion, ... seule 
ment, en face de l'entrée de la salle, il Clt 
aligner les gendarmes du village et ceux 
de plusieurs autres envtrcnnants qu'Il 
avait réquisitionnés. De plus, ses contre 
mulrres, survetllant les entrants, les ,>oin 
talent. 
li fallait donc passer entre une double 

haie de mouchards et de gardes-chiourmes 
pour entrer à la réunion. 
Quatre ouvriers - oui, quatre 1 - eurent 

le courage de Je Caire. Le Jendmo.in, 'eur 
compte et leur livret élaient dépoRéa cnez 
le concierge de l'usine. Ils durent quitter 
le po.ys. 
A pnrt cela, les ouvriers qui triment 

dans co bagne sont libre,. 
Et, quand on salt tout ce que noua ve 

non" do slgnaler brièvement, on anvoure 
toute l'ironie do l'écrivasaler du Journal 
financier : " Celte affalr'- e,t mtnée avu 
t-fgu,ur •.. n Oh ! combien 1 

.....,_,, 1n raleon da l'lnlUNratlon •u .._,llda A, U•r, IDWI mandate dan• 
wOfl .......... •-mut la a. Q. T. d 
la • Yel11 du Pauple I dolwlllt 11n .,,... 
.... _....,.Qrfffullhle,MallOlld• ............. ,11a1acan...-.. ... 
... Parle(X•), 

L P t v• • • retourner, cela NOUII pormoUI'& certain• e . ro~et 1"1301 1 vérl!lcntlon& qua noua ne croyone pu !IIU• 1 Ulea et auui ao noua rendre compte. C en 
surtoul do.na ce but que la preml&re édl· 

aur le• lion no comporte que lli eues. 
Aux nouveaux oxemplalrea, nou1 avon1 

d I é • de plus ujouté à la page 2 lea paaaagea e• é égu s ou,·r1ers senuels de lu clrculalr e ministérielle 11· 
gnnlnnt aux parqueta de province que !ea 

-- • 1 e~~te~~e d:u!~v:imo:ed:~!~::iu: J:~; 
Le projet do ioi Viviani portant ~réa- vngabondnge, Co rappel pourra être ·Jtlle 

tlon de délégués ouvriers ad1omts_ à l Ins- à M~l. les pandores qui auraient ·quelque, 
pection du Travail, a soulevé. de v1v_es pro- velléités de I'oubltee par trop vite. 
testunons de la part de pluaiaurs Congrès I Enfin, quelques secrétaires de Bouraes 
corporauts, el cela avec Juste raison. nous ont écrll pour nous demander à par- u n'apporte, en ortet, aucune améliora- tir do quelle date le livret doviendro. ex! 
tion à l'insuffisance, reconnue par tous, du 

I 
gible à tous lee ouvriers de passage. 

Service de l'Inspection du Travail._ ~I, en i A l'heure actuelle, une cinquantaine de 
déposant ce projet, le nouveau numstè!e · Bourses sur les 140 adhérentes nous cnt 
du travail veut nous faire avaler qu li demandé des Itvrets, la seconde édltlon 
donne une satisfaction à la campagne que, sera prête dans une huitaine et nous pour 
depuis piusieurs années, mènent les Syndi- rons alors expédier les exemplairea qui 
cals pour obtenir ~n corps d'inspecteurs nous sont commandés. 
ouvriers, il se trompe, ou nous prend pour Pour la fixation d'une date extrême à 
des imbéciles. laquelle le livret devra ëtre exigé, nous 

Ce projet est tout simplement stupide. croyons qu'il n'est pas Inutile d'être très 
Je tiens à en citer quelques paragruphes : large et dans une circulaire que nous en- 

., Article Jl, premier paragraphe. - Est verrons aux Bourses en temps v~ulu, nous 
appelé à étire nn ou plusieurs délégués, proposorons comme dernière limite la date 
et soumis a11x dis1iosilions de la p_résentf! du l" Janvier 1908. 
loi 10111 élablissement ou entreprise pn· P. D. 
vé occ11pant au moins /0() ouvriers ou em· 
ployés et so11mis déjà aux dispositions de 
la loi du /:J juillet 190/;. " 

Ainsi, en admettant que ce projet aurait 
du bon (ce qui n'est pus le cas), ce ne se 
rait que dans les grands établissements de 
plus de 100 ou".riers, que les délégués ou 
vrtcrs exerceraient leurs fonctions. Quant 
aux étnblissom~nts de 10, 15 ou 20 ouvriers 
ou employés, où, tout le monde le sait, 1.es 
infractions sont les plus nombreuses, lls 
continueraient à ~e contenter de l'insuffi. 
sunt service actuel. 
"Arlicle 6. - Les observations faites par 

le délégué a11 co11rs de ses visiles doivent 
tltre, le jour m<!,ne Ott au plus tard le vr 
demain, consignées par lm sur un ug,s 
tre spécial fourni par le chef d'élablisse 
ment el constamu1e11t lem, à ln disposilion 
des ouvriers ou employés el dtt chef d'éta 
blissement. Le délégué signale sur le meme 
registre les infractions aux lois l'églemen 
lant le travail cl les causes des accidents 
au suje! desquels il a {ail une enquéte. 11 

Voyez-vous l'indépendance que ce délé 
gué ouvrier va avoir pour signaler que 
son patron a lait faire la veille des heures 
en plus, ou qu'il n'a pas observé Je Re?OS 
hebdomadaire. Ce sera certainement pour 
ce délégué une prime à l'augmentation. 

Gageons que si (oh ! comme pnr nas-n-d) 
un licenciement d'ouvriers se produit dans 

::d:~:~1~
nd
u
1
epi~%é1greé s°n~t \~.~! _lfi:~

1
,1~;urs~ 1 Confe'rence Internat1·oo~ale que dans son exposé des motifs, citant 

l'exemple des délégués mineurs, il déclare, 
pages 5 et 6 : En dehol's de Leurs visites les 
délégués travaillent comme ouv,iers fans 
les travaux souterrains de leur circonscrip· 
tion. à moins qu'ils n'aient cessé d'y tire j Après. une première conféfrence une tédé· 
embauchés. ce qui arrive très [réquem- ration lnternatlonale est constituée 
ment, CE QUI PARFOIS ARRIVE EN 
RAISON MEJIE DE LEURS FONCTIONS. 

Que ,,erait-ce dans les établissement in 
dustriels! 

u ,lrlicle 12, quatrième paragraphe. - 
Election des délégués. - Le candidat q11i 
obtiendra le plus de voix au premier tour 
sera proclamé délégué, et celui qui aura 
le plus de »oix a/)rès lt1i, délégué sup 
pléant. En cas d'égalité de suffrages, le 
plus àgé esl élu. li 

Ce sera une nouvelle méthode d'élection 

We' fi~:°:.~t~~/iii(~~~r~ft~~v}
0

:i~~ t~; 
voix sur plusieurs candidats au premier 
tour. 
Le troisième paragraphe de l'article 15 

sera certainement souvent employé, si ce 
projet était adopté. Voici ce qu'il dit . 

u li est /JOurvu dans les deux mois qui 
suivent la vacance au rem71lacement du 
délégué ou du délégué supptëant décédé ou 
démissionnaire, ou révoqué, ou déchu des 
qualités requises pour l'éli17ibililé. li 
Ah oui ! ils seront souvent déchus des 

qualités requises pour l'éligibilité. Chaque 
fois qu'ils seront fichus à la porte de leur 
établissement (el ce sera souvent s'ils veu 
lent remplir Jeurs fonctions), ils ne rempli 
ront plus les conditions voulues et de 
vront être remplacés. 
Il y a bien un article déclarant que qui 

conque aura mis obstacle à l'accomplisse 
ment des fonctions du délégué ou l'aura 
menacé de renvoi sera puni. ~!ais il ne 
faudrait pas connaltre la sympathie de 
nos juges bourgeois pour nos patrons, pour 
croire qu'ils les condamneront. 

Demandez aux inspecteurs du Tr ava il 
actuels, avec quelle morgue ils sont reçus 
par nos chats-Iourrès, lorsqu'ils font -iour 
suivre un usinier quelconque. Presque tou 
jours l'acquittement ou une amende .usi 
gnifiante en est Je résultat. 
Le bouquet du projet est l'article 17, 'JUi 

prévoit le paiement des visites des délé 
gués ouvriers, par Jeurs patrons. A la 
bonne heure, les patrons paieront ceux ,;ui 
les feront boucler. Pauvres d'eux 1 

Vraiment, on jurerail que ce projet a 
été élaboré par 11n joyeux fumiste zou 
lant r igcler un brin el se payer la rnte des 
ouvriers, des patrons et des partemen-at 
res, 
Et dire que c'est le premier accourhe 

ment des emplovés d11 nouveau ministè 
re du Travail (car Je ne veux pas croire 
que Vivian! ait seulement lu ce projet). 
Par ce début et avee les Inmeuses circu 

laires sur le Rep09 hehdomadnire, on mut 
plutôt préjuger mal de l'avenir de ce mi· 
nlstère. 

R. MoxrtrJM vnn, 

Le Livret de Viaticum 
La création du Livret de naUcum spé 

clal aux Boursea répondait lli bien à un 
besoin qu'en I'espace d'un mols la pre 
mière édition - <l,000 exemplalrea - ac 
trouve épuisée. 

D'accord avec le Comité, nous avons 

~:~~~;g~nt {t.:i~;~~rf:.Sr~o:~~~~mS:: 
i.i, dllt premières obsc"atlone qui noua 
11<>nt par•enues, lee nouveaux contien 
dront quatre pagea de plus, eoll 12 caau, 
~~fris~nro:,,i:n:~~:~e à trmte, chllfr& 
Notre fntentloJ\ est on effet de deman· 

der aux aeer6talrea de Bou.,... quJ,t!I, re 
tundront de termln61 pour lea remplacer 
par de nouveaux dt blen woulolr noue lea 

Pour les condamnes de Clemenceau 

des Ouvriers Coitîeurs 

Les Unions 
1Jlpart1msntslss 

DU Régionaln 
Un point d'or1an1Ndoll ....,.,.,.,. • 

61Utldlr 
Comme on le verra par l'ontro du Joor 

publié plu1 haut, le CcimlWI d .. BotN'N9 a 
ouP~u~o J~r=:r.r ,!t ~":ta1~'!~f',i·un 
t~~:::t~lo~roJ'e°'j~r d:J~~r:~f~: 
C~II " adopù - par S7 moiul&la coDVe 36 
- par lu conférence du,J3oul'IIOII t.enue • 
I'tssue du <.:ongfèa d'Amlena. 

m!~~~~Y8:;a au~~~~&!'u t~~:i ri~:bs i~aro~r::-1s ~éc-:!i~n r:~1:,, 
une Union de ln région normaDdl\ 

Cette Union constltu'ée, Je, élémonlll pla· 
cé~ à sa. tète a,·alent cru être on droit d'en· 
voyer aux s,·ndlcnta de la riglon oor· 
mand~ une èirculnlrl' dans laquelle llh 
disaient : Que si "' organi,atwm n'od 
hfrairrll p,is ù la FMératlon dlparlerrtffl· 
tale elles scrair11I consldtrtts comme ,.•;. 
tant plus confèdfrte.<. 

Or il osl lncontt•stu.ble qu'on agl!ltl&Jlr 
ainsi ces camnrnde• ont im•o/onlnlremfftl. 
mal interprété l'ordre du Jour " Belfort 
Creil II qut dit simplement : 

• u neconnnlsMnl l'efllcuclté inconta.,tn 
bic do ces orgnnlsutlons, émel le tllnr d, 
\'Olr partout se constituer des Unions dl•· 
pnrtemental~~ ou régionale•. 11 
Pour s'en COll\'lllncn· uos cnmaradee ;le, 

Bourses- du Tra\'all n'auront qu'il s'en_ n· 
porter aux pnge~ 204 et 205 de la oro 
etlur" compte rendu du Congrès d'Amlcn6 
Ils v verront que le l'ntnnrade Klemzm&· 
ki rapporteur de ln Commission sur Ir> 
U~ions dépnrtementnles, Indique qu'il fau 
drait modlfler l'article 2 des statuts Con 
fédéraux. 
La conférence de" Bourses tenue u 

Amiens - elle ne pouvait faire autre cho• 
se - n'o. donc émis qu'un vœu : posé lu 
question deij Unions <lé1mrtementoloe. 

JI esl regrettable, qu'après cette «:<>nt~ 
rt•nce, le:, auteurs de ce ·u vœu n n atcrit 
pns expliqué leurs intentions et le sens de 
celte décision ; cela eût évité, comme dan, 
l.t région normande, bien des froiss,,. 
ments. 
AJourd'hui que lo. question se pos.~ 

pour plusieurs régions 11 est temps el 11 
est nécessaire de donner aux Boursos d., 
indications 11 ce sujeL 

Certes, JO n'ai pas la prétention dan~ 
un article, de résoudre Ja question, mat!> 
je crois de mon devoir, comme délégué 
,tu Comité des Bourses, de donner 111011 
a.vis. 

Or, à mon point de vue, ces _Unions c!é 
pa1·tementales n'auront une action féconde 
qu'nulant qu'elles grouperont des organii 
mes 7,ouvanl vivre sans subvention muni 
cipale ou départementale, c'est-à-dire auts 
saut avec leurs ressources p-roprc1, et 
ayanl un rayon d'action ~t de propagande 
déterminée par elle,. 
En conséquence, je crois pouvoir dire 

que le principe de la formalion de ceb 
Unions départementales ou régiono.lee re 
pose sur les points suivants : 

1° Ne comprendre dans ieur sein, gu, 
des Uttions de Syndicats et, ,nonMnûtné 
menl. les Bour,;es du Travail - là où li 
n'y aurait pas d't:nlon de Syndicata - 
considérant ainsi les Bourses du Travail. 
pour ce qu'elles sont réellement : ?Lit bd 
liment lnycanl des Syndicat,. 
2° Que les l:nions de Syndicalll, ou 

Bourses, appartenant à ces Unions aient 

le~; g~~ér:~!~.~f: g~~~~ié:bJ!!tLJii1on., 
do Syndicats, \'Oulunt former une Union 
départ.emeutale ou régionale est, avant 

~~::ite~/~dé::;;1~:: ;~:g~:Jilir~u:~e:n;~ 
mais suivant l'e.rte11sion économique, L'ar 
lirité et la rie intlu.,tnelle de leurs àépar 
t1•me11ts ou régions, Je rayon d'acllon ~t d• 
propagande de leur Union. 
l• Que ces 01·ganismes régionaux ne 

d?ivent pa~ udmettre, isolé~nt, des :,;yn. 
d1cats appartenant aux Bourses ou 
Unions de Syndicats non adhérentes à ce, 
Unions, ou donl la majorité des Syndi 
cats se serait prononcée contre. Hais qu'il> 
peuvent admettre les Syndicats isol.lét 
n'aynnt pas, do.ns leur localité de Bour, 
ses du Travail 011 Unions de s'yndlcaœ 
Tanl qu'un Congrès Confédéral n'aura 

pas modifié les statuts, en agissa nt :,.u. 

:~~~
0
t\;t'::1e~~~~ni:_r~~~~a~:/d0é~~:. 

menl ou région resp~th·e - des dlvlst~nF 
et des luttes intestine.~ à tout point de vu,: 
regrettables. 
D'autre part si ces Unions départemen 

tales doi~·ent 811 constituer en compt.ant, 
ou eo s appuyant sur des subventions 
quelles qu'elles soient, non seulement elle; 
se buteront aux entraves et aux traca..se 
ries que subltisent, actu_ellement, les Bour 
ses du TravaU subvent10nnécs ; ••a.ls, en 
core, leur action sera nullo et elles dl,.. 
r:~~!'tn~l~or;:.,m~û~.fu~~:a. qu'impu!;;. 
Aussi les Bourses et Unions de Syndi 

cats, de toutes les tégions, lcront bien d'é· 
tudlcr sérieusement cette question · car 
~~fn:3~!,~~~ jJ;i~sti~~!~~ et VIWt la 

Certes l'ulllité do eu Unions départe 
:ti1:~::tC:t':ibf:i~t de vue propago.ode. 
Bien comprise, groupant non des ~yn. 

dlcats, mals autnnt quo poaaible· par leur 
Comité, des lJnions de S1,1ndtcata d'tlnc 
même rlgion, ollea permeUnùeut d'lnten 
e!ller la propagande. 

Vouloir leur faJre dép&INr ce but 111• 

~!1r~tàa:fr~:ie'!i~
111cie d=~~d°e!. :u=:; 

entro.lnemlt à dea découragemen&a doat 
l'action Conf6d6ralc eoull'rlriJL 

Nous avona bien ueea • lutter contre 
Ica exac:Uona, la ac616raie.e go1m1rne- 
:!!:':,ta1:!,~«:"l~~..::9 d~~ n::: 
quoatlon auall lmpoNnte, plllDe d'lm .. 
privu po11ftllt 6branler l'unit, ounltre f!'.• ~: Jamata ~penlable à noa. lot. 
Je n'lll f&l~Uld'bul, :\'1' JIONl'd, 

&:i.~~d~ntou de; J~~eai:-ij; 
ouperollt dt ·la··l(lllllton et.en eoi( · 
ront<-1& ·4111u11Jon "· l'tclllrclalem'lli\ . 

~~~ .. 
~tt.RO:kte,. .. 

Le citoyen Henriot, du Havre, vient d'a· 
voir l'heureuse idée de faire imprimer 
une carte postale on faveur des camnrlllies 
emprisonnés. 
H,•nriot propose d'en cuvoycr à tous les 

membres du parlement et partlcullère· 
ment aux ministres en fonctions. 
La carte, illustrée en deux couleurs, por~ 

te la devise : 
Nous réclomo11s l',tmnistie : 
Pour tous les co11damnés pour délits 

d'opinion; 
l'our tous les co11damnés pour faits de 

gr~ves ott {ails conne.res ; 
Pour tuus les délits politiques en gé 

néral. 
Lr Parl1•1ue11t ~c doit d lui-m~me de dé· 

créter celle amvre de 7iaciflcation des es 
prits. 
Pour tous les ministres, le port est gra 

tuit. 
Lo. carte, r; centimes ; franco, 10 centi- 

mes. 
La douza.ine, CiO centimes franco. 
Le cent, 4 fr. 50 franco. 
Adresser les demandes lt Delesalle, ser 

vice de la lilirairie, a:!, rue Grange-aux 
Belles, Paris. 

Une nouvelle Fédération internationale 
est aujourd'hui constituée : celle des Ou 
vriers Coiffeurs. C'est les 25 et 26 aoùt, au 
cours d'une Conlérence corporative· qu'e,:le 
fut créée. 

ti!~a~tJ~ei~~;~~l~bfe c;i1/~s~~°:t ~~f(: 
gart, les org-anisations d'ouvriers coif. 
feurs d'Allemagne, d'Autriche, de Hongrie, 
de Suisse et de France. L'Angleterre, ain 
si que l'Italie, faute de ressources, n'a· 
vaient pu qu'adresser leur adhésion mo 
rale. L'organisation américaine, par un 
sentiment dont l'indignité ne peul s'expli 
quer ""e par une inconcevable incons 
cience, avait refusé de s'y fail'e représen 
ter, par crainte, a-t-elle écrit, de l'émi. 
gration. 

C'est avec un calme parfait que pendnnl 
de Jong•Jes heures furent discutées lrs ba 
ses du nouvel ora-anisme dont les statuts 
acceptés ù l'unanimité des dé:égués ne 
sont inspirés que de l'aulonomie la plus 
absolue de l'action économique. 

De l'exposé des situations corporatives, 
de l'élat d'organisation des revendications 
dans les différents pays représentés il ré· 
su:te une analogie absolue. · 

Certes, il y a une différence de poinL~ de 
vue entre les militants de France et les 
autres surtout ceux de l'Allemagne. Ce 
pendant qu'ils comptent beaucOUJ! sui 
l'intervention de la loi dans leurs d1fflcul 

. tés avec Je patronat, les délégués ont été, 
et je me lais à Je dire, quelque peu sur 
pris et enthousiasmés des résultats obte 
nus par les ouvriers coiffeurs de France 
par 'leur seule action, exercée directe. 
ment sur Jeurs employeurs. 

C'est encore avec étonnement, marqué 
da signes d'approbation très caractéristi 
ques ,yu'ils écoutèrent la traduction des 
rapports de la délégalion française sur la 
Grève générale el l'Antimilitari~me. Et 
comme conclusion, j'eus la satisfaction 
d'entendre mes codélégués déclarer qu'il, 
n'avaient aucune objeclion à faire à ces 
rapports dont ils partagaient l'inspiration. 

C'est un fait impottant qu'en Allemagne, 
dans un Congrès corporatif, ces deux 

lfte;~~;h~ien~fr~ t~~~,U~lté~s e!e~sif:i~; 
que la brochure compte rendu portera à 
la connnissance de nos camarades d'AIJc. 
magne Lot d'Autriche les théories antimlll 
taristes et grève-généralistes. Cela con. 
sole un peu de l'ostracisme dont Je Sccré· 
taire du bureau ou,·rier International, le 
ciloyen Li~gcn·, a Jusqu'ici frappé cee deu-. 
questions donl la mise à 1·01·dre du jour 
nvnit été dPninndée par la Confédérnlloo 
Générale du Trnvull. Nous pouvons espé. 

~Î[e:Ji~:d~ntn!/!~~ 
1
fnê::~~s.d~u;t~~~~; 

des résislllnces de ses ,, cheC.11 " trop subj U· 
gués j11sq1J'icl par le cùté politique et sur 
tout électornl rlu problème social. J'oB<' 
même nrtlrml'r que lo mou,·emenl des 
ldé~ rlans l'orgnnlsollon syndicale dP~ 
pa,•s n.nglo-snxons pourrnlt être fortement 
ncëéléré pnr Hn vérltnblo Congrès ouvrier 
International. J'on al d'nllleuni IMcé l'i· 
dée nu Congrès de11 ouvrleni colt!eurs, l'llle 
n trouvé 1'1U1Sent1menl personnel de" dél6- 
guh Allemand•, A11~tro-Hongrols et Sul!J- 

scQu'on aongo sérloueem~nt en Fmnce, 
rt si aprL étudos ln chn!II! peut ee raire, 
un C:ongm International o(r tous lu orga• 
nl•me11 corporatlfa naUonaux Hrnlent re.. 
pr69enthl aurait une 11lgnlflcatlon, une 
bien plu, grande Importance et une force 
de J>'nétrntlon bien r.•u• conllldérnbl& que 
n'en ont ~u Juaqu' cl lu parlottea, ol'I 
aeult lt11 orgnnlllmea contrau11 dei dlff .. 
rentell na.Uona 6talent npriaen tlee . 

d':3~~:;.'!0~! ~:fl1o~':-:~4l:a::,!;a?oe• 
gqner. A. LVOUff. 



dans le Midi 
.._ le NarlNNlnal1, Ill proprl6talne ne ._.....t pu Ill tarlfl 111nc11 .. ux 

dt venc1.-n~. 
n Chuaea le naturel, li revient au ~n 

lop.. •• ~ Lo proverbe peut s'appliquer aux 

~i:ri:!~ut p~~~uf~e~.e~dn~~~
1
~Î~Îc*~ 

les condlUons de truvuü qu'Hs u.vaitnt ne 
~ptffs en 1904. 
Parce que les truvailleurs agrtcole» ont 
~hé dans le mouvement de ces der. 
nlers mols de front avec les patrons, il se 
produit le même phénomène qu'on a cons- 

f!~~pe'"n~rJ;~f~a~
1
~~·;~; ~e/~;é~!~i 

combat.if et leurs asplrattons de justice 
et de liberté, marchèrent tant dans l'nt 
faire Dreyfus que dans 1~ mouvement vl 
ueote, séduits 3,ar le caractère révoluuon- 

!;:::u!~, c~ ~~r~~:ti~~;)·f~1Jt~ 
tout comme les propriétaires du :\1idi - 
n'étaient pas chiches de promesses. Mais, 
le calme revenu, les un" et les autres ont 
oublié ou oublient tout ce qu'ils ont pro 
mis. 
Bien mieux, dans le Narbonnais, il y a 

des propriétaires qui renient leurs signa 
tures des contrats de 1904. 
Ces contrats portent, comme clauses 

principo.l.es, qu'en temps de vendanges la 
durée de la journée de travail est de 8 
heures, avec un salaire de -i fr. 50 pour les 
hommes et moitié pour les femmes. 
Or, à peine les vendanges sont-elles 

commencées que quatre propriétaires de 
l'Ivière ont embauché à .i francs et encore 
exigent-ils des porteurs un travail p\us 
dur, puisqu'ils mettent 8 coupeurs pour 
2 porteurs (alors que le contrat de 1904 
stipule 6 coupeurs pour 2 porteurs), L'un 
de ces propriétaires, ne s'en tenant pas 
à cela, exige 10 heures de travail. 

Ce qu'il y a de plus typique, c'est que ce 
dernier abreuve les vendangeurs avec une 
mixture qui n'a de vin que le nom, - du 
pur " jus de fraude » ! 
Ces incidents vont - mieux que tous 

les raisonnements - démontrer aux tra 
vailleurs aertcoles queue faute ils com 
mettraient en s'acoquinant avec la Co-i 
fédération vigneronne. 
Est-ce ceUE>-~i qui va entrer en lutte 

contre les propriétaires pour leur imposer 
Je· respect des conditions syndicales ? Evi 
demment non ! Cette besogne incombe aux 
Svndicats ouvriers : eux seuls sont aptes 
à· lutter contre le patronat. 

Le Cnopératisme onvriar 

e quo devmltnt 6\'lte1• les trn\·olllom11 
conscleHta, sol"létnlreM et uuxllialree, c'est, 
il mon l\\'ls, d'avoir recours uux tribu 
naux pour Je rëglemeut di•• contestuüons 
rclntlves au trnvull qu'Ils n'ont pu ,1rril'N' 
1\ solutlcnnei- eux-mèmes, 

Les conllite entre soclétutres sont pllr 
té,. devan; h•• juge6 des triuunuux ,,,. 
commercé : des putrons bourg,•ol•. S'il 
s'ngit do dlnérend entre u111• société t'I un 
,·111~loyé, c est ,~lll\l Ies mèmes juges 011 
devnnt un juge de pnix - jusqu'à I" cons. 
titutlon de sections prud'homnles spécla- 
1,•s - qu'il Iaudra ,•nt·or,• ullerr expuser 
1~• reproches q11t• des truvatlleurs, on si 
tuntlons ditférent!'S, auront 1\ ,e jeter ù 
~'ie,;tc~ou~~n.it~~r p:;i~~n. grosslssant l,•s 
Si la qualité des [ustictables réclame la 

juridiction des prud'hommes, on se trou 
vern, il est vrai, devant Ùl'S [uges ouvriers, 
mals flanqués de juges patrons, ravis au 
débn:llnge d'un linge qui sera beaucoup 
plus suie quand ils auront bavé dessus. 

Ce qui rue paraitrait, en l'occurrence, 
plus sage, ce serait que ces difficultés 
soient soumises ù des arbitres choisis par 
mi les amis communs cle ceux qui sont aux 
prises avec elles 

A cet effet, pourquoi ne constituerait-on 
pas dans chaque ville où il existe des coo 
pératives un tribunal arbitrnl composé 
de deux délégués du personnel auxiliaire 
et de deux autres du personnel adminis 
tratif, avec un tiers-arbitre en cas de né· 
cessité ? 

On pourrait également, ce me semble. 
constituer ce tribunal arbitrol nu moyen 
de délégués des organisations syndicales 
et des organisations coopératives. A Pa 
ris. par exemple, des délégués de l'Union 
des Syndicats ouvriers et de la Chambre 
consultative. 
Enfin, qu'on s'y prenne comme on vou 

dra ce qui me parait s'imposer dans 
J·iniérêt moral de tous et aussi dans 1'1n· 
térêt pécuniaire de chacun. puisqu'on 
évitera des frais de procès et de perte de 
temps. c'est aue l'arbitrage soit substituè 
à la lutte judiciaire dans les différencls 
entre travailleurs. Nous devons étudier 
les movens d'arrtver' à ce oue coopéra 
teurs et syndiqués n'aient plus aucune 
raison d'être en opposition. 

E. QUIL!.ENT. 

Confédération Générale dn Travail 
Nous rappelons aux secrétaires de 

Bourses que nous tenons d leur dispo· 
sition : 

On rencontre fréquemment. dans Ies mi 
lieux syndicaux une certaine hostilité à 
l'égard des Société coopératives. Bon nom 
bre (le coopérateurs s'en indignent sans 
rechercher la cause de ce sentiment qui 
leur semble contre nature. 
Ils attribuent à la jalousie ou à tout au 

tre mobile mauvais les attaques dont sont 
l'objet les associations de travailleurs de 
la part d'adversaires qui devraient plu 
tôt leur être sympathiques, alors que les 
raisons de cette attitude hostile sont d'un 
ordre différent. 
~os organisaüons, à base ouvrière, de 

production ou de consommation sont com 
posées en majorité, comme les Syndicats 
ouvriers, d'êtres dont l'éducation a be 
soin de se parfaire. 
Les nêcessités de la vie ccllective font 

prendre aux intérêts particuliers une 
grande place qui devrait rester aux prin 
cipes. Chacun cesse peu à peu, sans s'en 
rendre compte, d'être un explcité pour de 
venir, ne disons pas un exploiteur, le mot 
serait un p~u gros. mais un intéressé. 
Nous ne méconnuissons pas que l'exis 

tence d'une société ouvrière de vente ou 
de fabrication est bien menacée par tout 
ce que son fonctionnement peut gêner. 
Xous reconnaissons volontiers <rue tous 

les camarades appelés " travailler chez 
les leurs n'apportent pas au travail le 
zèle qu'ils marchandaient moins -à un 
patron capitaliste. 

:\o:lai~ nous avons- aussi constaté =ue ad 
ministrateurs des coopératives et sociétai 
res n'ont pas toujours pour leurs auxi 
liaires, leurs collaborateurs, l'indulgen :e 
et la reconnaissance qu'ils leur doivent. 
Et ces derniers souffrent beaucoup plus 
de la. dureté de leurs camarades de la 
veille que de celle qui leur est opposée 
par un patron qui n'est pas de leur clas 
se. lis en souffrent d'autant plus que 
ceux qui sont placés à la tète des admi 
nistrations coopératives étaient hier des 
militants syndicalistes, pour la plupart, 
ayant torné maintes Cois contre la rapa 
dté et l'autoritarisme patronaux. Ce con 
traste exaspère presque autant que d'en 
tendre un ancien pseudo-anarchiste, grè 
ve-généraliste prendre, à l'abri d'un por 
tefeuille ministériel, porté comme un bou 
clier, la. défense de l'ordre capitaliste. 
Ah ! nos adversaires de classe ont beau 

jeq pour nous tourner en dérision, quand 
ils apprennent nos discordes intestines. 
Ils sont heureux quand Je vent leur ap 
porte - exagérés - les échos des rliCCé 
rends nés entre les entreprises coopéra, 
lives et les travailleurs qui leur ont ao 
port.é leur concours. Il serait temps que 
nous comprenions, de part et d'autre, le 
ma.! que fait à la classe ouvrière ces his 
toires malsaines. 
Ni les travailleurs associés ni Jeurs 

employeurs n'ont intérêt à procurer au 
patronat et à la. bourgeoisie tq_ut entière 
des occasions de se gausser de nous. Les 
associés employeurs doivent _ se Caire une 
lol impérieuse de mériter la réputation de 
.. bons patrons ". Ils doivent se rappeler i~:. 1'li:6~:lti~~va~~en;aJ:i1î! /e~u~il; 
commettaient des fautes, des erreurs, des 

:;i6cf~~en;:i e:x:~ie!uc:n;:[:!;5 t~~te~~~ 
118 doivent donc pousser la mansuétude 1, 
118 esiremes limites, et s'ils connaissent 
véritablement le monde des travallleurs, 
fil dot,,errt Mre certains que - S&Uf de très 
rare& escept lons - Ils n'auront qu'à se 
lalJer en aglel&llt de lo. sorte. 

P,~• ~u• 1'é81ne11t .à l'emploi :..u:.fùte~'e.r:. ~~~~ f!,~~r~ 
11e, en ~ wur snfn ager leur sus- 
~-~1~e6ntte·, cttlr sont Inapte& __ à 

lirvôfx clëla r&Ùlon, le!! "ea 
lClm'llinn patrons auront la 
~·et conaeneront 1'111- 
r:rrrt/:,::;:9 qu~; 

-8;~1eJt'!b,~= 
~~a. 

LA CARTE DU VIATICUM 
auec indication de la distance entre cha 
que Bourse du Travail, prix franco, 
0 fr. S5. 

DES LIVRETS DE VIATICUM 

Prix 5 fr. 60 les 100 ; les 50, 3 fr., franco. 

DES LIVRETS DE SYNDIQUES 

4 [r, 60 le 100. 

LE MANUEL DU SOLDAT 
Ili• édition, prix : 4 fr. 60, franco. 

LES CHARPENTIERS PARISIENS 

majortlos de 00 p. 100 ; uu dolù, lo tmvull 
sera censlMré commo effectu6 do nuit et 
les heures puyëes douule, Il en sera de mé 
mo s'il y n eu lntm·ruptlon do.ns Ie un 
vuil : toutes les heures on plus do lu Jour 
née habituelle seront considérées eomme 
t ruvull de nuit et pny6os double. 
" Pour )es travnux faits à ln Iumlère, 

soit do jour, soit dP nuit, 11 ne sera .enu 
compte que de la vuleur do l'éclniragc. 

" Lorsqu'un travutl de charpente devra 
utteindre une hauteur de vingt-cinq • lè· 
tres et au-dessus en le prenant à sa 1,ase, 
il y uura une plus-value de dix centtmes 
de l'heure ... 11 

L'ucceptntion du contrat a été rntHiéo 
pur l'assemblée des grévistes, dimanche 
uernier, et la réunion s'est terminée par 
l'acclamation de l'ordt'e du Jour sui 
vant : 
Les ouvrier, charpenltcrs gré~istes, 

après avoir décidé la reprise du travail 
suivant les termes du contrat siQllé par 
tes détéqations patronales et ouvnéres, 
Envoient leurs remerciements d Ioules 

tes organisations ouvriéres et d tous les 
camarades qui, par leur obole et leurs en 
courage,nents se sont efforcés de les aider 
à soutenir ta lutte ; 
Remercient tout particuliêl-e1ne111 les 

camarades du bdtiment qui, non ron 
tents d'envoyer leurs gros sous, n'ont pas 
liésiM. dans la plupart des cas. d cha,yser 
des chantiers, au risque de se faire ren 
voyer. les renégats qui avaient le cynis 
me de travailler 11en,ta11t que les rama 
radrs conscients menaient la lutte ; 
S'engagenJ d rester t111is autour du dra 

peau syndical et d faire tous leurs efforts 
7,onr que, désormais, l'Union des charpen 
tiers ne soit pas 1111 vain mot ; 
Vouent au mépris p11b[ic les incons 

cients qui, par fanatisme ou calc11l dé· 
loyal, ont servi la cause du patronat. 
LES MENUISIERS DE COMMENTRY 
Les ouvriers menuisiers, en grève depuis 

deux .mois, viennent de reprendre le tra 
vail avec augmentation de salaires ; ils 
obtiennent, en outre, la suppression du 
travail aux pièces. 
Le travail a repris lundi, aux conditions 

suivantes : journée de 10 heures, 0 fr. 45 
de l'heure jusqu'au l" mars date à la 
quelle I'heure sera payée O' fr. 48 i:i.ux 
hommes et de O fr. 35 à O fr. 40 aux jeu 
nes gens de moins de vingt ans. 

LES MAÇONS DE MARSEILLE 
Après deux mois de lutte, les ouvriers 

maçons ont repris te travail lundi, ayant 
obtenu une augmentation de salaire de 
50 centimes pat· jour : ils toucheront dé· 
sormais 6 francs au lieu de 5 Cr. 50. 

Le Congrès des 
Carriers-Chaufourniers 

" Les dé!égués au Congrès des Carriers, 
au nom de Jeurs syndicats ; devant les 

Après 63 jours d'une lutte tenace, les révocations arbitraires, les crimes gou 
charpentiers viennent. d'avoir raison de la vernementaux de Narbonne et de Raon 
mauvaise Coi patronale. De?uis déjà •,uel· l'Etnne, les arrestations de nos camarades 
que temps, un certain nombre d'entrepre- syndicalistes et antimilitaristes ; 
neurs manifestaient le désir de finir la " Envoient l'expression de leur profond 
grève et d'accepter les conditions ouvriè- mépris aux souteneurs du capitalisme et 
res ; pour brusquer la situation, ils en n'-!x ministres qui ne craignent pas de 
ont appelé au ministre Clemenceau. faire tuer le père par Je fils ; 
Les grévistes ne pouvaient Caire autre- " Exp_riment toute leur sympathie et. 

ment que de répondre ; ils ont donc en- leur estime aux camarades svndicalistes 
voyé des délégués et, malgré les manœu- et antimilitaristes, vlctim~s ~ù gouverne· 
vres de la dernière heure, suscitées par ment et se déclarent solldaires de Jeurs 
les épaves du compagnonnage qui n'o at actes 
pas pris part au mouvement un contrat " Ils s'engagent à poursuivre, par les 
collectif a été accepté par Je; patrons, - moye_ns . ré,·ol.utlon!!aires, . la l?".OPllgnnde 
contrat qui est, pour les grévistes, ,10e syn.d,rahste, JU~'JU a la d_,spanllon de la 

~:~t~1~ie.i1r;ii1~;e~tt~~Ja.ü~!O~t, ci-dessous, SO~~ét:ll~o:;:de:i;hi~a~~t:~~~~ 
11 

ensuite 
" Le prix de l'heure est porté de quatre- connaissanc~ du rappor~ d\) Conseil Fe 

vingt-dix centimes à un franc, en mainte- déral,. depuis la reconstitution de _la Fé 
nant les articles et observations qui 'igu· dératton, qui remonte. à neuf .mois. De· 
rent à la Série de la Ville de Paris, édi- puis lors, rnaëgré l~s d1!flcultés inhérentes 
lions 188'.l sous les numéros 1 2 6 bis 2G à une réorgauisation, un grand effort a 
et V, don't l'én?ncé suit : ' . ' ' 1 ~\tu\aiil~; l~e F!!é;ft~;nJfc'::Eite a~~Jo~1~ 

he~.:1:;,ud~ ~';, 
1
::iu;:rs' ~~"3r~~:~r.-e ~t~, i~ ~~ea'.~ cn:!dJ:é;0~ir~urr~~· Jt~o~br.::; 

a~, 1~:~u~; ! fii~°;°~harpentier, hiver, 8 ~i~~~icats sont en pourparlers d'adhé 
heures, 1 C~anc au _lieu de 90 centimes. Après l'adoption du rapport du Conseil 

u Les prix des Journées ci-dessus •n1i· Fédéral, ainsi que du rapport financier, 
qués ne comprennent pas les plus-values il est discuté des moyens pour lntenRifier 
qui, d'ordinaire, se débattent entre les pa- ln. propagande et étendre le champ d'ae 
trons et les ouvriers, notamment pour la lion de la Fédération. n est d'abord dé· 
direction d'un travall·oû l'ouvrier rempllt cidé qu'une circulaire sera envoyée- aux 
les (onctions de chef d'èquipe. Bourses du Tra vail, lea Invitant· à faire 

u A défaut de convention préalable, Il une enquête sur les centres de carrters, 
sera alloué, dans les cas suivants, une in· chaufourniers et plâtriers de leur région 
demnité fixée ci-après : et il aider à la constitution de avndlcats 

" 1° De deux francs par jour pour les en se mettant en relations avec ·1n Fédé: 
déplacements Corcéa qui obligent l'ouvrier ration. D'autre part, li e•t décidé (JUe se 
à coucher hors de son domicile ; ront falteR, nu Iur et ù mesure des res- 
" 2• De un franc par jour pour l'exécu- Mnurces fédér~os, des tournées de pro 

Hon d'un travail exceptionnel, préaenlant r:fian~e. )Lee VosgllS et le Pa.,-de-Co.lals 

1a°û l.!:i'~cl~~~~ o~r:ii::~tr~1péi~lle~~~~!l! poo~RM~~ vt:ÎÛ~e l~~ p~:~i:r~ l
nd

lquées ~:~J~.:::~~:• epiclalea pour ln 1/:H~~n~~è"tn~l:eor::x e~:~:,!'•;::.nv~ r~~ 
11 Quand, à la fin de la Journea régie• ra·~::::fü, ~: 1~i:rr~t l',\~r montre 

nu,niain, le travail a, continuera sana ln- quo Il\ lot appelle n ln on e entre ce ~""t':1 =Dt ~~:.!!![!i~;e:u .:~~'!i. IJU&llfle u carrière: ,':! n88c;n::a~: ;~ol~ 
la léglalatlon ravorlae lu mfueur11, e'11& 

A Beffes, dans le Cher, au centre de la 
production de la chaux, du plâtre, du ci 
ment, s'est tenu, samedi et dimanche der 
niers, le Congrès de la Fédération des 

• , Carriers. 
Victoir-ej Ouv r ièr-ey tatr~se ~~eJ:d~~f~!.d~ ~tib;iiI~ait~c\~ 

-- bienvenue aux délégués, sont vérifiés les 
CHEZ LES TERRASSIERS PARISIENS mandats ; une vingtaine de Syndicats 
Les terrassiers pa_risiens sont .~oujours ~~n~~·~~~~~n;é~él~:ur::i: ~~siJ~~v!~ 

dans leur bonne série, - el ce, grace à la Congrès le camarade Hervier et la Con 
solidarité et I'énergie dont. 11.!; font preu- fédération Je camarade Pouget. 

,·eÀprès onze jours de grève sur, le chan- D~t~d'.e d;
0
~~~~u~~~\;~,1L

1
e1act!;;~ti~ 

tier Allard 'Halle_s Centrales), 1 entrepre- de la R. P. et se prononce pour que cha 
neur a été contramt de payer la plus-va- que syndical n'ait qu'une voix, quel que 
lue de un Iranc qu'il se refusait à payer, soit son chiffre d'adhérents Cette motion 
_ et ce, non seulement pour l'avenir, mais est appuyée par le camarade Bréjot, de 
pour Je passé. Le contrat qui a mis fm à Chevreuse, qui observe que, mandaté par 
la grève, et qui a été signé par les secré-l un syndica~ comptant u.n millier d'adhé 
taires du Syndicat et par M. Allard, est. rents, à raison dune voix par cent mem 
précis : · bres, ,il f!-Urait une _dizain~ de voix et, par 

., Le rappel de Ja plus-value, y est:il dit, ce (ait, 11 fausserait considérablement les :: te~ ~~v'..r!~sc a\,~~l~:v~:r~ ~:~: ~St~~~ d~f'i'~~~~ts\~~~g::~sidé_rant que le syn 

" ~erii's ts égoùt:r~t /fi~u~~u ~~~tmJe 'f; t;;tef~u~ ul:tt;ictfJ~\~t~~J,.~f v~Ye~ld~~!î 

:'. g~è,\ 'f~~p~~~re 1907·, de un rinc ~:S s:J~o~~~ Î~ite/!t~é[;;i~·q),~ ~~~: 
" ~:.. lj~~~~;;e~~y~~uf~:~I~=~ iss: . ., i~r/élégué de Syndicat aura droit à une 
Outre les terrassrers, les pu15n_tiers, .ma- A l'unanimité est ensuite adoptée la 

çons et aides bénéficient des stipulations protestation suivante : 
du contrat ci-dessus. 



LA VOIX DU NUPU 

L C à d Bnch rang caisse de irrè\'e. Le vlntteum oat nUmuuté 

1 llgr S 81 8 1uu· 11110 ceusnuon do lu cuntlmoa pnr CO· 
llsnnt et pur semestre, Nolt l! ccntimea et 

-- 1 dl'IIII pur molli. Les féd~n\s ucqulttont uln- 

11 • tiendra ~ :n•:,~uron lee 22 et f,~;1~:~.,t't~'i"!!~;/:10~~.1~n~:~::è~.ô~t J;',~:~:~ 
Le Conseil fèdùra:":11 ln 1:~d~rnllon ,Ir~ 1 '.~,~,t~ l" cotlsuttun en ln portuut i 25 ,·1:11\1- 

Ullchorous adres-e aux ::-ylllH~ul.6 d'ou- \'nr :'i:! . voix, l'Incorporutlon do ln 
vrters bûcherous et u~rkôh'~. h,, dernier ctu:-;.stl du vurucum dans ln cuisxc f~dt.\;ull' 
sppel suivant : avec uue nugruentuuon portant ln cutb,n- 
Pur dru, appels successifs nous vous uu.11. IL ;.:i;, l ... entimes est uduptée, Puis, pa1· 57 
von" fnlt sentir les rmsons pour tesquel- ''"" contre :1 et une ubstontlon, il est dél 

,1i~~-~~é~'~\~l~~~~:;~~:~~~~ ~lt)r;~l~s~r:L;),::; ~:i~~1:l\1~ti:., c:t"l~U~~~l::;~~! t.j~t Ctr:ec~t 
prolétnrint rurul et nous avens expruué ,o de grève. 
l'es~Clir. de ."oir en .co Congrè» un ptl~ de I nalicum. - Le Congrès discute ensuite 
plus !lut ,e1, notre émunclnntton. Nous du vtntlcum pat· les Fédération o 1 
V?~S l\~_l\~"'ll)S aujourd'hui r~~· cette, der: . Hourses. u est décidé de co:1se~·\'e~• ~!'vÎ:~ 
• ~l~~n~~~i~1

1
:,::-:nt~

0
~~n~!~n~nY

1l~· c~~1i~t~ :1\~1~::}e~l~r l~es s~ii:~t:f~5•. ~~ 1~. Congrès 

'.l~~~~t;!,~, t:~f,t~~~:~;rt~nd~~\:.~0u;,:1l~ ~~·: 1~ .~o.mb_r,• ":" Fé~ér~\i~~
1
~ a~:ifa~~1; 

~g~l~S PJ~'\ri~t·e~:.i: eJ~ é}~~~e~\ •• ~~tc,:~: Îe ~i~e\11e~':."uf~~~::g;.~~stTt~!~. 
1
:ou~.

0
~~ ~~'. 

!(l~S ;lOUS ne s-OyonS en présence que dt• :;·~~~..'.'l,ltgés de se déplacer un droit :\ un 
('.~~f;ri\~~1~\~··~~~~t!'tef 0f.~~~(é~~ê:;:1f'3~! · . Le C~ng1:ès, après a voir fixé les appoin- 
:,yn<iicnts. Nous .-,·iterons ainsi bien des tements des fonct!onnn1res du Comité ~t 1,, 
pertes de temps et l'Intérët général ne tuux des déléguuons, aborda la question 
pourra qu'y gngn.•r. . de la propagande. 
Pour p,•rnut•r .. que tous les Svndicnts Ln discussion .sur ce point se poursuit 

~~~;~}. ~·:~~fl'ier~\u:u1ot;~~:uxno~1~ ~~li~~~:a~l~l~t_s 1:n ;~1fcft~e q~~;\~!e :}~e~é 
leur conseillons de s'entendre entre eux Comité, de_ régtona liser ln propagunuo. 
~t ùe désigner un délégué commun, cha- Ln semaine prochaine, nous donnerons 
cun pouvant être .porteur de 5 mandats. la sutto des travaux. 
C,1marades, nous serons ainsi tous i\ ==--==--=.-----~- 

Dun, ·'0Ut'$uîvn.nt éner~icruement notre 
émanclpation et montrant nue les exploi 
t~;; d~ la rortlt ne sont plus les · arias 
,i',111trefoig 

Ordre du Jour définitif : 
1. Vé riflcatlon des mandats ; 
:?. Rapport de la Commission de con 

trôle et du Conseil fédéral ; 
3. Accidents du travail ; campagne il 

mener .-our l'application de ln loi sur les 
accidents du travail aux ouvriers bûche 
rnns et ngricoles ; discussion de diffé 
rents raonorts : action légale et action 
directe des Syndicats ; 

-1. Entente ré<!i.,nale pour I'èlaboration 
des contrats de travail et création d'un 
tarif unbque pour travaux de carbonisa 
tion ; 
'\. Du reboisement et de l'entretien des 

forêts ; 
6. Réduction de la journée de travail 1t 

10 heures dans les travaux forestiers et 
agricoles ; moyens à employer : 
7. Pixation du taux de la cotisation (é· 

déraie à 10 centimes nar membre et par 
mois ; service p+atuit du journal ; 

8. Le vote oroportionnel : 
9. L'nntimilita.risme ; 
10. Renouvellement des membres du 

Conseil fédéral et de ln Commission de 
contrôle : • 

11. Lieu et date du orochain Congrès ; 
12. Questions diverses. 
Renseignements relatifs au Congrès 

De même qu'aux Congrès précédents, 
seuls les Syndicats fédérés pou non t p ren 
dre part aux travaux du Conwrès, Toute 
demande d'adhésion à la Fédération de 
vra ëtre accompagnée du montant des 
cotisations et être adressée au secrétaire 
fédéral avant le 15 septembre. 
Les Syndicats pourront être représentés 

par autant de délégués qu'ils le désire 
ront, mais aucun n'aura droit dans les 
votes à plus d'une voix. 

Charrue délégué ne pourra être porteur 
de plus ùe 5 mandats. Les mandats de· 
vront être parfaitement en règle, signés 
du Secrétaire et revêtus du timbre de 
I'oraanisatton. Souls les ouvriers svndi 
qués pourront représenter des Syndicats. 
Les délégués dPvront avoir 1t la main, 

en signe de reconnaissance, un numéro du 
" Trnvailleur de :a Terre " ou de la 
" Volx d11 Peuple "· Ils seront recus à la 
gare par les membres de la Commission 
d'oraantsation oui leur donnera toutes les 
indications nécessaires. 
Le Congrès tlendva ses séances salle :via 

réchal. 
La Compagnie des Chemins de Fer Eco· 

nominues accorde sur tout le réseau une 
réduction de 50 0/0 à l'aller et nu retour, 
à tous les membres des Svndic its dêlê 
gués nar leurs Organisations. isolés OU en 
groupes, régulièrement mandatés, qui se 
rendront au Con=rês des Bür-herons O'li 
aura lieu à Dun-sur-Auron, les 22 et 23 
sentembre prochain. Des feui'les de route 
spéciales seront mises à la disposition des 
oreanisattons à cet effel 
Pour iouir de cet avantnze. charrue or 

ganisatlon devra immédiatement dernan 
der an !';ecrétariat de la Fédérntion. oui 
les lui Cern parvenir. le nombre de feuil 
les de route oui lui seront nécessaires, 
C"" feuires de route devront être remplies 
au nom des délé<n1és, conformément aux 
indication» tou-ntes. 

Le Congrès des foirs el P11aox 
Il se tient à Limoges. - Une soixantaine 

de Syndicats y sont représentés 
Le 5' Congrès de la Fédération nationale 

des Cuirs et Peaux s'est ouvert, a Limoges, 
le 16 courant. 46 Syndicats sont représen 
tés directement par des délégués pris dans 
leur sein. 1,,. Fédération a assuré les frais 
de sëjour et de voyage à ces 46 délégués. 
1:; autres organisations ont également en· 
voyé un mandat en spécifiant la nature 
des votes à émettre. Les délégués sont ve 
nue de Nice, de Quimper, de Biarritz, d·A· 
miens, de ~ancy, de Lorient, de Rennes, 
de Fcugëree, du Mans, d'Angers, de Roan 
ne, de Lyon, d'Issoudun, de Bourges, de 
l'trlgueux, de Toulouse, 'de Nlmes, de Ro 
mans, d'Her,richemont, d'Ambolse, de 
Châteaurenault, d'Alger, etc., etc. 
llapporl du Comité fédéral. - Le rap 

port rnornl a ét~ l'objet d'une courte dis 
eusston, De ce rapport, il résutte que lr, 
Y<!déra11on n'a cessé de voir croitre son 
effectif IJUÏ .,,.t de :,, 164 cotisants rnensuel.s 

~::fa:.':J:,~l;;;· {~J.~,oo~';l ~a~~l:i~:~ 
lea mols, ' 
Ltn,apport financier accuse un accrols 

ll<lffll! nt> dé receues auquel a répondu un« 
augmentation de dépenses résultant de r~,.lon de la propagande. d-:'J~w, rapporta sont tuloptéa u I'unu- 

,Ç'pj~ fldha~. - Le Congrèll ·,bor· 
44.•,i:,~~g~ v1:J!u':!1ei9~~·iéd!; 
~ La cothla&lon féd6rale eat '.=--...:~!· !°':!.:t°ltl: ~: 

A Raon-l'Etape 
Toujours la mauvalse foi de l'exploiteur 

Amos 
A la suite d'une discussion portant sur 

une question de snlnires, l'exploiteur Fré 
déric Amos, directeur d'une des usines de 
chnussonnerie de Raon-I'Etaps, n congé 
dié mardi matin cinquante ouvriers. 
Le président du syndicat des chausson· 

niers, le camarnde Modeste Thirton, pour 
avorr protesté contre cette inique mesu 
re. qui est une violation des conventions 
dernières, a été renvoyé aussi. 

Cet exploiteur en prend à son aise ! Il 
se sent fort de l'appui du geuvernemcnt ... 
Peut-être rève-t-Il d'une nouvelle saignée 
ouvrière et n'a-t-il pas assez d'être le pro. 
vocateur du massacre dernier ? 
Naturellement, des gendarmes sont ,·~ 

nus en toute hàte des environs. Ils gar 
dent les abords de l'usine. 

On ne sait encore quelle tournure '-'a 
prendre le conflit et si la totalité des c U· 
vriers syndiqués, un millier environ, ~c 
solidariseront avec leurs camarades cr, 
eux aussi, cesseront le travail. 

Ce que coüte 

UN JAUNE! 
Il y a quelques jours un nommé Gau. 

thler qui lut collaborateur de Biétry ve 
nait nous offrir une quantité de volume, 
d'un ouvrage publié par lui sur les agis 
sements des Jaunes. 

Après avoir parcouru l'ouvrage nou, 
acceptâmes l'offre et nous noue somme, 
rendus acquéreurs d'un certain nombre 
que nous mettons en vente au prix cl-des, 
eous indiqué. 

Ce livre contient des documenta qul sont 
la ·eproduction photographique de lettre, 
qur démontrent que les Jaunes touchent 
de l'argent du patronat dans leur beso 
gne antiouvrière. La preuve en est don. 
née par le livre dont le titre est : 

Le CLEHGÉ 
Les ROl\LISTES 

ri Les JAtl\ES 
En mettant à la disposition des cama. 

rades cet ouvrage, noue n'entt.ndona pae 
faire notres certaines ldées ém,see pa, 
l'auteur. Noue ne voulons retenlr de ce 
livre que ce qui peut être ulllleé pour 
notre propagande 

Or les documents, les renseignements, 
les anecdotes y abondent, c'est un excel• 
tent oulll entre les matns des militants. 
Lorsqu'ils se trouveront placés en r éaen, 
ce de Jaunes, ils pourront avec preuvea 
à l'arpul montrer leur rôle néfaste et l,e 
démasquer devant les travailleurs. 
Voici les conditions de vente : 
L'exemplaire : o fr. 75 ; par la poste, 

O fr. 90. 
Les 50 exemplaires : 35 fr, ; avec lea 

frais de po•• 37 fr. 
Les 100 exemplaires : bO fr ; aveo lu 

frate de port, 64 fr. 
Nous lnvitons les camarades et les cr 

ganisallons qui en déelrent de noua adrea 
eer le montant de leur commande le plus 
tôt possible, la quantité que noua poseé 
dons étant relltrelnte. 
Adresser tes commandes avec le mon 

tant à Vignaud, 33 rue de la Grange.aux, Beilee. 

Soyons « nous-mêmes » ! V 

!;~.~·; .. ~::!:;~ ~~c!J,i:::.~i1t~~~~1;!\~ t. 1
~\,~~~~ 1 rr:~~::r1~f:1~r~1.

1erJ~!~,!~':tbf:ut,''a:;::,c::::. I !1~r'd1~;:.01!~~Î~t:~: :~~1'.'8 • ~ 
~it-~~~c:~S./i~~·~"s;,it~~!~':::.\~N· ;lu~u1:,~.~;;; 1mm ,1 l'ordre ,111 Jour, .van,n,.J,.r,tonlal. _ Le 9 h, 
,lu celu ; uynni lll'Ullté ùo lu ltllsbn• rour l.u Congrès u éml• ,·n~ultt' lo vu-u de votr "111' l'lnlutlYI' do ln F"dératlon .. Car• 
unOt,•r ·1·~11111 svnd icu llst« _ ee , u .,,t 1,_•s ouvrlers , tcumes de muludlea protes- rler8, 1111e r6un1Du l,tuU organlllle,. A-*' 
l'ltoso Nt truin," _ i-Ile u'uu rnlt p\u, ÙI' ,1<111111•lJt,~ 1J~nMlclr1· des répnrr,tions oc· quell« llKallttnlenl 11.'f ouvrier• carri8111-,dell 
i:,~:::~'i1'.;i,::,\0\:; f~,:r,~ .ït1~,;~:.i-"~~ic~~f:: ~%';t&~~u\'.::x..~}S~n;.·;~.dl~~ :,~,~i;.~,1! 'l:~t'.~~t "'1x:;;~t11uc C'IIUlll'rk ,rtu rnmarodi, Cha· 
:~~;:,.i~{~:.:.t~.llh pour s'associer uvvc )t•s ;\';:~ •. ~~0::• ;~ttll~, .. ~·:/1(• ln l'Mfrntlon, le l\~~•tlii•t,~,1:l~l f'S;n~~ctlt.ltf~fc'li~.C~r;,: 

Il n,• faut pas tlo ceïn ! Hc,..tuus ,ur I<' .., rl,unlon R'r·st dôturér· pur le volA' dont 
IN'l'llill d,• lu lutte de clnsso. LES TRAVAILLEURS mUNIOIPAUX motion llcltrls,ont J,,a gouvernanta rei- 

, . . Dvuu s Hn'. var1~,.~1:~::t:;t1tiu~ Jc"~~ta~~~~ tis~t~~: fit~r:;\.,'.~r~~~u~~~n~;Jf~
11/'.~~11,;e:u!':~ lrt 

Rec1étn1rc du S. ll~s ug ricules se du 'I'ruvuit du ~Jna·8eille. Les ~ync.lic11ts 1,s u 111uti11• u clu 17'>, 
de Muuguiu. de 28 villes y étaient représentés. 

--...=.....,~===,,....,, ...,,;;;,.,,.,.....,,.., Sur la quésuon du droit syndical, l'une Il l Bo 81 do ,, .. ail 
Les Grèves des plus intércssnn\CS et des plu~ actuel- ans as ors Gf . 

les, pour les u-avutlleurs uiuruclpuux, le . 
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~nn~ succès. Sur le!-\ 500 chnurrcur-. ou',•111· u Que les ouvriers eruployés aux travaux l>rc::; de lu. Jeunesse Syn<.J1culi.a.Lo 0Mayê 
uvait, avant ln grève, le prvnuur Jour d1• résultant de cette iuuntcipuusatton ~ont rent du p1cndrn ln ''"'·oie, 1111LI~ - fidèle,, 

;,~~:~v~';'.''i'~e !1
~~11:~l jjl~S~~. 1:," ;;·i~~ ;;g_rtir :fü 1:::i~é~~t:ou~:~:sti:tr~1ftiil'~:

11~r1rc~hJ~ 1~~: ~ill~r~:~tt~·ul~~t.11'L~ t:''i~"~J~~ri~~ nr:~~ 
. Nnturrllonwn.t, ln poliCl' uvuit ~té mobi· troll , une tc.:I,• obstructlo11 qu,• cc fut lmno.1· 

11,ée pour ln c1rconstonrr, cc• qui n·a pos ., cuusidérnnt 11ul' lé~ tra,ailleuri; muni· hie. (.lui plus !'i;t, un c.11• ces s1U<>nllrd8 

~:i)f,ê~hie 
1
~1,;:;~~l!t~Îc v~,!:r l~~.r~u:i'!~:~nù~::: f.~~'t'l~~·it't "~1.~,t:.~:::t'~t a~~!~~ 1\~'lr;:~f !~; trt::tuf,:11~:~~)~t 1i~~ t>'1~~1~r:~;;:it ll'.11 cri- 

zninrs de 1aunog. COIIIIH't'lldrr comnw agent~ de gestion ; tiqurs ;n plus uc,•rlw,. . 
:(~;~~~\~"'. hirn, en cc eus, <les lmailleurs ti:.':i l'i;~~i~~oli!te tft~·:Ïv~,iiD~n'i,:•t::,resti 

.. Consitlé,·anl que les travaux municipa· orgauis~e ; plus dl' GOO c,unnra,dcs y r•ar· 
1i11és peuvent Nre d'un Jour il l'autre re· ticipèr·ent ~t c'rst nu chnnt de l' " Inter. 
mis entre les mnins d'uu entrepreneur, et nalioualt• n que les 1un.11Jfe~ta11ts p~rcou- 

~\\~ ~t;:i;,~ 1~~r~~c~~eb1c~·:\~~il~i~~rt~i~ei~ ~.~.~cr};);~, r~~~;i\~t1:-'%~11'.~tnt'~11l~~~R~ 
res de la loi de 188I sur les svndicats ; u I,Oll(·st-Eclnir "· . 

" Considérnnt en!in que ln participation Ce ful. urw honm·. soirée pour la cnu:<I) 
il ln retraite esl laite avec le versement 'es syndirnltstc révolutionnair•'·. • . ~~t~:~r:: ~~1•(1\?na~te i~: :·~;èC~e J't~trj~,t Je~Je: ci::;~~~;S ~Uen~l ;•é~;nt:i~' Tii~l~~~-- 
lège. · Nul _dout~, q_u'elle ~,·ra rntére:-snnw. - 

" Les travnilleu,·s municipaux maintien· Lot ,s LH;)l "· 
nent leurs résolutions de rester or~nnisés 
selon les dispositions de la loi de 1884 s.ur 
les Syndicats professionnels. 

" Le Conqrè~ donne mnndat au Comité 
fédéral de faire toute dén,arche qu'il croit 
utile pour le ma in tien de nos préroP,',1.ti· 
vcs et de nos droits. u 
LES TRAVAILLEURS DE 

L'AMEUBLEMENT 
Le 5• Congrès de l'ameublement s'est ou 

vert dimnnche matin, à neuf heures, à la 
Bourse du Travail de Brest. 
Après une allocution de bienvenue des 

camarndes Roullier, secrétaire de la Bour 
se du Travail, et Vibert, des Ouvriers du 
port, le Congrès s'est constitué et n nJm· 
mé la commission de vérifîcation des man. 
dats. 

Quatre sections régionales et trente-tr)iS 
:r~~i~a~!/!1~:~PcT~1~g7i~/ongrès, repré- FOUCERES 

Le Congrès, avant de commencer ses tra- Le camarade Roullier, qui a commencé 
vaux, a, à l'unanimité, voté l'ordre du jour la tournée de propa.gande dans l'Oueat, <>r• 
suivant : , gamsée sur l'm1tiat1ve de la Bourse du 

ad~,e:rf ;f :Y u1s1~1e;. /d~~~'Ni~1iJ;ts1· ~:;~;i~: ;!~~~W~ ~f é ~~~j~u ~e~~~!~:f ~;pta:ci~u:t 
ment, rtunis au Conarès national, protes- l~s 3,000. t1;avatlleurs présen~ à le. réu· 
~~~:::te 1g~;t~~~i:'taf;:.~~1~I!t d1e cr~ ' ~~o~ora~~ ~~s\0~1:t~;i~°a.tr i acc1amat1on 
Bourse du Travail de Brest, victime des I Les ou.priers fougerais, réunis sous I.e 
rapports policiers et jeté en prison . marché couverl. au nombre de 3,000 enl)i· 
S'élèvent contre tous les actes arbi'rai- · ron, après avoir entendu I.e camarade 

res go1tvemementaux, dont les chefs-d'œu- Roullier, .secrétaire de la Bourse tù BrPII, 

b~~nst2Aa~!Jft~~:~1!s ::re~~~~!~ ~ar~ ~~~~v·:~~ ~~P~!;s.:~~;!/t:!c~~i;;f!,; 
condamnation cle tous ceux qui. forts de I contre les arrestations et condamnatwm. 
~e:::nt~~oiJ.f;e ~~!~:;~ d~b~t~;~! Jes consé- :~·:tiacaa1t J~~!h°i!'., "!:;ft~~t!'::!;,Jo;:.; 

.Enyagfl?it. lous le~ camarades à soute- le goui•crnement de réaction r,public,,ine 
nir les v1cl1mes qui, 7iar des verdicts de I que nous possMons ; protestent également 
haine de classe, o1!_t été frappés. et expri· 1 conlre la révocation des fonctlimnatru 
ment d tous ces cam(trades enfermés dans syndiqués. malyré la loi de 1884 qui ac• 
les (leôle., de la République, leu,· entière corde le droit au Syndicat à tous le, sala 
solidarité. 1 riés ; envoient. un vot~ d~ bldme av '"!1 
Le Congrès a ensuite nommé la commis- Clemenceau-Rna11d-Vlvtani pour son titi· 

~iin c~~s~?trlJ:r:{ 1lpf::uJ:c~i:stiiiè~: · !r~: s~r:::!~eat~v:rd/~ c!as,e outn"io!re, 
r-~~~';i';~té.Conseil fédéral a été adopté à l'ive le Syn4kal ! 

l~s~~~è~i;~~;~~~o~~:si~~i=~~o~~/ft:~:: • ' /.,, 'E. rT É RIE i TR 
1 .action et )es résultats donnés pa.r ces sec- · 

~~~: i1~~~~i~i
1
~ c;t~a~\%'.)r~!q~:.. ~enj~~[~ 1 HOLLANDE -- 

ii~~~ar; ~~~;,?e:S~~~ c~~~res:c~~!s a~:~~~: La politique dans les syndicats llollandala 
nalcs. j La Hollande, comme tant d'autres pays, 

. met en p1eme e,•1dence quelle hos111ue Je 
ft • P_arlemen,ansme suscite et entratient en· 11ans tes Synd1cats t,e les ouvners dans le mouvement syn dtcal1ste. Plusieurs ot·ganisatioru; telles 

que tes charpentiers, les cigariers, lei; 
1• .1 Hl .fj maçons et . les travailleurs municipaux 
____ am,,terdamo,s, se sont divisées en deux 

va~les t(neur~i:·~~caro ont _repris le tra- to~fe~z 1!!
8 
s:c:T.~~

0
;~

8
~ i; k!~q~~éftut! 1! ~fe~;sd::O;ii!! !e1~~dI°J~t.i%1!a !f.:otte~ 

mecÙ a sut une réunion tenue sn- Nouvea.uté, membres de la chambre syn eu heu, à Amsterdam, le congrès de l'U· 

- .A ~alnt-Malo e.qt terminée la grève 2i~!~~. dc':;'n;~~:lftsa1!e 
1
~om~tf~~ni~~~- ~~~~s~f.~!aJ)?;J;c;;:tqlii ~~~~~r~a1~e'T~ 

des ouvners charbonniers et des docker.<. tton syndicale à la réunion de propa.- d~nSion, par la politique, dans 888 rangs. 
-;-- A Arques, la grève des ouv,iers en gande, au nombre de. 150~)e jeudi 12 sep-1 L Umon,qu_, est restée révolutionnaire daDI! 

cnsta.llerie s'est terminée par un accord tembre, sn.Ue C_ourt.o,s, ~. rue de \ïar. ses tendances, _a voté après ample di11eus- 

~~f~~n':r~e~ ~~if-.!~ro~!i-o~1~0nUcl~r! tt~ cte'-1~ :t':i~rit?J~ ~~~~~rluliiffi~na~a~~l~ 1 Sl~'.n l! ~~~~~~ina::~~~n~;ant pria COD 

J, ocobre. ' ~~!!e od~te1':trsm~r:i~a~~~; l~a~tfn~~tée?t~ i ~!1
?osini:nt~~1!ad~o~:~~~ ~f J~~~:"!~~ 

L C , mauvaise volonté qu'elle montre contre çons, et des rapports sur les a.ttaqu . es ongres Ccrporatifs toute réforme s~sceptible de trans!onner t.eus~s. souven, ranatiques, taitea c°:nt· 
-- ~~;it~~:dee sdé~~!i\~~li~~ii~~t:~ ~~u~:~gl~~ ~~·fi'01~\ d!~n~n;~~in n~~:~/fdais! estlm": 

LES PEINTRES EN BATlMENT i:i/ropa.gnnde pour l'unification syndi· fondntion de 11,;nion centra1:i'J'~~q~:~!! 
Le Congrès des Peintres après avoir nià et aides maçons, parce que l'Uni<>n defl 

ii~~UJ!nSSU~el~i~!:,'t ad~i~~~it~,,fédéra· dés r~~~~:i~SC~Ott~\~l~ rt1~isJi:urtoJ:~ :r;~~ho':t~e,r1:,~1ta;la~t:dJ;!a:O~sc3éb met• 

!:E~l~1J~~t1111:=~r1~1~;~,~1~:if- I [ri~?ï:é}:!Hït~~y~~it~~~r:1
~{~~:,: ~:t{J}~;f f c~18!11~:Jt~~~:::r1~~ 

nique permanente dcs1i,1ée i,1ss1i~ne~il'; . voi ant ce qui se. pW!Be dnos les ~()U· 1er des proposition~· rt que t.outese I ormu- 

:'nutér~~\'~~;or~~mt~~;rfse a:!t!~~:é·e ~~~: :l~fü~t ~~~~~l~:K~ f:i~~r)~~~P~[u!~! 
1 
b~:!ti;n:o~t:;:c~récJn, ~:Jr::~é :i:.~; 

la Fédération du DAtimrnt Il II égale· · 1 ·• . noms < C cnmar'ldes gnniMtion do sectt' et de parti 
mont décidé de prendre part ·aux élections ~~~~;~t~/~~\htnnt~ pré:ntés par les pns r,•mplocer l'organlsnlion ou~~~~ 
du Conseil supérieur du trnvnll. criq de . · ons r se · parent llUX nérnlc et <Jue la fondation d'organlaaU 
Sur Ill q~estton de ln suppression ,10 la " \'lv,; l'émnnclpntion . dl n.J 1 ~e secte ou d'<>rgnnlsatlona do part.\ -~O: 

cé111se, 11 1 un1U1imlté le Congrès « ndopté ~) n c O " 1 encontre de l'ln!J!ret cl de l'avantage J 
la rhwlutlon sun·anti·: DltPAB7'BMBN7'§ ouwlcr8; pa~sc à l'or<lni du Jour.• 111 

/.,· Co119rè1, ron,ldéranr qur dans un 
~1:fri~f~~('fi~f;~ /: Pri~~1~:r 1~~~r ~~

1 
h:i: (co~~1::1on-;.,J·e~i°u;~'.i~~d'!~v:;· ;.,:c?: LES AOOIDENT' ~ TtlAYAIL 

tourn, tnvut11 de fn puluance publique, l!~nncllc) d~ ln réglon du Nord t'I :l'e Texte compleL el mia l Jour de la loi 
)~~~tr,,':;,:"~:t~"';rt~lr~,t~J~~r plu, P~~n;::~};n'!ii!!i':t"nc':~tn~O~a ttroi~!e 3~ tufvl de COffl1118Dlail't8 

1 

acrorrler au.r fabricant, dr. rfru::udfJ: Tra.vnll, Plu• do 100. délé1r11~& «e Pnl'I•, _., ru• lie la Q~IIP,-llUlf•ltllM, ~ 
mtlloonnatre, le t•olt de la réfo d I du Havre, do B01111vat1, do La.on;, d'A· 
qurf/r dipcndeul ln ,anté ,1 1 ":je c, a. mlono, nte., ont pria part. à coue manm,.. lmpn111,,,,, .•1-•'cial• IM la.":•• l'ftp• 
d~ ml/lier, dt travaillrur1 fr:n;J,,md:;:,~ 1 to~~~n~!1g~:lr~. ~:n::=.:nPll:::,~ 6W a, ra" i1~ '' '1''11~-.Z-ltelllai. ~,;l,O' Ùt 
11r ;~andal au camarade ,\bel Cral11ac dt ~yndlcat NnU<>nal doe Pi T T MÔn1:. BdoQJ,1 JI&' AH o~""- ~::~~~~~ ttcr~r:~e d;U!I~ ~t:T=Ï4 'i ::Û:.·d: ~:C:~:4~::: ~= 1: .... , .. 

LES GAZIERS DE GENNEVILLlERS 
La gl'èVP des gaziers s't1st tt'.'rminlH· trl~ 

tement. Le Comité de lt\ g,·~ve vlrnt, p11r 
une affiche en it1qu~ile il porte <11• gm 
ves nccusntions contre le~ mr1:u(h·L·s du 
bu,·euu fédéral de ln Fédérntion cl,• l'Edai 
rage, inspi1·és par le conseiller municip.d 
lojnrrigc : fil les accuse t1'n,·oi1·, avnnt 
d·nvoi1· ,·u les grévistes, 1ms.,é voir 
la direction de la Compagn;.> et t1·avoir 
offert n.ux pettrons cle termine1· le conflit. 
L'intervention· de ces membres du bu 

reau fédér,\I n.urnit eu pour résultat de 
désagréger le bloc des grévisl.es ; ln moi 
tié rentrait le lendemain ... et ln Coi\1pa 
gnie faisait 150 victlmrs, qu'elle Tuiss,• 
sur le pavé. 

Le Comité de ln grève fn.it appel à ln 
solidarité OU\'rière en fnvcur de ces vic 
times. Adresser les ronds n.u cnmamde 
Go,,.uet., 5, rue du Général-Julien, 1t Epi. 
un.y (Seine) 

LES FUMlSTES DE VERSAILLES 
Depuis près do quatre semalnes, l'una 

nimité des ouvriers fumistes du bâtiment 
et aides de VersniJles sont en gi·ève, ré· 
clamant 8 fr. 50 pour los comp•,,.nons et 
5 fr. 50 pour les garçons et let journée de 
10 heures du i" mars au l" novembre rt 
9 heures du 1er novembre au ter mars. 
A une première entrevuo de conciliation, 

les patrons of!rirent une augmentation de 
25 centimes pour les compairnons, ce qui 
port.ait. •leur journée à 7 fr. 25, mais n'of 
fraient tien ponr les gal'cons. 
Les ouvriers, en de nouvelle réunion~, 

se sont décidés prêts à transiger sur le 
taux de 8 francs ; mais, <levnn le refus 
patronal, ils continuent la lutte avec té· 
nacité. 

LES GAZETIERS DE LIMOGES 
La grève des aazetiers oui durait depuis 

plus d'un mois et demi et avait entraîné 
avec la fenneure partielle de plusieurs 
fabriques de porcelaine, le chômage forcé 
de 5 à 6.000 ouvriers, vient de prendre fin 
à la suite d'une convention signée entre 
les délé!l'ations patronale et ouvrière. Nous 
dirons, la semaine prochaine, les condi· 
lions de cette convention. 

LES VERRIERS DE MONTBRISON 
Pour une question de salaires, cent. por 

leurs de verrerie, à Veauche, se sont mis 
en grève. Le directeur étant nbsent, les 
autres ouvriers ont insisté auprès de ces 
camarades pour que ·le travail continuàt 
jusau'à son retour. Si les porteurs n'ont 
pas obtenu satisfaction jeudi, la grève a 
dll être décidée pour ce jour-là. 

LES AROOISIERS DE COESMES 
La <!rève des ardoisiers de Plessis-en. 

Coësmes continue. 
Ainsi que nous l'avons dit, cea camara 

des formulaient, au l" Mai dernier, une 
demande d'augmentation de O fr. 25 par 
jour et leur adrninistration,aui avait "O· 
mis cette augmentation pour le i" août, 
n'a oas tenu ses engagements. 
Depuis cinq semaines déjà, ces camarn· 

des sont en lutte. bien décidés à obtenir 
satisfaction comJJ:ète. 
Ils comptent sur la solidarité ouv1ière. 

Adresser les fonds au camarade Laullier 
(Emile), trésorier du syndicnt, à Coësmes 
(Ille-et-Vilaine). - FINS DE GREVES 

AVIGNON 
Let Fédérntion Départementale doa Syn 

dicat~ ou~rier~ de \ auchŒe prévient tom, 
le~ Syndicats et Fédéra.lions de métier 
ou d'indutitrie ufliliés à la Confédération 
Générrule du Travail, que la Bo11?116 du 
Travail d'Avignon n'est pa.., une 01ganisa 
tion, mais simplement un local mis par 
la municipalité à la disposition dei; di 
\'ers Syndicnts existant à Avignon. · 

Donc que tous les secrétaires des ,rgo. 
nisat.ions veuillent bien, à l'avenir, en 
voyer toute leur correspondance, jour 
naux, etc., à l'adresse suivante : Fédéra 
tion u~partementalc des Syndicats Ou 
vriers de Vaucluse, Bourse du Travail, 
rue Sainte.Garde, Avignon (VauclU5e). 
La Fédération Départementale est l'or· 

ganisation affiliée à la section lies Bour· 
ses du Travail. 


