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Notre numéro de « l'Appel de la Clos- C'bLJ l:t meilleure démnnstrauon dé 
,;e n, qui o remplacé le numéro de lu se- to,!t c~ qu'a d'arbltran-e la saiste sour 
rna.ine dernière .s'est attiré les Coudres noise du numéro de " J'Appel de la Clas 
gouverneruent.des. se "· Le purquet sait fort bien qu'il lui 
~ous savion-, la rocaille clémenciste a -r-ru impossible de donner suite aux pour. 

lafil1t, attendant, l'occasion d,· traquer suites engagées. C'est pourquoi, il s'est 
t:t àe pour-suivre, - ause-I avons-ncu-, borné aux mesures arbitraires pouvant 
pris les précauuons nécessaires afin de entrnve r la distribution <le ce numéro, - 
ne pas lui donner mêm-- l'ombre d'un et rien plus. 
prétexte. ENTRA \'ER LA DISTRIIlUTIOX ! C-est 
Le numéro de ,, I'Appel ù la Clusse " cc qu'on a voulu, c'est ce qu'on a tenté. 

ne contient, dnns ses ~essins et dans son \'oilà où nous en sommes sous le règne 
texte, rien - absolumenl tien - qui du Grand Flic : la liberté de la presse 
puisse donner prise ù des poursuites judi- est subordonnée à son bon plulsn-, Quand. 
claires. C'est ce dont se S(!nt rendus co.mp- H lui plnit d,• mobiliser policler-, et ma 
l-è. le Parque~ •l~ 1.a Seme, •t ~'"''' ': 1 gi~P11t~, ils dQ!ve,,nt marcher, - quand 
!Ll'\'tet de police : ils se sont rdusés ·• 11n~me !~:; uns et les autres reconnaissent 
sevrr contre notre numéro, sans ordres que c'est un acte de pur nrbitraire que· le 
supèrieurs. On sait pourtant combien e,, dictateur rudicnl leur foit conuucure. 
fougueux le sous-Clemenceau rqu·est Lié D'ailleurs, ce qui s·es_t produit il propos 
pine : Ies plus anodins prétextes lui $'1, do notre numéro se constate chaque "ois 
fisent pour persécuter le, militonts ou- que ·l'action ouvrière met en péril les 
vriers, intérêts capltaltstes, Alors. ,~,. dirigeants 
Eh bien, parquet et preïecture d~ p,,_ font litière de tout ! Droits de l'homme, 

lice ont rechign~ it marcher contre . L,• libertés ncquises, légnlité, - •·t autres 
Voix du Peuple "• -_ tant il leur parais- clichés grandiloquents, - -ont mis au 
. ....ait Impossible d~ colorer d'un semblant rancard et l'arbitraire fleurit, ,.;';;pa.nouit. 
,Je, regalité l'arbitraire commis. lis ne snns vergogne. 
~e sont déc!ùé .... à opérer que lorsqu'ils Xous .,.n sommes là ! 
ont êié couverts par F!I: ORDHE ECnJT La saisie de noire numéro de " l'Appel 

,h~::t~ui::'.ï/~:~c;~ontm qu< '. f:xiriq~~~·~'~·u·;·a:::·~u:r~'"e ~~~
0
~ .. ~! 

Justice est aux ordres du gouvernemon-. préoccupation de paralyser sa distrfbu 
- de Clemenceau. lion, c'est surtout en province que la po- 
Cela même fait éclater l'arbltrahe des lire • redoublé de zèle. 

mesures coercitives prises oontre " La En -bien des villes, heureusement, .)() li 
Voix du Peuple "· riers et pandores en ont été pour leurs 
Quand le ministère a donné I'ordr» r~ai, de mobilisation. 

d'onvrir- une instrucUon et de saisir le Il nom, revient, cependant, qu'en • .,,._ 
numéro de « l'Appel à fé.1::Cln.._~ n, notre tai.th centres, à Rennes, ù )lontceau-le-s- 
iirage était effectué, les 4t"Pédilions faites )line.s, i, Trélazé. ù Amlr-ns, à Henne 
<lepuis plusieurs jours. Aussi, la mcbili- bont, entre autres, des numéros ont été 
sation de,. policiers partsiens. pour sai-Ir' saisis. A Lorient, outre la saisie, des ar 
aux gares 1es colis. n'a-t-elle donné qu'un restaüons arbitraires onl été opérées : 
ré!rultat négatl!. celles du camarade Trêvenec, secrétaire 

Outre cett.e expédition inïructueu-e, :le de la Bours= du Trayait, et Kêrthucl, un 
zélés policiers ont saisi, dans quelques des - dévoués militants du Comité de la 
kiosques partslens, les numéros incrimi- Bourse. Cês arrestations seraient pretex 
nés. Le camarade Achille Leroy, qui vend t•e& par la saisie d'un manifeste anttmi 
. La Voix du Peuple » aux alentours de Utariste. 
la Boorse du Travail, a été victime d'une Ce débordement d'arbitraire, ces conti 
oo ces saisies : outre un paquet dP nu- nur lles persécutlons contre les militants 
méros de " La Voix du Peuple "• IM pat- des organisutlons syndicales visent a 
~bes des policiers, expertes au vol écraser le mouvement. 
à la tire. ont étouffé quelques brocbur-s A nous donc de redoubler de ténacité 
que le camarade avait ÎL son éventaire. r·: d'énergie ; il faut montrer au pouvoir 
Et c'est là toutes les opérations judi- que "'s mesures réucteuses n'ont qu'un 

cian-es Pllectuées à Paris ! rèsultnt opposé à cflui qu'il vise ; qu'au 
Au bureau de " La Voix du Peuple ,., lieu de paralyser les activités, elle~ les 

rue Grange-aux-Belles, nous n'avons reç,1 suscitent. 
nulle visite louche : IL ~·y A EL: XI Redouhler d'efforts est donc la. meilleure 
PERQUISITIO~. :\"I SAISIE ! n pon« a l'arbitraire gouvernement" 1 ! 

L S 1 1 d N I son propre pays, et, par une adhésion i;1'•s mu-i nutlunuux eût élé repoussée, ,,, a alsle Il f Unle, 110 aux.·. CON9RES SOCJ.\J.ISTE. S !NT. ER:s!A- tisfu.it .. d~ la lll'~OJ:?lll' _ f111t,•, ln. cunvidérunt 
TIONAUX ... u C'ltOlUI I"' h•s pré liminaires ,l~ ruppurt-, r.lu ... 
l.,•tte flna.le éclaire d'un 10m smguli«, l!t1·u1ts ,•t plus étendus. 

l'ututude prise par le dé-légué allemnn.l. \lais I,· bureau Intorunt ionut si~i::eant 

d I' A I d I Cl I Eli• dit que le sens que lt\ logique uppli- ,\ llnlin ,·est ,•rtorc6 de r,·~st•1·n•r h• Cil· 
que à ln. motion d'Amsterdam n'est pus tire de I'u-uvre des contèrences qui ,.,, e Ppe e a asse le vrai, puisque. lo. conférence trace il la doivent comprendre que 1k~1x dé.lfi;ufs 
Frnnce la voie dans laquelle elle doit par pnvs et dont la dtscus-Iou doit èt rc 
s'rngngel' et Jui indique ln TACTIQUE «nscrrée dnn» les Iirnitvs fh~es pur lui. 
à suivre. JI plait i1 l'Alkmogne de dre,se1· ,ks 
'fous sommes priés de COLLABORER ,tnthtiques ,'t des toblenu, et .. n., n \'OU· 

A\'~~ LE PAR.Tl POLlTTQUE poui: y lu que Jes pays en rossent dr somblables. 
Le Parquet de la Seine et le Préfet I ~t'!''.'er lé~ quosti?ns que nous voul,on.s El.le pratique dans ll"I S).·ndlcab.· toutes 

von examiner pnt les conféi:encM. les rormes d~ ln mutunlité et elle n vou- 
de Police ont refusé de marcher ,/ne no~~ dor;:;;n

1
t, r~ eons_eil, tn l'llur.,. 1u suggérer aux pays ta nëcessité t1c cet 

Il. ~t~ onn 11 au ~no;;,1e proolamée te prntfque ; elle a ·une eonûnnce nveugtc 
choix :e ~:1;r: :ne~~:: ot'°;~,e:-n~~ro~~ en la ,·nle~r de ln léglslntion ,•t elle .n 
une. conception en fni~nt pénétrer .'hPZ :~~:~. \1,}:t ~:l~tn;!~1~~~e s~~:

1
~;t~1::t 

;:'.'~;s.des tendances reietées depuis long- (eut· Inctcur de lutte est contenu dnns un 

f.tt. conférence ,'nnoi:e ni,nRi. 11., .i,,.it ~fJ~,:ro~\~1 ;~~e \";t de:~~~:~r~~~~~es 
111 

~'.'.:i/e ;:11~
0~:ste pas, mais 11 convicn: Comme je l'ai dit plus hnut, je lui 1·e 

de no~s efforcer n~~s f c?~W!<fe. pns ce lui co~nniR lé droit - et_ c'est son devoir 
, • nue ~'1.llngH pru puisque co.s moyens lu, pnrai-sent supé 
••:~ autres pays nos tendancr-s et nos tac- rleurs à d'autres _ do lutter pour faire 
turies. . ., . , . . prévalof r Pt pai tager ses tendances Pt <0 

-·. 1,nint 1d,1h! aux tendances nt n l t tactique mais pourquoi encore ttn.• foi, 
1:1r!111ur a été. nhnrdé san-, qu'il l'ut p,,rl~ refuser 'ce droit à d'nutres. 
ù I o~·,h·e du JOUI' dé la ronfé1·f'n<'r c·t •a On nous reproche d'uvoir posé une 
_.,!!f~1on donné" étnnt l'exp n-sslon drs condition it notre particlpation en disant 
sentn~ents ~es délégués, ceh veu1 dit·,, que c'est là une façon de pro~éder inad 
que 1· • pavs sont pour que soient 1·é- missible et incorrecte Admettons un mo 
solu,, des questions touchnnt la tnrtltpi.~ ment que ce reproch~ soit fondé J ~fais 
et ln. tendanc.e lorsque la natme. ,te ln il eût été logique d'adresser les mêmes 
'.Juest,on ~on\lent Il. lem"'. conceptions ,•t reproches à l'Allemagne qui, par deux 
,, leurs idées. On ne discutera pns ln fois a déclaré qu'elle ne prendrait pas 
question de l'anttmilluulsine. rrll,• ,\,, lu pnrt i\ des délibérations dont le caructëre 
grève générale et celle des 8 heures pn,- lui déplnisnit. 
cc que ce sont liL des "JUPstions i(ênn11t ., C'était en J904, bien avant qu'il fut 
don_t on ne veut pas . entendre p1111er question de 1:1. conlérence d'Am.st.erda_m ; 
'T.11, ''" rr.tour, nn ,Jisr11te. <lison pin- le Comité Confédéral, les deux sections 
t1\t on lésûu,1 hL 01te ... tion riP .... r,q1pn1 t-.. réunies, avait, à l'unanimité, décidé c•.1 
io •'tnJ.lir entl'C· J,,, <:yndjc,,ts n t.,, pu ,t i, proposer aux pays la tenue d'une conté 
politiqu,~ parce -tu'on jugr- utiir dt' pro. rence internationalP à. l'eïïet de ~onna.î· 
cl:1111,•r la nécessité de rr-~ rapports, Ire l'attitude que la classe ouvrlère <1 

1~ nous faut. revenir aussi sur le début chaque nation tiendrait en cas d'une 

~c-; Grnt~ft;~n1uqui o~t /uri:t. ~nt!" la g~~~~~ :~~~é:n~ébut de la guerre rus 
~il;· d; l'attitude reau ~~ ~tadJOna ;n~ so-japonaise, la presse françnise trav~il- 
nicr. afin dP détrn~~·~.: :.setti~~. ::. )i~i\/~0/:~~: fn°1~v:~e~:r1;";~~:,,';=~t;~~ 
ronnée~. _ -amarades peuvent par l'esprit se repor- 

Dans la lettre du , anil_ I!IOS, par la- ler à cette période de fièvre qui a provo- 
11111-~le la C._ c;, T. clemanda1t_ al! sec1·étnl- qué de la part du citoyen Vaillant 1~ cri 
j:/n\:~r~t~7~,t~I ::écf~~1Pr i( J:;dl~/1'. répété depuiR : u Plutôt l'insur!'<'t!Oll qll" 

" Sou.< n'avons pas 111 prêtention de de: a J ~~~:~~~e répondit qu'elle se rPfus,iit 
'-P!'o~Z!s' qt~0:0,:;~~!::,:; g;;: ~nll~eMï d·u"ue raçon absolue à pa1,-ucip~r " une 
qu'on reuille nous entendre. Libr• ENSTIT conférence n.yaot un pareil ohiet. <:<·tlP 
TC .4 rrurr;v nF. DO'<:VER .H'X TDT-:ES attitude fut transmise aux ru1tre, nations 
Ell/SF._S F:T msrc-r:ms L.I SI /TE Ju. dont la. majorité refusn la tPnne de la 
GF.F: 80.Y.YE. " · ~onférence. 
Ainsi l~ _c. ~- T. ~e posait pns comme A AmMerdam, le délégué allemand dé- 

une condition I arloplton de notre Lactique clam : ,. L'Allem~ne ne prendra parl 
et de nos moyens de propagande, elle di- 'TU'à la délibél'ation de questions prati 
sait : nous ,·oulons qu'on le~ cliseote et oues ou de telles questions théoriques 
de la roi= r·n discus•ion de nos poinl-; oui regardent les syndlc:,ls tout directe 
~umis nou~ i?n fah•ons unfl condition dr mPnt, comme celle des secours nu, -.ans~ 
panicipation de la C.r..T. aux conféren- travail, etc ... " 
ces.De cette version.qui est ln vraie, il y a Cette déclaration est claire, l'Allemagne 
loin de cell~ ~mise par ce,'tains., qui con- dit : " Noue ne participeronq pas à une 
slstr iL dirP que c'e<1t l'adoption de nos ronférence qui traitera de quPStions ,,c.r 
fo1mPs de propagande qui fut posée rom- tant du cadre que nous traçons, pour no 
me condition. , part., aux conférences "· Cette attitu- 

L:i. C. G. T. :Lffi!'me le droit pour Je, de de l'Allemagne, si elle e!lt logique, jus- 
pays n.dhértnts de porter à l'ordre du j tifle la nôtre. 
jour tdle q11estion I'C'550rti-ss:mt de notre Il faut, à mon avis, débaJTasser de tou 
mouvemenl et ~ne o.Jflrme le droit pou.. le considération sentimentale et de défê 
le.~ pay$ d·adpoler ou de repousser telle rence notre action Internationale. Lefi 
question jugée inutile ou préjudlcistblc. pays sont dons l'lnternationnle ce que les 
Le Congrès d'Amiens s'e,,t pronr,ncc! corporations sont dans les organismes 

dnns ce sens et je persiste, pour mn part, nationnux. Dan.s c"" derf!ler", iJ. y a ~"" 
·, considérer les conférences comme inu- groupement.. dont les dro1Ls de di-cuss1on 
tile,, et ne (llbam pas Jn be,;ogne ro1res- ne doivent. pa sê~re suJ>?rdonn~, à une 
pondant. aux dépenses qu'elles nécc.,_s,- vague sent1ment3;hté ou a une •.diote <lé 
tenl, si le, pay, n·appoiient pas d'I- pro- ~;-•:;,c;m;, dstn<. 1 internationale 11 en P~l 
fond!"> _modil!cntlon8 duns 1~ rôlP ~t I" J,, r1·virndrni égal,·mPllt sur cP point 
compos,t",n de· cr·s réunions mternat,onn- la •<·mnine prochaine 
l,.5. 

1·.1joute quP la be~ogne faite à ce joUJ 
n'::. pas ~té ,anctionn?t• pnrnosorganiM1.- ÇA CONTINUE 
tions _ pni~f'. pas Ullt.: rl't>l]p:;;, n'a. wrnh1 ,\11 momr·nt où nous ml'ltonJ. ~ous pr""~ 
CJll~- ~r: i·~alL<.at o.nr pat1fc tin t1n.\:all or cp, un•? handf' d.-· magistr,1t ... ,,t polid~rs 
rêt~ dan .... les p1 ,:hlièrr ... c:on/i·rtncr,;; d•· à C),•mrnrenu pl·rqoi~itionnr·nt :\. la Bour 
Stuttg,ml ,-: ,JP Dublln. <,; <lu Trnndl, pour y rlécounir clf¼ nu- 
on'~l~~'.;r Î~\tr~~t.a~~~--j.,;} i~~~tré'~:~: 111(:ro, <I~ ]'Appel de ln. Clru,se. 

~:~ .. :;:~~\t;~fl~~~~n::~~~:;~f ~\~~·~~ ;~:~. Aux Camarades 
chnln nrtic1", c-n ni~m~ tf"mp, f!lH" 1,- dnn ' -- 
~::ai des dé!.al~c.. i"lr:onnns des ramarn- Jl1·.JHJi.:- dt• no,ubrtu,-rn; bf'mainf·A, )~ 

, • . _ _ fHhncnut.s d,1 pnprrr u11~fj•nt leur mor- 
J :ne~,- )>"Il'-" en :,lJnnl rouunr 11,!lt\c chondlsr. 

gué i, :-tuttganl , t n lluhlln •1ur le cutlr,· ~"us prâlrxl.l' ,Jq grhc~. il,• r<·pn9 lwls ri,·~ ronf/.,J'l"l~C"71 "'t!l.1.rgirnit rn donnant dr>rnudnlr<', ,10 h:1u~~,-, ,1t1 diarhon ,.te 
cl'o.11trr:i ha.sr!.. a 1x ~ontacts jnlfrnotio.- tl~ ltn11sM·11t roulin11,:ll1·tn1·n\ 1 ... 11 .. ' i ·• 
nnux. J'esp,•~·n1~ ,,11·11 ""rnlt .l'""~lhJ.-, ,1, 1:ont.1P c•• trustnge ,ystl·mattqu,• ::,/' :~ 
r~nnl\ Jrq dcléguc!s des Syndwnt.s en un lcg1t1m,•nt pn.• 1,,. p,t,tc•:a;le,. lnvoq~és 1,,~ Congns lnll'rnr.Uonal comme tl:,n• ch 1- • ronsom111:,tn1,-.. ., de papier •ont d;Anr• 
que pn.ys ils ~·· r~11nls~<·nt en Con11M nn- m,l'!. 
tlon:il rl c'r,t pourquoi fr rnvennl• dr l!t c·,·~t C•• 11ut ,•xpliqur ,1u~ l'nctud 

~~u:::::~ d.ml~~1nu,'.r~~1;;~,:i~'':"~\~:~ f,~t'·;~,::;11;_ l.n \'oh; du Peuple ,. n~ IIOil 
.... ~-~~~-'" .,__·-~-:--. 

Dans l'Internationale Syndicale 
Il nous faut revenir -ur la Con!é111ncr 

inl-ernationale de Christiania. pour souli 
gner à noovea.u l'étrange contre.diction 
contenu• dan~ •la résolution 'JUe nous 
~vons publiée il y a quinz• jour•,. 
La Conférence de l!JIX> c:. AnISkrdam 

:.vail décidé, •ur la propo,,ition de l'Al 
lemagne, que '. " Sont ••uluëS des dis• 
t:U•flloflll toull:s ks qu•,tions théorlt/UC" 
et toute& cellP.S </ui onl trall Al'X TJ-:X 
fJANCP.S ET A LA TACTIQl"E llu mvu,,• 
mept syndical dan,; les •llttér•nts pays. .. • 

JI résultait d•mc quo tout<' riuo·0-tion 
ayant trait aux m~thod..,, dl' r•ropa.ga11dP, 
de Jucte, nux ltlée1< gfnérales "t m" rnn 
ceptloM de,. Syndltate de cbariue pay, 
ne aeralt Jamaiff nhord6P ; ch"que n'<tlon 
Atant Jog~ libre de mPn~r l"nctlon syn 
dicale dan• lee t"Ollldlllons re.r.i)nnue, 
bonDM par elle. C'o!talt en un mot l'nfflr 
ma&ion claire et nette d'un,• h,tem:itlo 
nale fonn6e de natlonA rP11tnnt lmpi!n~- 

tra.J.)!e~ hh:i un~-. ;,ux aut1 c::- t:t dont la 
b,-")()gnt! ... ern.it maintenue rlan ... dt:, li.mi 
t~"' ... au,~gardant a chacune d't:Uf":-- l'o.u 
tononii~ la plu.;.. ab~O!ltH'. l..a ron(f:rrnce 
disait n Ja Fru.n~l' : 1- Toull'!' qw~~tion por 
wnt sur la 1aetiqur et le.s r.onc,•ptions 
pri,prr~ à vns Syndicat-. n,~ ~aurnit inlé 
rcs .... flr nos orgonisa.tion~. gardf:1. va .. t• n• 
danrr.:..~ notL'> garrlon."' Jrs u(Jtr,..·.: ! ,,. 
Tt•J P5L 1~ ~,-., 11:./il fo.u<lrnil,. r-n toute 

Jogirptè, ,JonnPr a la uu,tion d".\tnEitrr 
d.at11. t;c-i.t du moiu"" c11lni quf' d~nc;i. not.r"' 
uoivi:.•té, nou.s lui avr,n:-. nttorh(, un ln'i· 
t.anL Hl. r-."il r·.bl tl1.•0:, r:;1n1:1r,.1..d,-:~ 'Jlli rn1ient 
encor,• 'JUP la. rnûtiori d'Am11-krdnm n·r~L 
!n,plrét• i.ucun<' nrnlre-prnHéc. J• le~ 
prie rie r•lire 11.vcr mnl ln llnnl,0 ,1' l:t 
1é.o;oiutlon dr r.hrt.,tL .. niA, 1111i ,lit : ., l.o. 
crmfér1·nce prie 111,tnmmcnt la rl11," 011 
vrlèn• rie Pmnr" tl"l"SILmlnrr t'PS •JUM· 
lion• 611.,.llt,,s dP. concrrt 11HC 1:<iRGA· 
Nl!.ATIOS POUTIQtrt: cl ouvrière <ln 

Dénonçons 
les Frelateurs 

Bien d,·~ :.;rl·, t·~, prinri1•,dl·H1t•ut ct:'llcit 
eni::ng~r, par l•·s corJ1uratio11, de l'llli, 
tnPntnttun, ... uut vuuét:.s t.a un t\rhec cc,· 
tu111 ~i dies nt• ... ont J>a:-i sutttl'HUt·~ pnr l'u 
pinion vut,liquc. 
Aussi e,it-c,• dons I<' imt <le lrs !aire 

échouer que toute la pr,·,,o mène, d,· 
pui~ dhAluit 1uois :-.urtoul, unt· si vh1• 
cam11a~ue euntrP lt·:-. ~yndkat:-. t:n génl-n1J 
t't ln C. l;. T •·n parliruH,•t', C:dlu e,unJJll 
l?Ot'. µ1-ovoquC't• et N>Uh1ruw pur )1! gouv1·1· 
l1t11Ut'Ul dn~ tra.u~(uge!\ ClClUlt-JlC't'nu, Vl 
vlnn, ,,t Urinnd :1 al,uuti au~ condruonu 
tion, d,,, )Jrinripnux m!lltant, ,,)1tdica1t,. 
tes. 
\lulAT4.: <'t.·.,. t.'ntrcn r ... , la < · G. T. u'en nc 

<Jllii'J"t pu:-. moin~, chnque joui', plus d1• 
lurce : ,·ependant la propagar1cle Ayndi, 
calh,w I é,·ululionnairP ne J)roduit pa:i .. ou.i 
les eft,,is qu'un pourrnll en attendre. 
Pour intènsltler cette µropugunde, au,;sJ 

Lii•11 que pour rbanger eu ~uccès lo mu 
Jeur,' parti~ clPs t'-chëch tmbi'°i pnr certaine:,.; 
g,.~'""• il ent 11éce,saire de démontre, 
clafremcnt aux conso1t1n1ateur" que leu, 
intérêt cet ile soutenir la classe ouvrièr, 
en lutte contre le patronat. En un mut, 
nous devons nous attarb,,r à conquéri, 
l'opinion Jmblique pour qu'elle appuie d,· 
toutes ses 1orees no~ n•vcndica.tiontJ l"'t 
notJH aide t1it1Mi i1 les Cai1·e trioruplu·, 
preaque a coup sù1·. 
Pour ceJu, il c·~t un ruoyen efficace : dt~, 

puis la ciüe viticole, il n'ebt quesl1011 
dans la presse qu,• de fraude,;;Or qui plu" 
riue le .tta.vaillru,· ~ait d,• quelle façon 
cctt<'. ft-iJ11<le '.·t-.t pr:tli<1ué.- cournmmeht 
dans pJ 1!!'>({tJ1! toute~ les C<JJ'j10ralion!'i, 4~t 
.surtout d:,ns cell" de J'ullment.,,t!on "il 
elles ont de& cun.,é11u ... 1ccs si uul-.iLl,•s ù 
la santé puLlique. 
La l'oi.r du Peuple u plusieurs foia déj11 

dénoncé les falsillcations courantes rie dif 
fPt·Pnt:; produits ; mai:, la grande JIH!Sbl.!, 
qui fil tnut de lm,it a pn,pos du ,~1butag, 
ounior, ,e garda bien de parler du lr,•la 
tage pa.lJ·onaJ. Dt• ~Olte qu'un nornl,rP LrC: 
1·,~~treint di• militant~ •ln t·ut <..'ûnnais.~r, 
c,, : Je public igrwra c<'~ faits. 

Or c'Pst l•i puLlic qu'il fout uttdwlr,,.Et. 
comme· f"t• JJt.· ~cra ni h1 fa.brkant ni h~ 
cou11m·1~;-,nt •1u1 dévoileront ks C:.bifica 
tions qu'ils commettent ou dont il8 wnt ,.,,. 
:1uteut·s, c·c·~·t à l'ou\:rier ~<Jn~iPnt que rt 
vh'nt de rôle de k~ foin• connaitre :1 IL 
ma~sc deo coui-.01nmal11un-. Il Je p,:>ut tr~ 
fncikrnent et il J,· doit s'il no vcul ,.., ren, 
d1·p le complice d,· ces cmpolsonntours pa 
tenté,. Nous avons vu dnns un précédent 
artkl,• qu'il doit ,e rP(u,er à prêter so11 
concoun; aux empohonneurM patentéti mau, 
il y a mieux. 

Chaque fois qu'un syndiqué aura coo 
péré à la fabrication d'un prOduit (al~iftl:, 
qu'il en p1évienne le délégué de i;on Syn 
dicat., lequel, s'il s'agit. d'une denrée ali 
mentaire,s·en procurera immédiat,,ment. un 
échantillon (1 litre,! kilo ou une boite sui 
vant le cas) quil portera au laboratoire 
municipal pour en ~voir l'a.n:ùy•e off!. 
cielle. 

'.llovenna.nt 1~ wn-Pment d'une <-OJJJme de 
20 franc.a, iJ obtiendrA la Copie de cette 
analyse. \funi de celtP pièce oftlcielle, il 
dénoncera la fraude au ProcurPur de lo 
R.Spubliquc et mettra celul..:I en demeurto 
d~ pour~u!vre le rrnudcur. Au ca.• où lt< 
pa1·quet paraitrait se désintére!!Scr de la 
plainte, lo délégué du Syndicat, en qualltt 
de consommawur, mais en spécifiant sa 
qualité de délégué, pour.,uivrn dirttlement 
le cr,mmcrçanl ,,.1 lïndn;.trit'I auteur de la 
faL,Ulcation. 
Avant d'ent.,un•·r ces poursuites,lo cama 
rtide délégué à cet crt,,t drvra s'rnlendN' 
nvec ln Conseil judiciaire tle l'Pnion det 
Syndir.ats,qui lui rournhn un n,·ocat pour 
I,• guider d so111t;11lr ~ci, lntfrêL• Jans Ir 
pro6;s engagé. 

r:cue entent~ entre lp pounmh•ant e1 
1,, Con~ell jndkiolw de l'llnlon des SynJJ. 
rlU!I n~t ln<lisJlt'n..nhlt• 11.ftn que le~ pour• 
suitc·~ ne soknt c·ngstgéé/1 qu'à bon c&elent 
"t <Ir fnçc,n ù Nrl' rertain d'c,l,tenlr con 
d.1mn~llo11, 

1.orsq"c e·,.,t k pnr<1un •tni poursuivra 
cllrsctcmrnt N IOl'IU)Ut' ln rondarnnaUon 
aurst onlonn{• lïnsertlon du jugement darui 
les Jr,urnuux. I<• d~n11nclato11r do la fraude 
cleHn ,..,lll,•r Il rr que <'rio lnHl'rtlons aolent 
ra.ltea. 
I.11 C. G. T. dcvrn. Nrl' u,·crtlr du rMul• 

tal de cc proc1'A. A ~JIO'lllPR rapproell6ell, 
rll• rn rem. pnrnltl't' la ttcapltulalloa dan, 
la \'11/r du Pcuplr. F.n outre. elle I• por,. 
tern. ,\ la ronnaluonc.i du publie par 'VOlee 
d'nfllchrs. Toutefola, cette r6cnpl&lllaUon n 
COB 11ftlchr11 nr pourrunt pu eontMJr I• 
nom• dt'• fraudtul'III. Par tontre, .U. 



l:A YOIX Ml NUPLI! 

pourront, à notre avts, éuuméror ; t• lo 
lrlbunal qui I\ prononcé le [ugemeut : 2" 
Ill. Jate de celui-ci ; :io Il\ nature ,lu pro 
duit poursuh·I ; J• l'énoncé de la Iraude : 
,,. l'organisation a\ laquelle appartlent •~ 
!>Olll'IIUl'f&nt Oil lt• dtlnonclllla111· ; Go la con 
,l11111nMiOll prononeëe, 

Les .a.tfk-hcs dovrun; surtout instster -ur 
,~ lait que c'est il la reqll~lo Je, Syndicnts 
ouvrters que h•s [ugement« ont ~té rendus 
uL que ION orgnni'"-&Uou., ouvrtèrcs soul 
3lnsl les mcüteurs d<\Jcns.•ui-s des intèrèts 
de.- consommateurs, aused bien <JUe de ceux 
des producteurs. Hllt'~ ,•ngaf:('ront, en ou 
ln-l tous lt's ~yrnliqué~ ù lut 1.lt\noncer h•s 
:llllres Iraude-, 

Lo public, Intéresse à conscunuer ,,.h\~ 
produits de bonne qualité, se rendra :1lnsi 
compte de l'utilit~ ,le$ Syndicata cuvriers 
el ln. campagne des fülliculaires de lu 
ph!~.: vénale n'aura plus de prtse sut lui. 
c·,,,t par une tactique semblable, en dé 

, .. ,u~ant les conditions dé!ectueu,es pour 
la ,.,Até tlt's rumeurs dans lesquelles les 
Chinois et les scalts rabriqll1lient les cigu 
~-~ que h·s S~·nliicats américains parvln 
ri·nt :'i fairr ndoptcr le lnbel. Ils annon 
ça icnt que tous les produits ne ponant pus 
cette marque se contectionnaient dans des 
ln1e11u:11/s-ho11s,· ,rune saleté repoussante 
~L que les Chinois roulant l'extrémité du 
,·i~rc avec leurs doigts humides et pleins 
tif' crasse, il ~n pouvait rësutter do graves 
nrcidents pour los fumeurs. 

Imltons les Amér-icains et dénonçons 
-un- cesse les Iraudes auxquelles nous coo 
pérons tous les jours et dont nous sommes 
1,,, victimes à tous les points de vue. 
:\ous sommes la-, d'être exploités comme 

producteurs. Nous sommes également las 
d'<'tre volés et empoisonnés comme con 
-ommateurs. Cet état de choses peul flnir 
dans un délai relativernent court ~i nous 
le voulons sincèrement. 
Pourquoi n'uurions-nous pus ceuc , o 

Ionté et hésiterions-nous ù dénoncer les 
-mpotsonm-ur-, patentés. 
~i nous nous retustoos a coopcrer a cette 

,,_•u,·re de sa lubrftè publiquè, nous serions 
ui:.1' venus de nous pla indr«, <'t en fnit 
nous nous fc·i~on,;; lf's cornpüco-, d,"\s frau- 
1leqrs. 
[es corporntions de l'alimentation vont 

prochainement recomn1encer un mou, e 
mcnt. pour obtcn!,- les améliorations qui 
leur turent 1'TOm1se., Iors de leur dernière 
~rève, c'est donc le moment pour elles de 
tlé\'oiler au public les ïraudes «uxquclle-, 
t-.JJt,.., participent sui· I'ordro de leurs ~., 
r:toiteurs. De cette façon, l'opinion tes -ou 
t iendr-n dans leurs re,·endication:, et elles 
'<liront ben ucoup plus de chance, cle Jes 
voir- ttiompher. 
N'hésitons donc pas et déuoncnns sans 

pitil! les empoisonneu~ rt les coleurs du 
·ommerce et de lïndust1ie modernes. 
n~Iarons une g-ue-rre ~an~ ruerr-I à tous 

les trelateurs. D. S!Et:RJ'1. 

,\!,•• duux précèdonts articles nynnt ... 
ému les orgunes patrunuux do Ill Métl\l· 
lurgte il me fout revenir sur ce sujet. 

1::11 ,,not, l'un d'entre eux, !'Usine, y con 
s:\Crtl son oditorlul de cette semaine, ~s 
suyuut do démontre!' que les Industriels 
ne sont pour l'ion dans " le Bluff II des 
Décrets Millet'tuld - et, au cours de son 
exposé, Il vtent confirmer tout ce que l'ai 
écrit sur ces tameux Décrets. 
nans la \'oi.r clri Peuple je disais : 
" D'aitleurs, ceux qui ont suivi ln dis· 

cusston de cc décret ù la Chambre des Dé 
putés - séance du 4 juillet 1899 - se rap 
pellent certainement que M. de Beaure 
gard adressa une demande ù M. Mille 
rand, 
" Ce député en contestnit la légalité, di· 

saut que " le Ministre en p~e11.ant de pa 
reils déc-rets, excédait les !,mites de ses 
JJOUttOirs "· 

.. Sur 11< demande du député Graux, la 
question fut transformée en interpellntion. 
Très adroitement, Millerand demanda 
que la discussion fut ,·envoyée à un mois. 
Par 338 voix contre IS6, ln Chambre lui 
accorda. ce délai et. .. l'i11lerpellation n'e11t 
jamais lieu. 

" Il n'est pas exagéré do dlre que si cette 
interpellation ne vint jamais en discus 
sion c'est que ,\Iillernnd, dans son cabinet, 
prouva aux farouches dérenseurs du pn 
tronat que son décret était un " Bluff 11 
monumentat et que l'exposé des motifs, 
q11'on ne nous fait jamais connaitre, et 
pour cause. donnait aux patrons la garan 
tie absolue qu'il était inapplicable. 11 

Le défenseur patronal me répond : 
" lt•ec le Comité des Forges et le Syn 

" dicat général des Pondeurs, nous avons 
" so11tenu que le décret du /0 aotlt 1899 
" devait être d·une application restreinte 
" a11.r se11les entreprises de travaux pu 

blics uniquement entrepris po1Lr l'1ldmi- 
11 nislration, mais non aux [ournitures 
" faites tians des usines avec <les aut,·es 
u produits soumis à la coru:urrence. Et 
u nous a11ons dit pourquoi : nous avons 
11 in!'oqué la légalité et l'exposé <les »io 
" tifs <lu décret, très net â cet égard. " 
L'aveu est net, formel. Car si on peut, 

en 190,, invoquer : 11 l'exposé des motifs 
très net à cet égard » pOILr démontrer l'il 
legalilii d11 Décret ; on conviendrn que cet 
exposé des motifs était tout aussi net en 
18lcl!i qu'aujourd'hui. 
Les explications que ~lillerand ne man 

qua certniucment pas de donner l-,ors 
séance aux défenseurs du patronat - 
i\DI. de Beauregard et Graux - durent 
leur donner toute garantie sur ce point 
puisqu'Ils renoncèrent à leur interpella 
tion. 

D'ailleurs l'avocat patronal éprouve le 
besoin de confirmer lui-mème le II Bluff ,. 
politique lait autour des Décrets ~lille 
rand par un second aveu. 

Comme il est plus au courant encore que 
Â d , A-, nous, laissons lui la parole. propos e 1 Enquete Voict ce qu'il ajoute , 

$ 1 . . u L'organe syndicaliste, la Voix ilu Peu. 
ur es co~ du travail J '.'. /'.~~~ fi~~~t~~j1; :l~: ;~n ~~1:!t i:;~u~~ 

•.~ qui est ,.caractéristique dans lu cri· " bluff » et que " l'exposé des motifs don 
.iqua que {ont du syndicalisme les cheïs " nait aux patrons la garantie qu'tl était 
du mouvement corporatif des autr,», u inapplicable. " 
t>:LY• figés dans [e vieux ccrpcraus.n-, 11 C'est la_ une_ supposition _ tout~ ~ra 
~ est ta parraite llll!omprébens.ion dont II tuue. Et Jamais les Indust riels n ont eu 
ils font montre. Cela les dépasse que II aucune autre assurance que celle ré- 
nous nous refusions sous prétexte' ,l':l<' " sultant de l'illégalité même dutlit décret 
tion ouvrière à calquer dans nos instuu- " .l!ais, au risque d'étonner les [arou- 
uons la société capitaliste. 11 cites e-nne1,1is <le l'industrie, nous dirons 

(_'_art~is leurs_ critiquas montrent mèrl", " qu'it y eut un formidable " bluff " poli 
qu lis ignorent a peu près tout de notre " tique uutour de ces décrets. 
mouvement, ce qui fait qu'elles portent II On laiss<1 croire, on suggestionna aux 
tout à fait à Iaux. " out•riers q11e le ministre socialiste avait 

C'est le cas pour l'auteur d'un articl « te pouvoir d·intervenir entre eux et le 
Paru dans II LP Métallurgiste ", organe <le « 71a1ron pour régler les conditions d" tra- 
1,,; Fédérat,.lon Suisse des ouvriers sur " t•ai! et que le tlécret de 1899 était une 
urétaux, « première· étape vers la fixation par l'Etat 
A props de l'enquête sur le~ condlricn , " de ln durée et du salaire de la journée 

du travail entreptise sur I'Inlt intivs 1e " <le trat•ail pour tous. 
notre Section des Bourses du Travail 11~. 11 On se gardait bien de dire ot<vertc. 
tre confrère suisse a perdu l'ocrac;;ioÔ d,~ u ,nPnl qu'il ne s'agissait que de certaine.t 
cacher- son ignorance. " en/reprises spéciales pour l'Etat. Mais 
Où notre camarade métallurgiste sui,~e " on profitait de l'équivoque que pouvait 

,,-t-il vu par exemple que nous avions • produire ,tans la masse - qui croyait 
toujours médit de l'inutilité des statisu. 11 at'Oir obtenu une grande réforme géné 
ques ,et des enquêtes de ce genre ? « raie - une étroite mesure déjà illégale 

Nous avons dit et nous continuons a II cl e.seamotér <lmis ln proréaur« /{,gis/a. 
croire que la n paperasserie u et la mu- ,, tu:e. ), 
tualité ne doit pas être toute l'action svn 
dlcale, qu'elle n'en est qu'un tout petit 
côté, qu'il est inutile d'entreteni- dans 
:es oureaux de Syndicats des armées rJe 
!onctionnaires et de statisticiens ; mai, 
1o.ma1s et nulle part nous n'avons pro 
damé qu'il était inutile de comparer tes 
salaires des ouvriers d'une mème coroo 
rution d'une région à une autre. Jamais 
nom, n'avons dit que nous n'avions ph! 
laire d'une étude comparative des ,, con 
ditions ., - durée du travail, forme, hv 
~iène des ateliers etc., etc., - du tra,-iil 
dans les différentes régions du pays. 
s;.. le camarada qui croit nous. avoir 

pris en défaut contre nos propres théo 
rics s'était donné la peine de lire simple 
fnent les statuts de la Confédérntion, il 
aurait pu y volr tout un article qui sti 
pule justement : que ta Section des T:01Lr 
u,... duue périodilJuement avec les ren 
ui9rum1mt1 fourni, par les Bourses du 
Tra1Jail ou toute autre organisation •Yn· 
dicale, de, statistique» de la production 
m France, de la con,ommalion, d11 rhô 
'1UUJ", de1 1/11/i1tiq1Le1 comparée, de« 1a 
uüres et du roll/ de, l'ivre, par région. l'/c 
rie. 
Il saurait également que l'enquëte que 

noua entreprenons n'est pus la pr••n,i,·u• 
- ni la dernière -, et ![u·n y ·, quelques 
années une enquête semblable fut dêjù 
~~1~., S:: l;;:u~ d~ la Section <:,mrw. 
Tcutefols n'exagërcns en tfon h, po.-V:• 

de ces enquêtMI qui, si elles nous rens-t 
gnent, ne nous •mpêchcnt en rlrn -l''t•·c 
exploités. 
Et c'est pourquoi nous attachons tvo .,,,- 

~~uU!~: t"f'i:"fu~n~e,>1:Îr~n1.";::t:C,':;7ni: 
ronvalncre nos Jeunes cnmnrades qu'Ila 
ne Jolvent pu tirer sur leurs frèrea ~n 
!=-..;. T,,J,~~~;i::~m~'!i~as""s ou- 
uU1 3.:,:;~~8'.°~ehe l:.~ T~~c~ 
culon da la • papenuMM!rle •, rn11f,. ""Y"7. 
en convaincu en y attachant, f!t p!IB 
plu, l"tmponanee que cela peut avoir et 
9lll'.Wll i MDa que pour cela nouA nous 

;,._ dlapellNII de faire de I'aeuon. 

Donc DELlXIE}!E AVELl, car si le dé· 
cret en plus de son illégalité - au point 
de vue capitaliste o. été II escamoté II dans 
la procédure législative c'est que les inter 
pellateurs et les patrons l'ont bien voulu et 
avaient eu l'assurance formelle qu•u était 
i11n71plicablc dmis l'industrie privée. 

Ou, alors, pourquoi n'ont-Ils pas main 
tenu leur interpellation ? ... en 189!!. 

Ce sont des aveux quïl est nécessaire de 
mettre sous les veux de nos c:im::uades, 
mnf s C0DlfflUOri; CU,.l" 1'l°Sf7lr .'lPrrU.fP 
presque d'avoir provoqué le débat : qu'on 
en juge : 

" BlutT ! le mot n'est que trop juste ; 
" mais nous ne l'appliquons pas, ù l'en 
,, contre des syndicuJistes-a.narchistc~,co11- 
" tre toute 1nesure légale, mais pour quu 
" !iller cette conduite des politiciens qui, 
11 pour maintenir leur prèJl{igc, gro.;sis- 
11 sent et dénaturent les moindres actes de 
" légalité pour faire croire qu'ils ont réa 
" lisé les chimériques réjormes promises, 
t• snns nul souci c.l'nggra\"er les mnlentcn 
" du-, ente•~ patrons N ouvriers. n 

Mnl« soue: au moins looilJ11cs et nr 
,r rc,,rorhr; pas au..r ituiustrirt«, quan,l il• 
, rnlr11d,.nt rester dans la légalité stricte, 
,, d~ ne pas ,:ouloir flre dupes,à leur tour. 
., rlr CP q11r ,·ou, appf'lc; s-i hirn Ir II bluff 
u tl,.•, d,~rrrts .ltillernnd. n 

CJw• J'uut"ur de l'article ~e con!-!Olc-; je nP 
r<•prochr rien au,c industriels, o.u con 
trn irt.!, jP l~s i-,·merrie de m'nvoir nermi11 
rli• nwntrflr Îl m~ cnmarttdc.~ ~fétallurgis 
l•·~ l'11mhien on lrs uvnft ,lupAs c•t d<" leur 
tn·ofr :u ruche unr illusion. 

1:,,,11111P rr.:,ine nouH savons que les ré 
for11u,"i qu'on nous f>l'omct !iCJnt w, chimé 
rlr(lteH " et lllusoirrs. Que le ronfllt soclal 
re11os,, ,•ntll!roment sur II la légalité 1/rfr. 
te " qu'rll1• lnvoquP. Li, •·&t la cause du 
con/lit entr•• le cnpltol ••t le trnvull qui rrn 
11eut dlsporoltre qu•nvrc lu ifOfl/t/1: hom·· 
ii•oli,o ~t le snlruiaL 

1:aut._.ur de l'nrtlclr. nn nous dit pue co 
qu·11 r•nlrnd pnr " Mrlcto Jégall~ n Il a 
rnl110n ; les faits purlent pour lut. 

Que 0011 cnrnarculce des u•lnc.o ou dP.a 
mlnP& demnndent ln diminution des heu. 
,..., dr trn\all ; une nugmcntntlon de •n· 

Les soldats de ce régiment ne se 
repentent pas ! 

La (H'Cssc capitaliste a chet·ché il éto,1( 
!er el ,unoindrir les actes de haute .:ons 
cience des soldats qui, lots du n1ouvcment 
viticole du ~lidi se ref11sêrent ù tuer père 
et mère. 

On .- clil qu'ils étaient repentmlls et pate 
lins, au point cl'tlll·e deverius on ne peut 
plus militaristes ... 'lant et si bien q11'on a 
inventé que ceux clu 17', envoyés ù Gafsn, 
étaient tl3SCZ crétinisés pour réclamer 
" l'honncu,· " d'nllcr se raire tuer nu Ma- 
1·oc. 
Ouais ! il fa11t en rabattre. Les suivan 

tes déclarations d'un simple soldat du 100• 
eu sont la plus éloquente preuve. 

.Yous s11111mes loin. de regretter notre ac 
te. Du reste, quel est le soldat qlLi n'aurait 
pas bondi en recevant l'ordre de marcher 
contre ses propres parellts. Ah ! l'on n'a 
7,as épargné nos camarades plus 1·ésolus 
et plus violents. ils purgent cncorn fré 
quemment de la «t6le11 el ils feront dlL « ra· 
biot n mais croye:-vo11s que le so1Lvenir 
amer cle tant tlé niisè1·es et d'inj1Lst'ices 
11e restera pas à to1Lt jamais aravé en no 
tre comr .... Antimilitariste! je ne sais 1ws 
au juste ce que cela signifie. mais tollt ce 
clont je suis certain. c'est que dans notre 
régiment il y a quelque chose de changé. 
Nous marchons par peur, pa,· crainte de 
Biribi ou des puniions, 1nais dire que nous 
y mettons du nptre cc serait mentfr. !llain• 
tenant· l'on a même prétend" q11e nous 
avions aujourd'hui de la sympathie pou,· 
noire nouveau colonel ; c'est tout simple 
ment 1·idicule. li en a trop fait pour qu'il 
puisse mériter notre estime, que dis-je ? le 
moindre sentiment de sympathie ... Que de 
mères, que de pères, de frères et de fian 
cées en pleurs le haïssent du fond de leurs 
chaumières. /l'e retarde-t-il pas la rentrée 
du fils. <lu frère, de l'amant? Mainte,umt, 
pour ce q1Li est dlL drapeau et de la pa 
trie. cc sont des choses que je ne connais 
point et <!ont je me m- .. un peu. La classe, 
ah! oui, la classe. Voilà ce que demandent 
le., soldats du 100,, ! " 
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E~ doit ,\tr.' Jans toutes les malus ,t,s 1 • __ 1 Juyat,1, rolltll' lrs institutrnrs .,y111lrr11/,a. 1th·nt 1érlult de nouab.-~. 

:,
1
:~~~: lr·',',:~•ll{lOll<iLs!e: et di•q mil! : Clemenceau à Amlens 1 '"~::1 nt 11u10111maiJlu Hrumd 11<'11t [l Lié- ti~;lh·i.·;~~c~r~~r1·: •.• ~r~~,.; ~ii:::i~~,!a .~:r.:t: 

L 'OIi l't>nlll : Briand à T 'évln \ ln lo li oetobre purudor dans un milieu CS· monts. Hrlund n'u entendu i, Llévln qu-- 
'· ' · 1 .1.14 ,,•ntidh•in,•nt ouvrier npj>t'lù pur Ir Iumist» quelques mres coups dr sllfh-tt< ; uutour 

--~~-- ~-'"!e ..,._.,.,..~..,,....~---- -- L.nn11•nili11, di•puté sociu tste unifié" drs trl.hks dul IJ11nqn<'t il s'est trouvé 

!ss!sslls RBCOMPBHSÉS Le tuellleur de Narbonne et dt Raon• .\lot·s •JUC lr-s sociullsto« unifiés, a l"UI' 1.700 convlvr-s pour I'appluudlr. Celu c'est 
l'Etape eltfl6 dur par les travallleurs !(lllirt·, viunnent do rompre dMlnilivcm,•n• lo fruit de 15 années d'anscnc« dr, pro- 

1 

syndiqués avec ks impuissunts du Partt rudlcul, le pa1,:u11tl1• Nynrticule. I.CB nulttant» rJ,, 111 

l>illu~udw dernier, notre C~su1i_on "'' ~~c~~
1f~~~11~0,~1

~0~'tZ~~:1t~o~~;t cf:t}~~à~~ ~~~\~:·1~1,{~~e 8&°~~~~~11~fi~· on le voit, un« 
Lts r~~=:::sè:• p::u~;••~':m~:~:s ot i~'.",t~~·,~~ <l~\~~~1tt.°~0°;~~f u:~~:/;~t~i~~ ~~~u~~~~t;c~l~~ J~~e~n~~:is d~l~ ';!d~~~~:~ 

d 11 t a une vmgtamll d'unnées, contre ouvièr« t~our taire venir i\ Liévin le plus 
qu, clemenc.eau partit autreïols en gu-r- hideux des ministres ctemencistes un trnl- 

~:;:,i~~ 
1
;~e;t~'.e:i~r ~l~csv:rti'~~?tê__d:):~.~i t;n?éuJ,h~~;\~J,0 .t;~1f;:'tmt~~tf1I;~·:· o11ef1~'.'. 

:'.:it:onlJe~~s/:r:t\rbé~l~:.: ~tst\~t~~~u:::- ~\uqt~i..:.~~;·::·· en particuliar a filigmlltbé 

~e~/:1:'.e~ci!a.~, a}~é ~~c~o~:f n'; q!?u~;: Cam,.,·,ul,:s 111i11t'u(·s,. uploilt~ di· l_ous 
li~~~;~. êtl:s~. g~fe "ft~~·~e d~é~t:~ :;;,r;~.:t~·{i~·rc1~~~,i~'.stcs, mo!1111011- 
Iouange-t-elle le premier dos flics. !'nis <l1111s. 1111 mtlmi• se11ti111ent d1• (lt'· 
Par contre, les travailleurs ont mon· !)Où/, vous v1e11dre; 11111r voir,• protestation. 

trù qu'Ils ne sont plus dupes de la phru- a la 11ôlre. . . . 

i,~~!e l~~!~cr~ti1~:iuet'.:?uJ~ ;~;~~~~; 111~:~/';r c~!t~'ft:;~~·Jre f!,~~lr 1~11
il %1it'~~c;~ 

•t <le Raon-I'Etape, les Svndicats avaient que 11011s :'°ye; avec nous. 
,lancé l'appel suivant : 

1
,.) ~ria;:¼fJere:;, VOIIS C011Sp1tere; le ttOÎ• 

:Ve 1•011s occupe; pas <les [umistes el des 
lciches, défende: vos folérM.<, 11ttaque: 
ceux qui vous oppriment. 

Commerçant.,, 
. l bstene;-i•ous de pavoiser, sous peine 

q11'11n [our nous souvenant que vous vou.s 
des montrés 110s aânersaires rn accueil 
lanl flrec plaisil' 11ol1·e ennemi Jll'ianrl 
nou., déciclions <le i•ous boycoller. ' 

Cc,marades, clebout ! 
J1011lrons 011 renégat Briand q11e n.ous 

sommes prèls à a11pliquer ce q11'il préconi 
sait jadis. 
,\ccla111011s-le 1u11· des huées des cris de 

cotère , Qu'il se 'som·icnne cle nous ! 

On sai t QU<' la terrtble catastrophe de :;;~~t::~ :r /t~ ;~;:~\;: .. \!·11~tr~':n~~~ 
,'lÙC. 
Cette fanwust~ Corupug nie qui, en IVO.i. 

!l\slribuo.it tOO ïrancs par action ;, ses ac 
tionnaires, 65 uuncs eu 1905 et ,,n 1906. 
~Ulee d<.' la catastrophe) 50 Iruncs par 
action, a distribué aux familles des vie· 
nues 1.131.000 Iruncs, pris SILr SOII fofldS 
de restrt'e qui est loin d't'lre épuisé. 

Comme il , n eu ù Courrières 1.200 
morts cela fait exactement 942 Cr. 50 par 
, ictime, A peu près le prix d'un cheval... 
rour chacune, 
A ce prix les ingénieurs auraient grand 

r.on de se gêner. 
Ausst, imita.nt Clemenceau qui, après 

',arbonne, décorait les olftciers qui s'é 
,aient distingués pendant les fusillades,la 
.ompagnie dé Courrières vient de récom 
penser I'incnpacité et l'incurie de ses ingé 
rueurs, 
Tl'ès peu de journaux ont donné des dé· 

t"tls sur ceue.; touchante., , cérémonie. 
,;·est si loin Courrières !... 

vtoins discrets donnons clone quelques 
tlétails sur cette cérémonie. 

Les voici : 
" Le Conseil d'Administra.tion de la so 
ielé des Mines de Lens, assisté de M. 

rteumaux, directeur général, et de M. Cu· 
veleue, sous-directeur, a réuni lundi, 30 
-eptembre, en présence de ~. Léon, ingé 
rueur en chet dos mines, et d.; M. Le 
prince-Ringuet, ingénieur ordinaire, tous 
ses ingénieurs, employés et ouvrrers qui 
. cvaient pnrticipé aux opérations de sau 
, etage lors de ta catastrophe de Courriè 
res el étaient allés, dès la première heure, 
.cpporter aux ingénieurs de l'Etut et au 
personnel de la Compagnie cl,, Courrières, 
le concours de leur dévouement. 

,, Présentés par ~I. Reurnuux qui u rau 
µcié, les circonsta nces duns lesquelles ils 
-ons allés exposer leur vie pour tenter de 
-uuver celles de quelques-uns de leurs en· 
narades, tous, et en particulier :\1. I'Ingé- 

- niea;r en chef Lafitte et :\1. l'lnspecteur 
-rmcïpal Dinoire, ont reçu les remercie- 
tfl.enls et le., chaleureuses téucuations de 
Il. Albert illotte, pr.fsident du Conseil,qui, ,·a term.,s é1et•és, a fait ressortir les un· 
t.tnents de solidarilè qui animent tous les 
,nerabres de la famille ouvrière des mines 
•nge::nieurs, 1>orio·n.~ et 01tcriers. 
" M. Albert )lotte a ens,1ile remis d ch11- 

"'"l àes ingénieurs el des employés, la 
plaquette e11 or des mines de Lens, œuere 
1(H, 1naitre Roty .... u 
Pas un mot pour indiquer les mesures iL 

prendre atm d'éviter le retour d'une pa 
~ille eatastrophe ! 
Il y a mëme quelque ironie a entendre 

.\1. Motte, qui laissa chasser les veuves 
des corons de Courrières, parler de la so 
lJda.rité qui anime les ingénieurs, porions 
t>l ouvriers mineurs. 

D'ailleurs, à quoi bou se gèner ! Ces 
veuves, froidement réslgnées, n'ont-elles 
pas immédiatement renvoyé à la mine, 

:,~~!u:;3 e~r~-~~~~;~~- 1f~t~~~~~'. 
phe, leur progéniture "! - 

A la. merci de ceux-là même qui, pour 
,ai&oe,, la mine, empêchèrent le sauvetage 
ue Jeurs pères, de leurs fils, de leurs 
maris Y 

Alore ! qu'importe à ;\I. Albert Motte les 
ais de haine, de souffrance, de misère 
ru i peuvent s'échapper des corons. 
IL tiistribue des récompenses ! 
Et puis ces plaintes, ces cris sont les 

uëmes qui retentissent journellement au 
:ond des misérnbles cours et cités Rou 
Lrauûenne:, . 

A Lens comme a Roubaix , c'est la même 
bau à. tra.vo..il, lamentablement courbée 
sous le poids de la servitude et de la résl 
gnation ; faisant grossir les dividendes. 
Pourqooi :11. Motte s'en prêoccuperalt 
,l ·•, .. 
Qu'elle s'engouïïre au food de la mine 

po•n y pèrir par le grisou ; ou qu'elle se 
précipite dans ses usines pour s'y ané 
mier et crever de la tuberculose et de ln 
ratm, pourquoi ~I. ~!one serait-il in· 
quiet ? ..• 

Cette· chair à travail u'est-elle pas cul 
me, résignée. Dimanche n'acclamait-elle 

~~al;e" ::t'o~f;;e; 1~i 1'::i~~· K~~ 1;s1f:~:s 
dA~ eharbonuëges ? .... et qui est prêt à les 
,Ire fosiller demain s'Ils recommencedt. 
On comprend alors pourquoi, tranquille, 

content, heureux, triomphant )[. Motte 
pousee 1-i cynisme jusqu'à récompenser 
~ .. ux qui, à cette chair i, rra vail, font 
- ,n tant de mlllions. 

A. :IL 

Dans les Chemins de Fer 
Le Congrès du P.-L,•M. tenu a Avignon 

Les travnllleur-, des chemins de lH up- 
1, . .rtenant au Svndicat '.l;alional du ré· 
-eau P.·L·M. ont tenu ll Avignon i,;s :!7 
·•. 28 se11tembrt' leur Congrës annuel. 3"2 

• zroupe« ~trü.ent représ,,ntfo• 1,nr 38 i.lflé· 
irués. 
4 Congrè<o a ouvert ses travaux pa1· 
""' adresee aux 1alarlé,; dn l'Etat les en 
~4'all& à ~·unir pour conquérir le droit 
,yndlcal, il n ensuite voté un tlllme 11.u 
r,am,ememcnt pour les menées unnsyn 
•llcalee P.t envoyé un salut à ses vtcumes, 
l .a 1oi Bert.enux Pi IP. repos hebdorna 

dlllre ont (nit l'objet d'une longue df11r,,1s 
~io11 et U a l,t,é prie d~ d!Aposltlon• con 
tre raeuon parlementaire dan5 le CM oil 
une solution n'lntrrvlendrn pns au plus 
Mt. 1,., 
,..,. IIOlr, une grnnde conférence a r16· 

11rê lee travaux du Congrk à la Bourse du Tra.vnll oil de11 orateurs dP la eorpo 
ration ont traité des queiitlona "}'Ddlca.- 
lea. De vt,roureulll!fl prote11taUons se 110nt 
tle'rMI contre l'aeUon J)nrlementalN> rnn 

.•. i. lai Berten.ux Pt le repoA het,. 
J __ • :P.n ordre du Jour énergt,Jue 
>· Cl! propru,. ' 

.l/'X rn 11',\ILLEi:IIS .\JllENOIS 
(,e., u officiels .. d'Amiens vonl recevoir, 

nimanche prochai11, en grande pompe, 
,I. CLEMFJ>ICEAl' 

Ce ministre de l'Intérieur, cher à /11 
bourgeoisie, est votre puu implacable ~ 
ntmi âe classe, souvene:.ttotts en, trava,l~ 
leurs' . 

1··esl ClE.lJCSCE,l.U qui, a,•cc une /m. 
ltlin• de complot i111agi11aire, fit arrêter les 
militants de la Contéâëratlon. la 1•e-ille <111 
Premier .liai 1906. 
C'c,t CLEJIE.YCK\U qui refuse 11· tlroil 

syndical aux [onctionnaires ri fait réuo 
q11rr l'inslitute1t1· Sègre,le~ ,\ye11/~ el_ S011s 
\9enls de., Postes, Grangiu, Qu11lc1, Cl(I· 

,·irç.~;tll'!!tf~~;~gt1°z;e;,:i fait po11rs11iwc 
et traquer nos militants el fait condamner 
Uvy, Bousquet, }Carck el Yvetot à des an. 
nie., de prison ! 

C'est CLE3IE:VCE.tU q11i intente des 
vo111·suites contre 1011/ le Co111ilé Confédé 
ral d la 111u11arl <les Secrélai:es de Ro11r 
scs. à µrovos d'un simple 111amfeste ! 

C'est CLE}JE:VCE,lU qui fail poursuivre 
et condamner à Bresl, à Nancy, à Bayon 
ne. à Tulle. 'des mililants syndicŒHstes ! 
Cesl CLEJJE:V:CEAU qui inaugure une 

telle politique à l'égard de la classe Olt· 
vrière que cela aboutit aux tracasseries de 
tonies sortes, dont sont i·ictimes no>nbre de 
LJourses du Travail! 
. C'est CT..E.lIE:YCE.I U, rn/in, le responsa- 
ble cles fusillades de Raon-l'Etape ! . 
~ouvenE·z-vous de tout cela, Trav"ul- 

leurs ! ... 
l:endt:-t·ous tous à la Gare, pour cra· 

cher rolre mépris à CLE.lJENCE.\U, el a/· 
firmcr 1•0/re volonté d'émancipation en ac 
cueillant le personnage, aux cris de : 
,·n·F LE ~nntcn ! Vr\'E t_, I.rnrnn: 

L1tir~1.,ro,· ! ' 

:-., nclicat~ : <les Chemins de fer, 
·Boulangers, Cuirs et Peaux, 
Bâtiment, Employés, Cou 
peurs Tailleurs, Tnpissiers, 
Teinturie~, Tisseu1-s, Litho· 
graphes, Typographes, Texti 
le, Mou,leurs, Métallurgistes, 
:\Ia.rchands de Journaux, Bo.1- 
chers-Cha.rcutiers, Bijoutier", 
Con!ectionneuses1 Ouvrierc: rr. 
Voitures. 

<..et .ippel lut entendu ! Quand le Pte. 
nlier flic débarqua à Amiens, les sifflets 
t•t lt"- cris couvrirent entièrement la mu 
sique, ù la sortie de la. gare et la. contre 
manifestation se continua tout raprès 
midi, - même pendant les discours au 
pied d~ la statue de Goblet. - Basly et Lamendin reçoivent le renegat 

Briand 
,\ Li~\iu, il en alla autrement. Ct! n'est 

pa~ en ,ain que Je bassin houiller, depu1S 
quinze ans, e,-t sous l'inHuence de Basdy 
f-1 de Lamendin, qui se sont employés it 
autre cho,,e qu'à faire l'éducation syn 
dicale et révolutionnaire des mineurs. 
La Fédéralion syndicale, elle, avait fait 

wu~ se,; efforts pour rendre possible,néan· 
moins une manifestation de protestation. 
Elle <LVa.it. lancé par aflichl"< et pa, cirr·11- 
la.i.1.:t·, l'appel sui\'ant · 
L'n11ri1m orèi:e-géntralfate ,lrütide Briand 
aujourd'hui ministre de l'lnstruclion pu. 
bliqu,. sera ù Liévin, dimanche, accompa 
gne de JI. Chéron, sous-secrétaire d'Etat a 
ta Guerre. 

L, rcnlyut lhiand dent ci lifrin µour 
11ré.ïder le troi.-ième Congrès de la Société 
n,publicaine des Conférences populafre,, 
société de bo11rgeois ,t de botir9eoirillon$ 
11ulril>tards. 

IJrianrl le traitre M!1'u entoure de tous 
les wnentis dr la classe ouvrière. Il y au 
ra . la brute 9alonnée qui commande le 
/" Corp$ 1farmle ; les préfets du Nord et 
da Peu-de-Galois qui inondèrent notre ré, 
gion de soldats à la derniere grève ; le 
,ieur Lyon, rute1tr cle l'Université de 
Lille, tri.,tcmenl célebre par so11 fltlilu<le 
dlaoùta nie envers les ins/ltuteur., •yndi 
calütcs ; les direcleurs de min,s ; les i11- 
gi:nir11r$ ; tou.s le. capitalistes des rnvi 
ron1. 
\'c,illl, tra,.:aiu,,urs, les di911..e~ r.um.parse:t 

tir fc.r-ré"oolutionnaire Briand, de crlui 
qai hurlait au Congres du Parti Sor:ialiste 
f'rn11rai1. en décembre 1899, a Paris : 
" ,Ille; ù la bataille avec dn piq11e1, des 

,abrr,, dei pidolets, de, fusils ; loin de 
rou, df1a11poui-er, je me ferai un drvoir, 
le ca, ~r/1,'an/ de prmdre u1u plarc dans 
roi rnno1 ... u 

Les Grèves 
LES BIJOUTIERS PARISIENS 

foute cette sema.ln", li,.; patl'On.~ bijou· 
tiors ont fait beau tapage a.vec leul' 
" lock-out " dont ils menaçuient les OU· 
vrie1·s qui pratiquent contre eux lo grtlve 
tumpon. 
Le lock-out étalt annoncé poul' ml'rcr!' 

di. Il y avn.it - disaient les deux syndi· 
cats pntronaux - 192 ndhéslons patrona. 
lcs. Or, au jour dit, Il y u eu j ustc 52 
pat1'0nb qui adhéraient au lock-out. .. et, 
encore, ln plupart d'cntn• eux font tro. 
va ill,•r ~n sous-main. 
Ln situation n'est donc pus changée, les 

grévistos du système tnmpon continuent 
leur mouvement snru; se laisser influen. 
ce,· pa1· les rodomontude~ patronales. 

LES CHARBONNIERS PARISIENS 
Los <léchorgeurs de chnrbon :-ont ,·n 

gl'ève : ils réclament une augmentation 
de sr~lnire. 
Le nombre des gr·évistes est de cinq q 

six cents : les camarades réclament 70 
centimes de l'heure et le " ca.ssl).croOte "· 

Oeux mrusons ont déjà accepté les con 
ditions proposée~ 

LES ARDOISIERS DE COESMES 
A cet appel, le Vieux-Syndicat répondit, Ln lutté continue ; les camarades tien- 
. ,. son ton habituel, par un m!lllifesle ncnt toto à leurs exploiteurs. 

dont voici un extrnil : 1,1 e~t urgent de venir en aide /J ces cu- 

1/;.1;~n;~~::~etJi~:\';; /ue0~~~0:;:'Jn~c0tfn~l:, m!~~~~r les tond~. ù. LnulliCI•, trésorier, 
i•id11s qui â la grève dernière cherchaient " Coèsm•s (llle-et-vin'ine) . 
à _e!'vahir nos conyres, .as~ommaitnt nos LES MECANICIENS DE PARIS 
militants cl l'Otts enll·ama,ent 011 cham- 
bardcme11t. l.c~ ouvriers de la. maison Duhanot, au 
Rappele;.1•011s q11e ces agents provoca- nombre de 200, i, la suite des nombreuses 

tetirs se baladaient l'argent en poche, nar- exactions commises par un che,f d'atelier 
guanl la police tandis que nos amis hon- en p.lace depuJs trois semaines seule 
néle., _ el brai·e.~ ptres de famille, éiaient ment, el rlu ren\'oi complètement injus•.i· 
arrachés <le leurs lits et enlrnlnés meno~-- fié d'un de leurs camarades, ont abOJl· 
les au.c mains à la prison de Réth11ne. donné le tro,nil et déclnré la Grève des 
Peu impol'te à ces misérables soudoyés Etablissements Duhanot. 

cte la réaction la ve1111e d'un ministre quel- Ils font appel à ,1a solidarité de Jeurs 
conq11c, leur bu/ final, c'est la désorgani, ramandes Mécaniciens pGur leur venir 
sation, c'e.st la <lestruction de t'œuvrc syn- en aide et les aider ù t1;omphei- des; ré- 
<licale, celle bète noire d11 patronat. sl~tanccs patronales. 

r63tttf f/:Ots~J/c[~Up~:d11;/;pi~:/fi[~ LES EBENISTES LYONNAIS 
violence phis Ott moins dég11isés q11'i!s Depuis le 20 septembre les ébénistes sont 
puissent é/rc, car au.dessus <le Briand, mi- en grève. lis réclament : 
nistre, il y q :VOTRE ,lMI LAMENDIN, 1° 0 fr. 70 de l'heure. 
celte personnification même du prolé/a. 2<> Acceptation du travaû aux pièces. 
riat mi11ier, que l'on cherche à attei1tdre, 3° Dans le paiement du travail aux 
et <l~nl la silualio11 délicale obl-ige ri <les pièces, majoration de 20 % sur les ouvra 
dero11·s. ges rapportant de 1 à liO fr. ; majoration 
l'ene; le tlimanche 6 octobre à la m~ni· de 10 ~ au-dessus. ' 

frstotion républicaine el, faisant pour une 4° Etablissement d'un ta.ri! général. 
/ois la police vous-mêmes, secoue; d'im- 5, Heures supplémentaires : 50 % en 
portance tes broutrhouleu.i: et leurs com- sus. 
plices si /Jar hasard ils osent se montrer el 6° Un pour cent pour les frais d'outil- 
renrnye;.lrs à de plus 11tiles besognes lat!e et remplacement des Cers u~és. 
m•rr un bon coup de 71le<l quelque part... 7, Aux faconniern, 1P~ fournitures ',se. 
Le ,timanche matin, Je " Réveil du l'ont fournies par los natrons. 

1'ord " publiait en outre en tète de sa 
chronique du Pa.s-de-Cala.is, la notre cra 
pule use que voici : 

LF: DF.R.VTEJ/ //OQL'F.T 
DES JIROCJTC//OCTEUX 

Boycottage 
AIX,LES-BAINS 

Aujourâtuu, pour la dernière fois sans 
doûle les anarchos-broutchouteux von/ 
tenter 11n effort désespéré. 
Les gaillards, en effet, n'ont pas à se 

féliciter d'un gouvernement qui découvre 
des atlirails <le faux-monnayeurs dans les 
burcau.c des journau.x anarchistes, et qui 
serre 9énéreuser11ent ta vis a11x syndiqués 
cle pacotille qui ont la p1·étention de repré· , B A , 7,, 

~~~.t;;~,:i ~i'ft.~c!~~!.le mouvement syndical I Le Congres des UCi,erons 
Ils comptent donc venger aujourd'hui à --- 

Liési11, en sifflant Briand ,leur camarades Cinquante-huit délégués Y ont partlcipè, 
aussi e.r11erts en fau.r syndicats qu'en faux mandatés par solxante Syndicats 
billets de banque. . . .· . Da.ns la dernière semaine de septembre 
n/~tei~;r,•::~i T:tSILbdl:;;"~t.rs' S~~IOJ~~!~: r:s}i~é~alo~Ut;:u:Q!~!~~~J,e ;i:!!t~~:i~ 
chou.c de 11ren'.lre 11ne revanche ~e leurs xante Syndicats avaient mandaté 58 clé· 
~~

1
;,~c:0,ft";i~; qu~e~.;~';~~;!e "¾!!-~'~"~a~ légués.Lcf Cinfédéra.~o~e~ ~~~!~~~u~~ 

7i~~11~;
0
J~~~or.x ba~si~":

0
:fs f~~~~~"fa !~: ~o~::! ':ïu ~i::i::ru1 de Bourges, !'levers, 

tic, eu.r-m/lmes el renlr<:ront dans la goryc ::ïalntrAmand, La Guerche y ass1statcnt 
d~s ~pachcs d, l'Action Syndicrtle levr., au~~ l'oùverlure de lo. première séance, 
.,1(/ld· et leur., rlr,meur.,. le Con rès a \'Olé un ordre du jour de 

Uan~ ;.on numéro du Mlmedi, lè ,, Tra- ,vmpa.itie à J'adresse des militants syndi· 
vaHJeur ", organe de la Fédération so- colistes emprisonnés et protestant contre 
ciali&t.e du Nord, sous lo. plume du ci- les atteintes à Ja liberté du gouvernement 
toyen Uelory, donnait le con'-Cil de ne Clemenceau. 
pas 1,articiper à la manifestation : Le camarade Bornet, secrétaire fédéral, 

" Si j'étais mrmbre de la Fédération a fait le rapport rapport moral de la. Fé 
du l'a,;..de-C!llla.is et que la propugo.ndc dérat.ion ; le camarade Legros,trésorler, a 
,oci:!l1ste m~ luissàt des loisirs. j'irius rendu compte de la situation ~nancière ; 

~~~~~,~~~~PJ1i r~• :;~/~Pff~{r~f..~;\ 13~ ce:,:e~"'n;~ff~1!n~~lt!t~i~~~fl<l~~ l'exten· 
l'lnsr.-urtion publique pourr" 1·nconte1· :, sion de ln loi sm' les accidents du travail 
Lié\'in. au:< bilchcrons.Le camurade Dumas n lalt 

" Ce n'est pas en mêlant no~ cris it un exposé de Ln loi de 1898 et exruniné la 
ceux des anarchistes et des cléricaux que Jurisprudence ; il a établi qu,• le projet 
nous amènerons 4ertain~ des nôtres i, Chauvin détruit tous les ré~ultats obte· 
comprendre que les militants ont nutre nus pur l'action syndicale 1·t. fait dbpa· 
chose il !aire qu'à choquer leur verre raitre le contrat collectif, dont lrs bOche· 
contre celui d'un minist1c, suru:n,t lor.,- rons ont lmr,osé l'upplleatlon. 

q~~ :., ~~~~l:ti~~~ zr· /~!;18r~~·n;m, le, r.U~~j~tc~~ss1~~ • .1:ii~rc;:~~~.;/n:~e ~ 
camara~es de ln Fédération Syndicale r.,. quarl, llervier, Cornet, :\!ouger, Ga.udry ; 
répondu,cnt pas. J.Js se contentaient de fa.i- en fin de compk, il. une tr~H fort,, mafo· 
re tout leur devoir. Il~ a!ftchaient à pro- rité, le Congri'~ se prononce rontrr Ir pro. 
CtL~lon sur le;, mul"I! de Ll'ns et L\hi.n, jet Chnuvin. 
la lett, e ouverte de Nègre /1 son m!nish < A ln suit,• de cl'lte d!scu11S!on, lu ron- 

réQ~ca~~u;;/~:d 
1':~:~~~f0r!:;~,S~~:•; ~.~~~'ic:c !:~nfn°~~l 1'~1~:c~;: ~~c!~~~~ ~~; 

les !roi~ député~ mlncu1R : lia"1y Lu' truvail n reconnu nécr!l!lnlro d'imposer 
mcndln et Gonlnu:< lurent lu pour ic ri· nux mnrchrLnd, !le bol• l'lnlroductlon 

t"1~~t~:stnud1~.~q~1~1i
0
u:,rr!~ti;nn;,~~n,~; 1 ~;~i~!c~.:~~~~ ~~x

1
"/~'if~htn°~~r:tft~: 

Evrrml, f'Ccrôtnlre du Syndlcnt · Cndol l l'accoptRtlon formrllo Sea gurantlo.• que re 
vlco-pr6!ll!lent ; Oegrénnx, pri'•ldcnt do 1,; 

1 

connnlt ln lol nux ounlon, d'indu•trle. 
sectio11, de Lltlvln ; Leklcfs, prMld<'nt dt> Donc, les Syndlcuta sont lnvltfs, en nt• 

:i~'1,~!~.':.!0/·AéJfJ1,. · tl~u1!i',:·c1·ti~r!!: :~~~~n~~ ':1r
1i~,.:i,.11 dt8.~1~8n!~~:ur001~: 

rtc., rtc. · unç clnuee 11lnsl conçue : 
On nvnlt mobilisé des forces conelrhlrn- ,, Lo marchand de Loi• sou&Ngn~ dé· 

blee do polke, tonant Il. distance le8 co. .. cl.n.rjl,.prendre par le (nit du pr6aent con 
mnrodes do ln Fédérotlon Syndicale, quo ; .. trof; l'rngngcmont de •o pincer confor- 

Le Syndicat du Bâtiment d'Aix-les 
Bains, ayant déposé des revendications 
pour les sections du métier qui le compo 
sent, a. vu ces revendications acceptées 
par les entrepreneurs du bois ; seuls les 
entrepreneurs de maçonnerie se sont re 
fusés à acceptr.r de discuter. Les choses en 
sont li\. 
En conséquence le boy.colt.age ct'Aix-les 

Bains s'impose 1 

" roimont ~ l'o.nlcle premier de I& IOil du " du IR Julllet 1907, .OUI le ~ dl la 
,. dito 16trl,llatloo, pour toUI lei accldlnLt 
"qul aurvlendro.teot l - ou'ffjen ,a. 
:: r/;t!f, :~ ~~~:r: ~:r ,~.,:., :,~ 
.. ~.n~ ~~t1.~Jctu 1n:~! ~:;· à la u., 
:; :!1i!.~ ::~!/:u~0f ~~l~onr'~:,*=': 
,, rngruplll' deux d trola de : dlle 'ia/' et 
" présentH l'fl même temp• le Canie& dee 
" tlné à r•·cevolr l'ndh61ilu11 de klue a. :: ~~; i;~·~t~;'i'~W:xt:u~~. dome,uq,. OUI! 
LIL question du débol~nnent dea toril 

•·t de h•ur roiJoittomont e-11t dikut6e e1111ul 
te. !.t, cruunrado Bornet, met en IUJDJàre 
:~uri.ri~t~e~go:z:i~ j~ff!al\": m,:~eeD p:~: 
1out. Plut1ieurs délégués cJt.ent dea exem- 
r.~t~oi~~~f~~~~sleri!':~:lo~uc ::1!~ 
sion le Congrès décide de demander l'ad 
mission de dHGgués ouvriera hOcheroflli 
i\ la Commission extra.-parlemen~re d 
questions forestières. 
Ln question do la 1·éduction dea beure 

de trn\'a.il, discutée nprès, n mis en lu 
mière les résultats de l'nctlon syndicalt. 
De nombreux délégués ont !ait connaJtr., 

~~~n1fee::• ~ério~~\~nré!!
0~!' J~ p~fi; 

~cule action des Syndicats, a été réduit<> 
la Journée de trnvail à huit heurea ot neuf 
dnns les forêts et à dix heures dans les 
régions agricoles. 
Puis le Congrès décide de porter la coti 

$ation fédérnle mensuelle à 10 centime• 
par syndiqué, à partir du tu jo.nvier pro 
chaln, et ce, à seule fin d'Msurer la com· 
piète indépendance du secréta.ire fédéral 
qui, uinsi pourra. se donner tout entier 1,, 
l'œuvre do propagande et d'organisation. 
Le Corol.té Fédéral est réélu et Je camu· 

mdr Domet se volt renouveler son mAn· 
da t de secrétnire. 
Le Congrès renouvelle ~es précédentes 

.motions qui proclament lu nécessité de lu 
propagande anUmllita1·lste ; puls, li êmet 
un vœu fnvora.l>le à la fusion en un•· 
seule des quatre fédérations des trnva.11- 
leurs de ln terre : la fédération bOche 
ronne, la fédération des agricoles du midi, 
la. tédérntlon du Nord et ln Fédération 
horticole. 
Le prochain Congrès de la fédération 

bOcheronne se tiendra en 1908, à Sa.!nt 
Fargeau, dans l'Yonne. 

Action Fédérale 
CHEZ LES SABOTIERS 

Le qut:1trlème Congrès de la. Fédéra.t.iou 
des sabotiers, se tiendra à Aurillnc, les 1:1 
et 14 octobre. 
De très intéressantes questions pour 111 

corporation devant être traitées à ce Con 
grès, tous' les Syndicats de la. saboterie 
sont invités à y assister. 

Adresser les ,demandes d'adhésion au 
camarade nouquet, H, rue des Dames, it 
Aurillac (Cantal). 

CHEZ LES CARRIERS 

ni;: ~¾n::r:at.sd'at~~l~~~=u;; 
communications au secrétaire fédéra.J, IP 
camarade Thibault et les mandats, au tn!· 

~o:J:~, (~ehe~f1ê~~ ~h:~r:-geP.fe°l:raà 
vail du secrétaire. 

DANS LE BATIMENT 
Le Comité Fédéral de la Fédération du 

Bàtiment avait décidé plusieurs tournées 
de propagande, dans diverses régions.Les 
réunions préparées sont commencées, por 
les camnra.des et dans les localités sulvnn 
tes : 
Par Ansaldi, secrétaire du Syndicat du 

Bâtiment de Nice, succeSl'ivement ont été 
visltées : 
Le 24 septembre, CanTLe&. 
Le ~ se-pte,nbre, Saint.Raphaèl. 
Le 26 septembre, Draguignan. 
Le 'l'l septembre, Toulon. 
Le 211 se-ptembre, Mar,riUe. 
Le 30 septembre, Digne. 
Pnr Za;:harle, secrétaire de l'Union de.,; 

Syndicats de SaintrEtienne : 
Le 5 octobre, Nice. 
Le 6 octobre, Menton. 
Le 8 octobre, Ora,nge . 
. lvignon au retour. 
Po.r Guéry, secrétaire du Syndicat des 

Menuisiers de Lyon, à compter du 8, <;e 
ront visitées : 
Le 8 octobre, Vienne. 
Le 9 octobre, Valence. 
Le Il octobre, ~·oiron. 
le 12 octobre, Grenoble. 
Le 13 octobre, Chambéry. 
Le 14 octobre, Aiz-lts-Bain.s. 
Le IJ octobre, Annecy. 
Le 16 octobre, Bellegarde. 
le f7 octobre, Bourg-en-Bres6e. 
Ln tournée de l'Ouest l'St en prepara- 

tio8r:~x~0~f~::;,a. Laval, Rennes, Guin 
go.mp, Morlaix, Carhailr, Landerneau, 
Brest, Quimper, Quimperlé, Pont,.Lab~. 
Lorient, Nantes, SnJnt.-Nazaire, Angers,Le :\la.na. 
Actuellement le camaro.de Clément ut 

délégué dans l'Yonne oîl des réunlooa à 
Maasangis, Ra,·ières, Auxerre, sont orga. 
nlsées a,·ec le concoun- de lo Boun,e du 
'frnvail. • 

Dans la Nonn11ndle, Cherbourg, Vire et 
~'!~~s l~n~a:!r!~~er:.~n;n\t'~~a d= 
rle Cherbourg ; une nouvelle tourn6e va 
et~,!~(~~ ';':~nàB~!n~a~~ '!u~r:ua 
tlvr de la Boun.e du Travail, lee Syndt 
cnts dr pelntroa, maçons, menulal.,n,, 
\'lenncnt de fuslonnl'r et de :;e conaUtul'r 
r•n Syndlcnt du Bdtlmt'nl, des réunion• 
~,·ront organl,..<e• n,·~ Ir conooul'M dt' lu 
Fédoi-atic,n, 
Do cctr,, façon et llprès unn deux.lm" 

tournée qui pourra comprendre Je Cenlre, 
lo Sud-Oue11t et le Nord, la F6dllratton 
~t~6~:d:t i:;:,n fu~~l~

0
/

0n~ 1~ !: 
ovrll 11)()1(, ù snlnt.-F.tltnnr, nlpondu aua 
demnnd~• de tous les ccntrea qui onl fait 
apprl à aon roneoure. 

Malgré ln 101nmo d'efforia qui aura pu :~:~~:r~~'tcn1d!'..8Z11aae..i::~s:: 
l11dl•pemmbl1111 à la vl• d'une orgaolaatfon 
érleusc rosteront ù. d6tem1lner. 
fl'oro Pt d6Jà un queatlonnaire N'lallf 



I.A VOIX DU PE UPLE 

n 4111 111UoM qui pourront tltrt1 port6~s :\ 
l'ord1'9 dn jour du Congrès VI\ ëtre adr~ll3é 
,ax organis11Uo11" (consutuuon d'une cais 
,.. de rislat11nct ; vlaucum !~Mrnl ete.), il 
ia.port• que de chaque Syndicnt noua par- =:e::~~'l:_0~~~: ~~l1b~~- rupports et 

Ce que coüte 

UN JAUNE! 
li y a quelqun Joure un nomm6 Gau, 

thler qui fut collaborateur de B16try YI• 
nait noua offrir une quantlt6 de volum11 
d'Un ounaae publl6 par tul aur lee agi•· 
aamente dee Jaunes. 

Aprèa avoir parcouru l'ouvrage nou, 
acceptAmea l'offre et noua noue ,ommet 
rendus acqu6reura d'un certain nombre 
que nous mettons en vante au prix el-dee· 
aous Indiqué. 

Ce livra contient des documenta qui ,ont 
la reproduction photographique da lettru 
qui dèmontrent que les Jaunes touchent 
de l'argent du patronat dans leur beao• 
gne antlouvrlère. La preuve en eat don. 
née par le llvre dont le titre eet : 

Le CLERGÉ 
Les ROY !LISTES 

et Les JAUNES 
ER mettant à la dlaposltlon dee cama. 

radea cet auvrage, nous n•entondon1 pae 
·taire notree certalnea Idées émleee par 
l'auteur. Noua ne voulon1 retenir de c• 
llvre que ce qui peut être utlllsè pour 
notre propagande. o 

Or. tes documenta, tee raneelgnemente, 
les anecdotes y abondent, c'est un exeet 
lent outil entre lee mains des militant,. 
Lorsqu'ils se trouveront placta en fl- éaen 
ce de Jaunes, 11, pourront avec preuv11 
à l'arpul montrer leur rôle nélaste et lu 
démasquer devant les travallleura. 

Voici les condlUons de vente : 
L'exemplaire : o fr. 75 ; par la poile. 

o fr. 90. 
Les 50 exemplaires : 35 Ir. ; avec 101 

Irais de por• 37 Ir. 
Les 100 exemplalrea : 60 fr ; avec ••• 

fraie de port, 64 Ir. 
Nous Invitons lee camaradea et lee or- 

!:t1!a!:i00':.8ta"n11: :: re1::r::~:!i'a~~~e1:d:1~; 
t6t possible, la quantité que noue poné 
dOM étant restreinte. 

.Adresser !e~ ÇOIT!ll'lll'!~lll! avec te 
l'rllontant à Vignaud, 33, rue de la 
Grange-aux-Belles 

iaas tes sytuUeats 
PARIS 

Les Graveurs et Ciseleurs sur méta.ix 
adressent un appel à la corporation, .Pour 
réagi; contre l'avilissement du mé?~r. 
" Aujourd'hui, disent-ils, les !abncants 

ne demandent plus de beau travail, mais 
quelque chose qui aille vite et ne coüte 
pas cher a.fin de réaliser les plus gros bé 
néfices. Plus d'arrêt, plus de minute pour 
contempler l'œuvre qui se fait et dont la 
beauté tout à l'heure éolateraiL 

« Non, travaille, travaille, fais de la ca- 
melotte, mais !ais vite. '!Il 
" Plus tard, quand nos descendants 

examineront notre production, de quelle 
pauvreté d'imagination ne nous jugeront 
ils pas? 
• Eh Jrien, non ! Pour excuser notre 

époque, l'histoire de notre art décoratif 
<lira de quelle besogne ex~nuante on 
nous accablait, pauvres machines humai 
nes, objets d'une .spéculation honteuse de 
la part de nos exploiteurs au grand dé 
triment de l'art et de nous ... » 
II est à souhaiter que cet appel eolt 

entendu et que, secouant leur torpeur, 
les eraveure et ciseleurs irtluent au Syn- 
dicat. 11 

Le Personnel non gradé de l'A. P. - 
En deux réunions successives, l'une à la 
quelle asststate nt les veilleurs de nuit, 
et l'autre les infirmiers et infirmières, le 
Syndicat du personnel non gradé des hos 
pices a ratifié un projet de revendications 
qui sera prochainement soumis au pacha 
de l'A. P. et au Conseil municipal : 

Après avoir réclamé la revision de la 
loi de 1849 et la municipalisation, ce pro 
jet divise les reven<lications en deux ca 
~ories: 

1• - Améliorations nécessitant un sur 
crott de crédits : intégralité des salaires 
(avec minimum de 5 francs par jour au 
début ; augmentation de 50 centimes tous 
les cinq ans, ce qui .donnerait 7 francs 
après vingt-cinq ans de service) ; régle 
n.~ntatlon des congés annuels et paie 
ment intégral pendant les maladies ; 
2o - Améliorations n'entrainant aucune 

dépense nonvelle : réintégration des hom 
mes chez les hommes, réglementation des 
heures de travail, conseil de discipline. 
Appel aux &ténographea. - Cette cor 

poration qui compte de 15 à 20.000 pro 
fe881onnelll des deux sexes n'a pas de 
S)'Ddlcat, au sens précis et combattif <!u 
terme. 
Eat-ce parce quo cette corporation C8t 

dee plus heureuses, ou bien simplement 
parce qu'elle se classe parmi les plus in 
dlffilrenteq ? 

C'est la question que se posent queJr1ues 
camarades do la corporation 'fUl vlen 
oent de prendre l'lnitfo.tlve do constltner 
un Syndicat. 

d'~.,i:n:,~:jt, ·:~1 ~fr~~~~sl~~~~~~~ ,::f~ à eortlr do leur apathie, IIH njou- 
" Lee questions 11& pre&&ent. Or, lea Aa 

llOcfatlon& exlatantes (el li n'en manque ::-~7:t, d°: J;!:::\!1':!'11::~r~~:S· m°t 
tllode i ou dlrlpllll par dee S1énogr11ph'!II 

1 Reou par la a. o. T, 
nlon do, Syndtcuts do Chnrul.Jéry .et d~ 1! J'our le, condamnt, d ra, , 
Suvolc, L'adhésion ost prononcée uu 

II 
n1o du Trnvoll do Rochefort. 

Juillet 1907. ·tuatlon ri~(;rotJon de no. VoUuru .. 
L~ttre de Turare sur J'!- h~! de <:hrr- /11 ·do ter section u·oulllna . 
D1tlér<'ntcs lem·e\u~·e ln 1~i(Jatlon loca- J\iÙallurgl~lt'~ de Couaangea........ I 

bourg, ~? J!ODézfers HUI" J"ngltution dons (;ILJ. ctlcril d<' Limogœ........ !il 
1~. Lettre - U . l.lellol"ardlennu •. ,............... 41 1
" 1.':it~~ d'Annecy nous avisMt qu'un T:'1~

0
u~ de laine de Tourco::!f, .. ··• N 

Con rës sera tenu en septembre et qu." TruvalUeurs d_u port de Roc ort, , ?' 
vrn.i~cmblublemenl l'adhésion ù la C. (,. Ajusleu,·s-Tou, neurs dew!_ordeau. 

1
J 

T.dtt~~~a dr;n~~f!\1ésignnnt Gri!fuelbe_s t~ti~~~ord
8
e ~o~:~r.~~ .•..... ::.:::::::: 1 

délégué de Levallois-Perret dés1- Fondeurs en fer do Paris............ li 
c~~::le Pelltjea~, de Brest désig~anL ~an- Fédér. dés Syndl.cuts d'Avtgnon., li 
~ion en l'absence de Lévy, de Smnt.-Etien- Agricc,1('1' du MnniUicu·gue............. 6 ., 
Û~ns.~oncernant un trimestre de cottsa- ~!J;~)~~J!;:te,1~ d~81~~!fi:;.::::::::: , :: 
Les Bourses ci-après adressent leurs Colrïeurs d'Angoull\me . ~ " 

cotîsations : Belfort, Commentry, Dunker- Poudrlcrs d'Angoulême ,..,, .. ,..... a .. 

~~!lnfs~~'.ênReilit°t~~;'S~l~~o~·~~e~!; ~~èi).:~ !u B~~:~~)Aduudct,;;~;:;, .. :··_ i 7?, 
Albi, Voiron, A!lençon, Sni~t--Clnude, 'F~- Cuivre d'Escarbottn ;··· ··· 21 " 
~if~~~\;n.f;n~~;~1fn, d:101~,0l~T:mt~:i~1i~r: ~;1 ~~J:i~ ~ido~I~~~· /~'fa,,~~~1;;_· ir ~~; ~~~te.;~~~:t?• Escarbotin, Arles, La ~~li':?ctf°i~}~f~~· Tt~i,":n~Îjon: ::· tr, ~'. 
Lettre d'Avlgnon signalant que la Bour- x ... , sculpteur, Angers .... ,,,:.,,·- . ., 2 

se d'Orange doit adhérer 1\ la Fédération Bourse du Travail de St-Bncuc. ... %0 " 
départementale du Vaucluse. De l'Union Féd. des mngasins de la guene. 5 

~: ~iè~~lc~~i ~~~é!~e:~re1 ëiS:r~!v~fe: ~:r:~t~~nj, imp'iimé'ri/·:.:::;::::. . .. Ji ~ 
D'Alençon au sujet des affiches et du Métallurgistes de Decazeville ..... ., 23 l!:, 
meeting du 13. De Romilly déslgnnnt Os- Tourneurs en optique de Paris...... S!) ·· 
min comme délégué. D'Epernay avisant Chaussure d'Auxerre :··:-- 3 ." 
que le mnn~at est retiré ù Sergent <:t Collecte fête chocolatters de Noislel 21 ;:,O 

co~~é tof:~,u~o~~:t sa démission de ~~~n1u i~~~!\r~'A;1"g"è~:::: .. ::. : :: 

:~::t~U~e d?a I~~l1~!fs~rot~~e~~l'cc Ct~t~e dli ri1i~~~:• tii~~~va~ai~,~?:~rg~::::·: 1: :: 
~e~Yti~~J~~.r.·sérer un ordre du jour <le ~fu"ie~r::~~ d~e L~~~~!·::::::::::::::::: : 90 
so~~11:e~ti!irr;;~l

0f t 1:x~~~is:~~ d~ ,f~~!:r~i~~:s d~!bie;~~:es::::.:::::::::: ~ ~ 
journal. L'ordre du jour, lui a-t-tl été ré- M:éwllurgistes de Jarville............. ~ 50 
pondu : 1° Etait trop long ; 20 li réédî- Diamant.aires de Saint-CJ.a.ude, .... a " 

~~:t .p;;l~eé::~rl
1
e:~~!r!/

1
t~e !oum~fs~ ir°:liir~e~: g.f;ie~~ ~.ar1:~::::::::. ~ 7~1 

_ . ,

1 

r~~q~~as J)::s;i~'/!~~ ~
01~ ét~~erd~esp~i: g~o::ie:!0uars·ài;;"t:.:Ëtiërui·ë::·.-::::: ~ '.'. Dans les Bourses du Travail pie " a depuis inaéré une J)rotestation Agrtqoles de, FeuXJ .. -· · 5 •·_ 

qui lui est parvenue à ce sujet. Rel and Froideval, d Amiens ··-·· .. ·······:····· 2 30 
------------ déclare no pas admettre ces explications Tourneurs-Robinettlers de Paris.... 5 •· 

e\;:;~~~i~c1~!;
0
1:t~~~~·entre les dé- J:;i~;~ed'À~~~ie_~·.:::::·.:::::::::::.::: ~ ~ 

légués l'ordre du jour est adopté. Ferreurs en voiture de Levallois. 25 " 

Bo~~.~a::r~·~v~Sa~~i\.o~~~élu~aite ~~~ *~~~~W1~~:· r:Unt~giÏ~d~ëi::::::::: ~ i 
suite un long exposé de ,1a situation en Bûcherons de La Guerche............ 10 " 

~;~~ ~~
11
~y~~i~:tqt c;~;t~~e J!m~~j~e~~ :i~1:1,!I. dJl\~!~ ~ë"ii~ii~::::::::: 1f f,;; 

Ü~~i~u~! ~yfJi~~~n~5 ~~l~e J; ~i;.::; i:~~~~!~ i1!l~r~;:J! ... :::::::::::::::::: iÎl :; 
la désagrégation dans le. Bourse en Des camarades, versé par Lefèvre. 5 ·· 
créanf" à côté une Union locaâe, en décla- Féd. des Chauffeurs-M~cani/;:ien.,.. 10 " 
rant nettement que cette nouvelle organi- Etireurs au banc, Pans............... 21 15 
sation ne pourra être adhérente à la C. Métallurgistes de Boucau..... ..... 10 " 
G_ T. Métallurgistes de Deville .... -·-····· 5 " 
c/~use;!:tt;~::taiJ

0
'.;;n~f~e d~n~~~~.-:t :~i1?rt~fi1!i/·::i;:is:::::::::::::::::· .. - 1: ;; 

pondant aux critiques et insinuations de Synd. Nat. des Ch. de !er........ 94 90 
la Bourse. Ils répondent notamment qu'Il 2 chauffeurs commissionnés..... 2 50 
leur est impossible de continuer à faire Tisseurs de la Seine..................... 10 •· 

- . 1 0 a séance du 26 septembre, le C:vn-1 partie d'une organisation. dont tes diri- Tailleurs d'acier pour Bijouterie. 8 50 ~ontceau-les-~11.1es. - Le Syndicat des . a'!s sministration de la Bourse du Tra· géants les ont dénoncés a leur patron, , , • 
mmeurs et similaires a, dans son as~m- seii da.ddo té la motion suivante; le préfet maritime en l'espèce. . Msison ,ll!ts Fsdsrations 
blée générale ~u 29 septembre voté I or- j va a O P l Une discussion s'engage à. ce sujet m- 'li H U,i,i 
(Ire du JOUr suivant : te Conseil d'ad1ninistration profo71:dé· 1 tre les membres du êomit.ê, et différents service !le lj\ Librairie 

cc Les ouvriers Mineurs et Similaires 71tent é,nu de l'expédition coloniale qui se ordres du jour sont déposés par J~s 1 _. _ 
synd_ iqués du bassin de Blanzy, réunis à. 11oursu!t au Maroc dan.s un but de lucre e1'. cam~rnd~s Sergent, Robert et pret, mais A plusieurs reprises des camarades 
,Iont.ceau-les-:\lines, Je 29 septembre, après de rapine, et a_u bénéfice exclusif.de qu vu I heure avanc~e _il_ est décidé que le nous ont demandé s'il n'existait pas un 
avoir examiné la situation minière de la ques_ sociétés [inancières pour ?u~ le ~~~: bureau, auquel s adjomdra divers c~.ma- insigne de la Confédération. Peu Mru, 
Section française, créée par la scission du nial.isme est une source de piofits s r3:des qui se-nt à la C. G. T. dans ln Jom:- d'emblèmes nous n'avons pas cru devou 
Ji~~Î-s :de Denain, qui se tint en avril dak~1:::~ste con-;e les. actes de b7:igandage f;1\1~ldd~!~~n~a'.:~1t~~ddeaisu 1!o;fu~é::~: r:-lefai~~~at1g~~ec~l~!f°~.jdft':S e~n é~~f~ 

« Considérant que cette scission découle qui se perpètrent la-bas s~u~ _ le _couver) cham numéro de " La Voix du Peuple " de cravate et en médaille le « Label Con 
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5Jl· jour du camarade Ser- fé~~~~j; '~n métal doré sur fon<i en 
de division pour la corporation ; vite tous les travailleurs à une acti~~_p_ro- gent au suj_et d'une délégation n'est pas émail rouge notre cc Label " est fort bien 

cc Déclarent se conformer aux décisions pagande pour faire resser cette ~xpe ,twn rrus aux vorx. reproduit ;,jlQ pourra servir dans certai- 
poises et arrêtées par le Congrès Unitaire, et éviter le retour de toute action de ce La séance est levée à. minuit et demi. nes <>J::<*3-s.fflis aux camarades pour si· 

i~ ~u~é~i?ci~nt lea;!y~1'.
1 
l~u~u c~ti~~i1~;~ genl"e. CETTE Le secrétaire-adjoint, :i~~~~.aitre, ce qui n'est pas toujours 

s:ti:~ \!a :i~~~~lio~t N:tin:l:es di: La Bourse du Travail avait org:anisé P. Dm:sm.E. cr~~\~ Pfe~voé;~nj;ic:;1;re é~inc.ee 00 et 
France ; invitent le Conseil National à .. ne réunion, en faveur de la liberté S É les médailles o fr. 90 port compris, 
avancer la date du Congrès, qui doit se syndicale, avec Qe concours du c:unardde OLJDARJT Adresser le~ demandes au « Service d•' ::.ir qàu;ffe~t~e!~d:~:~~1 2~::s dJ:~: ~sgtii~te~e:;:ét~i~b~=u~a é[af~;{8}!~n sal~t~ -- Librairie "• :\lai~érations. 

n~dn::'J:~!ntd~~~tre j.art que de ce ttite~·:a~t-; .:__
01e!~~1~s àde~etfis~.~~:ni~1~: Reçu par l'U. des S. de la. Seine Puisqu'une f~is de plus Clemenœa.u 

Congrès il doit en .ressortir une Union et bonne a été l'impre~s10n produite su.r Pour les Batteurs d·or de Paris et sa bande croient enra~er not~ propa- 
~1::..8..nt\~e~:t f~J:e~~a'.'ii8fe ; q~e;mi1; ~1!~! 'q~~ssJè \~~stft~~~: ~~~x-~;Ji.fat~: (Versement direct). i~ed;nPe~;f:-1'.~ !~u!~:pp~~ à 
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monde minier soit adhérent à. la c. G. T, . L'ordre du jour suivant a clos cette Personnel de la Maison Braibant... 14 50 Aecteurs qui: nous sommes à .mê~e d<· 
pour y accomplir l'œuvre commune a mtéressante réunion : Ferblantiers de la Seine 90 ,, -~~r fournrr les brochures antimilta- 
t~us les prolétaires, car cette organ,5:1-- " Les travailleurs de Cette, manuels et Parti Socialiste (21' sectl~~f::::::::: 7 » ~~s:S ci-aorès, toutes cc ltjgalement ., dé- 
tion est l'é,m8:"ation directe des travail- intellectuels, réunis à ta Bourse du Tra- Gainiers 5 ., es. 
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fa.ire œuvre antlouvnère et ant,socialc. voqué, secréta.ire de ta Fédération Natio- Layetiers-Embnlleurs ·······-············ 2 » Patr1ot1sme et bourgeolSie, par P, 
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le_urs d~. ~us-sol. et de ses simllmres, tionnaires ; a.dressent aux militants syn- Ménard, collecte........................... 7 90 ,bert .··-·················:········-·----·········· 0 i5 amsi qua 1 adhés10n à. la c.onfédération dicalistes, poursuivis ou révoqués, l'ex- L Ouvrier et la Patne, par M. Sem- 
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cett_e façon nou!'.I serons fixés et chnc in tude réactionnaire du député Salis, qui a Gaim.ers 10 » Neuf ans sou,s la Chiourme milltal- 
déc1dern _de la ligne de conduite IL tenh·. violé ,es en agements et trahi la cause Imprimeurs en taille douce 12 ,, rç, par Goubert ,........................ o ~O 

. cc Considérant que pour que celte unité prolétai1ennJ dans la question du droit Ebénistes, section de Montreuil 11 » Le mensonfe patr/otique, par Merle. o 15 
s1 ardemment. désirée. et réclamé~ par svndical des ouvriers et fonctionnaires ; Eaux concédés de la Ville 10 » Lettres d un pioupiou, par F. _ 
tous les travailleurs :ut une sanction, 11 vouent au mépris le tdo Clemenceau- Pour Les Funnistes de La Seine Henry ········ ····· ···········--·· O 1., 
faut"G"que tous d'un commun o.ccord n.v~c Briand Viviani traîtres à la classe ouvriè- . ( t dl t) Lettre d'un Paysan, par Loquier... °'15 
nos .camarades. des autres cprp~ratioru, rr et e~gagent.' le prolét.i_rint à se souvP· . . ve~semen rec Aux Conscrits, par v. Méric ,.. 0 l'i réunis à la C. G. T., nous apportions 00· nir ÙPS ma.~sncres de l'\arbonnP. naon- Brimetiers potiers ... :··· .. ··············· s " te Patrlo~isme, par un bourgeois... 0 ·5 
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bre ; . • 15° Section des Peintres .. . . .. . 2 50 Le Ca~hlsme du Soldat, pRr M. 
" Chargent leur secrétaire de trnn~met- Confédération Générale du 'fravaII AIJumeurs de gaz 10 » p Charnay 1 2fj 

;
1
i~s~e~i-t\~udsu l~~u~i;;d~~rs~ril National Pour Les charpentiers de la Seine .~~::io:t ~.~~~.~-!.~~.~~.~~'. ~~ O 

15 ." Cet ordre du jour est adopté il t'una- (versement direct) L,Idole Patrie, par Lorulot ,. 
0 15 r.1mité .. , SECTION DES BOURSES DU TRAVAIL Briquetiers potiers........................ 3 n L Année nux Grèves, !!eut. Z.- t ., 

Ro-nlll U S d. t é ET DES UNIONS DE SYNDICATS Ferblantiers de la Seine Ml n Leur PatriP, par G. Hervé. vol.. 2 75 
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tion · de r ombreuses · dhéslons y ont été "oiron, La,, t, Au .e. • g, . Coilfeurs li 
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Le Havre.- Les ouvriers syn<liqués des Epernay, n,-enoble, Tr~yes, Sens, M~n.~x, Cuisiniers ........ ,........................... 10 " T. ,· • .Vorwalk. _ Comme voua le 'W'&f· 
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mois et pnr mrmbrr•, ;, portir du l" juil- che, Pcrplgnnn, Chnlon-sur-Saôn_e, Leval- (versé à ln C. G. T.) n.ollt l908. P 1 
l!'t jUB'fU'ù la llbémtio11, pour vrnir en lb•ls-Pnr,•t~ . Fougère~, C:onstontme, Ma- BiscuiUers 5 » . 

~!~~é~
11~icW~,·:~1e:ie <1,:!rbÜ~~~~~d~~u~~p.;~: tî:~on

1t~;1?j11s~;c~u ~:, 1.~e
1i\r:; f.~~1~: c~~~Î~~!~~e ··êo~~'ûïii,it·;I~- .. M~~11u;on" mri:'::a~'::n S:{' P!~!~~!\~';i0~::. 

mental "t de la clnSHc bourgeoll1e dun. Lnyctlors-Embolleurs 2 " dernier numéro Ha.lt sous p-. 
,w~;~ ,~~~! t,~,:ij \~, ~3°'~~·1: .. ~t81

c.r~~'t
1110 

go~
01

~~]~Îp;~~~u:,ém;AlnY;,c!ti.!Ï~~[."• ~~~~; Métallurgiste, de Fouclgny de\;h:!~:ra~~o~e1!':i0{1~nho:=:: 
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Remit 'l fr. r,o pur Jour de tmvnU 'tUX mlllcurs du Midi qui m ~'alllllllt avec Roucagllolo et Claude de Toulon .•. 5 11 f9 · 
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A Ballancourt. - Le~ travailleurs syn 
diqués des l'Sines :\ papier de Ballan 
court et les ,·amnrndes des autres ,'Ol'· 
poratlons, réunis ù l'occasion d'une !ête 
syndicale, ont entendu les camarades Ma 
rie, délégué de la C. G. T. ; Discazenu, 
délégué de ln Fédération du Papier ; 
Varlot et Clo:sn, délégués de l'Union ies 
Syndicats de Corbeil, et secrétaire du 
Syndicat de Ballancourt. 

Dans un ordre du jour, les ouvrie!s 

1t::J: ~f\napr;~<>J;ie 
1
~\g;:;i~~e d~~t!~ 

syndicale préconisée ; ils se sont décla 
rés partisans de la fusion des Fédé,·a· 
lions similaires et se sont solidarisés avec 
les cama.rades de la C. G. T., porsécut6s 
et empl"isonnés. 

Livry. - Le Syndicat des poudriers ,1~ 
SevrM-Livry avait organisé, le 24 sep 
tembre, une conférence syndicale, avec 
le concours du camarade Roullier, secré 
taire de la Bourse du Travail de BresL 
L'ordre du jour suivant, acclamé p:n 

tous les assistants, a clôturé ln réunion : 

" Les camarades réunis le 24 septem 
bre 1907, salle Lurt à Livry, après avoir 
entandu le camarade Roullier dans sa dé 
monstration des avantages que proc•n~ 
aux travailleurs, l'action syndicale et 
dans l'ex1>osé de l'organisation de ln 
C.G.T., 

cc Considérant qu'au bloc formé par le 
patronat., sans distinction d'opinions , e 
ligieuses nu politiques, pour défendre le.s 
privilèges dont jouit la classe capitaliste, 
il est indfapensable que tous les trav;1.i1- 
teurs opposent la masse des forces prolé 
tariennes groupées sur le ten-ain écono 
mique dans Qes Syndicats de leurs cor1>J· 
rations fédérés et adhérents à la C. G. T. 

« S'engagent à faire leurs efforts pour 
amener les camarades non encore grou 
pés à adhérer sans exception aux Syn,1i· 
cats formés dans leurs communes ou 
dans la réinon et à travniler avec eux à 
l'amélioration immédiate du sort de la 

rr~es
0
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que oar les trarnil'eurs eux-mêmes. 
" Prot~stc·nt contre les arrestations 11<'• 

militants syndicalistes_ " 
Une collecte faite au profit de ces ca 

marades a produit le total de 8 francs. 

DÉPARTEMENTS 

Reims. - Do.ne son assemblée de sev· 
tembro, le Syndicat des Maçons votait 
une somme de six francs, en faveur oies 
familles des camarades emprisonnés oour 
a voir usé des libertés... proclamées dons 
les men tel rs « droits de l'homme et. J,i 
citoyen " : " respect des opinions, liber· 

i;cfee [!ïfe°1J~~t l~;:~~::sep;'.~d~~~tc~~; 
somme do 7 francs. 
En outre, décision était prlse de pn'.J· 

ver, jusqu'à décision ù intervenir, cm•1 
<;;entimes sur chaque cotisation perçu~, 
pour servir au même but quo ci-dessus et 
pour mieux démontrer ln solidarité ~yn 
dicate pour les victimes des uctes d'nroi 
tra.ire et de réaction gouvernementale. 
L';1ssemblée décidait aussi de ln.ire ve· 

nir un certain nombre' do cartes po~t 1- 

(~~s sreét~~~sd;~~~:t~~~I' l'~rii~Jipiri~~J; 
faits de grève et faits ~onncxes, afin cl·~ 
tre adressées aux membres du partemrnl 
~t aux ministres. 
Le Syndicat des MaçQns considère ,1ue 

son exempte devra êtré imité par tous 

~in~~~~~1ri~ iuéint::J:'lJ./1:li !~C:J ~
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déal de Justice et de rénovation soci 1.le 
poursuivi par elle. - J. RANTV. 

GRENOBLE 
L'Union des Syndicats ouvriers de Gre 

noble et de l'Isère ra_ppelle instamment aux 
camarades secrétaires de Fédérations, 
Bourses du Trava~l ou Unions locales et 
départementales, Syndicats ou organisa 
tions confédérées que toutes les correspon 
dances, brochures, journaux, af!icbes, etc., 
doivent être adressées : Union des Syndi 
cats ouvriers, rue du Lycée, n• H, Greno 
ble, et non à ln Bourse du Travail qui n'est 
que le titre d'un immeuble municipal, au 
quel n'adhère aucun Syndïcat confédéré, 
et qui est placé sous la direction d'un 
Mouchard-Régisseur. 
N.-B. - Prière au.x organes corporatifs 

de rep,·oduire le présent avis. 

BOURGES 


