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'p,~ofitt).IIS flfi la Lat()O J :i,~;'.'.:'.\!::~:':;t;'.t?~,~::L~;,:~.:::::l':.:\·l·~:.::~;, 1
1 Dans l'lnter. nationale 

. ; l '1 \ _} J tlê b1t u ':'-•' pd1t·tre1" du 111(i<.':ll1Jsuw tl une 
• j action r evolut rouuu ire. 11 ~·ng-1t .. '.1,•_ l'01U.· 1 - 

' pr,,nd~·r· uu'uu» <1~1'-\n·l'-.Ct'UC'•' , .... u ... t·it,·,• µnt' Ce qu'ont tait tes conférences 1yndlcale1 

d G 'l 1 1 • un cruue c11111tahst•• '"' i:nuwrn,uwmnl ' nes stçrétolres confédéraux 
l 1 1 1>. ~ l ~ , ,·t pouvant .. ,,u,du au pu1nl cl, ~, niu-r 

Afin d'accroitrt l'expansion et la dit• 1 J • / t 11 mc..111,1 rth•~nt i,rénti.ll, nt• j.cut p"".I., .t,oi: .. J'n.1 1wn111u la suUl.uJh' d,1,n1~1t• que l.1 
tuslon de LA VOIX DU PEUPLE il sera es I ( 'es ta 1e1111es son ,•rlosl\lll nu se iu ,l'un ( omuë. Il ,'ai;1t t C>llft'IOJll't <Ir ( hrbtlaurn a \lllM la,..,.,.., 
dêtormais reçu des ABONNEMENTS· 1 l~ ,,. 1• ud 1,. ro111111,, quP I ien ru- p1 ut -..up· Iution ,lt• J.1 ro11h•r,1uc,• c.l'Am:-1tt'1dnu1, 
COLLECTIFS à PRIX REDUITS, pour les . 1,',•e, .\ l'Iuuint rv» et i\ l, ,puntan~lle <l,• p111,q11r i:•s :,-._,mh,~1(, """' l'l_tJE:,; l!'f.. 
raisons et dans tes cor.ditions que nous • • l.., 11111..,..,1, et <JUt•, .,.•11 n'y u. pas au ..... fn <IL ~A\l\!L'.'; J pur Pl!,~ do J1,1tttC'1r11t.·r nu 

atlon~ expeser. reuses sont les ( l ,t:.:-. rrav.uueur-, it ll.ut n, , t~llnl•llt tk t1u11 ,rn .. ·.rnlu et t:cunP1~uq,11• 1 t mu1u tni : .. ~;
1!:~:l tl~~ .... L1;~11~;~~s 11~~

1
1~c;, •• ,',}1:

1;~!~ 1~1 •• ~t·:~ 1 ( <~
11.fi' 11~u!:::~\!11!1':,•; 1~:11;::.,1;~t1<~t;i~~· 11~11• A I heu~e actuelle, n:mb ui .. sont abon- ~,O~'.'.. '~:lnn,n· •1~e ~dlr fe~ou tl én, j A,J• • t-1•· coun u-sance qu un Ch ruencuau. 'il i, i a t t 1'hf"n~• p1 upkt. ~\•{'0111,•ru !o. ,11~ UHP ct111<l1t1011 u \l f,1Jl qu'hn1trr l'Alh.·nH1 

o~gnn~sattons syndical 
8 

q t ·-0!11~.-1.ltt\ et ~1;1rtout t1Jrtu~n ù_11•l:t•. L•• résultat ue l't• xplend ido mouvouu-nt ,ur ...,
1
• Ul't',~lllii... <' l'.ll'tion «\'tn,;:,ruihl, qni g1tt, «ont re l,lqt11l11111u- fut <l•·ninndP. au 

nees a LA VOIX DU P~UPLE. M~ls, 1 .. H~s11~1on:-- lt~? ~~ll...,, pour qua!-'1.-~ en de révolte ne fut p .. i s Jong ., -.t! Jn.uut,~~ s\•iùit ,nd'1.,pimmhl,•. tHHt n1t,1u,. 
comme Je journal res1e au siège, 11 arrrve 1 :~\01r Lien _nofr J t·n~hJ):J?"JUt'nt, .... t'H JJtus~ ter- 1,, gouverm ment UC' s'P,t pa:,; .n1..., .: Rutll~ Pul t,l l, ra, urnntr, :,,11 ,-; i-,l qu, 1., cqiulJttou fr,i 
trop fréquemment qu'en peuvent seul-a ""' u• .:1_Isém~·11t "'JEùUHè tt~s •·n~t~ig:lll'JHulb ~~ l:t)~, l/l /~.s ru~,u~ur.:-. du ,1>l '.Uph•, ~- - 1 111ult:·,· nY.tl1 tr~~it fi ru1~1·1'iptiun à J'ordn 
prentlre connaissance les cnmar~des rJu 1 1

, :-._. 
11 degat"lent. . . _ . coninh l ~t 1~11t (ln l· rrmr e Lll'ffit•nc,•au I • t 1 .... du Jour 1111 point~ dunnr-s d .. non ra,.. 

burean et du Comité. Or. il est necessaire I Il ~ a u.ne _•1uin.:a1~H.\ d1.:.Ji)t1l·,, Il''. vu \Ptù, .'·~:-, ru:1-;sn.l'1:t1.:; dl~ .\"nrlmnnt.• l"l d\• Cl. e a . 1 a l'a.rlopt11lU d(\Hfib point~)'. 
ue LA vol X DU PEUPLE touche le plus . , rrer-, ga1.1,:1-s <l._r .:\_ltlan ~ ~·t:t.nt uuc. 1_:11 l,aon-1 ~·t.n.pe, .. il a ~Pn cont rr- enx __ .\ujui1n.l'ht1i j•'" ,at:; pou rsuivrv n)(~ ,. 
\and nombre de syndiqués possible : 1 ~!'fie,_ la f.c,mp,gru,• . t.ompagru» :~' ,~, r .. uct iounn irt-s 4u, avaient _ 1.1 chnri;,· . Ll-:l'.U P.iTllJ<.)T/,'-.'.\JJ: J1Jiration:,,-, IHI' Jl·,t,it'nanf d,· rt'·pondrr- a11 
g -. f iliarisés avec l.1 tae- m:iJCa1t,•u1:.. mteruatlonnux, uyam son ,w. d 1•\'a(·11t ·I' Je :i\ftlan 11·~ krouuri rs ;.!-ll.~•· ~ 1 . . . _ , . , •... s .

1 
luu r .... fi.tir J, ;ui·uu· tou ;) certntn journal 

P_a~ el~~, ;::~:"!u a:urant de l'ensemble 1c a Pari"', - . raecola, dans }('~- b~s-fonù, 
1 
.,~1t t·~t~ déft>rés_ ù I'nutcrité j udichure Ju.11Jr I Ei1t~!,./,~~: n~~10~~;~é·!:11:~~ c~~~.:,;~!::111J~·:11t·d\! 1 <h· Brux'.·lh·~, 

tique d" l • d plus par il-.....; ~·or.rd..,.~ ,.l1P~', des u krouuun•. J.)Ol11 1 ~;nou JJ:lS pns It~s fllt'~un•s nf.rt•s ... airt'" 1'11ltts,tral'ou ù Cusahlnnca illtirme Au t-1·1H do ~t·t~Ji·tarial uucrnntlonal 
, :l~e ':tuv;:t::~a~::e 

1
~.:ct;on \~ la' con !~·;~:r ,~t'~tu~~~/,;·~;~

1
:~,:~i,:~'.l~~,J,f~ ~

1
:.";,•··1,f::;:;~ ~~t 'J~~.n!·~:/;1:. qu i «nt ti .. , ;I~:n/,is +ni d,·, Europ,·, n-.,' ,uin• des \~u~:"~',;'~~;"':,

11
n::::;"';;i1:.;l ',f,'.:iali~ ~'.:: 

iddéra.tion du Travail . 1 
1
l~ -~

1o_r;~ila.uous. q~ e~t pu faire dr hons 1· vidennnent, ou 1w11t oUj,·ctt..·1· 'llh' ,. 
11 

J· aut-il ulaxphéruei dit-il et ~e faire droit .. ,lan ... h diH:11:--i·dou saut IPs mêm• :,. 
Jusqu'à présent, rares etant .1'5 ~Y": p.uasues. -. ü~st~:\~dir,' dC', t·xpl.01_li't1r . ..:, !',ont 1:·, me-sure-, hypotritt', d tJllt t..'~ l'écho de.• brurts ocJfr~x qu 'ci_t·<·ulC'_nt d pour ton" ,-t nuJ n',·st ollligê d'atl(.nuft 

dicats et les Bourses du Travail qui, a ~- ne pouvait ia1re_ <!lit. dt' llHlU\ais, ou- juge .... •1ni auront ù }1rout•lh'L•1· cout r« I• i,; •• dont lt·s aufl~urs \"ont. j~~~1u'u a~Hi"lJJ~r .... on point clc VlH\ ni <fr 1,, eache"r pou, 
leur sl~g:e, ont organisé 1:1 vente de LA . , riers .. La Compagnie_ dut ~one m.rttr,· :1,... un- C'l k~ autres auront patte dl· vvluurs. u que non M'UJc11ll'"1~t des ~-~UlllJ~éL·fü·•, uwt~ l1lll•ir !\ des préoccupation!-' ,•mpreintP-.S ctr. 
VOIX DU PEUPLE., pour se la procurer I n./lllC:", d donner snt isfaet ion aux f:ré-,·1 ... C'est ïort probable, - ,•'••st ,,1i--11u c· même nuelques Fr unçn is, :nPugléJ .. pa., JJtJr ,·s.pdt dr· d~tPrPOrf· ou de courtoisi- 
i~ rauau, ou s'abonner indh·iduelle~ent. I .-c;, .:. .. _ . .• • . 

1

. t,~·i,~ ' - Ces uu:sures 1i\1n~diu~. tigul·ur :: ~:~t-l~li::~.~ft•utd~31t}r~.~.1fft.~\pJ~~Jt:~;:;:-u~,:, _Autn·m~nt. d ire, un organisme n'a pa- ~ 
ou bien raeneter à un marchand de Jour·· Le t.1.a,,1~i .~\_a~" r(·p,1~•~ <1unn.t1 un __ 1~1C_' .. n en ~n!1t _p~s mo1w·•. une "''.Lt1sfadnll1 don- 

11 
fàniep? Xout- ne voulons pas l" croire, d

1

1rP : oui~ da .. ns le r..r•11I hnt do n~ pH!- 
~ 1 rovince la reçoit par l'en. tknt ,in~ ~uirxcner les colères O\~~r1t n"' nee a 1 opnuou p11bl11JUt', 1-.n Fnuu·1>,ap1·è-,. ,, muls nous avons le devoir d'enrcgisu cr s'opposer ;1 l'nuf ro ~wi-: 111 '-"tPxte d hiti"r 

naux qu, e~ P - n 'Hachette. N .1>:nti:a1ner .1~ mouvement th· _g1,n- '? Ù" ! Ir:,,:. mnssacres clt'nrnnd~t1·~. nous u'uvons fi, ce qui ~P murmure autour <l,1 nous, ,, l natlnna'llcm«, 
tremlsc de a ma1so_ Hachette s·est ,ohdanté_ qui_ nous oœ11pe_. pas ru si peu ... Simpk mcut )'.ll'ce •1u• li n'y " pas :l. utusphènu-r, hruvr cur= ] En Francr-, ,·rl état d',,s1nit ,-/>gn~. M,• 
ür, comm~ 

1
~ maison - ... et mar- Il ïallnit débarrasser )hhn. des krr11. 1 l."' .da, ... e o.u,Tii·rr- na pus r-u 111 ~rontt~ respondant rie l'Jlltutratlon ! S1 vous ~n prf.!.c:,·.nre l}P ranin.1aclfli-. d,.. l'étranger 

constituée, v,s-a.vls des Ubr:ure_~ 1u·r...:. rnccolès par la C1.11JJp:ignu : on l1'"' n!"1tP d•1 révolte, qui de .:\liln.11 ,'t·,t PtPnd11f• suivez JPs aruu~eq_, vous eu H'l'J'<'Z bien nous crovon- que h
1 
vrui internationaH:-.- 

:oa:o~5ol~u!e ",:1:,
0

:: ::;.::~d~!·~~r~· r.a~~ 1 ~~&!~~ ,:.~··:,,ui:ui;~~ï- ,,'.t;:;,::~~~t~~ 1 
;. 1 X /;'';:~~s .. ~.il;~~l;:;~t;:~~·~u, Lill "<J\l\ Ü• ~~~~~;;~ 

1;:';t ~9,~;~r t?~i~l;~~:, r~i <[~~u~
0,~r t:,/°1~;:;:~·;11~'. 't~t.~~1..;/,:i~,./PSf~~'~t 

elle ne veut pas dépla:re au gcuvernc- dèj eun or, de nombreux ouvri--rs nllaien' l lir•r.tr·n' d ncr .iP:.. int.erp.C'll:ttinn~(", parl-- lez. j auims ù Oran, on \'OUS r!1.011tre1:a.. <ln u C'l•,c.;t vrai 'l~" r:rrt,. in~ p~n-~ dr:lr.g:,·,-. .. 
ment, il lui arrive de ,ôe refuser à expé• ,YP,":n~:·r ,le t~n\';!il. -:'-po,ntc.nhM~t, tm~ l n"nlaio·es, - pOUI' Sl \'irulenteS. d 

0

fli1•n ;:~:r! ,'.f,~..1~0;~,~:~e;;p~,.r~·~:!ît~~l:r't~ J~::'. ont du lflOU\'l'fno•fll ~I<;dtl'al ll!l•· Vll<' lrt• 
dler certaines publications. 1-:- .nüc:~"..1tl~n ~ orµ:a.ru~-1, •.L l;lfJudh ,,a..r+t· 1 étav.--.•..: d'ar~nmf.!nb '!u'"lk;;. :-:oio1t ! rocu.ius <l'·umcs •t dP munitions. Hroite I C',~t-.t vra1 qu 11 ... (tpporl<·nt dur. 

C'est ainsi qu'elle n"a pas voulu expe4 c~pcr~~.,t prt?('~_r:-ileme~t qu~l~ucs. ml111er~, l.;,,, g-rèv" ~ protc ... ta, ion, s'l'~t éknd11e I Et snch~z qu:il; ne ~ont pas h.'!- ckrniere;. I Jrun; rt:lations l!l ~j.;.cu~~~o~s un<',.fif.H1..r. <1,. 
d. .. otre .. numéro11de l'APPEL DE LA d on,ners. d _n~mc-s Dlet?Uut(nq·u.e,. . 1 ù•• ~Ul 1n ù Turin •. à t;ônw, it Parnw, ~·~ il clam1~r leur patliotisrne. fi !:'-(,chcTr'o;sc n q111 N1 c.hnJ1nur l intérd, c~~s:E, - ,etus qu'elle a signifié avant . Les _caral:1mers_. qu, ~-co~·tn••:r·. ('; Feira,e. :. Bologne, r·tC- ~iitna::,,ns cepr·n- '\'11:f,LJGESTJ: FIUUil'R (:',,si_ \ ,ni '!u~ !Pur ,nltilu<le rrnr, rm,•< 

, i fait connaitre ses in kroum!r.-.· rt>~oodirent an~ huf s .., ~1 dr~ 1 d,1nt 1.10 '::i.it symptoma!i'lue ù,, r~tat tl'ù- . . ~ . _ ·. . • prov1l'nt d 11n~ ol,stmat,on c:xagérH! . 
que _le Parquet_~ a t _,_rutrLl_1l4s , 1L'- voul~rent opér~r d• s _a,- 1 h.1P tt .. s h'n\>til!A·n~ dt,:-- rhemin., ri<' i·i·r Ou u .1, 11 )' ~ une h1:11taine, _a. <.t!e1- <:'P'-t vrai que pour étnMir une Pnttntc e' 
tentions de sa1s_,e. ..., • a nu- 1• stat1nus Pt, nature~lt:>m"nt. l"s on,T1~~ j tJUt. 1111r:;qu, f,:mctionnnrisé~ d, ·pui:-. pl••· bo\1rg,_ lorsqu, 11 fut que.$t1ou d.P sa.1~u le dc·s rapport" il faut se rnngr,- :'L leur nvir 

Donç, en. provc~c_e, les ac.,tt:ur~e ~'AP- ,·oulur~nt <léli:rer Jeur,s ca~nara<lr~. D_ ou si•_,., année,-. n·,~.it pas _ parc,· 'Jl"' ,;,. m~n,:_;.' ~m~e e~~f;1h~;rJ::-secl1:!e.em lo ·és :'<,lois t-0ut d,i mPme uotn• devoir .est <l, 
méro ont eté praves du nume o é • t La:;an-e~·:·F:t, a quelq1:1e~ p1•:'rrr>s 1.ancP('S· l l...1.1it'·s d'Etat - al11ndonné lctir~ ~vndi d hem·ns cl" f•· mir~nt 'rentbarfio ~11r pa.rtidp .. ,r :ui:\ tra,au11: d'uu,... organi:lal.t·H 
PEL DEll:LA CLASSE. Un_tel_ Incon: n,en_' J,.., ,::i'.·n~1~1ers r~pondire~t ?a~ dPs MIIJ." ,·s•- . ,m trnin qui trnnspnrlnit ;, T11ri11 "~ ~ar1u~t ·du qu~~idien nntionalis!• l'u E,. intrrn11tion:tl1•, mnl~r~ qu<· la '"'!'-Ol(l'' 
sera évité par notre cornbanaison d ABON l '1~ JP\Ol.~ r 11 ~ eut un .. diz~in,:, de ma·· de~ .1-r;upe:-- rlestinPc>s ù rr.nfol'c•_ r la gar cho de Pa1i~ n, aux Jieu et place du nu- , faite -;.CJit. nulk. 11 
NEMENTS COLL<E&TIFS, do:1t le méca- n1festants bt.:~5é .::, dont dr11x mortdlP-, nison Hr~ laiso;:.é en pann~ par ll's rm rné!'o d~ la u Y~ix du PcupJc u. . . C:t-s cau1ar:uJ1;s .w1 rai,..o!iu,;nl r,a ..... , h..., 
n1sme est fort simple. : ment. . . , . ployP~. sur la ligne aprèc; ta. g:1r~ rie C:n- EL Dieu le pt•rc·, 1:i d.n.mc· cle Lourdes? t.·prouY"llt un ll'OtJm .. nt qui l11ur c.a.rhr· 1, 

11 
suffit que :~e B;~:see :~ ::~::~d:ud,'t l'Z:31:0:·;1;~\~!/''.~~: t~:;~li: ::r:::;;'. ~a~:~

1
;'nn::.a~~-- et <l'antrcs au•si '"r'lr· ;~~~~g~~t·1.~.t~~~n:1r~~~~jier~~Jo;~~i~~t W•.::~/.~~i:;:~~~;i·~I'·:;;;i,v~a~~'.''i~timcr,~ ,. 

S~~d,_cat vo , . "'1 ~ouscriptions des Et. d.r> ..:uit(',.,..J.vec ~fit• t1H1n·l,iHP:u~: spon- t tl.L;...:.ti uor, ,,v4'lPnL 'n:i..n~- b. 1~;r.,~~ ~u que Cll'.'menceau n ont THl é,iter r.Pttl' •nJi~r e·1..u "".'~ ·~ ., -ut, un: Jr;,. 
n1hat1ve . .;e~ce,lle es ... "!' LA VOIX . tnn6H~ ,·or~ani~ait !J. ~rè~.? d,~ pr'lt.esta I vrt~n·" ~t principa1fmPnt .,p:'lnni ln;. c; for in~i~~nPtaiidis que la racaille re.a<.'h:U~~ ·n.:a: licl<'.O publies pat tnOJ fi.Ur ':Î ronfércnt:"" 
c:imarat!es qu, veulant _recevo, ni cln tion. • .. . . • . 1 •r,,i~ri '' me serrine conséirnc,, d,, IP11rs i i;il. j;une - selon son habit:uellP cou• <l~ St.ullg:trcl, dnn5 I,, n• R\ a .la da~ du 
OU PEUPLE tt quand _il a été ~éu. q, 1 I.e· travnuleur,c mil >nais n ntle~rhr_e~· inti•rêt- de cln•s<'. L'esprit d'initial ive il leur, _ !Ps camarades ,e tordaient 1 29 l"!" _l!Kl'.?, si.1r celle d<_ llul,hn, dans 1, 
dix, ou davantage de souscriptions, le pa~ qu'un Comité quelconque Je,; m,·11.àl 3 é I ma..«se ra .·ufllsammem impr~- 1 n• 143, 11 la date du 19 Jllllkt 1.l03. 
m~n1ant des abonnementa nous es~ en· 1 faire grève . ,Js Ce<;.sèrent de_ su~t·. l-1 ~n:. p:Ur qu·eiJ,, [l:.isse se décider el Notre Dessin (( Betour de Narbonne )) Et cqwudant je n'a, ais pas lir•u <l'H_: 
voyé, dans les conditions stipulées ~,-d~&- 1 t~a,·:1il el _prirent eux-~l!m•s l't01hati,·, pas.sr,r '-' l'action. sans attendre un mot __ s~tish.it. d,· la l,esoi,,y,,. faite_ par. ceUO' •ln 
so:.is Les journaux sont envoyes a I a- <l en nri-ani.;er la cessatton. 

1 
d'ordr~ , ui ,n admPtt..'.,nt· nu'il nt èt•·r . 111hc. Tl al'conl aV(·r l<·. r.om1t~ <.ontédérw 

dr~ convenue et la distribution qoi se Cest cette initiative, cette spont'1n~iti•. donné. '~ni•ndr~it irop ln~d.) T' S(!U• vrno~s de faire effectuer, sur b!au es incident• qui manp,i•'rcnt la_ con!f 
tait chaque semain! par le r~cepteur est rr:,ii Q !ait le s1~cc~s ~u. '.no~vement. :' Cet ,. pHat d'ùme ,. drs " lrrro,ieri ., papier, ~n tr~~e /PlCl':J ~io1:i~:\~!~Si:es .

1 

rrnc~ dP Dublin (urcll( ;.achés. 1'ous ri< 
un lien de plus venant resserrer ta solida- C ~St unP_ se_mb,able 1!1-Ll•a;l\"O: p~ '!'i;~:; lprincipa.;,,mentl inquièt• k, classes diri- ::;~~rs. u O a e a . vo11llons pas nNa,bllr ':,1,,mr:i:.~:n~·~vc~';: 
·t· des camarades n~ité, qm hie.roonl fait... l ftro 1 · geant~s · l,1 not'e sui,·antP publié• pnr L'exemplaire pris au bureau, 25 rentt-1 confér("nces, c•péranl 1 ' · . t 
ri :es abonnements. collectifs sont servis I d~main .... lP sduc:è•. ~1"1 s•mblablrs Ir- ,. l~ T,.rn{J. "dit fou,- ape11r,-~1cnt: mes; pour le ;ccevoir franco, e~ t_ube, ~n- des rnnditlcatilons !nroflondes. ienr~•.en "" 

_ _ . ", yé,os en mas.se e ,ra,a, car,,. . . . 00 er O fr. ,w centimes d l'admmutralton P"rtécs dan~ eur oRc 1011n<,me · 
aux co:11l1tions suivantes · l"ne grandiose efferre,;eencc gagna toi,: ~ I.• ,,tus IJl'flnd sujet d'mqu,elude de d/la VOL'I: du Peuple. To11t ,rahord. il est utdo de rappflH 

POUR CINQ ABONNEMENTS : ;:;p~:~i~~/~:~a1:t ~/;:,;es~";~~~~:~~:: ;!.1;~r~l',,'.':er:i1J,;::1g~v~u;':r:~:afe~~i:.t - -----~ 1 ~ce ~::,~~~r::c~r':i~linr::~n~rs conférenrr 
Un ;,.n, 25 francs. - Six mois, 12 fr. 50. sottir immédiatement, ,uiYis de ceux res. ble ,n ltal,_r ou du moins dans unr impor- UN BON EXEMPLE D:tns la pr<>mi1'rr, trois décls10~13 !ur~n1 
Trois mois, 6 fr. 25. t,,, au travail, en proelrunant la grève de toT1le ~arhe dll royaume. On a vu en .ef· __ 

1 
prises L'unP, décidait la rréat1on d un 

Cc qui revient, pour chaque abo~né, 

1 

protest..1.tion. D'autr~ groupes faisaiml f,t qu,_ l,eaur.oup _d'employ~, des chem,n, M 
1 

, 1 hure,iu international, s1mplP organP dr 
au taux de 1 fr. 25 par trimestre, soit 5 si,::n~ aux tramways de s·arrl:ler, disaient ;i;:. ~; ~l~~nl ,olidansfs orec 1,.1 9rév~,- Bravo les Typographes de , an . . tran•miss1011 ; l'autre fixait crrt.amc<1 con 
francs par an. . .ux employés le pourqnoi de la gr~,·r, et ·" o,"gue f:ra-l-on à leur égard? Pourrar D~n, J., gre,: ~énér~~ecil~è~~!~:;;t c\~~( ditinns i, rr·mplir pour ot,trmr, en cas_ d< 
PGUR DIX ABONNEMENTS · , ceux-ci s'associaient au mouvement.. En /-on sr dispenser dr. /es punir? r"est peu rcu.

3
~:irr;~;,!nlud,,,Pfvpogrnphes à \·e su- ,::rhe 1 .. con_c?""" fin~nclcr ~.un autrf' 

n an 40 francs. - Six moi3, 20 fr., q.uelques_ heures, la grèYP de prot•,t;· probal,l~. Et si_ on les punit, étant donné ,•,lie -ou~he111ent rie solidarité.. p~ys: lo. tro1sièm~_Hait r•lat1'C à la pn 
UT olx' mois 10 fr. . tion ava,t gagné, non s<,nlement les ust- la sol,danU bien connue des employés P l'cnclant ,·inf(l-quatre h<•ure:<, tome la bhcat1on de statlsl1qne,i ~11.- la foi:œ de 
so!t pour chaque souscripteur, a rai- n~s. les tramway,, mais nsscri les maga- syndiIJ.w's, il !J a tout lieu de craindre que vie fnt su,,pen<luc. Lr,s journaux n1è~e n<· FM~rations portant sur Ir.or effectif, leur 

son d~ UN FRANC PAR TRIMESTRE, et sin,, les imprimeries. les ateliers de cou- l..,urs ramarades ~e pr~nent f,ait et rausr parurenl plL•. Et c'est l'absence d? Jour- J,udget en ree.ctt<'s el en Mpr·ns!"\, sur k~• 
quatre france par an. t11n•, <·le. pour 'ILl. r:'rst '" l'obJet de _b(tn de, pré- naux qui porte le plus i'Ur l_e_ pubhc, tou- rllvcr,, srn-ict:$ crM.s prir rites : telle~ qu• 

Au-deaua de 10 abonr.ements, chaqu• 1 :-,;nturollement, les ouvrier,: gazie'"<l ocri '.1"1l10ns da'!s fou, les m1/!1'u.r. Car la jours ~vide de ".ouvelles, mms plus encore Ica cai..ses rie cht,ma(,:'~. de grève, de m 

:i:e~ ~!0~~!::1t'.!a~tr~~~:e,a~ 1':'!::'~ i'~ai_ent é~é ,ies premi"1T ù.:~ '\~f"r;, ~: ~;,~~~t:~1/~=~~n!i1;11{f;ne~ciu
11:if~. 1! "lus '"l~~~~, -~~/i1~~lej~~!mis ,1,, mettre en lr.ti;;

1 
~: ~;~~;1:prt:' ;~t;rr,~~-Ïnt.ema 

gar an. ------ ~,.~'-r"i:/ .;:/:;~r,1: r.1:~;;,~ ,Ir fer ~ar~ C,t ap•uremcr,1 ~ espli•)IIC : . h s ,·,:je, p~~:nt~·s ce\~1f~~ii:t~t'Je ;~~~~;.~;:i:ir~~ tlonal nous adre<tSall •une. circulnlre con 
faiaor.s a el à toute, 1es organf. tkip~rcnt nu mouv,:,mPnt, !-'P rr·fn~ant :, fe1T.~~. so~1t, en erfet, a ,ra sor1Hé r::ir1to- ~,~1; t'\'pogra1,tws milanai~, J.\'f'.C cdlc de 1.f·nnnt Jr-9 dh·~nH.•!l quN1:hon~ :insquellt- ... 

Noua pp , Il I t à l cs~urPr Je départ d,,s trslns : rfons 111 U5l•- ','"!utrnl,•nl des art~r,,, pour I,• corps Jeun-· r.onfr~rc• fr inccth q11I, cj ellr, la Fé<ll-rntion d•\'11lt rfpondl'f'. 
aatJons syndl.cales pour que es av ,en \Wiré" dn ffia~'.~CTC', Ir~ ,, rerrovi,.ri ., rl~ hrnna.1n... Qu·a,h;c-ndra.it,...iJ fip la Hour q•.-,x.>rf(". il C':'.;t \'r; t1 , nu Jony,-n dP J,..(~u~~ En cnnfonnit.6 c1·unl'I dP.rislnn du f"..onu 
faire llin6ftcter leurs adhtrents de cet~c \lilan prorlamaient ln grh·e générale r', gevbi,• si, uu ca,; dr, con!:it r.oc , l, 1~- 'L, rriptimJS, ne IP.• n, par contre, pc,11r am.si t/.. un quei.Uonnalre ahsnlnment ldenti ~=:~~n des ABONNEMENTS C0 .. 

1 

!,.:i:n~~;n~ooi;;n!e l~c~:~-~fi1 ;luc•!~m~!:~ t'~!:,:;I~~;~~7c~~ar;;.Î :~:vt.t!,~~~:'1!~; ~:~~rl~~:~~~0i0n:;;n~il~~~ ri,:~,_;:~:~~~'~ ~~~io~:i·J~~t o;:;~~~P'•:~~- b~~~~":t.:~~~~ 
11 y a n6cesalté à tous let points, de ~rnn<l pPi~c que ,seuls. quel'!"'"' exprc:ss T1~ri.n, ,,l:1lssaien1 en panne l,·s train., r·ili "'\r.~cse. n.u cours d,, lo. f"rève ,k• lypo- Trèq prn répnndlrwt ,t crllea qui le ftrcnt 

vue, ear al le chiffre des abonnte • ac- purent qu,tter Milan. tau,__,. _ r. pheq' d• l'année dernière. les r.Atnarn• ét.llenl cl'!IM pn!clsémcnl qui nr P~ 
croit, la pul•ance de propagande de LA Voilà., pri."' ~ur le vif, la 11:cni>"c rie cr·LtP Ma.1.<, ,te ctt " t,t,;,t <l'i.me ., rl~s ., Cerro ~.," tr'.l\nill;..nt ~11r l•~s journaux cnnllnuê- ,hlrnt 011c11n <Ir~ ~•n·krui lndtqn""' plu, 
VOIX DU PEUPLE se trouvera consldt· 

1 
g~vP de. protestation. r:., n'est q11'11pr;s V1Prl n qui o.pPa1r. Je;, r:apfüilistcs, .,, rr- r,,nt 1lllr 1,e,og1w, l.!'ndi.• •1111· 1,,11111 rnmn• hauL Or. romme I• qur,llonnntre portait 

raltle-nt ausmcnüe. rettP mlS(' en branle dP h mlls.'.!c 011Yrii-re, Lenon,. pour l'instant crue c,tt,. ,·on•rirnre rad,•s <lu lahrur {·.llurnt en grhr. . 11nrtout •ur ce• ,.i,rvirrJI. on rout ,·olr d• 
C'Nt da .. le nombre de - abonnb ')IJP ln l1011n;e ,111 Travail de '.\filan lnt.er- syn,lic;il,- - qui n·r•l d'alllenr• jlO~ ,pl•- Or. hrnuco11r M tpl~ll'rnrh:-s nvalr;1\ que!R 6l~mr111A le bllrt' fü l rtmlrdérnl dl• 
'UII Journal pulN 83 force rayonnante. vint etnrncrm•nt. •·n sanr.lionn:i.nt p.~r ••~ cial,· a~1' " r~n-ovtrrl c.u dl,• aniw,- rt ont rnr:•:;,,r; ~~~",f:~0110~~,)~l;;'\,~'/.i. r:o•all pour oppll<JUPr 1111r déd'llnn d~ 

quOr, M _.,, Hl vrai en tootee clreon11tan• app,·l• }1> mouvPmPnl lnnrf•. •·n. ,.,,rrrir- •prnnt,lë <l• trn\alll~ur,. Jwllrn,: r•,,,t C'.''· ;~1~t .:."1!J~r~\'PI'pour qtll' cc,llc-d RP t<r· Stutlganl. • 
r d nta uand un Journal m ~ont dr 111! fairP. /111.-e tt\rh!' ri huile. l~ rnn~dr·nc.. r est ,rur ,cspri' ri lnll! .,1,.,.. rnlni\t <l;ne les <l!lnfflnl.e-hult henre• 1,nr 1 lnr ,;,,nie f M~rnti<,n o.n Frnnr" poMIMI 

-, NI a• ge q , A SI, au ll••1 d'ol(lr aln~I. - r!P faire par- 1,•ur nrdrnr /t Li Juil.,·, leur r11mhnttlv1t/·, unr ,kttJil'C' cnmplMc. t,•• ~rrvleeA de m11t11nllt~ indtquM dan 
en butte, - comme Ont le ca, de L tir 1° mouvrmrnl d'en hns - 1,, tr:,, all •1111 •·xpllrruent FJ•J°rn prntr,tntion :rn mil•· '.\lnl• ne r6rrlmlnon• r,as •ur h• pn••~ 1,, qnestlonnatr• rl crJIP.d n, donna Ali 
VOIX DU PEUPLE, - aux per96cutlone. l•ur< mll~nnls r,valenl altrndu •1ur· l'np,- ncr< d• .\lil:.n. Ill grow dr prc,tr•tntlon f'l espiron• nur r,,x•mp ~ de n11, camn- rnn ren.r•lgn•ment. 
Et ,._ paurquol noue en1a1eom1 le• p•I tl• 1tr~v~ l•nr ful '.,nrli r.ir 1,n r.c,mi- fit' •(lil ~P<mlnn~menl i:fnérn.llM•r. ratl•·• ilallt11R sr,ra sul\'I à rn,·onlr rt 1111•, J• ,t,,A m• f,omrr à founalr dee lndlca 

arpllllatloM 8Jndloala8 et IN eamaradn I tt\, rien""•• rut hlt. ~·1magln•r •pt'll ,r, 'r:'ec! ,-,.u, .~ntan. f.lt.é qui df\U ,·,ire pour 1<,~·:qur l'int/•r<\L 11:l•nérnl de ln rio.•••· nu- tlnn• 11:~n~r~I!• ~\'rr l•n 61~mentA que.!'• 
• ,........_ d'dorta et d'lnlUatln aftn prul ~Ir• nin31, que l'lnltlo.llvr d'un W?''· rtfl·1• ,m sujcl. d,• ri!O•xlon, - rt 1111 •·n· ~i;.:Je,,;rnr;n. {:~u,.~a ;~~~e-~~~·,~u~~~~ vnlA pu rrrueilllr. . 
4Ue N -Nlpllent noa ABONNEMENTS vem•nl r~w,l,utfonn•tlrP 1:•·ut tomh•·r ~ 011 s•1gncm0nt. Il ne s'agit pn,, de <"rll.Jquc·r •l'unnnlmr~ qJ•m ltnll,•. v• organl•allon~ apportnl~nl ile li\ JI 
IOLLllfflPI, haul,putlr d •m r•ntr", r ,.,, c,v,,ir ,J .. 1 ;,,.. 1,11 .... ou t<•lle• rorpnrnUuns N ,l',xamlnor n. ~lt.l'hl.... p;ligenrr dnn~ rnpwlcallon df lo rilO lu 

Abonnements 
Collectifs 
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lion de siutt.gard 011, ce qui me J>Rrnll 
-ttNl la. v6r116. cllPS consld6mlent Il\.~ rup 
ports dt celte naturo comme ~lant suus 
ln\611lt. 

A Dublin, Il lut décld6 de publll'r un 
rapport annuttl sur le mou,·,mont de chu 
qul'.po.ys relatif ,\ ragtlal.lon, ""' g~,·e· 
~, ('(\IIHlta dlveN. n .. pl1111, Il 61alt n\so lu 
,1u~ ,tor6na,·ant une demarut~ do Sl'COlll"' 
dl' gri>~ adres..-410 nu bureau lnt.•.rnutlo 
nal pour êt~ transJQIBe aux ùllf6r~nts 
pays, serait a~ngn6<> ,h• reuselgne- 
111èn1,s sur lit nOllllltt dOH gl+\'l>'lcs, <les 
syndlqu6e de l'Mii:anbatlon en gnhe 
ul des non syndl.tl\lês ,le la corporntlon, 
ainsi quo d~s ,..,,.,,onrc.,.s dont Jbpos,• l'or· 
i;1mls:Ltlon. . .· 
Puis la tenue ,h·" ron((i.rf•ue11.., rut ~'-N' 

tous les deux ans. 
Qu~hJUll.• mols aprè-, ,ur l'avis du bu· 

reau int~rno.Uon:\I, une circul11;iri• fut .,rt,..,,,ée par ln C. G. T. nu, Fédt\raUon_, 
'1()01· leur rlelll311thlr les ~Jomt•nt" necc,. ... 
,nir,, :\ l'elret <11• dresser le rapport an 
nuel ~ur tu mouvement syndical. 
t.•' chiffre <lt·.:,. Fèdérutions qui dunue 

r,•nt "="' mntérîauv dernuudés, ne s't:~l,•,·:1 
pa- ,, "'h sur fÙl:, dt' 50 F~dératio_ns. 11 
nùi.ti.Ut dC\n!' Impcs--ible d,• Iuu rnir un 
rnpport, 
\in~i, une r,,b dt· plu-. l1•s Fèdèrnt ion-. 

montr ucnt de l'indiflért>nce 011 d,, l'ho-. 
tilito ;; l'égard ,,~ l'applk:iti<•n de, déc:i 
,i""" internattonate-, 

Lf bureuu confèdéru: t':'t le ClHuitt1 m' 
pullli&i.,nt qu-: constater- un tel et.u t.l\·'.'1- 
prit "t il erait permis -I'en degag er h dè 
~ir d-: \OÎr lf!., confér1lrc,•s 'uin· un» ~l1ttt·t: 
t·:e::..:.,Jgn•l 

l ...i.vai.:- :1.pp115'ê ;t srnugarù t•t ù Jluhliu 
h. i,uhlication des :,,tnti.stit]t1t·~ 1·t du rap 
l'Ort sur 1~ mouvement -vndtca}, D'abord, ~l::,r~:.~~i:~ j~'.'IJ;::~~~·::l~l:t lt~~ ~:~;att\i:lt~ti,/,\\~ 
h!ll'.ntiûU et qu'ensuite jP -tenui-, ~'1 sec-un 
drr lt~~ autre-, délégue-, dan:,, b-n r r ruvni l 
•·t nppùrkr clan, me-, 1 upport-. cet éta! 
l ...... µrit plein dr- · dPt't.>rt"ne,: e l IT1• t'Ollrtoi 
"if, dont je me suis débarras .... l·· dr-pu is. 
J, .. suis persuadé qut· Ies- ceunn ra,le:--, eu 

n·prt:-nant. :"t. d istunce. t:u11nai~s,.t1)Cl' des 
tl uvaux, tirs dcu x prt1-11iière:-:. conf,i.rcnr ..... 
,•:-:.timELront que c'est peu pont ch: ... ·•-i 
gr.tfüh. déplnrt•n1c·l'lh. Cependam , il-, :1u· 
ro11t. tor; dë t·unclur,• IIL· n·, truvnn x , ,J 
l'tth ... oln- in ut il ité ,U, confér,•nr,,,. , .. n 
pou ai rrver a cette conclusion '11 fout 
.utendre .um dl~ s·n,sun•r ~ dan, le-, ,ui 
vant •g ,'opért>ra un <'haJ,gemn11. 
Amsterdam t<st venu pour po:-,,·r une 

tnn·rièrt?, consolidét· a Chtistiani., . ,fo sor 
te qu'aujourd'bui, comme P.'an dernier, 
l'untilitè des conïérence-, entre- Jt:o- se~ 
crétuires de chaque pay~ est démont rér-, 
l1111 parlotte, forml'" tlt: 11ix nu douze pt''.'· 
-onn ag e-. ~e ,·onsidérnut cornu»- !,•:-- 1 -· 

::~~:;·n~~n!:u:~:it to~t:1tni!~; ~:::t•:1,~~~~lit11~-~~ 
ropprirh internationaux ~i nl"c•-,~ain·~- !l 
r,111l des contacts mettant en prést·OCt\ 
1101, p:,,, uu seul individu. mai, ·;,., délé 
~,11·, .. (U" t,,utC'~ 1, -. corporatlon-, dt· "h-,1u" 
nav .... 
\ -e 'UOffh"Ol lù. -culement, il .. e ~, J'OS· 

-.ibl, a)"t"tnlilir dt>, Ilen-, que le '1P, •. :, ,. 1,;-. 
n' Gu rnr)t1w•1w·n~ -yndie-u rp~.;,tn"If r:.L 

•la\"110!.age Et •ruoiqu·on .;e pl:'l.i .... ,. é1 nous 
dimir:ucr en s'rfforça~ll de montrer que 
null·- part :rilleu!~ il n'existe un ruouv« 
nunt comme le nôt re, quoiqu'on prétt:"nrle 
'ftW uos con('rption~ <le I'act ivu, nu\·1·i."·r 

,01 14. inconnues dans Jp~ autre- r-av-. 
uous OP. cralguons pa ... lrs dïs,·u~<.1011"- • 
fc,, contacts pins étendus. 
Puisque Jes méthode-, du ilb-u rs .. ,:i1i~ '-1' 

périeure-, les t:on!:rè~ internationuux pP•·~ 
mettront d'en imprégne» l•·- <léh'~l'i·- fr 11 

cals, _A moins qut·,_]e c~ntrni,'l' 1H' ;r,, pn,- 
::~~tt;:r~t c~ J:~~:i~::~ni!1~.11:;~~. n~~1·t~ 
·• l'action du socialisme français 1~ ,n. 
,·1:.li,me allemand axait reçu UIIA irnpul 
-iou et un élan. Craint-on le mëm» rP..:-.111- 
tnt d'un Congrès syndical '/ 
Pour- terminer, je donnerai tic·~ dét:iil, «: 0c:::;:~~: 1e 2°~~~~~;; ~~t1n~~1

~ 

~ heures de l'apres-mldt ; e!le avait ilur(• 
iroi, heures et si l'on tient C<Jlrl(,tc du dis 
ronr, de réception, et du temps nécesxai 
r~ " la traduction, on peut nJfinnec quo 
la discus~ion elle-même prit une h~uH ~n 
virun, ~r.,us avi ons fnit 3 j()111 ·:o,. d,, ,·o_va 
g~ pour: une h~ul'e <1.r discus .... ion. r .a c. 
(;. T. :a.\·ait df'ipensP :,t;O Iranr-, • ,r .1 t' ~~ 

rl•ux délégut,, 
\. GIUJHJ.f.il l'.. ... . 

Aux Organisations 
l'uur mettre fin auz racontars qui cir 

rntent, no,u inîormons te, organisaticn• 
•1ue le, camarade, Yvetot et Lévy [on«: 
tionnaires de la C. G. T. et Marcl., délé. 
9ut de la C. G. T., à Nantes, touchent de 
f<rrganume conîëdém! depui1 le premier 
jour de leur incarr,fraliO'TI des <ap7,oint•· 
meiüs men.uet,. 
Yvetot, chargé de [amitie, r.onlinuc ,; 

perc~olr le, appoinlement. de 1eerétaire, 
wit 2%5 trane» par mm, ; Lér,y et Marc/,, 
parce que n'avant pal d'enfanu. touchent 
rharon Ir,{) franc, par mois, c,., différente, mt1uualité1 ,ont préle 
cü, 1ur la caiiu confédérale alirnrnUr 
par /,i ,otilal10'Tl1 dr.1 Pédération, "t de, 
Houru,. 
Le, ,omme, reçue» dr, 1ou1<riptlo11, ont 

,en,I 4 901der le• dépen1e, ouarionn,!u 

~~~'",;, ,::f;d;,a;!';::f;'Je!~~::;: 
raëe«: 
Le TeUquat, •'il 11 a un Telfquat, sera af• 

feeU ô tel u.,age que décidera Le Comité. 

L1Jt .....,_ qui ranouvetltnt leur llllon 
llt Nftt 11111antment lnwlül dt noue 
'.I'.# ._ .. ,. ~ de .,ûonn .. 
. ,_deffll'"8llanclee,ou,e'lla 

l'llllllda ..,.., d'indiquer lt 
,.~.lllulde. , ... .. , , .. 

L · btonomie des 
Bourses du l'ratail 



LA VOIX DU PIUPLI 

Uès qu'Il u Hé impossible d'étoutter hi,; 
crrs ll':tlanuc annoncnnt I& crise de I nu 
tumubile .... \u tent1,•mail1 des renvois des 
truvuilleurs lie cette industrie, de toutes 
p;1rts, ,e sont lovés - j'nllulo écrire ré· 
veillés tl••-.. dcft.1-nsl'lH''"' d(>, tntërèts ou- 

' :: 1::0~~:i:~~~;11~:: ~~rf1ot~: ~~~or:ur .:! 
' .. l'~er dœ mn1'que• 6tra111tru 011 Fran- 

1 
" ,·c,.111 une rutson pour ~ucl,lltl' l••• leur, 

.. Au contraire, lu Con1ro1,, tochnlqu 

L t• ? 
1 

.. ,tovrall in11JOIU'l' l'exhibition blon en vue Ocomo l'es " <11•,; 11111rqu'!" llo ro~atrurlt•uno. Le pu- 
,, blk fruuçalll, qui n e»t pa» UMZ nu 
,, courant, pourrait nln-1 llllVOir eue ton 
,. bel urgent _t1erl û pnycr des ic,romotlveii 
u rdle!Ulllldl',; ou aœéricnïnos rt dtllt wa 
" gon, hl'lg,,,, gr:\ce à J'opathh, tle11 C.om' 
1 pu~niu~. 

u C,• sern il leur punition. 11 1.., mëuie journnl, duns un nuln· a11id<-, 
uu 

u LL·~ Culouit•:. ~ul,·cnl l't!\.t•1npll• de ln 
" .\l~truiiote. A notre Industrte toutes leH 
11 churges, aux l·truogcn,, tous h•'i proùts. 
" Le Journal U(/icfrl publie m• décret du 

u unnistre des Affttfr~~ {·trungèt'fls uutot-l 
" sunt lu g-ou,·erueru,~ut tunlsien ù. corn· 
u mundcr U. I'ètranger trente-huit Ioeomo 
" tives destinées il I'armcment complémen 
i, uure du résenu tunislen ù voie étroite. » 

:S:aturrll~ment, rl•clnmntlon~ 1lt,, indus 
u-iets qui voulurent u,·011· êonnni~uuce 
des trnvnux 1·t circulnlres li~ Ill tmueuse 
l'o111111h~ion d,· réyutarU~ d~s rommt1n- 
1frs. 

11 ... _..,";.ulr..:·;.;~l.'n:ul au JUÜ1t:,,.tt·1·p ,., l'i Tta 
vuux public, (?1 ; Ill llin•rtiou llt>6 chemins 
tic r,•r leur fit ln monumentale réponse 
ei-dessous . 

vrlcr-, 
L'uu d'eux, pu rail-il. , 11 interpeller le 

gouvcrnemeut sur les cuu-es de cette crt 
st•. 11 va démont rvr que la crise dl· 1',.\uto 
t·~t dû.,! ... u aux eormuandes de mutërtet 
. , <le chemins de fer Iaites i1 l'étranger 11 ('!) 
Il v aura donc discours, réponse du mi 

nistre et au nom du pntriotisme, propo 
-ruon lie protéger I'Industrte trançatse en 
1•le,\'unt... le-. drnitli tic douane. 

Or. j'a, la convict icn que j~ surpreu 
,Irais lui'! l'houoruble Inu-rpcllatcur si Je 

!~i i~f~tt~~ti~r ;:~~1~·tpl::;.1t?~~~ ~\~ Pi~~-~~~~ 
1111imt un <lru,t ,te tiO /r. t,•s /11() /itlOs . 
Seulement voilà, U y n des nccomode 

nu-nt s U\'N' tc,~ droits Ôl' .lou.me. 
.\însi le, Allemnnds Iutrodulscnt en 

Fn11ll'~ d!!s plaques toutes dt\l'oupt·l·~ sur 
IP~•1udh.~::, il n~sll• un usiua~l· insi~nifinnt 
a fal1 u pour h•-.; trau~1or111t•r t'H pi~uuns 
<!, h11•ycl,•tte. Sous le prétexte que ces pi· 
g:11u11, "ont encore ü :-.upport~1· uu fltet.ige, nu tnruuduge peu important (voire même 
snupleruent le nlkelage) on les considère 
comme n'étant pas entièrement terminés 
t•l il::, entrent e n douane nu prix di· 1~ Ir. 
li•, rt•nl J.;.Uu~. uu lieu d,• :.>tu h'. 
\lais n'Iuxlstuns pas sur ce point. car 

l't'1unnu1wnt - dt• nuue huu-nahl» iuu-r 
prllutvu r - - se chungerait eu stupéfaction 
:-.i j'ajoutu i- ... qu'il c.riste Il 111 l'Jwmbrr 
lll!~ Otputé.s une t·ommfasiuu. ,,ui a pout 
but <l'uétrulier, et tl'eriger des Compagnie, 
d,· rttvnu n <le [cr q11'e/le.< apportent de la 
rt·uularil4' daos tt~1.1,·s cun1111undt·s tOIIW1•l· 
le., de 11wlériel, afin lie permettre ù l'In 
dustvic Xnt ionü le {"?) d'en prottter. 
Il t•-;t , rai cpll' pour ar~llt't' de son 1;.;110· 

ra nt .. 't> il puu rrn it me répondre qul· celu 
n'rxi.,.l1' qut• depu i- ... dix uns . 
Or, yt'\11.uu l'ire H\.l; sur ccuv Iumeuse 

:f J~~1~' ~[t: ?~~\~r~~~~ l:)\~\~~~i;;:.n~e~t\~;~~~i:~ 
ann(i,,,...;. ·? 

Eu rr-muntnnt .i« ... 4.u\.•11 WOI, ou rel ève 
•tt11! le tutu I des conuuu ndes en voitures et 
,, r1~uu:-. passées pa r routes les grandes 
Cnmpag-,lit·s. ùt• chouriu- dt· fr1· rèu n ies, 
s'e,l trouvé d'abord limité : 

En 1901, il environ 7 millions ; en l'l02, 
1~ millions ; en 190:l, 12 millions ; en l'l04, 
;, millions. 
Pub il :-.·est élevè Lr·usque1nent : en 1905, 

ù euviron li;"> millions ; en 1906, ù environ 
IJO willion.,, t1t il a atteint pour les trois 
premiPr~ mois rlc lMî. prl':'• -,te :l:J nulltons 
de franc:- 
En IHfK;, on ;1 donc commandè plus de 

,,ei11• fois la quantité commandée en l'ltH ! 
IJUt! :--,,1-;,.1it nlors l'irrégularité si nous n'a· 
, ions pas les Iumeuses commissions qui 
u---urcnt la régular ité des commandes . 

1)1· plus. pendant le premier nimestre 
de [!1(1,Je, Compagnies F'rauçaises de che 
m in-, <fr ïer ont comruandé ,13', loromoti 
rrs. <ion/ :!1;1 à l'i>trrrnyer, et reprèsentant 
une somme de près dt! 25 millions, Il n'eat 
pa, ,011, Intérêt de rappeler que pendant 
l'année J!I03 tout entière cites avaient corn 
mu ndé 1•11 tout et pour tout fO locomoti 
rc.,·. 
Le, cummnnde-. dl· wagons pendant ce 

prentit-r t ri1u,:ostr1• '11· HI07 ont été de 
:! •• J;n p11ur unr v.i leut ùr- li' milllon- , dont 
s:J;·, ,, l't-:lran9e,·. 

:-;en" ,,n trouvons le détatl précis dans 
le rekvé des commandes de matériel rou 
lant-publié par la Chambre Syndicale des 
con-arueteurs de matériel de chemin de 
Ier, 

C", .. ..,t f•Ou~- I~~ /,,, 011.nlirr:.: r[.u°i•Jlc~ ont 
il' plu-, uuport.mte-. 'Jtfon ~n Juge : 

20 loromotlve- Ortéans il la maison Bad 
win • .,u Amérique, pour 2.236.-000 francs ; 
2;; locomot ives Orléans à la Borsigwcrk, 

en Atl-rnagne, pour 3 millions. 
ifJ locomotives P.-L.·)l. à Henschel und 

Sohn "Allemague}, f)Our 1..127.000 francs. 
:t .. , aurres ;·L la Hannoversche )taschi- 

nr-nbûu Allemagnei. pour 2.ïC0.000 fr. 
~-, locomotives P.-L.-)1. ù. Borsigwerk 
.\llt-wagne .. , pour E;.1:)0.000 Iru nr-s. 

-\fi Iocornottvc- Est, dont 10 à Hëuschel 
und <ohn. et ;~I) a la. Sa<'h~i~che .\1aschi 
nen! .brich. pour , ruilli.ons ~00.000 fr. 

10 locomotives Oue-t, il Henschel und 
:-,,,hn, pour l.(~J.000 Irnuc-. 

lfJ aut res Iocomut ive s ..i llt1J':-1igwt::.rk,pour 
l.lo!<O.O(Kl tranc=. 
Ct>la fait donc i15 locorcotivc- commun 

•lt!:&· .. ù r;trnn"ti" pn11r 110(' ,·alC'lJl' de 24 
milliou, .;1:1,r.roo francs. 

r:·t',L déjiJ. joli. Ya.is il y 11 lieu d'y 
ajouter' .~:i;; wagons ùe la Compagnie de 
rOuP.,l, commandés ~n janvier à la Wer 
,-,nigt<' Sthalwerke Zypen und Wissener 
F,i-.. -nbntten, pour h somme de ':! million, 
i:,o,ouo (runes. 

<:,•la !ail <Jonc, pour le seul premier tri· 
,ue,lr, : ~ü millions 763,000 francs en trois 
moi». 

q111;(!:1 c~,~·~Pi~l/;.·; o~~ni.~~~J'~~' ~~:=~ 
allern.tnrles, rest que lei ronstructeu.r• 
[rn uçoi» .,, rlécloraient incapable, de four- 
ni,· cc m11/éâd dan• t>' drlai (r.zt ! ... Que I V, t . Q " 
1
~~ .. t;:1i1~~~'r~;t,;'.i~~~~pa..~ été sans une ic 01re..5 UVr1ere..5 
uugmcntatton des prix. 

H:i~n~~m'~~ie l~c~mr~~i\~ leqtit. ;,!u~~ 
ro moment de 1 fr. 00 a 2 fr. le kil- ; le 
prtx <les wagons ù. marchandises o. égale 
ment monté dans la proportion de 3,000 
il. 4.0l~J francs, 

Mals, il y a mieux - patrtotes, voilez• 
vous la race, Le, construeteura français 
de locomotlves, fo.vorl.,és de commandes 
par 111 Compagnie Lyon.:\lédlterranée, ont 
Mé Invités par CPtte Compagnie à no plus 
lnlre figurer lei, plaque- lndlcntrlces de 
le11r• noms ~n 6vldenc1> eur nn COU\'1'C· 
roue ou sur l'ubrl, mnfa à les dlsalmuler I C'l!!lt à la qu- eue leu-leu que lo Syn- dlcat 
11 l'Intérieur de cet abri. dM terr1U111le111 Cali ëebec aus enLrepre- 

L<, journal patronal, do.na lequel Je neurs : cette semaine encore, li enN"glslre 
cuelllo calte perle du p&C.rioU&me des une nom•elle victoire . 
:-oblemnll'1! ri o.utr~s gro..- légumee d~• De• trovnus d'agrn.odluemeot oo& · Ueu 
Compo.gnlea de c,hunlna de fer, ajoute m6-

1

. nctuellern11111, à la gare Snln- t-Lual:I_ _ -----; 1M lnncollquement : enlrepr11neur11 babltuêll à uploltli' _ in 
• Lca conatruet.eunr fl'tlDçnlll eeralent provlilce oep6rnÎeat op61'9T pàritll1*Den\ li 

" hl•n bona d'auepter une auAI Inepte ·parts. Prompte " 616 leur ~iiilon 1 

, v .. u, ,tw, IJieu voulu 1110 d,•maudet do 
1·uus lrlit·u communiquer " les <leux 1·écen. 
tlu.,. cin'l1lairt1~ 1nlni'-;tèrh.•llrs cori<"ornnnt lo 
progrnuuno des co111u111nllcs _ du mntérlel 
roulant f•l les uwyeu:,., {l pn·udr~ pour rc· 
111édit•r " l'insutrisauce de, moy1•ns do 
tran~port •1• 
" JtJ regt·ctl<' lits nr pournir tlounPr satis 

luctiun il rntre d,•mnnùr : il u'n pns été 
ètaLJi. l'll P0(lt, Uc cirl·uluin·~ ,!,•nt'•r:1],1.s 
,m h•, olijets quo vous signnlez. 

u A lu :-.uite de la c1·bl'.' dt•.s t rau!"pOl'lb ù~ 
l'au demier. l'.\d111ini,trution iL fuit pro 
c,\<lcr a une crwJe Ùtt JH. ~Jtu, .. tioll th::-. 
gnLUtb 1·é.-;l•aux au point de \"lit' dt• la puis .. 
..;anC"l' d <k ln ca.pncité du mnt~riel 1;0U· 
l,un ù,• chacun de cea réseaux. 

v Co1u.me conclusion dl' " t ,·~ ui,·, \1. 
11\ 1ninbtt1' a nclres~è u duu·uu,· dt·, g:ran. 
des Co111pug11h•:, ùt•s u1.,·trudfons parlitU• 
lié1·,·s dan., lesqu,•lfrs on/ élt' indiquées les 
«ugmentations de matériel qu'il parais 
s,lil 11t,.t1•,,;sairt• llt1 1C:aliser avant la fin de 
/'111111 fr 19/U vour sali.<falrc auJ' besoins 
du trafir, lout c11 donnant au.r comman 
""" une r<'yularitt convennùlo ; les dlrec 
h'ul'~ <lu Contrôle unl {1té in,·Hés à .suivn~ 
l't:J·,•rutiun <il)$ 1nt:$Urei, que les Compa. 
ynit-'.t tfru,·out 11rrndre pour se conformer 
ù et• ... indil'riliuu. 

\(ais k cnL1ctên· li~ <'PS tu~tructions, 
t(Ul :--ont :,pt!cwlcs ;J chaque <:umpugnit', ne 
pem1et point d't•n nutorise1·ïa communica. 
tion. n 

Allra)le. Uh ! cuntrôl~ µarlcmentaire ! 
~uffragl' universel !! Cdll t'apprendra à 
youloir te mêler de choses qui ne regar 
dent que les ministres compétents et se 
r~glent. .. :ivec des pots.de-vin. 
Paie, Iron contribual,lc, à Ill Compagnie 

de l'Ouest, par exemple, cha.quc nnné~ le 
tlélicit el !>lis.toi. Aussi je crois inutile 
d'insister, mais j,, puis faire connaître, à 
l'aY:tnce, à l'honorable interpellateur, la 
réponse du gouvernement. Cette répol'se 
a été failP, il y a quelques mois, à un Jé· 
puté du l\'ord ; elle vaut d'~trc reproduite 
intégralement. La voici : 

A ln suite d'instantes démarches laites 
" ,Lt1près de lui pal' :11. Plichon, Je minis. 
u tre des Aflnircs étrangères a transmis 
" l'or<lrc au gouvernement tunisien de con 
" fiel' iL l'industrie française la construc 
" tion de vingt locomotives en dehors des 
" trente-huit ùont la commande a été lai 
" le à Jïndu,trie étrangère. \1. f'il'hon a, 
" en outre, promis au député du Norù de 
" demander aux constructeurs étrongers 
" l'insertion dans le cahier des charges 
" qui leur sera soumis, d'une clause spé· 
" cifiant pour ,•u.r l'obligatlon <fe n.''!111· 
" ployer à cette ronstruction que des ,.uz. 
" titr,s premières fabriquées en France. 

1~ \~t,;·:,s:enc:,,ie1f1~1;.!!0Ti~1r:i!. P~: 
" Pliéhon a renoncé à poser la question 
1, qui était annoncée. 11 

On ne peut mieux nous prendre pour des 

~:"'~~~.î.~\_fr,1u,~o:?;A~1r:0
~~n~~r:Ji~~ 

étrangers venant chercher en France Je3 
matières premières né<.·essaires à la cons 
truction des locomotives et wagons qu'on 
leur a commandés. 
On remarquera que je n'ai donné ici 

que /ex rommanàes fail•·s ri l'étranger pour 
le premier trimestre de /9((7, 

,\luis, quel rappo1 L peut avoir celte ID· 
Lcrpellntion avec la crise de l'automo. 
bile '?... Vainement je me Je suis demandé. 

Toutes les maisons françaises Ont des in 
térêL,, ou des mai~ons à l'étranger. De 
ylus les faits, scrupuleusement exacts, 
rapportés ci--eontre démontrent péremp· 
toirement <1ue le régime protectionniste ,.,t une fumisterie. 

On n'en continuera pas moius a élever 1,,,. droits de douane, à p&la.brer a.u nom 
du patrioti.~me ... de l'lnt.érét ùe l'Industrle 
uationnle. 
Tous farceurs ~t fumiste,, telle ne peut 

qu•ètre ln conclusion de ce, conMtatalions 
dP faiL 

.\. "· 

LES COLTINEURS PARISIENS 

Pouraultoe. arroetatlon,, oondan,natlon, 
oontlnuent ! 

1,n ~hil' d'nrbltrolrt c•t loin d'~tr,• 
~puisée ! 
L,•s chnts•lou1·rés de, départements vlti 

col~s dressent des llst,•A de proecrlpllon ; . 
Entre ceux qui vont pasacr en cour d'ani 
l.'<'•, pour le~ hénements de Narbonne e11t 
IP c111narnde Oaldé, i;ccn!tnire de ln Bour, 
,u du Trn,·nil. 
.\ Ltn$, le cumarkdo liroutchomt, ~ou 

!<• eoup d'un mnndnt d'orrH pour un dis 
coun; pruuoncé il D~nnln, ,•t qui ,,vait 
rèus.,i il se tenir hors dr.9 gri!Ces Jutlelo.r· 
de~, n ~té ur~êté. On lui a d'abord ndmi 
nlstr~ ~ix jours d,, 1>rlso11 pour avoir mnu 
qué d,· n,~pecl i, un policier, - et main, 
t<•uant li attend. il )11 prison dP Bétliunt, 
dt\ pas.set· l'i\ cour d'a~si,..,es pour son dJS· 
rou,-... de Dennin. 
A Paris, pour nUlrhe antlmilltorh1te et 

pour d!atribullon au,c conscrits, plusleur, 
cnmarad,·s ont été nrrMés et incarcérés. 

A Reims, lt rrt1n,u·n.tl~ Dooghe et plu· 
sieur~ autres cwntu\1dr5 Hont poursul\'l 
pour avoir manqué de H·opect au drapeau 
quj !,,"t·..,t Blu ... u,• à Fout·wi,:~, fi. Raon~l'Etù. 
})l', l'tC, 

A Tnll,·, ,·est liquidé le procès de Chn.m- 
1.>us et ùe Lauche. Les pourduites engagée, 
étaient t<•lt~menl l'idlcu)e.ll que, malgré le 
désir de, chnts-ruurr~,. iJH n'ont osé fraJ•· 
1,er leR cornnrndes qu,• de 2.'i francs d'n· 
mende. 
l'n ùes ùcrniera exploit,; de Clemencenu 

e,t l'expulsion du socialiste ebpagnol PO· 
blu Igle~in•, wnu à Paris pour un meetiu!( 
socialiste, en protcstntlon contre ln guerre 
du Maroc ; à !\fatlrld, devait se tenir, en 
nulme temps, un meeting ~emblable, llvec 
1 .. concou1'S du citoyen Willm. A ce sujet, 
Clemenceau. pour ne pas paraitre tro[! 
ignmoinieux, a obtenu du gouvernement 
<·spagnol que Willm soit expulsé. 

A Lyon, une vingtnlne de camarade• 
,ont en pré,.,ntion depui~ deus mois, pour 
avoi1· signé une affiche antimilitariste. Le 
juge, d'instruction qui, parait-li, veut me 
ner l'affaire u rondement " n'a pas encore 
tr/JuYf: le temps d'interroger ces camn• 
ra.de~. 

A Paris, me1·crcùl matin, neuf signalai· 
r<'s d'une affiche aux jeunes genH de la 
clnsse ont été rtrr~tés. 

Et la série vu continuer !... 

Les collinr.urs cL chorrctlcrs r,h:irl,on 
nic"4 ont rcpri~ le tro.voll, obtenant pleine 
sn.tlslnction aur les pointa concernant le 
~alaire, le llnngc ,•t IP Mrhru,:;emenl du 
prix du charh/Jn. 
Le tnrlf dr iO conllnw~ ù1• l'hrur•· 11 (,,1/, 

ucceptl,. Quanl nu contmt rolltctlf qu'il.• 
r(•\·cndiqunlenl nn!isl, lr!4 pnll"Oll!' ont 1,ro .. 
ml~ d·rn Muùlrr l'appllcallon. 

LES TERRABBIERS PARISIENS 

L' Arbitraire Clémenciste 

Les Grèves 
Les Employés des Galeries Lafayette 
Ucpuis une hultaiue tout le personnel 

des go.rçons de magW!in et Jivreun du 
magasin de nouveuuté& " Les Galeries .L.&. 
fayotte "• est en grève, pour protester :on 
trc Je renvoi d'un camarade, qui étu.it dé. 
légué syndicnL · 

Quelques jour,, o.vant, Ulle série de re 
vendications avaient bien étk l!Oumises a 
l'acceptation patronale, mals l'oocucll tait 
aux d6légués du Syndicat ne lai8118it p!Lb 
supposer un conflit. 

Or, en réponse, la dircctiafi de ce maga 
sin renvoie un des délégués. 
Par solidarité, tout le personnel des go.r 

~ons de mogasin cl livreurs, - eoviror, 
tiOO à 700 employés -- a ces.'té Je travail : 
mai, la grève ne s'eBI pas étendue aur; 
vendeur.<. 
Les ornemanletee de la maison Laurent 
Le Syndicat des ornemanielee, d'a.ocord 

nnc les grévi~te& de ceu.o walson, o. di-  
cid~ ùl' coru.idérer ln malaon Lo.ureDt 
comme n'cxlstont plus <'t de lo. boycotter 
catégoriquement. ,, 
Lee M6canlclena de la maleon 8trulle 
Celle mnlbon a nnc spéclallt.é : embau 

chrr des étrangers il bo.s prix et, CD lea 
mettant en concurrence n,·tt des ouvrlef" 
françal.A, faire ba.ls..cr le~ sn.lairCJI de c:eu~ 
cL 
Or, une douzaine d'ouvrieni · 61.ranpni 

viennent de ec l119Kr ; ils ac aont mla en 
grève, réclamant 70 cenUmee de l"beure, 
nu lleu de 00 ou 55 payh, Mala, - c,,. 
nu,n1.dos n'ont pn~ été 11ulvla pe.r _. 
vingtolnc d'ouvrier• rrançale .intOIÎIClenla 
<fl•i ont ~ontlnué à trimer. 

L• D611ardeun 
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ùNlN da lock-out ; mala, leur bluff mi p-==1~ Au!:~~t?~:lqu:-p:;~~~~I;~! 
e proclunant a\'Olr dèchtÎ\.- toek-out fQnt 
ra•dler '411 sous-main. 
Ce qu'auraient voulu les patrons enra- 

~!:i:!i~u~~rr:.i dt;r~,··~:a~o~~~~ 
tain effectuer le Iock-out pur 1es doreur-, 
,•t I• •tampeurs. 
Teu\ eat donc pour Id micu~ pour 1,- ca 

n1ara4111 bljoulh•ni. 
LES DOCKERS DE CALAIS 

Les 4«keni de Cal:ù.:; ~e sont mis en !{1-.\ 
ve, rielamant une augmentation dP saltli- 
1'<' de elnquante centimes. 
Une entrenie entre <l~légu~s ouvriers et 

patrons a eu lieu, nu cours de laquelle ces 
dernieni ont rêcrhuiné i\ propos de la 
brusque cessauon <lu travru l et le fait, pal' 
Ies oun~rs. d'avoir rompu un contrat 
sans avis préalable. lis ont déclaré ne 
voulotr allouer aucune augmentation d~ 
salatre avant le 1• janvier prochntn, tout 
"' promettant, si le travail reprennlt, d'é 
tudier, de concert avec Ies ouvriers, les 
modificaUon., à apporter au tnrif de 1900 
en vigueur. 

L'entente n'a pu se faire et la continua. 
lion de la gre,·e a été décidée par les doc 
kers, 

LES TANNEURS, CORROYEURS 
11 

DE SAINT-OMER 
Depuis quelques mois, les ouvriers de la 

,\laison Lecointe s'étaient groupés en Syn 
dicat, et le patron crut devoir essayer de 
le démolir. 
Déjà à deux reprises différentes, la grè- 

,e fui évitée par le Syndicat qui tenait à 
.rvoir tous les atouts dans son jeu. '.\lais 
le 25 septembre, à la suite du renvoi injus 
tifié d'un jeune ouvrier, l'inévitable se 
produisit. 83 ouvriers sur 87 quittèrent le 
t ruvail, et posèrent les conditions suivan 
tes à leur patron : 1° Reconnaissance du 
Syndicat ; 2- Rëintégrntlon de l'ouvrier 
congédié ; 3° Augmentation de salaire ; .\• 
Aucun renvoi pour faits de grève. 
Depuis, la lutte se poursuit opiniâtre, Je 

patron voulant briser l'organisation ou. 
Hière et les ouvriers, qui depuis la créa 
r ion d11 Syndicat, en font partie, voulant 
que leur droit de se grouper ne soit pas 
,nécoJlnu. 
li appartient au prolétariat de les soute 

nir dans la lutte. 

Action Fédérale 
DANS LE BATIMENT 

La tournée de propagande organisée 
pn r la Fédération du Bàtiment donne 
-I'excellents résultats. L'inittarivs de dé 
centralisation de nropagande. i,enncttant 
vux camarades d'agir dons leurs c~n~n"!s 
ccspecurs, donne les résultats escomptés. 
Dans Je ~Iiùi. le camarade Ansnltli r or, 

rërenciè d'un ,·ôté. et le cumarnd» z,,cha· 
rie de l'autre. 
L~ 2-> septembre, Ansn ldi était a Cannes 

·t ù l'Issun dt·: ~a conférence, J•!~ camara- 

~:fud
1
~ .:ù:~~tWm~t~dcf.~~;.t :::e~ùf~!~tr~·nt 

que. De là, il s'est rendu à Saint-HnJJhnël. 
où bonne fut la réunion : à Draguignan 
où Je Bàtirnent compte un bon noyau de 
syndicalistes qui. avec J'aide lie la Bourse 
du Travail de Toulon. on; créé plusieurs 
Syndicats. A Ln Garde, i, Digne. ù :\la1- 
-eille, Ansaldi conîérenciair -ucccs-cive 
ment. 

De son côté, Je camarade Zach:u ie. pro 
paeanduit ;\ Aix-en-Provence. à :\l1·ntnn. 
.l Oranee où. en tous ers centres, le::-. réu 
nions ont été excellentes. 
La troisième tournée de propagande est 

fo.ite par le camarade Guerry, qui visit» 
Vienne, Chambéry. Alx-Ies-Bains, t'lr. 

Une nouvelle tournée, en Bretagne. va 
être entreprise ces jours-ci par le cama 
rade Nicoletsqui visitera les villes suivan 
tes, dans l'ordre ci-dessous : 
Dreux. Alençon, Laval, Rennes, Saint 
,a,aire. Xantes, Anzers, Le ~!ans. Char 
tr;.;z~u,~~ernon, du 26 octobre au 5 no 

!"aint-Brieur, Brest, Lorient. Carhnix, 
'1orlnh, Ouimper, Quimperlé, feront l'o 
,et d'une deuxième tournée. 
· Pour faciliter la nropncande, la Fédérn 
tion vient de faire publier rrn numérn 
ispécial destiné ,\ litre distribué dans les 
réunions ~ nropacande, numéro mis it 1.1 
,H!-oosition d~ crennlsations t, raison <IL' 
4 francs Je cent, port compris. 

CHEZ LES CARRIERS· 
CHAUFOURKIERS 

ni~;.. ;,é~~!~~n g::ni;l?ré~~~;~~a~r~::r; 
de Caire une propagande dans les rentres 
où il existe des carriers de toutes sortes, 
chaux, nlâtre, sables, grès, etc., afin de 
constituer des Syndicats (ou de fédérer les 
:-yndicats déià constitués. mais non affi. 
liés IL la Fédération). 

A cet effet, elle adresse un appel aux 
Bourses du Travail, leur demandant d'Or· 
ganiser des réunions nour y créer des 
Syndicats et en même temps, d'inviter les 
Syndicats déjà cçnstttués, à adhérer à 
la Fédération des Chautoumiers-Caerters. 
La Fédération des Carriers demande 

aussi, aux Secrétaires des Bourses du 
Travail de la rens~igncr sur les centres, 
voisins ou éloignés de leur Bourse où il 
serait J>O!!~lhle de créer des Syndicat~ 
d.- Camera; lfur demandant en outre.vs! 

:I; ~e~:;'
1
~a~a~d'!.1,.et~évi~é;,ap:o0u'; 

rorganlsatlon de réunions de propngandP.. 
La Fédération dP.S Carriers et Chaufour- 

~~r;-raC::i'f~:~•i!:1Ji~~~!;:e~:fn~;~~!: 
propaeande et !a.ire ltt'D!!S!r la Fédéra 
tion, qul n'est eneore qu'à ses débuts 
quoilrue ayant déjà plus de vlngl,dnq 
Syndicats ndh6rents. 
Ad1'1!18er toutes communications nu ca 

marade Thibault, Se.,rétalra de la FMé 
ratlon., à Beffe,, (Cher). 
LEI PREPARATEURS EN PHARMACIE 
Le Congrà de la Fédération dr.a pré- 

&:,~';_. ~r?~::?1:1~:ni~ri~:~e,à 1!: 
1,.2 et a nnembre. 
IJordre da Jour on est flsê comme 1111ft: 
~~~"';:z;~~'î:3::,:0:~. 1:7,.!.~ 
iaw ~~ ~~;,,,.<• de lraeau : 

1k IIJ.!I hnH• (um hrure 71aur 

' lnllgrale du rqoi heb,to. 

m,1dalre pllr le rrpo.1 dt 36 htllrt• cons.• 
culiue, ; 
4. Jurispn1dmct pru,rho,nal, appliqul~ 

,111r pr6paralturs tll pharmarlt ; 

~: i":f}~~~;~~",,:,:•, 'i,"::!;~ed~t::~~ ~"a,. 
co119I, 111alodfr1, uacuncc, ; 
,. Minimum dtt s11lalrr, st1pprcs11011 d.r 

1tnftmt11I cm nalure ; 
. .~. Htmplac~11n1ts . l'1ti.firutiv1< d'un 
s11l11ir,, minimum pour ks dilltr•~rtlts Tl· 
'uimu ~ 

9. ,;rc.'fc! de l11 rorvorution . Cui.ur per .. 
11u111wtg dt urèi•e ; 

IIJ. Jaumal {Mtrol · /le soit l,ut ,., ile 
~t>s :.11bsidts : 
Il. t',mfi'd~ruliu1t <:ti1ên.rle du TruMil : 

.ld/1ésicJ11 fi'dtrale ,·/ i11lanationale ; 
lt. ]/c'IIOUl'l'llr111c11t. <111 /Jureau {Méral, 

dnte l'I lieu du 1irod1ùin Conyrè$. 

Dans tes syndieats 
l ... 4HI& 

Aux Secteurs Electrlques. . L" Comitè 
d'entente syndicale des secteurs électrr 
ques avuit convoqué Je personnel, ù pro 
pos de diflicultés survenues à l<l Sous 
Commission chargée de préparer l'ussinn 
Janon <lu personnel des secteurs au per 
sonnet municipal. 

Devant un nouibreux auditoire les ca 
marades Pataud, Thiérry et .Raymond 
ont rendu compte de leur mandat. 
L'assemblée a ratifié I'opinion soutenue 

par eux: 
" Que, d'après le cahier des charg-, mê: 

me et surtout dans l'esprit de ceux !IUI 
l'ont voté, il ne peut être question de di· 
ininuer aucun des avantages ~i pénible· 
ruent acquis ; 

u Qw:, par conséquent, aucun agent 
malgré le bénéfice de certaines clauses ré 
sultant de I'asstnulution, ne <loi! subir une 
diminution de ses émoluments ; 

Que la suppression de ces participa 
tions ou gratifications oquivaudrrut à une 
rétrogradation ; 

" t.}ue, du reste, leur maintien ne sera 
pas une grande charge pour l'exploitant 
puisqu'elles doivent disparaltre avec les 
bfnéticiaires actuels sans que de nou 
veaux agents puissent les revendiquer. » 
L~ représentant du concessionnaire de 

mandant à recourir à un arbitrage afin 
de déterminer dans quelles proportions et 
sous uue lles formes on pourrait rempla 
cer une vague participntion aux bénéfices 
N des p.,eudo-gra.tificntions usitées dans 
curtnlns secteurs, rassemblée :i adopté la 
motion suivanu .. : 

u Le personnel des sectëurs déclnre ac 
cepter la proposition <l'arbitrage sous les 
réserves suivantes : 

.. 1° L'adminlstratton préfectorale, qui 
n'est pas Intéressée dans le différend, n'y 
~t:'rall!pas représentée? ; 2--' Le concession 
naire et le personnel clésigneront chacun 
un arbitre : 3,, Dans le ras dP désaccord, 
les deux arbitres en désigneront un troi 
sième, agréé par chacun d'eux chargé de 
li,s départuger : 

Donne mandat ù ses délégués :, la 
Sous-Commission de détendre avec autant 
d'énern-ie que par le nassê, ses intérêts 
devant les arbitres : leur renouvelle sa 
confiance et se sépare an cri de : u Vive 
I'uction syndicale ! Vive l'union de toutes 
tes ratée:Ôries de travailleurs · " 
Pour les cochers-livreurs. - Le Svndi 

eut des cnrçons cle magasin et cochers-Ii 
vreurs fait une active nronsuande en In 
veur de cette dernière c"téeorie. En di· 
verses réunions de propazande, où étaient 
venus nombreux le<- intére.:.~é~. un cahi=r 
de revendications a été élaboré r.ort ant 
sur les points principaux suivants : rauc • 
mentation des salaires, la suppression de. 
la demi-journée. Je port de la hn rb. 

E.V pno1··1.,·cE 

Ce que coüte 

UN JAUNE! 
Il Y a quelqnea Joura un nomm6 Cau 

thler qui fut aollaborateur de Blétry VI· 
nait nou1 offrir une quanllü de volumee 
d'un ouvrage publl6 par luJ 1ur lea agit 
••mente des J11unee. 

Aprb avoir parcouru l'ouvrage nou, 
aeoeptAmee l'offre et nou1 nou, aommea 
rendu, 11cqu6reun d'un certain nombn 
que nous mettone en vente ou prix cl-dea, 
eoua Indiqué. 

la c:.~1:::u~~ro1,1,e~\:::g:::~:~~1':t:u1~i:.~:! 
qui d6monlrent que les Jauno1 touohenl 
de l'11rgent du patronat dan, leur be•a· 
gna antlouvrl6re. Lo preuve en ut don• 
n6e par la livre dont le Ittre ett , 

Le CLERGÉ 
Les ROYALISTES 

et Les JAUNES 
En mettant à la dle11oeltlon de• oama. 

rades cet ouvrage, nou, n'ent.ndon, paa 
faire nctrea certaines ld6ee 1mleea pnr 
l'auteur. Noue no voulun, retenir de a, 
livre que ce qui peut atre utlllaé pour 
notre propagando. 

Or. les document,, lee rencelgnomenh, 
lee anecdote• y abondent, o•eet un exeet 
lent outil entre leo rnalne des ml!lt11nh 
Lorequ'lls ae trouveront plao61 en r ésan 
ce de Jaunes, lia pourront avec preuvu 
n l'arpul montrer leur r61e nélaete et I•• 
démasquer devant tee travallleure. 

Volol laa condltlon, lie vente : 
L'exemplaire : o fr. 75 ; par 111 poile 

e fr. &O. 
Lee 60 exemplalree : 35 tr, ; avec lfll 

rrais da por• 37 fr. ' 
Lee 100 exernplalre1 : MO fr ; llvec lot 

frale de port, 64 Ir. 
Nous invltan, lee eamaradee et let Lr· 

ganlsationa qul en désirent de noue adre• 
ser le montant do leur commando le plus 
161 posslblc, la quantité que noue poull 
dons étant restreinte. 

Adresser les commandes avec le 
montant à Vignaud, 33, rue de la 
Grange-aux-Belles 

Les Congrès Corporatifs 

'°"' rme irrt(ulabü IU11&0n1trallon iu'tl 
~,t dt la dlgnllt con•cûnle Ife, IJ'aoaU. 
leur• •11ndlqul1 dt ne plu• ëtr« d la mnef 
dt condition, ou t1, rlr,len11ml1 hnr,0111 
71nr drs J•our,olr, Publk1 qutkoi111ut1, ni 
~cha1111e, •oil d'une 1ub11"1tlo11 ,oil d'une 
ro11u11iu11 dl' lorau.r. 1-:1, nt voulant pas 
;',•rpour aru rnl111rs Mtnu!J q11'eneour11- 
rent, ,ta11s ut orüre d'ldü1, at'te leur, 

ï',:~.~:r~/!1~:."~~:1"N!1::;. 1:i~!l:,.7ur,s;rl,!~ 
etc. ; déci1le11t tlt •~ rn1dre rf>mpltle111tnl 
intltpend1111ls dt toute altarhe avu !a 
M1111icip<1li/l de Salr1t./Jenls, et tl,• r, /.ut, 
quitlrnt le• lor11ux munidp1111z. 

LEVALLOIS-PERRET l.a Hour,.,• du ·rnm1ll ..e P~ 
I.,., tm,vaillcurs dt• L.cvnllols, r(•1'.n\~ k 5::0\1f°~:,~~1tl~~:~jpj:~:a'f:t~ :JI 

sumcdl t:.> octobre, li 1 Alllnnro clc, 1 l"tl· _ N Ils 'Mlllt au,.,., 111m,brour que dit 

~::i'~~ut;;,r,'.\f.~~·~, ·:~i:::U~~~::'.~iel~~~J~~t::~: lll~\~Jà0

X1f~~l~7u:11i'c d<• •'0Df6renoea 
Lom r.1r<l, LtJgaz, '.\tétivler et. (.hurlJOII· raite Jans h· :,,;nnterrl', r,•ntre dH bcmn , 
d~· 1ia d~~.~~ft~·r)~~.~'fi~;'.:~~

15
d~

111!:~1~i::'; ~1;':· 1i'.1~r:111~~n~,'j~1t·~,~;I du !~=:a~ 
par des n·11.soun·u1< érnnn,unt des prolét.al· la t,esoguc 11 ·u pas ~t,1 ,.,J.,~ : un S,ndta 
1·es, <le· r,~çon u ce que I œune édlll?e, 11,· e~t ,.11 formation h r~ulx. 
,;~,~,.~~u1 a,~:~t!~i~ i!~~o:'.lt~~f,:'°~;,;s ~;: si 1.~011?,~~~;~~,u ;1;~11v:.i~l~~J;':;:ut'11n• 

1t·w~r<lé~rd~1W· <!Ut' le , Comiti• ~~n,·ml d,• ~~i~~~~1:,:~.~ ':tJ~~ ~~:;~ :c~, ram.:, 
ln. Dour-.,• ,h, l.,•,al!0•~ lm·Jtri·n les lln· seult·mcut ,(~ns lu ::-ommP. mal1~ans 1 
va11lt•u1'>' ~ymliqufs a répou<ln• i\ ~on np· ll:lènc (•t uillt>urs. \lnls ln 'preeefon patrn. 
P•'l en ,., fnlsnut insnlrP &ur. t.·s ll~!t"' 1 :rnlP ,•,t t4'1Je dan; l,•s vlllngllll oil riln• 
d'n<lhéslon~ et ~c CalrP •~n dt·vou· "'' rnn· ! ln fnrnill" Saint oue lu propagande y 1111 1 
plir l<'R <·ngagt'ln••nts pris. 1 diffkllt'. Cr1wndnnt, avcr de la 16neclt4' 

EN SEINE-ET-OISE (es cninnrn<les d'A111il'ns 110 d6,ieapèrenl 
Cou(or111/•1lll'llt i, lu dérision d1• l« Cun• pns J'an-iwr ,\ hnttre •·U brèche ln 1'111 

iéri:nrt" de.:-. Buurst·~ du Truvnil, ... ui ~·f'~t s;,nl"i' dt• t'i'' t.ll'l"hi-mlllionnntrea. 

~;i!rk~t~.i~:.ued~:,~,r:~;f,~t'<l~·t~::::.•~,'t.gis . A CAHORS 
se <1nt formi• ,•ntr,· •·ux une l 'nion dl•pnr- Un cunllll ,J"autn11t. plus 1·egr°"6blc qu,· 
lt'IH<'ntale. h•,s cuu.cs uun• •·li a.ppRrllis,;enL plua qu,• 

et LSé{t':~t% ;;:J;~',:'/:'1àii~~1
é1~N~i~t,~;:;~r'j~ 

1 ~;~;à',~~.\~''';,L s;~st<:o~~~f J~J:1n~~~·~ 
déon11l'!nent. J>e ,·e luit, ll'S Syndkah ,1,, ,h, Ju Bourse ,•n ln p,•rsonne du Secn 
Vtn·snillcs ,ont entn'.1-; t·n hlol' dnus ln nou- tair,1, lt• c-:u11ar1ulo Paul Alnux. 
velle l'nion, et ln Bour'>'<' - ,•n tnnt ,1u'im- Il 1,'n.git en 1·ffr·t, et tout Je conflit ac:tu,l 
mcuhlr· N1s'.'-, ... dr f,Lin• pa11iP <.If- ln. ~t!r· a t:ill i,ou1·,·,· dnni,. ct· mesquin tnddent 
lion ConCMéralr d,•s Jloursc, dl' Tl'avail. . cl,• •llll'l'fU"'> rhllfon~ lrlcolores dont (, 

Nombreux sont !Ps ,.,ploités. !, gruup,•r main· lit pa,·oii;er la UourHo - lmu1cubl_,• 
dnns re ù~parlement, t,ù quanti!~ dïndu,- ,nuniripnl - 1,, 14 juill<'I drrnler. Le mru 
triels de ln capitale ont trnn~port~ lr•111·~ re n'a\'l\it pns ,u incon,~nlent ù ce qu• 
usinrs comptant y trouver de ln 1nnin qu,•lqu,·, drap,•,rnx rouges de eyntllcat, 
<l'œuvre ,·, mellleur mnrrhé. .\11,,i ln fuss,·nt o1rbor~,. ,,t la chui;e 6ta1L tl• ,j 
nourPll~ t;nion dont h"' eh:1.mp tl'ac1iun p,•u d'un11ort.at1l't· q111i tout Je moalllt- Hll· 
r-st étendu, aura-t-elle fort II Cail'e : Hnl- rait pu Mrc contrn:. 
lier d'ahord lt•s qurlques ~yn<liC':1ts Ntcon• ".ab. au dialJlt> ! )),: ult·squtnea flt1t•1·1·: 
en dehors ùe l'orgnnisation ; •·n <'l'~er ù,• lt-, polllilJU<•s uut l'll\Cnimé l'incident ,,, 
nouvcnux, nota.n1n1t'.'nt cl:tn~ lr.i-. cc•ntr,is oi1 utw (rnction <lt• u pun~ ., out crll bft.bil, 
l'Idée syndirnlist,, u',t I"" <·neor,, péu~- ct,, mener cnrnpngne dnns un Journ«I "'' 
tr~, C'tC'., etc. i·ialbtc qui h•ur a 011,·t·rt a;cs ~o!nnn•· ... 
Les militnnts vont avoir lù d,• ln tl!·so- 11our ,·etlP regn-11.abk L<'>-Ognea. 

gnc I L'npnui de lu ConlMérn.tion n,, leur nésultat : la l,onrw entente qui n',J\,,il 

~:; ,r,.n~"~~,n';,;· ,~~"~:~;:. ·~~l~n·:~~·r~1J:'. ~~.lllJ~î,itt~":"~;~:~~~:~,~'i!::e le• s1nd1ro, 
ment...'llC' dt~ SC'inr.et.,.Oi~, ne cotnptP p:11·· Le C:(Jtnil..t'.• <lC' )a Dour~t.,, nn1. 8 ,·oix ~ur 
mi ll's nlus pui~snntl's et l"~ plus nctj\·Ps. J:? votnuts, o hic·n P~ ... nyj\ dè mettre lin i, 

PERPIGNAN cl'!t•· rnrnpnJ:!'TH', rnnl, inutllement Ju~qu·i, 
ci. 
Les disrussionR politiqnes (quoiqu~ l"''' 

I,•, 11,ilitan!s ~vndlraux de Ca.hors oli<Jlent 
en m~nlC' temps membre~ dn j!'roupp sn 
cinliste) sont ,i la l,nse ,Je cette çampu· 
gne ... oui •·sl 111e11ée pnr un p•lil pntrnr 
trn\':iillnnt i, ,on compte. 

Quoi .. ,,'iJ "" soit, il ~crnit urgent qu• 
dans l'intérM <lu mouHment svnd!r,1ll•t<· 
rnducéen, c,·UP cnrnpagn,· prenne fin. LM 
tr:n•aiJIMu·s ont mieux à fa.Ire. la. lutte 
rnnt1e Je nntr<,nn1 .. ~pl11ite11r petit ou 
l!'rnnd c<t t.Mnrnup plu~ urgente. JI y " 
11n monvr·mPnt <fr• 1i'•r1l"IJ()n certnin cooln .. 
n()~ R<>11 rJ.P", h ,quoi l.on IP fnvnrl~~r p:1 r 
d'nu~•i piMres '(uer,,11,. intestin••. 

LES TRAVAILLEURS DE LA VOITURE 
Le Congrès national et international de 

la Voiture ,·est ouvert à Lyon, le 7 rou 
ranL 
Etaient représentés 1111 grand r.ombre 

de Syndicats, entre autres : ceux de 
Reims, Amiens. :-:.aint-Amand, Bourges, 
Paris, Lorient, Vichy, Beaumont-Pfrsa.n, 
Moulins. Le :\Jans, Le\'allois, :lta~seille, 
Orléans, Lil1° , 1enne, etc. 
Les or,,anisations ouvrières d'Angle· 

terre, Beleique, République Argentine,Au 
triche, Danemark et Italie avaient égale· 
ment en\'oyé des délégués. 
Dès Je déhul l'ordre du jour suivnnt a 

été adopté à l'unanimité : 
" Le Congrè;- de ln. Fédération de la 

voiture envoie son ~alut fraternel aux ,ic· 
limes de l'nrhitrnire gouvernPmental,. aux Avec l'automne fa propagande ,yndi· 
mrhtnnts synd1rnJiqe5. et antrm1ht~r1stes cale r·eprend. De grandes affiches doullle 

Morlac - Les camara.ùes bûcherons d I enfermés dans les g.eules répubhcames ; rolornbic•r· ont été apposées en grand,· 
". ricul!e~rs de :\!orla.c iCher), récemment . " Prote_stent énergiquement contre. les quanti~, courant septembre, sur les m~rs 
r~nstitués en Svndicat, ont organisé le di- n_rt~s ?e~ reiégats Clei;1enceau.' Brio.nd, de ln ville., dans les ,faubourgs et la bnn- 
:~n~~\~f °;i',~~:. une grande réunion qui ~;'~'::flu;e e: :~~\ii~~ro~\ cci't~;!df;aii~ ~~~eté~esa~~~ch;~,;i~~~n~

1
!~ée~:ii~ ci?;~: 

eht\:.~~:~ 1~/11i~~~l:~i/0~u111 r~~~';· }rr; ri~~nt~:e~.1;~~ii;\1~~~\'a~e~u~r~:;n: e~i\ér:~~-:.;~'/l~~li~~ àd,:a b~~~~~l~0~c~~: 
caërni~r0 h~11rc ln. snll~ do lu rn:\Jrte Ja.1 kur:s ne- P'H.:. ~tre !.iJt · CJUP par lé.S trn- dn.lisé de voir ~·étaler sous ~on Tif'7. le 
conférence faite nar le crunarnd• D. \'e11il- ,·:<llleurs eJJ:<·memes. " programme syndicaliste révolutionnaire. 
J:it, de la FMération :\ationale d•s Bü· , Ces affiches se terminaient par un apprl 
cherons, a. pleinement ré11ssi. , • en f11veur de -l'adhésion au !-yndicat el 
Ce (ut dans une sali• voisine, mbe ... la Dans les Bourses du TravaJ.l par une invitati~n aux prolétaires de SP 

disposition par un bon militant, Q1Je "'° I rendre aux réumons de propn,g(IJlde qui 

~~;s~t:~;11~~~ ;.~~i~~~~~·;;,t~~"n~~o;.lr':r~,.ni'. SA 1 NT-DENIS le1;;~us;>j~1~~; ~~~f1,e~~;,,m~~tp;en.;:fe~c::~n- 
sé,, pour entendre l'exposé très docn- EncQre une l:lour•e du Travail qui se la"" le~ coltineurs des usines de Lnronr- 
menté du conférencier sJJr l'org:i.ni•o.tion libere de la tutelle municipale l tenso11rt ri d'Escalquens (fabricanL• de 
011,·Mère. 1 Depuis longtemps, la Bourse du Travail goudron) Pnvoyn.ient une délégation à ln 
Le camn.rade \'euillat ,,, plap tout ,ra- de Saint.-_Denis réclamait auprès du Con- Bourse du Tr:i.,·ail et rendez-vous était 

bord sur le terrain puremenl agricole et seil municipal. Et_ cc dernier, si complal· pris pour organiser nne réunion consli· 
!or_e,tier, démontrant uve~ preuves ù_ l'np· ,an~ lor,.r1u·11 s'ai,il .de_ satislail'c les fan- tuti,'.'e d'un. Syndicat. . 
pm, ce que pem·ent et doivent oht•'nt~ ks ta1s1es patronales fa.isa1t la sourde oreille L ms!ltutron des "roupes fédératifs lo- 
trnvailleurs unis :-olitlement dnns l•:)trs I a11x justes récla.malions ouvrières. eaux prévue par la Commission de propa. 

~)fdt1:i~ tour à tour d• rintemauona I dio~\'!ï~~: ~: i;!~e d~~\iJ~:~ ~~s":.ri~d~~t;-~ ~~~f to~!".~. ~~nrï';~I~a::!~fùn~~nc~:~~~: 
Jismc et di, l'nntimilitn.risme nux npplnu· nom~s et ils orit abandonné le local mu- ta.chnnt à 1111• même industri~, suit une 
dissements de J':i~<;istnnce. . nicipa.l ; désormai• l'Union <les Syndicats p,·ogrrssion constAnte. 

A Jïs5ue de la. conférence, il fut décirl~ et le Secrétariat de ln Dourse siégenl 23 L'Union locale du fü\timent ,!,'est ron.•· 
que des réunions seraient organisées a~s- rue du Saulgcr. ' ' ' tituée définith·emen nu cours d'1111P ren 
~itôt rembauch~~e des coupes, en pleme . Cette résolu_tion, déjà décidée en prin· n)on publique et contrAdic.toire o ., a fait 
forêt. Cette déc1S1on aura nn excellent ef· c1pe le 28 ma, dernier est devenue défini- d1snarnltre les "rosse• d,fftcultts ,;nule 
fet, car elle aura ponr but d'éduquer H tive le 28 septembre · 'eue a été flanclion- vées nar certains syndical•. 
de j!'ros~ir les rangs du i:;yndicnt de :\[or· née par le vote de i·ordre du jour sui- L'Union locnlP de l':ime,ublement n t,,nu 
lnr. . . vant : ses assises générnJeq renforcant les dispo. 
li ~ra vi.siU, UU"-•i Je canton dP. Ligne- En présence de !'absolue insuffisance dts ei!i(s de l'ncrord conclu depuis quelques 

re,;, oil plus d'un millier de camarndes TI' locaux mis à la disparition de !a Bourse mols .. 
de:e::~:nt_:u~àn s~~:i:~au Syndic:it vient t~nf:,arnil par ln .lfunicipalité de Saint- d'~~~ P:~;d~~~~s i:ird~n~m.~~t~i~ Mn~! 
de se Cor.mer celui drs Employés de bu· En préseuce de la ma!ui/1.ance de la nne réunion t.enn.e Je_ 11 octobre pur Je 

~:~u: ~U~e m~t~r,i~~~i~f' e~Oij~~ ~~X~~~~ :{;z:!c1;%r:: :é~t:.r::tioC:sns;::1r:;; ':oi:t ~:;n~:.rn~ .. ~~Îr r;~::~1
r,;,1i~~~:f(o~;o;:ru~~~ 

rades ouvriers dans les luttes gu·iJ3 sou· m11ent maintes déléyatwm de la Bourse snine. 
tien~•nt contré Je patronat ; hnt mntfriel. du Trarail tanl au sujet du nombre el de ~u Co!}itr~• nntioMI de ln FédérntJon 
améliorer ln "ituntion des emp!o,·us de {11 grarulrur tic, loc1111.r prori.Joire, ac• OUI ~• tmt ~emlèrement ft Tonlon!IP, les 
bur~·,u lurl, qu·att ,ujr,I dt wrolr ce que pour- Svndlcnts ri crnplové!t <llwr,, dn ln Ville 

" ' raient 011 dnr,1l,nt ltre la yrantleur et le Prir<·nt l'en"IU!:Pment <I& fu•lnnner. C'l'•l 
nombre tics /ocau.r qui, reeon.,truits te· une nfflllre nni lll'rn ronclnP. dnns le r.ou 
rai,.nt d,.1lints au.r serrice, de 111 BÔur,c rant dn dernier trimMtre 1907. 
du Traoall. 1.1'• ~,-ni!lr.nt~ des cnirs et ne:mir e!I- 
En préunce ,ù la dc!.rlnooUure avec ta- Mient d'~l11hlir une fu,.lon prntlque dnn• 

quelle l'administralion municipale dyoni. · l'institution d'une r,ordonnerfo onvrièrr, 
1iMne a crr! dn,oir lnistrr san, aucune nt.Plier r.oon~rntlf à bMe communhte. li• d~::~·e P.;/A':'/::: c 1:t ,':i1':;~~,:~:1'ie u.~~ ~~~:~~d~11~:~11e":::.m:.f1~c~,t i~~l':r.r'r~ l?eti te Poste 
cr<!lariat de la Bour,e du Traoail pour lu l'ln.n• ln. voiture, lnndl• mie 1~ mr.nul- -- 
beioln.r du rt!unlons mcn,ucl/es dt upl •l•r• et leA pelntr•R re111.f'nl tmn lndlff~. S du 2'ran,&ordnue, Ce,.l:tt _ L'• 

ar.qultt.'. par fo Jory de la Sf:lne. 1 dts organbal/on, adhérente,. rent•. lf'q r.hnrmn•. foraPron• •t llmrul'!I vol• VOUI eet (ait rt,ullkement, ·.,...._ 
1.'tzemplaiu O fr. fil, frama, - 10 ,..rem· mf;~ %é:~e.::.:i1;t,t,,,1'"t14~~~~lg::;:i; l•ur donnent ;;~N;.~~~~UO à la posta. · 

Pl11fru, f fr'!n,,· - flJO e.umpkrirn, 4 fr, 51 rlpun,e pendant plu.r d'un mois unt au- Dona la demlllre Wllombl6e g6n6rale Il S. der Gafothfer,, Bort. - 11 .... 
port compn,. Ire lellre, non mol,u ":J.tnle que la prr!- n 611, décidé d'un plan de pro~agande pGIIN què el-4-uL ~:~~~ 3:1s~~/s;'::,' !fe,'%1

u~l~;r:7 ,:r. ~~rmit.~~n~":!~i: 1:n1:~_:: ~ ...... ùla voi.~· - · 
ltérnil d la Bount du Traoall de Salnl- vent JHM!lllble, avoc le concoun le cama- a, ,.. clli la Clrlllp,P :11~ 
nt/nu. rad1111,, Il a •14 auul envi~ la polllbl- . · · 
Lt11 S11ndicall 111umn, di,onûtm,, pm- 111' do ra:,onher dan• la d6Jiartemmt. en 111i11116.oa,'ldln 

•tnt t111tc Juda rallon, q1U1 et• lnddfflU omanJNnt dea col\f6ren- aui, IN ;rln• . . . · . 
d k• fall, -ontlrleurr auri r,gr1Uah~,. clpau:11 centna. JiîïjiQ".¾Ti.iiiï-i 

P.n prt,rnc, dtJ l11ddm!1 11,tutl1 ,1 r.o 
t-imm~11t pour rtpondre aux pounvites rn· 
1Jt1')tt1 nout rappelons aux camarodu tl 
aru: o,ganillliiun• qu, nous trnon, d lro• 
1füpo1i1il)n d,1 ,rtmpkirn du 

Nouveau Mannel 
du Soldat 

A LlRE: 
Lea Buea do Syndicallune, - Le Syn 

dJcaL - Le Parti du Travail, E. Pouriet. 
- Chaq1le brochure, 0 fr. 10; par poate , 
0 Ir. 15. - Le cent : 7 franca. 

Le Coume général de la Bourse du 'l'i'a· 
vnil s'est préoccupé t.le ln situation faitè 
11ux Syndicats agricoles par les offres 
multiplœ d'entrer à lu Confédération gé 
nérale ùCR Vignerons. 

L'e.,empl,• des cnmnradcs de Baix<is " 
été cité e, approuvé : ces camarades, ron~ 
cients de leurs intérê.15 de classe, n'ont 
adhéré ,rn mouvement viticole qu':iprès 
avoir obtenu des garan1ies de la purt des 
propriétaires. 

:'Ci toute,; les organisations ~yndicales 
o.vaient eu même tactique, la siluntion d•·s 
paysans \'ilicolcs serait autre. 
En conclusion, ,tprès une longue dis 

cussion, le Comité n-énéral a déddé dïn- 
tervenir auprès des Syndicats agricol<·s 1 - 
pou1· qu'ils ne donnent pas leur adhé- • • • • 
sion à la C. G. V., et des réunions dans ]yf azson des Federatzons 
les villagr·s seronl organisées avec le con 
cours d~ délégué,, de J:i Bourse du Tr~ 
rnil. 

TOULOUSE 

Service de ln Librairie 

Pub-qrr'une fois d• plus Clemcnccu•1 
<-t. sa b11.nde croient enrnyer notre propu 
,::ande en tentant de, faire saisir " J.11 
Voix du Peuple », nouR rappelonR it 11<,• 
lecteurs <Jue nous sommes à mémo d•· 
·1eur fou1nir les bror.hurcs a.nUmllt.:. 
ristf'~'" ci~anrè:q;, toutPf. u Mga.lcn,ent ,) dt 
posées. 
Le lllanu~J du i-oldut. ...... . ... 1, ,11 
J,'Antipatrk>ti,nne, par (i, Hervé... 0 !.' 
c;uerre, Patrie, Caserne, par Ch.AI· 

),ert , e ~ 
L'Ouvricr et ln P,!lrle, par M. Scm- 
hnt ~·····-·. . n ;· 

L~ lllilitnri~mr, par n. Nieuwen- 
huis : O 1: 

'.':enf ans sous la Chiourme millta.l· 
r~, par Gouhert .. .. . o ; 1 

Le men,..,ngc patriotique, par llfeilc. n 1:, 
Lettres d'un pioupiou, par F. 
Henry , 8 1:, 

Lettre d'un PnyRan, par Loqul~r. . 0 J:, 
Aux Conscrits, par \'. Méril"............ 0 ;•, 
r,e Patriotisme. par un bourgeois ... 0 ·:, 
T.n <:olonisntion, par Gra,•e............ n 1• 
Lr Cnt.écht~rne du S~dat, par M. 
Charnay Il!: 

Patrlll et In~mr,tlonn!ll!lllt, par 
Hamon O I'.; 

L'Idole Patrie, par I.orulot..... O 1·. 
L'Année aux Grè\'C"- liP.nt. 7.......... 1 
Leur Patrie, par G. Rerv6. vol....... l? " 
S'a.drrs.ser an l"nmarade rhar'l!'é du ~., 

vice de I,lbrairie, n MllUIOn d(!jl FUér;, 
tlons n, 33. rue Grange-nux-Belll'S. 

A vis de Réunions 
èh&bre Syndicale tù la M~orall#Ü f't 

de la Pierre. - Réunions : 
Jeudi 17. - Pantin : Victor. 
Vendredi 18. - XVIII• : Jarrlgeoo. 
Samedi 19. - Sa.lnt.Denlll : Ba.rllaod. 

- n~!°::~~:820. ~~r; Dudez. - XV• Con· 
térence par la docteur BlelL - XX• : La· 
cube. - Neuilly : Barlt.aud. - Levallofa • 
Jnrrlgeon. - Courbevoie : Puquter, 
Démollueun : Dura& 
Dimanche 'D. - XDJ• : Sc:bm1t. - 

n.lèrea, TbuWar. - Bardeun : Bullaat. 


