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. 1 A.!ln c'aecrettre l'expan~ion et la a,,. , 
- on ,;• LA VOIX DU PEUPLE, Il eera 

dt:orr..;ils reçu das AIIONNEMENTS J r.~ 1,rc ·-L1 µ·,~. des l:,,,,·;·1:r, pari· ( 1 ·, 
COL .. CCTIFS il PRIX REDUITS, pour tes .-, 'i i, >1 >, b 1•c,>nlit n( d-, l.ick.ç;:t, 
,a1,0;i.;. .-1 dana les conditions que nou, -~ p, .r n • uh.~ 1~.s -~L:.c~·~ ... ve» (:fj!~la- 
n0.-- r.-p,J,Str. •ir,11·• d--. p,-trO"'l.' -~f'f:.n•-., ~·t1_",t•h_ fit·:-_ 2"a 

or:r.~': ;~:rt:c:~~~~~~;:ib:it::r.~0:~~~~' 7:;~r~. ~:\~/; ~;,;:~;. t et~~; !~,~~j~~ 
A VOIX DU PEuPLE, Ma;; •b t·· '.!;::i hl«",. Lest {, ~r cette ;::. ,ion qu 
Jcurnnl reate au sl~J;O 11 arriv; '~:~~~t ~:n .... e, r--. ~e-rr.f, (.• 1 te,·,·ut • · 

11w:,~· ·,,.i~~'.'.'ë::~::'~~a ~;::!11e:C~1
~ 

11 
;,~: ,~_;;:::: ;e f;e~,.:e}~ ;ot~~~. 1

1 \ 
h. .lU rt du Comité, Or. il est néees.5airc e-1(: une fin. nn co~ronne-roent (~ act. 1n - ' 

e LA VOIX DU PtUPLE touche le pl·.J 1 ... m .. " c r, >I , 1'1ma:;inc;·,t. mai.. .. u 
(rand r~r..b1e de ayn, _r:ués possiblai : .. ' .ire, ur '·:...- - ..,,r,,:.i- ~ 1 ", un Pn.;-rè·.:,P- ' 
~J.r e!~J ::J son: tcm;llar,~s avec la tac- 1 ~ ..1 .,_r-;t.i( r"' ~ 'u.'< ~ Ji l-. •~t ·on._iùére 1 

~·: ;..;~,!:::.l a,-'Y ,c:.~;~.,: :: ~~::m:~: 1 ;, i:1;·:~~n~f·, ~~ .a .. r:ot ,!~ de ·x ,o:,·a · 
la e;:;t .;:atàrl:1,sée !'action de l:i Con 
.;~, ;;;.o:i du Travail. 
Ju~u'à présent, rares étant Ica Syn. 

dlc11tr d le• !:o:ir,~s do Truvall qui, ' 
•~ r !i''lo:û, c-t o ... cranl~ la vente dt ~A 1 
VCllo. il> PEUPLE pour ae la procor.r 

l,u!, ca a~bonner Jndwlduellement, 
~n ~n:.hetor à un m~rchand d-J [our- l .,;. prc- :-:--t , .. , u: •. _ ~ir· _ "'U i..;~ crz, 1· 

:,~- ,:; ,. .. Il cj1 i:-__,ov!nce la reeolt pt.r ren- · :::. v u:~ .,-:..: ·• .... : . .:i,; Jc.:;r p ... !:·,.., ,Ju ~ ! 
. • Ja la matsen Hachette. ''" P I• I i• t· ,,t, i'.s -:· -1 p1;; ·~11-· 

-· '.;"f g~~iÊ~Ii-~1f t~~ '/::2?\if i~i~tJ~,. 
~~nl, i IIJI ::irrlwe de .ae reluscr à expé- n•· , ,c • ,r_, 11 11 1rJ. qu'H y ':'it J, .. , 
«1er oertninoa pul)llcauons. • ----D du •• J•Jw..:c ... t coLfcdéru (rr, 

C cat a· ;,;1 qu'elle n'n pJ.a voLlu expê· ,.. • ' ,r , · u·-· ,;;· 1 se c ~~t- te ' Il } a. 

·~~~s~~t~e_n~:,~;0qu~:1:~·~p~!,!in!:.~~' ~:.;'.~,.~;·: ·~1-~ ~:;;f;~·. ~c;;·~:!~~r·:~~,'nn 
q_a/ Pa;que\ ~'ait fait connaitre ses ln :~~~iot !:~~~~c-t !;~ ... ~:~~\~ d';,art 
tcn .one e sa ~.d. a: 1 La k ... t.,..,.., ~t•Ji::IP ,J+:~ bi .. outiflr,:.. en ,..,~ _ 
00.10, en province, les :i.ct>~teurs au nu- , 1: "xe ple - près d'autres. " 

mère o:d éte prives du num6ro de l'A p. ·\.1 1 ·• m. 19(16, touts n c.,rp-,·-:lion 
PEL t!E LA CLASSE. Un tst lnconvenlent ..-i .h, ·.vç; i.:. b.J e:.s..;.:O,.·, nmlgn' 
11er11 èvlt6 par notre combinnl,011 d'A &uN- 1 J ~ ~ " F ·-:t de , .• • paruculter, le mo- 
NEM !à::ITS COLLCCTIFS, tlont le m6ci: ' •u:! ! JI dt!.vo1a·.:~. 1 
,:;~ .• ~~ est fort simple. '),pu• l'. •, ' .!71(-.;;;: ~·es• c;n:tnuts •t. 
I' sulri! que l:i BoilrS>) du Tr::ivail ou le' '·c-' 1..., d.w ,;,.s -o~,,.Jitts, d'l.Dlpo·~ant> 

Syndiot - voire même un c:u:1arade dî• " '. I•-• c:t é!t .icq-.is, t.mt en diml 
11 tfatin recueille tea soi:scrlpt,ons des , ~ ·•1~;n 1 h:~·r,, . ,;: .. tr ivat., qu'en IIU!t· 
c.im:r::das qui veulent r&c<>·o.ir LA VOIX 

1 

\ •

1
~-:n, "';r, "',· .. :,-"~~tiers er, S:.;.r, ont 

OU PEUPLE et quaad il a ëte retml cinq, ;.·. .., 0 ,i, .. \ mtl• dP travai" 
x 011 d:lvanta;ie de aouscrlptk>..s, le - 0 -· .._ .:.,ac : s·:ùair,. d• :lb:. 
=~t~--:1t des abonnen:enh n,Jus; ,st on- r .-. l:u_,. • "':L~4U"' JYVP:J . catt lc ", ~Js se 

voyè d;in, lea cor.dillons st.; ~léea el-des- '"·"! 1;;.9i,,·é:, Je l.i. cor.:.~;. xüé et du m-.1• 
i13. L.:a Journaux sont envoyé& à l'a- ~~ll~ic:- nt d• !Pu~ !..::dustri, et, é,ant d;.0- 
·•w,1 «invenue et ta di.;tri':ution qui ,J .. ~ ! .• '-..n·;:t '· ~tfli•"" ,! parc» qu'll.3 

ra!! c!l.ll;ue semaine par i, rece:item est ·~• ·, L•.ter contre no:nt.re d~ -petits p.'<- 
uu lien de plus venant rc~sornir la solllla· r t,~ ·'· ··" ;,,, de se Ir"~'tre en grève, en 
r&tè .: .. s c.am:ir:.d:.'.!3. f'- • :.: ' i~.;. 'r. ,r,1:• p.~ --r-":"r p~ petits p 
l.eo ab.Jnnementa collttt:1s ,ont seni, N· ,. 

Ou Dime.,...• J au Il No""*" tlt7, Lo nunMro l DIX CINTIMl!S 

Journal Syndicaliste paraissant le Dimanche ~ «e: 
Organe de la Confédération Générale du Travail 
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" c;oncfüion3 1uiv,1nle3 : 

:S fr:,,nça. SI.'< mols, 12 Ir, 50 
mols, 6 rr. zs. 

C. .;.ul revliGl, pou, chaque abon!k>, 
;, b;;x da 1 fr, 25 par trlmcztre, soit ~ 
r•.;a ~:tr :n. 
ia::,<1 DIX ABONNEMENTS 

gmc~t ... 
J,a nor. bra de au :.hon 

qu'un Jourr.:il putaa 18 forœ rayonnnnu 
Or, ce qui eat vrai Jn loutu clrcombn 

c>.•. l'r.at davanlasa quand l'.n Journal nt 
•n hl>Ue, comme c'ut lo caa dt LA 
VOIX DU PEUPLE, aux PCrHCution, 

Et t:'eat pourquoi nou. enpg10na 1 
o,,anl'!atlone ayndlcr.Ju 11 lu ccm.ar1.1d 
a rHoubler d'efforts et d'lnltiallve 111in 
qua N multlpllent no. ABONNEMENT& 
COLLl!CTl,.S. 

ève 
iieutiers s 

'~ ·1• -:;; '!de J'"etion :, éV baptrsê l]Ttt•· 
'·. ,. ;,., 1 ·,.-.:; n>ssion est partlcuhëre à la 
~, • ·.~ .~i~ .. t cil~ rer&1op!e a sep: ans envi 
r "l \ •." • 4p'lQJC. pour obtanir urre 
.., .. ,·r r ,!; m • .- i;h liberté, eu lieu d'une 
t., ., .... , pour le h.p..LS de midi, 1.i. moi lé 
_. -~ c•1rpo • .iti ... '\":"l :(j f- "lit e~ ~l"el'l", ':.n:I .~ 
q~i? l ~1!.-: 1::-.:~t!~ .:onti!'!Jjjt à tr:..v .. Ulcr, 

# ...lD.! .--- m,.;:, lèunpon =- :---·-r r,.;--' . .;!:lr 
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LA VOIX DU PIUP&.I 
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Las Patriotes 
contin11ront à vendl1e 

Laar Patrie 



pour ce falro ne mnnqucnt pas ; laiaeona 
le 110in aux tempéraments d<1 lea choisir. 
aYII.Ollll d'tmplo:ver la mise ~ l'indH • 

191, ra,·aleu1·s l'ont e11>1ayée ~t n'ont pa; 
Iteu de s'en moutrer satlsf!Lita ; une mut- 

~ 
1
~~!:.i~uu::t d~~"~:!u!t;~~ ~~8 .;::;: 

ll4U'lie, qui no donuernll que des 1-é•ultats 
till6atolrn,;, du molni<. pour nous maçcns, 
~~~~'D> notre tactique, mois uvec plus l)u -uil ,111,, t.:;t1tes les 111,li,uns <l'auto 
Ce n'est µ'-'~ parce que ces camarades 11\ubil,·~ sont atteint~~_ par la i:rJ .. ,,, . 

gagurraient un ou deux 80u~ ue plus de . Pa.nul 1·u11t' tl'1~1Jt:ia ,..,;. 4.•. trouve In _!'>uclet~ 
l'heure qu'ils dotvent surproduire. AuJ.iu,.. \,~.s. ,·un~tltue~ ,·n l~~s au cupitul J_• 
d'blli à tâche. doruain à ta journêe, t!tfor.. ,tf'rtJ' m,U,on.,·. ~on 1•x1•loitotll1U ~·' divlsuit 
ço-nous d'égaliser les salaires et la p1·0. ,·11 ,,, • .,, purties : 
Jucuon ; c'est un devoir de solidarité. 1· L'N,•,·iri<'iti, , ~ l..i co11s11·,,.·1lo11 •le~ 
Beaucoup l'ont compris, maïs il eu est vou uro-, uutotuobtles. 

cnc,,n: auxquels un r11fru.ich.i"!e1Uent d.e Au ,l,'l·»l. l'a!fairc ru! ,·,c~lkntc .-t les 
:t:~i:;;1~tfe:n~1~: .. ~t:~1rJ~ !1 l~~ait tli\ i,knù,•s ;;1·os,irent t1·;;1111èe ,·n nnnée 
COlllDlis.;ions <l'enquête, mais te'a~ieÙ~s j u-qu'un llk•, ,1ù il y eut ,~:!. l\~J Irance ,lt · 
.s'i~ persistent. c'est d'exiger leur renvoi ; pc•rlf's. Qu'nr) t'H juge ; 

::»el~U::, i~~~~~!stp:~ss~0~:r~;,~~ .g~: 11,t;.:;1lré;:~1~~~t~./~c~~rnt~~:~ ~~~~1~~:~·:e:'~ ~~~~: 
les tâcherons ne gagnent pas leur vie ; l'i1•11rs ~couJ,1, depuis la Ioudnt ion ,i., la 
qu'ils tassent comme nous, qu'ils prennent s,wiétê . 
la truelle s'Ils savent s'en servir, ou la 
pelle s'ils sont assez courageux. La. plu. cur,., d·,rr,,.., e;-.r.,., o,,..,.,. 
part peuvent se retirer des tlffaires, car ,,,.~, au;;:-- fô'iil' 11e:.i dts 

~~~~ cM~~.~:n~n(~~ bfe~n~~n\~:i1~'a!t \~;rg V 
des espèces à l'ombre, sans jamais avoir .. · ': 
eu lie courbatures. 1,-01 Fi. 
Camarades qui travaillez pour des UI.· l\J0-2 . Fr. 

cberone, ne vous rendez plus complices de HJO;! Fr. 
ces arrivistes qui spéculent sur votre cons- WtH.. Fr. 
c.ioce, et gui n'hésiteraient pas, le cas 1005.. F,·. 
échéant, à vous jeter à la rue, sans plus n'06 FI'. 
s'occuper si vous avez du pain à manger, 
et & vous avez contribué à les engraisser. Naturullr-ruunt tant qu'il y eut des divi 
ll en est de même pour certains entrepre- dendcs les journaux financiers prônèrent 
neurs, direz-vous. Parfaitement, mais avec t.-, action, de la Société ~lors. 
celle différence, que les tâcherons vous Aujourd'hui cette société a abandonné ~~!t~~ ;rtl/ts~eofs0~~:~se!l'.!\~~:; -:- rlepui, .. le 27 mn'. dernier -:- J'expl0it_u: 
temps, sans scrupules, aussitôt leur inté- uon e\ect11que po111 .se donne_1 tout entiè 
~t en jeu. C'est à qui traitera les travaux re :. 1 mdusti:,1e _de 1 ~utomobtl~ et a pris 
meilleur marcbé, et c'est vous qui payez le titre_ de u :Soc,é_lé d autom_ob,les Mors "· 
le rabais en augmentant la production. .-\u,si 11 ,•st cuneux de ,·011· le jugement 
Ne -.ous basez pas sur les quelques sous que portent maintenant les journaux ânan. 
que vous gagnez de plus qu'à la journée cers et ,111· Ill crise d,, I'automobüe en 
pour v~us estimer des prtvilégtés. Calcu- :~enérnl et .,11r 1~ maison .. vtors .. ,·n par 
les les Journées de travail que vous. pou· t ictrlie r. 
;~~o:~1~;0';;~ ;1ht~:s~~~u:nbi~~a~li~~ . \;o;--i _,.,, ;1';'' n.11i1·,·1·s Ji11and.-r en di· 
main vous pouvez être de cette armée de "11 •' => "c O m, · 
chômeurs. Laissez tomber un peu votr.e " Les voitures fab1·iquées et non ven 
égohlme pour la1s~er. place à des senti- dues s'accumulent partout, tandis que le 
ments plus humanitaires ; vous Y gagne. mouvement des ventes est beaucoup moins 
rez davantag~ et. vos camarades égale- actif, ce qui est du reste fort logique. Si 
menL L'amèhorution de notre sort doit l'on songe que l'industrie Française Ji. 
être faite en commun pour ëtre durable. vrera environ 70.000 voitures cette année, 
Jl ne taut pas que sous prétexte de tra- et que l'Amérique, rAngleterre et l'Italie 
vailler au compte d'un. c~arade de la lui disputent Ie premier rang, on peut se 
veille, vous vous abrutissiez p3:r le sur· demander non sans inquiétude où toutes 
menage, et fonnie~ une caté~o!1!l à part. ces voitures iront, étant donné que l'on 
Ne donnez pas pnse à la diviston entre peat dire aujourd'hui que toutes les per 
travailleurs. Agiss_ant co~e les m~res sonnes ayant les moyens de posséder une 
d'une grande famille, le vieux et le Jeune automobile en sont pourvues.Evidemment, 
pourront travailler ; tout le monde Y g'.}· il l'este encore des débouchés assez am 
gnera, et nous ferons augmenter les prix pies à l'industrie automobile, les voitures 
à la journée. .. . 1 se remplaçant et les demandes nouvelles 

C'est à nous qu il. appartient sur , un étant parfaitement susceptibles de se pro. 
chantier, de savoir s1 un compagnon 1.est duire. Mais on ne peut envisager l'avenir 
réellement. et non à 1m préposé quelconque avec confiance dans les circonstances pré 
du patronal Par la solidarité, imposons sentes · le mouvement des ventes est ap 
la présence des vieux e_t des faibles on pelé à 'ètre de plus en plus dépassé par 
alors créons des abattoirs pour eux, et I celui de la. fabrication. Le mal en est au 
craignons de prendre de l'âge ou :le la nombre extraordinatre d'entreprises qui se 
maladie. sont créées et dont les promoteurs n'ont 
Le chacun pour soi, l'égoïsme nous pas cherché d'abord à déterminer les 

.. vait conduits au."< façons sauvages, avant chances d'avenir ; ce qui est patent, c'est 
la grève. Serait-ce notre naturel que nous I qu'une crise profonde est à prévoir au 
ne faisons plus rien pour rester des nom- 1 cours de laquelle les entreprises sans en. 
mes conscients ? Ne dép~nsons pas t~mte vergure et les marques vieillies ou impar 
notre activité pour nourrir des parasites, Iaites seront éliminées définitivement. La 
gardons-en un peu pour. lutter et nous 

I 
fièvre automobile est maintenant passée, 

atrranchlr des tutelles patronales. Nos mais il reste à payer la note des exagéra· 
bonnes dispositions s'arrèteraient-elles aux tions commises : c'est ce que feront les en 
portos des salles de réunion, pour 1:1ou; treprises de construction au cours des pro· 
comporter de telle façon sur les chantiers? chaines années. On nous signale déJà que 
Si Ja nature nous a bien doués, en force les conslructeurs les plus réputés souffrent 
et u intelligence, à nous d'en réserver d'une pénurie de commandes et voient 
une part à nos camarades de travail, et leur marge bénéficiaire de plus en plus 
d'agir comme font les membres d'une më- réduite par suite des effets d'une concur 
me famille en se prêtant une mutuelle rence acharnée. 
asststance. L'intérêt des patrons est de " Ces considérations font que nous e~· 
créer des antagonismes_ entre nous. Aux »isaqeons l'avenir de tov.t~s les en.tre.pn· 
plus clairvoyants de déjouer leurs plans. ses d'automobiles sous un 1our pessimiste, 
En nous faisant entrevoir Je moyen de et que, même aux environs de 140 [r., l'ac 
noas élever au-dessus des autres camara- tion Automobiles Mor•, ne nous parait pas 
des par la tâche collective,. ils ont jeté intéressante, comportant des aléas pa.rti 
l'hameçon aux dupes, car ils y ont vu culiers et généraux beaucoup trop considé· 
leur intérêt et non !e ~Otre. Ils sa.vent foi:t rables pour la [aire regarder comme une 
bien que ces associations, en se gênérali- valeur attrayante. » 
sant, créeraient des concurrences efrré. 
nées entre nous. Quelques-uns arrive 
raienl peut-être à la prospérité, mais c~ 
serait au détriment de la masse. Aussi 
nous efforcerons-nous de les combattre au 
mèate titre 9ue les 1>_atrons. 

Où s'arrêtera-t-on 
LAl 1Rlnistère des P. T. T. sueeuesate de 

la préfecture de police. 

JJ nous revient que, dans uoe grande 
,·ille de l'Ouest, Je directeur des postes au 
rait Iormellement interdit par ordre supé 
neur auz facteurs de distribuer La Voix 
du Peuple, sous le prétexte qu'elle est ré· 
volotionnaire • 

Nous savions bien que des ordres 
avaient été donnés pour enrayer la circu 
Jation du numéro 365, - le numéro de 
l'AP'Pd de la Claise, - mais l'ordre de 
saisie se limitait à ce numéro spécial. 
Ajoutons que rien n'excuse une interdic 
tion globale d'un journal, telle que celle 
qui nous est signalée. Il n'y a qu'une ex· 
plicalion : c'est la folie d'arbitraire, de 
rhctlon folle qui, sous l'impulsion de Cie. 
meneeau, fait tâche d"huile. 
Il y a des fonctionnaires tellement ,n. 

el'Ulllhl dans leur fonction que leur eer 
veau s'est Dll!liflé et qu'Ils sont Incapables 
de reconnaitre ce qu'a d'tgnomlnieux le 
métier de policier. Alors, pour se faire 
bieD voir du pouvoir Il n'y a pas de vile· 
nlea qu'i!A n'aaompllsaent. 
Et ce sera la " gloire » du radicalisme, 

=t~~::·~né~~.::~a~~~.a~~r:
1
dé~:: 

Jopp6, encouragé Je mouchardtsmc et le~ 
ealell besognes de police. 
Male, ce n'e,it r,u encore eela qui ~ndl· 

goera le mouvement eyndlcallate ! "-~·-=· 
L• allonnét qui renouvellent leur abon 
-nt eont lnmmment lnvttêe de noue 
111wo,,·~, avN le mmttant de 1'11bO•me- =, u;:, d::.:~1•:9,:n:.:,1:i:;,,"1l: 
,.....,. 1-,lt eur la lllandt. 
Il! -11ne111tn11 sont alleolument né 

·,. ....,, fullHar la ,.....,...., tt .... ,,..,". 

La Grise 
de l'Auto 
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A priori ,_·rla semble nntur el. )[8.lS pour 

~1:~~tsq~~ss~~~:::i~tr~c~~~j=~.~~~n;u~c~l'~t~~;~ 
. sont trop considérables pour la Cuire re- 

~~~dpc;~nC::~~~e ~:: ::;~·~~u~t~;:~nte ils 
Ou la Société Mors passera. sous les 

fourches caudines du Trust ou on lui 
coupera t•u1t crédit ! 
La crise n si bien été voulue par les fi. 

nanciers pour aboutir au Trust de l'au· 
tomobile que la Fiat de Turin s'étant 
adressès à des banques Françaises our 
obtenir des capitaux, r:.,!i rlPrnièrrs e-xi 
gent la réduction <IP. son ,·..i.pitul "'t posr-nt 
de!', condiuons très onéreuses pour ""1.•:l(~ 
Société. . 

On vu même jusqu'à dire que lu so 
r.iété Dnrrnr q, agissant de concert avec la 
,. Diétrirh. "· procède à une réorganisation 
finuncière de la Société italienne " la 
Fiat». 
Impuissante à. résister, une autre so 

ciété, la San Giorgio de Gènes se trana 
forme pour construire et réparer le maté 
riel roulant des chemins de fer. 
En Belqiqu«, les fabriques d'autos chan 

gent de fabrication. 
En Allcmag11e, la crise est intense. Veuf 

des prlnctpales firme, ont réduit leurs 
forces productives et l'on parte de ferme 
ture complète d'ateliers dans certuines ré 
gions. 
En France, les nclions de, Sociétés d'au- 

to}~::1~i:.9a;i~~t[~::,°i,~tnt•~; 3if~~'.nf0Jô1~.: 
Les Brnuhet, de 61 Cr. à 47 fr.; 
La purt Automobtles de places, d,• 2ll8 

from~" llt65 fr. j • 

A Lyon, Hochet-Schneider tombe à 2 fr. 
~,O r.; Pilnln tombe h 21 Iruncs, 

<.ctt<' dernière ~oclété a nommé un nd • 
mrntstrnteur provlsolre, le. e,m~tll d'admi, 
ntstratton étant démlsslonnulru, 
Naturellement, les matsons de carroaao 

rl• "t d'u~çt·AA01re•, qui s'étalent monlécs 
u l'ln!lnl, sont très touchées. Ln SodiM 
l111rcier. r:arroJKl!ri,, ri f1ft·alloi11 e,t en 
{11i/lllr, 

c.·n résulta! urquis, clament certnln 
Journaux ln!Areasé•, c'rit la ball,e ,t~, 
prix. 

En eff~l, place ,le I'Opëra, li Paris, s'ou- 

~~" r~~10~f:m~ S~'i~~!. veut .. , d'oreu-Ion, 
L11 mnleon /'1111/lard liquide do grollfttB 

uutos avc.· 25 et !l p. 100 J,• rubals, 
!,a ~!<tison dr u,011 vlont du lnnclll' ses 

ta ril" pou l' 1908 11 vce ,1,,, l'~ductlons très 
,•n•lble11 ,111· ~tl" prix uutérleurs. 
l>'nutr~ port; ll" JOllt uul pntronn l l'l .,,n,· 

l."'li "'" ~t·lmpjJi'r, t.lnu~ "'OIi uvunt llt•l'Uit'I' 

muue ro, 11J1 aveu qu'Il 1•:::,l lJUU U't•nrf'J;ÎS· 
t11·1·. 

,, Il est certain, écrit-il, que les utres en 
11 Bourse ont subi, et S1tbirout ,·ucore, u11e 
" véritable crise qui entrafnera probable. 
" me11I, la chute de beaucoup de maisons, 
" ;\lais ce sont dos maisons qui no fo.bri· 
n quent pas et qui n'ont aucune capacité 
11 Industrtelle ; leurs ateliers, leurs machi 
" nes, leur personnel ne figurent que pour 
" la forme, et c'est sur ces extérieurs fic· 
u tifs de titres que d'habiles capitalistes 
11 voulaient foire la spéculation en Bourse. 

u La chute de ces maisons sera doulou 
" reuse pour le bon public d'alo11ette1 qui 
,, s'est laissé prendre au miroir, mais, pas 
" sée la crise, l'industrie de l'automobile 
" restera plus saine et rep1·e11dra plus cle 
" vigue11r qu'aupara"Vant. u 
Attcndun» donc le Salon de l'Autu l'i "' 

Iermeturc pou r a~sister aux ùligriugoludt.1~ 
que la punique provoquée, avant son ou. 
verture, a rendu Inévitables. 
Eu ettet, ln plupart des muisons d'auto 

mobilos escomptent les commandes de 
l'exposition do leurs nouveaux modètos. 
En retirant, ou reïusunt leu 1·A capitaux, 

aVL'C les commentuire-, qui les ont accom 
pagnés, los agioteurs suvaient C<' qu'ils 
fais.lient. Ils écnrtntent en mëmc temps 
que les capitaux les client-, et restaient les 
ruu lt res ùes c0nstt·uctcu1·s réfrnctnire8 ;\ 
leur., vues. 
JI. veulent une firme pou,· les polîtes 

voitures, un1.• autre pour lr.s grosse!, voi 
tures et celles de lu'.\P, ils feront tout pour 
qu·il en soit ainsi. 

Déjà, ce1·taines maisons d'automobiks 
de Paris ont renvoyé leurs plus anciens 
ouvriers el réembauchent du nouveau per 
sonnel mais avec 1111e très sensible ,limi 
n1tlion des salaires. 
Tout concorde à montrer que les manœu 

v1·cs des Trusteurs aboutiront, quoi '.JU'en 
disent certains, dans les milieux ouvrie1·s, 
qui vont jusqu'd nier la crise. 
Donc, travailleurs de l'Auto, sus aux 

Trnsts ! Préparez-vous à la défense ; on 
vous guette, on veut à tout prix diminuer 
vos salaires. 

A. M. 

N"_o_s _E.~SSIN"S 

" iielour de Narbo11111\ » 
« Le Conseil de Revision » 

Outre le dessin " Retour du Soldat de 
Narbonne chez ses parents 11 dont nous ve 
nons de fafre effectuer un tirage spédnl, 
nous avons aussi édité le dessin " Le Con 
seil de Revision n qui, l'an dernier, on s'en 
sout1ient1 eut aussi les honneurs d'une 
inutile .-.aisie. 

C'haq11<· e.umplafre de t'u11 011 l'autre de 
ces dessins, pris au bureau, 25 centimes ; 
pu1.1.r les recevoir franco, en tube, envoyPr 
(J fr. 40 centimea d l'administration de la 
\'uix clu Peuple. 
Les deux dessins. franco, en tube, 

0 fr. 6,, centime.,. 
J>nr rii.r t'J."f'JJtplairr,\·, tlP l'u,1 011 l'aoh'e 

t/,>s à,•i,r dr::;:.in .... , m11nyer 7wur les reCl'• 
l'ofr fr,lnro, 2 f1'. 25. 

L'Biotution du 
Journalisme Bourgeois 

La R8organisation 
des Transports Parisiens 

tJue les temps sont changés, depuis ré 
poque où fleurissaient les grands JOUI'· 
ua.ux - bourgeois, il esi \ rai, - de la 
deuxième partie du siècle dernier.. Les 
écrivains qui, après tout, remuaient de 
grandes idées, n·?béissaient à aucune 
pensée de lucre : ils confiaient leurs pen 
sées "ux feuilles uniquement pou1· leur 
ravonoement. Ils n'écris•aient vraiment 
4u·e lorsqu'ils avaient quelq~c chose à 
dire. Les mesquineries n'étaient pas leul' 
fait ; les injure~ étaient ,considéi:ées par 
eux comme une preuve d in(érionté,et ils 
les dédaignaient. lis s'appliquaient 8;~x 
phrases concises, et en mèmc temps qu,ils 
s·errorçaient au triomphe de ce qu 1ls 
croyaient juste, ils coopéraient _à l'c,n 
richissement de la langue frança,sr. C é 
tait dou tlle profit. 

Us ignoraient les compagnes intéres 
!lées, les petits profits et ks. grands,. ils 
ne se po~aient pas comme les chnmp,oris 
de.• bonnes mr.r-ur,,, ne sncrifiaierrt rien 
,, la basSé Yénalité. C'étnif!nt cl1,s hom 
ru~s probes, à la consrif:'nc~ uellt! ; des 
convaincus ,rui cert"'s pouvaient se ll_-om 
per, n1ai~ ~e trompaient de lmnnr· foJ, l't 
;,\'aient le noble mérite de l11t1e1· po11r ce 
r1u'ils crnyalent juste et HaLlls faisaient 
<h.' l'art avec foi, non du métuJr "'"an~ c·r,n 
viction. 
Aujourd'hui rn1 chPrchPJ'Hit rn ntin d1! 

tr,b hornnws, UP. tels P.xruq,Jc:,;, On l>C:Ul 
dire que tous le• journaux bourgeois sont 
,·endus ou à nndre. Co n'est pns dr• b~tl,• 
prose qui s'Hale au grnnd jonr de la pn 
li,licité 11u.otidie~nc, <1,· belle,_Jdér, fJUi sol-, Les Ecrev1·sses llc,tent l attention du public. de nolilrs ~~~r ,;.~r: J;• 1~~~~ .. ~éfn

1
/;°;~u:~~ic1,.:·~rri~::. de l'Enseignement 

lions. 1 
l>~r,ni~ quelque temps ~11rtout J,1 nu11· 1 -- 

pagne de dénonciations, contré la., mlli- [·'11yn11, le chrn11p d,• l•ntallk, la hllt~ 
tant.. syndicalist~ rcdo11hle ,l'intensité 11·,._,t 111i.;, {,~1Lle 
Pas d~ jour où clnn• une feuillP pnhliqur. Xos 1uh'cr8ni1·es, ceux qui 5'ctppellcnl les 
Ir~ employ~:-,, ~ar on peut le~ upprler Dll'eciri,·e~ (:t lns 1Jlrr-ct<'urs

1 
nnl des urgu~ 

érrivuiiis - ne signaJeut IC<ll pritcndu" 1nr.nts pnur ronfontlrr les plus ncha111és 
1111\folls de ceux 11ul gfnérr.11,ement lut· d'enlro nnns. Il l'f<L 1111 ,le r<·• o.rguments 
tent pl)l1r la trnnsformntlon d·une soci(•. •1111ou1. <1110 J,· vou, d(•flo de lronwr m••R 
té JmsJe sur l1nj11stice. ûn n'l-crlt plus 11.mls, je vous le lionne e11 ùlx 1 ~tala ne 
Lf:~e p~,~·~,no~,;i:.:,~lql~e ;,~:è~ .":!'~~~· ~i~1

,• e!',1~~.~,·~ u1;°j~ ~;~,~~ /;.•j•l~~ 1~;~<11~'.';~ J). ~:~::! 
re't d. rulrn mr.-ttrc li l'omhr,· c11ux ,1111 lndhp1c \.i nu,yt·11 de Je rlécou, rir. < .'r~t un 
po111rni~nt ~n 11mpêchr·r lfl triorr1ph11, rnoyl'u 1wu cmnf11iquP.Con!=l.ltJ~1-e,z .. \0111o1 un 
i/t e~" l,~l~,/;)~'\it l'nrt, on fnlL du mé ;~,•t~~t,.r~'i"~·ot;'.;'.'"~;t~~tt\:':r~I lJ~~~~~~~~ 
C'Cllt bien là 1'i1111ga ol'11nP socl/it~ ù rfallsu r,rntl11t10'rn<nt lt·, nomhrt•u,.<'.$ 

po11rli!', <fuJ n lr.t forro hrutnl1\ pour bw::r·, pdltr,!1,11 ri·f"nn~~ u. folr•• don~ l'firnlr 
~~ ,!~~~jA~:.'t~.~ 8~~1i,tz,~~C. l~,f~~).~lr:;c~~ l~i; J•lua ~~r:r:ir/ ~i~·

0,·.~;,1,!>1,~~;i~~~~n11d1:1u~~ 
'~•1ngn1t ) "'1~mp:· rur ü11 pûu\'cilr 'fUf\ pour vr,tr,· rhu•··"''-', el'la rn11.n1p1nn1 dr tnrt ~ 11rl•'7 
f:dr~ 1., b1:on1t.c ,111L,scr Ir·~ Jr,11rnok,1x (ni la Je no plus ox111nlnr.r votre prt111arn• 
r,, 1, ""'· r,dlt,g rttli til'<'•, , t l•·Ur dlr•ntM• t1M1 1,· rln .. e. r,;ln n'(.tant (11))1 tr~• d(•ll 
ho111 f:!'l"01~1,, r·.Aplrdt"r 1~ p1·ul/itrLrint r:1! , purl"t-1111 ,], df1111J11u,r Ir· frnip111 ,Jr 

,,.,,,111,rnr,, rntr" hr. <'ln_, du m11Un et 
111 d~""" du •nlr,. aucune •16vo ne 
dèJounuut à 1'6cole ; ·mQntrez.lul que, bien 
d~• fol•, condulr~ lt• llh1141 eat un u,a, 
vall lnutll~ qui prolonge la retponaabi• 
1116 d1J mallro "t qu'il n'y a pu tmmo- 

d'!,'.~\" p! "?c,f~J~~~~~ •'•!u~fe:! 
, ,·,Ur,1,nt, ••·Ion la t1111t11i-10 /. chacun 1n,• 1·u11• réuomlr11 ,·erta.lnement 
.. C<·Ja ··'••·t touiou..,. fHlt, Je ne vola P"" 
la nérc~lU! ,r.v l'1111ng•r •11wh1110 cboe~ "· 
t,d , M'<•.t toujuut·M fol~ \fo11t dire 1&1111111 : 
u J'n1 tOUJC>IJrl foit c~lù ... lbt.<e OIIIIM 

~}.:·,·:m:::1·:."';~ ·11 ... ~~~'!.t'm~l<.rt " n~~l1 .r:i 
t,,,,,,,111-.. f:ut ·. dm,~ c~u 1folt tDujour~ .,. 
C:d~. 1, J'ol t<•uJonr,. ft1ll rl'l.lt., 1110~ "• 
<.hi1u• \'Ous <l<·ve1. fnlrf• dr rnlnn4"•~ Pu.• h~ 
soiu J,, "" crot1$Cr lu C<'J"'\'f'llo1 ni dr. rfà 
tourucr •.on li<mn1·t, h,-111 l c'l'fll une rf. 
1ii1111,· , ln JIOl'téo' <l1• l,lu~ le mondt>, n,ul 
11nr trop ,.impJo pour •1u'on y 11lt t.r11u 
Cou1, 1wusl-. 
J., ~011gc 1\ c••lte i11•tttut.r1r~, dlw, ad 

j(•inte, <Jui r(•d11111n11 .,u J•Urt de jardin <•t 
dr· fntit.s r, sn <lin•ctl'k••; ,•'était JICUl-~ll't' 
gout1na1111iJ;P, hls\.(lil'\' rJ~ mnngor quel· 
tpu·~ noires quand r.lh• nurnH t-olr, mu.ta;, 
elle ne demnuda.lt 1p1'11n~ pnrt, sa. port 
- Quo no11, 111u uonne, dit I'nutro, " la 

Dlr<•etl'ic" u. toujours l'nvo11ré seule pll 
rtw~. pow1111·s t·t 1•aJ'-itL-.., frntrnds ron 
tiuucr o. 
Et nos enmn1·11d1·s ouvri,•,,.. <JUi se pin, 

i;m•ut de 1" do,ninution et <le l'e1plo1tu. 
tlon patrouule~ 1 El tous J•·• trn\'alUeu, .. 
qui ,;,, 11lalg1wnt J'Nro dup~s et vol~• par 
tout,•s sorti-s d'h:iliilêS prirll!lit.cs ! Et nc111s 
qui protP~tons t·,111tn1 l'ingérence d,'.~ pu 
lltiN,•u:• duns uos affuirœ, co11tl'e le n{•. 
potisme ,•t l,i favoritisme! E~t-il roltiOn· 
nnbl,i do SI' pl:,lr1dre et de prot~ster, vr>ti· 
ment? R•t-eo quo rl'I,\ ne ~·c~i pas t.ou 
jo111-s fait? Ah ! ~I no~ rnrtltres :\ touii COil· 
uai~~airnt Pn1·gurn~nt1 co,nm,• H~ nuroit•nt 
vit,, fait· de noua confond ri·. 
r.t tes pl'iYilé~iés d,, l'nncien régim" 

<p1i "° ,ont lnlssé dt'pos.0èder pnr Joli n'· 
,·olutlonnalr,•s d11 R'l l'l !1:11 Et ·le,. ,.,.i. 
gnP!tl's du moy,•u 1lgr: <Jni n\>nt pas pu 
Hl défrndrP rontr~ h' mou\'<·tntlnt corn· 
munnl ! Si pl'ivilt!giés et seiirncurs u\·ai•nt 
•u 1 ... 
\lai~ j<~ m'a.p,·rçuh;, <flh' ~i l'nrgnnu:·nt 

favori de nos Dil·Pl'tl'iceq ,,t de nos Dll·•c 
to111·R nvait p1évnJu dnn~ tou~ les mllf,.ux 
t:t clrtn~ fooq le~ t,imps. nnul\ <•n RP1·Ianh 
t·UN1n 1 h l'ùgP ù1~ pferrP, Et l(~s ~attrns 
d'hôl,.J ,,t J,•s r<·staumtcur~ qui se r,lnl· 
g,nrnt r.111 nP pou\'olr trouv('lr d'~t'r~vii:-s~~ 
ponr dr~•~cr leur rn,>nu l Cliln ne m'étonne 
plus; oil<·• ont quil!R. les rivières pour Cil· 
!rer dans l'cn~eignement ,,t les pêchou,· 
,,,nt dér1,ut.éfl ! 

Les int6r61a dea travallleure mtftao6e, 
Un crund meeting d6aapprouve le 

projet munlotpal 
Lt• Cou~dl munlcipul va uvoil' <0i. t;.X~• 

JHÏIH'I', ùanli su 1>rochni11,.. 'Sf,;.."iion, R.111' 
1111el1,·~ J.,u~cs "" ~·crrcrll11T la r~orJ(a1tis:,. 
lion dP!i trnu:--porls t·u cununun : l•· 1·1t.p· 
portvur, Du,·al-ArnoulJ n, dnng son rnp 
port, ~acrlfié les Intérêts des trnvnlll!urs 
li c,•u.x des Cumpug1111•s tle lrauspurt. 
L'ordl'O du jour suivant a été voté con 

tre ce projet, pa,· los conseils syndlcnux 
les omnibus, Jcs trnmw11ys-nord, des cou. 
trôleurs : 

u Le rnpport do :Il. Duyal-Arnould, tlta· 
bli Il.li non, tic ln Jll'OllllèTC COIIIIIIL''-SIOII, :~:t ';'~~:io,c.~~~MJ,. :~~:~~"'/:.1i~;e~.u•u: :~~;:1 
sc·s pnneipo..l<'~, pour ùt·~ rntt,OUs ~véc1tn1· 
,es ,onl éliminées ; lu autr~s, puur 111 
J,1~'part, uut un<" rédaction inco1uplt'h• ou 
imprécise, sn.,c~ptilrfi, Je penuPlttt• au, 
futut·s t·once:-tsiunnuil'es dt> le~ intt.·rprétt1r 
:\ k111· ~l'é. 

u LP l'llhiel' dos rhurgcs proposé par ~I. 
D11val-An10uld, L'll cc qui touche li·s clou 
s,•s ouvrièm.s, s'il était npJ.H-Ou\·é pm· 
l'Hôtel tle Ville til les pouvoirs nubiles, 
tt'l qu'il l'8t, loin de _lll'éscntel' des aillé· 
liorntions, consti~uc1·uit_ plutôt, tl1tns son 
cnscmhle, une tlnnmut,on du ln,•n·être 
(si peu nprérinblt•, cepeudnnt), dont nous 
jouissons ,\ l'hem·e uctuelk 

" Camarades, rétléchissei 
" Le trnitil, dont ln rMnctio11 définitive 

va Nro arrêtée au cours de ln prochaine 
session du conseil municipal, décidera de 
notre sort po111· qunrante nn~. Ln moin 
dre négligence do yofre part aurait, sur 
toute votre \'ie do trnva1lleurs, les plus 
funestes conséquences ; l'! celui-Ut qui, 
par insouciance ou ralcul, ne v1endra1t 
pas nppol'ter l'appoint do sn présence ,,t 
tic son ndhésion ,\ nos efforts, ,t cette heu 
re décisive, scrnit traitl'O à toutes les ,·or 
µorationc; d~ tn\usport!'-,.. 11 
Pou,· prntcster contre les pl'ojeh du 

conseil municipol, un gmnd nwcting avait 
élé organisé par ln. Ft!dt\rnlion des Trnns 
ports. Tl s'est tenu dans 1" nuit t1,, lundi 
ù mardi il Tivoli \'aux-flnll. 
Au bn~ mot, six n1ille travailleur~ a~sh•· 

!aient il co meeting qui s'est 011vert à deux 
heures du matin. Lo. plupart avaient ét" 
obligés de fréter des tnpissières - il y en 

~~a~e~,\\e~i°id: ::~ï°nt~ina~~1:;~n;t,-q1~i1~ 
ques heures plu~ tard, ils devaient rep1·en. 
d,·e le tra,·ail. 

ci:~~b•;;il~0~~:ie~~.'.~s ;~r:e~n~r\.1:!',~.t Pour nnion départementale 
~e~tr1ës ~~'U:ra~~!°~ien vot• .. o.nt "~ p,·01e1 dans la Seine 

Après que le can,nrade Vtllemm a eu __ 
ouvert la. séance, Je camarade )to,·eau 
prend '1a parole. Dans sa séance du 19 juin 1907, le Co- 
ll examine tout d'abord ù grands traits mité générai de l'Union des Syndicat dé· 

les parties du rapport de· Duval-Arnould cidait de provoquer une réunion des Bour 
concemant les conditions de travail et ses du Travail et Unions de Syndicats de 
de salaires. Il montl'e qu'à l'heure act.uel· la banlieue pariJ!ienne, dana le but de re 
Je, ces conditions sont nu-dessous de ceJ. chercher un terrain d'entente pour faire 
les de l'industrie privée et que même en fusionner tous ces groupements dans l'U 
a.ccordant ta. journée de 10 heures le ra1r nion départementale de la Seine. 
port ne fait pas une concession, puisqu'il En principe on ne peut être hoetil11 à la 
lie pour quarante ans le personnel des résolution du Comité général ; il est in· 
transports alors ,qu'il est certain que dan_s contestable que par son titre et par les 
ce laps de temps, les progrèR du mach1- éléments qui la composent, l'Union des 
nisme et de l'automobil~ réduiront ln Syndicats s'étend à tout le département de 
journée au-dessous de du heures dans J,. Seine elle eat bien un organisme dé· 
toute l'industrie privée, • parteme~tal et par conséquent toutes les 
" Paa d'éq111voque, a.1oute-_t-1l, les trrtns- organisations similaires qui existent d8,I18 

ports sont des attardés qm ,·euler:,t ren- le département de la Seine font double 
trer dans Je rang des _autres trava11le11rs. emploi avec elle. 
on ne_ peut donc les '1er pa1· 110 ronti·at, 11 y a plus, la section des Boursea a, 
a la iomnée de dix hcut·es. •1 dans son sein des Bourses du Travail 
A_bor.dant e_nsuile la que~tion de l'ex· 1 composées ex~lueivement de sections de 

ploitallon unique des Omnibus et des Syndicats adhérents à l'Union des Syndi· 
'fr:ti1r~t:i: ,~01~eL~l/eet. TI~~n~;nc!nm~~~.~ ~~tsp~~~~tri~n~o!~~~Î!s e~pÎ~dicats qui, 

~~i~ ~~d:r~~ml~co~iot!;o~,~~r~~;{epe~ei 1 • EXEMPLE 
être favoriser quelques gros industriels, 
il serait funeste pour tou~ le monde. On 
en a des preuves pa1· la concurrence que 
se [ont les Compagnies entre elles. 

Après avoir manifesté l'intérêt qu'il y 
nura.it pour ·la ville il mettre en régie les 
tl'ansports à Paris, il c,itique le conseil 
municipal de ne l'avoil' pas fait. 
JI combat ensuite la. participation aux 

bénéfices pré\'ue dnns le l'npport munici 
pal, et préfère, dit-il, l'assimilation aux 
travailleurs municipaux avec une échelle 
d'avancement et de traitements. 
Enfin, il demande qne l'on introduise 

dans le futur cahier des chm·ges, les com 
missions mixtes de discipline, la signa 
ture pllr Jps deux P"rties du cahier des 
charges " Capital 11 el " Travail " ce der 
nier ~eprésenté par le syndical Il s'étend 
ensuite sur clh•crscs revendications de dé 
tail et, aussi, sur la question des l'etra.ites. 

Quand il a eu terminé, Duval-Arnould, 
rapporteur du projet de réorgani9<ltion, 
es•aie de répliquer. Il trou,·e de bonne., 
choses dans l'argumentation de i\Io!'eau, 
mais objecte l'impossibilité. Ce qui ne 
l'empêche pas de ,·anter tu. bienveillonce 
du conseil munic·ipal pour les trnvailleurs. 
,ature-llemcnt son discours <·st accueilli 

îroidcruent C't ln réunion :,.u terminl· pur 
l'adoption d·un ordre du jour a!Cirmant 
l'insuflls11ncc, du rapport concemnnt les 
clauses ayant trait au personnel des 
transports et demandant l'asslmihtton 
aux travailleurs munklpau,, puis lente- 
1nent Je 11ot des assistants •'éco11ll'. 

B. 

1° Union des Syndicats de Charenton, 
composée de trois sections de Syndicats ; 
2- Bourse du Travail de Clichy, compo 

sée de sept sections de syndicats et un 
syndicat. 

3° Bourse du Travail d'ls&y·les-Mou.U 
neau.r composée de huit syndicats et sec 
tions de syndicats. 

4° Bourse du Travail tf:Iw-y-sur-Seine, 
composée de quatre syndicats ou eectiona 
d~ syndicats. 

5° Bourse du Travail de Levall<ris-Per 
ret, composée de treize groupements dont 
h. majorité sont des sections de syndi 
cats. 

&> Bourse du Travail de Puteaia.Cov.r· t::t: ero:r:~sés;:dlcS:fs~ sections de syn- 
70 Bourse du Travail de Saint-Den.u, 

composée de neur sections de Syndicats et 
cinq syndicats. 

Ces Bourses du Travail comptent dans 
leur sein sept ou huit syndicats seulement, 

~:tf:~~eJe g!;~~ftaf :' o~
0f :'!;~:1f! f:- 

sant double emploL 
Ces sept Bourses de la banlieue, grou 

pant sept ou huit 111ndicats dilpo,ent de 
sept voix à la section des Bourses, alors 
que l'Union départementale qui, seule, de 
vrait être coo(édérée, groupe plus dt dtuz 
cent, 1yndicats tl ne dispose que d'un. 
voix. 
Nous ne contestons pas au.i: petites 

Boul'!!es le droit d'être représent.ées à la 
~ection de~ Bourses au meme t.ltre que l'U· 
nlon des Syndicats de la. Seine, car nous 
sommes ad\'crsalres résolus de la. repr&- 
11Cntotion proportionnelle, mata noua pré 
tendons que dans lo département de la Sel. 
ne, Il y a une organtSatlon crntrnle qui 
s'étend à tout le département, que celt-0 

~~:i!:t!1i~0Ïe~~!~0~cd::r.~~a~;ir~ 
:~~~,~~.•l s~~o =~~~~~e:nd~Tr~: 
vaJJ d,· la Seine autrca quo l'Union dépar 
lemonttùo, la section de• BouraeB provo. 
que san~ le vouloir à la dlvlslon ayndJ 
cafo. 
En effet, si l'on admet que des Bour 

sr~ du Trnvnll peuvent 110 créer libre. 

Ïl~~ta:~:i!AJ~\~~~l:i
0
~:

1~:~~:ar! 
d1. Tra,·a.11, c'est dlro nu.x s11etlona 1yndl 
<'nlc• d• ln banlieue do quitter lonr •:rn· 
<llr11t ro•s1wctU qui u MOn si~<' à Pnr!A, 
ou dan~ une autre loenllt6 ot do se ll'll!lB· 
fcrrurr ~n ~yndlcat, c'eat donc l'émlette- 

1118:~ ~fc'ndl~.~;t donnPr le drolL à ces '« 
Lion~ d'être repréatlnl6ea plusieurs fol1 à 
ln Contêdérntton gt!n6reJe du TrnaU : 
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