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Abonnements 
Collectifs 

1 üompersison 
suggeIJtive ! 

•ra 6owlt6,.par notre comblnat,on d'ABOH 
Na.lENTS COLLECTIFS, dGnt le mica 
"'-"" est fort 8'mple. 
Il l\ltfit que la Sourn du Travail ou le 

5yndlcat voire mème un camarade d'I· 
nltlatln recueille les S0U11Criptlon• da 
camaradea qui veulent recevoir LA VOIX 
ou PEUf>Lla et qoand tl a 6té réuni cinq, 
•1&, ou davantage de eouacriJ)llons, le 
<11ontam des abonnements nou• est e.n 
..-o,., ùH lu condlttona atlpuléea cl-dK 
•ou,. LOI journaox aont envoyta • l'a 
••-• COftWOfll,!e etJ.la distribution 4ul ae 
•alt chaque Nmaine par le récepteur ut 
.,., lllfl de 1)1111 nnant rauerrv la eolida 
•ltt du cama rade.. 

'oHâ_..ce qu'à Lut Ju. Coramunt:,-,·oyont,; 
c~ que foH. l'Etat, - l·n citcun,.c..anC' 
1J•nliqu...,, . 

•°'911 •'Heroltre l'HpaMI... et la dlf· 1 En J\!{)(), 1·r.tat concédu à une :,,vei~té 
•u11011 de LA VOIX DU PEUl'LE, Il aera 1.r .:On>-t'tl J'~ ,·a, p:..rait-ù, ,tatwr 5:1 hectures J,,~ tonu-, domani::.ux qui lui 
4NOnna111 reçu dea ABOl'~ENTS pro.:h~inement sur un, Ietrre que lui a ::.ppJrt1c.nnent. 
COLL'l;OTIFS •.. RIX REDUITS, poor ln ;,,!n,:,.,1',:_ le 4 ,..,pi.mbre dern. ier M. Bar.- , En vain la. c.>1110mn,_ <'l le Syndlc~t 
,afNna at llan• le• condltten. que noue :1lo>u. mmi,tr1' dl') travuux publics, s el'lo1n'$'ellt-1b qu,• lit journee de 8 h@ur~~ • 
• 1.._ •xpoaer. 11 ~·1!:Jt de r-.:tu1m~r la_ 101 .'.'-Ur J .. ~ IDl· I'êchclle _ruolnl~ .. ue-, ... ùLt1r·ott. t'l~, ere., 

A lttteure actuelle, nom1Weuae. eont lee J ~;hit'~: J.~O~he~rg::, 'ti~~~ ~:'radr;~d!ëi~ ;~:;:~ ~:~~~u;~:~,~~:~ai:~:~ ~~ltlrE~:;, 
e,._i•t1on1 ayndlcalee flUI Mlllt abon- <1ïmpo"·1· '"" conee--sicnnatres une ~rie comme ils I' i\'r\iPnt êt~ Jnn, ~elui ue h 
~ • LA VOIX DU PEUPLE. Mala, d~ cl,,u,..,., dont la prlncîpale est la parti- commune. 
•ot11me k Jourtial reste au 9'ége, 11 arrhe ip.,e,on d,, l'Etat e Je,-,uuniei, <lUI bè- Des mterv ent iens p,irk>ruentaireb eurent 
tro,, friquemlftent qu'en peuYlftt eeuls •1e1ic,,.,_ lieu en lb'W et plus l'\'Coeaunent encore en 
•rendre connai-nce lee camaradH ofu u~iil 1~ Lo'""il d Etat u n•çu une pro- fenin 1007 . mai- ~e heurtèrent 11u retu 
eureau et du Comité. Dr. tl est ttécHlaire ;,;..t.uion du. poc-,,.,;;.ni Îom11é d<S Fors~, r=el du nuntsu« ,i.,, Truv aux pubhc», 
IIINI LA VOIX OU PEUPLE tood'le le plul t Hl)t1III~,,,_ de Fran,..,. Dan, se r ëp..ns», ,·dui-ci déclare • 1u'1l 
Cl'llnd nombre de ayn~e poalbfe C'""t q~ùrr •·fr~~ ln 1>IUf"'rl oit- membres • 11'esl pas pu, «.bit' dr_ procurer d~, ahln· 
- elle, 111 Nnl tamlllarisee a,,ea la taa- tl~ reu..,, a-e-oclnrion eonveuent les ,rlch.s M /u~es part&e~hus u. lu ~opulation o~- 

IICUa et tenue au courant de t'enMlftltfe ~'~~:~~.!\.;1:;.;11trtout de houille d,• : ::~~~·~.t~U~;:1:~,a~.i:t'::;n;;~1~:1 :n· 
•o mouvement eyltdlcal ; dt plus. par lb'.-,..,.,.1,0:.,,-l!..,:Owi:••ll. -.- 1~.,,.,r>e~o.- lnqt.:lt• d"~•i;tri ,11,, c~tu. rér..-n:.e ; 
.•lit. ut matwlallaée 1'1ltllteft * la C- '11:ms 1 .. u1· ':'Oienl 1,cc .. rdé,~ ,...Ji• ljul k u 111~ht'1 grnéral "• c·e~t l'lnUrêl capita- 
,.,.ntton du Trawall. !! "" cahl~r .i.,~ rbu~e:, comporte la moindre liste qu'il Caut a,·11nt tout au.uwgarder. 
lueciv'l prèae11t, rana étant le9 s,.,. ,,bhJ:"aUon. Quand on songe aux ~n~hreo colossaux 

,. ... 111 et lei Bounee d• TMMall qui, a e,., Consetl d'Etat e'inrhnern-t-11 ? de, Compagnie- nuruères qui, comme à 
, .. r ei.1e Ht or1anlaé la vente de LA St>us ne t, rëeren- p, .. , Îl le savoir, Br-uay, a'l'tc un rapital initial de trois mil- 
VetX D~PEUPLE. pour 18 la pfoeurer F.11 ~tt~ndant 11 .n:~,t ~ inulUe de lion, font /! millions ~t. bén~fica par an- 
11 -tallait~ ou s'abonner iftdh•lck.tellement, I montn't que c., que l E_tfy. prétend ne pou- nêr, lu réponse du num.tr,· revêt un l'II· 
.., lthln racheter • un ,:.,chanci de Jour- ··olr taire • parce. qu tl lgal .. une corn- racrere de profonde ironie. 

r roui .. , 1~ fan depuis longtemps. Ea prétend.mt sam·,~11rder " l'intérêt 
~ qui, en province, la reçoit par ,... En tlJet, la \'ille de Fumay (Ardenne,,) i:tlnéral •·, 11 proclam..,- tout simplement 

I.e de la malaon Hachetœ. f"""'ed., de-s fonds communnux, rtebes en que les bénérj~e; de, actioaaa.ir~tt sont 
Or, eontnte la maison ~acllett• rect ~ ·doh..s. ~ intangiblt$ et que lu producteur deti ri- 

1...utuée, rie-à-via du llllraf,e,, st mar- En 1863 r·lk concéd .. 1t à. une "°"J~t~ dite che,,es du ,ol n'a qu'un droit : L"elui de 
1hand11 qui ne sont que aea cllenh, u" ~ ardnisfrra du .\fouli11 d< Sainte- produire ! 

:;:-;o::•• .. duet •:~~ e!,:~~e,a~·:~:v::.::, .:,"';;'re\~:;.;~~~ f;,;;~i!~~i!~ c:~:u::i~: qu~:t:~n eq"u/,: ;:~. :.o~~ol~;alit~a c~p~:~ 
::.n\:~~~ .. -;~:11::u:..relu""' l expé• j d~i~:n:~:ic:~""poue: l~h~I~: rfe'::.~r~~ ~~-~~. ·;~~~!a[,~,el::îs

0
~ o~~~~~· t .. ~ e?a~i~~ 

CINt alnal 41u•e11e n"a p.ae wo111u ui>t- 1 ,,n .1~_ pri, de wnte._ . . prolet'.'nal. . 
<IIH notre na.néro de l'At>PEL DE LA Ainsi, ,t~, r<-t~e époqu;• quand I ardoise Le eo.nse1I d Etat Parltmtn~ ,uprlm,e, 
CLA;HE, refus qu•etle a elgnltiê avant i~\'.'nJ~~%3

';;;~;ai:~~,~ i~'. ~- ;:.,. ~f; ~;0~~~,;~t·a-~~i~I 1:~1;:;~~bl~~;~~~::~r g-;_ 
41ua le Parquet n'ait fait -,nattre lff in pour h I'• •Lh,.., ,-t 5 (r. pour la 3< clas- ranrissant quelques droits aux travailleurs 
••ntlOna de ealsle. ,., ~ de la mme ? 

Dcwlc, en pro,.lnce, lee actleteure au nu- ll,• ~~ {lllt, J'ouvr ier mineur avait, un Formidable point d'interrogation p<HJI 
méro ont 6t6 p.-ivée dur,nuW16ro de l'AP· unirn-rm de 17 rr. par semaine d'as-uré, IJ1 ' s·11 ,e prononce POt:R, il ébranle PD 
PEL OE LA CLASSE. Un tel lnconwéniant , ,ns 'l'Jt' jamais ce salaire, mème si le m-m- 1,-m1>> toute la base du •• Droü " 

I' rh du mille tl'ardoi,.,,, d,·,~end:>iL en EXCLI '$IF de la. W('iélé capitaliste. 
,1,,,~u5 d;: Il fr. pot U1'1! dmûnué. 1 su ,. prononce CO:O.,RE, il donne, uae 

.\ .. contraire, si l'ardoise momau n 18 fob de plu~, au prolétariat la preuve de 
runes I• mille, i., salaire du Iendeur était l'imp.ui""a.nce .parlementaire en régime ce 
porte :: en 1.,. d·L,...: à 3 fr • .:i le mille, en pitaltste, car il annulerait k droit du Par- 
3- rfa _-..,e a 5 fr. 53 I•• mille, et Je mineur lement dt protéger, dans une proprntt 
tc ue hait 19 ir. 6G par semaine, 1 nalionale, les droits- des travailleurs, de. 

n,~}~~··1!" ,:~ft~t;. :Oiii~;;~ti~ ~ j pr~~;~~7~rte raison lui interdirait-li 
mille au b rn: ,J.!LJO ans. d"..t:dndre jamais un jour la propriété 
Chaque fob q.re la commun. accordau I P;1ric, ,o.us form, de protection des lnté 

une nouvelle ccnces-Ion ou un aerandts- rèts ouvriers. 
sèment elfo impo-ait de nouveaux avant.a-, Qui l'emporteru, devant le Ccnserl d'E- 
~~ pour )es ouvrrers. lat. ' 
r·,·~t~ain,i qu'en l&:>'J, reeevsnt une de- Le .P.nlem~.al ? ... 011 le C.Omité dn, For- 

nandc de concession d'une Société Belge ges et Houillères de France • 
ayant pour titre • Sainte Désfré . elle re- Si 1111 songe que c., Comné compte dans 
vis.1-lb cahier, des charges, son s-m le- barons de :-en·o, Reille, Dar- 

i ne eummie-Ien municipale fit appeler cy ; )..,. Fould, Dreux, S<'hneider, Rolaod, 
le bÜl"t!au du Svndicat de:- cuvrter- ardoi- ~lagnin, Lichtenberger •. tonte la fin> fleur 
sier, de Fumay: des forrc, et riche-e-es capit.Jlbte,,la déci 
n·arcord avec lui la murucipalne intro- ston du Conseil d'Etat n~ fa.il aucun 

Un an. 25 francs. - Six mole, 12 "Ir 50. ,I!!i-it dan, le rabitr des charge- la jour- doute. , 
Troie mole, e fr. 25. nrr d• \ hror,s n UR m1mmum d, ,ala,- li ,acnfiera le• tra,allleur,, pour )P re,,- 

Ce qui revient, pour chaque abonne, 1 ,,. r- · d~ la pr<'pnété rap1tnllste. 
::.;;_uz~: ~nh. 25 par trimestre, soit 5 li.epui, cetl~ ,poque. _ ,,t!,,l-à-dtr, de-1 At "" :>n• ' A. !>fERRRZ!ll. 

· pu1~ lb'>l, fr; <Juvn,r, ardcirla1 tra- 
, aillant pllur lu ,ociétés ayant d,s rc,n- , , 
reJ.uonr rommun111,.s font 'i hrur,J dt ftn- 

U11 an, 40 francs Six mo11 20 ,,. Ira a la sortie d, la min,· Grdfuelhrs ru Smsse 
~~

1'i,o~11
éh:i:· eouscrlpteur, à rai /,,: lundi '? journée de traMil ,st dt 

•on de UN FRANC PAR TRIMESTRE et 1 1 heure~ nwu puyte S heur,1 
'IU:~·d:a:O ·:bonnemenb chaque ,,.:~:/;m,;,!irel: )ourn/, W de 6 hrurcJ ! If est appe~urS: ~:'m!~~=icata de la 
oouwel abonnement ae calcule au mème ùs ,·..,1/r.s •t lmd'-lnain, dt fttr.1 111 
laus : Un lra,,c par trlmatre. 4 lr11nca , journée ,,r igal,.,,,,nl d• 6 hmrti poyée 
oar ••· ., hturrs_ 

!,,· minimum J.,_• .srJlafr,• e,al dt· 6() francJ 
par 4uin:ai11e, bast sur ~ pr,z de '!ü fr. 
1,a, mille d"ardôists. Mais ~-n aucun ,;a~, 
m"11U! ri I• prir ,1,. t:"111• /l)fJlbatt "" d~· 
,ou~ rlr ~I) frl'J.nrs. l~ snlair, du rn1nror n~ 
ptul ltr, diminu.;. 

Au rontrn're ;h.:iqu• fols que le pri:I de 
l'a.rdois-0 au;:meate de UN FRANC, le sa 
lairP ,tu mineur nul{mentP de DEt;X 
FP.ANr<, C.ISQl'ANTE pnr quiiualne. 
C',.._it iÙllSI que, o.ctuellcm,nf, l'a.rdoîM 

dttP tl:unandP. • u vendant 25 fr. 50 le 
mlll1·, pnr Je JPu dP l'échell,• d'augrnenta- 
11-,r, JL, ~aÏal,...,, le rulnrur !{Agne ;'3 fr.75 
par quinzaine. 
,.,, mtm'I açantag<> 1onl acrordt:J auz 

/rnd,,ur, dom lt Minimum d, 1alair'., bw 
•u1 1~ prix dt: v•ntt ,t~ i!O fr , HJi d!l 
6 fr. i!O le mlU" 
Tous rt11 :1Ynnw11ee n·ont pn,, •mpêché 

l:1 ,111e CS. Fumay de r,tlttr d~ ce,i rond 
eommunaux un sérleus Wnfftce. 
Gr4re à 111 rJ11u111 du rahler de. char 

PA lui ~"'ant 1• 30' mllf P d'ardote,os. 

La abonnements collutlfe .ont 
aux oondltlone eulwanta : 

POUR CINQ ABONNEMENTS 

N- taleo.,. appel à toute, lee organl 
eat:lea •Jndlcalee pour qu'ellee awlNnt • 
tain 1116116hler leun ad.,.rente de catte 
..-i.,.._ ,... ABONNElleNTa OOL• 
LKOTIFI, 
Il r a .......... l IOlle la ,olnta dl 

••, - el le...,.,.,_ ll.llotuMe a'ac 
•ralt. la .,_...._ de propqande de LA 
YelX DU NUPI.K • INKl"ara -ldt• .--.. . .... -.. _...,_ .................... ,.,_ ..... ........ ,,,.. ........, . ........ ....._. ,...,. 
........ ,--l'Nlle-deLA 
w•tXDUNUPL8.-••~- .. .,_ ....... _ ......_ ._ 
:''.irr :,:••:.:: ~ 11.::.=': ............. _ .......... "" .......,.... 

elh.• ~ :ait u11 rnrnu an,niel ,te- trtntr. 
ci•"l à 9unr11nlf mille fr1111c.,, 

POUR DIX ABONNEMENTS : 

Le camarade ,;,•iffuelhe:, .. y .. 1:it dé pres-, 
,~nti pw- de, :-yndJ,ats de la Sui:,..., ro 
mande, en me d'une sérle d°" cûalérences 
fi dnnn1-ir en Su~""'"'• sur te le Syndicalisme, 
..,on h•1t. êt M-s mûJ,~ns d"uction • a iiOumJ 
la propo-ilion au f':'omité •ie l:t s...,t!vn 1'. 
Fé,l~nuioo,. 

IJ;,n, -.:i rlunioa du I!? nOHmbn;, le Co 
mlt,- :i 1uan1> ·~o approbation à ceUe \Our 
néP d" conrt.'-rences, 'JUÎ p,;c.11 n,oir un~ 
heureuse inllueace, ou poin~ d~ ,·11p de. 
relations Jr.vmationafos. 
Ou 19 au e:·, anvemLre. r,nrrudhe, con· 

fëri,nriera dans la. Suis.s,, roma.nde, vi,1- 
lnnt s11crr"1sivcment Biennt', l.a Chaux-dr 
Fond~. Vewy, Frioourg, l~'\u....nn<', de. 

r-.1,tr< .-·,m >nad•· r,o;pllqu,ro aux lravrill 
kurs sub"d quel est le rOle pnpond6rant 
qu'n joui• l:i. r.onfkl#rnlion du Travnll 
d:i.n~ Ir mouwmPnt »yndlc&! n li mootre 
rn que ce rOle e,,t une con..bfuen~e des 
ron«ptlon, du ,yndicnllame 1'volu\lon 
n:1lr,• qui,_ loUJoura prAt · à arrACber l la 
llourgrul,IP dt:JI nmfllorntlon• pantelle&, 
a'<!II poun,uit pu moins la tranlfonna\lon 
aoclale P.t priconlae, à ~ fin, ta Grt9e 
jffn<!>ml~ ~xpN>priat rtce. 

Ch I V
• l "'"11 ,1.- .. proprl~t11-1rc:;,, vi.,.à-~18 .,. ~ 

rritloa gc:nfreilt vlgMroDDe. ' ez es 1gnerons t:.l::/~~~:'~1t:n~·::";/t;ll -::: 
r, lt·u,,- nus.on, ,~lai.nt ètN •·•r--·· 

d d,'lcndu.,,; ,!evll.Ilt 1., t:onghW dr l~r 
.\ 1.;..·cru,wn du Ùll\gl'~., Je la h:1.1..,.. EU,·~ 1,,.tur,·nl o•l j'aJoute_qutl hllr C del 

;i,;n ag,·în•h' du .\!idi, ù w'a Hi· po,,,blt• l<'gu,,:, p1,·,;,·nl,. lll~ seul juttUlla 1...-t-• 
de pnrrouni t~, ,tllagt?~ ul1n dL• iu't·ntn._ t,~ rôh.~ dt' lù c ... (,, V .. Ceu• qui ~-- 8001 
;t:..,nii· a,-rt lt", l'Htnjiail1.·~ \Jf:'.Ot"l'On.-i. J1..ti" )1oi,. tih•.:t à cr~tt' orgu.niAAÙOlli um prr 

JI , ,, n1wt~n1t-nt tt-oi- .in,, au muni,·ut no.lent null,•111fnt. Ill d6fe1111&. Dl ._. 
,1,s ~rh.-. Jp J!l(l.!, j'a\lth (l'!l\'t•i-.(, bi,•n rni•lll ~ut1 1.-s ~1rcon•tanceii ),. aMkn• 
.t.J,·, ,illa~t·:--, j':nab pu mt· r\·ndrti C'ontpl? ,·uttatn,•'i d:Uh .lus ranK:i ~tf' ln ("'_ ~ ~ 
.Ju tr .. ,llul ,enlisé pnr unt• propaganJ,, da, I.,· \otu .~u, 1 onln> du Jour, puh! ... 11 ) 
tn.nt dt' troi~ ru1~ a p~intt. Aujourd'hui Jt• 11 ,11111111· _1001-:,.. ,·~t Jort 111dit·.1.~ctc. Pra.nn1 
t,·tH\i" a noter dan~ 1uun t·~put. ln hi·~ e,~,, qui ,·utt\1l!lll contre, c1·~u~ ~ 
1,,;tli ~,ob·tnt dt>:,;. ph·nli.'h•..,, grè\'t'!-t •·t J,· <iL~iH•ux d1i n,• pa:, ;tdoptttr IJDe rb.•t.utt .. 1 
l',untntiou 1tkl·Ott• t'-1ntrt.· lu. JrauJ,,. pùu,11nt pnrH-lltl' une dé8BptWt~tioo d.- 

11 , a Lrt>i~ 1ut., la ~ituiuion éolnit l'lairt~ 1•·•11' :h.''lt•.., piL,~:-.. 
~.-t µ; 1:t·i.,.I.!. D'un t•ùt1:• )L-..,, ~:u:u~it'-8. Juuaut L1 ,·ott" t~t v1·nu t"l Il ttait ktnp:,.. i1 
JH..Jllr 11,·~, rui1tiition~ mt'illt•Ul't·'.'t tl,l travail, ,,·Jit·•ttra h·~ t .. ho..,;o~ 1110 rJace. JI nppol"LI.·~ 
tl'uu nul.toe t·ùté lt·~ prop.t'iN;ti.r.a.·"'I :,,.QUCil"U:\. un l>t·u ch; dartt'i do.n~ unr, mtuaùoo fort. 
th ... 1'11n~·:n!fl-l· Lncontt- ... t,••· lt·u, for1·,, dt' do. cllnfut--,· C,,r tout rwtnn1!1 d.-. rroir~ que IJ 
unn.11iun. ph1J1.111 J~s tra\':tllll!ur-, egan,, dlll>s l<t 
\uj•ni11Jthui, ln sltna.twn .-""1. cnnru~t·, C. G. V. s'Pn iJolgnt>ront. En s'ffl 6kri 

,-:nJ,1nui[I(',,~ Il v,.. qu,~u,·.s mJIJlJ:l.nt,, ci,>,.. .i:;nant, lh,u'ont J)4H à ~b.'l117e:-la C:. C 
~l""'~' ,1 .. mi-nt·; la luth- ,ur le t,•rrnln ~.,. \'. <JUI n,• groupant plue ']Ile dffl ~ 
dJJsh, u11..·n1 ouYrier. il y n une ll\O..-;s~ qui J7lnt.-. po,u-ra ~ ~.tntonnPr· da.u~ la lutt..1 
,·~im,· qui son inUr~t ~t de mRreht·r â 1·01H1t1 ln lraudf"~ 
h , , m,m111r de ln ConfM~ralion f!t'nt<1·al,· l.';ih,t,·nllon d,.,, LrnvcùU~ui-,., qu'on n, 

, 1,:;-nt.•rrrnn,· (.)uplqu(I,~ n1flttnnt::s d'un,, pnrt :-') m(•pr~nn, pa:1, n~ ~~uraU t't~ int...·1 
•·l d'aùtn• pait ln mujorité dt> ln cl<La,., prètè,• comm,, un" .,pprolllltfon de la fr:111 
pi.ysRllne prennnt pftrt i, une Il.Clion diri· d,• 11' ,ont ~ontre h fraude, dont lb ;;c,11! 
f!N par dc·:1 propriétalrM. ,iclinww. Et lis ••-rront d'ull bon ,,-il I;, 

LA·, rnbon, de cet l'i.ut d,, ch0,., . .., pro- C. G. V. rt<primer 1., f:ùi<ltlcatioo du vt11 
, 1ennent d,· l~ m~venui Je ces ,Jc,ruiere~ LP~ ra.i-.on, 111lhtl,nt pour l'ab:<t.,•ntim, 
anné<'~ et dt' la crise qui vienl de bévlr. dPs ouvriers vls-i, vi" 111 C:. G, V. "•J)Otlé1.• 
Le chOmage attrlbué à lo. mévent,, s',ht au Congr~,. 1,· lun·nt ~g .. lNlll'lll par mo 

JOre,n.,nt fait sentir dans 1.,.., campagne• dan, plu,ieur'\ r/>unlnn~. 
et 11 ,dla.it de ~01 que les vlgnerons d.,._ ,\ Bl·,i•·t', oil font all:i. birn, à Mar.tu• 
varcnt ,oc.:uper tout d'abord d'ol,ienir "lll, 'JW·lque, r,,·rn• p1-opriHair011 \olnr1<rll 
du tmv,,il. N• (allait-LI pa~ m~nger ! Et se df!Pndri, d•• J,,ur adh11J;lor1 à fa ,. 
dan:-, c,,tk course a.près Je tra\'ail ln Jult11 ~- V., !t Hh....s:tlt,?-,., 1..: ~"ntirntonl ,Jlrrtn .. ri 
tE>naJt inhitahlement P<'U de place. Com- tlonnL~I<' fut 11n,wi11,,. Il ,·11 fut ,1., ,n;.u,, 
m~ot songer, en ellet, à réclamer d,. mell- /). C:uxac •t ., \f;,z.- 
leur.-. ,a)airPs pour une be~ognP impoi;:;r.;,i- C'e,t qu,- 1n.dnt.en1t.uL <JU~! I,• èltôn~,. 
ble à trou\t.11·. ,·st ,,·n11 '"'<Ju<'.oup ,J,• tnL-vtul11-1,r- sP rrr1 
lîn pan.~il l•tat de chosfls cte,ait amenllf rlPnt rCJrnpüt futr· eu~ rm·,n, ... ,·t iJ n..., iu•,, 

rhez no~ puy-..ans une déprédation moral~ pa ... in.,.L~t,·1· h":i.uco11n J.cH1r ),~,, •un,..nr·r 
devant influPr ~ur la marche de 1·organi• rpiit_ti·r h r_ ~;. \' 
-,u.tion. Et bien de.q travaHl,~llr.4 dé~~rtaiPnt fJ autr,·, rat._,nq - ,•IJ,·M "i-<.mt nr,rnl•, .... 
h: Syndirat dfl'venu inutile,, à leurs vnn:. ... ... ~ - kut !orit..,.ippr••rkr r,Ju'> J>1~r,-,,.,·;·, 
Le, Congre, dP la Fédération d.e :-1:tr- I• r6l~ d• ln C. r.. \ • J'a11rafs vonh, I• 

bonn, el de P•·rpignan signalalenl la ~i·- nor, '· mn1, ,,11,-,. pr,•ni.Jr:d•·nl lroJI ,1r n! 
ritable cau,c de la crise de chômag,·. n~ r,,. . 
t'tabli~satf'nt J.,.~ rec.pon!,abilitl-~. ~fai, J,•ur A Arl•:_, la r(,11n1ôn ~P p,.,.., ,..a ~ah , 

f:t:~r~m~nt hmitfe n'entrainait pa." ~;~n~·atrP~~r~;·:~dJÎ~t1i•,~;.:1~;t :~~.r.::u~~-!~: 
~' pendant lP mécontentf•mPnt grandis- '"•::1r ,1., la C_ r.. \' ~.:,,. rnL"<111s rm..,_...~ 

~::ut. Lt!:> unc.. alJai('nt l'utili'°""r pour df'I:,. h•.,t.ur,,up J,[11 .. dau,.. ) rnt.t•rl:t rfo pr,,.,n. 
fin~ ·peN<>nnPlle~, lts autres pour et, . .., in: taï~•·. qu,. drtnc. ~PJ111 d•• r,,uvri,·r. 
t~rèts légitimes. fomc.ion .. ,·,.nttn~ J,• vin r,lur, rh,·r. dit p 
\farcP.llin Albert commença "1:,1.. t":lUHp..L- '' l11i.: fl••,nrh·t.1ir•~ 1w,ur"rvnt .-.1 rt,·v~,, .... , 

gne. JI !i'efforça. d'attirer a lui Jp~ mili- pay, r d, plu"' tu11t1.1. .... ~t:1ir,'"'I. 
tan~ de~ Syndicats et Je,c., petits propn,;... < ... ..,,.,t l.:.a ,u, t'tr,,n~"' ra.i!KJFm..-rn•~ht, tor 
taire, afin de travailln pour la sau\'e- qu'il ,,,_1 pou--•· o""' J,·, ".tlrém,•» lirnlt,· 
tmrd• de., intérèts d~s ~lmpl..,. ~a.lariPs rt,111111,• I• fsit le maar~ t.lt> .',nrl,onn11. l'au 
et des pt·tl\..,.. p(lQ.Sédant~ qui lui paraic..c;af"'nt 1·.11, pu hu rl-porulr• t'P 'flJI' 1•· rw fi 
commun<.. Jl(L, car j°~tlm;,1.j ... qi:r la di"\t'lJ~Î'1-1 
LP~ militanL~ ouvrier,; 0..., repondir••nt .. -1. ' pain!. d,-\_i1t étre so11t,•nu ... par rJr 

pas à son appel, lis se retu!lèrent à une int,-re-,~. L• r.ur1c.ru<f• ,\d~r bloqu~ p,•· 
participation directe de~ S~pndicator., à un,~ 1: .. P~Ux n--:i p1it \fOÎr à ;-;arbonr,P comm, 
tgit.ation devant ronrondr~ lant d,· raté- c t·La1t comenu 11u'o.ww: 1~ vin 1,.0,u 
gorie,, "°ciales. ,'our plot• dwr, c·P~t la ..-.on5<1m01ation ll 
L'agitation grandit, elle !-iuil .. 00 <''-UT'- . m t~,. ~~ r~n1t>ru.~ a dr plus (ni},~ orn 

[~;::ï: gro~ propriétaires ~ont les ,·raie;. m.-•~ ("'•riion"'. D"nù nnf' nou,,.llP ~r'4ua. 
Of'nrs. LPUf'!,{ préoccupation .. n'ont ritn dP ,.('!,IJlt,,, r ,i ':..n . .i.lJ,,~ c,uvritr,- rt'd.u 
commun avt.·c cell~~ qui aJ;rit•·nt Jr·~ )u~ ,-.,r,, h- u cun~rnmaUou d'un produ.11 
,-ri ers. s-·empl·che que ces d~miPr!I mar~ ~,{at.,.-·, 1 _·.,x~mplr du ,Jcre JoOur ru"3.gt 
rh~nt, le~ un~ par {'-nthou~iaf(me, )P~ au · fan, Ji~• .r-2-t t\-'Plqu .. _ f..a ,,ont,iQrnm.llJo 
trP.S C'>ntraintq et fOT'('éS. Ci'\r leurs mai· ',.. ... , ~rrro~ J.\'P-C' fJ •1iminution du ,n·U 
tr"S •mt fait de la participation une rl)n- \fai~ J• ,~ ,•rH,. ·.,a., ..e ..ont là dN "''.' 
rlition c1·~mhaurh:14tr. l "'idPraU:Jn~ t.Jnl r,·-i~\ m'mtmtn,nut 

L., lufle c<,atr~ la fr:.ud• ,,i;t dPrhai- 1°111 1111 r,dr•· ,1 .. l' :u:Uon t<yndicak'. 
née, Je mom~n: ,,, \'••nir où il f:tul lui ) Î.e qui ~e di:g;.s;e neUement pour mot. 
donn~r une organisation~ L"idée d,. créer c ·,.""t qu• l"o:2i:ziL:.Uon n'" rn.~ etk -vmp., 
nne C ,;. \' M>l lancée. Elh: aura pour thl11u~ ~ l1 pl1,,orL ,i,., m,lluun,. 01. 
hut de poun;uhre la répresaion de )& , ri"I"' n-, ... ,c•rn, ~ ont prl, 11art pa,.. 
fraude t·n recherchant ks a,,= d• frnud~. qn"lh : .,;• <,IP r,· r JnP« p.:,r Ir nomb,.. 

;\lnis le Cl)ntact prolongé d..., ~nlarié'I rt \u,-i, 1,,,....1,,,· , &,-ùr d1..-1,u-:.•ill qu, 
do, prof,rlHaires a IISSUr~ à Cl'UX-ei la fl' IIJr IDM I' ljf;tntion • •:n dehonr d .. ~I 

pré•lomlnance, ils crolrnl kur autori , lui• •'. J, .,., rr"hil.... ..sait d'un,. l"tf'II 
8RC'h•TIOP fpC0R.qlJiSC,, nro )&r Jt_;lf ir..tentinft f'-":r9..êt" f+\.-O)J~llJfiO.J.Jri., qu•elJe t6.Vall rJ" 

de r,r"r.du: Il-~ n•••'i.tJrp,,.; a.tin ,h 'J r.un.,.•·r ~~·\nlr1· dt...., '"'·•·n, n1,.11l11. d•uu t'arotl('~~ ...-. 

,·t.·f~a L. i;_ \' née df* la lt~ud,. ,rf,••· ~~l! ,:.'.~!~.J:~1F.~·~:7~.1~:;:;~~t-tai:!:·t'~~~.' 
pour"" 1épr<"-i.ic,n pourra, ,i rhaq1u, Jll'l>0 dee flnl"-'1.1.lent par ,,n con•anlr •- mol.•r> 
pri~Wn> ,·~t assez habile., tir" 1111 "xrrl- ~•1ppri1,.,rnt r 'J .. -lhtlnn,. on ,upprlmP. l'art., 
1,nt instr,1mtnt nfln dP tttaliUr d•·• rup- du 17• ,t,, 100- d• llipu, ..t dl: bien d"an 
Jmru d~ rordl_allté d"ami, tllvm• plu 1,,., 
tôt ,.nt~ Ir-a proprti't.alre,._ rt J,-., ou· \ \1 .1 ·u ....... lu feu• rllCt' a11on _,.. t".a.u--., 
vri, rs. n,N" un ...-,ltl ,t Hhrn, du 1;,.. Il """ ra....., 
L'ld<i .. "ndir:111' qui n r1111 .,. dr ... ,...r 1.a l'h .. ll•JntDI dan~ - dl!l.a.lbt d. 1'11 r ... 

d11n, d•• nomhn,u...,. gr~w& 1,..,. trovnlllot1"' c<1Ull\llt j, \'OVal-• ,:1 ffll.t et cnmm" mo 
,111nc·ron,, ,·,.u~nuera dana ln c. G. \'. ,tb...., I"" cam.,r:\d•• r11roncho1n1111t hoo>t 
1 ..... :,,yndlrnt .. ou,·rlrni anl!tnll,,. diJ.rarnJ. 1 .... 0 l'A«!tallon 
tri,nt cl la C. r.. V. triomphant,< p,•unui- c .... t ')U• l':vuon •·<t ••mir rl'tatri<,,,. 
\'Ml la lrnud•·, mal~ pouniulvra ~"""' •t !<li r .. git,1tton •11\ rtl! '1111\lle ·- .,.... 
"urtout Ir l'll1•prorh"'11Pnt, c·m-it-dl..., ln d<' symp""'"'· tl iô\alt ~i. d'alallnr 
lô\ - •ntre 1-. propr16talree ft lea ou- rart.e <tn 17" d'unP "'1"'°1-. plue ......... 
,-rtPl'!I. !ln n'J'<'l'<'11Mlnn n'n p... .,., run,119r · · 
film d,·• propriflAlra maUnA ont n.1- ~1....r,1 .. part• 'IU" ll()tl~ n·~ , 

oonnf rLln&i. n·nul""" mol1111 <'lalrvoy1111t,t r...,., .-,:r11Unbl•. 
ne l'nnt rv ..ni•!. ~ Ill, l'Allet.enllcn, 4,. Rn ""11~. 1 .. dl"'I "Ull 



LA fflX DU NUPU 

,e Conce .. . wnmnres 
L• ~ndfüou de travail que r Etat prlteaà ae pouvoir imposer 

awr eapJtaliates, UZJe commune les i,apos e 

pril de RéHll 
cba les Pay 

.._ ................... ,. .......... 
- .tllltM• ~ IOU8 li Ittre 

1 11111111 - Ill---·"· 1 '• l'~,,&b.l,.111e111 
déno•-U y 

L'Btat 
coocassionnaira à Fom11 

00fltrat dea Ardolel4,.. S.lnt Jean 
tr•tOl'ldJ de l'Etat, • l'umar, 

PAIIM en 1900 
(.\'ou,- publions uultmrot ltl prinri• 

p11u.r 1111i,agts ~e ce eonlrat) · 
• Le soussign~ ~f. HaJÎI Ganem, drrec 

reur d'artloisiè~, demeurant. à fa_rif. 
avenue Bosquet, Si,, constitue pour son 
mandataire ,péeial aux effets et-après : 

:'of. Jean Renaud, ingénieur des mine.! 
demeurant ·A Fumay-. A qui lJ donne 
pouvoir de pour lul J!t en tout nom : 

l,• ~,;:,~J~ :.::i~i::c~:si::~~~~f~1
~t~ 

te Saint-Jean-d'liii.ybes, situ6 dans lu forêt 
domaniale d<:> 1P'rambois aux conditions 
du cahier des charges et aux prix que le 
mandataire jugera eonvenabtes, 

La c-a , PIIDaJ 
concassiouaira 

Oonttat cte rArdo111•re Salnte,Dè&lree 
trilonda communau,r de Fumay, 

conc6dé en nltYembre 1899 
1 D~ u conlrat 1IOU$ 11e publions a.un 

que. lrs prineipauz p1111age1) , 
u .\1. Lambert au nom de la ville de 

Fumay, concède à la oociüé anonyme de 
l'ardoisière Sainte-Débirée dont..!~ siège_ e,tt 
à Namur ; ce qui a: été accepté par la diJe 
,od~té pu M. ~flgnot sus-nemm ë, 

CAHlER DES CHARGES 

L'éch6ance lfu- 30 novembre étant111 la plus chargée. tes abonnés dont l'abonne 
ment se termjne à ,c,ette date aol!t Invités 
a n~s eRvoyer teur renouvellement au 
plus tôt, afin de faclllter la besogne de 
mptabllltè. 
Joindre a1.1 montant de l'abonnement 

une dee demlàres bandés ou. al le pale. 
ment est effect1:1• par "'1lndat-car1e lndl· 
quer les numêroe d'ordre de la bande 

A.dresser 'tee' mandata au nom du cama. 
rade- Crlffuelhea, 33, rue de la.,Crann-au,r. 
Belles, Paris. 

L' Arbitrage obligatoire 
-:r-- G'" 

Sel pltoyabtea résultats en AuS1ralie 
dé<lonc6s P\r Tom Mann 

',nu.,. avons dé-jit eu l'occasreu de signa- 
1;,r les cnuques que I'expérience. a,c;aniene 
t., cl\Oyoo Tom Mann, à formuler contn 
l"arb1ttage obligruotre en Aus.tralt~ Il r · 
n~nt a nouveau sur la. que-tton J~i-n.:--. 
The Sociaùi.-.t • de 11elboum<i:i, 
Daru, le numéro du U septembre dernit:1';' 

rom \l=n attaque violemment l'arburug» 
ublig .. toire tel qu'u exisae ,n 'Austrnhe l'i 
1<>1 qu'il nous est présenté par les mil· 
t:.rra.ndi:.te~-::1 
L~-· rarnaradt! ~1,uin expJi.1utt comment 

1 ·- méthv,1;;,, l~gal•,· toru attendre aux ou 
vrter .... pendant Ùt"::> ru.111~~. une ctP,+.:..1.011 
dbi~. t't comment, aprè-, •JUP. c.-ttt• d~ 
r·~ion ~,:;t. ruhu intervenue, l'appel i nvo 
•}Ut.' pa; le, patron-, ln. culbut» dµ fond Pn 
•nbl, 

F..11 t:iwJ uunu~. 1ht I01u . .\lann. le ... 
tfort:-, d'nnné~ sont ,~omplt:l°t•lmPnt rtt- 
tru1t!',, et lt. .... m>dt~ ti•~u,wnt de nou 
·-eau liUN OU\ l'lt'('. f'l, l, ur pOU\"OÎr, Ci' 
,ui le::- ttn1i rtdicule-, q h·•tr vnut l'ap 
pUcatwo de dicton, d, rvproche. • \'oiF1, 
que -ont le-~ Comnn-ston-, t.lP ....:t.l:rire 

fWages Boards) conformes à la Joi.Les crt  
hque-. tie Tom ~rann ont "'"°""" qu'au 
:refoi, il a étt< parti-..lil d" rnrbitrai:; • 
-lllilt'atolre. mat-, û , n voit ,, pré,-,,nt ri' ... : ..... 
• r.a véritabte ,inlitê combattive, ecru 
il, semble avolr disparu et lait place .1 
.m .. faible,,.,;,, et à une quiétude pMn•s 
de re..l)<'Cia.billté, à une ab..,·n~e pr•s- 
J:e ~i,==~~~:i~r~~ 1!,:;:\u;i;~ 
ec,lnt que, d&n$ la Nouvelle Gallea du 
"ud, I' " Arhltrntion Act • ,-,.1 actuell ~ 
=nt tra1Ui eemme un cnucMmar et un 
pold,- mort, un obstacle, nu progM En 
\'lc10rta, tes déclslone dea • W&lt'S 

0 

~~ 

0

po1~"r..'.c,~,.:'~u!~~e~ 

• C:uè!: ~~~=Je~n~st~~ 
ApJ)"al Court). Ain.si, nous sommes obll 
g.._ ~ dklal"'I' que ce-. moyPns ~j,. 
I.Ulh ~ • Arbitrutlon Court,. • ou 
Wll!V" Boa""',. Il" 90ftt J>4.~ un su«èl. • 
A la tin. "l'om Mann arttve 6. di:5 eenelu. 
klu Hl faveur de rA.ctlon Dl.-cv. , 
• Pu Ill lôgtqu• cnieo,. d,. l'espfrienc. 
Il no"" f•ut arriver il un,. organlsaUnn 
P'- ad..,. el plu" effl'Ctiff. Plu" Je 
tuu- ~ datlull du vwux tcrvps l'i 
trainant parfot,, dnq ou Ah an.4 : mnhl 
k> 1tfn~lb1D" unh,.,,,,.I, rlnlr, bll'fl M 
ftnl, ma"hanl <lrnlt. nu b,1l. "'" nn,llr•, 
1""11 " ffln OU dnbaJemmt à Jl~•nl 
'''"""" ronr&nl!l61inn indtJtltri-lle "" 
'""" ·t.i, nnvriffll du JMOdé ..t ni! ml>~•· 
nlden at· dtupentttt. ta1""'1r l'4. r"barw 
lier, ..,....., " bou<'IM>r "" ... trrnnd .. 
...., ... , o,Vriar,1 .., &nrt,,rnnt l'un 

··~. , ,,,re l'rnâ» <'amanul"" dan , : . !11&. .rou, IA Kl)<,,rtl' lnd, 

:N'OS DESSIN'S 

Outre le dunn " Retour du ~Ida., de 
.,ubon.oe chez 8'!11 parents • dont no1U n• n,.,., ~ faire cffuwn 11n tirage ~,!,al, 
noua aco,u a1Uri IIUU le duria • Le Con 
Nil de Ravi.ton• quj, ran dnmn. cm, tn 
,OU1!f,nl, nd auuf le, llonruun d'une 
inutile 1aùk 
Chaq,u unnpla.l.u de run ou rautrc de u, duri,u, prû a hrcau, 15 U11lùne1 ; 

pour ICA recniofr fra1&ro, ni luk, fflDOJln 
o fr. '° effldwl c, 4 radllÛf&ulratloll ,s, la 
Volx tiu Peuple. 
LI• deuz ü,mu, tr111&Co. m h&b,. 

0 fr, 65 tntffmc,. 
Par dû uenipf,,l?e,, th r11n ou rav1T, 

/lu dlllz lhariru, .......,n JIOU1' ~, rect 
Hfr fr-, l fr ... 



L.. Polit" d .. taln 
t.ne ni,·ni1c<' du ,ttmlnut.lon de ,.,L1.1rt' 

,.ntri\ln,,_ lu ({l't'\'e dlllli .,...,ml\t11ui, d11 J 
t<·ria d'Nnh,. 1A p~tl"on p.+t.sJ<Uit qu 
di.,~ ,..,. eoneurrent .. 01 1 trmnllluit il mal' 
leur- IUU.fflu~ 

I.n grt~\'l' ..... ',·~t flt'RdUtl 1J. troi~ m1uôOU 
,·i 1, ..... uuv ric·fli «nt l't"rlami·1 un» 4'l l{ln~u 
•ntion d t'unuer-nttë d~n• le,, trn 

AU HAVAI! 
,,.. 6 no,,·mbrr, ,~,. chaufff'i,~u 

ku11> rt -~ilnil,urm <le l'uoJl'ltl .~ 
1 r1•ree ..., bOllt mie t 11 arèvc. 
Fntlgués d'attendre la réallli111.ipn .de pro 

111,.,,.~,·s [nmals t<•nu,•&, le, c,muade.'i IJ1.i 
rent les f,·u~ bru- ù 10 h<'Ul't't\ du m~. 
i,rr~ta.nl :lin•i toute rustn« . 
Aprl-,11 pJu .. i<-UN r-ntr<WU{'tj I\Y<lj: ,~ dtrec 

tvur une trunsacuon Intervint, i,,i ou 
,rlPn, obto-n:Lnt O fr. 3:', ç .. nt d'aUi1JIMIW 
t1nn pur jour. 
l)p pluA lin obUnnmt li• prom,_., qu• 

""thfu.ctlon complètll .Jwr ,...rait donni•P 
:<OUh f"'U, 

m;;(t1::·:i..~ti~.~u~t~d~:11r·'r:,u,weu 
r,•r >.ious pr-u Mi lt~ prorn(~ n.tJ: l'IOU1 pu.1 

t,•nu•"M.. 
r;·,,t un rkultttl qui n'auri.JL pu ètn 

obt~nu l'année d,•mièrc et qui Nt dQ .or 
tnut n l'nrllon tl" ln mtnorue ~yndlc!'>t\.•. 
conscnnte, qui 11'a I'"" hl!!>ll.é 4 l'ntrttr fi 
lutt« n:mtn.• rt.-U,. pul,t.S.11.nt,~ mr1L,.,.n1 co '.'t 
entrlllnnnt ""• <'amarw:IN!. 

AUX FORCES D'ALLIVARD 
A Alli·vo.rd, dur~, l'J,.,..,., trol9 ccut.. ~" 

>rtefll de for11:••, n'ayunt pn,,. f'<'ÇIJ d" ri' 
oon~· au lfUj1·t d'un,• d,~mn.ndr d4' 11.~.Qll 
nal,~'U\<"P. dn leur ~yndlrnt, t>nt ,dbddé d< 
pmcl••m>T la 1n~H "I d•• t•-w>r k trav&ll 
Par aolldarlt<·, <"lnqunnt~lnq c:,,1vr:J!' ... 

mineurs du hnmenu d" la Ta.111:.~ ont ab<.l• 
donnè ~~o.lr.m•nt le travail 
LES CHARRETIERS,l.lVAEURS 

Dl! ROUEN 
Deux cent cinquante ch:l.r ,....4,un-Uvreut, 
., i,ont mi.K ~n grève lundi ..olr. La prlri 

f.~i:!:1~ 1Ï.u; ~~~~11~1;!.~.; 8~ 
semaine qui est actuellement de U u t:, 
troncs, 

CHEZ LES Ml!HUISIERS PARISfEHS 

FAtSSE MAMELVRE 

CHEZ LES ARDOISIERS 
U .. p ·;411\•--,.... I' ·Ur.- ù· ·" - 

n11, :, f' ,J.D~J. d....n- :·-. ;\..: ,, ~. un t..oo 
Il""' ~aai Q...., ::-~t>riK>!L~ ,•n101,ia,,. 
J11··,qu·,,·i. ç~ :-,..~""TI:du:-a.r., •n.ait:J1.t rt~ d 
r.,.,:..n,<111 U'4>UH·tno'nl ,-onf..J,.nJ et etak!m 
1dh~.r-:"O.b a la. ~-t-·t'I.., Ft\d~l.iUoc dr ... r-i- 



vil Mll~Dl • elt"CtontJ.prud•bomat .._ 
Ab • 1M111, maiai •nftnEruoi r c· ... 1 donc une 
f-.a-vre, ren--I«, en l011t eu. 
,-v Il Mrait vnù l!l\' n ft'Sr."llable de cons 
ta&for d.,. dlvtsions dan~ no" run11>1 surtout 
« l'~ure où notre Ji,uu,· P11,Mration • qut 
l[Tl)Upe déjA pn's d,) !'S..000 oun1er.< du 
RaUmfont .,, œnfoffll!Y,,. ~n declslon 
1•"-- pnr le Cnngro, t1·,wr!J • l.llt tou 
-.ee .non,. peur ani'ener I;\ ru.ion d,-s CJùt'I 
quee tyudlc:&IS divl~. 1tn11 de f11IN, 1119 

f~"'.!1:..!:;ïl'[.!\~~1n~:1 .~~~t:¼.;i;u:ii,·, 
Bàùm~L 
ee~ ~<!~~~r::i~::t., '1~t:~;~".r.t 
~;: :~._.~:!!r}~~~6 ,:~~~t~~u~~ .. ~!~;;,•; 
nos rtUI~ P4r la consuruuon d~ :-yn·li· 
:a.,. j&unee qui • sillonnent • Je,, ~ntttt< 
nJu•tnel• ,•n qu~t., d'1Ldho>1,•nt,-. 
Co cu.mar ;.1J~ dis.,hitmt-. commettral-nt 

ine fa.ule gm,e ~'ib p,,r,,l,t:lient du.n, 
tt-ur ,puvre· d~ di,1sion, nou- voulon ... bien 
r.~rer <1u11 n'y aura li\ qu'une fnu"-"" 
manœuvre, ~ que leur ron....-ieoce df' mi 
hto.n\tl 1..-. rappelle~ au devoir ~yndicn 
llstc. $,i~bon-. nous unir- contre I'ennemi 
eornmun, rnp,lofteur, pour la eonquête 
,t~ llO!' revendteutiens. et pour notre ~f 
f ~m.-nt. 

L'L'nion des Chambres syndicales uu 
vrrëres du Vnr s'est accrue, ~ dernières 
s-rnmnes, de nouveaux syndicats : c'est Je 
Syndtcat des Carriers de la commune de 
l." 1;arde, li, Syndicat des Hospices ci\1ls 
d~ Toulon, celui des Tailleurs de pierre 
de Toulon. Les uns et les autres ont adhé 
ré à leur Fédération corporative. 
Le 14 courant a eu lieu l'assemblée Rén6- 

rule d,•s délégués des orgarusauons udhê 
rentes à le. Bourse du Travail et à l'U 
nion des C. S. du Var. Après la nomina. 
lion de deux administrateurs, d'un mem- 

E9E1t.s, bre de la commission des cours et d'une 
Sf'Crétalre de l'Union syndicde commission des fêtes, l'assemblée s'est oc 
des ouvrters menulsters de ln cupée de la circula.1re de la Confédération 
S.-me générale du Travail (section des Bourses) 

dont le. première parlie est relative aux 
AVIS AUX ABONNES conditions du Travail en Fance, et la deu- 

Toute deftlande de eh&ngement d'adresse xlif'! :é 1~7~~\nnue ~i~u~!1~~ ~~éclale 
dott ltre aCCOffl11agn6e de la dernière ban· serait adressée aux secrétaires des Svndi 
de et de la eomme de ùeftte centlmu PoUr cate, eo les invitant à fournir les rensel 
eon1eetlon de la bande. gnements nécessaire permettant d'établir 
Prière aux abonnée de tenir compte de un travail des plus sérieux, qui pourra 

la double obeffwation 01-deMue. ~~:a::u~~t~8fedetr~~i~litt ;tn l~a~nt~t~.ntllt 
Les pincements gratuits opérés par la 

b ~ sy d • t Bourse du Travnll du l" Janvier au 30 8ftS 1eS ft iea S se~tembre dernier se répartissent comme 
SUI!: 

P.t BIS Demandes d'emplois ,...... 915 
---- ü!fres d'emplois . Slt 

Dana l'Allmentatlon. - Le, cuismlers, Personnes placées à Toulon....... ~t<l 
Iimcnadrer-s-restaurateun, et garçon, de Pervonnes placées dans le départe- 

~~~~~.seru';,°~~~u~~~:~~. ~0r'::~~: ~:u3~~ mi~~uitat·fl;;an~i~~--;;i,ïë~~- p-à~"ïa··aou~: 
la Bourse du Travail. du Trrwatl au profil des travailleun, deq 
~fl~e..~u~!t:~bo~~\.iiti~·~~~~ d~ ~!u\i'.;t~~!nf au détriment des bureaux 
jour constatant ln félonie du parti au ~ placements (la moyenne est 
pouvoir qui, élu sur un programme de r~ dt' 5 rrancs chaque) soit............ 1915 ,. 
termes, au nombre desquelles figure le re- Jn-r,iption de 915 personnes /1 
pos bebdomadairn, favorise la vtolancn de 50 cenurnes chaque, soit 457 50 
cette loi par )'attitude de ses Inspecteurs 0 

et de ses tribunil.U'< 8.g!ssant selon son dé- Total 
m 1 lie 9nt affirmé lei'H- ''rfsolution d'obte-1 
oit, coOte que coàte, le repos hebdoma- MARSEILLE 
daire de 36 heure'< consécutives ainsi que . _ 
la suppression des frais et le port de la A propos de la rêorgamsatton du Con- 
moustacbe, et déclaré que, te cas échN!nt, sell d?5_ prud'hommes, l'Union des Cham 
ils se SÔIJViendront du mnnquement du bre• S)nd1cale". des Bouches-du-Rhône a, 
pan! radieal à _,engagement:.. dans une réunion tenue le 13 novembre, 
ch& les&,Cordonntera_ - 'S,wwdi>!l-d<'r- nd~pté la nlsoluti~n ~ui';_,ante : - 

oie;, au grand meet.inl!' d~ ,,n,J>agnnd~ lu, la r~rganuatum du Conseil de• 
organisé par le Syndiclit des cordonniers, P~ ho"!:mts de, Marseille, rendue nlc(l 
nombreux étaient venus les non, syndiqués, satre~par le décret du. U août 49<ll , comé- 
~b~~n!tén":~.!:ff:J.néllun bon n2f!L'":, d'a ~a,s ~e 1Îa 1;;;~~1~~:i:; de la loi du 'J:I 

au~\~~~~n~e 1~r;~n ,'ori::!Jli.-.., . '!Ille u;:;s c:;.·1~n::::t1;1i:~s~;~!~~ ~t !!~nt~ 
OÉP.411TEMENT.~ ~~~c~~:,t_r~hl,!r~~~~f:: ouorlèm dt1 

Regrettent tout c!'abord que le temp« 
matériel hécessaire ne leuf ait J)as été 
donné pour faire in•crirt tous lt1 syndi 
caliste., sur les listu électorales prud'ho 
male,; 

Conoidfrant ensuite que les coTUeiUtrs 
prud'hommes ouoriers ne peuvent ~tre 
contrôlés sur leurs actes officiels ou offl 
ciew:, s'ils n·émanent pas directement des 
tra1•ail/eurs organisés ; -li. 

Considérant que, de ce fait, iu son/ sus 
ceptibles de partialité dans leurs ju{le 
menls, ayant l'habitude de ne rendre au 
cun co~pte à leùrs mandants, électevrs 
morgan<Sés ; · 
ronsidéranl enfin. que l'Union de, 

Chambres syndicales ouoritres des Bou 
rhes-4u-Rh6ne représentant directement le 
proletariat Marseillais, a pour devoir 
1trkl de prendre une part active aux élec- 
~i!:'.:nfi;~;h~~~\:,'!:;e~. nomination de• 

Décident que l'Union p~tronnera eeetu- 
:jr;,e:~e~e1;~di~~'tt~Ji:'1r::i~~t. prhen• 
ln~itenl tous les Syndicats de chaque 

catlgone de ju,ticiables d nommer troil 
déllaués pour ,•entendre mr le choiz dei 
candidats. 
m A l'IS ESSENTIEL. - Les camarade, 
qui ont été ou sont comeiller1 prud'hom 
mes, ainsi qu, ceux qui ont fait acte de 
candidature ne pourront faire partie dt 
cette délégation. 

le ~%3t'~u~iv':m~~~n~~<>,,~~~rrdc~téle':.~:: 
du ,oir ci la Bourse du Traoail. - L'U· 
nion des Chambres Syndicales. 

Dunkerque. - A I'ocr-asion de lr.nruver 
...,.ire dugSyndirat rllll Bûtiment, re" Syo- 

~\:: i;~}~rg~~fèJ.'.'.u~v~~n;~;o~c~:~ 

!l.:1us~f;~:t G~~~:'~8;;;:;:J;_11ssic m 
Lens. - Samedi -oir fr jeun« syndicat 

~~ec "?!0;n1!.i:;.at/~:~d~~'.ri~~e~~~~'. 
Le Réveil du !forci_ ", fidèb- ù ses habi 

tudes, a saisi l'occasion ù'y all--r dr ses 
...mênit.és. 
li .parle de- mineurs qui contemplent 
J6sus-Lévy ass is à lo droit d, Dieu-le 

Père-Gri!Juelhes ... ,., Il ajoute que la ,aile 
était • faite » et que « les mineurs n'ê 
talent pas sortis de chez eux pour écouter 
111 IOnnerremen zinc du J)'lntif• du sabo 
tll1!e 'f,. 

Toulon. - Dans une réunion qu'rl a te 
nu le 17 novembre, le Syndicat des tail 
leurs de pierre n dé<'idé son adhé-don il la 
F~ération du Bâtiment. 
Après que le 'camarade ~1u,,,,au a eu ex 

<>liqué le toncuonn-meru confédérnl, l'aug 
mentation de Jn cotisation svorlirol• a 
été décide<>, ' 

Lyon. - Le Syndicat dt:> caoutchouuers 
donné le 9 novembre uns grande réunion 

de propagande. à laquelle ussistalem de 
hOmhreux camarades de la corporation. 

Un ordre du jour de protestation ron 
lre la condamnation du camarude L• 
r,all a terminé la réunion 

Dans les Bourses do Travail 
SAINT-ETIENNE 

La Bourse du Travail de Saint-Etienne 
:. pris une heureuse initiative : elle pro 
P'\llande dans les locutitès environnantes, 
envoyant au besoin des camarades pour 
faire dee réunions et pour expliquer au& 
travallleu.ni de ces localitéa l'utilité et le 
fooctlol)Jlement de" Syndicats. 
Le dimanche 10 novembre, c'est à Sury. 

Ie-Comtaï, petite ville de 3,000 habitants, 
que a·&ient rendus deux de ses délégués. 
lis ont eu la bonne fortune d'aider à la 

fonnation d'un Syndicat de 80 membres et, 
probablement qu'avant peu, le Syndicat 
comptera dans ses rangs la totalité des 
travnllleurs de l'usine de l'endroit qui sont 
au nombre de ISO à 170 environ. 
Eneourag6e,l'Admlni.trallon de la Beur 

se ne compte pna en rester là ; partout où 
l'on aura beeoln de 1100 concours, sur le 
moindre aigne, elk 11era à la d.lapoeltlon 
dea cemar&da. 
Il eat lnutlle de dire combien il J a à 

fo.Jre dalla Cà ordre de propagande I Il 
eufflt de conaulter une caru de la ,..ion "'"°" habite pour com,taler cornbten 
~~e ~I~ ~~ ~n!o"é~u:i;- ::~t 
~!~w.p~t, U J a dee tmail- 

LYON 
C- - &90118 ~eu l'-'on de r-.r""'°" ~•• ~owrwr,da IIIMaremplad ruicimDeU...,.,~,.r.,_c, 
l~J~ à la C. G. T. de la DOOw6 

;'~':i":'~.ltn part r•gultèn,meat du l" 
U&nd une d<>rnl~re 11éanco où la ,!1-,;o 

luuen dtlllnitiv~ d~ l':rnrie11n~ orgnnl,ntion 
O ~~ dé~lttét', I•~ ro1,r,lsrntlll)!S 1h•s S~ 11 
dlcnt,; qui adhéraient à l'Union dl' Lyon 
et oonllou~ ont udopt6 l'ordre du Jour sut 
\ ant ' 
• L,-.. Syndkatti ndhërents il l'Union dea 

s~·ndit:.~ts ouvrier, du Lyon et banlieue, 
nprèo. avotr ,-~rilhl l•e comptes du e.une 
rude Leguuhv, tr,horfrr. l~s c1·1·tlllt•11t Jus 
tt!ti ; décident la di.-ulution de ladite union 
•'l l;:1, f't'OH'."ltt llPA nrd1in1'i t.:l du nmté1·h,t 
,\ l'Lruon dèpartomentale des Syndicats 
ouvrn-r-, du Rhône. • 

TOULON 

.... 2.37250 

LILLE 
Oes relations internationalca 

Les di!férents articles parus dans le 
journal confédéral la Voiz du Peuple in 
citent de plus pour la rupture définitive 
des relations avec le secrétariat Interna 
tional. Des explications fournies Il res 
sort : 

1° du Congrès d'Amiens ; 2" des articles 
parus ; 
Que cet incident a pour cause, le refus 

dinscrrre à l'ordre du iour des conféren 
ces internationales les questions de la 
Grève Générale, la Journée de 8 heures et 
I'anurmlitartsme. 
Au Congrès d'Amiens.le Comité conf~ôt! 

ral fut invité - à reprendre les relations 
avec le secrétariat international eo de 
manda.nt à nouveau l'lnscrlption à l'or 
dre du Jour des questions précédemment 
rehr~es. et, que dans le cas, de refus d'r-n 
trer en rapnort« directe avec h:, rt•nln.-~ 
nattonuux uftlllés en pussant par deeeua 
le secrétariat International. 
Depuis, aui;oiU>t l'lnvl\atlon à la eonrë 

renc~ d~ C:hri,tlo.nia, une lettre fut adres 
sée à tous les centres syndicnu:i: affiliés, 

i!n1ic.pc;~rn.~e:v;~::î~~~ ~TiJ~~1é 
à Christiania. 
Cette lettre lndlque un refus formel et :,;!~~ .r,:J.,!!, =~t~n du Congrb 
• Invite le C.O~ ConfMéral à repren 

dre lea relmlona avec le 9ec:fitariat Inter· 
national en demandant à nouveau l'ln• ;~n1,;a::._1::_ ~ quàloaa 

Co~t, avuic IMID8 de con• 
naitre la d6duoa qu'aaralt pu preadN la 
conf6rence ln&emalloaale, Il III I'- 

f.tufe4éraliel Générale 41 'frlflil 
HOTION OH .=, DU TRAVAIL 

llT UNIONS LOOALH 
•. /ltunlfln ,lu Il ,,,,,_.,. 11, llyur11<·~ r~JJ• w11téu. ' Augoul'ala., 

dwfort :..u.u1!,llr1• ,,.., Arh1t, ,_.arc:--:· 

;:.~·ht~l!'~I:~; ::~~: ~t:;~:~, .''W~2iiJJ,lo~r 
Havre, Ahmçon, 1·r~y,•1,, M,.z.~!11"1• 1A,·, 
bnll, .\h>ntl,rruu, .Nnrbc,nul', li!~'..aarr 
f ~~~· 1,~.~:10~7.;,,!!~"~~·~;1'.:::~o .,,,;ptpa,,. 
J.nvul, :-.n1111,(luuHt111, \ 11ldraud,r, U-«:; 
11,-.J,~llli,:orr~, :,..i,lnt-Lluudfl, lll'Mll~ · 
u,;;~~~~!~~ ~!::~~~~rg. At·:~~ J~orit"tll, Umv 
f:·::~1 n1~';::il\~,·:i!.~r•1-,1}~·~:~~j,a~1''~i~~-~1 

tlnl.•·~~·~:\1u p1où·~ vrrtml <ruî •lll\ Mlof'I"' 
~,~1~:';/l.·:.1~0J1!'r~~~n ;u !.~!(~~~\ ti1:;.,:~l~n::~,f~~ 
n~• tnrdt·rn pn:, • t\ ,.iJ1h·n-~11ir et quit" J'UnlOU 
Dépnr1t·111,•11titk d, . ., :..vudi,·.1.t.11 tlu Hh6n• 
vn·uù la suitt• d•" l\inri<·urw Cnion L..,.Ton '1 

ll,;~.1:t:::··d, l'Cn1on tlt', Syudiea\tl dt' ~·I 
111•-,•t Ui...: qui ,•ni:Iuh,· u,u, le.. synd,ca.t• 
tlu dt'pnrt.t•nwnt. lh> ,.., flllt, Ill Bou""' d1, 
frnv111l tl,• \'er-.nllk, tli~1•it-r1ùt l'n t.anl 
qu'orJ:lallbHtion ndhén•nt.t•. . 

1..-ttn· de la llvun.e d,, l.a P11ll10,0 not1• 
L11h:illl purt qu,- •~- DouN,.,. Jt' Rochl'fort 
,•t de l.11 Ho<'hdlc no lont plu." d'oppot,1 
tiun a IN11· 1«JM,-lo11. 
l.':ldh~slon d,, Lll PRllic" .,,,t !"'J.UtfNI pü,1 

!,· ComiU> pou, pr,·ndr,· d,,w a.u l•' "'!' 
li'llllH 1907. 

1.,•ttr1- d,. !\1~2,- d<·rnandllnt Ai lo nou, 
dllit M>u,cTir,• 1, une.' dnnnndf' d~ 1.,N"nut-r 
110n rt·\Mtw du II l~·I ·1. 

J.rtlr,, d'AlnL.., ("(,nr1·1--n1ull l,~~ inrld•.~nt .. 
.,., n•pJ'rH"tant uu n·trait d1'I la suh1"f'nhou 
l.l'lt1"'(1s Jtù·J'•~ .J1' ~tmf~, l.avll.l, N:•n 

"'j~~ttn· tl• rt mon d,·~ Syndicat.i dt• 1., 
sdne t'un,oqu:!Jlt le ,wcn!t.:J.ire à uni' ""' 
nion d·,·ntt•nt ... t.·ntr~ l•• ... diffl•rt1ntA~ 01loll1 
.. , . .,. du t.lt'•pnrtt·n1nt 

l.t'tt1t· d,• Ch:,u,iiny ;u1 lu, i\Jtua.t.too l l 
11tn1:-, ;1\'i,a.nt qu'un(· 1Jourh4· ,.~ en formù 
tion. n~ Sn.int-Dié dem.indnnt deA Nlno;,·1 
gn,•ments pour n.dhér"r. Ll'ttre de Nvbon 
ne s,· rapporto.nt à la rréo.\lon d'une i:.011 
fédérntlon GénérAle de,. Vlgneroni<. Ll,t.1r, 
d,• Pél'lgu,•ux a, i.llo.nt tl11 l'l'trnJt de la "'lt• 
, enliun pllr le ConReil Général. 
Lè!tn: de Roo.nne d<'l!11<11dant qu, ,, 

t..•xw d,·, u.frlches soit à l'avenir dil""l'ct< 
m•·nt ,.,umiR aux Boui"'<-.. Lt'ttre ~ Do, 
tia ,ur ln situation Pn Cof"e. De Dunke1 
qu,• d,•mando.nt le ooncour, dl' Grilfuelh, 
pour 1~ mol~ de novPmhr,. LettttS d~ Lo 
1 i<>nt et Hochelort concernant la souscrip 
!Ion pour les fonctlonnalrr~ n\voqu6e. Dl 
\'t.'\J~•:-. )Pttr"·"· demnnd,•,; de llvrett: d1 
1 vin.tkum 11. 

L,•ttr" de Fougère;; désigno.nt Aul:'f,l>i<'J 
comme déléf{ué nu C:c,mité, en rempla.ct· 
ni•nt du cnmarod~ Alm,reyda, qui n'o p0- 
f ait ,,.,oit s'il a.cceptait de roprésonw, l 
HouN1• 

ls.,,,udun tait rem11rque1 que c·est pu, 

~~lt<~ég~~~l~'.'.nt~tl~ti~ .. 1~,~~ir:i~I D~~ 
lui ét.o.nt pa., parvenue. li demnnd" (!1 JA 1, 
secrét1d1,, r·n infonne lu Bourse qui, bie1, 
cntt•ndu, n·st.t> lihre du clwix de l'OD d"II• 

La • Solldarldad Obrera 11 de Barcelone gui. Hou,,,,.., suh·11Jl1t•, 1mient leurR ctYo • 
Sous le titre " la Solidarité ouvrière • sa1ion, : T:L1·are, RoulmLx, Alais, :,;,uni 

il s'e,.t récemment constitué i\ Darcelon~ :-,.aznJre, Le Ha.vie, Hcsunçon, Roo.nn,., Ao 
une F'~dération ,yndicale qui, déjà, grou- les, A~ikn.,, Niort, C:hllkauroux, A.,·, 
pe 51 organisations d•• la localité. EUr pu- gnor,, r.h11I,,11.sur-Su6n1•, Angen. 
Llie un org:uw h1•hdomn.dnirc .. I.a 'iolida Ltttrr il, Romilly de111.mdnnt Po11a••f 
, idad Ohn•rn .. qui e:,t l'équivalent de no- pom une réunion 1,· :i t1<1\'l'mbl'<'. 
tr<• .. Voix du l',•uplc ... Lettre d,•. pro~eslr,ttoi:i d,, ln Bou,,... d, 
L,.,, groupement,, iniüateu,-s de ce1,e oi-- Lille nu suJ<-t _d un artJd& de î,rlffu,,o,e, 

ganisation ont l'intention de rayonner pa.1-u ~:J.11": un JOUrn;tl ~" Paris .. 
dans toute l'Espagne el d'y créPr une 1 .e _ f.om,t.é pnsae &. 1 ordre du Jou,. 
" ConfédénLtion du Travail ... lhffér~nte,; lettres ••t documenll! érrt 

La nou, elle organisation ,',•,! 1r1i."><· "" '!'',"~· t'1.llt d,• ln. n_ou1'bt' du Travc,JI que, d• 
1,•lations avee tous les group,•ments éco- 1 _t,mon l0<·al,, dr-- Sy,ndiC<Lt.t< do 81.-_Q,,..n 
1,omiques de l'Ext.é1ieu1 et le Comité Con- un, ronc,•m:rnt un g1 "-""- _conOlt qu, ,.,..., 
féder:i.l (Sl'ction des Fédéra.lions. a dan, e(ev~ entn· tllw•r,,-, orgarusatlon~ dl' crlt, 
,a dernière séance, décidé de continuer ville. _ , . 
1 .. _, ,·elation, de sympathie Pt de lutt.t> que flQUb.tl\ Momlwrme cnnt que la PP ..... ... 

En mettant à la dlapoeltlon éeo cama I c1 .. ,ir"_ ,•ntr<•tenir la ,. Solidnrirlnd Obrr- n:ilnk du ,•·rrét:oire de Ill B<iur,,e , ""_ t J)O\IT 
radea cet ouvrage, noua n•ent.ndon1 pat ra.,, de Bnrrelon• tw1wcoup du.n,, le conflit qui DOUb e..t •1 
!aire notre, certalnH ld611 ~mini pa, fotllalé H •111•• nous ovon, pc,ur ,!,,voir 4·,.p 
l'auteur, Hou, ne voulon1 r1tenlr d1 11 RUSSIE planir. l.'m!(ér•·nce muuiclpalP ne fait ,,., 
~;::, ~r~pc:g:~~/eut tin utlllu •e.,, La situation actuelle des Syndicat;; ru;"~~uQ~,.1,~;!" /:'.t\'1~1.\;::,~·~·,-,t une q,,, 

Or_ tee documenu, 181 renaelcn1m1nt1 La situation des Syndicats ru88e8 cm. r,•lle 1wr,;onn,·lle qui r-,t fnitc au :.r:erétaa_:-e 
181 anecdote, y abondent, c'est un exeot pire de jour en joui·. Les persécutions du de la Hour,,\ '\;icolo.o;. En fait, la Bou....,, 
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ce de jaune,, 111 pourront avea 11r1u .. , douzames à la fois. Ainsi récemment a été fa.in• prévu.loir 1~u1-._ Idée,, qu, 1,~, d;..,.1 
a l'arpul montrer leur rOle n6fa1t1 tt b, dibijout.e l'union neutre du textile à Lod% dent., ,.., sont n-tirés. 
éémaequer devant le, travallleun et son bureau a été arrêté tout entier ; ::le Apr·ès enu·nte awc le bt'crétaire adjoint 

Voici les condition, de vente : même fut d18soute II pour montage d'une du Comité, 1._. délégué de Salnt-Qu<'o\\n 
L'exemplaire : o fr. 75 ; par la 1101h grève " l'Union des employée de commer- dit que I<• mieu,c serait c1ue le Comi~ rrn· 

1 Ir. 10. ce à Minsk, etc., etc. Les bureaux gouver- voque à saint,.Quentin mêm~ une ré11ol"n 
Lee 50 exemplalrea ; 15 r,. ; u11 ,., nementaux " en matière d'unions et fédé· de wub l..s délégué., des isyndicat., exi,-t&nt 

Irais de por• 37 r,. ratwn, " font concurrence en ce qui con· dans ln ,rn,, réunion i,. Jaqu•·lle .. .,... 
Les tOO exemplalr11 : 10 r, ; avH 1.. cerne la rapidité et la brutalité de leur ac- raient deux délégu~, du Counté. 

frai, de port, 14 fr. uv,té répressive aux cours martiales .i.m - Après un érha.nge de vu,.,, il ,-n ('>.t, l&.ill"l 
Hou, lnvttona lea camaradea ,t 111 u I bulante,. Am~,. dans la dem,~rc séanc, décidé le 0rcrét.airr; cbt, chi.r11:<- d'é<'rire •n 

ganieatlone qui en désirent de noua adrt• d- u bu~eau gou~ernemental à \ itebsk fu. , ce sens a Sl-Q~entm, en dt-rrumdant ~ c..i. 

::: ~eoa'!'i~~!a~~ d:u~e:i~t:°;:.'!'a~::, 
1
~:.'.~' ~::,n;s ~

1~~~~~~! dd~~ e:~~o;~~p d~
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don, 6tant 'reatrelrite. ~eit~eb1~u~é~iWo!ut~'::tuur~lf:!e!tv~,!:i si;:;,,'léléo-11fs Faul't' et DelPS:<11" -ont rl• 
Adresser les commandes anc 1• / nullement complète: De Pét.ersbourg, de Le secrétair<• adjoint pré«enw au Com,v. 

montant à Vignaud, 33. rua de I• :\loscou, de Riga et Bakou, de part.out les camarade, Gé<>roms, du Havn·. <'t v;. 
Grange-aux-Belles ;~eun,~~~~e:nfl,~~~e~ sur les perbécutioos ~~:~ ~: ~::i~~ ;;::~x~~:lf.f'~;;;~At~~ · TTQNI Les d,•rnières pen.é.-utwns ont eu une de la. Seine-InférleurP., not.nmment ~n ,. Co OPErDA reperc11ssion extrêmemont nuisible sur la •1ui ronreme lo siè,:e do la nom,ell• l'M• 

Ll, situation d,.., Syndicats, écrit-on de Kiew. rRtion Dépnrtemenlak 
L'Unir,n rie, ouvriers Imprimeurs est dia- Le Comité entc•nd tour à tour •·t rnnt,-.,. 

LES VIGNERONS DE BESSAN 1· :~~~·o,'./'î. u:;,tr.~~ ~~n'be~tt:~!fo\;b:; di~~;~'e':!~'o~dr~~~l 1~~é:·:~l rm1>0fti,,. 
L,,., , __ ngnern_n_, f'a.y:,an,_ d, n,_··,'"" "· peuven, t se l<'nir_ qu'avee les phis grandes mfll• ~11 l'h1•11l't' l)\'a_ncé•. i'R.U<ln1 lillU) • 

coopér.tt1w ri• produrtl,,n 'lllc,.[v, dont difHcuJU:s, H ,·ncore il n'e,rt permis d'y Habit 'lURnt au fond Il est d6cld6 qu~ le,, 
tnu, le~ _m~mt,,, ... fodt p«ru,, du ,~,vllra.l. pnrler de quoi que ce oolL 1111~11"' des dhent onJr"fl du Jour,... r6o 
confeùHt' .i~., paysan, de He"'-111 , ."'t d•·· ' Dans plu•ieurs villes commerciales et nlmnt l'Ollr f'n arlopter un définitif. rn • 
venu~, ir_ race à l'appui de~ '.:"°pér~,v'."' d~ ' Industrielles, le mouvement syndical est paru dnns la Vo(,i, du Pntpk n• 363, • 
ron .. <unmn~tori ..... t dr-~ m1ht.i.Jlt~, 11111' ch .. compl~t.emc.nt t:D n:cul. Ainsi, au commen· ~,·r,ttmhre\ .. 

pl~7.i/:.ro,;fu~~dn "!°'~' ..,. ,it\>'-l!oln,. 1 ~ ~;'::,~nt 1; c9e:~~~!'t.ée ::~;tt;1~~8Jc3: \.~ J.n •éaw <"'t l~:~~:~~:\!;~int 
a peu ~nc,,r•. \ln_L", ,..Jor., 'lu un,• fPô>II< membres. A•lucllement n"e:i:istent plus en 
nlHm<!lt1'1t,• -"mhia.it couronno:r le., •f!urts fait que quatre unions (employés de bu- P. Jltl.EMU.I' 
dl'• coophu.t•·urs. il•,,nt •u ia •loulo•ur dr reau, mét.allurgfstea, ouvriers de meune 
\ulr lrnn, Til{n<"- Chll!'gPPs ,ln nusl"I rie, t.nilleurs) et le nombre de leura mem 
;~n.-antw~ .i;.ut~1ti111f'Ot J>UT uni• rnu• <h: bres ne dfpu.1t-ft.e pas 300. Mala cea unfona 
1 Hfrnult, nni•ru" <1. Ill ('Onn,.Ls<a.nr•· d,.,. ne montrent nucune activité et m~me ollea 

~~;~,~.;~\ 7J~m f:::nr.1u~11'!!:.:': ::i~r.{ ~t ne. t~n~~ee8i!e~~ ~t~\~'!.f dans I& Cri, 
ri Hl- nn<• pPrtP d•nutant plu~ sen •ibh' mée nlnKI constnte la conf6rence dN ad 
'111"11~ ,-ont tou~ de pt'l.11.8 productru,·• "1 mlniatrateunt de Syndlcnla à Simferopol, 

~~o~~~~-~· ~lsè;,71,~t o~ri~ 
11
~::i'ir;~~~ ~~l~~~s";~~cJ?~:::!~~a~~ !~1t f:8 pi::!: 

rll1n11n~r,,tsur nu pl•i. 11:rnud nomb,... fl<l!r slon exercée par lee unions patronalea. A 
•lhh• ,1~ tn,vaJIJ•urs. Simferopol m~e on conatate UD recuJ p. 
r. .. ttf' ••!Jultmf)he, ,,~nnnt n. u11 mmn:nt n6ral cbe1 toua lee Syndicat&. " 

~::1;~0~4:-!~~-=ü~r~~~~ft n~,:1~: ceeLa :~~·a~u::=:e.":ai: 1!,':: 
:.;.,.,'.'..:llg6 A. ri.1..,. appel à la aolldarl~ ttrnt, de ~lu~ on plu~, il con~tltuor dea syn- 

11• kn'!tU!nt d"' boNI dll prtl cl• djl dJcaa Ul6tr twJ • etl dilcutelat be&UOOll)I . 

rence le Comité CObf6dllrn.l 11vlliL dvmand6 
11u ll<lCl-tln.rl&& lnternallonal la IDIN à :;~r.~~~ .. i: J~u:~f~e: •• ~.~:~1~1:i· it:i~i:: d~! 
rrcL, UVt'(' l,·~ ctntr111 nnthHtuux nrrllu,.~. 
le Comité l:ontèd,tal rrançnJe ovntt rom, 
pu 1,,ute• relnlions ,·t de par c~ fntt ... 
tronHlit duos l'impo11~ibllité d'11bord,ir ln 
dh~tis,it>II sur h, rôle et lea attrlbutlo!U! 
<lC!i ,.:unri,roncl!:. uiternrttionale!-4. 
C't1,t pour ces rohone que la ré,olution 

~l'l\'fmte.,a llt6 \'Qlée, : 
" Considérant qu,• s'il est du devoir pour 

1ou1t·, les or~11nii;ntione ~yndlce.1ee ou 
Hières J·adhért'r au~ ft'd~rntions nntiona 
los d'industries, Bourse du Trnvail, etc., 
il est é,::alement du devoir d,•s centres na 
tiouuu, •l'adh~rer ou <1,· ,·untinu,·r 1i'adhé 
rer à l'Jnternutionule, même si cette der 
ni~t t• nt· rPmplit pa~ 1uun1enta1wu1t·nt lt·~ 
devoirs, rOle ou attributions que désire le 
centre natione.J mécontenL • 

Considérant d'nutre pnrt que la déci 
sion du Congrès corporatif d'Amiens avnlt 
fait un devoir 11u Comité confédéral de 
continuer les relations avec le soorélnrtat 
int,,rnatîonal, ,·oin' mt'n1e pl'tlndrP dt";. Olt' 
sures pour essnycr de tntre f!ln1rer à l'or 
dre du Jour les questions précédemment 
soumises ; 

La Bourse du Travnil de Lllle regrette : 
1° que ln France n'ait pa.s été 1·epr6eentée 
il Christiania. pour s'afftnner ot s'expli 
quer sur la décision prise nu Congrèll d'A. 
miens; ~,s~::in~:e:tà1r1': d~::r:n p~:i:e~ err~~ 
citée. 

Invite le Comlé confédérnl à cootlnuer 
lt>s relations ntnsi qu'il le fut d6cld6, avec 
le ,ecnltariat lnternatione.J dont le si• 
,·~t à Berlin. 
Pour les Syndicats adhérents à la Bour 

:,e du Trarntl de Lille : 
L, strrétalre 

SAl"'T·YF..NAh"I' 

OIJON 
La Ft'déraüon dti!i Svndi .. ·ur.n OU\'flt-1~ dù 

lhjon et de ls. COtt'-d'01·, adh(1rente à ln 
C. G. T., infonnt? 1Ps organL~ution~ con. 
fédérées qu'ell& n1a. den de commun a\'ec 
l'Union des Syndicats de lo C:<lte-d'Or, 
dont le local t'st rue Fe, 1·N. 
Eu ron~élJUenc,\ tout~ 1P~ cun~~pon<hrn 

cl'q intéressant ln Féderation ,•t lea Syndl 
cnts } aclhérnnt doi\ent ètre adr"'8ées 
jusqu':\ noU1el avis, 7, place du ~lorimonL 

Ce que coüte 

UN JAUNE! 
Il r a 11uelquea Jouu un nommi 6lau 

thler qui rut collaborateur ft •"try ... 
nait noua offrir une 11uantlt6 111 wolum1, 
d'un ouvrace publl6 par lui sur lu a1l1 
11ment• tin JaunH. 

Apr.. avoir parcouru l'ouvraca aeu, 
aeeeptlmu l'offre et noua noua _m,, 
rendue acqullreura d'un eartaln 11emltu 
qua noue metton1 en wante au 11rh tl·élt 
aoue l11dlqu6. · 

Ce livre contient de1 document, 11111 ,ont 
la reproduction photographlqu1 •• lattra, 
qui d6montrent que le• Jaun11 touah1n1 
de l'argent du patronat éan, l1ur 1111, 
(ns antlouvrlère. La prauve en 111 ••" 
n6e par le livre dont le titra 111 : 

Le CLEHGî 
Les ROHLISTES 

-·---· .. ·- ------ 
el Les JAUNES 

tru,ac. .. ;:, (n•L11buurttnbl,..,. u Il fru.11,·.e,1 fil 
ruu1pti>11t •1uu lrur llJII"'' ••m en\t'ntlu. 
Adroat1e ; \'lgnoroQti Puy-, à lk'IIMII 

(IJ,\mult), 
ASSOCIATION DH SAaOTll:RI 

l.<.: .. SaLot lt·r.1 tlo l'nlht (.Allbt•1 on1 J• 
l'lultluti,·,, J<t 111 crtla\lvn 1l'uu~ A••0<·1a· 
liuu ,il·~ Snl,ot1t"nt réunis th, Jtra.H<"•'• t'Of> 
p/.rulivo d~ protluction f't u1.,gnt!lln dP. gro1 
ti,•s s.i..iliotu•rs tru,:nilbt.nt à Jt'ur 1.·ou11•P 
pour la fourruLun•, nu\ soriflté~ coopi·1J.ti 
,•t• ... ch· con~nuuation, dt' lt!ur~ prut.lnils.. 
aUraudii'>.SaUt ujusi Jt•, travnilli•u,i- ,tt~ 
Ct>th:' industrit1 de l't!\pluil1Ltiuu d1H~ t•opi 
t1Lfr•·tC'"', négo<"i.ant:-4 en (:trm,, proht..ul\ c.k~ 
si, nw1s d~ mort,, sa.JbOU, de m:u-.. ~, ~·p 
t1•n1hn\ ~>Our dtnu·r ~an, srrupult· ... ur J""" 
u11,-rit•r..; <lu ~a.lJ,H 
ruu~ lP.s ouvri1't':-. -.aboth·rb th· Fra.rlt.·t·, 

.. a.la ru\-. uu artJ!'-an:-. tru, ai.Hunt ù lt~ur 
<'ornpt,•, u, t'<'" ou ~au ... c<Hnpt.4:non)',,.1 ont Ul· 
tt'rH .", utlh~rPI" a Cl'ttt· u•uvre d,· hht.'1, .. 
tjon ou, rit!lt\ qui nunt pour n~sultat .. dt• 
-.upprimPr la ronrurrt'ncu qu'il-.. :-..o tout 
•·ntre ~ux, !>Olt ~ur le mn.rcb~ du travail, 
suit pour ln vente de leurs produits. 
t.,·, saùoliers dhireux Je ~·1ntér~"cr Il 

rt•tt•· u•u\Tt· <le,Tunt "Ill prorur(\r la. bro 
l'hure de prop11ga.11d,• <!UP la Commis.•jon 
a édlti', laquelle l'--t Mdiée .. Aux Snbo 
tirr~ H t1t où, ~u~ )(\ titre- : u Le Probl~me 
,ocial l"l la CoopérRtion ounihe ,,, ils 
trot1\·111·ont tous h·, n•11:-.t•i~1h•n,...-nt ... ~1 ,.,. 
sujet. En vt•nte ch<•, 1':1ul.t'ur, le r1t<>y,•n 
Loub Croi•~. ,aboti1·1·, conseilk'r rnunid· 
p~l. il PfJli., (Aub1•), .,u pl'ix de :JO C<ll· 
timP-.. rranro. 

BISCUITERIE OUVRIERE 
suivant 1',·xt1n1pht Jt' noinbreuN.·!'- 01R,J.· 

nL%1ion.s ouvrière,, ,•t s'msp1r11nt ùu pnn 
dp,• de l'émo.nc1va.1jun du prolétnr1111 I''-" 
le prolétariat lui-même,eo mettant en pra 
tique la euù&lltuhon de ln société captta 
libta en soclét~ communiste, ln Chambre 
Syndtcalt> des Ouvriers Bio1cultiers de 1a 
Seine, lance un appel empressé Il. toutes 
les victimes du sabotage patronal, produit 
par ln fulslficp.1ion de• mntièr~ employés. 
Dé~ir~ux dè donner uu, conH-Ommn.wu1:,;, 

des produlta ,ains et indemnes de k>utes 
Calsificat ion,, ln Chrrn1b1 ,• syndirttl,- Ou 
, ri~r~ tll"s Ui"'rutli<'1" a fondé u1lt.1 Ntt1pé~ 
rutivt.• de production fonctionnant .. ou-.. '.l 
tutelle de lnditt> Chambre s, ndku.k 

Catte U·UI rc est prête il e'ntrcr en !onc• 
tlllns, a c-ond1L1un qut· toun c,•u, qui ,t....,.. 
pire-nt ù ln tnL0'-1011111\tion de la ··odété 
capitu..listt:, nt~n,wnt pa1 l()ur ('Ollal+ora· 
tion, h~~ nidt•r a conllnu,,i- l\l'U\ rffl coni 
m,•ncè<' ; qu'il, lncWt.t:nt p:n l'~rnul• ment 
de bon• pn!ls ln mis,· ,•n marche d'un., 
fn~on etrllrtlve de l'usine et qu'lle fncilltent 
ensuile pnr l'écoulement de ses produ!t., 
la vie de cett.l' coopérntîv~ na.L..:.~antc:. 

En ron,iéquence. sont émi~ ùe,, bons 
prêtH à 5 fl'an('s, n.·mbounmhleb à O Jra .. nc.~, 
par voie dt~ tiraJtt.' "" 9 anné,1 .... li pa.rtir 
du 30 jnm ie, l!l12. 

l.t):s !-,LO.tut.!- ~'1"0nt l·nvoyc.,.., l1 qu1cùnquc 
,·n Cern ln <lemn.ndc. 

AdrCs:iC'l· toutes lf1s C'OtT•·~pondo.nct;..~ yt 
les fonds ILU camo.mde Lucien BEZ, .tréso 
li••r (8, rue Tuylo,, 8), Paris, X• 11.rrond. 

A I .. /EXTÉRIEl7/I 
ESPAGNE 

Petite Poste 
C. Salnt,Cloude. - Il voue a et6 t!IITVJt 

reçu du N!f!'lement du 23, aoOt ; 1'11 De 
voue e.t pae parvenu, la faute 8ll Nt à la 
p011te. Si i-«>ln, dit-le, et noua .,_ - 
verrona duplicata. 


