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LA VOIX DU PSUPLI 

Une A pplic11ûo11 do Label 
PA8PACANDE ET 

PAPIER A OIQAAETTl?I 

... atll&a.ht de la première be\lN', UII 
•ieu ayndlqu,i de la. F6dératil>n i.nnc 
sraphique,. le can1IU'll,\IO Andrieu;s., vient 
de len&ar une originale application du 
labtll : Il a créé une marque de papier à 
el88,N\.,_ qui 1M1 n,commlWd& à la. b7ID· 
paUuo, o.~1<uupt11,; du label. 
L'lni\iaU,e du camarade Audricux iero 

.our.N ~erW:ins qui vont trouver Ili ma 
li~n, à gout1.illcrie, to.ndis quo tl'o.utreli 
s'indigneront e\, · à chevnl sur un vague 
puri\lUli:1me, ne pourNilt admeltre que le 
la.N I • recommande µ I'usage du papier à 
•igare tte, - donc du _ tabac. 

Le ,·iUUlU-j,tlt~ .-\ndrlt''\l\ n~ ..,\ .... t pus 
pn!o.cupti de ces crit.iques po."5ibles,. par 
,..,~ qa~il .\, llt_l'~ visêc qur lu.t J't'.lMnPt d~ n\~n 
faiN ~ . 1\ n'a pas obéi à une ,"~occu 
p,ttiûn t, .... ,.•ntiell,•fll•!Ul mt:l"t'ILntilt· ., ... t il a 
surtout considéré le bénéfice que la pro 
!'<}8ande peut retirer de son initiative. 
Il s'est dit que, parmi les syndiqués, il 

• e.n a quantité qui fument. Qu'ils !aslient 
bien, qu'ils tassent mal... là n'est pas la 
f(ltt>stion. Ils fument l Et les volutes de 
üuuêe qn,~ tl~qa~f'llt 1,~urs rig-nrf'ttt'~ ne 
profitent qu'à l'Etat et aux fabricants de 
pupier à cigarettes. Or, s'il n'est pas pos 
sible <le cuucurr~ncer l'Etat en offrant 
au'< syudiquè- ua tabac spécial, il est au 
moins possibli, de concurrencer les fabri 
,., .nts de papier. 
Pourquoi ne pas le tenter ? 
',otr~ force, considérée au point de .ue 

de la consommation esl énorme. Seule 
ment, au lieu de la garder par devers 
nous, an lieu de la eoagufer et de la con 
centrer en notre faveur. nous l"épuisons 
rt la gaspillons pour renrichisseme~t des 
intermédiaires . 
Après avoir été exploités ~n tant que 

proclucteurs, nous le sommes encore en 
tant que consommateurs et iormidable est 
Ia dime prélevée sur nous par les sang 
sues capitalistes qui mettent à notre por 
tée les objets. de consommation. 
Contre celle exploitation au second le 

gré les sociétés coopératives réagissent ; 
leur but est de concurrencer l'intermé 
diaire capitaliste et de libérer le consom 
mateur de la dime qu'il lui paie en dis 
tribuant des - produits de meilleure qua 
lité et sans prélever de bénéfice. 11 

quc,~es~bt ul~e c~~~~~1~a~ir~~,;e~~.°'~~ 
blissant· le papier li cigarettes !~ Syndi 
qué. 
li a tenu à mettre à la disposition des 

fumeurs un papier d'excellente qualité, 
pouvant' rivaliser avec les marques les 
plus en vogùe. \lo.is ce n'est, dans l'opé 
ration qu'il tente qu'une condition nêces 
,ru.r,~ t·t y\di.,pt:11sa.Llt· pour la rf11..:.~ite. 

E~I f~t~o~~~ ~:~t;tà~
1
~~~~~~'. au pro- 

fit de la propagande syndicale, un peu de 
cette iorce de consommation qui!llaètuelle- 

~ce~,t;ofi~; J,~fa~u"e .f.f.,';~n!~iiai~!:.~\llJ11Jo;~ 
aux fumeurs : tt Au, lieu d'acheter un 
quelconque cahier de p_apier à cigarettes, 
mumssez-vous du _Syndll/,uét: il vous coute 
k mtme prL'I: qu un autre· el vous avez 
l'avantage, par votre s~ geste d'achaj, 
de contribuer à la propagandez. , . "' 

On Ieavoit, la combinaison est simple : 
eUe consiste à prélever, sur la vente du 
papier à cigarettes le Sy 11diqué, au profit 
de la P,i;,opagan_de, Ja,,_dime qui, au cas d'a-, 
chat d _un papier quel<:oo,que, va aux in 
te~édirures, . a_ux capitalistes. 
, Ceci dit, voter le· J'.l\!!Canisme de l'opéra- 
uon: 11: 11 Ili! 
Le . camarade Aud.rieux ~e:IJ>édiera, aux 

Syntllcats !Jlli"' en,,: feront la demande," le 
papier_ à cigarettes le Syndiqué, au prix 
de hmt trancstJa boite de cent cahiers 
- chaque cahier étant cédé, au détaii' 
par le ::iynd1cat au prix'°'de 10 centimes. ' 

Donc, par le fait de cette vente, c'est 
deux francs plir botte de cent cahiers qui 
entrent à la crusse syndicale. Outre cette 
somme il esl versé par le camarade Au 
d_neax, par chaque boite de même quan 
tile, une somme, de deux francs à la Con 
Iéderauon du Travuil; 
Ainsi, ~ grever davantage son oud 

get, to?,t_ sunplement parce qu'il se sera 
app~vis~onné de papier à cigarette le 
Syndique - de préférence à une aut're 
mar!Jlle - chaque camarade aidera auto 
m.uiquement à. la propagande particu 
lièr~ de son Syndical et à la propagande 
generale de la Confédération 

. A l'heure présente, alors que la néces 
s1t.é pou_r les organisations syndicales de 
conquérir leur autonomie et de se Iibérer 

fi~:p~~?:~r !~ ·~~ute;l~/etn~~='t!; 
~o~~t1:;~ p~~ts~!~;~i::!ni ~~~:~/ n'y 

le Ls;:Ji1:Jis;~f,n a:s Pef~~~ !ff~~~ee~ 
part de chacun, par Je fait qu'on ait la 
e<,n!<trulte nréoceupation de ne dédaigner 
~:wun_ moyen de propagande, donner à 
n~gÎ~at~.r'!,;sources qui ne seront pas 

1 
_n est donc 'à souhaiter que l'initiative ' ~ 1ar~e And rieux trouve Iavornhle ~c~f1f:'::'n~7':. syndiqués qui aiment ,, 

E. P. 
u PfLfrirr à cigarette, le Syndiqué sera 

mb •n uni~ d partii du 1"' ;anmr. Dl• 
rette df!te, pour ,m recevoir franco un, 
1,c,f/, d, ,nit cahi,ri il suffira <I'e:nnmJer 
un mandat dl! huit [rancs fLU r,am11r'lll, 
.4.ndriru.r. 3.1, ru, B,aurepaiu, Par!,. 

Les Ruét>S dans les Trinlnmitis 
D'aprea un enqueteur du MlniaUre 

du Travail 

L1ec. tntt•,·i- d;1I1~ k:.; Utlnturr-ri,·s ~ rJ,.r:: 
dr· J,JU1!- anodin nour )il SBOté. dPS OU• 
.-rit"rR. 11 

C""t ee 'lllP déclarent nos gro• patron!' 
14:"'i nturien. , P.n réponse n11T 1nlsP11 ,.n '1A 
meure que leur ont fait quelques Inspee 
teurs du i:ravall, trouvant que beaucoup 
d'alellen, de trlnturP, ne !!Orlt pM oménn- 
112lro'!f., ':::1:!~r~l~~~~ll~il~~ 1.'1~~~~;: 
flnnal.lou, noa hons palrom ont chnrgé 
denx lngllnlet11'8 d• (llire une ,-nquêl• a 
c:e eujet. Bien l)ayéA pour c•ln, nos. d•ux ::r:~ = ~" =~.t:. ~llv=~ 

~t~'t'.: di:a°i'~,Jll~~·f~~~rer\':~~'J~....,bn!:t 
• dllll~~reuao& .quo loreque leur oparl- 
• cüd dt'llintl II épafut qu~ lœ ouvrlent • 11·, vo)·nu& plua rlBQ\lent de se CCllll:loJr 
• h\ tlgu1,• ... • C'eaL· terit ~n wut.e• 1,,1- 

tr~o;,. 10D1Ul,JI certes llxéa dopui1 long 
temps sur !,1 'l.lnc6rilo"d<'s <lolannc6'1 pa 
trunnh's lurs.1u'll 1•11git cl,• leur ,·ol!re-!ort, 
t\ll~'(i 11·"' Hou~ en occupvrton« nous pa~ 
-.t un ,,1up1t't.our du Mini~t,,n• du Travnil, 
rhn1-gl' du i",ml1' J'hygl~llt' industriell« aux 
.\rts 0t \lt\th•i"'; le doctour llfolm, n'np 
puyui; pur h•s élucubrations aus.,ii rantaî· 
si,t,·, ,p1'l11têrt1~sèllfi des deux lng~11j1•un1 
un ~1.·rnl~1' ùu pntrount. 

'.\tl.., patrons heureux de c~l appui. ne 
munquvnt pa-> d'en tirer pnru. 
viust, ,,',>«t ,•ntendu, l'humidité con•ta.n 

t,• p1,1<l11it~ par les bu.ées qui ne peuvent 
.:.'t'..vo.(·u,•r, ,·~t nêrfls~irt: ù ln santé des 
\lU\THU'S.. 

De même les vapeurs d'acides murtaü 
ques, sulfureux, nitriques, el.Q., peuvent 
s.m- danger pour les ou,-rhll"'- stationner 
dans les ateliers de teinture ou de M~ais 
sage mal aérés. 
Curieu,: ! Trf>s curü-ux ! cet P.n<"}u~teur 

du ,1ini,t.ère du Tr ava ll , qui soutient des 
t\ueries rarl'i\!1>s, et ce pour .s,·iter •ruel 
ques Irnis it l:> g-ent pat.ronnlt•. I.e ratr-lier 
du \1ini<.tèn' du TrRvail th" 1111 suf!ir:>it-il 
pRS ? Tl ,·n pourtant pouvoir r-ont inuer ses 
curieuse- .. t•xpériences, pui~,rul' Jp crédit 
qui Iui est affecté. vient, sur la proposi 
tion du député socinliste Breton, d'Mre 
augmenté de I.000 trnncs pnr ln Chambre 
des D~putés. 

Y a-t-il 11nP eorporauon qui d"sitf• nn 
, .. nqnèteur '' 

LC's t Pinhll'iPt-.:. le lui r~tlf'rtHll , Iuu- 
tiers. _______ .;:..;R.,... _.;,1'-,,~1i·rt,t\m,. 

Victoires Ouvrières 
DRAVEIL 

A Druvvil et environs, Ct:lltl't· uuportant 
d'ouvriers tt:rrassiers, puisque \'.·e~t la que 
se fait le déchargement des déblais du Mé 
tropolitain, une réunion avait été organi 
sèe le .lunanche 17 ncvemb re, par la :J2': 
Section ùu Syndicat des ouvri ers carriers 
et terrassier,- de Seine-et-Oise, et où con 
iére11c1ait le ca.maratle Pérault. 
Cette ~~ouférenct: fi't une illl !)h"'ssun1 cou 

sidèrable sur l'esprit des cama rades en 
core réfractaires au Syndicat. Tellement 
que, le 19 novembre, au matin, les non 
svndiques M la maison ~!orillon-Corol 
abandonnait•nt le n-avail, Pt réclamaient 
0 fr. 05 de plus- par heure ;>t O (r. 05 par 
mètre cube de terre déchargée par les ou 
vi-iers à tàtht.:·. 

Ct'- mouvement nt 1a~he d'huile et gagna 
toutr's les autres maisons ; instantnné 
meut, et d'un élan unanime. tous les ou 
vriers abandonnèrent lr travaû. laissant 
les bateaux à moitié déchargés. 
Le camarade Bréjaud, secrétaire du Syn 

dicat des Carriers et Terrassiers de Seine 
et-Oise, se rendit immédiatement à Dra 
Yeil'en même temps que le camarade Pé 
rault, des Terrassiers de la Seine, et. dans 
,me réunion tenue salle du Lion d'Or, à 
Dr~·ell, et à Ta'IJuelk a.."-Sistaient plus de 
500 grévistes,, des clélégnés Iu rent nom 
més et snvovés dans les différentes m-u 
sons pour a\'oir les réponses palronnlcs. 
I.es patrons, de leur côté, devant c• mou 

vement aussi fort q1finattendu, se réuni 
rent..t a Pal'i~ pour tlélibé1·er snr ln situa 
tion. assez critique dans {n•1uelle ils se 
trouvai.Pot. "' 
[p lendf'main matin. tou~!!I,:,~ ~1 ,·-y:"t~c. 

réunis en ~10 point d~ conc0ntration, îai 
salent une d~monstration l!iir 1,,s chantiers 
~!orillon-Corol, pour chasser une rltzrrine 
dP. reaégat., qui avaient repr-i-, h• travail 
pendant la nuit. ~lais, comme à l'habitu- 

~~,~e~~airi~~~!~~:i~:-· ;;i~~!1~:~~ta~·~=~ 
GPf(res-forts, gardai•nt tontes les issues 

'l!Of~;i~Î~iir u~ea~éunion fut faite li 
Draveii et les camarades Brêjaud. Lecoq 
et Rîbnult nprè;; aYoir flétri ronune il con 
venait les patrons rapar"'- qui Of" I" nsent 
qu'à eux. engagèttnt JP-.. camarades ;i en~ 
tr"r dans le Syndicat. CPt npp•l fut enten 
ùu et plus de 150 adhl'sion• turent re 
cueillies. 
Après ces LD$cr\plions, les réponses pn 

trnnale.s étant arri.-ées - lout"" concluant 
à .racc~ptation de lontf>'S le, revendica 
tions po~é,·s - i1 fut rlériclé ,t,, 1·Pprr,ndr,... 
le tra,·ail le lendemain malin. comnw il 
avait ~té quitté : c'est-à-dire tous ens<>m 
hle ! O'nutJ-<>'"part, l'engaj!P.m•nt Hait pris 
d•~ chasser iropitoyablemf"nt• tous Je,; r.,nl> 
gatc:; qui ne prirent pas nrirt au monVP 
ment et de n'embaur·h1·r <JllP' des •vndi 
qués. 
Un ordre du Jour r,fflrrnant la volont(, 

des camarade!- de se grouper, fut accla 
mé à l'unanimité de plus de 500 votants et 
la séance fut levée aux cris de : " Vive le 
<:vndicat l » 

N"OS DESSIN"S 

• Ret-0ur de Narbonne • 
• IJe Conseil de Revision • 
Outre le dessin u Retour du Soldat de 

Narbonne chez ses pannts " dont nou, ne• 
nons de faire effectuer un tirage .,pér;til, 
nous a11ons aussi édité le desrin " Le Con 
seil de Revision " qui, l'an dernier, on s en 
$01l1'irnt, 1?1tl au.~si le, honneurJ d'une 
inutile snisie. 
r1,aq11P erPmplnire d, l'un ou l'avlTP de 

ttl desrins, pris au bureau, 25 r.entim~.• ; 
p01LT lr,1 rec,-roir franro, en tube, 1mm>urr 
0 fr. &O centime, d radminütrntion de la 
Voix du Peuple. T~, d,u:r: d,uim, franco, .,,, ,,,b,, 
0 fr. et; r,mtimr,. 
Pnr dix rxr-mplnfres, dr l'un m, 1·nutr~ 

dr1 rl'.1u· dP11fns, rnn"?/P.r 11()1tr Ir~ rerr .. 
rolr francn, 2 fr. 25. 

L'6chéance du 30 novembre 'étant la 
plue eharg6e. lee abonn6• dont l'abonne• 
ment ee termine à c&tte date Hnt lnvltt• 
Il nou1 envoyer leur renouvellement au 
plue tOt, afin de faclllter la beeogne de 
comptabllltll. 
lalndn au montant de l'abonnement 

une d1a deml•r• band• ou. 11 le pale. 
ment at etfeetu6 par mandat.carte lndl· 
t1tHtr IN numtroe d'ordre de la bande. 

Ad,-, I• mandn au nom du ,.,.... 
rade CkffluetlNe, sa, rue de la Oranp.ea11. 
1,11., ....... . 

La curée Miniere 
Qui l'emportera, dee magn11ta de la 

lln11n11 ou du pouvoir p11domen 
talre ? 

Eu t·t• tt\UUll'lll tuus l11s regard:,, tou~'\ fr~ 
up1,t'hh, et H:li ~ont in1m,~u.:.cs, tl.u ruou 
llt'I tlt' lu. !iuu.rict~ et des rapitali!-tl1•s sont 
lournés vers les riche•~eti !abuleu11es 
runtenue• daD.6 le sous-sol de 111 Meurtho 
et-~lo•elle, 

11 nous Cnut un milliurd cl,• rt~µHuu . .x, 
UL'm.it tout d1•ruièr~lUl'Ol, uu naluistre de8 
Truvo.ux 'publics, notre excellonl ami 1?) 
llr,•ux, tlout la londn•sse pour la \'oi.r 
tlu P1'11.pfr se nu.Abure- au:x inuoullw·al>1e8 
page~ <le papi.,· hluu tlo111 ,il l'nccl.Ùllè eu 
ce mon1enL ~ 
Aussi les h ,·1H'$ tapitalt. 't:~·. se ... unt 

i>\lC''.'- nLattut':i'su1· \1• h1L~siu e lu ~hi.tt.r- 
the-et-~losellJ. 1 

rous li'S jo\1rn,:u\. fum11ci1·0t-, vnutont ~ 

~:t:~~·~~P::~1 ~~li;~~~o~:'';;li tt::11 s::~~~\~:i~ 
ses p,u· 1,,s finnnciers. d 11·:-. ~nciiot(•i,. ano 
nymt"'s minières ll\l mélallu1·gique~. 

Oes noll\elles ,;ociélés vnnt Hre cons 
tilul•l"'~ et, il y n qttl•lqtws !-trtnaine5, la 
u svcü~tt• \"1atct.irn1tt' n C't II la CirrulairP 
lknrtt1ld n1 de :'Jnn!'y, reconunandnit les 
émissions d'actions ~, d'obligi\tions qui se 
r,·~parcnt tians le;s lr1·rnes ~uiva.nts 
\IINES DE FER. - 1'n raison dê l'é• 

mission imminente des obligations créées 
par les 11ouvelles sociétés mtnitres du 
ba•sin de Briey, nou5 croyons devoir ré 
sumer ci-dessous les principales données 
relatives à ces opérations. Rappelons d'a 
bord que ces titres sont considérés avec 
ra,son comme présentant des garanties 
de premier ordre les sociétés minières 
qui font appel au public s'interdisent de 
concéder privilège, hypothèque ou droit 
réel sur leurs concessions ; l'ei:plo-ilation 
des mines de fer n'est sujette, au point de 
l'tte trrhnique, à aucun alfa. Les obli 
gations émises sont du type tle 500 frnncs, 
rapportant 4 o.·o nets d'if11pôl, obtenables 
au pair plus intérêts cqurus. Elles sont 
émises par tranches successives au fur et 
à mesure de l'avancemedt des travaux et 
sëlon les besoin de l'enlreprise. Les so 
ciétés ùont il s'agit sont : - Jiines d'A· 
mermont-Dommary, au capital actions de 
5,000,000, obligations 5,000,000 : le groupe 
de sociétés intéressé à cette affaire for 
mée de la réunion de deux concéssions 
d'une superficie tolale de 1,021 hectares, 
se compose de \ül. de Saintignon et Cie, 
Capilain Gény et Cie, Marcellot el Cie, 
Compagnie des Forges de Champagne, 
Société de la Pro,idence. Les coupons 
des obligations seront payables en mars 
el septembre. - 1fines de loudre1,ille, ca 
pital-actions ï,500,000 francs, obligations 
2,500,000 francs ; la concession a une su 
perficie de 501 hectares. Les sociétés inté- 

!i:~;;,!vl\1~ tel r~t::iftF~i~;~~~~~u\;: 
Chiers. Les coupons des obligations se 
ront payables en janvier et juillet. - Mi 
nes de Val!el'Oy,capilal-actions 9 millions, 
obligations 5,000,000. Le., société intéres 
sée., sont les Ari~ries de Longwy et MM. 
Rœrhling, de Sarrebrürk. Les coupons 
seront "payables en janvier et juillet. - 
;)fines de la Jlfourière, a,u capital-actions 
ne 5,000,000, obligations 6 millions. La 
concession a une superficie de 774 hecta 
res. Les sociétés intéressées sont : Hauts 
Fournenux de Pompe?/. .Compagnie de 
Jfokta-el-Hadid et Cie de Chdtillon 
rnmml!'Tltr11-;Vew·es-Jiai.,ons. Les coupons 
dt1-s obligâtions ~Pront pay3hles en avril 
et octobre. 

1 

11,:;•::,~::".i..::~ .. ,;;;,. 1:~,11~·:\~;:·011 1~·1~1::1"~1
: 

prtillOlll 'l'f tt.L)l l.1 t• lt'!J'1il/i ••. OU '1 '.'IJfl(IOf• 
tt1111tf " tl'lnt.n,ùulre danij lq c11h1,•r de» 
rhnri:"" le>& clnu!K•n techmq,u•~ flulvnn, 
lt1tf, 

1• L'emploi 1wur lee 5oclététi concc11~ou 
11rd1·nM ,h· Meurtbc-et,\los,,Jle dnns Jeun 
11rnµres 11~iue11, j uaqu'n c.oucurrcnc,' dt 70 
p. JOO. au moins du muwml exlrnil 

~·· Ln contribution des ,·onces~lonnalrea 1 , AAé 
,,ux \'oies dt> tr:m•port qu'exige ln. ~Ise Etraug·e~ prOCliU ... 
t'll!l/

1
~:~~ ~:~~::!!11~1~1~ Ùll Tl'ü.Vl'.il 1 1 

qui, tll wrlU tle sun décret 1·u11&litut1!: 1 de Polémique 
doit siy,ur le.~ dtcrct~ de corrr1t1~w11 111J 

~~i;l;·t;io:~:u:1/:ii~ ::~~~~:"::::. f1',.;~:~~~~u1t 
tiou:,, Lh· '\OU. action Sur 11 le!'.- .. rund~tion~ 
" tl'tittribullun, de ln proprietô IDIOlon· 
,, t'L sui- l•~ stipu)utions du l'ilhicr' let 
" de:-. rh~1rges qui 1wuv1•nt n\'oir unl• pot·· 
"1Pt- ,11da1o. 11 

li <h-uuuidt- dune, lui ;LU'>~i, .,u Cuu8ie1I 
,!'Etal, de. :,.e prononcl!r sut· ln , h>~ttHté 11 

11u 11 )'o;.1}Jo11uuit~ ., d'iutruduil'e dau~ I(• 
cahit•r dt!~ rhal"g 1• ... le>s t.'~'lllc..r,s ci-npJ'l''"l · 

I• L.t participation <le" l'Etat ,,t des ou 
ni<•1-, o.ux béné!ices ; 

2° Afin de faciliter ln cuoclusion et 
l'oùorroalion d<'s con"enlions collectives 
rl'lalives aux salaires, il serait établi une 
moypnne tle sulail'es (<U moyen de Comi 
tés <le concilintion ,,t l'at·bitrage serait 
uliligatoil'P ; 

:J~ Etablir lu pruporlion d~s uuvi·iers 
étranger~ qui ;;ieroieut employés dans 
l'rtTectif toto.l du personnel. 

< .l'tt1• douLlt• int1·n·t•Uliu11 :-<· rl' .. llllk, 
dan~ la )dtrc winistérielJ(\ aiu.;;,i : 

d) Le ~ouvernenJC'nt, ln1 .. qu'il . ~erordt· 
une concession de mine, u'o.-t-il pa~ le 
droit d'imposer nu concessionn:i.ir,• .. par le 
cahier des charges, corume il le [nit dans 
les roncegsions de Ùi\'erses natnn'h '-tUX· 
quelles il procède couramment, des obli· 
galions reconnu~s nécessaires et .,ccep 
té,•s pa,r le demandeur, pourvu qu'elles 
rte soi ;~t contraires ni aux loiF. généra· 
~è~~ ?°~/~ux lois pn.rticulièrt>s su.l lPs mi~ 

b) f..s six clauses énumérées plu, .haut 
sont-elles de celles qui peuYent. suivant 
les circonstances, être insérées tians I.e 
cahier des charges des concession,:. de mi 
nes: ·? 
On voit tout l'inh~l'~t que J.)t·ut a,oir le 

prol{tal'iat ùe la miue a agir ,~rwrgiquP· 
nie-nt et extériP1Jrenu•nt !--UI' llh· po1H'oir' 
publics. 

Ce que ehun•lw le g-o,1vfl ·JJ•·lllN1t nc 
llll'l e'est d'Mre t•ou,·e1·1 par une dcd ... ion 
Je et? ParlPmPnt ocrult,· qu',•.tt J,, f'n11.tl'il 
,/'F/11/. J) \'Pllt, ôlll'\ yeux d,.,~ tra, ;-ii)lenr:-., 
d~gager sa rt:'SpnnRnhilil,~, 1a11t il rriîiOt 
l'action ouvrière. 

Ce ~rrait, en effet, une e1Tetn de croirP 
que la lutte, les contestations actuelles en 
tre le g-ouvernemenl et le puissant Comité 
des Forges el Houillèl'es de Frauce, da 
tent d'aujourd'hui. 
ll y a be!Je lu1·ette quP dP.~ n,ulJtJ1'<'n•'·' 

j11ridit1uPs ont eu Heu, à CPt égard. dP 

,·,rnt les trib11na11, compétents. 
Depuis toujours, peut-on dire, lr-e ,.c 

tionnaire~ f't Sodétés JninièJ'PS O~T CON 
TESTE A L'ETAT SES TITRES IJh PRO 
PRIETE SUR LES RICHESSE<: Dl" 
SOT"S-SOL FHAXÇAJS. 
L'Etat a toujours cc µrélendu M·11frm,·1tf 

ètre propriétaire... ", tandis qtH· les ac. 
tionnaires affirment el ont fait " r,réva• 
loir " que l'Etat n'o.vait qu'un nroit de 
police sur les mines, ces dernières appar 
tenant à· celui qui les avait découvertes. 
On comprend toute l'importnnce de ce 
di.<tinguo. 
Par conséquent, la querelle d'aujour 

d'hui ~st la même que celle d'hier. du 
passé, 

Qui l'emportera ?... Toul fait pré,·oir 
que ce sera le Comité des Forges et. Houil 
lères! 
Il n'est pas possilile que, dans une so 

ciété capitaliste, !'ETAT, quel que ,. ;r 
le parti politique qui ait le Pouvoir. ait 
un autre rôle que celui de GENDARME , 
c'est sa seule raison d'être. 

f-i l'Etat s;avisait d'imposer aux Com 
pagnies minières des obligations autres 
que celles basées sur le principe de l'auto 
rit.é, protrct rice de la propriété, les capi 
la listes regimberaient et sauraient met 
tre l'Etat à la raison, car il ne peut 
échapper à sa fonction qui est de soute 
nir le régime capitaliste. 

Ainsi, le rôle de l'Etat est bien défini : 
il consiste à dépouiller de la propriété 
commune qu'est le sous-sol la classe ou 
vrière et d'en constituer propriétaires une 
minorité de parasites et d'exploiteurs. 

Cela, en vertu du principe d'autorité. 
En face des capitaliste, étroitement unis 

et solidaires sur le terr:tin économique, 
abandonnant volontier,, parce que con 
naissant leurs forces, le11rs prérogatives 
politiques, le prolétariat s'épuise en vaine 
<Junelle théorique pour obteni1· la supré 
matie du pouYoir p0Jitiq1Je. 
Or, ce n',st pn.s 1'111itorité de l'Etat po 

lit_ique q11ïl noit ruiner et abattre rour 
tnompher ile ln classe capitaliste·. 
I.e• faits de chaque jour nous démon 

trent qu'il y a longtemps que la corrup 
tion, les faveurs, les appétit• ont enlevé 
il l'Etat r·t ii ses repr<,scntants toute pos. 
sihilité d'influencer les faits économiques. 

l,'nntorjté r~elle, r.'est Je capitali•m• et 
!-:~S tinan~itl~ qui l'cxarcent aux lieu t't 
pince <le. !"Etat el de ses rrprt<..,enta"!ts. 
Par cons~<Jncnt, si les tro.,·aill<·nrs veu 

lent transformer ln snciét~ pour plu• de 
mieu'<-~lre, c'est l'autorité patronale, ca 
pitnllste •l finn"lcihe qu'ils doinnl rom• 
hattre plus particulièrement et atteindre, 
s11r Je ,enl lorrain où nous pouvons ln 
toucher cl 1r111rq11er les coups : Ir lrrrni,1 
fronomiq11r. 

Voili'l re que le proMtnnnt dn ln mtnr 
rlrvrail comprendre. ~fieu~ Il le comprrn 
drn, plu• H lJKlrn sur cr terra.ln, plus •0· 
remenl li iu,eulern les pouvoir& publlœ, 
qur.llr• quP, !IOlenl leurs lenda.nce11 à lui 
nccorder dei drolr1, lui qui, juaqu'lcl, n'r. 
connu qur dM devoln Pl la plrt! deCI M'r 
vfludu. 

Dans ces placeinenh d(' tout rrpos, si 
rhalellreusement rPc01nrnandés, les finan- 
1·ie1-,; n'aY3ient pas prén1, comme aléas de 
plus en plus probants, l~s exigences lf::;i 
times des travailleurs. 
Eux ~culs ne :::iaYent pu.~, ou ne veulent 

pas sa\Oir &Jue, dans l'écbiquier de l'~x 
ploitation financière et économique. il y 
a quelque chose de cl1a'\{l'é· . 
Soos l'in,pnlsion des :-,yndicats, Fédé 

rations et r1e la Confédération, le prolé 
tariat prPnd chaque jour plus conscience 
dio ... on r2_1e, de ::ie.'> droiLi.;. 

J.,, pou,·oir politique, les gouvemant$ 
111· peuvent p)us ignorer ~on action, nier 
sr,n existence. 
,;·e,,t r,• qui fait que les concessions mi 

nieres, - qui étaient accordées, il y a 
rruelques années encore, sans soulever la 
moindre observation, - préoccupent au 
plus haut point le prolétariat et les gou 
vernants. 

C'est seulement sous l'impulsion, l'ef 
rort, la croinle de l'action révolutionnai 
re des travailleurs que Je ministre ries 
Travaux publics, Barthou, a été amené à 
envisager la possibilité d'accorder, de 
protéger les droits incontestables dés ou 
vriers de la mine, sur les bénéfices des 
opnlr·ntPs Compagnies minières, ou mé 
tallurgiques. 
En effet, la thèse que soutient Barthou 

Pst relle-ci : " Lu ronrenin11., des mines 
ool un cflrf!cfêre r011lrnct11er rt .,ont par 
là fl.Uimilrrhln ti la N>nr,s.,ion perpé/1ul 
lr <les lrnvn11:r: public., ... " 
Les r~pitnlistes ont senti le danger <l'u 

ne pnreille arrirrnntion pour Jrurs inté 
ri'ts. Si rette doctrine était admis• par le 
ronuil <l'P.tat, •lie aurait pour rons~ 
qurnre d'nttrihuer, Il l'ndmlnistration rles 
Travaux PnhHrs, Ir droi/ d'lmpo.,er fl11'1' 
rnnrr11innn11;rr.,, ff1T 1P rnhier 1fr1 rhnr· 
(JP.'i, di! 11011rl'l1r1 nhfiqntion.~. - rnflmp 
d'nn rornrt/>re g~nfrnl, - non in.•critcs 
tfnn.11 1tt !ni, pnuTT,u r,u'rlTr.t nr lui soin,. t 
pnJ r:ontrnirr& 
Tels sont, <111 moins, l•.s trrmes forrnelg 

<l'un rapport nrlopt~. en 181!2, par Je Con 
seil g~n~rnl drs min"'!. 
Pnr rons?q11ent, 1• ministre n·n que Ir 

mf•rltr dP ci. .-. rnnform,.r h nn nvi~ /.mJ~, - 
r, hemit~ pnrlem,ntnll't' ! - li v n ... •·ln11t 
dnq ""'• prir Ir• urdrrs rom'pN"11l1. · 

On comprend l'émoi de r.es co.p!tnlhrtes 
qui, pl'Tldant r/11111-rlnq nn1, ont réu•~I lt 
lm1rrer les lrnvnillrt1t,1 et à o<cnrtrr dP~ 
roncPMions minl~l'f'S Ir prlnrip• dt1 ,frofl 
dr pr<>priftl dt rF.tnt ,ur lu mlnr,. 

F.n rénllto<, r'e!lt, pour l'Etnt, IP droit de 
proprlo<ti 8Ur I•• min••P qui ~•! rn J~n. 

L•.'11 .... 11• J:l nove ml P" 

,_;1,,,~'11 IJ11•~c1t-11r d1• I' •• tluruartHA· 

~{{I!>0'.i~;.i/!:\;t?\IJi'.;0;ttt 
pa.~; 1'1/1}1\

111;!;::;::;u1
,;; qu·u11 1111. :t,· ,~11 o~,111, 

1,· ,.'tu[f,'. tl'CJ'1bfre111, du 'ieux Sy.nd1cat._ 

,~1 }.
1 :.:;,'~J\';11\~,

1
.~
11
;',:// uh, e;~·.7J,~~~,:1( :J.1::,r :: ~·:·""' 

i:{;'.i~jj {'.Ji0iJ:;~ }·J~i1{(\ 
i/(1il'.t!l?i}f t\llf }}'. 
à la FM<'rntio11 '\;atiunal•·. pour le l" toi 

m~~;j·~u~~~'1·ui, 1,. ,it ·.11\' '.'->_y11.1icat n·a p;-1~ 
10 000 adhi•rcuts. Il n, a •111 a prendn· ,es 

:~·:r;,i;; ~~!1,~:11 1~~!~el~~,.1~c1~, :l\1·~·11 ~{~~J.~ i~~~~ 
(;,-.1n. d(,nl)p HJ. l~H 01Plllhl'f·~. 
ur, t'•· d1ifll ,, 1·st unf' 1,u1yPnrte ~Jol,alt 

i!::t?~Ff iit~'.:1[¼ i/ï(ilj 
,,ffectif a c,• juur <loit ètre bien au-dessou, 
d., 10.0UO, et le d1iffre de 7,000 donné par 
M. Tar-gie. parait absolument vraisembl« 
ble. 

CPJ'tf·"'· t·, ,·hifin· cl'adh~l',·nt.s c:.-it SUJJ"' 
ri· lit a 1'1>lt1i ~c la FPdt!nt.tiou ~yntlicaJ•·, 
qui attei.nt 1.200. ~lais il y a Ji<•u dP. dir, 
i<"i que notre rncrutement a été immoh, 
lisé par deux faits ; par la période cl'1mitt 
minière P.t par Ja ve11iu1eu~...,e C-aJ.D.p~u, 
menée par \t. Ba~iy, ;', pa1iir "" <léc.<·n1l1re 
!906 jusnuï, nujourd'hui. 
Au Iend,•ma.in de la g-rè,·t•, <e-st pofti•1 h1. 

question de ITnité Minière. Afin que l'on 
ne puiss<' nous accu~cr d,· trH't: ·,. dCh ,-..n 
t.raYps à l"Fninn que noù:$ nou - ,·fTol'riou:,. 
de croirt' pci~:-.ihle en rai~on dt '°D imvt> 
rieuse néce~sité pour la luttt· , ,ontre 1,., 
r.ompagnie~, n,,us nous ,onunt""'- abstenu, 
d.,. !'<'Chercher les ruusc, et le, respon,-,, 
hilités de l'échec de la gr:i.t1d, ~e d, 
1906. Cc< responsabilités <'tai"n. lourdi,, 
pour les dirigeants du \ïeux-<:~·ndfoat, l't 
nous a,·ons aujourd'hui, 1.,. dr•,it de crnil'r· 

:l~j;Ji:\ ~~ Tci~~:rt~~ ·~:i~Ëi~~~~i.~ 
il répondait enfin aux propositic,ns d'P.n 
tente de l'Union Fédérale de~ \fineurs, 

Ces rcspon~abilitéi::-:, nou, ··•Orflmcs ré~. 
lus à les montrer aujour<!'hui ,m ·prolét,, 
rinl minier qui ~e d/>bnt dan~ tin malais, 
que prOU\'ent suffi-1U11m,•11t cl~ grèw~ 
comme celle du n• \ <l'fl,tri,·01111. 
Nou~ montrerons les ilt11,ng1,,<1,.., de la 

grè\'e de 1006 : non~ feron .... voî~ lP rôl" nu 
député sociali~t,, Basly, pour-voyeur d, 
prison. 
Le 9 décembre 1906, \!. Ba,h or,u,; ar 

~~!~'.t :;~\'~Î~t::'11:o1:i:Ur~/":;;irsM~~\ , 
veuves de Courriè1,·, Il nccu~.ùi, notre ca 
marade Broutchoux, d'.1,,oh ,<>1(• dl'8 m, 
neurs emprisonntls ""er lui. 

{!ofcr~\ ~~: f;:~s ~:~.~ ~~'p::t..!'iilt. 
Nous organisions, le 11\ dècc-rnbre, à Mé 

ricourt.-Corons, au _ c,·ntr('t d~.s v~t1ve.~ une 
~t~~!~n :.fut~~~~ ;~ :;~ç1~!1:ai1t>~:!a, œnvo. 

:-.ou8 demandionq . ln rnnstitution d'un 
jun· d'honneur, composé de deux M,l6f:\'u~, 
du \'icnx•S\'ndkat, d'un délégué de la Ff 
dérntlon XÔ.tional"' d'nn Mll>gu6 du Syn 
rlicat de Montcrou, d~ d..,i, Ml~.gué,o d• 
la Conféd!\ralion, 
Au jour ll'ldiqu~. lrs délèg,.,·, ttu Vlcu:i: 

s,·ndicnt et de la FM~r~tion '<ation.nlr 
~t.~imt absents, ,1 une l•tlr<· mJuri~u"r 
Hait Jno aux n~iop;,1és cl~ l,1 c'.. 11. T. "I 
du Svndicai do ~lontcrau, Ir, c:.mar:id~ 
r;rl!TÛP!hcs. So.uvage <'t Tlrrnnr<l. 

Oni ~st.co qul pr,•naJt ln ru;•,. 
:\11 CongTès dr Denain, n"u" r,htenlon 

ln r.onslllnlion d'un nouvc:tn jul"'". Mat,,. 
le~ Tl'pt-é8rntnnls d•• :0.1. llAAI)' n, · sr- m~- 

!~~~I~ J~,;l:f.0t!;~nr1::rè~;::::_ ~~u~~ 
quoi r.r\n., ~lnnn ponr qur lo jury n& put~ 
R• d~poM\r son rapport <l•vant 1~ Conffltl ~ 
U,, los MléltiJéA Ill' \1. Ba1d,· voulunnl 

!!~r,.~r r1:~cx~~i!:r :l'<'~~~~u~.Rit 
O'm'I lmpo\Vllbllllt\ ym11r 1ft' Jnry ail' fone 
tlon11Pr. • ·, • 
L'oJYBlre vlnL rnnn de,'ll&li 1 

flrtJ'l:io~~~1.~tr
0
1~' ~·"·-..Pt.~(, 

nou~ permit ln loi. 



.VOJJl ·,DU.PIUPLI 

A la Bourse do Trmil de Paris 
Approbation donnée à la Commission ad· 

ministrative 
.\ Paris, comme maintenant dans grand 

nombre de centres, la Bourge du Travaij 
n'est plus qu'un immeuble qui abhte les 
Syndicat.~ ~t qui ne peut êt.re considéré 
comme une réelle organisation. 
La seule organisation con!édéree est 

n;nlon des Syndicats. 
. Jusqu'à ces derniers temps, on le sait, 
li?'! SyndicaL,_ qui ont leur siège à la Bour 
se do Travail, n'avalent pas pris part à 
la nomination d" la Commission adminis 
trative, parce o:rue Je Conseü municipal 
~vait imposé que cette élection ,e fasse 
avec le système de La représentauon pro 
PQrtionnelk 
r,ettè année-ci, malgré leur opposition 

de princiJ)'! â la R P. les Syndicats qui 
ont leur siège dans l'immeuble de la rue 
dn Cl11llP,au-<i'Eau ont jugé bon de parti· 
elper à ces électi. ms. 

Et la <:ommi.ssion administrative nom 
mée, malgré qu'elle soit recrutée par la 
il. P., s"eiit trouvée être de la tendn!!ce 
rl>volutlonnaire. 

Ce fwt indique, bien que 1"5 Syndicnts 
n'ont rien à craindre de la R. P. et que, 
1,/il1t en "'°nt adversatres, c·AAt uniquement 
par principe, 
none, lundi sotr, l" Commission admi, 

nl.stratlv~ a,g-a.it c(111\·0<1ué les organisations 
"'YndicaJpg logé,s a Ja: Bourse du Travail t;"' rendri· rompt,, de ses travaux. Lr.g dP,. .~~~t;:,. ~~~~ •~alement, étaiPnt au 

l..a Commlsston admln!Jotrntive a rendu 
compte de. ses travaux au point de vue de 
~ relatlonftavec les Ayndicata,l'Union des 

!l~ddt~1~ ~e; ,;:rï!~af.:'~~î!e~~e a;~ 
aoJJlett.euse. 
Elle a jgaJement donné connalaeance de 

au 1ujet de la reconstruetton 
,, IIJl1. 1111r place, Mit sur un au- 

l'.'affaire revint donc Je 15 septembre 
dernier devant le Conseil des prud'hom 
rues d'Angoulême qui, à son tour, débouta 
à nouveau, le camarade par des considé 
rants ridicules et< en contradiction ior 
melle avec l'arrèt de la Cour de Cassa 
tion. 

Certes, 11 nous eut semblé naturel; en 
vertu de la lutte de classes qui se produit 
avec plus d'intensité peut-être dans les 
Conseils de prud'hommes qu'ailleurs, que 
les prud'hommes patrons donnassent rai. 
son, contre tout droit et toute équité, à 
leur confrère, quoique sachant très bien 
q11·i1 était dans son tort. Ce qui est moin 
naturel et que notre esprit se reruse à 
comprendre, c'est que des ouvriers, élus 
prud'hommes par des ouvriers, n'aient pas 
cru devoir, alors surtout qu'ils n'axaient 
qu'a laisser parler'Teur conscience, accor 
der à Daniel I'Indemnltê qu'il demandait 
et pour laquelle la Cour de Cassation, an 
nulant le jugement de Périgueux, lui ,.,·.ut donné raison. 
Nuus disons que les prud'hommes ou 

vri ers d'Angoulème ont mal jugé - et en 
connaissance de cause. Nous ignorons si 
les trois ouvriers qui siégeaient en cette 
affaire ont été unanimement d'accord 
pour débouter Daniel. Ce que nous sa 
vons, c'est quil a fallu qu'il y en ait au 
moins un qui a trahi la justice, le droit, 
l'équité et mème la loi, puisqu'il n'y a 
pas même eu besoin de faire appel au 
juge de paix pour départager les voles 
pour et contre. Il ya donc au moins un 
ouvrier qui a voté avec les patrons contre 
Da.nie!... à moins qu'ils ne l'aient fait tous 
les trois ... 
Xous n'en avons aucune preuve, mais, 

après étude approfondie des pièces du 
procès, il semble bien qu'il y a là des 
dessous qu'on ne divulgue pas, peut-être 
des situations d'ateliers. ou autres à sau 
vegarder pour les prud'hommes ouvriers. 
En effet, la Cour de Cassation dit que le 
patron doit une indemnité parcequ'il n'a 
pas fourni les surtouts prescrits par le 
décret et le Conseil d•s prud'hommes d'An 
goulême, prohnbl-mont pour se rendre so. 
lidaire de celui de Périgueux - qui ne 
vaut guère mieux - déclare que l'ouvrier 
n'a aucun droit ! Cependant. et c'est lù que 
l~s juges nccasinnnels s'Inlligo nt 8. PUX· 
mêmes un ïornn-t démenti, tout Pn dormait 
tort ;·1 Danl--l, ils rondamnent - son r-x-pa 
tron aux Inti- r-t d~pens. <:'pst phénnmé 
nal 1 
En effet, selon La conscience (?) des 

prud'hommes, aussi bien patrons qu'ou- :ce~~~ i~~~~t~~~~:, &}~a~~~~:i~~~ r;~~rr 
tort. Ou bien, comnre ils l'ont jugé, c'est 
Daniel qui avait tort et alors pourquoi 
condamner Fommarty nus frais et d~ 
pens • 

:\lystère, patrons et contre-maltrss 1 
Ces prud'hommes ne se sont pas Inqulé 

tés Je la contradiction flagrante qui se 
manifestait dans leur jugement. Par un 
reste de pudeur bien peu expllcl.Lble en 
l'espèce, ils ont voulu établir une cote 
mal taillée, o.fln, à des récriminations pos 
slhles, rie pouvoir répondre qu'ils ont fait 
pour le mieux en ne donnant complète 
ment raison ni à celui qui l'nvait ni à 
l'autre. 

C:e qui serait Intéressant à snvotr, c'est 

~~tf:SaJi1~:e~~~ le~u;~:r~e ~~I B:~!uf! 
Tra.vau et des Svntllcals ouvriers d'An· 
goulême? · 

Dans l'afftrmatlve, nous regretterioo• 
fort de. ue pas Mre membre du Comlt.6 ~~J:: ~~t,, d~1~~!~0:o'!iru1~! !~:~o~ 
me 119 ne pourr&lent tn aucune façon la 
juatlfter,de li!a forcer à dâlJluionner d'un =.;:~~~. n~=~p~:arr:r etLr~ 

POl_;RQC.:01 AYONS-NOGS FAIT CETTE 
PROPOSITIOJ\ ? 

Pour rappeler au patronat les promes 
ses qu'il nour,,,laisa.it au moment des ma 
nifestations viticoles. Les propriétaires ne 
disaient-ils pas à ce moment : « Travail 
leurs, syndiqués, défendez avec nous le 
produit de la vigne, ouLJions ce qu'il a 
pu y avoir de diS!i,enliments, d'animosités 
entre nous, et lorsque nous aurons obte 
nu satisfaction, nous saurons nous rap 
peler. " Plus tard après la période d'agi 
tation lorsque l'on a constitué la Conïédë 
ration Générale dps Vignerons ne. nous a-t· 
on pas demandé encore notre concours ? 

~~;t~e P:Jn ~r !o~:t~~~~1[~:re:oen n!~ 
intérêts seraien également pris en consi 
dération dans le' nouvel organisme ? Nous 
rappelons maintenant ces diverses pro 
messes, il est temps de les tenir car nous 
entrons dans la période la plus critique 
de l'année : celle où beaucoup, trop de 
travailleurs sont inoccupés et où de nom 
br=uses familles n'ont pas le nécessaire. 

QU·E:;;PERONS-NOUS DÈ NOTRE 
PROPOSITION ? 

'\o-•s voulons savoir si le patronat était 
de bonne foi, si sous ses promesses ne se 
cachait pas quelque perfidie. Nous . VOU· 
lons croire jusqu·à preuve du contraire 
à la bonne loi du patronat, - les derniers 
évènements lui ont peut-être infusé un 
esprit nouveau, - mais cette bonne ioi 
doit être maintenue dans des limites 
étroites. Notre proposition remplit ce but. 
Par son adoption pas d'équivoques pos 

sibles : c'est la reconnaissance formelle 

~,?a ~i~~=u~~
0
~e aYa trc~~u~~isJle1!,~o~~\l~! 

occupés ; c'est la reconnaissance aussi de 
nos Syndicats puisque un contrat de tra 
vail ayant valeur juridique devra être 
établi avec eux. Aussi ne • pouvons-nous 
souffrir aucune modification à cette ,PrO· 
position ; elle doit être adoptée ou rejetée 
dans son intégralité. Nous ne proposons 
pas urfe entente, dans ce cas il pourrait, il 
devrait même v avoir discussion ; non, 
nous rappelons· tout simplement des pro 
messes qui ont été faites et qui doivent 
être tenues. _ 
Si le patronat veut modifier notre pro 

posltlon, s'il veut s'échapper de ses limites 
précises, la proposition perdant son carac 
t~re, n·r,f!rnnt plus les mêmes gnrantles à 
la classe ouvrière permettrait au patronat 
toutes les vilenfns. Il ne nous resterait 
plus dnns ce cas qu'à nous grouper plus 
Mroilement que jamais dans nos Svndi 
enta ouvriers et dans nos Fédérations et 
û. nous préparer à repousser les attaques 
patronale.•. 
Nous vous eJigageons, camo.rndes, à dé 

fendre notre propoaltlon, lorsqn'~lle aera 
soumis" à votre sectton locale, et à vouA 
opposer Il. toute modification, quelle 
qu'elle soit. 

so'it°~~;rQ ~~:r0r:i~~~l~~o~n v~:°!p~èa 
le. réunion tin 8 dl!cembre, qudle devra 
être notre nijltude Yla-à-vit de '" Cont,df. 
ration G6nêrale dM Vigneron&. ' 
Pour r., tflltgul, otitwtn, : 

. ' B. Bacu'.o111t, 

Les ouvriers de la Compagnie des Eaux 
concédées. plombiers, poseurs et aides de 
kt maison Ducroux, Irè r=s et Laflly, au 
nombre d'une cinquantatn«, ont quitté le 
travail. Ils se plaignent des abus dont ils 
sont victimes de la part d'un chef de 
section, dont ils nP w•nJr~nt plus rP("Pvoil· 
les ordres. 

L·es MAÇONS PAR1S1ENS 

Encore une victoire pour les ruaçons 
dont l'activité est inlassable : les aides 
maçons des chautiers de ,J. Dumont, ave 
nue Daumesnil viennent, à, leur tour.d'ob. 
tenir 6 francs pour neuf heures. 
D'autres conflits vont aussi se terminer 

par une victoire ouvrière : c'est au chan 
tier de la Maison r.irnud el Quélin, rue 
Saint-Maur, où les maçons se sont 111is en 
grève .sur le refus du patron d'accorder 
une augmentation de 5 centimes de l'heu 
re, c'est-à-dire 90 centimes pour les cornpa 
gnons, 55 centimes 11our les garçons. 

A noter que cette maison avait cepen 
dant accordé satisfaction sur un de ses 
chantiers en ce qui concerne les garçons. 

A Suresnes, les ouvriers de la maison 
Auger ont aussi cessé le travail ; l'entre 
preneur n'ayant pas voulu acquiescer aux 
revendications ouvr'ières. 



LA YOIJl DO P&UPLa 

Ntce. L•! Jt: u,\\· ·1 1t ~ ~1 i11d 1111·t ·ir1;.. 
• · prop,1~and,• _.r~- 1.1:,.~ '. JI '."-:vnd11 l 
tJ Râtilt\Nlt, ., 1J. -u it» (j'·:111 ,·irt1)ÎJ dt', 
aliPr:,_.. pt>i11trr ... •rl\ i1L111t ;111 \hi•"·•~ 
flM••I ·.i. 

• , ,·nim1rt1d•· H11r .. ,e.u il ~,rnitt! r ... dt•1-;1.I, 
)ntllfl!lltt": la , ~- ·'· 'I'"' 1i:1P , : .. no.liont tl, 

.. J·wortt-r 1,::-- 1,11\ri.•r,.,, p•1intrt->..;, en dt'>1l11i 
, .. .r;._ Li vuh-u r iu1·(,n· • ..-:--tahlt> du ~,~t<lü"' 1t 
11r.d11~triti; puis 1.I c.1.- conclu r-n démontrnnt 
llh· l' rct ion :1.nt,i!· iht.rri-t> ·-r intern.rtln 
,.. JJ t~,t inùt'fl'ctJt,le .t.- ln "ti,~11 s, ntlitnh• 

1 camaradr- K,w:11"' .... dt> ... r"ï'nu·,·, tle 
Zurich. a l''(p1iq11fi. -n-ultc, ,,u, 11u\ rit r:,. 
1
.t" lnugur nll-mnnd», norut-r-uv !L la -••u~ 
ait,n, le but 1-01ir-1:1\l :1,-r Il" ...,vntli<>a.t 11,1 
R~timent 
Pui:--, lt• cum:'.!1·.1,.t, An,;J)11i 1pr~ç. :1w)f1· 

·;:i ... ,:-;.t~ :.i nonvë uu ... u r l_, 11 -ur 1lr-.. <vn 
Hrnh d'indu .... {ri-' 1 m,,nr,.,. "'"f' le -vnd . 
':.,~-1"11"' n'a u-,, ... ,. 11fn.·"'1'l -,m1nw but If' ... 
uu-ücrruon .... r111r•i,•n - ... mnr-, ln th,p.-1"1' 
,·.,n du salm- in; 
tu ordre du 1111"' ,1 f '"l,1)v:)n1 I' •1·g,u 
u~atinn dt·:-- c,rr~h ·r .. •' p, ot,..,ti1n' "On 

~Tf\ le- rorulaOW'.\''or"' d -. rnilit .mt .... ;1 f'h"' 
,,1, mé 

\ Muret1 .:·11 H:·, J t'~l ,.- ;j--'1nt vi-ru 1Jc 
HISl .tu 't° 11 ~'i1 ~if" ·• ,t,LO;l\.:fif'I·, prp...,_4 
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1'.J~~:!~;, --~~:./.~~:~·~2,t171 <vnd icar 
1-~~r:~!:~!~~\:'.;i~~~ ;:;~:·~,~;. :~i~,I~'.; 

...:.· l'oulous« Ptt11..-nt ,,r,., p: i- donner a 
-\iP. svrrdiea i, 

1,ubliei p11, qur "1 rrois.ul« réaetinn 
mnr e 'lui .rérit, t11,7H1,1, n.flz mili.tn.nt, lei 
11'1,i ,tur, JfJ.,t,.rifir1~.,. /lujourd'hui, c't1t 
11/JJJI d ,ratdrtJ qui JQfflTnl!I persér utë«, 
d-!muin r, sera notre tour ,~. ptJr u1u ,,r: 
tion r.,nnmun,. nou• n,, dl14rmon, 1u11 la 
11l~ta11;, du rnpll11l. 
Vou, fflll piranl d, u, TitriU, nirantr,. 

110w ,,plruru. qut 11ow ,.,.,, a11 plu, Mt 
r e./f&rt '1114, 1IOUI 10Ukltm11. 
Ad- ...,. fond• an Tr....,,rl•·r. le ,·a 

m111wle Brion, rll<> HJ'{H·,·,.,.I. I>. " •~·vol· 101.-r~,"" ,s..t .... ,. 
t,UNT-•TIENNE a,.==~-.:.~-..;.~ 1 ,_,.:._ 

tldoat.6 pu: ......... 
~·.....L ---~ ...... 


