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Abonnements:'. 
Collectifs 

"ln ll'accrollre t'eipanelon et la dll• 
1u1lot1 lie LA VOIX DU PEUPLE li 1era 
011ormah reçu dea ABONNEMENTS 
IOLLECTIFS à PRIX REDUITS, pour lei Depuis dlx-huit mols, les terrassiers pci 
ral•on1 et dane lea c:ondlUon1 que noue n~ii:i:,,..; sont sur la. L,n,chv Constnunn> 1l, 
11lon1 npoaer. ici ~ 11 .~. Ils ont eu il hatuill•r contre de 

A l'heure actuelle, nombreu1e1 eonl lu rapaces entrepreneurs et ô. peine un c '" 
ar1anlnUon1 eyndlcalee qul eont abon- fill partiel se clôturait-il var une , Ict >ire 
d11 l LA VOIX DU PEUPLE. Malo, qu'en un au•.re point reualssait un autre 
eomm1 le Journal reste ou 116ge, Il arrive c,>nllit . . 
uop lr6quemment qu'en peuvent eeule nans cette bataille de tous les Jours, lt• 
,11ndre connaissance lee carnaraëea <lu <vndieut s'est consolidé, Cortillé. 
lluroau et du Oomlt6. Or, Il ut n6cenolre pa';~,:':e:~~;~~::~1'.~ee 1~~~~.s;;,~:·ut'~:~ 
•u• LA VOIX DU PEUPLE louche le plut les ouvrlers besognant à des travaux dif 
crand nombre da ayndlqu6e poaalble : ficiles ou insalubres, d'une majoruu,n 
11ar 1lla, Ile eont famlllnrlsés avec la lac, d'un Iranc pur jour, _ n ajoration prévue 
ll11u1 et lenua au courant de l'ensemble par 1,• cahier des charges, ruais qui, jus 
•u mounmenJ~ ayodtcal ; de plus, !>Br ,yu.,..l:\ avait été inexisrantë, - Sous la 
1111 eot malérl1',_11Slle raenen de la Oon, pousse> , 'rvr'ière, l'administration et les 
16d6ratlon du Travail. entrepreneurs durent rsconnalt re la lé;I· 
Ju1qu'à prbent, rares étant 111 Syn- 1 llrnité <le celte ri us-value 

•1oat1 11 111 Bourau du Travall qui, a Seulement, les entrej.reneurs escomp- 
11ur 11•1•, ont organlsé la vente da LA laient II avoü Jamais à payer ce.tte ~111:-· 
VOIX DU PEUPLE pour ee la procurer <-1lue:·· Ils rwale_nt table sans le ~ynt11~nll 
Il fallall OU l'DbOnner lndlvJduellement, flepn,s lors, Uri a _un les chuntlers ont él~ 
•u Illon ;.acheter à un marchand de Jour, ~~\:~~.ls e't

1
~~~ire;;~e e~t:~tt ,;

1
,~r n;~~'.:r 

1f! 
~•uz 11ul, en province, ta reçolt par I an. plusvalue rn question. 
1r1mt11 de la maleon Hachette. L'entreprtse Pradeau et Ossutle, qul n 

Or, 10mm, la malaon Hachette e·eet lu concess ion d'un lot du \!Hro aux ln- 
1onotltu61, wle-à-vle de• llbralru Il mar- v .. Ilrles, ,e crut assez rorte pour tenir tête 
1banll1 qui ne eonl que eee cllenta, un " cette minime et combren lé~ltlmr rcven 
lftonopol, dl tatt, et comme, d'aulre part, <Ji~atlr,n ouvrtëre, Il ,. n tléjà slx mois de 
1111 01 nul p:ie d6plalre au gouverne- cela ! Depuis lors, lu grè\'t> ,yunt et#> iro 
.,18t, Il lui arrive de se rafuoer a upé· elr mé« ••1r leurs cha ntfo rs les truvnux ont 
•lor 11rtaln11 p11bllcatlona. • •i s· rspendus, 
8'Nt alnal qu'elle n'a pu voulu ezp6. l · Syndic· 1t a 01pl'rf ù• rr.-;on, s:,Jt à ~Ja- 

llllor noire numéro de l'APPEL DE LA c=r su ù a .1-~, points Ios g,n',·1sles sou ù 
ILASIIE, _ refue qu'elle O etgnlfi6 avant les faire se tli.ke.r sur un point quetcon 
•u• te Parquet n'Dlt fait connaitre eee ln que, • <le s, rte que les entrepreneurs, mal· 
11ntlon1 de 1alate. ;;;;;1~;"u~ ~:~~;,:!~~';~~~:;.n'ont pu 

Dor,1, on pro.,,lnce, lea aeneteurs au nu, 1 Naturelleruent, les habitants <lu quar 
,n•ro onl 614 prlvb du numéro de l'AP· 1 lier vnl i,roteslé, furieux tle C" que les tru 
•EL DE LA· CLASSE. Un tel lnconvénlent , ,ux è<aient abandonnés, mécontents de 
,ora 6vlt6 par notre combinaison d'ABON- n'avolr pas, en guise de fiche de conso 
'4EMENTS COLLECTIFS, dont le méca· Iatior , la clientèle des · rvrlers ra. 
"11m1 Hl lort 1imple. vaillant sur ces chamters. 
Il 1u1t1t qua la Bourse du Travail ou le Qu.1nt • I'Adrrunlstrnti.m murucipale, 

IYndlcat - voire mAme un camarade d'I, el], ,..tt certainement Jill f-,n:er J., main 
nltlaUwe - recuellla 188 eouscrlpllona dee nu."< entrepreneurs et les ot;: 1;:er tant à 
••maradea qul veulent recevoir LA VOIX ccnünrvr leur travavix qu à acqutcscer 
IU PEUPLE et quand 11 a été réunl cinq, aux rêelamations cuvriëres, dont 1~ •uen· 
tlll, ou davantage de eouacrlptlona, la Ir nde e-t mconte-tnble Elle m 1 a riu. 
111ot1lant dao abonnements nous ael en- ~~:0'.~~ 1:::~t!e:;~t~/~-~x;;;~cu:~;·g~:~ ::~:: 1:' 1~e,:,~::~lt~::e, '!:v~::: ~-d1~:: :.~~~~P.m•nt que par des amabilites nana- 
•rea11 convenue et ta dlatrlbutlon qui II Les choses en étaient ln quand, la s•· 
1a1t 1haque eematne par le récepteur e1t I maine ùemière les entrepreneurs Prade.su 
un lien de plus Yenant renerrer la 1ollda- et [),sude s'avisèrent de rouvrir leurs 
rllé tlea camaradea. rhnnli••rs et d annoncer. à grand ren! .. rt 
Lu abonnements collectlla 1ont aervle il affiches, l.L reprise du travail, invi' mt 

1u1 condlllons autvantea les terrassiers à se faire réembaucher 
Come· <1P j iste ,-lr :'yndicat prit ses me 

sures 1,.,.r parer Je coup de Jarnac d• c•s 
exploiteurs. S'il n'eut pas ag-. les ·foires 
;:,treprene,rs c;,,sent p; .t.l!tre ·bien r•· 
pris leur parvlr. ,t se serulent refusés à 
paver 1,lus lonztemps la plus-value 
D'abord, des affiches cnl!Ms à protuslon 

dans Paris, dènoncèrcnt la manœuvre èes 
entrepreneurs Pradeau et Ossnde, rapne 
lant l'Index qui le, frappait et talssant 
percer la. volonté de la corporation de ré· 
pondre, si besoin était, à fa manœuvre de, 
•ntrepreneurs, par la ~ève g~nérale sur 
to~,~ kg chantter- 
ue !JIU~, une equipe de camarades se 

rnobifisa pour aller veiller aux approches 
du chantier en grève, afin d'aviser le, ou· 
vriers ,,..ibauchf~ par surprise et menscn 
ges, d~ l'index qui pa-att sur l• chanuer. 
Le .. pieketlng' u des eamarudes ne fut 

pa.. ... une dure corvée, II uv.:i.it. été convenu 
que, Iorsqu'un ouvr ier s'aventurerait pin... 
che le chantier uialsarn, l'un des cam -Lra ,1,.,. du piquet ~·opproch\'raiL ùe I'rmbau 
rh~ ,., ha ferait observer gentiment -jucn 
travaillant sur le ehanu-r en qunsuon, li 
Iernit ncte de traitrise ouvrière. 
c.,~ objnrgotions arnleales, sans gestes 

lntemi,e,slils, ont suffi 11 d~;::oûter do t Q. 
cher pour Pradeau ~t O•sudo la dlZ'.line 
de pauvres dlahles qu'ils avalent rëusst 
à raccoler . 
Lundi matin, Il y nvalt jusLe dix ou· 

vriera sur le chuntler, - dont la plupart 
IDrtalenl d'aalles de nuit. 

Mardi matin, le nombre de ces Lerru 
lllen d'occaalon ~ait ridult à aepL 
Mats, l'amusant de l'histoire est que lea 

cllll cle lundi et lea Npl de mardi n'ont tr11- 
valll6 qu'une matin6e. Quand. à onze heu 
.... U. ont eu le lolair d'aller CUNr la 

POUR CINQ ABONNEMENTS 
Un an, 25 franCll - Slx mola, 12 fr, 60. 
- Trol1 mole, i fr. 25. 

Ce qul revlent, pour chaque abonné, 
au tau1 de f Ir. 25 par trlmestre, eolt 6 
lranc1 par an. 
POUR DIX ABONNEMENTS ; 

Un an, 40 france. - Six. mol1, 20 fr, 
- Trolz mola, 10 fr, 
lolt, pour chaque aouacrlpteur, à rai 

ion de UN FRANC PAR TRIMESTRE, et 
•uatre l\'ance par an, 

Au-cleuu, da 10 abonnementa, chaque 
nouw11 abonnement se calcule au même 
tau1 : Un franc par lrlmealre, C francs ••r an. 

N- riu- appel • toutee lea organl- 
1at10• a,ndleaJ• pour qu'elle• awlaent à 
lalro NMl! alar leur• adh6renb de utte 
~ dN ABONNEMENTI COL• 
UOTIPI, 
Il r a ..._." à toua lu pointa de 
-. .., al la alll9n tlN allonn6o l'U· 
arllllt, la pu....,._ da propqaflde Il• LA 
Y81X 9U Pl!UPLE • trouwara IOMIJU. 
,...._..aa...,.ua. 
.... daM lo ,.-,.,. tlo - ÛOflMI 

...... ...,... pula - ,., .. ,., . 
. ..,, .......... ,.. .......... .......................... ,... .. 

__ .,Olllo-tloLA 
,,aUPLa,-au ............. _,..._.....- .. .... _,... ................. 

"98NNaMaNTI 

Action efficace 
des Terrassiers 

c roûte, ils Ht! ..;u1~t reucoun es avec le,';', eu 
juarnde» d11 Syudirat qui ks ont chnpi1 ré, 
leur ont d it le pourquoi de Ie ui t;111Uau 
cuage, Uès lors; ils 11'011L pus \'011lu 1e 
tourner au chantier et out ruu cuuso corn .. 
inune avec los càmararles. 
A tnirl], rouune l'ent reprrnr-m Ossutle 1:11 

persunnt' pas:-.ail dil'I Ir:-; bbtrols pour 1·n· 

n1r11L~r sun de,111i-qnart..~1·on do nègl'C.S, 1'un 
,l'eu" lui répliq11a . u Plus som·em JUe 
lJOllr l'i,0nne11r de Ion l,uu,•, jo nlf (er'.ib 
cu:;ser la g ..... i1 

BYldemme111, ce jeune homme o:asé 
ratt ù plal~ir en in:;.fnuant qu1U risquait 
111[lU\'alse HYentun-.. 

Ce qui se passe 
à Raon-1' Etape 

Lu- \ h:till.lC.., d(t H(M.)U•J Etupo ~11"1 pn 
t·ail·ilj \'Otlt~t:~ au triLun.ul cou·<·1.,·\1oru1t .. L 
CcJa fera u1v1n~ ÙL· Ltrull - èl h·~"' con 
danrnatiou~ seront peul-t'tro plus .:-1.lrl·s. 

U nilleurs le trilJuuul coneclJonncl 11'n 
1.us l·c'!>~ ~lu rouclionuér, r,·~ ,teu1i_l-1·t· ... 
:-;euuune:,. ; 11 u prouonrt~ plus dP lJUCH~tnk 
co11ù1.un11aliu11.,, - q11d,1u1·~·,-1111rs l~gl•rc~. 
d'autres ullant ju•qu·ù t.loux mols de prl, 
son. F.Hll'i' autn:s ~ uhry C..:111111lll\ :,,;;b,. Sl .. 
11~,'r~Wt 50 j~~.·:~ Ju,~~\il''~~u;

0
~~,; ,~,'.f~\ 

/;}l~it~il~~.~ 1///~i)~:;t 'l~~I l~~'lltl:llt~'llJ~, ~~ li~~\1i~:t 
:iu jtll ll" :-i 

1 i 1 :{t1~n\~,~.~ 
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;.~,\~: 1

1Î :,';.:::~ ~/ 11 ~·u :i. 11 ~ ,-~~a '.~:~i'; 
'" poi,p1c-1 ,le ~ainl,llii• ,•1 uu,,1u,·lles li 
n élé piôludt\ 1,:-11 ,lo n1111il1h•t1s!...' :-- 11.n··· ... h1 
iiou ... nrhilrn1res 

Pannl ltl.S ilu•arct'•rl·, pour ln rl'hd· 
11011 u du :!>,i juîllt·t, fi ~ a • . 
nuss,· l111IH~rt. du S\'ndicnt 111ètnllur .. 

gb.tr, _:_ ncc11s1:• 1u11 deu~ j1·u1h·N- fHlt':; <l'a· 
,·ofr til'Ï• d1 ~ l'Ullps tir l"\'YOhL·r (·Il 1~po11 .. 
so à la rustllu,h~ ((p~ soldn1s. 

tn~1~!.l:r:~r!, C~~·;~~~~·llU/li~ ;:\111'•~;-~;~~~a}I 1pl~ .. 
:-;lnù .,\1110$ ro1111nt• 111écu11klt·n, Pt fi est 
,·11 pr-é\'ènlfon drpnis six :,.;[lJll:Jinc•:,.. On nP 
:-.nll qu~11,, :1C"r.t1snllun pè:,._t• billr Jut. 

Adrtm, h11 hlt~,;;f- a11 iH Jllilh:-t par 1 rob 
hallr:-. dans J,"} hra.,; ; il '''-1 PH JHé\'en1fon 
tlt·Jlllb ll'ois muis.. On a nlli•ndu t-a g111.~. 
rlson pont l'lnra,ci<rer : Il avait repris le 
t rnvail du tua tin, rrmtm<: man11•u\Tt·, iJ 
l'inipd111t·ric c;,•isslct\ à Haon, lor~riuc· 
rruntre gcnd11r1111:s ,·i111c·11t l'anèt.t•i. JI lai~· 
~n df>niè1e lui q11:ilr1· c·11fnn1s d ~n f1·m· 
rnc. c·11~t l:1 rnls~n· 111·ofond1? 1 

Grunùj,1a11, du ~ynrlfr.:11 <les Cli:1u~~n 
nicr-s, f11l ,·nr1<lnn1nf. ù sh j,111r:,; ,_le prJ~n 

J~~~/~ 1//nl:~è1~r'/èr,\' ~~·;;:;:n~-~ 11/.~i~IJ'é~~tjci:~ 
- et ce, depuis environ d~ux mois. 
Lége1·, syndiqué· mélallmitisl,• ,le !usi 

ne A1iws, fut :irrèlé Je jour dt• la fusilla 
de , il fut r.01Jduit ou , i0Jo11 ,,t Ja, affrn1 
sement passt- i1 tabac, a co11p de cros~f·~ 
de re,·olve,, - Il en porte encore les mar· 

L.mil,, PouGF.l. ques à la llgun·. 

============= ,l;~I:l~{~~~. ~~IIIIÎ}!(~·;.11~;/ r~:;~~~:i'/li,7::.a~~~llt 
Coofédéralioo Générale du Travail r::1,;i,i't;~s~ c1"""u1• a ''".'"'· 1° i~ur c1,· 

--- Thirion, frPrP du mnlheurcux tuù 11· :!fi 
j11Hlet est accusé> 1l'a\'oir Jr,1(, ,le, pierres SECTION DES BOURSES DU TRAVAIL i:1x soldnt.s. 11 csl marié, Pl a d,·ux CIi• 

ET UNlONS DES SYNDICATS llOls. Son deuxiè•rue frè1I' es( nussi accu. 
,é. <::ette ln.mille a été on ne peul plus 
éprouH!c• ~ un t11lo1 deux nrcu~é, et un 
1utrP. sol,19.t ,... La mère Tl1friri11 a, ile 
c.on côté, 11:u un11 r.ontrnvPntion pour avc,ir 
crié : "A bas le• gendarme, 1 "• c'élalt 1111 

Cofl".,pondanc~ , 1 c.?"l'!! rie !a deuxième r;rhr · la coll:re et 
Questi:'lns d'·n, .. ~es intér··~s..-Jlt ln. nh.1r- J ind1gnat.1on il~ la mall1c·ureu~ mè-r~ 

ch:. d;-s Dù• r,, 1:5 éta!I on ne peut plus rnrnprl'lwnsihle. A 
~on e,:dnnintion. }P.<. panrlor<·~ lui mirr·nt 
le~ rnenottes, rnni~ la. frml" ~lint.err,o~a r-t 
la mère Thiri<,n en fui !]llitlR ave<' une 
eonJrawnlllln. 
r.lément r.mrille ~,t en prf.\"r·nlinn de 

puis plu1;1 '1l 1kux rnois. 
C:lJERCllEZ LE JJ.ILLI.-1RD 1 Justin Janot, •houssonnler. en préven- 

1 

fion l'le-puji;; six Sl·main,1'- 
Se , su,·leot .n que Wal_dec:C·Housseau, OntrP ce3 pr~,•nus qui =nt Nnpri,.i:,n. 

p.>ur .imad:.uer le.s \ra,..,Ucurs, pro_met- né•. d'a11trPS vtrlime~ «<,nt marquét's 
tait dF- cc..lsliwe.z: Je:-- rctrnite~ ouvnères ; pr;ur k prc,cè::i . 
.,.v...-c la I.U.illi ard !l '"'!'.o cungrégo.t1ons Y (:'11c.t ]f camarade, Pa\'di,•r, nn<.af\n !-.P,.. 

UevuG lors, le u,.illlard a coulé. - dé crétalrc du Srndir.ot dea <::hnusSllnn!n,- : 
m~me que reau sou, les i,onts... fi cJt, fo 28 ju!llct, la jamtx, tra,·er;ée par 
Où a-t-il coulé ·• . . . une halle ; Il a fait deux mol• de pré,•en- 
En partie daus l~- J)Ol' l1c, des a,ocrus tic,n el tient •!"être mi.• en llhc-rù\ pro,·i· 

liquidul<:·urs.An 31 décembre l°';'fi, ccs.s_ a_,..,. snire. sur ln,,onction formel!• du médP. 
caL, a,aient deJ .. pwpè plus il u~ milli,;n cin, ,·u "0n pr,·r;a.!re élot d<· ,untf. 
~;~o~o;::::·.i .. tn,tre .. utres, (l\aJenL lw- 1 iu1fttU~(· !n~~/"1o'~~ II::~~r:n:i~r : ~~~ 
lliller...nd, ù6pulé Je, lu :-eifüs, GJ.000 qwrnd Il rirut •ur la têt~ un \'iolent coup 

francs ; _ de s..hrc, adm!ni,;lré par 11n gendarme. 
Paul FaurP_ ancl<·n député, IOl.(1j() Il a, depuis, lors, des trouble~ cérébraux 

f"t,~~;l: député de la ViennP 38.[,5(1 fr"!'c,.; j ~~ ctt::!~'!lc.~:t'ê'rr~i":~ 1!e~a~~tl !~~ 
Thcnnet, :rnrlen •~naleur du Rhone. pou~nfvL li a ,.,ix enfants dont quatr• 

37.000 franc,,. <'ni été r~r,w,yt<~ de l'usine Arno!. 
Comme on voit, le miiliar<I de, congré· T'n nutrr l1Jrulpé, Thlr1on ~fodegte. 

galwn~ n'bt pa,, perdu_ p,,ur tout /e l.i1J!I· président du !-ynd!cat, a défà été con. 
d~. Et c,n s'c.-q,lique .:unsi que M11lrorand dnmni à nn mr.l, rie prison. li fut bleAA<', 
s<>1t président de la c,,mm,s..•inn parlemc·n· 1~ 2Jl j111l1ot, d'un coup t1r snhrP sur !A 
t.1m· du tra,a.il .. Il sa,t " trnvnlll<·r " ' tMr. JI rst en fnlt,,, 

Les can1arndes qui 111outaienl le u plekt.• .. 
tlng u étai~nt clo bonnes ùmes, ,, ln rof 
gnll acolide et s·ils m1ticnt une canne tes• 
peclaLle ce n'éiull que pOUI' lnslnu,,r ,·01t1· 
hh:•n leut· c -1use est o.xc('llL·lllll, 

D'nille111 ·s ~Ill' le~ ordres du G1ï1ntJ f'lir, 
gardes JHt111lcipu11\, st_)q::uts Pl polirie-1s 
ehCOmh1·uJen1 Ir~ ,~n\"ir(1ns dt~s rhantli•rs. 
11., t'taient en ... 11rrisa.nto cohorte pour as 
surt', .. les derrlèrr, dt•s terrns:5ie1-s d1_1 po 
cutille embauché, pur Prud~au ~I O,,u~lo 

Cc Jl'(•sl t.I:,nc 1JU1.l. hi r,-fSll:lSl\'O Cl grun 
tHs~ant ... influcrnrP du Snlllicnl U,!:,:; terra~. 
.,fers qu·t>sl Jù l'éch('(~· do la nrn11u~U\Tl! 

ùe f'CS r:\pJl1ile111-:-.. InJ111e11ro qui :-.'l:~t mo 
térlnJbéc par dl• ..;11111:rht1:-; monift:~tnli•m:-. 
ou,·tl(ires ,lundi d 111 .11·l)j ùans lt•s p1110· 
ges iles lnn1Jlde:5- · 
Le matin ver~ six heurr ... , C't le soir n .. r!', 

sepl heur('::;, le:-. l<'tTQ.SSit·r:,;. sont urrivés en 
foule, """nu,• do la "011,i-Picquot cl es 
plnnnd(l dt·.s lnv·a!Jd,~s, ilénmhulanl rn 
rna:,;.~p do l,:.lKJ i1 !.!,OflU, t1ulour ù1~:,;. rh·10. 
lier,,:, 011 relt.;in de r111tu11ntional,,. 

1l e,t ù snuhailor riue.~•s bt•ll•·s mani 
reslations tl'octlon uuni~ro nir-nl sur les 
entrepreneurs qui ,'ent@lenl depuis six 
m:,Is !\ résiste, au., léglllmc, réclnmotions 
ouvrièrl!s une inUuenc,"! heure11sP 
lis s~vent il~snnnais, indubit.:1bkment, 

qu il l~ur faUI co111pter uvec le Syndicat. 
Oonc1 pc·11r ell:<, le; rnlç.u:t est de mettre les 
pc,uce, et de l'f,pecler le rJht~r des rhnr 
g~s q11·t1s ont slgn~. 
Lt.:s r..amarn,Je~ clc Jn TPrra~c:e no d~ 

rri1ndenr.. pu~ h110~1cou11 ù rc~ mfl~~Je:ur.;, 
Pvur l'Jn.sl..."lnt. il~ l'ntendenl seulPmcnt les 
oblig-cr :"1 ne- po~ renü"}r l(lur ~ignnturr. 

f, ·• nlon du Com tt u Dendredl 
13 dtcembrt 

ORURE UL JOul 

Ici et là 

MINES BELGES 

L,·s Ll:nélic~~ de 2! dr·§ princlpnuz ch11r 
bc nuage, d•· Uelgfqut ,·iennrnt d'Hre pu· 
bliés : il, •<- -.ont ~lo·vé", pour rexerrlce 
de J!IOi, à plus de 25-iuillions, tandis qu'au 
ocurs de l'exerrlce de 1006, leur& bt\néfkes 
iclobaux n·o.vnlent été que de 17 milllons 
l'IOO mlllc frnncs. 
Il rnut savoir que le r.nplta.i en11agé dans 

c<'S 22 mine§ n'est que do 61 millions. En 
trola ana ce capital est donc compléle 
menl rombour&é. 
Qu'ont fait les acllonnall"811 pour • ,a· 

gner " '!Il 1907, sept miWoM de plu• qu en 
1906 T Rien 1 • 
Qu'ont fall les ouvrl- T lia ont trimé 

dur •.• malll au proftt du paruflell 1 

-0- 

'[f, IJe PSI, npproxlmnUvement, la Uste 
des Inculpés qui, à propo,, de la tuerie du 
28 Julilet, vont être pouraulvb IIOUI prttu• 
te de rébellion à main arm6e contre la 
force, publl<Jllt'. 
Il n'y " que souA lo règne de CIPtnen 

d:u: '
1l::!'"vl~ü::t ~~:;'" ~:"'C:;.= 

pour.mlvlll en llr.u et place dn -•na 1 
SI, au lendemain du mUIIACl'9 et, Four 

mies, le mlnllltre opportunbtl Conatana 
~;:: ~~ écbr!'au:_ u~= n~t 
paa eu IIHll1: ':ranaJn• cont.ro Jill. Et 
parmi lia plu1 vlrulata p~eut 
ité Clemenceau 

lll~;.·.c~r. '1~~6 crnshU18 n'osa paa, - c1,. 
~lais, c,• n'~st pas I'odiet1x d'trn tel pro 

ci', 11ul 1i'ta!Jlirn li H,1on-n:1upe le pretil!· 
go <1·Amos N du " Bloc 11, 
;'\c,ruhrcux soul ks ou, ricn1 qui1 voloo, 

1air,,,.,.•11t on non, ont tJUltté le poy11. Le 
patrnn l>locard 1,,s n remplacéa on r- 

. :~~l;ll~ 1~~~!~<\1~~l;~?~Ol~l~fr ri,~~~:: :1':: 
le u-u,ail '" cahin-cnhn ~, lo w6contcn 
ll'l11t·11t t..;,t 1,tbtt(·r,11 ch,~x Jr.,; ouvrtc1"M. 
l;(..; Jo111~ df-rnli·1-a • .-\ IHON fi f)U Sl" l°l'rl 

,tr., C<1111pl~ ù" ia hnine 11ui couve. C'ét.nit 
la prèll1i~r,· fols que, tlepuis le 28 Juillet~ 
lt-· ,1 llhw H rto1111ail u1w rl·union, -- t- 
111l•niJ1riJ.s t>tah·nt pr,•~c-uts ! 
Cd1r nh~tc11l1011 ci,;t uu JH ! pt•ul pluFi ~1 

gnlfkutl\l1, 
:::1 les ounlers se taisent, momeotan6- 

1111"11t. c\·:,.t pal'l·11 ..in.1• ltt pays c;,,.t aoumlJ. 
n uu rt'g11111• t.•1-rcir1slt1 <JHI o.nnibllri Jei,. 
,olo111ê,. :,;; la troup,• n~ bivouaque plu• 
tblh ltnm11 il :) n. l,1s g1·rniannea dont l< 
c11ntin1,tent a <'t~ nugm,·nt;I et qui enquê 
te111 1>111jn11rs, snllld1n111 le,; r!énnnch•· 
th111:-. 

1.., ... d{·11(n1dutlu11s1 1l ,·.st inutile de lt' 
<lin,, n,· sont pas imputnhlPR anx OU· 
,ri,•rs · 1,, <léHGnriah'Un< sont, prlnclpn 
l1·nH.•~t1 ,1,·.:i co111m,·r~a11tt; qui, lor8 da la 
pr,·mi~1·,. gd•,·,,, pur 1,·ur nttltud"' envert 
J.•s 1,rhiste.,, n\:ti1·11t étl> frappés d'indez. 
A11jm11,1'hul, ('t"lS lllPJ'C3.nl(!-o H• VPngoot Pn 
Jll0tH'ha nlnnl 

'I'ell« est la situatio11 1, IIU(Jn·l'Etnpc 
L<.· patr'On, )(Ki C'ouinwrc;:u1ls, Jo gouvcrnt·· 
111ent fon11en1 uri hlor e,Jrnpact contre Ir~ 
trnv:1111Pur,:;.;. 
\lofs. pour écrasé,•, que soient lùll /mer· 

gies ,,uvdèrr·s, ,,11,,a "" sont 11llll ét.,,lntes. 
Seulc-111,•nl, li ~•·rail ""cessrüre •1ue la 80· 
llda1·ill, ouni/•rr• "'-' 111anHcste en faveur 
des vil'llrnes ù'A111os l'l de ClomeneetLu, - 
,Jdll11es si <lurn1u•nt frrq,pées. 

Le S YRDICALISMB PAYSH 
nr· ,r,1n1 

La tournée• <lc1 p111pugandc que j'effcc 
l\11_• 1·11 r,• moment dans l'Héraull, l'Aud, 
et l,·s J •y, é11écs-Oricntu.k~ pour la Fl:dé 
ratio11 des 1rava(Jl,·11rs agricole,; et la 
Confédération (,é1Ji•rule du Tr:;va.il, cc,m 
plèlo relie tlu camarado Grll'fuelhllB 1ont 
rwtrc umi :, parlû lui-mf,nc dnn• un de~ 
dcrnkn< 11uméros d1· la \'Qi:r du Peu,Lo. 

Cdle tournée etalt naimcnL nécOMalre. 
l'our des couses dlven-c•, la vie syndi· 
ralo des ouvriers de la vigne, naguère t!I· 
core :,.i merv('illcU!-.CUICllt organisée, a'é· 
teignait peu ù peu. Lr. Confédéralion C.é· 
néralc ùes Vilfnerons (la C:. C. V.), orga, 
ni~me d'( .... !-,.C'nèe t:l de- but patrt,na.ux, e1,.t 
n·nllP cnrore cc,mpliqu•~r et obscu!':ir 
l'œunn dP 110• Syr,dkat,. ouvricn1, ÎI. t.el 
point 'l"''· si on n'y •·ÛL pria garde 81111eZ 
tl,1, soit par l'action même de la C. G. V., 
~oit par indil'férenrt, wu,; no~ cnrnorudcs 
,;yrnliqués dP l::i vigne nous auraient, un 
:,prl:s l'autre, aha.ndo11nè1,. 
l'ou,ic,n,-nous laisser o.i ru, i disparaitre 

une oricanisatlon syndicale qui, l;ta.o t 
ilonni,e, les circonstances dan& lesqueaeb 
clic na(Juit fi y a quuLr,· ou cinq a.n8, 
ronstituait pour tout le prolétaria1 un a;p,, 
point précieux pour s,,n œuvre d'émanci 
pation sociale ? Pou\'ions-nous, par notre 
ahstention, nous faire les complices de la 
mort dP tous ces Syndical• paysans, a.p~ 
avoir été les artlsBJlJI de leur nalsaa.oee , 
P•Ju,·ions-nou,; enfin, lalssn perdre tout 
le fruit <le celle extra.ordinaire agitation 
pnysnnne, de ce merveilleux mouvem,n1 
de ré,•olte des exploités de la t.erre, dont 
l"~ grève• d'II y a quatre ana a.peurilrent 
IP. patronat viticole, 11ppo~rent dee amé 
lloratlons considérables nuz ouvrlet11, et 
furent la source d'une pul1111ante Ol"l&nl 
•atlon syndicale ? 
La tonmée de Gr1ffuelbea et celle qu 

la Confédération m'a conft6e, 110111 la rt 
ponse à tou~ cea queattoua. 
J'ai la conviction que noua aurone tous 

/1 nous réjouir du réaultal de ceue cem· 
pagne de propagande. SI j'en jup par 
l'allluence énorme de trav&Uleur, q1ll ont 
nl<Slsté à nos conr,re- ; par l'enlhou 
st1L11me l'l'llouveau de noe camart.la 
paysan, el par 181 approba.Uon, UDUII· 
m!!ll de nOB crlUques de la C. G. V., fi 
me aera perml• d'affirmer que la wla SID· 
dlcale va reprendre louto IOD lntaDIUf. 
chez lu r11rau1 du Midi, et, qui Nli-,t 
peut.être avant longtempe noua aea · - · 
donné de voir noe ami. repran4re J& 
pu une nouvelle olrenalve plu 
nuae et plu, conactmte L .. 

Ceu. toomfo aura m PG'llt' 
le vibrant coup de fouet 
ve016 dea An•rgt• ~11 mortea el qui n'6tattnt · 
comctenca IJ'll d · · " 
natlle ftclU• l 
fermle. Ceua. 



peu ae 
~du orff par ~-ette 
,(lon vlllcole du Midi, la ,uem ,edevlnectra nette et ce sera. taut 

,~ pour la. clatl6 et la ftu:lll\6 :le l& 
bM,allle en"'9 e:1plolU1UN e\ exploltéR de 
la. vigil & 
Car, qu'on ne vienne pas nous ,lire 

que ft lell lnt6rêl>l de tous ceux qui vivent 
de la vigne sont i,ol!daires "· O'nbord tous 
ne vfvffll pas d~ la vigne. li y en n r-ul 
en vlvont, et qui en vivent bien, malgré ln 
crise, la mévente et ln (rnndP U'nllals 
d'ire a. cuuse de ln fraude} : ce sont les 
gros peopriètaires.ennemis nu mërne ti•re 
des petits et des tra,·u.illeurs. Et il y ,n a 
qui en meurent,e·e-t-à-dire qui usent leur 
corps et leur santé pnr ln fati:;:11~ d'un 
travail payé a,·rC'" d.t'~ snlaires dl' famine : 
t·t• sont les ouv rit•r,;. Los intérêts d+?~ pre 
miers et des :-.ttouds nt' sont pas, ne s~~ 
ront jamais solidaires. 
Et puis, avec cette même théorie, on 

peut tout n11s.,1 hien dire que le, lnté,·êt• 
de tous ceux ,111i vivent de la rnétallurate, 
.tu bàliment, du tnxtile ùll du livre -ont 
!olllidn.ire::-. ~ Pourquoi ne rhruit-ou pas 
aux travailleur» ile toutes ces industries 
,111ïls dotvent '" syndiquer avec leurs pa 
tr(1n~11 dans de... Conféclérn.Uon!=. 1ni~'E'S 
pOtJJ" chaque tndustrie c, 
Le syndicalisme mtxte c'est le syndtca 

u--me [aune, Et le syndicalisme jaune, 
r·cst l'écrasement des ouvriers pat les pa 
trons. 
Voilà ce qu'ont bion compris le< t rnvail 

t,,urs de xïaueuto, ~larselllun, '\faurell 
uan, Sérignan, Salces, Canohès, Elne. 
Estagel et Cl:tira où j'ai ,léjù parlé. li 
me reste à aller le .faire comprendre ,, 
ceux d'Armissan, ùe Blzanet Boutenac, 
Ornn.isons, Cnnet, Ln nedone, Po, el et 
.~~lint-Jean-df•-Darrou1 et apres.nor s pour 
rons attendre avec confiance ln récolte dt' 
notr» ~emen<'(' ::,,~dt,-1:1.le. 

L xrst, 

A SAINT -CLAUDE 

Les snob& continuent à accaparer les 
cOD11trucleW'8 de l'automobile. 

Cette semaine le Salon leur & servi de 
prétexte à une lête de " charité II pour les 
inondés du Midi. 
Les belles madumes du grand, - et du 

demi monde surtout - se sont apttoyêes 
<SUI' h• sort des sinistrés.Aucune n'a •ongé 
cl Ill' songera uux milllers de chômeurs 
d'aujourd'hui et de demain que les capr i 
ces de leurs maris et amants ont acculé 
i\ la mlsëre. 
La dtitritt> ntJJrést!nlt! pour ces ... pêci 

men du parasitisme soda! le suprême 
effort de sacrifice qu'il leur soit possiut 
ile fait,·. L'industrte de l'autornoblh- ~, 
son Salon ne sont que le prétexte lr-ur P"r 
mettant ,le secouer leur spleen en èlar 
:;:issant un peu le cercle rio leurs plntslrs 
et orgie~ couturuiëres. 

:-Snturcllement, - entre deux coupes de 
cu.impazne - on se congratule ot les 
constructeurs se <léboutonnenL 

,\lnsl, le vtarquls de Dion, interr Ji:(/• 
sur ln crise, par ces snobs en quête d'é 
mottons, a déclaré : 

" La concurrence étrangère n'est Jus 
apparue au Salon aussi dangereuse 

1~ qu'on I1~ supposnit, •. n 
f'u[,, duns un ,1isct,t1rs Il n ajouté . 

.. ~·l'st hors de France que, sans con 
teste. s'est manifesté principalement ce 

" malaise. dù ù ln hdtè inconsidérée avec 
laquelle on s'est, dnns certains pays, 
lancé tians uno industr le qui n'y était 

" pas suïûsamment connue ni assez mi- :: ::~~:i,·1~:~1;:~ri~\~~ié:~,ni~~:t·l~~s-~t~cr~: 
« Ilien haut, pendant longtemps, que no 
tre industrie nauonalc pouvnit être ml 
se en péril, par les Etats-Unls notam 

u ment, mats ce n'est po.s exact. .. 11 

Passons sur la première parue de eue 
déclurarion. \lais pour ln s.conde 111nl 
heureuseruent les chirfres viennent, -ur ce 
poinl. encore contredire :\L le ~lurqub cl 
ses conïrères. 
f:11 effet, voici le chiffre (en livres ster 

liug-s - la -li\"re sterling vaut 25 francs) - 
dr-s uu portations des ùirférentt::; nations 
eu ,\n~lelerre depuis quelques années. 

Réunion de Crlffuelhes. - Pour reanser 
l'autonomie syndicale 

Après :,a iouruee de conïéreuces Jans 
1.:. Suisse, le camarade Grilluellies ,e,L 
rendu dans le Jura, où une :::-1~110.Lion ::i:é 
ciale est Iaite aux ouvriers de Saint-Cluu 
ùe, par un~ muntcrpalué .nu-ausigea ne, 
mais dont I'uuransigeauce u esc qu· la r~ 
,ultat d'une platitude devant Je inc ade 
l>OJ1gaois et dirigeant. 

On sait qu'après les g,e,·es de i~I(,, 11 ors 
-;,ue le pauona.t dut se déclarer vaincu, la 
munic1pal1té, coruposëe en pat "c de pa 
irons dt' toute- les industries, ~e vengea 
en faisant expulser les Syn11cats de lo. 
Bourse du Truvail pour v mevre dP::, 01;:n 
ctarmes. 

Depuis cette époque, le prolétariat san 
t:laudien est réduit a faire des reunions 
par petits paquets a Jo. Salle des Fêtes dP 
la Coopérative u la Eraternelle "· 
Cette salle ne pouvant contenir que 200 

u 250 personnes ne rend pas les services 
tndtspecsahles aux Syudicnts 
Or, comme la coopéruuve possède un 

m.unense terrain au centre de le. ville, 
,01, conseil d'administration offre une 
,;rande pe.rtie de ce terra.in pour y cons 
tuire une Bourse du Travaü autonome. 
\lieLIX que cela, elle s'offre de Iaire acti 
ver lu. chose au moyen d'un emprunt, de 
façon que les travaux se commencent nu 
printemps. 
Telle est lu situu.tion et les projets en 

cours el dmis une réunion organisée dans 
;,o local (disponible pour quelques [ours 
-eulement}, le camarade Gri:fuelhes " d,t 
combien ce projet parait excellent. li a 
ajouté même que, dans toutes les localités 
oil les Bourses sont obligées de subir les 
caprlce» des conseils municipaux bour 
~t~Oi:;, ~l ces camarades se trouvaient de 
vant une proposition offrant un avantage 
pareil, ils u'héstteraient pas un instant à 
l'accepter. 
Quelques camarades ont objecté que le 

parti sociahste ayant égaleweut son siège 
a la Coopérative, il leur semble Impossi 
ble qu- les organisations syndicales puis 
sent entrer à la Fraternelle -ans s.e com 
promsure, 
Le secrétaire de la Confédératiou a fa 

cilemenl démontré que ce voisinage nu 
porterait pas atteinte â. l'autonomie svndi- 
r~L . 

Un ordre du jour .rèdigé dans le sens 
expliqué par le camarade Grilfuellles est 
l;.~~~ ~'::~~te~I adopté pa1 la grn11ù•· 
Cet ordre du jour ~t ainsi conçu : 
u Les ouvriers appartenant à toutes cor 

poraUona syndiquées de Saint-Claude réu 
nla le 2 décembre dans l'ancienne usine de 
la Société C:C.Opl:rative Reffay, Fournier et 
~. apris avoir entendu le cama.rade 
~uelbee et d'autres cama.ra.des démon 
Jrer'h la oéc:eNUé de construire un Bourse 
ilu . ~!7..;!:.::Jto!r~':~!: 

k·terrafn am: 9JDdfcat11,approu 
~ et engagent loua 

part1sane de ce prof et à ac- 
::OP&:t la-~ o;; 
a DGII dorù rateront 
P,oftt. du pauonal " 
1-ücll1Dil ut pi'Ja e, 

,aroJa 

Allemagne 
Pavs-Bas 
13eÏgique 
rr,tn("P 
E1ats-l·nb 
Autres pavs 
Tola! éir. 

To' J ··,Ion. 

[903 1905 1906 

29.25G 98.100 :i2.!l50 
32.13! 4(1.îlO 51.5~2 
tH.44!1 293.242 3Hl.R16 

l.4?.5.63, 1.85(),307 1.76•1. ~03 
110.4~'2 132.%4 10"2.715 

:.>,nt<i 1.5.50 3. ns 
l.ît.1.040 2.434.863 3.484.~'1, 

12r, 3.1~ 1.340 

I'otnl 1.71,U06 :-1.438.10'2 3.4AA.337 

A111..s:. tandis que uos esportauon- d'uu 
tomol.ites en Anglete rre s'élevuicnt ù 
1.h-~l.30î livres sterling en 1905. elles tum- 
1,,.ieot à 1.î6-l.809 livres sterling en [!){)(î. 
Pour les huit premiers mois de -'.etlc 

«rnée elles ont encore dlminué d'en, Iron 
·,o.ooo Iivres sterhngs sur la période cor 
respondante de l'nnnée précédente, 
On voit donc qu'il y a une duninuuon 

t1 ès u.iportante dans notre clriff re avec 
l'Angleterre. 
Si celle •lLruière nation est , esté:" .~n 

arrière, ·" elle n'a r::u; compté, dès 1~ 
début, sur Je ruarchë c'est qu'elle aucn 
d·âl probabte ment sen heure, et que, corn 
.. ·e toujr-urs, \~ c.rpitallstes Anglats ne 
voul .. ient placer leur argent qu'a bon es 
•fert et profiter des progrès acc-mpüs 
dans )Ps autres pay~. 

Aussi üès que les Anglais se sont mts 
u Iubriquer des autornoLiles ont-ils" ruar 
ehé à pas de géants, 
Po r un phénomène naturel, après avoir 

irupr.rto, l'Angleterre a exporté ; les cons 
,rucl<•Jrs Anglais checherent. à leur tour 
d,,s débouchés et exportèrent à l'étrange, 
le surplus de leur Inbrfcatton. 

Voici le tableau des exportations AH 
glaises - toujours ~n Iivres sterting, - 
•rui permctrra rie jng-pr des pn:,gri>, ac 
r•,mplis tl•pu;.. 1903. 

Allemagne 
Pavs-Bes 
BeigiquP 
Franc» 
Italie 
Egypte 
Etats-Unis 
Rép, Argentine 
Autres pays 

Total étrn.n~er 204.836 135.346 162.055 

Total Colunies 80.836 2Ml.3Sl 333.334 

Total 2S5.868 376.230 ,95.393 

l!J03 !!JO.ï J!Jlir. 

,.72.5 3.863 0.394 
9.87î 2.303 3.420 

156.469 15.920 16.081 
6.905 20.686 
5.669 8.433 

11.762 60.795 36.907 
11.916 22.536 

23.003 27.975 4.5.400 

• et 'li 
vat~ .. ··.JIOIPN!~. . . .~~---.,,- .. ••.·· Ill le c6t6· le Phil ID~tiJI! l~ ind.lïlt.r!e c'81\,,à,,d.lre. 
lo. conïtruôtkm 'diia.' pet.Uel ;ottul'BII eoll· 
dea, almplea, prat,lquea... atDBI que .la. 
conatrucUon dea· œ.mtona et autres vl\hl 
culee 1Dduaù1els.' peut-6tre qu'o.uj,;,ur 
d'hut la crlae se!' ait molDII profonde ot 
n'aura.lt pas atte t des maisoru1 répotêes 
comme les plus s idea. 

C'est si vrai q dans un de ses dls- 
cours le Comte de Dion en fait l'aveu. 

Après avoir atlflbué le chômage actuel 
ù ce fait que lea fOnalructwrs remanient 

~~~:~: ,;::!!~::, ~\~a::u 1:s~c!~m~:'ond~! 
voit catégorique - Il ajoute : 

" .Votre indusrrle tout en maintenant 
.. d'une [açon indisrutable sa 1upfriorfM 
.. ,,u 1ourlsme doit ,·orienter plu, parlf.. 
" cullèr,·menl d'un côll vers la voiture 
" prntlqw•, ulllilalre el hon marché, tle 
" l'1111tre t•er, les poids lo11rtls, celle der 
" nitre catégorir si inll!ressante ... " 

LP 11H.\lheur est llU'on M' !'ÔUiL upùr\'U si 
turd qu~ cette Ù<'rllihc ~atéi;urie est 8i in 
l!Jressante ! })'ailleurs. do Ulon n'est p11s 
le seul ue cet avis. Uno uu!re personnalité 
intére~sée, .\ tous les points do \'Uf', Jnus 
la crise, uprès une visite nu Solon écrit ce 
tfllÎ Sllil : 

" li !uut que uos constrnctour,; se pé 
" nêtrent de cete ldée quo leur industrie 
" a cessé d'~lre une i11du1trie de !ure ; 
" 1111'clle doir, dans l'avenir ttc11<1re ses dé 
" houe/tés dan.s taures les classts de la 
,, soci~té, t'uigarisrr p~r If bon maTCllé 
11 ln locon,otion mécamque, et pour cela 
" réduire tlan.s de larges propor1ions les 
" .. ommissions diverses et autres frai> va· 
" rasi/aires d'une utilité disr11tahle. 

" Ce que le conslrnctour pouna gagner 
" en moins sur chaque voiture sorllo de 

:: ~:- ,.:~~~.erf 1!~~c~~é:~~1~nu~~i~~onù~su-~;~ 
" pru l't1ccrolssement de sn fnbrleatlon el 
" un a.llai.ssomcnt conespoodo.nt du prix 
" tk rnicnt. L'intlus!rie automobile se 
" dhelopperu, ù partir do ce moment, 
.. co11rn1e toute industrie qui ruo.rcbe avPc 
.. lll progrès, c'ost-à-dire nvec une ro.pltlllé 
" inconnue jusqu'ù ce jour. Cette indus 
" trll' souffre nujou1·d'hui dans le co.dre 
, trup ~1roiL ùe sa clientèle riche, mais 
.. 1wu nombreuse el déJù peut-être un peu 
, fatiguée. Qu'elle se rende accessible po.r 
" le bon marché et ses usines ne suffiront 
" plus il satisfui1·c ·aux commandes de la 
, cl1eo1èle la plus nombreuse, celle des 
clns~es moyennes. La. crise se lrouv~re. 

" nlor,- 1·etournée ; uu lieu de pénurie, li 
, \' uuru plélhore de commandes. 11 

~1mhni1on::; qut:: cet ho111nH.: ùise Yru.i. Il 
Pst ,·crlnin qu'un tel changement d'ori~n 
tutiou dans la construction des voitu~es 
1w pcttt se Io.il'<: d'11n :--eul coup. 
'\;ul doute que l'industrie de l'outomo 

Lil~ ne :-,uil urrh~e ô. un lournant critique 
ùe sun his.toi re. 
Jnsqo'id ::.a ruute J été ~cn1ée d'or par 

ce qu·eue étnil en quelq11e sorte, le rri 
vilèg~ des clas~e$ rkhe~. 

Obli!!éC, aujourd'hui, de descendre de 
,e,a hauteurs dorées pour so mettre à la 
portée ,l'une clienlèle muins fortunée, ies 
hénHlce, ries cons!rncteurs, surtout nu dé 
but, seront moindres qu'avont. 
Il est plus que probable - même c.;r 

ta.in, - que les construcle11r., tenteront - - 
comme tout bon patron Français qui se 
respecte - de récupérer une partie .1e 
lrnr. llhui/lces "" dimi111rnnt le 71rµ de 
ltl muin·ù·a,urrr. 

Aussi plus que jamais les trn,·allleurs 
de rautomoLile doi\'ent-ils s'attendre à 
subir des diminutions de solaires. L'heure 
u'est tlunc pas pour eux ù regretter le 
passé mais iL ~onger à l'o.venir. 
La faLrication des ,·oilures légères ~t 

~~~;~~=-1lc~Jl:S
t
seen1r:,01~;Cl:l':~~B~~~ 

1iidement, avec leur concour~. 
1 b auront rlonc là une orcaslon de pou 

\'Oir rallrnpr-r les lo.ux de salaires 'I J'lls 
a,·aiem pour la Callricutton clPs voilures 
de luxe. 

pe~:e~c àn1:u,;~r~;· .:~~;g:~~:;~{,c~~u;: ~~?1\1; 
sont prèts pour la r~sistnnce s'il le faut, 
- 1 t nlors ~t·11lcm1~nt il'- p1111rrnnl exami 
nf'r l"aw-nir ~ans crainte. 
Ta'.<1Us qu'au cc,ntratre, st, ouhlleur du 

J}(lss,-. ils comm~tlent lrs mê1111:~ fautes, 
les ,_·on~t rnctcnn, ne mnnr111r·rnnt pns den 
profiter nne fois de pl11,. 

Tll;t;rPS&J~~~ ]~~::l~:~~~\~:~ ?.te ~~~l:~a~;t C:i 
vn11~ h· vr,uliPz ,,,us pourriez f'ncnre les 
f',;1~1. Le voudrr:.vou, ' 

A. MERRHEIM. 

N"OS DESSIN'"S · 

• Retour de Narbonne • 
• Le Conseil de Revision • 

Lea Magnata de la. K1oe et de la M:6'81• 
lurgle cont.inuent plWJ Aprement que la. 
mals leurs luttea contre le proléta.rlat. 
Soua lea auspices de l'omnipotent Co· 

mité des Forgea et HoulWèrea de France, 
les Cbambrea de Commerce votent du or 
dres du Jour contre lu projets de lol ac 
cordant quelques semblants de eatlsfol,c 
tlons o.u prolétariat de le. Mine_ 

J'ai montré Ici lea rlcheases houillères 
et leuilères du bassin de Meurthe•ct-!\'lo 
solle qu'on s'upprête à Jeul' ihTer· s.,ns 
aucune garantie pour les t1·ava.ille111-s qui 
extruierunt les richcs,;es du sol. 

Or, pur un u husnrd u curieux lu ChaJn .. 
Lire de Commerce de Sedan vient de ,·o1er 
l'orllt·e ,tu jour ci-de•sous : 

" La Chnrul,l'e de Conuncrce, - Consi 
dérant que le projel de loi voté par la 
Chu.nwre des Députés do.ns sa séunce du 

~J:,lliit il 
1
~?J~tf:rnJ!afi1C,Sfe. p~l:é': ~~c~~!: 

mil duns les mines ù huit heures par 
jour, nuro. pour effet iuéluctable de ré 
duire en France, la production de la 
houille d'ouvlron 10 u:o de ce qu'cll<· esl 
octuPUement; 
" Con,idérnnt lfUe le recrutement des 

ouniers - de fond - est déjà extrême 
ment tli[[[cile, et qu'il tieratt impossible 
d'en trouver un assez grand nombre pour 
compenser celte diminution de produc 
tion, lors nttlme que les trutuges des mi 
nes pennet!ralent l'établissement de tous 
ces chantiers supplémentaires ; 

" Considérant que l'extraction des 
lwuil1~1·,·s françaises esl inférieure de 15 
rnillion, tl1• tonnes aux besoins actuels, 

~~ 1~.~ tf gé~,c~!u~i ~i~~~~~Js~~ieg:!n~~~ 
\'eloppcra, li en résulte que ta partie de 
l'lnùuslrle française, tributaire de l'étran 
ge,·, est ù ln merci des flucluatlons écono 
miques et des conditions malérlelles de 
l'extraction chez nos rivo.ux ; 
11~1

11 C~~~~/:s~?,te e~uou~~~x~
1
dee l'f~g::1oei:îtr~ 

commence Il peser lourdement sur le bud 
get des méno.ges ou,,.[ers, et devient une 
en!ro.\'e à l'essor de nos Industries ; 

" Emet le ,·œu que le Sénat repousse le 
projet rie lol llmilnnt lt huit heures la du 
rée dlJ trnYail clans les mines. " 
Ain!:ii, ù c.•n croire la Chumb1·e de r:om 

n,erc,, de Sedan - dont les membres %ni 
plus uu moins inléressls dans la mise en 
,·aleur tlu Liassin de ~leurthe-et-llloselle - 
c'est d'une pnrt ln rareté de la maln 
d'ceu\'l'e et ,te 1'011!re l'intérêt qu'elle porte 
ù la cln.sse ou\'rière qui lui fnit repousser 
le projet de loi sur ln journée de hui! 
heures dans les mines ... 

Cependant, en lisant Jps journaux pa 
tronaux un a tlo llonnes raisons pour 
croire qu'il en est tout nntrement. 
En effet, il , a quelque temps, le cama 

rode )Conatle montrait, ici même, qu'il 
existai! une enlm(e entre les chnrbon 
na;:es du Pas-de-Calais et du Nord pour 
la vente de leurs charbons. li ne fals111t, 
d'ailleurs, que confirmer les nppréhen• 
sions et <Lrtlrma!ion• des barons de la Mé 
tallurgie. 

Or, la /let,ue Noire, par un court aé 
memi, vient confirmer cette thèse. On 
peut lire, en erret, dans nn des dern;ers 
numéros de ce!l{' re\'ne, ln note suivllllte: 

" Un de nos confrères o. lnncé une nou 
velle, qui o. fa.JI le tour de presque toute 
la presse spéciale, suivant laquelle tea 
houillères du Nord et du Po.s-de-Calai.s 
auraienl formé un Syndicat de vente de 
charbon. Nous pouvons assurer à nos lec 
teurs qu,· rien de parell n•a été fait ni 
même em·isagé. Il y a eu des pourparlen 

~;o~J~n;!~~~\~
1
ra~t e;ou~ ~~i0~i v~:f! g: 

suifai,· d'ammoniaque et engloberait lea 
houillères récupérant ce produit des usJ• 
nes à gaz. el la maison Solvay ;' une réu· 
n10n ries intéressés aura même lieu le 7 
novembre. n 

Ou avouera que la coïncidence est bi 
zarre ! J ust~rnent, au mon1ent où )es 
bruit• s'accréditent <l'un comptoir de vPn 
te arriw une mise au point affirmant que 
les charhonno.ges ne s·occupent que du 
placerne11t d'un sous-produit- 
Ain,i, l'oUice qui fonctionnait à Dpuai 
- la note nent nous le conftrmer ample 
ment - ne s'occupait que de sulfate 
d'ammoniaque et, pour cela, tenali de 
nombreuses réunion&. 
De.ns une de ces séances il décld&lt lllê 

!ne la suppression des sone, de 11ente, qui 
Jouent un si gro.nd rOle sur le mar~hé 
charbonnier. 
Mais je m·en voudrais, aujourd'hui 

d'insister plus longuement sur ce point'. 
Pour ceux qui douteraient encore de 
l'existence de ce comptoir de vente qui 
détrol188e lea . co11.-maaetar11 et ranf1e 
le plus posalble la· producdon je · J-,11r 
conseille de lire atteot.lveDJ.eDi iee &ppr6- 
clatlo11,1 du J!\limal l'~ 1l'T'dne gtit 
est payé ponr aVQ}r élee 'iim1ii1M11D • sur la questlü. . • . co 
J)1111a~·- - le tlü9f ~~ ~--- 

"Jl'l#RU . 

·aleD,f, 
mlll Oil .. ~ 
pMOt. d'ulla,_ 
clW'bO~ .. - qu&nU\6a qu'oa 
on a. devant. IOI UD 
~DU DlflllODI dl fi ... , 
Il n•eat nul bllOID itè 

ce~ u, cU11nu ,om d'IIMlalli 
,ualU• que la ,,att,Uque .,, 
1ra11aU du Bureau do R~iJ!f. 
J)lUI ffl pl!U IOIU 14 ...-,...,_IIIC 
de, eharbonnagei. 
S'il n'y a pu un lleo, plu& 

core depul.ti quelque temp• entre . 
lères, pur quel phénomène exp. 
qu'elles sont toutes al bien NI 
sur le~ relu.lions de chacune &v, 
~~~~\~n~l ,i\~~~ue:n arrllra;!\t 14:n 
,1u'clles se partagent la clientèle et J& 
tiunu,·nt sans cra.indre la mo1Ddre 
currence ? 

11r~~n~;: ::~u~0:~s {1~..U;!rfo'!i:ucf~~ 
,k ln suppression des zonea qu'on a vo1 
prb,·nter comme un relAchement. de l'U;. 
11ion de \'ente. ,,u~r;:::~ l~~scr~:111~~~1::ru '"'i=,~ 
lrur donner du règle, pour rlk&llU..111- 
111,nl des vri.x. li 11'en ell plu, nlcu1tdri. quand Ioules le• venu, ,ont comflllllll. 
quécs ,w ro11lrûle de l'Office cmtrdl 

" Alisul'dit6 ", dira. l'aimable déteDaeur 
des rhnrhonnui,:es, en déclarant une foll 
de plus qu'il n'y a aucune similitude ID• 
trc lu fonction de l'Office et celle des SJ'D· 
dicab de Weslphnlle, de Liège et même 
de ~rons et de CharleroL 

/)all• la forme peul-étre, mai, il R'ut 
pas "" co11so111111atcur qut fait Ill molll 
drt difffrence ; la liberté commerciale w ,·.~t m,ui restreinte, a11ec cette llf(lra'OtJ 
tlo11 '/U'l)n n'a pas en face de 1oi ua or 
ga11ismr. r,.,,,o,ual,lr. et qui fonctfon11e au 
!}rand Jour .... " 

Cela est ucL et catégorique ! ... que vont 
répondre les cha rhonnages ? 

:o.'ous e5saiel'Ons de le savoir, - 3U de 
!,· <lcnnel' - tla11s les polémiques pa.tro 
nales. En attendanl, il ressort clairement 
rie ces constntations qu'll existe, comme 
pour lrs fontes, un comptoir de vente des 
charhnn~, IJnsé, probablement, sur let 
mên,es 1101111 .S. ·- que le comptoir de 
Longwy, 
, Que ce co111ptoir a pour mission .dQ 
• unçonnel' le consomrna!eur de ch11.rbon 
,•n lui lm1wsünt les ]Jl'ix qui lul p]af 
:"".'· rc,stre1y11n111, de l'aveu même del 
rnterc,sc,, la li/,..,,,, commercialt a'DM: ' 
celte ar,r,rai,ation que c'e1t un or(I~ . 
trrrsponw///,· n,• foncllonnant pa, 
yrnnd jour. Qu'on ces$e donc de v, 
nou;" berner_ a,·ec les exigences ou'fftêna 
et I mipossilHllté et les prétendus dangi , 
dP l'applicution de la journée de b:: 
he~.\es tians les mines et ailleurs. 

. C e,t. sus . ''.ux accapareurs qu'il faut 
dt1.':"i;;;,1~i~:'. uue preun de plus. Nou 

A. \1, 

A EPERNAY 
LH entrepreneurs du B61lm1nl 1nwol1nl 

un ulUmatum au Consell munl1l•I 
Les pulrons du Bâtiment ne soni Jl.88 

contents. Le Syndico.t ouvrier les gêne ; 
ils voudraieut bien l'étrangler... Hale, 
comment faire ? 
En désespoir de cause, ils se retour 

nent venl la municipalité et 111.i dema.n 
dent de supprimer la maigre subvenUon 
qu'il accorde à la Bourse du Travail Vol· 
cl la lettre que ces messieun adreMent 
aux conseiller,- municipaux : 
La Chambre syndicale de, EnlnJ'i'.._ 

neur, de Bdttment d'Eperna11 a r"°"1ia&Î' 
de voru informer du fait, 1uioant, : . 

ti~nf':::i':au addé~J1i'j~".!·J~~,::!:.,~: ~!:e~':Jiq!~~ ~uvrier, qu'auront ~· 
Et, d'autre part, à une mtreoue, 4 

M. le Saru-Préfet d M. le 111{/e de 
pendant la grève, le Secrltatre, JI. 
=~e~y ~:!u~ dé~~~~. ''Ji 
St1n4icat engageait lu ouwur, 
mage dan, d'autre, régünu d ne 
11ir en notre tiille et en ta .,~ 
parce que, dit-il, le tUpam · 
Marne ne vaut rien pour tu 
Or, une ,ulioention u; 
:;u;:e 'l':;; r;a;;~:cu, 
placem,nt du ou1>ri,n, 
Ce S11ndkat, agtlsant 

~w,~;,.,~~ ,,,~·11 t 
mon., que rargent 
rait ttre tllle= 
En con,I, de= :J. 
1.iil. 



'LI• TRAYAIU.IUal 
Dl LA IIARINI Dl L'ITAT 

U vleal da ,e tenir à Paris troill lm 
purilul&a CO~ 
D'abord c:àiui de la F6déroUon des Tr&• 
~U:: := :uàJ=: !:oi!·~~1\i~~r~~ 
~t1~ J~~~\~é~~;;:,~111.•on 
Apria avoir lifflrm~ sa sympathte pour 

tous lu nùllliwl>i emprisu111iés, le Congrè:1 
" '4!nu ù marquer plus partlculiêrement 
,., ,ioJ.ida.rité ù l'i!gard du camarade le 
l,all, détenu ù la prtson ,t., Quimp.-r. 
une lob le t.:ongTh con-tuué l'l lo1 vërt 

ticaUon dea comptes J., la Fedéruriou, la 
•1ue:iUon dè» nitrai.te" a été abordée. 
Après échange de vues, trois projets 

~t,ucnt en présence , celui de la l-edera- 
11011, celui d,• Cherbourg et· I'ancien pro- 

:::: . .J~ ·~~t ~:c~~!u'~';! 1:11 q~f.;~~~i;:r~u~!~ 
prës étude complète. 

On passe ensuite a l'étude des mesures 
.i prendre pour le paiement de lu. jour· 
111-c du 14 jurltet. Une dëpèche ruiru-té 
ri,•llo récente. connue de quelques orgum 
,.,,Lluns seulement tranche lrt question : 

[~:•t~~':,1;e i:\~1[.'.'1!î':i~'î .fe~~;:.e:J., '~! 
r.u-nuission. touchera lu salaire inté~ral 
.tr- la journée du U Juillet. 
\ propos d'une campagne de presse, 

ruenèe par le, [ourn .. ux cupitahstes con 
~.r ... les ouvriers des arsenaux, et en par 
uculier contre I'nrsenal de Toulon, ane 
ueruurche, moins les délégué, de Toulon, 
e>t décidée près do ces journaux. 
.\u sujet d~s pl.untes formulées contre 

1.,, ouvriers des arsenaux, il n'a pas Hé 
uilficile aUJ: délégués de prouver aux au 
' •ritéa que la. Iaute eu e,t en haut tleu • 
,1 les cuvrlers ne font rien. c'est qu'on ne 
leu r donne rien u faire ; les arsenaux 
manquant absolument de travail. Le re 
mède est simple : li suffit d'augmenter les 
commandes raites à ces étabtissements, 
Snr la question des retraltes, le Congrè» 

,'hl" prononcé pour que Ia wta.Jité de la 
uen-ion ou la retraite proportionnelle soit 
re.-ersible sur la veuve, sur Ies orpheltcs, 
l~~tlmes, naturel-, ou adultérins recon 
nus el sur les vieux parents du premier 
J•;:;ré. 
l ·n vœu a été émis pour qi. aucun <<1lal· 

r. ne soiL intériecr à quatre trancs 1 ar 
j,,ur. 
Sur h. constuuuon ùe, commtseïcns u'a 

vanccment, le Congrès s'est prononcé 
pour qu'elles soient nommées au scrutin 
s•,·rPI et qu'elles ne ju;;ent c;ue des eu 
\tü•rs de ~p~ciaJité~ i des manouvriers de 
,- •,1,t j ugcr ces dernïers. 

Aprës s'Hre occupé de questions relltl 
\ ~ uux ,liv~rs Mt'l.blissemi-·nts le Congrès 

Jopté : .. s prcposruons s',"'' ntes : 
Paiement de .a oensron dA retraite 

près 2.'1 .. i:., Je service ~ tO.JS Ies Ch ,fg 
)llvrlers et ouvrters qui reunlssent G uns 
I• service o1 la mer ou aux colonJes. 

,, Aucun cuvt-r ne rlevra ëtrc mainte 
u , dan slss .-,.,-,.,: ,u, a.t: :Jda de ;;5 !LOS 
u·,ge. 

Mod.Jlc.ition de ~ pcme de cétr';gm. 
•:on. 
Le" ouvrrers t,adu1ts devant iJD ,·,..·n 

i lie disclpüne pourront être défendus 
c ur un oev-ter ou toute autre personne 
'hoiqie pa.r 11ux. 
• Droit de di-cussion des c rganlsatlona 

ouvrlêres avec I'autorlté r·a,itlmP " 

~-'" he,1911'8111'11 d<i 11.l Lli'" FINS 011 Dll'P :1:~vr:~:::1~:!p1~~ 00 ~ ., .. __ Ill 111UJD :u.::,:i•11<l'uvne qui pàrteDI au eenlce ... la .,.111.._ •• Mlralllau ,t .. lllala 
L'ordre du Jour ,uullue ~IUlull~ Ill di11- ,· Qui dt! nous n'i. à la 1n6moll't' le pu 

eussr en 11ur 11111 conwandee à l'industrie labre mlrabcsq ue, 1111 " ~nuent du Jeu 
privH : sur le projet de ritorm"" élllbonl ,1 .. f'au11,., .. , ,•n 17tl9 : lllrnbhu braillant : 
pur .)J. Chéron ; I& queetlon de,i ..alalrt••. 

gu~~r p,~e~~)~~nr:~1\,i~~~~f J .. d:: 
snlalres •1ui ne ~011t pas ,.,. proporuou 
uvee ~. besoin- de l'extstence. 
Le Cu11grè• proteste contre lu etrculuire 

Ch6ron n!gltm1entant I'augmentution ,l'a 
près l'ancienneté. 

--+-- 
L'UNION FEOERATIYE DES TRAVAIL• 

LEURS DE L'ETAT 
En IUt\111~ t,:mp.s. que ce Congrè-, -,'r,t 

1e1111 cdui oit• lt.nton Féder:1tiv~ Je, Tru 
,,aHJ,,,11, <IP I Etat, i:-roupement intcrtédé 
r,,;I .ruquel le, fédéntil•uq ci-,Je,..,111, -om 
odhér('ntc, 
htuù .. nt rt'JH~·,crttùc, k':, or~:au1,atiu11-. 

«uv.uue- l•'+itléraUQu dl' la marlu», 1-'~- 
d.:>tï.ltion . du 1:,er-..,..JCUlt.•l cvil et ét<-lt"tl.i.~·.;. 
m-nt-, uulitair.i-.. de la. guerre, l·\~d{·r;.1111 ,u 
d1~ puud rvr-ie ... ..,t 1'aftine,r1r"', Fl\drrutim, 
d•, a llurnettun-s, >':vndicat national des 

J:;.::t~-~u:i~~~,~~t~l(<~r:~:~~/t!:~~ii~~ ... e~l~~t:t ... i:/· 
ullmini,trntif~ lhlri. la. ~UèJT('. 
.\u -ujet ''"' la journée d~ huit. ht-<urrs, 

l'ordre du jour ci-dessous a été adopté à 
l'111 1a111mit.\ , 

11 Lt' Congrè ... J- aprt:., une drscu- ... ion dt'-s 
plu., uniple-, sur ln journée de huit beu 
n:~, r,·~n·ttP •rue le guu\·erne1ntnt, mul 
gré toute- 1,_ .... ùttrunrrhr ... qui Iurent taltcs 
»uprë-, .J,~ lui iJ cet •'ff•1t1 11."ait pas t'IIC(.11"" 
rt:1lisé cette rHc,:tmf· 1u-11u tou- Jp..;. r ru 
varllrur-, ue I' Etnt 

:; 1l dnnnr mandat .;.& li. ... tlêlégat1on qui 
sera reçue par le président du conseil d& 
lui rnpelle r lt> .. , JJroD1f' .... .. ,-., fait"""' ù .;t• ... u 
jl'l d 1 .. mëcontentecrnnt •1J'épronn•1t ' J 
trn, aillour:-1 de l'Etat de constater •[UP l:'i. 
Réupbliquc n deux poi<ts et ÙPUX rnl"' ... ures 
porrr la dur~, .. du travail dnns IP ... étn 
h[J.,.:-,i:~mPnt .... u 
Sur ln. question de:-, saJai1 E's, 1~ , .ungt·~-. 

~·û.st prononcé pnr la rë-otuuon -.11i,·a11 t,.. 
,r I.e Congrès, après étude ..;./\rieuse ût=" :-. 

condluons d'existence, estime qu'Il y a lle11 
ùo relever le plus tèt po ... sihle le -alaue 
des travarllcur-, d~ l'Etat, <le telle sorte 
IIUP I<' salnlrc ,1 .. début des ouvrier, ~t 
ouvrlèr•s sans profession determlnéo ~r,lt 
nc . té '1 rrar-es par jour ouvrable pour 
les "'U\'!"iers de ln. ~~In11 .,,t :-=~ine-et-Obi', 
,t le s.rlalre ù,'s mêmes ouvrrer- et =uvrtè 
Tl\~ i\ !i tr ancs pour r.- .. J!tc•\'IDC(I 
La. 11t1l •J<1n ;-;uknn••1. :\. clo..:. l"" r?é1'".l.• ~~.1r 

li:'i rP1'"" 1it-t q 

1° rn, per,.,ion de rrlr't1te ,l~ 1.000 Cr 
.. '\ donréP ù tous les ouvrier-s ,"t ouvri~ 

r,· d: I'Etat avant œ ans <l'l_;P el ayant 
r,r"'oronll 2;. années t.lt.1 • servie • ù:111~ 1n 
011 pl1-~le11r" ét:tbll.-.sPnu.,nts. •le l'l-:t~t Le 
1
. ·1 :n..:i d" pfé.;..-.nre sou- l~ dr:1pP:1u,: "•'r'l 
,·,~r --~~~r~ .... l'ô~~~~.~:tt; tl~}J~~:-::t~:: . ln 
... ,,r.-;tft11t.= sn dP 1'f'ttA rHr:titP -.t•mnt :J. 1: 
•t r:, ,],, rm-,• 

:J· _ Tnr r<•trnits• flr>J)Ortionr.d]P (1rs 
1,-;,~,"J "' ta P<'n,lon Lla!P pourra ~•r, 
::.-,:,. tlY intfr,,,sè,, ~....r J~rr d ·n.~nd1: 
i'· rel • · 00\t 1:· r r- -Z-A •• ,r,rl' -"" 1- n ... .-t.-,. 
.::, --,,r r•h· r:""!,û.{b rYD[•l-, lrt=JI~-.. .I.~ 
..,,. ·n•J'J,1 l. fr 1 "2:i nir rnn~· J, q,-.1""\,! 

-:;q- ,IP i- ,T'c;, 

1 LP r:1 1 •rt d~ .~ ,,, nston S•,r, ou 
71fl,. I ... nP f')' r,· -iè rr- rJéréd~ :n ri\" J:l 
'1~ 11· "",rn;rf" ~Pr._1. j'.. ·n a· •r1n1:1inl 

ç,11r1,.-i,·:p·t rt \ 1rP..: IP- rJP .... l'-i. 1lir t9 l.lfrtHf'"° 
!'l x .-n .,,..,.,;,, i~1.,q··'P f"G TJ, IP = lu ..... ., 1,n .. 
fit .,_o,.•1;.t r~!:P •\f ~1 -'1D'-. 
\r .,.,.~ ·,')f .. f1'7 rnJr,~ b. fl .. :''o,1,k- rf·..i: 

"'t \ Il ,1r"•' ... .,t.... r-• dru; r ,na~. .... rop .. r~ 
-:;•.. ,.,..--"" ,lr, n. ,rr..; l'l ...... r l/ir,frr 1 
-1 'f, ~ ·•r ..::·-ntf : ... t r-.,,T~r Jp,.,i,, ,•l.u::_._. , •. 
rr.• + -r 111 - .. ,,n •r. n· -nr· ·"iutf>.; rr 
.,. ·:··,.:art êtf". nr]..;.-,~ -·1 r,;,, q· ifl't. 
1 ( •1,;,P! ._ "...:' ,.,..:. itp ,..:.'\lnr?, j r- ·\...i. 

I' 1 ·u,ti ~.n -l~ 1•· "' • n..;. ,.,. •1t rt,..; r.a• '"" 
1; -.e1.-,n.., rt d'• ,,,, -,Jl ,itio n1"9rsr n.- rn 
,"1• ... • 1 -.. ,l'lr;i&..; rl"t- • 1.• "1 r,"1u..;pr + l11t 
111..,• nr• ·" .. h, nr ... ;ri., ... ,,,."" 

.. .\Il,•, ,lin• i1 rnll'e mullre que oou• 
" sommes id p111· la ,·ulouul d" la nntlon 
" t't qu~ nous n'en so11iro11s •1u~ 11nr lu 
u rorce t.le.., t,n1u,1nt•ttf't- ... u 

Zhu Lalnbou111 ! pou ! pou !... A la foin• 
au:<. pains d'épk.t~. tou:-, •~·s ru1M1 prorhe ln 
pl.u·o th• ln :'\:atwu, î1 \. u tll's lloni~M-t1rt 
•1ui :,,.unt IIU~">i t\lt.HtUNlt,;.., -- E'l Cl\ 0\'0..." 
moin.., dP dü11uë. 
~ou..; sa,·011,. eu t'fft't, 4uo IP .. Mil'ubeuu 

,•u qut•..;tiou su Yenc.Jit pt>u aprl-s u la Cour. 
A1tjourtl'hui. cf\ n"e..;t pa.s ù la Cour tint' 

~ , cn1l,·ut uos #-lrnp1,·nt~ 1IP1noi-ru.tf't-. 

:7;~;:f,',;:·:·~~~:~li:,J~·::~:\'.i~);:~t;.~ ... :: .. ~:. 
l ."t,~, 

ri,:t;~i:'~i l!::::~~~:~p:,:~\:::r:~:~: ... :~::·::::.011~: 
ori .. tocrutr-., 11·~ ac,"'.J.Jli.1rt·11r-., lt-s nffa· 

rn:;;~::1~lu! p~·1
1
!pl~~1~

1

1t tlt!Y1·11u~ tuut l'da. 
Pou1 juger dt· l..1 HH·ntulit,, û1• n·~ t_tis· 

r1•-; dt.'""-'~Htlant~ de~ LH.,urgl•u1,-. réYulutw11 
n d11~ û1.l 17~~)-[U, 11ui. nu \'uuh1n\nt tit1t1 

li::~;lr·,j~{::1t:?;rl~·:f~~·,~;:i!fr;::·:1ri;:?i 
~ té~· !~~·;u 1: 1 ~! }:e 1v u~ c \1!!:: :.'; ~: 1:~~ 1 ~~:·~l~ ~;:11 ~.ù' 
,olutionn:iir~ ,fr, pacotille IJ•h, lut \llrn 
hC .. lU. 

1:C> ·• Ht"gL·111r-ut dt', t~1.·11, - le, g~11~ u 
.-;()Jtl lt' .... st:rntcur ..... ùt· c'l.tt,· 1unda111t.t - csL 
pour la ~<lhon ù'été. 
Ce~i (1b,t•1·,·é1 sa\'011rt:·z~Y011s, l':unaraù~! 
I" Entrer ll;1u ... Ill nrh::1111Lro a r; h~urC'"> 

tlu matin • OU\'rÏ\· les \olth .i 
2·1 F'airt.' im111 é-di:ttC'1nt>1il le C'U[~ el l'ap 

porL~l' dans tnvn lit ~ 
:t> All,_·r rht·L"cher ln vinmle µour lt·s 

chats ; ~n L'ùupei- 11n quart pour leur 1ne 
rnier lï?pn", t·t le11r 1lonner lo lait ; 

1-0 Emrnit~ J,· déjt·uncr tl1•, gt·lls (:-.k) ; 
5<> YPnir t'Pmpt11r u prtl-nd1·p h•..:. 0rclh·:-, 

pout 1.::·s tf·pa-;. 
t~" Chaug--t•t· I:\ -..c(un• dc- lmi'i ,IPs t'h:1t:,; ; 

a.ll~r l'fl'-llitO ,ltl 111a1ï•hè ; 
;"<J F:-drP 1t~ lit el ntull cuhilh!l de toill•tto 

,t,-.:1nt de- -.·o~l'll)lL'r du tléj,Hlll l'l' 1gu1n1l) ; 
~-. r.ou1>cr- i.~ (1)_ie tle~ chal~. li) ma.Un, 

ver, s h~ure . ..;, pub it I heurt', ,n lt1 rl':-;lr 
~près diner, ,·~, .. !I h 1 2, pour la nuit ; 
0- ~L:n h•P d J ..;üJr 1L.111:; 111a rh:tntl1nl ~ 

la1rl.J la cou, :·rfurfl : 
JO,.. L:1it :l münt"r pr11r lilt'II t'L Il~ l'hats ~ 
l 1·· l·'1J1-.. n1on1!:r lt\ rhal 1rnl1t, tl:1ns ma 

<'h..1IHÙn' C't J~~ ._ fr111t•Jl1•, , 
1:..>o llt 1i1t , p!lur mon lit ~ 
13' IM . 
l.i" 1, rêgl~111,·nl 1lt,:-. grn, 11, :u1~si. idiot 

11u· 1,rPt"ntli''11,, ...? ..... t r·n ,ig11Pt1r rlwz :'\hlltl 
la :.)111l(>-;.:,;.~ it,, \l1r:,bt>;lu1 p1·litü ... fillr <l11 

\I ral,ewu, •rui tmhit l.1 rholutlon pn111 
11·..; bPn11x ,·.:1n dr \bT ~-4\nu,itwttt•. 

F \ffll(' ~,a Co111tt's..," 11·011l•lie pa:-i rp1'ellt!' 
st sa pefi!P-llll,>.. \f is, cela n'lnfl11r11r,• 

plus ~U~t'f' lt•:,;. " J!C·us ,; qu,1 le~ néres:-;IIPs 
,J b v!~ ,hlièent ii trnrniller ~he1. elle. 
Pr:ir un pf 11. r1, pnr>dlrrn.knt la phra~c 
c.~ll!t.r•· 1. t '"''t''xrl~ ·~; r:iJent . 

--\l~e-~ d-'1·11 a votre uu1ilre~o l{Uc nous 
w· -..,m,ue..;; J .. a., lri pour Uon11Pr à mang('r 
1 .. x r,._ats '"l. q1JL1 ,~:-- .s ,·oulo11s nous-111ême 
rr illl~fl' . .. 

Pre· ~-.tnti'ln '}lit ~. rail d'au ta.nt pl11s 
iu,Uflée, l(Jr eette 11, l'ULeau ùe la uéca 
•knee et de b ,lecrépitude bourgeoise, J';11~~;\}nf~ein:-c~\;1~~n~~~r l:~::~~:/1 1ZPJ1~ 1) qui 

. .\.11,..;i, nul n~ Lift ,_1,. vieux u:-., chez c·IJr. 1 
Ha.re..; .;;.1Jnt c, ux •1uf , .. r""lPn~ plus de huit 
... !llf'-i. 

.\lajs, ,,.P, i n'" la gf~11 t: g-uere : elle ~e four 
nu 1lr i?•:n_, ù u1c nfficine d'? pince· 
ment. 1Jui ~·~u'JUPlte d'un 110111 ~:rmboli 
'lll·' : A JPanne d'.\rc "· 
,ral1?ré ecl,11, la \lirnheau en r1uestlon 

e,;t bc•ycvl.lée"pliis •1u'elle 11~ IP voudrait . 
r:int ""t si hif'n .qu'il hJi faut, la JnoiUé du 
h•mp~, alle:r manger au histrot. tl11 pays 
Elle habit,, 1a banlieue\ 
Ce ip1i arrive a l,1 :\Jadan1t? i?fl question 

ptllll ..1.rriver à r--ra,1tre . ._, deruain ... EL aJor..;,
1 

mal~ré leu!" fort,111<'>'. leurs titres leurs 
privilél!'es. leur,, propriélés,lls DP pourront 
vh·rc, - à nv>in:; cru'iJ~ Ofl con'-~ntent à 
lra,,ailler. 
Et ce sera la \'r:ti':! rén:1lution .. - a11tre 

n,enl ,éM011,P 1p1e c•lle i1 la'Jll".IJe préluda 
k ...;:;-rment ù11 J"'u d,.. P:111n1e. 

LES OUVRIERS DES POUDRERIES 

'l.u Congrè,; de la Féderai,on des P Ju 
<ire r,i~•, participent ~l d.Slegues représen 
•,uit 13 organisation~. 

Le-. prop-._,sitions ~uivante5 ont. étc, 
pr~ discu,s;ion, .idoptées : 
t• Une augmentation de balalre~ ùe :;o 

cntimes ,crn accordée uu personnel Je 
•out~ les cal~gories des poudres el sal 
p•·•res. 
2" Tltular1bat1on ilu per,unnet ùc~ pou 

,JrP,rïe~ c:t ru!Jïnf'rl.~, .:l 1' . ..1.ndenn~~té dt.~ 
3ervieee e!lectiI~ ùan~ h:.::, t>ta.blbsernents 
do la g-uerrc ju=-•1u'à. extinctivn du p~r 
-,a•nnel exijtant :'\Il 1111)1ut~nt •lè l'appari.. lion dn <!écret. 

:;, Application Je la Journée_ de huit 
t:_, .ue-; ~ar.:..s ùi.winution d~ .::;a.Ja1re- 
4• L~s crJr1dHtms ,ravancfnient t:t les 

,3.J..,:i_ire-s du peN-~nnel dt!'_ tout,~s tes . :,pP.- L.onion..u:-1r •. :ut. a l,.1. rt-~ulutluu prke par 
c,alit~s seront les mèmes, pour tou" _Jes 1~ Cuugrë. :\'alionaJ corporatif d'Amiens, • , . 
,•ru:,U,seruen<,_ ~es poudr\· etéJ:s h~/t: l'L'u1un iles ~ymlicaL, ,·i•m de c,m~litu~ 'Le Congres ReO'ZOnal 
uia.nma ~~ nuruma ser:on, lcr , J>O trn ,.,us-<:,muté de propagande des , Huit o 
!','.L"S31.: 8 dune c_lasse a . 1 _autr,_ , h~nr~s • ,,, dt> i:i Grève génèrali, •. des Al M ·t. 
Tous les ouvners t1:1,aillant a~ ~t~: Le out ilu sous-comité e;;t d'entreprendre :pes- J,fl zmes 

~~""Je d;~~~a~otbi~~~~':,;;~; ;~~ ~~~o~~;:~n~f~t~~
0~i/1uro1!J:;~~ar~~ ~~! 1 -_ - 

~r d'une classe à une a!ltre, ~evr?nt ilti" C"on11uérir la journ~'"' dP ·huit hc.urt> L~ 1; nu\·er.uLro !,.·e:,-i tenu, à Nice, d4.n.s 
l'avancement, ~ que ! administralion Puur ~xpoS<1r svn pl~n dr eampagn~ · d ln grande s~Ue ~e la Bourse du Travail 
tlt:nne c_ompte s1. leca_ services o?t ~té ef. po11r demander a toutes le, organis:ition, un Conrp-~ :,ynd1c~ régional qui a ,wc- 1= ad!3 l~"f~::e~~ dan~ d aut~s ?,~Pn~-:~o~fe;ro~:";:; ,;,~~~~'it\t~~:~t,•;~~'. _ ~i;:~e~~~tn e!é~:!:,t;~-~~ J!~!ic:i':u~! 
Au sujet des retr~utes, le Congrès a él;ll!' · tire. le sous-comit.0 rie ~rr,paganù,• ~rga-1 u<loptee a la co~férence des Bourses qui 

le •œu ·qu'dJPs so1enl égales à la mo1hé nis,. une , - -' e:,t tenue à ADllens à lïssue du Con,;rès 
du ll&lalre d2S delil dernières .urn~es, _ national corporatif. 
après 25 lll1ll de service, avec minimum de Réunion Cénerale de toua les Syndicats, _ La oou,elle organisation qui prend Je 
720 francs, à 55 an:f, pour le~ hommes ~1 qui aura lieu le mercredi 11 décembre titrP de Ftdhnlion dei Chambre, 611~ de 540 francs à 50 ans pour les femmes. 1807, 11 1 heures et demie du soir, Grande cale, oumtre, du Alpu-Jfarittme, , a 
•i:;: ~:f:ïié 1:p~::ai:e:n:~r8:: ait;~:: ~~~:.::~~u~'81! du Tra.ail, 3 rue du :!'nt1:r ~!!~~~,e~~tli~c/~ et?~ =:,~;re: ~ ~~d!s Sttnatre!fe~~ . . ORDRE IW JOi-H i~;éd~C::i'::.:•e(i~~e ~é~~~ J: 
qa'oeeulmme l'existence d'ulle deu:uème Apphcat1Dn d,, la r'-"'olutwn du Clln~rès Trn,·aJI). 
F&urat.lon. la moUon suivante a "' adop. d'Amiens ; . . De ce fait, les Bourses du Travail ou 
:e,e : Ln Jonmét> df' Huit heur,,,;. la Grèw l nions- de ~yndicats de Cannes, Nice et 

~nérale ; :\fenton, seront congidérées comme des 
Chaquo organootion e-.t imitée ,, 1111w• sou~-sectloM de cette nouvelle Fédéra,. 

dater cinq camrade" prl.~ en dehon, des lion. 
délégués au Camllé généml pour ln repré- LI' bureau de la F6déraUoD a 6" com- 
,ienter à cette réunion. tilué - pro,isolrement el juqu'au pro- 
Les dél~âl du Comité général sont chafn Congrè!t départmnmtal - comme 

6gaJmient lnrit& à &Mbter à cette reu- suit : Secrétaire, L Moral ; Trieorler, 
nlon. en plus de la cüljgat.lon spklol,.. J. Broch ; Seerital n iuijoblt, A. Bellu 

more : Triltorier adjoint, - C. Pustnt ; Ar- 
cbh-lste, A. Soula. 

A l'luue du Congrte. la dem ordNa du 
Jour aulvftllt8 oDl N adopt& 
Pl'llmler ordn du JOlll': 
~l.rC~-~-~' 

~ 

Propagande des 8 Heures 
el de la Grè,c tié11é1·ale 

A l'Union des Syndicats da la Seine 

J. 13. ~L 

Mise à l'~dex 

lüffam-*·••• ,, ... .,,. ....... ; 
M Batof, IOII UNI ~ ... 

raiù, tl• 'lit c. a. 2' . ......., 
"'' arlrilnfnm,AL " 
Uvuxt'1ue ordre, du Jour 
u La FIU,,OlloM da C.._.IW' ..... 

~~~!~ o:n~,: 1":.' !,,~'#t 
gui, dt> runlon d,r Sy!MUcaù dt C411111Q, 
~!u;:tt'~ 't 1~::W:f"r~®;'~·~= 
Ier pnurho11mu 011llrin d Coll!IU, fll( • 
con1111i1 1111 fau;r: ei 1111 o fali v..,e ea 
,~"::~~°.:~air~= e::!,,J::'l,~ 11:"r:f;! ;: 
laq1,el/e li leur de.nllfUlafl de ltlrlfffP • 
tout,. démarche, poueanl a1111rn le rfo 
po1 t,tbdo111adaire dan, la &oulangerie, 
porta11t ail11i 1111 grand prlJvdfee au ou. 
vriers rh()m,ur, qui proptaiml du rollle- 
111,•nt. 

Apris aroir pris connaina11ce du dlu· 
•it:r cl d,· 1,1 ripons, d11 Gardt dei 
Sceau.r; 

C'orisi<lt',·,rnt que ait, r~on,e ttl un vt- 
~i;i~;.,.~'t)lét~~ J.~!!~c~1,J~:!:, ~.~ 'r; 
•JUel t',ut nous lroir le gouve~tnl de 
!'lr111n1rea11, e11 couvrant <le so11 aulorill 
un. nwurhar.t t't un jaune, qui, non 1;:on 
tn,t <1, rvmme//re l'acte d'un fau,ralre, a 
cherrhl ,l supprimer <l'une part un ptll M 
bie11-i'lre .-1 <l',w/re 1•a-rl un pt11 d, ruil· 
t,ttrr de ;,;t•_,. c1111wrade~ : 
!nt•it, tous lei 1yndiqu,!1 d flhrtr com 

"" il ronrk11t le 110 1111n,! Saluf Iton tl 
,,'t11qa!I, J faire lt 11lrnsalre pour qu'il 
soit nffir/,~ d111u toutf.l lts Bours,i du 
Tr11rall dt fa région comm, r,nigat. Dld· 
me l,• Garde ,le Sceaux 11ulanl que le, 
p,rso,11111,,,s /mur plt1rl1 qui n'ont ..,"" 
o,nl, pour cacher uu public u/lr flagran 
t, i11j11,tire. F.ngage tous 1-.s syndlquh d 
pr,ntlrt les pl111 9rand,i pr~ctrnlion, lors 
•111'ils auront ,1 mnntla/,r un de lturs ra 
marude,, <1fi11 ,,ue rt tltrnl,r soit l',rprt!· 
sio11 aurt, ,!, Niai d'esprit d, us man 
d,1nts. u 



LA VOIX OU PIUPU 

:~ nt:/ ::;;~~~c~,ù d~nn~,':;~ ,~gAl'~Ï 
le cOQllllenceuwnt ni la. lin. 
Noua partons de ,,e principe quo lou 

les iudtvtuus, quel que sou lu rang ou ln 
situ:iûon qu'ils occupent, doi\·0111 .. ,·~mmc 
nous, tranùllcr de leurs mains. C est sur 
cr point qu'il impor\<l do fixer I'unenuon 
du peuple, 

C'c:it. â D.tJUS do lui démoutrer, que c'est 
l'unique moven de Iroinor toutes les am 
WtJ.cns., toute:.;. l~ tares, l~~. vices ~t les 
défau~ de, la classe l>u urgeoisc et Ics dt• 
chets de la. classe ouv riere. 
li est evident que l'<>isi\ etc est I'embryo 

gfn.ic de tous les \'i-:<'~ ; non soulcment elle 
les dètcruune, mais elle les développe; elle 

)~~~~~~n;t ~:~![i~:r '\~;s1;1~
1
)é:n~i~t 

r-e~~tùn·s au uuunttcn de l"N uccuparo 
ment, Si par opposition, le travail manuel 
n'est pas une carautte ausolue contre c~:s 
vices, il =-ornit à tout l~ moins, un fr~u1 
,t1Hi.sa.nt -· nous ne saurions trop le rê 
pét<r - pour permettre 11 une société 
comme la nôtre tompo,éè d'éléments ta 
ré• I'équüibro llt'tb.s.ur~. aux lieu el place 

~~;\"~;Y;.~~h~~~~\1~!~i!~~r!t sisn d~l~~~~~~- de 
Les bourccois prétendent que nous som- 

111e:-.s d~~ ig-no1'll.nt...:.. et que nous devons 
nous Instruire ~ nous, nous prétendons, 
que vivant sans rien Iulre, comme de vul 
gaires souteneurs qui ne veulent pas en 
licher un coup, ils sont des propres à 
rien, des m:Maiteur,; déguisés el qu'Ils 
doivent se, moruliser. Là est la solution. 
Or, nous demandons à tous les uillitunts, 
si pour la comprendre, cette solution, Il 
tst indispensable que les travuilleurs 
soient des int.-llectuels ? Sl, malgré leur 
ii:norance, ils ne sont pas à même d'en 
salstr l'importance et ùe l'admettre ? Nous 
demandons à nos camarades, si autour de 
ce principe, il. n'y a pas possibilité de 
grouper toutes les forr-es ouvrières actuel 
lement divisées sur des données politiques, 
religfeuses ou philosoplüques, nu seul 
protu de ln classe capitaliste ? 
Présentement, il est impossible qu'au 

milieu de tontes les écoles, l'ouvrter puisse 
,v reconnaitre ,·t ne pas être victime ùes 
hà.biles de tous les partis ; il ne lui est pas 
possible de comprendre toutes ces théo 
ries embrouillées ; de dépouiller dans cc 
Iatras ln vérité qui doit le guider clans 
sa marche. 
Les militants eux-mêmes sont dans I'im. 

possibilité de s'entendre sur cc terrain. 
Quand rls invoquent l'image d'une so 

clété future, cetl.e Image s,:, présente sous 
la forme du collectivisme, s'ils sont collec 
tivistes : de l'anarchisme, s'ils sont anar 
chistes ; du communisme, s'ils sont corn. 
rnunistes, etc. Et comme chacun prétend 
que sa philosophie est supérieure à celle 
des autres, au lieu d'entente, d'harmonie, 
nous vovons au contraire des Juttes intes 
tines se "conunuer, des conflits de tous or 
dres se perpétuer. 'fous les prévoyons 
même se continuer, se perpétuer au-delà 
de la révoluuon, 

sn~
1
J~ns t!u~~~~~t:r~:e~ 'k~t neonu~o~~ 

servant nos idées personnelles nu polnt de 
vue spéculattï - nous avions de la trans 
formation éconoruique, des conceptions 
plus terre ù terre ! et que nos camarades 
d'atelier ne nous comprendraient pas, si 
à la place de toutes les spéculations, de 
tous les charabias philosophtques. nous 
nous contentions rlè leur dirn simplement 
que la révolution doit avoir pour but 

de~·o~f!~~
10

i'~~!~'if;x J!e°'t::.~-fi~etr ~~!~~ 
nous n, et que lnnt ce qu'on pourra leur 
dire, ne doit pas les faire s'éloigner de ce 
prcerarnma ~ 

Qni oserait offirurer que la masse tout» 
entière, malgré son Ignorance, n'est pas rt1~:e/0ei;:r~t~dr: ~!;~ s~ri r~e c~~Î~n~! 
~cessaires pour Jaire échec ù toutes les 
forces réunies du régime capitnllste et au 
jeu de tous les Intrigants '! 
Non seulement, l'ouvrier le moins êdu 

qué peut comprendre ceu- vérité, tant elle 
est simple ; mais du fa;'~ même qu'Il en 
•~ra pénétré, se précisera dans son esprit, 
le moyen de reconnaitre enfin son vért 
taLle ennemi dans celui qui aurait le front 
df' vouloir se soustraire à l'œuvre corn 
m.me quelque soit _le titre duquel Il pour 
rait se parer, ou la 11hilosoph.ie de la 
quelle il pourrait se réclamer. 
. Il comprendra.)~ facilement, malgré son 
,gnornnce que, si tous les parasites étaient 
contraints de travailler de leurs mains les 
~rivilèges tomberaient d'eux-mêmes ; 'que 
l '.'~caparcme~t. ne_ donnant plus la possi 
b1ht.é d,, se soustraire a cette loi commune 
cet accaparement étant inutile ne tente'. 
rait plus personne, 
O.ui oserait soutenir également que cette 

vi'nt.l à répandre dans la masse, nécessite 
un effort au-dessus de nos movens ? 
Ainsi donc, an lieu de nous él(arer, dans 

IP5 nuages de toutes les spéculations, nous 
.. vons là nn bnt précis à indiquer en me 
d'un; prise de possession. 
Ce but ne peut-il pas être compris de la 

masse toute entière, malgré son igno 
rance, et la possibilité dP l'indiquer n'est 
elle i,as à la portée des militants les moins 
I>~P.arés? 

Nou,. d•mandons à ces milltnnts ce 
']u'lls en p=nsent ? 

G. S. 
Ouvrier en Voitures. 

Les Grèves 
LES MAÇONS PARISIENS 

!;ur Ies chantiers se continue la tacti 
que de reveudtcauon des tarifs syndi· 
eaux. 

ft:.t.5 F~~':%.:a:,":ntr~~~~~!~rs} ~:. 
rue du Rocher (l'aria;, qui ont été dé· 
ba.ucbés &a.1 .1Jel.Jj dernler, à Courbevole, à 
l'usine du " ruanchfJn d'Ecl:.irage llella b, 
s'étant rendus tous ..,,lidn.lre,, invitent les 
camaradea qui leJI remplaceront à ne pu.a 
11e1faJre les complices du f>SP,urJe>-tâcheron, 
marchand de 8(}1JJ•• Ylll,,jùul,ert. Ils rap 
pellent 11u·1i cc chantier la tâche dite " ha 
na.le • a été eombauue aver ém,rgie. Aux 
camlll'o.des qui continunont 1.e1' truvaux h 
ae faire payer les prix suivant.~ obtenus ii::.:::rr~u::;,t~':: (1 'f.'."~g_gr'Ollll, 0 fr. 1/5 
- A l'entreprise Marchand, les ouvrt~rs 

onl demandé l'applleaUon du tarif 11)'11dl 
aal ; devant le refus patronal, 1111 1,n1 

1na:::. 1r »~~!:~ ~ t~~ra:.~ ~ 
pour lei cnnrrten ; 0,75 pour loa llm1 •tl· 
~anti, • 0,86 pour Jœ garçons 

LES EBENISTES PARISIENS 
l)ep11i!-- dnq sr-nm lnes, il\~ uù(•uisfrs. dt 

la mnt-ou \\'nring d l;iJow sont en i::rè· 
,c. Les cuuiarades réclament le maintien 
do la ~t>mainr de ;,r, heures. Ces .. r.tvnü 
leurs soutenus pur toute ln corpor.uion 
sont hku décidés à lutter j us l l au Lout 
, u I'mtransigeunce patronale qui ,,c dai 
gtH' pa"- discuter avec des ouvriers. !.. \ di 
rection \'C'Ul la lutte, les 011\TÎt'l:-. 'n. t· 111 
tinueront et lès gros sous de la curp.vr.i 
tlon sont lù pour les soutenir. 

L'AMEUBLEMENT A LYON 
La grh,• des ~bénislcs de Lyon se con 

tlnuant partiellement (atellers par ute 
Iiers}, les sculpteurs se trouvaut t\ la vetl 
le d'un mouvement de grève, les camara 
des de ces corpcrauons sont invltés à ne 
pas se diriger sur celle ville el t\ u'accep 
ter aucune oftre d'embauche jusqu'à eu 
qne nos camarades nient obtenu saüs 
rncuon. 
l'\ows espérons nu'nucun ne faillira il rr 

slmple devotr, - E. AIUlOG.\ST. 

ROUBAIX 
Los camionneurs de Roubatx sont en 

grève, it la sullo cl'lncldenls occasionnés 
par k renvoi de quatre ouvriers, pa1 leur 
patron, qui esr ~n même temps conserller 
munlcipal réacttonnane, h: sieur Dubnis. 

Les ouvriers camlonneurs Ùl~ la maison 
dernundèrent de ne pas sacrifier deuv nu 
moins tic lems camarades déjil anctens 
d.ms ln maison. Le patron ayant refusé, 
~~~r~n~~~~~~;~l!e~•:~~vJ;J~. et cause pour 
,r. Dubois s'adressa alors "" nuues 

patrons camtonneurs JJ0111· raire faire son 
travail duus leurs étnhlissemont~ ; les pa 
trons ncceptèrent l:1 dernnnde de leur col 
lègues. \[ais les ouvrlers, ~e sulldnr-isant 
avec les grévistes dre la maison Dubois, 
refusèrent de fnirc le trnvntl dt· leurs en· 
marades en conûit.Le- patrons n ynnt ,·011· 
lu les y obliger. la grève de la corporation 
fut alors dérlnr~,. 

LIMOGES 
La grève des useurs de grutus pouvait, 

le ~ novembre, être considérée comme ter 
minée ; délégués ouvriers s'éto.ient mis 
d'accorù nvee délégués patronaux sur les 
points suivants : 

D'abord, minimum de salaire à GO cen 
times de l'heure ; pu_is, après, ln stipula· 
t ion Je diverses conditions de travail, spé 
cinles ù ln corporation, il avait été con 
venu rru·o.u{'un renvoi ne sernit rait ù cau 
se do lu. grhe. 
Le conûit était donc solutionné, et le 

lendemain le travail reprenait. Mais, voilà 
qu'à ln rentrée des ouvriers, Je patron 
Cué,;n s'avise d'interdire l'entrée de l'ate 
~e~ :, un ouvrier et ù deux élèves grévis- 

Devant ce cynique reniement de la pa 
role donnée, les ouvriers Iuisaient demi 
tour : une réunion s'organisait immédiate 
inent, et la continuation de la grève était 
décidée. 
Heln I Est-elle jolie la " loyauté ,, de ce 

pair ,n limousin ? 

LES PLATRIERS DE LURCY-LEVY 
La grève des ouvriers travaillant a l'ex 

pIouauon du plâtre de Lurcy-Lévy se 
poursuit. depuis le 3 octobre, avec un cou 
rage et une énergie Inlassables. Malgré 
l'appel à la trahison et à la jaunisse, lan 
cé par l'affameur David, les cumarades 
tiennent bon. lis sont décidés ù ne repren 
w e le travail qu'après avoir !a.il rendre 
gorge à I'exj.loiteu r. lis demandent à être 
soutenus plus que jamais, étant persuadés 
qus s'ils rentraient à l'usine dans les 
mêmes conditions, ce seratt délruire l'or· 
ganisation syndicale. 
Après avoir obtenu quelques améllora 

ttons de haute lulle, grâce ù I'actlon syn 
dlcale, lis ne veulent à aucun prix se dl· 
viser, et comptent mettre en pratique 
l'ordre du jour du Congrès des cn rriars, ù 
Tlef!es : Guerre aux capitalistes et Vive 
l'unité ouvrière I 
La Fédératlon des carriers, il Iaquelte 

sont. afllilés les plâtriers de Lurcy-Lévy, 
Ieu r est déjà venue en aide, mnis ses res 
sources sont minimes. 

Appel est Iait aux organlsattons ou 
vr'iè res, les priant de répondre par la mt 
traille des gros sous pour aider à vaincre 
l•s patrons plâtr iers 

Dans 

<llc;fJ'.(l,'.'ù llU cri li,• , \'l\i' '"?" S)'ll· 1 Dans la __ s Bourses du Travail 
Lee preaeee typographiques. U1111a11· ' _ 

che, M'est tenu lu pûlit ConHrès Ùl'>- l'o1u.tuc 
tru1~, 1unrgl1urs ï•t 1niuL•rvisl<'s tlt• la ~d .. 
ni', 
(Juu.ronlo-quntn· tlt'légué!l assls1<,1cnt à 

l'Pttt• i,.éatu.·e tl'ou\l!l'tun•. Aprl·.!i a.\'oh· Hu· 
,litl la 1·ét>rl(n11isaliu11 du byndicat, ks 
congr(lssistcg .so sont 01·cupés ùL• ln t:o.m- 
1>agne ù men,•1· pour l'application inté· 
grnlo tic la journée tlt' 1wuf h,•u1·,,,. lis 
unt regretté l'aùsc11c1.•, ù lu rl'uniun, ùc 
lP1ns l'filnnratll'S ile l'lrnprhncrie Nntio· 
nale, qui on nvnlcnl ~lé empêchés par la 
dthogation nn rf'po.., ne<·nrdét• par If' 1111- 
nistre. 
Ils fJn( ,JériM onsnil<· ,1uc klll' prnrhni 

ne assc111bl~t' génirnlt' nnnuell,· n11r:lil li,·11 
t,, 12 j nnvier prochain. 

Lee gene de maleon. - !'lus d'un 111il 
lier de tru\'a.lllcurs de la curporulio11 a~ 
sista.lent il l'assrrul>lée générnlu de l'Union 
8y ntlicale de:-. gens do rnnbon, 4ui s"t·~t 
tenue à la salle \\'agrnm. 
La discussion a porté sut t., 111oycn ù'oL 

tf'llU pour h.1s gl'H:-- clP ntai!--011 lr h{•nl>lic~l' 
lil'S lois 011vri(ln1s : nipu~ hd1don1ud:iire, 
li111itnlio11 des l1Ntl'l'8 lie tn1vuH, a~:-.nran· 
rP t·ontn• les nccidents, judt.1ietio11 pnul~ 
•horn,ll(•. 

L',tssernblée a ,·otcl un ordre du Jour 
approuva.nt la tncllque sulvl~ pnr l'Union 
~nHhcnlc. 
·Les oérnmlstes. - IJ(Uls sa dernière us· 

semblée tl'énérale, le Syndicat <les céra 
mistes, qui n'twalt pus encore t.le caisse 
ùu u Sou du soldat », n <lécl,lé d'envoyer 

::tt·r~~ntic~~u1.
05 o~~i"'i~·~,i::é ·r~d~~.~:: 

111llitulrc, une somme t.le ,leu, frnncs pa1 
mols. 

Quoique 111oùlquo celle ~om111c sern un 
gngc eerta111 de fruternclle syn,puthie, 
unissant lous ll.'S lrnv.i.llleurs conscients. 
De plus, elle sern pou1 lems cnmnrndes 

rrui, pour dou,: (lllncles uni quilté ratelie1·, 
uri ullègemcnt aux éco.:mcm~nts du mil!· 
tnrlsmc. 

Chez le3 menuisiers. Conlo1111é111ent ù 
lu t.lécision prise pur 1·assen,l>l(>t' géuérolc 
du 23 novew.l>re dernier Sulle Dondy, le 
Conacll de l'Union Syndicule des ouvriers 
menuisiers de lu ~c1nc, nprès LLYOlt 1.m 
tcndu ses deux délégués fairn le rompte· 
,·endu cl~ li, réunion du :?ü no\'ornbro, dons 
laquelle lt1 Commi~ion at.lmini,trotne ,le, 
let Bourse a rendu compte de son tll(llldal; 
oinsi que les expUcnllons ùc ,on rcpréscn· 
tnnL, le cnnmrnùe Quillnrd, tout en recon· 
nu.i~sonl que ce clC'rnier u !oJt tout son 
devoir : rogrclte toutefois que lnclite Con,. 
mission n'ait pas protesté contre l'expul· 
sion de la Charnie des pupilles ùe l'Union 
des Syndicnt.s, de ln Bourse, snns motif 
plnusil,le par le i·égisseur, ngent du pré· 
let. 

Consiùérant ttu,c<i que cette question 
d'aùministration de ln Dourse, di\ise de 
plus en plus notre Syndicat, décide d'en 
retirer son délégué. 

OÉPAIITEJJIENTS 
Toulon. - Le S. des ma(ons a tenu son 

assemblée générnle le 30 uoveml>re. Nom 
breux étaienl les camarades présents, - 
nombreux au!=;Si ~taient venus les non-s,·n- 
füq~L . 

Un projet de nunYeaux slJ\luls n été 
adopté à l'unu.nimilé, et l'adhésion du 
Smdicnt à la Fédération du Dûtiment a 
été décidée. Pour faire /oce aux nom·ellcs 
charges synclicales, ln cotisation a Hé 
augmentée de rlix centimes. 

Decazeville. - Le camarnde ~!errhein, 
a. Jnit, salle Iloubil, le l"r déccml)re, 11ne 
grand& 1·éunlon. z,,·om!Jreux étaient les 
traYo.illeurs, métallurgistes et mineurs 
venus y as~islP1·. 
La r(;'union ~·est terminée par le vote 

d'un ordre du jour ufflrninnt la connnnce 
ounière en le groupement syndical, Oé 
trissa.nt les procédés gou,·ernementaux et 
envoya.nt un salut fraternel aux détenus. 

Ce q'll.e coüte 

UN JAUNE I 
Il y a 11uelqu11 Jour1 un nomm• ai .. 

lhler qul fui oollaborateur th alHry ,., 
nait noua ollrlr uni quantrt• 1111 velum•• 
lll'un ouvra1e publl6 par lul 1ur IH arh 
11ment1 dee Jaunu, 

Apr•• avoir parcouru l'ouvra11 n111, 
aooeptlmee l'offre 11 noue noue Hmm,, 
rendue aoqu6reur1 d'un eertaln ••mil,, 
que noue metton1 en vente au 111rlx 11-1111, 
IOUI lndlqu6. 

Ce lhre oontlenl du lllooumenl1 11ut H" 
la reproduotron photo1raphl1tu1 1111 lettre, 
qut d6montrent que 111 Jaun11 tou1h1" 
de l'argent du palronat dan, l1ur llu, 

1 d, l '"e antlouvrlhe. La 11reuve 1n 111 U• es syn ieats nh par 11 livre dont~,t· litre 111 1 

- l',ll,U Le CLERGE 
Les courtiers et représentants. - Le 

Syndicat tles coutli&rs et représentants de 
commerce, rrui groupe le personnel de la 
111aison l>ufayel, avait orgw-1isé, le 27 no 
ve111Lrc, une réunion, à ôlontmai lrt_à, :1-u 
Hocher Suisse. 
Nombreuse était l"assistance. Plus de 800 

travailleurs des deux sexes et de toutes les 
catégories du personnel avaient répondu 
ù l'appel du Syndicat. 
Il a été donn~ l~cture d'un r•rogrnounc 

tle revendications spéciales, consi.sL'lnt en 
quatre parties spéciales : 

1° Minimum de salaire avec progression; 
2" Appointements mensuels pour tout le 
personnel ; 3• Congé annuel avec solde 
llxe ; 4° Solde llxo pendant le.s périodes 
d'instructions n,illtaire~. 
Aprl~s dis~u!i.:iion de cr prugranune, l'or 

dre du jfJur S11Ïvant a élé ndoptf) : 
,, Ln perS<JnneJ de tout.es rotégorif!s des 

deux 8':XP~, Ryndi4ué et non syndiqu6, 
" 11<,connalt r,,mn,e légitimes, bien fon. 

dées et d'nppilcntlvn urgento, cc,s rllvPn, 
d••l'1erat", •tuf, du re•u,, ffl!RalPnt partlo 
d'un progrnmmo présenté en 1905 à la. dl· 
rection, 
" Qu" dn plus ces rl'VPn<ilrntions sont 

basées aur une somme minima de be 
Roin•, rru'll ,,,a urgent, snuf lnconvénlen!JI 
phyalqu•.s f>I. mfJrnux rle eatfs!alre ; 

111
11 Î,~~~f:ie- ~v!~1~~le~P. ,ft1'1o~~.ri::,Îs":î~i 

aux Commlufona êlnea de l'admlnlatra 
Uon Dufayel de publier ce programme, 
afin que l'admlnlatraUon n'eo Ignore, et 

Les RO\'ALISTES 
el Les JAUNES 

En mettant • la lll1po11llon lllu eam1 
rall11 cet ouvrage, noue n'1nt•n-e111 11•• 
faire •olr11 eertaln11 ld611 ~ml111 11• • 
l'au11ur. Noue ne voul.n• retenir 1111 •• 
llwr1 11u1 ce qui peut ltre ut111i• 111111, 
notre propa1ande. 

Or. 111 dooumenb, 111 ren111&.n11111nh 
111 aneodotee r allonlll1nt, 1'111 un HIii 
lent outll entre 111 main• 11111 mllllanl• 
Lorequ'll1 11 trouveront plaH1 ,,. r, d11i, 
11 d1 launea, 111 pourrcnt ave1 111nuH1 
• l'arpul montrer leur rlle n6fa1t1 1t 1 ... 
116maequer devant IH trawalll1un, 

Yol1I ln eondlllon1 1111 nnt1 1 
L'uemplaJre 1 1 fr. 71 1 111ar la DIiio 1 fr, IO, 

L11 Ill 1xemplalr11 1 Il fr, 1 aw11 111 
traie Ill port 37 fr, 
LII 100 IXlfflplalru l H fr I are1 lu 

Irai, d1 IIOrl, M Ir, 
Noua lnv1ton1 IN 10111arad• 11 IN " 

·1anleat1on1 11u1 1n ll61lr1nt 111 nau, ..... , 
11r le 111ontant 111 laur H111111and• 11 .,,.,, 
Ill IHIMlllle, la 1tuant1U que Mue ..... 
llo•• 6tant rNlrelnte. 

Ad,..., 111 aomm1nd11 11111 11 
monllnt il Ylpaud, Il, rue Il• 11 
Gnnp.aux-BIIIN 

PARIS 

LONS-LE-SAULNIER 

Ln conuté de la Dourse du Travail n. 
,,.idé, dans sa dernière réunion, d'orga.· 
niser, avec Je concours d'un camarade, 
11n cours éducatif, en plus deE: cours pro 
fessionnels qui fonclionne111 <léjù ù la 

Bt/~~urs, qui a connnenré JJJercredi 28 
no,·embre, comprend des causeries sur 
le nwu,·ement syndical, twt en France 
qu'ù J'Extérieur, sut le n,écanisme syndi· 
ca.J, le Syndicat, la Fédération, ln Confé- 

i~~f~~~;n~!f1e~~~~~~1~·i!~c~~1~1/1~: 'J~~1!~ns 
JI a pour but d'éduquer les camarades 

011\'riers sur leur devoir rle syndiqués, et 
de leur expliquer ce qu'est. Je Syndicat, 
r1uelle est sa mission, ce que beaucoup de 
cnma,·ndes ignorent · ne voyant ,Jans le 
Synclicnt qu'flne machine ù cotisei·. 

TULLE 

Tout ce qui concerne ln " lluch,• Rou· 
ge », Uourse du Trnvnil autonome de 
T11Uc, doit ètre arlressé all cnmarade An 
toine Jaucent, secrétaire, :li cMc tle Pois· 
sac, Tulle (Conèze). 

EVREUX 

Da.ns sa séa.nce du 2:l novc111Lrc, le CO· 
ruilé de la Uourse du TraYail n, à l'una 
nimité des membres présents, adopté une 
motion, contre l'intrusion de la politique 
dans les Syndicats. 

" CoJJsidérant <Jue les 1nrml,res des Syn 
dicats peuYent uppa1ieuir et appartien. 
nent Je plus souvent, en fail, a des pa1·tis 
politiques dl/férenls ; 

" Donc, il serait 1uortcl à l'univu exis· 
tant enlie les syndiqués sroupés sur le 
terrain éconorolque, de lai~sr·r pénétrer la 
poliliquc, sous quelle forme qne cc soit, el 
quelle qne soit cette politique, dans le_, or 
ganiGiJtions syndicales. u 

TROYES 

Le Cotuité général do l't.:nion des Syndi· 
cats de Troyes et de Sainte-Sa\ine o. tenu 
une réunion le 19 novembre et, apre.; 
arnu· pris connais."'1.llce do l'ordre du jour 
du Comité Coufédéral des B. du Tr., et 
étudié la situation nouvelle <11li en tlécou. 
le, il a adopté la résolution suiYnnte : 

" Considérant, 
" Que cet ordre du jour entraine la ùi, 

paritiou de l'Union dépa.rteuicntale et la 
cessation de l'n.11ornalie des Syndicats de 
Romilly, udbérents deux fois au Comité 
des Bourses ; 
" Que ces Syndicats ne peuYent plus ve 

nir à Troyes faire une majorité contre 
les orgonisntions locales, lesquelles recou 
nent leur llb .. 1-té et rru'cllcs n"ont cessé 
de revendiquer, de choisir leur siège où 
bon leur scmhle ; 
" Que celles qui sont à la Boul'lle muni 
cipale n'auront pas /J. quitter celle-ci ; 

" (,)u'il ,·~t fait obligation aux Syndicat.li 
cle rallier l'ancienne U. D., ma.la sana 
rru'aucunc• condlllon puial'I! leur être lm 
po~éc1 ; 

u Qu'll est do hL rlornlèro nécesslté de 
fnlre dl.spnrnltre les ferments de division 
existnnt dans les Syndicats, dans l'intérêt 
do la classe ouvr!èro. 

u Pour ces rnJson1, 
,. Engage vivement les organillatlons qul 

composent l'U, L., à donner leur adhéslon 
à l'ancienne U. D. transformée ; 

« Déclare que ces organbatlons sont HO· 
lldalrea les unes des autres et ne doivent 
rentrer à l'U. D., que si toutes y sont o.d 
ml11e11; 

" Invite Je11 eecritalre1 à r6unlr d'urgen. 
ce lOU l'II Syndlcata on aasemblcle générale 

\:1)1l{-S. 

u 011 11w coutrnunlque un article d" lo 
.. \'oix du Peuple " où, ù propos de la 
rlisparilion ùes Bourses du Travail d~ 
1,anlicur, le cnmurade Ducl.1ène décla,·~ : 

.. 1• Que Sellier esl secrétaire de la Bo11r· 
"' du Trn,·ail de Puteaux ; . 

" 2• Qu'il a prêté son concourt! a u11c 
fêle organisée pnr le Syndicat .des pcin 
trcs indépendants, sous ln. prés1dcnc,· de 
\1. le :'tlinistre du TraYail, avec exécu, 
1 Ion de la Marseillaise, par une musique 
d'nnciens ,nilllares, etc., etc. 

" 3• Qu'une section dudit Syndlca.t,. tué 
de jaunisse par l'n11te11r de l'article, serait 
adhérent<· il la Bours,' du Travail de Pu 
teaux. 
" Dans l'intérêt de la vérité historique. 

et pour couper court i, tout comment,ajr~, 
je tiens à fa.ire savoil' aux lecteurs d~ ln 
., Volx du Peuple n : 

" 1° Que le citoyen Sellier n'est. plus, 
depuis ,!ix-huit mois, secrétaire de la 
Bourse de Puteaux : 
" :l• Qu'il n'a pas assisté à la fête dont 

H s'agit non plus qu'it aucune autre orga 
nisée par ledit Syndirat ; 
" 3° Qu'aucune section du Syndicat dee 

peintrcg ind~pendants n'est adhérente è ln 
Dourse du TravaU de Puteaux. 
" Je dols ajouter que je connais pM mal 

cle militants de l'organisation visée, et 
qu'ils me pa.-aissenl nuJlement méril.er 
l'épithèt.c ùe jaune. 
" Je compte sur votre impartialité pour 

insérer la présente rectlftcallon, et vou~ 
prie d'agréer l'assurance de mes BeJl li· 
menL, syndicalistes et révolutionna.Ire,,. 

"H. SELLIER , 
" Employé syndiqué 

Qu'il nous soit permis d'observer au ci 
toyen Sellier, <JUe sïl 11'a pas a.si;isté j 
la fêle dont il s'agit, il ét,ajt cependaot 
porté ,;m· les 'affiches et prospectus (nous 
tenons u11 ùe ceux-ci à sn disposition, en 
cn.s do contc~l.ntion). 

.. ~oau!êt:· 1~itYd:~~:~~s {t 1~m~r!itt~e~~ 
" Tra,·aiL.. assisté de :'Il. Sellier, de 111 
u Bourse du Travail de Put.eaux ... ,. 

A_u prograwme, - imprimé : ,. Allocu, 
" t,on des PC)'Sonnages officiels, - Choral 
" ~t Hnrmomc· des Ancien.• .Musiciens de 
u lAnnée ... u 

COMMUNICATIONS 
Au Quatorzlème. - Deu~ nouveaux 

Syndicats ont répondu à l'appel pour 
l'Union des Syndicats du XIV• : Conduc 
teurs, pointeu1'S, margeurs et minen·istes, 
représenté par le c1u11arade Mézièree ; 
Ornemanistes, n•présent.é par le camarade 
Laurent. 
Tous les délégués ont été d'accord, è la 

réunion de samedi dernier, pour pouraui 
ne une action commune et tirer parti, au 
plus tôt, des fonds déjà importants dont 
il est Jwssil>lc de disposer. 
Le premier acte de l'Union se manUe1r 

t.cra par une fête donnée salle Huygon~. 
sur l'initiative du Syndicat de la Voiture, 
au prolit. de son école professionnelle "' 
de la maison commune, Je samedi U di. cemLre. 

dé~nh~~.cl~.n~-u~é~1i:,io~'i~~~;:~~'!e.leJ! 
dommissions sont priées d'y présenter 
leurs propositions en s'inspira.nt de ln di~ 
cussion 1rénérale du :lO novembre_ 

JLUSO~ DES -FÉDÉHATIONS 


