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A•11 d"accroitre l'expanelon et ta dll· 
11111111 da LA VOIX DU PEUPLE, Il 11ra 
••Nrmal1 reçu dea ABONNEMENTS 
IDLLECTIFS à PRIX REDUITS, poor lee 
,alaon1 11 dan, lea condition, que noo• 
,Ilona upo11r. 

A l'heure actuelle, nombreoee1 1ont lea 
ar1anlaat1on1 ayndlcalee qui eont aben 
d11 à LA VOIX DU PEUPLE. Male, 
eomma le Journal reete ao el6ge, Il arrive 
1rop fr6quemment qu'en peuvent eeule 
•rendre connaleeance lee camarade, '1u 
1ur1au et du Comité. Or, Il eet néce11alre 
1u1 LA VOIX PU PEUPLE touche le plue 
crand nombre de syndiquée poeelble : 
• ., alla, 111 ,ont familiarisée avec la tac- 
1111u• et tenue au courant de l'ensemble 
•u mouvement eyndlcal ; de plue, par 
•lit Hl matérlall5'e rection da la Oon 
•tll6ratlon du Travail. 
Ju1qu'à présent, raree étant lee Syn, 

'ltatl et le, Bouraee du Travail qui, à 
toor 1llg1, ont organisé la vente de LA 
VOIX DU PEUPLE, pour ae la procurer 
,1 fallalt, ou s'abonner Individuellement, 
•u 1111n l'acheter à un marchand de Jour, 
4aux 11ul, en province, la reçoit par l'en 
creml .. de la maison Hachette. 

Or, 1omme la maleon Hachette e'eet 
,an1tltu6e, vl1-à,vl1 del llbralree et mar 
,11anll1 flUI ne eont que 111 cliente, un 
.,anopale de fait, et comme, d'autre part, 
dia nt veut paa déplaire ao gouverne, 
.,,.t, Il lui arriva de ae refuaer à expé· 
•ter urtalnea publlcatlone. 
l'Nt aln1l qu'elle n'a pat voulu expé· 

tlar notre noméro da l'APPEL DE LA 
ILAISE, - refue qu'elle a 1ignlli6 avant 
tu• 11 Parquet n'ait fait connaitre aea ln- 
11ntlo111 de 1alale. 

Don,, 1n province, lee acheteun au nu 
'"•" ont 6té privée du numéro da l'AP· 
l'EL DE LA CLASSE. Un tel Inconvénient 
Hra hlt6 par notre combinaison d'ABON• 
NEMENTS COLLECTIFS, dont le méca- 
11t1m1 ut fort 1lmple. 

Il 1ufllt 11ue la Bourse du Travail au le 
1yndl1at - voire mame un camarade d'I, 
"ltlatlve - recueille les eou1crlptlon1 dea 
,amaradea qui veulent recevoir LA VOIX 
IU PEUPLE et quand Il a été r6unl cinq, 
•1x, ou davantage de eouecrlptlon11 le 
tno11tant dea abonnements noue eat en, 
,ayt, llan1 lea candltlona 1tlpul6e1 cl-dea- 
0001. LH Journaux eont envoyée à l'a· 
•r1n1 convenue et la distribution qui 11 
tait 1ha11u1 sematne par le récepteur eat 
"" 11111 da plue venant reaeerrer la 1ollda• 
dit Ilet camaradea. 

LH a.bonnementl collect111 1ont 11rv11 
aux 14ndltlon1 eulvantea : 

POUR CINQ ABONNEMENTS . 
Un an, 25 franc,. - Six mole, 12 fr, 60. 
Trola mole, C fr, 25. 
le qui revient, pour chaque abonné, 

au taux da 1 fr. 25 par trimestre, sait 6 
,,anca par an. 
1>0\JR DIX ABONNEMENTS : 

Un an, ta Irance. - Six mole, 20 fr. 
Troix mole, 10 fr. 
loft, pour chaque 1ou1crlpteur, à rai 

"" lie UN FRANC PAR TRIMESTRE, et 
1uatre l"anu par an. 
au-<11e1101 da 10 abonnement,, chaque 

"ouval abonnement H calcula au m6ma 
1au.1 : Un frano par trlmaetre, 4 trano1 
••r an. • 

Moua fal- appel à toute, le, or1anl0 
eaaone 1rndloal11 Pour qu'ell11 avlHnt • 
raire lltnéffoler l1ur1 adhérant, de cette 
aomllllnalaon dea ABONNEMENTS OOL• 
LIOTIPI . 
Il '/ a néo-lt.6 il toua 111 polnù de 

,u1, ••r 11 11 1hlllre dea allonn.. a'H· 
noll, la pulNanc1 da propa1ande de LA 
VOIX DU PEUPLE N trouvera con1ldé, 
........... au11111111N. 
•·• d.,. 11 11-lrr• d1 1n aJlonn61 

tlll'lnl ,...,11al IIIUIN • ton, raronnan11. Or,•..,, Nt wral 1n touùa 1lnan1tlln• 
-· •• M11antas1 quand un Journal 11t 
•lllutu,--11Ntl11a1d1LA 
YOIX DU PaUPLI, - .... 111nNUtte111. 
•• e'Nt paur11ue1-. 111,aiaona 111 

11pnleatlona ey11dla1IN et •• H111arad11 
1 ,.....,.,.., d'afforla · 11 d'lnlllalln afin 
, ... N 111ul111111,111 - ABONNaMINTI 
IOLLHTll'I, 

Le ? rocès de Raon· l'Etape 
Trente-trois Accusés passent oo Correctionnelle 
L'INFAMIE 

"' Depuis l'urrestauon des 1n1:n~~as, le 
calme règne " Haon-I i,.tüpe "• s ecrrau au 
procès ue Bouuoux, J avocat bècneur de 
la cour d'Appci de :\a.ne). 
En effet, après une enquête rapide Iuite 

dimanche à Haon, nous avons pu consta 
ter que le cnlme était rétabli, parce que 
h pupart d .. s ranune- étaient d~iem 
brees et que toutes sont dans la desola 
tion el surtout dans la misère 
L'arbitraire clemenciste qui contribua 

à étrangler la deuxième grève des chaus 
sonniers sèvit encore 3.\'t!C violence, et à 
la liste, déjà lor.gue, des , arnarades con· 
damnés pour laits de grève, s'en ajoute 
une deuxième que b fureur <les j11ges 
vosgiens n'a pas épargnés. 

Ce sont les camarades Grandjean, 6 
jours de prison pour entraves à la liberté 
du t ravil ; Digny Emile, 20 jours pour 
le même délit et 30 jours pour coups à 
[nune : Mazerand, G jours ; Bergeron, 2 
mois : Grandclaude. Camille, & jours ; 
Poulot Edouard, r. ;ou•·s ; Jr-stin Lang, 
30 jours et 5 ans de surveillance ; Bour 
don, G jours : Sttphate, 30 jours. tous 
pour entraves à 1,, liberté du travail ou 
coups a jaune. 

vlais la liste des , ictimes ne s'arrête 
pas lù, d'autres sont en prévention de 
puis des mois, et parmi eux des blessés 
attendent avec impatience qu'on veuille 
l.ien leur apprendre de quel motif ils sont 
inculpés. 
Après avoir été müraillés par les bru 

te..:. mises nu service d'Amos, le grand 
atrameur républicain de l'endroit : ce 
sont elles, les victimes, qui comparaissant 
cette semaine devant les juges correction 
nels. 
Depuis des mois, des lemmes et des en 

fants manquent de pain parce que Jeurs 
soutiens sont la proie d'un gouvernement 
de bandits, qu'aucune atrocité n'arrête. 
Depuis deux mois, le camarade Justin 

J mot est en prévention parce qu'accuse 
d'avoir (ait rébellion, c'est-à-dire d'avoir 
jeté d~s pierres, le 28 juillet 
Le camarade Pavelier, ancien secré 

taire du :-;yndicat des chaussonniers, qui 
eut la jambe traversée d'une balle en por 
tant secours à un blessé, vient d'être re 
mis en Iiherté proviso+re, par ordre du 
médecin, après deux mois de détention, 
one maladie de poitrine l'empêchant de 
supporter plus longtemps les rigueurs du 
1(gime pénitencier. 
Favelier Hait le seul soutien de sa mère 

et aujourd'hui. c'est celle pauvre vieille 
qui doit trouver la pütée nécessaire à 
tous deux. Après l'avoir blessé et rendu 
incapable de travailler momentanément, 
le:-. bourreaux remettent notre ami a sa 
mère, qui continuera a se priver pour 
soigner celui qui, mercredi, a comparu en 
justice. 
Oussy Imbert, syndiqué métallurglate, 

uttr nd sa comparution depuis un mois. 
Léger, également mètn llu rglste syndi 

qué, est depuis six semaines en préven 
tion. 

Ciraùjean, chaussonnter syndiqué, cléj t 
condamné à G jours de prtson,u été main 
tenu, quoi qu'Il soit, ",utien de (amllle. 
.Tathleu Camille. pèrr- de deux cnfanl<, 

incarcéré dr.pu i s 1 mois, parce que soup 
çonné d'avnii désar rné une brute du 17• 
cosaques. 

Clément Camille, Ignore le motif de son 
nrrestation. 
Puis c'est (ialJlarù,ancien secrètarre ù•, 

Syndical ries rnétn llurg istes, an 1\lé il y 
:1. cinq semuu»-s, sur Ln fêle d~ Raon. S,1 
mère, les larmes aux yeux, nous raconte 
qu'il travalllau u Murtlnvatle, dnn« le 
Vosges, :111 moment d,· son nrrr-sto tion. 
Obligé dr- quitter 1,, pa} s, li y étnlt reve 
nu le jour ,i,.. la rt·i•·, mai'- son sêjou r fut 
<le courte durée, les gendarmes rarra. 
rhant ;1 l'atfPCtiQn df".~ stens. OqlUis, le 

r.~r.;i,~!t nn0b~tJ~t e,\ s;:!~~dr~~;~:~~~~o'. 
rutinn brutulr 1p1i ln pMvr d'un nls ,pli 
rut toujours c.ol,rA ,,t lllborieux, et rf'tt1· 
ramilln rléi;.'Jlf.e ~1· rh-mund e ,,nr11rr 11P 

quoi eet inculpê Gnllle.rd. 
<:rll~ llst« cont inur- pn I notre n111I 

Adam, qui rr-rut trots li:tll,,.., rln ns ]r, hrnq, 
1111,llr sutflsunt p0111 Mrr lnr·11n~f·r~ <l"pnl,;i, 
d••ux rnolq, Pi-",. dr 1111nt 1fl , nrnnt~ "t 
avant h H:1 e hnrg« snn pf•rc, tq?"I• '1r 7(i ami, 
la ,Jf!Lc·ntl•,n d11 r~ <'1LH1,ll'ùd1· lnb.-1~ ,lnnf. 
la plllf' nolre rnhl•n rJr· p:111v1 r,1,1; inn11r('Ttls 
1p1I 1111t pour loutn nou r ri tu r e, huit li..-r.·~ 
,1,. pal11 OI 11111" li\'l"I "" "IIIÎIHl(,llt p(n f.l'• 
H,J1Jnr,, J.o. r11mJHIJtr111 ,J',\dttm fui ,,1'!11,t(, .. 
r.-:: Jùunt 1lr•rnicre, df' roir•' n,1111,dln• fa 
l'lao:::plt·P, l'l puuvrr vir·lllurd q11I aurn lt 
f1ui 1,;,,~ J•Hll' !il. r+lru lvemnnt 1ro11rp11IJ1•, ,;;r,I 
dr"I M'f )IJVPJnnnti:1 iiDII·~ n1trull11111 ri'u\11IL·11I 
Llimprhmnr16 l'1111i1p11\ G11utJ•·11 tir 11, p1·r· 
'U>unr~. Oui, n11jr111rd'1111I, lt)~ f'nforil."4 Ront 
1ln11• l'nblll(ntlnn de •ollkll~r ,111 pnlrr 1\ 
1:1:111 qui ~0111 cnuse dt· l'hu•urrôrutlon 1.J,, 

leur père et un pauvre vieux est conduit 
sur une charreue, dans un hospice, ou 
les vexations et les privations, ajoutées 
aux tourments, hâteront la !ln d'un hom 
me qui peina toute sa vie, 

Mme veuve Thirion nous conte les du 
licultés qu'elle surmonta pour élever huit 
enfants, dont les quatre ainés, ceux qui, 
nujourd'hul, devraient contribuer à éle 
ver les quatre derniers, lui sont enlevés. 
En effet, l'un d'eux fut tué le 28 juillet 
par une balle reçue en pleine poitrine · 
deux sont en prison et l'autre est soldat. 
Mme Thirion, elle-même, a une contra 
vention pour avoir outragé les gendnrm-s 
qui assassinèrent son flh. 
La. famille est encore accrue de trnis 

memurr s, .un fils "·~·lv.&J,· .1.1_•,.udlt.•111e.ll 
en prévention à la prison de Saint-Dié, 
est marie et père de deux entants.Les pe 
lits sont là, ne souriant plus, ils sP cram 
ponnent à la jupe de leur mère. Ces in 
nocents ne semblent rien comprendre il. 
l'absence prolongée de celui auquel ils 
av .rient l'habitude de tendre les bras , !t 
midi et le soir lorsque le père rentrait la 
journée finie. 

C'est dans un sentiment de tristesse 
mêlé de colère que l'on pense à ces faits 
qui se passent sous la trolsième républi 
que. Cependant de lâches individus s2 
font encore les soutiens des gouvernants 
qui s'en rendent coupables. C'est ainsi 
que ln couronne déposée par les grévistes 
sur la tombe de Thirion, a été "lacérée, et 
l'inscription : u Aux victimes du Bloc n, 
réduite intentionnellement à ces deux 
mots : u Aux victimes 11.)fais cet acte, vil 
et bas, n'effacera jamais le sang des tra 
vaillleurs répandu le 28 juillet, parce qur 
les exploités se souviendront des respon 
sables du massacre. 
Le camarade Bart, qui reçut un violent 

coup de sabre sur la tète, est en liberté. 
Il ne savait encore s'il serait poursuivi, 
quoique ayant déposé devant le juge 
d'instruction. Eugène Bart sortait de vo 
Ler lorsqu'il lut frappé et blessé sans 
provocation. 
Depuis le 28 juillet il ne repose plus, 

il passe des nuits d'insomnie, et sa bles 
<ure a entrainé des troubles cérébraux. 
Il est père de six enfants, dont quatre ont 
été privés de travail par IP crapuleux 
Arnos, qui a mëme retiré la machine à la 
mère, qui confectionnait des chaussons 
à la maison, complétant ainsi l'ignomi 
nie des bandits d'en haut. 

~lai., la liste devient trop longue, par 
tout, à chaque pas, dans chaque maison, 
dans chaque famille, c'est la même situa 
tioo, les uns ont été blessés, beaucoup 
sont en prison et les autres sont allés of 
frir leurs bras dans d'autres villes, 
Il y a peu de Jours, nous nous éton 

nlon. même que Je sinistre Clemenceau 
ne las ,e pas déterrer les morts du 28 juil 
let afin de les faire coruparattre devant 
la justice de leur pays. Nous étions naus 1 
~lnre Cordonnier, dont le mu ri Iut tué, 
\iPnt rle recevoir une convocutton mvl 
tant h- défunt it se présenter ù Sa intDté, 
pour èt r.. entendu nu sujet ,~e la prornièrc 
grève Ill 
Ainsi, les enjuponnés <1C""I Vosges ont 

fnlt trllement de victimes 1Ju'il!-1 n-: sr 
-ouvicnnent plus de celles qui tornbèrnt 
.tl'is.-1:-...,in~n~, ('t .se rendent plus hideux ,·n 
rooi-,· par le-ur farce macnhre!. 
011i,u tout f)St rnlme u,rnnl~ JM dh·iJlP,111ts 
,t les exploiteurs sont-ils certains qu'un 
•el f.t.;tl de r,hosPs puisse durc·r lt1déflni 
'ni·11t ? Oc.eront•ils, nprèci <LV<Jir fu~i11~, 
rnprhonné Pl rond:imné s.,ns pilié lrs 
'rn\'a1lleurs de naon, nffamer plu, lon:.i 
•rmps ,les (emmP-< et des enfants ·/ \·ont 
lJc;z njo11tl"r d'n11trl"~ rrimrq ,t tau~ cr·•1x 
,.,,mmjq por Pnx j11q<J11'nujn11rd'ht1I 'l 
r01te trnvMie n'n que lrnp dnré 1 
Al]onq, rnmarnrl1·~. (,,ortnn~ rJp rd(· t,1r 

orur qui fnlt ln fnrr,, d,• 111 réprr·~ ... 1,,11 . 11 
l'u·uvrr pour 'H·co11rh· nr,q r.nm<1rad1•.-. 
rnnnnoici 'JIii, sj nouq n,, no111.\ ) opp,, 
~n~ p~~. vont fnmhP1· Jt1!-iq11'n11 drr. 
n1r1·. vrrtimr-. rl'11nr 01n~l\ttr:1t11rc, pourrir 
el <l'un go11wrn1•ment rle h,n,llls 

\ Kin - LE PROCÈS 
Le chef dae a11a11fn1, le pandore Tave,. 

nier 19 toit acooaateur 

, l.1 p1 rtr1·,.._ rl1"' ,·lrLll111,.<1. ri.· lt111111-l'ht.ap1 
1,~, r111v,Tt 1nflrcn•t.ll ù S,dnt-DM. 
r .. cs 11rr11s~~ F.<mt 011 numl,nl tlo tn•ntc 

tn,ls ~lJr IPR'fll"l9 11nzl' étolc•nl Pfi prl!ven 
lJ,m d1~p11f~ d,~l'i F.1•1nnlnM1 cl rlrq mot~. 

1:11111111;- l(·rirni11,1, winl rlMll1•r q11nru11tt'· 
dr·11x r;t1.·ndnn111u~, 11fllrlfl1.,. dl' <'0.\'Rlf'rf.-. fil 
luil_dlo111..~ . rl1· llo1111-l'f::lupo. 

t ,<' 1,r,wfls f'~I ln. p)119 1ldlNIRI' r.l,·~ 1nfo. 
111Jc,i ! J11~,r11'f<'I, rlin1p1r fol.~ '(\1111 V 1•111 

uru- luen, ,1tnrit.•rc, ]!':- i rnh1btlcs Uu 
Jvu, eurent nu moins l'hypocrisie de re 
che1·cl11·r les responsnbles. En 1001, ,lll 
l~ndc11111t11 du 1111tssucrc de ChO.l.on-sur 
Sr;ôn,•, \lillcrnnd cl \\'nldcck-Hous 
"'OU Hant rnini,t, es; - les pnndores n.s 
sassins furent poursuivis pour la for 
me. 
Plus ln,pudcnl et cynlqu~ qur ,es pré 

d~cl's,,,,urs es~ Clcmencenu ! 
c,, sont Jes virtin:cs qu'il 11. ordonné de 

poursulvro, - et lt•ur accusateur e!'-it 
l'assassin en chef, le capitaine Te.vernier 
,Jui rut, uu 28 juillet, le provocateur du 
massacre. 
La dépositiou do cet assassin 11'a et.é 

qu~~n .1:s~\~pt:1t~e~~~nr:\ous-préfet Ma- 
thivct, quelques jours a,·nnt le massa 
cre, tenait de sinbt n ... , propos nu culu.i 
rade Boudoux : " Force restera à la loi, 
en me servant àe la violence s'tl le faut ... » 
Eh bien, avec l'impudence d'un sous-or 
dre de Clemenceau, le capitain, Taver 
nier met un propos sem!Jlable dnn.s la 
bouche d'un ouvrier . 
" Le lilatin du 28 juillet, dit-Il, une lé 

~~re bagarre s'était produite aux envi 
~ons de l'usine Amos entre le0s grévt<tes 
et des gen<lnnnes, et, Il l'issue Je cette 
bagarre, mes hommes cntendi1ent dPS 
men1bres influents du syndicat déclarer : 
" (:'est bien, il y aura du sang versé 
" avant la fin de la journée. 11 Du reste, 
j'étais prévenu depuis quelques jours 
qu'un complot était ourdi contre moi 
personnellement. " 
Mensonge I Mensonge ! 
A l'interrogation « qui a comma.nM le 

feu ? " le Tavernier répond : 
" Personne. Le sous-préfet était aUolé, 

mes hommes perdaient leur sang-froid. 
Je leur ai dit : « Surtout ne tirez pas ! 
" Je suis plus en danger que vous I Il 
" sera temps de ,·ous défendre quand je 
" me défendrai "· C'est seulement quand 
j'ai eu l'impression que ma vie était fD 
danger immédiat que j'ai tiré un coup 
de revolver en l'air. Les gendarmes et 
les chasseurs à cheval ont, eux aussi, ti 
ré en l'air, mais, assommés par les pa 
vés et les madriers, ils ont fini par diri 
ger leurs armes sur les premiers rangs 
des émeutiers. )) 

On se rappelle que le Tavernier provo." 
qua la bagarre, qui aboutit à la tuerie, 
en voulant arracher le drapeau rouge 
des grévistes. C.ela, le pandore le dément 
aujourd'hui : 
" Ce drapeau rouge, dit-il, portait une 

inscription, et, dès mon arrivée à Raon 
l'Etape, il fut entendu que ce n'était pas 
un emblème séditieux. mais une bn.nniè 
re corporative. n 
Rapprochons de cette dédarntion celle 

laite par la citoyenne qui portait le dra 
peau rOUl!e et .qui, ~u lendemain du mas 
sacre a dit : 

" C'est moi qui portais la bannière 
u syndicale quand nous sommes arrhés 
" rue Jules-Ferry. 
" J'affirme que Je capitaine de gendar 

" merie s'est précipité vers moi, pour 
" s'emparer du drapeau. Sur le pont de 
" la Meurthe, d'ailleurs, il aYait tenté dé 
u jà de me l'enlever, mais des hommes 
u qui m'('ntouraient l'en avaient ~mpê· 
u ché ... n 

Donc le Tavernier ment encore I Il 
ment d'ailleurs LOut le temps, n'ayant 
qu'un objectif : se donner le peJ.;1 r·' le 
et charger les gréYistes. 
Yoici coniment il raconte 1es rr~11u11· 

naire~ do ma!---sarrc, - abrs qu'il 9:l\Jl.ii. 
sur le drnpenu et. que, de suite, il mettait 
rrvolvr,· au roing, - re qu'il nie. comme 
de juste 

" Plusieurs rndl\ idus me frappèrent 
,nec une violence inou,e et je tombai 
sur la chnussée. Le sang inondait mon 
nsage. Tnnt l,icn que mal, je réussis ù 
me dégagrr et à 1110 réfugier sous les voû 
tes de l'llùtel de VIIIe. Un peloton à 
rlwval du 17" rhnsseurs, di8per~a la fou· 
Ir• 

" Entre tl'rnps, de,q rri~ de mort reten~ 
u~..,Hir·nl •·t une confusion ine,primable 
régna sur lu rlnrr, ou bientôt 11,s grévis 
tc_,s rurr•nt cln~ .. ..,é dr.ux impo~anll'!i bnrrl· 
rade~. n 
Et lP p:on<lo1e acr~ntunnt son héroîsm<·, 

cxpJ 'If' rr,mmrnt, pour tenter un suprê· 
me dfort v<'rs lc1 rnnriliatiun, Il monta 
~ur J1nmnncn]Ipnwnt rie~ nrnti·riaux, 011 
plru\'OiPnt J,,, e:rilloux ,•t l1•s projertll,·s 
dr touk su1-t,•, i·n nvHnt soin de knlr 
Ir~ hrag rroisé'.CI pouf rn<;snr~r lrt. roulP 
sur f..f'S 111lrntlnn~. 
A re 1nomf'nt. r.1rontt·~t·il, la. bnf:{nrr(' 

rrdoubl1L dll .r.11,·ur l'i ln R•·ndarmeri•'. 
~(\tlnnt. r.1,,r1 a t,•J'lï' pn11r rl~hlny,•r ln pin· 
t" ru! du nnuwmu fü"-.;uillir rt Il f.'nndut 
•pu• r1 r•1-t nlors qu,, l'on flOtf'nclit ~lfflrr 
d1~s ha 11,,9 clri rt1volvrr. 

Apn\a 111 pnndnrP. vi11nt il ln hnr1·0 un 
nnrir,11 nntairr,. Ah I Il rn n vu rlf"!, rho• 
Res ,.,. luh,·lllni, r Il u ,·11 uno dl1.nl110 d11 
f{rl·,·l•l•·s llr..r •nr 111s gen<lnrmoa et c'"•t 
AP11l1•mf'nl ,•n rJpnHlr" f(1H' r~u,.c.l tuRll· 
l1'rr.11 l h•!ll ouvrier~. 
~n11,irrlll'm"nt, rfltlC nr.ru~n1ton n ~n11• 

~.,~~1~
1
~~n~?1"~~e~/1~1~~·~~n1 au bnnc d~e 

1/'~(,91~1~
1
,:

1
t~1

1
; 0~

11;~~~/ls n~1,11~N:~n~ro1~~ 
'.1~mt10!;;~1,'.~~~1~• mnrhln~11 •nr IM or<lm 

L' Arbitraire 
Clemencis le 

Acqulttcmantl à Crenoble, à Lyon, • 
Lorient 

Pour bourgeois ,rue soleut les Jurée nu:a, 
quels Je gouvernement clémenclste donne 
à condamner des tre.vnllleurs, il en est qui 
répugnent nux snles besognes qu'on leur 
lrnpose. 
Qu'un Clernenccnu qui, faclotum de Cor· 

néllus Hertz, tripoteur pnnnmlste, maqul 
gnonna sans scrupules en toutes circons 
tances, se fasse, au protlt du cnpltallsme. 
le Grand Flir, et Re révèle moucblU"d e1 
tortionnaire émérile, bien 1... 

'.\fais, comme les jurés ne sont pas payeR 
pour les sales besogne8 qui rapJ)Ql'IP.nt 
gros au Césnrlon, U en est, parmi eu't, 
qui ,e prennenl à réfléchir. Dès lors, ne 
se laissant pas Influencer par les paln 
bres des procureurs ... lis acquittent. 

no?:,~st.,tr1"fli·r;;~s,,!~1.;,,:;em;e~ :e~~- 
té. 
C'est arrivé aussi u Lyon où la tren· 

tnine d'antimllitA.ristes, embaslillés depuiP 
plusieurs mois, sur ordre de Clemenceau. 
ont été reconnus innocents. 
En Bretagne, cette rois, troisième ne· 

quittemenll Troisième giffle sur la face oo 
Mongol, mâtiné de Vendéen, qu'est le File 
des Flics. Les camarades Ihuel el Tréven 
nec arrêlés à Lorienl, sous prétexte de pro 
pagande antimilitariste, viennent, après 
deux mois de prévention, d'être acquitt.61! 
par le jury du Morbihan, siégeant à Van 
nes. 
Fort bien ! )fais, qui "a " rembourser " 

à ces victimes les longs jours de préven 
lion et les douleurs et les souffrances en 
durées? 

PROCES EN PERSPECTIVE 
12 signatalree sur 67 de l'afficha M Cou 

vernement d'assassine » et « La Vol> 
du Peuple n 

On sait que sur les soixante-dix-sept m~w 
bres du Comité confédéral qui, au leu-Je· 
main des massacres de Narbonne, ri-JJ 
gèrent et signèrent l'alfiche GOUVERNE 
'.\IE:'.IIT D'ASSASSINS, le parquet ouvrit 
une instruction sur ordre ministériel et, 
dans le tas, con\'oqua seulement une do1,. 
zaine de signataires. 
Pourquoi douze ?... Pourquoi ceiu-là ,i 

non les autres ? ... 
Voilà ce qu'on n'a jamais pu savoir 1 
Certains pince-sans-rire prétendent qu, 

les douze inculpés ont été tirés à la cour 
te-paille ... 
Toujours est-il que ces jour• derniers lt 

dossier a été envové à la chambn, <lei! 
,nises en accusation. Que va faire cell&-c:11 
\'a-t-elle rendre une ordonnance de non 
lieu ou déférer la douzaine de prévenm 
choisis à la cour d'assises ? 

. --0- 

D'autre part, le numéro de la Voi.i du 
Peuple, édité ù l'orcn~ion de l'Appel de la 
lnsse a été, comme on sait, nrbltrnire 

rnent saisi et une instruction a été ouver 
te. Or, ici encore, l'instructi.:m a été close 
et le dossier envoyé à la chambre dee ml 
ses en accusation. 
\'u-l-on poursuivre ? 

Ici et là 
CIVILISATION J 

L'armée française continue à conqufrtr 
le ~Inroc. Il y n quelques jours, part.Lllt 
en guerre contre les Benl-Snassen - lea 
nouveaux Kroumlrs 1 - le colonel Br.in 
lièro est allé, avec force troupes, dltndrt 
la maison du marabout agiltUftlr llollta, 
Boutchich. Trnvaillèrent à cetie Mlle 

~féré~li~. uu'!i b3t!l~~~11:~rs~u:::\.e:l~: 
,te 75, une secllon de mllrallleu-, ••nu 
sections de montagne, plus deux eecadrom 
et des goumiers, 
Tandis qn'on prépnral& la dealract l:Jn 

lie ln maison, qui sautn vers onse heure, 
et demie, leR youmfr.r, r~da!Mlr ie, ,.. 
l'irn11., d'Aghbnl tl hrrllnlmt ü, 100,, 

L'ACTION DIRllCTB · 
Au Tonkin, à Hnnol, lea entrepre11911n 

frnnçnls élnlent mécontenta de l'admtn• 
trollon, ac plnlgnont de contrate a-,ec do 
ltnllrna el des lndlgèn0&. Pour prollM<!r, 
rcs entrrprPnoura ont fait de l'acUon dl· 
rcrtc, mnnlfostant vloltmment contre lt 
<llr~rtour g~nérnl. R~•nltot : lea mtNpn 
n1111M1 ont oblon11 anll•toctlon. 

l"renons cxemplr •ur cea patro111 1 

AUroORURli 
l.'.Hm1111ach dt. la Rltlol•lfoll ~- IIIUI 

r,~co\'olr en envoyant O rr. 85 à li Pullll• 
lion Soclnlo, 46, rue Monaleu ... i.P~ 
~:~i;:"~~,1~~:n!1, ui ... ~~°':'8f.1•cJ:.J.: 
~~n[:"J:~r~:~;rt ~.;:r.:rz:·~ 
en 1892. 
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Le lateriel de 
Chemins de Fer 

,,.. d811' 'l'nn'IWll publ 
,l,•rtllN' t\ lu. i .humlu 

/Jtpui, Ie mob d~ 1a11vùr l90II Jutu'd 
l'h•urt actu,11~. sur •OIi l11lnvt11lle111 r::s:~t;;. IL,.'m~;!rs;~:,."~:.11:!":ia!~ 
tirs iu 111allrlel qui •'#ln,ai~I 1:rarlt 
"''"' nu chiffre d• 1197 mllllo~. " le crou q•t depuis q•e lei c/lnnhu de 
[er tri,t,mt, U 11'0 pat ~,, c01Ula" une 
prooreuion a.,ri eon.siMral>le. (Trèll 
blon l trè, bien 1) • 

Et I,•, <l~pulés out uppluudi des -Ieux 
mulu ... \ ·allt'l pus leur dlre, surtout, <1t~C 
ct·ll•· 1h\duru1 Ion t•-.t lu plus claire tlt's 
preuw, ,1~ l'Iucurte et <le l'imprë,·oyunce 
dt, Cufüpa~ni,·, tl.• cheuun-, dt.· ft1r et du 
ParlemPnt. 

:--e leur prulez pas de la Iumeuse C11111- 
n1D::iiun ,l,· rtparUtion dts ,·ommandt'.,. <.t, t1i 
.tou d'un ,, profond ,010111e1I depuis ,•ix 
Ull!-o drln, lta, bureaux du Pulul=Bourb m. 
Vou-, 11•, l"1011nt''rtt-1 beaucoup uième en 
l--ru disam •JUC l'Etut Savon, ~n Attema 
~Ih.•, par t'\.t'IU('lt.>, a d~jù th.l, se:-. besolns 
H conuuunde- pour H~-1001. dnns le:,.. 
cheurin- dt• (tt tc•t qu'il st~rnit fnt'·iJr i.l'~n 
t11r,• «uuuu en France. 
~i 011 uvu lt ln fontnisr~ dt.' leur tille 

celn , ils répondruient surement en déruar- 
1r11ant lu réponse du Mini-·-tre à pPu JH,, ... 
dl~ celle ïucon : 
" />,,pui.\ l,· mois ,1,.. Jn,nitr wo,;, Ju.i.:- 

u qu:u I'h ru rv t1rlutllt\ sur notre - les 
J1t11111U,, - infrrt1•'1lfiOII 1Jft,,,.J(lnt,, 1P.'t 
f"nm1,ay11i1· ... di• cliemin de.fer onr PU, 
,1111rnt~e.~ ,r [aire ,frs commandes tlt' ma 
ti'liel qui s'élè,•en/ e:racttmrnl au chiffre 

,, ,fr :l,Qj millions. 
;; Suu.\ rroyun.t qru depuis que lt'S cl1e- 
111i11s d,· {Pl ai.<t,i1t, il n'a pa., été cons 

,, l11lt~ 1110: proqre .... ~ion aussi co1h·idt'ra 
,. blr. ,\lors tLe quoi 1·ous plaiynt"·:-uot,s 9n 

Aprè-, avoir rait celle déclaration ~I 
vou- ajourez qu'en dTet depuis deux nns 
011 n commandé pour 200 millions de ma 
tt:>1 i,,J roulant, ,,ur au, mais qu'en lHfl,-\, 
pnur- ne citer qu'une année, on en av-ut 
corurn.mdé ~"lllt!UiL'lll pou,· 27 million,., 
j lo r-. qu'rl c111 été facile. à un moment cù 
la mèt a llu rrrie lrn nça ise, traversant une 
crise, réduisa it o.u chômage des milliers 
tl\1u, t-ie r-s, de prévoü et de const rutra ù 

;:·1~J,t1~;:1tr~ :i~~:~t~~1e~o~l_ll~o~~~~.t\1.\ ::~- 
fléternlt une telle stupéro.ction que les 
J•l;p, turieux de, .. protestnta ire- ,rro.ii;nt 
d(•,.lfJlit:''. 

'-• -nd• dee CompasnlN oontt 
~ * aller à l'Elran11r 

D,i 1oua cOt• on proteste contre le sans 
gtue Il• ~..nies fr8llçaisea de che 
mina de lu Ja.l&wt. leurs commandes ci• 

malérlt!l reulaut ù I'étrnnger. 
Los 1\nLnm~ (?Ut :ldre-..::;é de \'êhém~ut.(.,.., 

pro~tlons auprès de, pouvoir- pubhc-. 
()u côté nuvrtr-r uuo dèmarchv a.paralt-il. 
M~ faite auprë du muustre de, travaux 
1•ubli~ lui demandant de prendre des 
mesures µo.ur, qu'à t'avcrur. ces f:iit"" nt~ 
..., reneuvellent plus. C'e,r <111 moins le 
"i-0& d'une lettre pul-ltée iH1r l..1 prvs-e. 
Pour nou- qui <avons comhieu vaine 

,ont. cc.. ... protc-tauun- nou- continuer 1•1 ... 
à documenter h·, protestutaire-, a!\i, 
qu'ils eonnnuem il protester, ,1 çn leur 
fait pl111slr... c~I" u. si peu d'Importance 
pour 1~~ manucu- dce, ~r md. ... .., Cornpn- 

• ~nie~ de chenun-, J~ ter ' 
En votci de uouje lles peuves : 
La Compaguie d'Orténn- vient de rom 

mander 10 lt>romotit·I"~ à la :, Ha1111ok.:r~ 
·he ~la..""'-"t\i.1u•nhrn.u » et 15 à. :W a la. ~ ... 
,•iété Alsacienne de muchlnes, •D Allem.i 
zne, 
Le- Compaani-», du P.-L.-\1 Pl ,1, Pa rt-« 
Out?:·..t ont ujournê leur- rn1111nHid<,. Il 
parait qu'elles -ont .,:,_n négoctuuon ... evcc 
tes. « A.~lw, Borrig-Eusch!l u 11 Cautl 
DOIJr 111 [eurnitur» l(',ir, 11m,,l,r~ t11'por1.,nr 
1., loromutivt~. 
Tous couunentmrss de, iennent J me 

inutiles. li est ndrui s ruaîntenant peuton 
•lire que le:-. usine- ..Jlt>marute, sonr le,.;, 

rL)11rnisseur:,,. r)ftki.:als ,1 d,· no- ch-nnn-, 
-i t~ fr· r ! ... 

D'autre part (Jt m.ave ll. _ .. c·Jmn1 w··~,;,, 
-ont à prévoir .. \in:-.1 lé- GouvtrnHnPnt l.1\ 

nonce. qu'il,~ ~<,n7nctnder ~ ,.--1,011., 
pour 1~ 1 éseau d" I'Etat, ak.r- que - di 
-ent If'~ intért"s-.Pc' - pour JJ-._,.,1\·v r ... J. 
oonrlrè anx bt,,,.11n~ dt" -cu ré,P- ,· :iJi 
n faudrait deu• n •Il•. 
Îdl Cou11J,-u:n1..- -tu \t:,1.i 1( ...... .:nd 

l•lfJOII.$ 

Le \létropoliLam :..u1 ~e;al,,n,,.r, , "' 
,,ort.ant_.,, commande- ,1,. v.;h -ules, 

Où Ies Ieru-r-on .re, ~n .• ~ .. ,ndf'I, .. 
Si on songe 'fll-ct t \[étropolitc in Je ç,..> 

•no~enr et priw'.'ipa:i acüonn-nrs P:-<,t le Ba· 
-on Fmpa.in, h"Tant.J tman» Pr Bl'IIT~e. on 
comprend qu- IP Conseil \l•rni<ir ,1 ,!,, 
Paris accorde ;1 cette Compagnla l'nuori 
-ation de prendre du materiel a I'err ,n 
~er. comme r-Ile l'a fait dernièrement. 

D'autre part, l uue- de ce- Cu.mpt.~nl.: ... 
dt> chemin- '1.P îer vient, !JJ.t un· J.J.,.)\..... 
de montrer .J.\t puLllc qu~ Iee ()Jmp,1:14;!T1o - . .., 
mt « intér èt 11 .~ inir~ l~u~ cornm'3?1dP.:, à 

'"é~!;~fe~n efkt, '1 .1 uot- q11\.1 1dJ lCt' 1~ 
Lompngnie dP l'E,• pour s'excuser •1?, 
•"OffiIUllm:IP~ qu'~ll- a faittc>:-: .;:t l'?rr,,nzPr 

, Au sujet de la conunande de 1.200 wa 
,:oo~ que la Compagnie de l'Est vient de 
passer à la Société :<iicaise et Delcuve, de 
La. Louvière, nous croyons savoir que la. 
Compagnie de l'Est, soucieuse de faire 
fa.ce na développement du trafic dans Je 
bu.-.,;in da Briev. a dù chercner , •·n etld, 
a se procurer, ~n 1908 et 1909, un parc de 
:l600 wagons-tombereaux de 20 tonnes an 
...ugment.a.tion d'effectif. 
" Le marché trançats, trè.,, encombré 

par les commandes en cours d'exècutton, 
ne pouvant offrir pour le présent que de 
très faibles disponibilités, la Compagnie 
s'est vue amenês (. 'conâer à la Société 
belge Nicaise et Delcuve la construction 
de 1.200 de ces wagons qui devront être 
livrés dans le délai d'uo an : mais les 
,1eux tiers de la fourniture totale, sott 
t.400 wagons, ont été réservés dès le prin- 
,pe aux usines françaises 
u Ajoutons égolemeot 9Ue, pour assurer 

cette importante comwande à l'industrie 
nationale, la Compagnie de l'Est s'est Im- 
o~ée un sacrifice de plus de 400.()()f) fr. 

correspondant à la différence des prix ac- 
111ellement prntlqués en Bel,nqJP et en 
France. , 

Vou. .. aH:1 tt•.H• 111 l.J ('.1u1p;_1..'.5nie d 
"l'.:St en donn ... nt 1n~ •. »mmand» :J.i..:, .~;n,~ 
"ructeurs Frn111;:.J1, .. ·~r. Hfl(roi.:..N .::.t1' j;., 
pa111,-re C•,n•p~r i,• ïrt ... ~ .. r~fl" - 1lt. 
.,,u,oo Iranc- 

Qui donc. u.p,·t ... evlu, 11~iPro1• i1·111tt."1 •lu 
patrlotisme dol, adruimstrrueur .. ri1· :"t>lk 
r..ompagnie et w:. pu ... admirer lt;u1 rnun 
.. uétude pour J 1wtustne Franc,u ... ,.. ·• 

Pauvre \•ic-1inH• du pHtrloti.;.rn,, ! Elle 
\rJ.enl de raire 1111 rad~flll de 400.000 ,, . ;1 

l'industrie ira11tol= a lor- qu'il IUl .,o 
rnft été al farll~ d'ntte ndre pou, le, ·0111 

,na.nder à l'érranger. ou 011 lut fournit l• 
matériel à meilleur marr-hé. 

Dene avis ttr1x uutres Co111pug111e ... 4 11 
,,.nnent de ref:1.rder leurs connuundes, 
MR1~ C" q11r ne dit pas ln notP. Ù" la 

f..A.Jmpagnlo d,: l'E.~1, 1:"t'-l 1JU0Qll li1êt11f Uh 
•n•nt <iù elle lnl,alt ce ,,,ulflo <l• .\OOJIOO 
rr_ ,u~ dtmand.aU /J rf:tnt unr. 1t,mm~ ,Ir 
! mUlloou. (/(J() ,(J(.J() fr p"ur IJnrnnlit rl'J11/I 
rit df' fkJ6 ... somme ,1u·on lui u Ters~- 
~A 1,ro~tutatr,>, feralnnt blrn d·avolr 

•• curl°"I" d• d~mander o c.it,, <:omr,a. 
lnll' romment, Jrui,- unr lt·ll< onn~c. •Ile 
n·a pu fnlrf' f,:if-1. ·• w11 rhar~eq • P.t .:,u 
lflUV~fflP.lOf'ht. •111 ..... f'OJ1t,•r1b ,1,, p:u·rT 
·~ qu'il en I"'""' • 
Vralrnent lo ti•pon...- ,·:111dr111t ,1 ~·r 

,·onnue et r,oui. M-1 ion,. lal'11re1i.1 de l'r11r~ 
<(lAlrer, en 11rrmièr" page d,- lu \'nlr ,tu 
1',uple, r10ur Ol)'A ra.mnrad,-,1., 
ri:~~M~~11;0r,::;~~~,::;:~ll~,. ,·,,1tr t1J 
.,..... que Mlnh1tr"'1 el llépullt,. au r>,r. 

lemenC fte vte,rnenl JIR"' ,J,. N'ttmhru" ~r, 
let larlllfll aux vrux. •lnant le• d""lnro 
ona du tHnlatj.,. intP.r~ " f)11'm, ,,n 

1 
paroJ,."' 1 .. 11.hu·lln qu .. J,. m11;t 

Il 1,rooonc• m11,·J1 

l•,,r·ct: 1p1ïl"' ,cnt-:Hl l't::la i:-ux ~--· A'1 1 
1,u1 (Jarl•·L lt ur Je:,. coruhinn.bou~ pulitiLlllt·:-. 
I; ·~ l'Otiluir7', à la honnc heurt'. )lai~ ù1: la 
}ùlitiqut! n11 situution i-'l développemt>nt 
'·e11notnÎLJUt" tl11 pny:-,., ib en ignor,,nt 'p 

pn·mier mvl. 
\us ... i. p•)1u· l'instanL. mieu}. \'HUl llè 

pa, ifotstu·. L, minislrt! a parlé ,•t a été 
npprr,uvé, les Compagnies peuvent ù1.nc 
.. <ln, ._~rainte aucune continuer, et P11E:s 
:lu1aüm1 \Taiment tort de se gêner. à 
faire leu1:; con1rnnnrlt"·• dt matérlaux à 
l"'t't1.,.ngf\r. 

r:11.-.~ n'y monquent pas. 
.-\_ 'f. 

L' Autonomie Syndicale 

La C. O. V. l'Océan 
a la Mine 

Le • chez soi • de l'Union des Syndicats 
des Ardennes 

:\o, ca,uan,de» de l'Cnion dt:partemen 
tale des Ardennes Yieonent d'accomplir 
uu dlort intéressant en »c mettant 
cbeL 1:u, n. 
Là, pa,. d• ,,ubvemioo, le,- Syndicab 

\'i\t.:Dt tl!! leur ,ü: proprt, ~an.., ll~Pcours 11 
l":\.téri,·ur aucun. 

La j,-.i_Joe l,;nion n·en :.1 1,a!:, n1oin ... ~on 
lol'al " elle. ,on permanent appointé sur 
"°n pt npre budget. 
Au Cf'ntre de Charleville, le, ::,ynd1cat.,. 

,mt établi leur ~iège Ù.io, lin local que 
le::. ouvri.,_.1, de rha')ue co11>oration, me· 
11ui ... ier:-,. maçon .... , ptint1t..,, etr,., u.g~ncent. 
Jl•·,ir il fH~tit, - le .'Vir iiprè:-,. la journée 
r1...: t1u\nil, ou le dimanrhP matin - ù ~ 
11•,1n.·rll• ,Jt- ... tinntion. 
L 1'an1ararJ,, Taff't.•l, :--1-;crétairC; dt: l'l' 

nr1111, lu1,11uïl n·.~ .... t pa, nppelé l'n tnur- 
1·(~ d•· propagande dun". la rt'giun - c~ 
'(LU arrnt· SOU\f."flt. - t1f>Dl un,_· pP1·01a- 
1tt.'nce joui nalî~r,-.. n11 ..,lège di· la nouvelJe 
C11lon. 'Jlli ,_·ompt,, à l"h•·u1•• artudh• '.H 
'~·111.lk.a, .. , ,..,1,arti, 1ltJn ... 111 région 
t·n ...., ,111·, ,11nhr•: ;'1 n· t11ld1•a11, h1 g,·nT 

pulilirp1,· 11, \'11it r,u, d'1111 t1 è~ br,n •.1:il 
<,;lllP i•H c,' ... , ,iµn~lopp~r. 1uaÎ!- tu11tPfoi~ 
.... ;_ u 1 +-·in._, î'omhatn,· r.un•t·t~1111•nt. 
Par ,·011t1 ... l'on ..... ,;,v<.: rlP 111ir11•r ,·11 c.l• ._. 

... .-~: -.. l'inf111, n,· ... d•·!- riulitanl, :-i\"nrJit•d..1 is~ 
te ... , 1n:u~ r,,,pe1·i,·nn• •·t h·, lï'. ... irlt.ü~ ui· 
ù:111t. Ir~ tr:n·,t.ilJ,:tir--, n,· .... ·~· lrornp.-ront 
pa.,, H lf· ~yrui11·:di-..111 , ~ ra., u\':H1t p•·11 
-:·n, frllT•· i111po,:, nt1 f•n Ard ... un ... ~. 

Victoires Ouvrières 
VIVIER-AU-COURT 

\ \ j. lt r-a11-Cn11rt, d.tll~ h.·~ \rdt:n.fl•'!'-, 
O .... ·ou\Ji,,1--.. m~t:..Uurgi"tt:~ f11- l'u!--ine 
! ,uillel .. Fagot ~laient en grève depuis le 
17 julUeL lb ont repri.., 11} L1~vall J11n 
d1, :l(,ri·~ a\'oir oLQPn11 ,..uli"-rortion. 

La rnprb•· du tmvull n. ('11·· l'orcu~h,n 
d'1u11• l,PIJ,• 111anif,oc;.lJltiun. Plu.... rfo :,00 
pn~,1111•"{ 11nl rwcr,rnpRgnP ks. 011,-rh·•~ 
Jll"-'l'l',l la ('•Jrt,: <fr t·u~in, .. l"n rhnntont 
dl· 1111111l,r'f111:c rhont.H r(•\·olutlnnnrdrr>s f•l 
1•,,r1.P1n;.. d,~ 1lraprn111 ro11,eJ,,. 

F.n prlunc, iu1 lnrf4tnll achitll ,1 no 
lammrol p()Ur rtpondr, au:r poMuuilu m 
goglu nou, rapptl01t1 au:r cemare<lu et 
auz organl1atto111 que nou, t,non, d 1..,,, 
dl,podllon de, ,znnplalre, du 

Nouveau Manuel 
du Soldat 

ecqulltil JUH le Jury de la Seine. 

pi!;;::,mfJ:~';:, Q J:,/;·,';.",,.~f~1;/0,i":i 
porl ,om,,t, 



LA VOIX DU ,.u,La 

La Crise 
de I' Automobile 



LA VOIX DU PIUPLI 

\'OU. coucepucn ù ,uu:1, Ill l!U'S~, A • Fi d J 
Ili ~1'11.le, ..i proloud~w,•ul huuallun•, 
\OWi u°"t&l'l'l'~ l!UU \ùUll u11,11U•i1Ul~ ction ë ér« e 
ll\~lll 11 0kll I""" un •n•e1gn.:111en1 u uu- -- 
~ ; que ~-c u·lliôt 111 ,.u neiu uu DANS L'HABILLEMENT 
IUU\'\Vuu1111wt, wêniu roµubucul.u, 111 au 
llllill ,h1 1 Mat, 1ù wéwo uu uuiu du l',·u AJa 11cr•1airea de Bourae1 et Union, de 
p111 lriw,;.u.,, que li.us1.m11our ,.,...u1~r" SyndlOllls 
aou IID.:i<lliUl!lllClll : c·c~l au nom ue la 
,·4c1i. ; 'l"" 1e:s rapports 111 .. 1IH,111aU,1uc.'!, La FùJ~a·utiun :-.·aliunul,: Je I'Hubllle- 
11111 l&ib scteuuûques, ntstoriquos ou 111<'- ruent orgunt-o, <fans le Nu1·u11t Je [uu- 
1·.l1a ue ~unucnl ~a.re souuus uux nue- vter prochuui, une tournée ue confêrcn 
tua.1Jon.. u'uue 111uJvr11c ponuque 1.:cst ces uont l'iUnt!r.ilre urrëiee en prmcipe 
1 ... ce qu'eut d~a 11Ui1:m(' un votre uuiu r·umJlrt:nllr,~ les c,·uLn.1~ suivants : 
lit '1u.s conscttlcrs departcuïeutauv.pre- n1..1h11.,., ~an'-'), ucsançon, Lyun, ~tl.hll 
!i-h.lcuts ou secretairos 1.l.\mh.:nl~:> ou dl' Eti1·1n11J, '.\hue~. Avignon, \Lur:si:lllc, 
~ync.ticnL-.. d.il.11"- lo .\lanH~:-te ues ln ... ntu- '.\l1111qwllicr. :\'l\rh4,.1n11t\ 'I'ouluuse, Puu, 

~~oU:t;).~ynp~~~~'-uri~:~-- l'urflnncr<'l ·l ~~?t'~'.~· ~:~,~·t'o:~:;~;, 11~:\~lt~~~ro~: 
A la muui-mt-o J,; l'Lt~\t l>ut·t • .ucruu Bn11rge.,, ~ainl Arnnnd, ~\U\c~n1, 

1uc el· rtJntrnll~ ru somme ù'unc poi- l.111-, U•lUl'SC.~ du Tr:1.va,L qui se trouvent 
i11o..i de uir~nnL- -ur l'ècole prtm ur« et .:i provnuitè ,,u dnns le périmètre indiqué 
par ell.:t :.ur la. couscience d~ I'enlum, d-dt~, ... u.;;. et, nirrule11t uuhté ou rlésire 
vous oppo-crez une orgumsuuon ~tin!l 1·.-iit•111 pour le, travailleurs cl,!~ deux sc 
netle '1~ l'è~ol,' où pourront se 11111uilcst>.•1 xe, ,1,, luuluxt rte de I'Habtllemvnt que le 
ks eompétenccs tectmtque- et •!Ut 11,11·, ,1.;1, i;:u,1 fédéral ,·v arrête, sont priés de 
pour obJN Je suhstituer a l'ensctgneuicnt :-e mett re sans rètnrd en relations nvec 
o.b.strzùl.. idéologfque, encyclopédique dl' 1,, cnrnn rnde Gervason, secrétaire de la 
l'Etnt, un ,ns,•ignement pratique, con- Fé,li•rntion, pince Sa lnt-Plerre. 5, Llrno 
cret qui réponde 011, besoins réel, de; g~, Hrurte-Yienne) 
dt!l'én,ntcs popularions, aux besoins réel, 
Je.• producteurs, qui sort capable <1,1 libé 
rer nos camnrndes de l'atelier. 
Vous aurez n.u,;;,~i à , ous prononcer -ur 

la. transformatton de vos Consells disci 
pllnalres, Ln brutale sentence dirigée 
contre le cn.mnrnde 'sègre, secrétaire de 
1't Fédération des Svndicnts d'Institu 
teurs, vous 11 montré" le néant des ga 
ranties que vous croyez tenir de la loi 
de 1886. A\'ee l'immense majorité des con 
gnss1stes de Clermont vous demanderez 
I'organtsatton prud'homale et le• garon 
ttes de ln dcHense telles que la loi le• n~ 
corde à tout accusé dans tous 1,-.,; pavs 
c1nlisés. · 
N'oubliez pas non plu-, camarades, 

1111c le syndicaltsrue se propose ile corn 
t,a~tre ln routine, la parasitisme, le fO\'O 
r_,tisme et surtout l'intrusion de ln poli 
uque dans les senic•- pubhc-. Il ..,.t 
lnnlre ,ubsitituf à l'anarchie. Il veut lrt 
moralité de l'uvanc-ment, la stnbl lité de 
ln fonction par des garanties sérieuses 
contre le népotisme et le fll\'oriti,me .• \ 
c~ux qui prétendent assurer ces ;;-aran 
nes par des décrets et des circulaires ln 
cilemen.t . révisables au profit de- puissan 
ces poüuques, vous opposerez la concep 
uon corporat1\'e. de nos Cong, b qui veut 
q_ue les divers états do votre vie proïes 
slonnelle soient soumis aux prescriptions 
unpèrteuses de la loi. ~!ais les lois et Je, 
circulaires, même les meilleures, réta 
blissant des garanues contre l'arbitraire 
reste~ont lettre. morte tant que les orgu 
~altons syndicales ne seront pns assez 
puissantes ou assez conscientes pour veil 
Ier à leur exécution. 
Enfin vous aurez à vous prononcer en 

core sur votre conception de la. hiérar 
chie. Les dévoués de \"Adininiptrat.ion 
vous demandent d'admettre cette ïormu 
le d'esclavage ,, Respect, détérer ce, con 
ltance vas·à:YIS de vos chefs quoi qu'il 
a1:1v~ "· \ ous refuserez d'accepter ce 
principe, vous condidérerez \'OS chefs 
comme des ègau-, : Us représenienr b 
nation ; vous représentez la corporation. 
~~e~· 1?ait"•~- deux pouvoirs ne <loil op 
Camar_ades nmlcalistes et camarades 

~t~d1~:t~~ ~;:,~é;:~~~~e-, d:g~:en1~oi j CHEZ LES AGRICOLES DU NORD 
lJ. m~me _œuvre, il I'œuvre commune d'é 
mancrpanon, Rest~ unis, concentrez 
,·os, errorts, défendez ënergfquement vos 
droits, combattez s1111s relâche les lnJusti 
C"-" et les passe-drons de l'administration. 
A. cette rude école de l'action \'OUS aurez 
vite . aeqtns .la conscience très nette de 
vos mtérêls de travailleurs. Vous corn 
prerdrez les bienfaits de l'organisation 
H la solidarité professionnelle vous· ache 
minera vers la solidarité ouvriëre Vos 

~~~1":a~~ ~i~t u~~f t';.'.;~f;s àd~~~·t~; 
porter 1& précieux appui de leur svrnna 
thle. ,tontrez-lPur que vous êtes capables 
de suivre leur exemple et reprenant com- 

rc;~~fe~c~fe, d~ \';it~~u!c~ot L~l:an~~\• 
l~0.7iti:u;..ns;~~-~~1;,e;°rn l'œuvre d;s 

LI' CO:,,'SEIL FfPtRAL 

Ce que coüte 

UN JAUNE! 
Il y • 111uelqu11 loure un nomm, lllh 

thler 111u1 fut collaborateur de IIHry o 
nait noua olrrlr une quan!IU da wolum,, 
d'un ouvras• pub11, par lul 1ur 111 1111• 
Hmenh du Jaunea. · 

Ce llvre contient du dooumenta 111ul ee,., 
la reproduction photo1raphl111ue de l11tru 
111ul d6montrent qui 111 Jaune, teu1h1,., 
de l'argent du patronat liane leur lla11 
sne antlouvrl6re. La prauwa en 111 d•• 
n,, 11ar la llvra dont la titra Ht : 

Le CLERGÉ 
Les ROYALISTES 

el Les JAUNES 
an -llant • la lll111Hltlon 1111 .. ,,,. 

r ..... Mt euwrqe, noue n•antonllena pa, 
faire _,_ Mrtal- ,-... ~mla11 ae• 
Pautaur, N- ne •oui.ne r1t1nlr lia •• 
11..,, IIUI M 111111 ,..,, llra utrlld Hu• 
notre ~IJlaS•llda. 

Yalal r. """"'•na de vanta , 
L'H-plalra : O fr, 75 ; par la poata, O fr. N. 
Laa 51 Hom11lalr• : 35 fr. ; arec 111 fralo Ill port, n fr. 
Laa 1• Hlmplalr• : IO fr. ; a, .. 111 frala da port, N fr. 
Noua lnwllone IN 1amaradn · et 1.. or 

sanl•Hono qui an dNlrant da noua ad,11. 
•• lo mo,nanr Ife •leur •-manda la plue 
l6t ....,1111, la quantl16 qua noua ,._._ 
dfflO fiant •Ntrllnto. Ad_, ,. "'8 11la nd11 Htt lt 
.,....... • Ylan111111, aa, ,.,. dt la Gran. ................ 

CHEZ LES BUCHERONS 
Sui I'Inittattve · de la F'èdératton des 

Bucherons, plusieurs tournées d~ propa 
gunde viennent d'être organisées. 

Duns le Cher, les camarudes Domet et 
Ilervier ont conférencié 1\ Achères, aux 
Giraudons, à. xïenetou-satou. Puis, Bor 
net ~e rendait, à Groises, t\ Gardefort, 
à Feux, un des plus vieux centres syndi 
cuuv, If Syndicat existant depuis 1891. Le 
21 novembre, Bornet et Diette donnaient 
une réunion à Brouf llumuon où le Syndi 
cat u été récemment consumé ; en avril 
dernier ll comptait 19 adhérents, il en 
a plu, de 100 maintenant et, du même 
coup, les salaires ont été haussés d'une 
tacon constdé rable et lu journée de tra 
vu il réglementée et diminuée. D'autres 
réunions vont avoir lieu au Coudray, à 
Entrev&iu, u Charrost. 
nan- l'Yonne, d'accord avec la Bour 

s,> du Travail d'Auxerre, ln Fédération 
avuit oruani=é une tournée faite avec le 
concour- du camarade Veuillot. Le ca 
mnn.d\· a visité successivement : Saint 
~,,.,,·,·u1·, I'reigny, Salru-Fnrgeau, Saint 
Prive. Blcneau, Champoevraû-, Somme 
t'•t~~~, Perveux, Vaudevannes, Be-asses, 
Festigny. Lichères-sur-Yonne. Partout 
1,·s résultats ont été satisfaisants et l'a 
<ihésion u la Fédération cles Bûcherons 
et a la Bourse du Trn vail d'Auxerre a 
étc votée à. lunaniruité. Les paysans d~ 
l'Yonne sont décidés u ne plus rester 
isolés et ils veulent unir leurs forces - 
jusqu'ici impuissantes parce que épar 
ses - et se joindre il leurs frères déjà 
crganisés, 
Dans l'Aisne, a Villers-Cotterets, la Fé 

dêration des Bûcherons, déléguait le ca 
mm ade Dumas qui a donné une réunion 
Ir 19 novembre, organisée par le Syndi 
cal des Travailleurs du bois. Nombre 
de bûcherons, venus des communes voi 
~nes, ont assisté à la réunion et ont pris 
{engagement de créer chez eu, des svn 
dirats. li y a là toute une région où' bien- 
1.ôt germ0ront et zrandiront des Svndl- 
r--f• vrcour-ux el forts. · 

La Fédération des Travailleurs agrico- 
1.,._ du Nord s'est augmentée, ces derniè 
res semaines, des Syndicats de Sois 
sons, Bohain. Xauroy, Lesdins et Vtlle- 
neuve-le-Rot. · 
La Fédération se préoccupe des moyens 

de remédier ù la concurrence désas 
t reueuss faite par la main-d'ccuvre étran 
gère. Précédemment, sur l'initiative des 
Syndicats de l'Oise et de la Brie, une dé 
march- avait été faite, en novembre 
111 près du ministre du travail, démar 
rhe 'fui n'a abouti à rien. 

Aussi, la Fédération, instruite par l'ex 
périence, reconnaissant que la solution 
d~ la question de la main-d'œuvre étran 
gère est en dehors du pouvoir d'un minis 
tre. considère que le seul moyen d'arri 
ver à des résultats est de raire appel aux 
ouvr iers étrangers pour les amener aux 
Svndtcats, La difficulté réside dons les 
rnano-uvras patronales qui entretiennent 
la haine entre les peuples pour servir 
leurs privilèges ; c'est pourquoi la fédéra 
tion hlt appel aox miliLsnt.~ pour IJU'lls 
trnvuillent de to11tes leurs rorce.s ,\ faire 
dispnrn!tr0 l'animosité entre 011Yriers. 

CHEZ LES CHAPELIERS 
Le caruarade Bordes vient, délégué par 

la Féuorataun d"-S ehapolie1 s, de 111ire unt 
grn.nue tournee de p,opagunde, vi,utanl 
.~ucces:;iv~meot llo6rg, Chalon-sur-::,aûne 
(où le :Syndicat a eté reconstlt11é et rua, 
chc bien), :\làcon, L'Arbre~le 

En ce cent, e, ou ,e faliri•1uent des cha 
peaux ,ernis il s'était constitué un Syn 
dicat, il y u. fJUtd1Jues mois ; sur ces en 
lrelaite~. l'usine ferma, sous prétexte d" 
surproduction et, a sa réouverture, 25 % 
de diminution de snlalres ont été impo 
sés nux ouvriers. Comme Ir .Svndlcat 
avail pérlelité - li n'était d'allleÜrs pas 
fédéré - rorce 11 été aux nouveaux eru 
liauchés de subir la diminution. La le 
çon " été dure.Aussi,il a été décidé de re 
l'On,tituer le Syndicat, et après les exhor 
trüion, du camaradP Bordes, de lr fédé- 
rt.•1, 

Le. délégué fédéral ~·est ensuite rendu 
à Samt-Symphorlen-sur-Colse, à Chazel 
lP.s-sur-Lyon, à ;llontliris,:,n, et d~ là dan~ 
l'Isère, à Vienne et aux Ror.hes-dr-Con 
drleu 

Un ,wlr•• délégué de la Fédfrntlr,n dra 
chopcllers, le cam1u11de Delpcch, a visité 
T ... imoge~. Toulous,•, •~t de 1:·t s·est n:>ndu 
n Montauban d'où, n\'ec 1'11ppul de ln 
Bou,se rlu Travull,ll a rnyonn6 sur f:011,._ 
sa,Jn et .Sept-Fonds, cr·ntrcs d•1 ,·hnpr-llrrfe 
inorgnn~és, mnlq olJ va St" rrt'!Pr un Syn· 
dlrnt. [J., 11,, il •'est tllrl11"6 sur Fr,nlf'nn,·. 
1,.,..<;onJLt' <JÛ li 111 ll\'{'C lrfst,!1:l~o. ~nn8tnt6 
'Ill~ Ir rnut1101is111e u rl~qnl!'réiré le l'!vn,Jl 
ent <·t nncstM,16 l'osprlt do rêvol!Jl." 

Les Congrès Corporatifs 
LEI REIINIERI DEI LANDEI 

I.A' O déeemLrr, a·e•t n11vert Il Morcen", 
le Con11rrèti de• réslnl~u. :ri ayndlcnlfl, 
cornptant 3.60() mrmLree, aonl ropréa~n (A\9. 
Jin.ra• In oé11nce dn malin, 11prrui vér!O- 

cunon de11 mnndal.!I, le t..vrnllé kJcirnl 
donnq ronlllùtt11anrc de •u g,••llun uwrnlo 
Ol Hnnnc,~ro •1111 rnçolt l'U1'1'rvbul10n ll•• 
1·u~·111ulê,·. 
L'uph~s-mi4,.II, M1ur: lu. pré:s,1~l~rtn· ,lfr . J)u 

dui, ~h:tû lit' li•'ll{lHJ ut (.,rut\ 1 U1»1·,u· 
Ul~t• uy,1t1t l(;IIU ll mtu1H11~lc1· su S) mpu· 
lluo puur ,·..:~ trul.!i (;J111uru<lt:M

1 
l'Ulllrc .w~ 

11u4,.•l::i" s'uxon.·01"(·nt l.::s rJgueurt; c..1t•:,; tnLu· 
uuux, Jurti tlc!' rfcc·utcs gHht·S. tl~ llo1;11, 
u11t cou1nh:1tri' Jt.,~ tra,·aux tlu ~u11g1c~. 
Aprèj nvuu· J't1JU1·rc1t\ h.'s cung1t·s:s,1slt:i; <k 
lour Junn1uv U'cstluJi•, lhH'lu::l l"Olulc Ju& 
plll.L"e.., JJJ i11ci1,al11s Uu::1 l.l\'ént·uw11t5 qui 
Jui \ ,durc111. d\ll!J t·111prbunué tiOUs. J'irt· 
t"ulpntJon u u'·.~n,ir vu ~t1·,· l'i11stig1ltt·u1 
ùe..; tro1.1Llf."S II l 1.. r:1 il Jp pnirt,..., ùe la ~o~ 
ciété ou les ,·rq1Halis1t·s pNl\<'111 e11ro1·,, 
,1\ 1

1e tant do t'\ 11l;.;1111\ uon SL·till·11w11t rné 
runnn.ltt'e ll's ùruits Ùl'S lrn,·ui1Je11r/'I, n1al"' 
1.•nrore ,iol'!r Lu Jili~1·té (k~ t'ito~·,·n~ pou1· 
de" d~Jit:-- Ll'11piniut1 lllJ ~ur dt• 1:1impll·S 
préso111ptd.Qns. L·u,, d1nl1?u1·t·U~ u,·otion 
cou,1·'"' l,'s d,•11111\n!o,;, pnrok~ Ùll vnillunt 
milltnnt dnnt qu..iti·L· rnols dr. prison n1·hJ 
trnlre n'c)nt e11 1fr.n dlmin11(• ln rnf Pn 111 
ju ... tt• rnu ... e dHf·nd111•, 

L'orrlre <lu j,1111· µvt·l.11! ,•n,ulte ln nén, 
tion d'un org,Hlt c·,1q>0rat1r. Connut· cori 
rlu•lon ,·, la dl, .. ussivn " l1,,1u.•lle prit·, nt 
po.rt Du ~nmJ11, Herq11p1 nurlns, gourhl- ,·t 
l'Jllelques nntre, délégué,, le princlp,, d,· 
rette cré,ltion e,t ndnptée :\ une tort,• ntn 
jorlté et lP Cong1·ès donne mandat Il ln 
rommis~1on ,,xlirutin• rt'en pours11h-re ln 
réalisnlion. 
L\1.c.:~emhléP dhcutc ,·w~ult,, hl. lfUestion 

<les prud'ho111111,':'< et déci,l,• dr /nil'c les 
effort,: nércssni!'es pour qu,,, unns l'a\'e 
nlr, les réç;,inier~ et fe1111ier~ soient 1--ou 
mis it la juridiction prud'homale. 
En fl.n de ~énnce, Jr Cun:;rrè~ rxnmint· 

les movens de soulenlt· J,.,_ 111ilitnnts qui 
pou1Taient êtr• ,·icti111t•s de ln rigueur 
de• propriétaires. Après dis,·ussion 011 
s'nrrête ù Je m~lh<Hlt· oui l'OO!'<.istPrll ;'t 
faire connaltn• pnr l'ot·i;:.ine co1porntlf 
les propriétaires rrni ne 1·,•culernient pn, 
de,·nnt ce• fins, afln '!lit' 1,,, syndiqué, 
ç;,e re'nsent :'l. remplo.rer lC'ç;, rnmnrad1·" 
chnssés. 

Dans tes syndicats 
P/1111~ 

Aux Secteurs électriques. - Los tr,wuil 
léurs des secteurs électriques vnt tenu 
une grande réunion : ils :.ont mécontents 
des manœmres, tant de la Co111pagni,• 
que du Conseil municipal. La réunion 
s est tern1111éc par l'adoption tl'un orure 
de jour·, disant que : 

u Le personnel, 4,.·mployé et ou vriel', ue~ 
sect.Eurs électriques lie }'aris, après avoir 
pris connaissance du rappo1t cte la sous 
commission d'assimilation, et des ~xpli 
cations données par les délégués du per 
.sonnel, Durdan, Passeri.eu, Pataud, 
Ra:,mond, Thiéry, au sujet des démar 
ches en cou,·s : 

u Se réfère, uniquement à l'esprit et a 
la, lettre a,u canier lies charges accepté 
par Je cortcestiJ.On.uaire, expnmé par le 
paragra.pne suiYant : n Le pe1:gonnel se 
ra assiinUé au pe1.;on·11el actuel des ser 
vices municipaux snnHail es à ceux occu 
pes par le personnel des secteurs, les si 
tuat10ns acquises supéiieures a celles Jé· 
sultant de l'as.similation, ainsi que les 
a\'antages attachés à la personne, seront 
maintenus aux bénéflciaires actuels " : 

" Donne ruandat impératif à ses délr 
gués de refuser toute clause, arbitrage 
ou al'rangeinent, capahle de diminuer ~11 
quoi que ce soit la pvrtée des conditions 
précédentes, de n'accepter aucune tran 
sa<"tion susceptilJle de réduire le montant 
(l:lobal des salaires, grntifications, alloca· 
t10ns, primes, etc., lQuchés par le person 
nel dans la dernièi'e année de fonction 
nement des secteur~ indépendants ; 

" S'engage à les soutenir quelles que 
soient les conséquences, dans la lutte 
qu'ils ont entreprise jusqu'au succès final 
~utesl~e~~~s~~t;en~~~~~i11;,t 1

~omplète de 

Après avoir adopté cet ordre du jour, 
l'assemblée a en outre, donné mo.ndat au 
camarnde Pataud, de constitue,· son Co 
mité secret de grève, dont les membres 
nurDnt pleins pouvoirs pour décider d• 
1 i conduite à tenir en cas de connit. 
Lr· personnel des secteurs électriques ,t 

également émis un \'fJte arflr111ont la soli 
dD1 ité uvec le personnel de l'air compri 
me (Jui réclnm~ IPs rnême~ .1.x:irtngl's 01u· 
r .. •11x· dont h~néfkient ll's tnn·,ijJlr11rs 111u· 
nîcionux. ,~t rlc·s ~en·irr~ conrérlé~. 

Chez les Limonadiers-Restaurateurs. - 
L•· S)'ndicat de, Limonadie1s-Hr•stuura 
lt-ur1-, H sürnm"JJe1 ... vient de publier le 
pn!mie:1· nunu!ro d'un <.,rgan,, r, L'Ouvrier 
Limonadier-H,·st;111n11,,11r " qui pnraHra 
m~nsuellC'ment. Ce prc111i,0r nm11(·ro est 
rn p·,rti-, ronsncré "u Il. H., dont l'np 
pli~"tion cl.in, ln rorporntion ,.,t l'elfet 
de l'a.cflon s~·ndir,.Jr·, plus <1ue de le, loi. 

IJEl'AIITEJIE,l'TS 

Graulhet, - Lt Syndicat de; 1111,11ton 
nte1"8 de Graulhet a. pu.,tié une t:onn•11tion 
a\·dc if. Synllkat ùc·:-,1 tonnl'IU8 de :\lazo- 
11,,·1 au su1et de l'attitud,, cl~ l'un 011 l'au 
tn· :-;yndlcat, au r1ts dt· conflit dan ... l'un 
d~ dl.'UX Cl'ntn·s. Et rf', J>OUI é\:Jtcr CfU1: 
Jr, tra.Yail tait dans une \'jJlp soit, s'il sur 
n·na.1t une grève. fait duns J'a11tn·. 
En rrl,.. dt: ronflll, le Synùicut 1•11 gJ èYe 

den" en référer à son YUlsln, nlln de 
prrndn~, d'un rommun urrord

1 
les mh~U 

re~ néres..~alres, L1t li ,•st cnn,·enu l'JUP ton 
te HJJ.rchnndisc-, provC"nnnt d'un,• u~ln1• 
en grflvo ne c:le\:rn, ùnn~ ouc1m en..~. êtr,· 
lr,'l\"OilJée rloll!-> un~ 11.sino di: l".1.utrP cPII· 
trP.. 

Toulon, - sw,..,dl dernier, lu !'-\'nùlcot 
d.as ln'te'rit, rnurillme~ tenait !!On· O...%cn1- 
l,lée générok Ap11~3 •1u·on1 ~té llqnldées 
:,·~ rp1t'o;ti,,ns d'orllrD Intérieur, lo romo 
r,.,1,• IJorln n Colt 1100 causerie •ur lo. nt\- 
1•1.K•ltt\ r11mr les Syntllcats rl'Nra MMr~, 
•'l 1·,1n((•1ll\rl!~ Il montro comhl,•n grH1ullH 
w·11l los orgunlaullont ayndlt.olos . nm, 
Rr-ul11mf•11t en C'OOl<'lc-nr.e, mul.°" .111 ·"' Pn 
erJccUI ~ nc111,•IJP111cn1, •mr ...5 ~\·n,U· l.l• 
adl,6ronl Il IT11lnn ,Ir• 1-ynrllrnl• ,lu , ar 
:?:J •on! cnnrfulér~• rompl~kment. 
l.r1 rêuntnn """~l l'1m1ln~a J)Rf 1·a11 •p~ 

i,,m tl'un or,lre ùu Jour donnnnt l'n,lh<! 
.1,.11 du s,·ndlent et rie ...,. SrrllonA Il ln 
F/oflt,r~U"ri rh•• In~erlt• f'l Il l'Union ilr• 
y111llr11IR du Var,"' d~cldanl :111,~l tl~ R'n- 

LE MANS 
L,t Bourse ue Trurnil a orgaJ1bé, par 

, oie d'affiches, une 11etite tournée de pro 
pagande syndicale duns la Sarthe. 
Le srunedi 21 novemhre, trois délégués 

se sont rendus- à Jupilles, centre de sa- 
170 auditeurs ; le dimanche 22, à Bessé 
sur-Hray, où sont venus 200 a11dil<!urs. 
Dans ces deux endroiLs, l'aclion 1!Ps Syn 
dicats existants a été ranimée. 
Le 1nême jour, à R hc•ures du ,vir, les 

camarades conférenciaienl à Chàteau-du 
Loir. 
Dimanche l" décembre, les ca,narnde.s 

se sont rendus à Jupilles, centre des sa 
botiers et de bûcherons ; 200 trnvailleurs 
environ étaient venus à la réunion. Les 
bases d'un Syndicat ont été jetées, et 
comme il y a de bons éléments, tout fait 
présager que ce Syndicat - le premier 
Syndicat de bt1cheroM clnns la Sarthe - 
fera bonne besogne. 

A L'EXTÉRIEUR 
RUSSIE 

Les persécutlona gouvernementales 
n arrivent pas à enrayer le 

mouvement syndical 
Le gouvernement tsuiste poursuit de sa 

haine les ::;yndicats. 
Le Svndicat des 1ypogr11phes de Péters 

bourg ,ient d'être dis.sous ; mais, malgré 
qu'il n'ait pas d'e\istence légale, ce g,ou 
pement n\•n continuera. po.s moins son 
ù"U\.'l'e". 

D'uutrcs Syndkuts ont été dissous égale 
ment : celui des employés de Tsclernlgor, 
le, i'ivndlcnt.s du textile de \'nrsone et de 
LûilZ - ; les :,;yndicuLs des relieu 1s, des t)'· 
pogrupllcs, des cordonniers juifs de \"ar 
..,o\it-, •·tr. 

:\Inis lt·s répi-e'-1..;ion~ n'e,nruyl•nt µas le 
111n11verncnt s,~ndiral. C'c·~t ainsi qu'il c·st 
<IJH"!'ltion dr tènh, ces jour~-ci, un Congrè~ 
g-é11i>rnl de tous J~ ... SyndiC'nt~. 
En 11111,e, il se (nit des prépan,tifs pour 

110 Congrès générnl des employé• et pour 
un Congt·è~ panrusse <lrs Synrtirnts d• 
tf>llleurs. 
En Sibérie, so pnnt·sui,rnt les prépnro 

urs rn \'ue de la convocation d'une Con 
ffrenr,· des Srndicnts t)·pogrnphrs sthll 
Jl(>fl~. 

Dc•rni,•r,.ment, ~·t~t tenue une Confêr!n 
c:r· d,,o,1, nU\.'d"l'S ~nr 1n~tAnx de ln. régJon 
du \'olgo ; elle n décidé de participer au 
Congrr's <le• ~vncllc11.ts. 
Le mouvemenl 1yndlcal en Cauc11ale 
On uurult tort. de croire <Juc le moun 

rncnt tholuUonnaJro 'IUI continue à bou 
lev,·1'l!er lu IIIIJ~slo en gênérnl et ln Cnu 
casie , . .n particulier, se confine sur Je ter 
, nin politique. Les orgnnl!lllUons corpora 
tives, bien quo nées d'hier, ont en ces 
porngcs de• progrès rnp1d,•a, QI Il s·ogtl, 
qu'on le sache, do Syndicale de lutte com, 
tue dans ccrtalnr.9 prolesa1011s lrunçnlsea, 
et non f!Olnt uo siuaplus nnaluollh\s aht•l 
c1uo l•·• :,;ynulr.uts dits rouges d'Allema 
gne. 

A Tllll•, por c,rmplr, c'est·à·Jlro dons 
lu cnpltnlo m~mo ùo ln Caucaalo, près du 
clnrrutèmo do 111 cl0"4o nunlèrc cet déJII 
orgonlst\o, (l'Xoctcment 80 pour 100), ei 
l'on Mn,·lendro •1uo c'est Ill une propor 
llnn tri's mre, mômo dnna les p11y1 Ica 
plu• lndu•trinll~•. c~ 11ul est encore loln 
d'êlre le eu pnur ln Co11rn~le, Voici d'nll- 1.,,,,. les chllfrrs : .f •• 156 A)'1tdlq11~1 1ur 
2'.0,2 ouvrlcrt1 de la grnndo lndu•lrle ou 
•lu ronnnPrr~ mndrrnl•é, - dl•llncUon 
lndlap~n~ahle lort1que l'on pari" d'une vu. 
le où le n6goce, ontre lea moine dee rou 
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