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V ;Si les denrées augmentent sans cessesi les principaux objets de consomma-
tion atteignentdes prix fabuleux si les'travailleurs urbains appréhendent de ce
'ïait, et avec juste raison, l'hiver pro-
chain si les privations commencent
Idéjà dans les ménages ouvriers afin de
toaintenir l'équilibre budgétaire il nefaut pas croire que les travailleurs de laterre producteurs de blé, d'avoine, de
pommes de terre, de betteraves, viticul-,
iteurs, sériciculteurs, etc.r etc., prof||e-
iront_de-cGs~-surél:évations des prix ;i^t
iV'ônt jouir d'un peu de mieux-être.
Leur situation, tout au contraire, estloin d'être florissante.Que ce soit dans le Nord, dans le Cen-i; "itre ou dans le Midi à l'Ouest ou à l'Est,
Ile ponde paysan traverse une crise de-puis longtemps inconnue. '
Si la pluie abondante et continuelle a'(jonsidérablement nui à la rentrée des
'fourrages, la récolte des céréales s'est
faite dans de très mauvaises conditions
et les premiers battages ont permis de
constater que si l'humidité a empêché)îla pousse normale des chaumes, le ren-dément en grains est des plus mauvais.
Ainsi dans la Beauce et le, Gâtinais,

ces greniers de la France, le déficit est'considérable. Dans le Loiret, il est de: 45 clans le Loir-et-Cher, de 30 à 40%;
?: dans le Cher, de 25 à 35 et la moyennede rendement à l'hectare ne dépasserait' 'guère 10 à 12 hectolitres dans l'Indre
•comme dans l'Indre-et-Loire, le déficit
,est évalué à, 35 à 40 dans la Nièvre,
'"de 10 à 25 dans l'Yonne, de 30 ;dans l'Allier, de 30 à 35 en Eure-et-'Loir, de 25 (20 hectolitres à l'hectare
contre 28 l'an dernier) dans la Sarthe,^de 30 à 35 en Maine-et-Loire etMayenne, de 30 à 35 etc., etc. :•
La pomme de terre, cet aliment du

pauvre, ce légume tant consommé à la
campagne et dans les ménages ouvriers,
n'a; pas rendu. Attaqués par le phyloph-
tora, les tubercules n'ont pas donné.Dans le Centre de la France, dans le
Puy-de-Dôme, comme dans les départe-ments limitrophes, où le paysan a fait
de la culture de la pomme de terre saculture préférée, sa spécialité, il n'y a.pas eu de .récoltcV ou si peu qu'elle nepeut compter. On cite même certaines
contrées où les cultivateurs n'ont pas
récolté l'équivalent de leur ensemence-
ment.
Dans les départementsautant viticoles

qu'agricoles, l'année 1910 va partout ap-porter la misère. Dans les parties vigno-
i)les, après cinq, six et même huit trai^
tements,. les récoltes sont perdues et
dans les parties agricoles pas ou peu de-bléi . ; y
Dans les régions où la. culture de la

i,
vigne est règle générale, la désolation
est aussi grande.

;• Si le prix du vin. a augmenté si le
prix de la vendange fraîche achetée aukilo a atteint un taux de beaucoup plus
élevé que les années précédentes, la ré-
colte a diminué- de la moitié quand
elle existe"! Les maladies cryptogaiïii-
• .ques, les brouillards, les gelées et les
coups de soleil ont dévasté la plupart de
nos vignobles et c'est par des millionsd'hectolitres en moins que se soldera le/déchet.' •. "'•,•
G'estdire combien sera triste le sort

i cle nos,paysans au cours des mois d'hi-
,Ver .1 " ' '

Là encore, la puissance du capital aupoint de vue agricole se manifeste danstoute sa beauté.
Les grosses exploitations,disposant de

moyens de défense plus complets contre
> les crises de la production, souffrent

/•beaucoup moins que les petites etmoyennes cultures. Elles auront déjà
/PU, du reste, se préserver à l'avanceT. contre les forces naturelles déchaînées.

Leurs terres bien entretenues, et bien
V /drainées -dans les endroits humides,
/in'auront pas trop souffert de l'eau. Dis-posant d'un outillage mécanique com-plet, les gros propriétaires auront puprofiter des quelques journées de beau
.temps pour moissonner et rentrer leurs
blés et leurs avoines.. Puis, ayant des
avances en granges et en meules, la
surélévation des prix leur permettra de
.trouver dans ces réserves de blés vieuxla possibilité de compenser les pertes decette année.Les capitaux dont disposent les grosviticulteurs ont. permis aussi à ces der-niers de sulfater et de soufrer leurs vi-
gnes sans discontinuer, à l'excès, les
mettant ainsi à l'abri du mildiou, de
l'oïdium, de. la pyrale, etc., etc., et leurs
vignobles aux souches d'un beau vert,
aux pampres bien garnis, crient déjà,
avant les vendanges, leur supériorité dé
rendement sur les vignes brûlées, auxfeuilles rougies par la maladie, des pe-tits possédants voisins.
Aussi, leurs récoltes n'ayant guère di-

fnaïuté, ils pourront, grâce aux prix dou-
bles, triplés, quadruplés, se faire dejolis bénéfices.
Mais le reste, toute cette multitude depetits fermiers, dé petits métayers, depetits et moyens propriétaires, quelle

sera leur situation ?-Comment vourront-iis résister aux:ma.ux:qui les frappent ?.
Comment les uns pourront-ils payerJours loyers et les autres leurs impôts et `leurs -fournisseurs. ?̀~ «c,'
Par quel prodigieux tour de, force a¥-riveroni-ilsJëncore à. résister,à cette ter-

-TUMe. et, inattendue crise.?
Et que'i'on ne disepas une fois ,dé

plus que je pousse le tableau trop aunoir.
Qu'on s'adresse aux petits producteursde céréales ou de vins, de légumes ou

de fruits aux petits agriculteurs de la-Picardie, de la Brie, de la Beauce, du
Gâtinais, du Soissonriais, etc., etc. aux,jardiniers-maraîchers de la vallée du
Rhône aux viticulteurs de la Bourgo-gne, du Beaujolais ou du Midi aux sé-
riciculteurs de nos Gévennes qu'on
prenne note de leurs céponses et si l'on
doute de leur parole qu'on aille les voir
chez eux, sur leurs champs, dévastés, etl'on constatera combien leur détresse-i
est grande et leur situationmisérable.
Aussi, pour franchir ce passage diffi-cile, le paysan continuera de faire cequ'il a toujours fait, ce qu'il ne cessera

pas encore de sitôt de faire il se pri-
vera, lui et les siens.Pour conserver ses haillons de pro-priété, pour continuer à se donner l'ap-
parence d'un propriétaire et se donnerà lui-même l'illusion d'être un: possé-dant, jouissant, ou tout au moins pou-vant un jour jouir d'une existence entousè points semblable à celle que mènele gros propriétaire son voisin, il res-treindra sa consommation, diminuera
ses frais d'entretien et se supprimera vo-lontairement le quelque peu de bien-être qu'il, possédait.
Et demain comme hier, nous enten-drons encore les laudateurs de la pro-priété capitaliste nous vanter la puis-

sance de résistance de la petite pro-priété agricole pouvant surmonter vic-
torieusement et avec avantage les pirescrises et les plus graves difficultés.
Ce que l'on ne dira pas, ce que l'on segardera bien de dire, c'est que la misère

accrue et les souffrances exacerbées despetits exploitants durant ces années devaches maigres aura fait fuir, ou pré-
parer à la désertion des campagnes,quelques centaines de mille de paysansaugmentant ainsi le prolétariat ur-bain–dont les dépouilles terriennes
iront grossir les domaines Ces gros pro-priétaires.
Quant à ceux qui resteront, leur men-talité aura de beaucoup changé. Consta-

tant par eux-mêmes dans quel état d'in;-sécurité permanente les petits exploi-
tants agricoles vivent, combien leur po-sition sociale est précaire, notre propa-gande sera beaucoup plus facile dans
les milieux ruraux. Leur propre exem-ple illustrant nos exposes, il nous. sera
très facile de démontrer aux petits etiiïoyens propriétaires lùnciors la fragi-r.
lité et l'instabilité de leur soi-disant ri-chesse..ils .comprendront, mieux que 'quicon-
que, qu'il n'y a plus de possibilité de vie
pour la petite exploitation agricole, à lamerci de la première crise qui éclate ou
du premier cataclysme de la nature quise produit..
Ils comprendront,mieux que quicon-

que, qu'ils ont beau lutter, se priver,
s'exploiter, se surmener, souffrir tou-
jours et sans cesse, qu'il n'y a, qu'il ne
peut y avoir pour eux dé solution so-
ciale en dehors de la solution socialiste.
Ce n'est que lorsque l'anarchie écono-

mique dans laquelle nous vivons et nous
nous débattons sera disparue, quand
notre production agricole, tout comme
notre production industrielle, sera orga-
nisée, réglée, disciplinée, qu'ilsèra pos-
sible aux petits producteurs agricoles de
résister aux forces naturelles déchaînées
dont ils sont et ne peuvent être, à l'heu^-
re actuelle, que les jouets inconscients
et les victimes toutes désignées.
Divisés et éparpillés sur des lambeaux

de, sol, à la culture difficile et ingrate,
les petits propriétaires ne pourront ja-
mais lien, si ce n'est-d'aller à leur ruine;tandis'que groupés et associés sur toute
l'étendue d'une "terre, féconde devenue
leur propriété commune, ils pourront etobtiendront tout ce qu'ils voudront.
C'est à nous de le leur dire et de pro-

fiter de tous les événements pour le leur
faire comprendre. 1

COWJPERE-MOREL. j
Le Cailgres.Le Cas~gyes j

.des '•.Bûcherons'
Ne? ers, 4 septembre, -10 h. 45. (Par

dépèche de notre correspondant.) Le
Congrès des bûcherons a (décidé', ce matin, 1
de ne pas (participer aux élections 'du con-seil supérieur du travail. Bornet, secrétai-
re fédéral, élu l'an dernier, sans, avoir posé
sa candidature, a., -du • 'reste, donnésa dé-mission.. ..••
Sur l'ordre du jour du Congrès confédé-

ral de. Toulouse, Griff.uelhei3 expose» les
principales questions posées': Retraites ou-vrières, contrat collectif du travail, capa-:
cité commerciale, arbitrage obligatoire et
antimilitarisme. Le. Congrès donne man-:'data son délégué de s'inspirer de la mé-thode révolutionnaire.
Le secrétaire fédéral: .est ensuite. désigné.

Gomme -délégué, Dumas, élu député à
Saint-Amand, dit ne pouvoir représenterla Fédération bûcheronne à la Confédéra-,
tion et propose Griffuelhes pouir le rempla-
cer. Le Congrès adopte et clôt ses travauxaprès avoir renouvelé son. conseil, fédérai]'et sa commissionde contrôle. Laudier.

La Grave générale
à Barcelone ?

,. Barbelorïe;' .4v septembre. Le, comité de
là « Solidarité Ouvrière » a affictlé ùn-pïa-caré déclarant là grève générale demain,
:eti témoignage dé solidarité avec les gré--visles. de. Bilbao. (Hava's.)

•-

= Lâ MêVQlï:e==; ===== des =r~–Confeeiionneuses
Un enthousiaste mouvement des ouvrières. La « Grève-
tampon » et ses résultats. Commenton travaille dans les
ateliers presseurs « saladiers » et mécaniciennes.

Celles qui gagnent vingt sous par jour.
Cette grève des confectionneuses qui sepoursuit depuis un mois, en phases tantôtpacifiques et tantôt belliqueuses, présente

un intérêt plus général qu'un ordinaire,conflit entre l'employeur avarie et les ou-vriers excédés.
Elle se caractérise par l'adhésion enfoule .au syndicalisme actif, « militant »,des femmes qui vivaient et travaillaieintjusqu'aux jours derniers à l'écart dugrand monvemèntd'organisation ouvrière.

Chez nous, les teâvaUileuses à part des
exceptions, honorables et, dans l'ensemble,
rares boudent au syn^dicalisme. Sans
lui marquer une hostilité nette, elles s'endésintéressent. « Ce sont là, pensent-elles,des idéas d'hommes. C'est de la politique ».Le nombre desi syndiquées-femmes, com-paré à celui des ouvrières, est très peuélevé. Et si quelques militants trouvent enleurs compagnes des collaboi-atrices, nom-,
breux sont, ceux qui doivent combattre en i

elles Une prévention tenace contre Le grou-pement. Or, voici que des centaines d'ou-ymères parisiieinnes, lasses de travailler anéchange de salaires très bas, comprennent
enfin que seule une action concertée peutaméliorer leur sort, qui adhèrent à: leursyndicateit en adeptent les méthodes avecune décision et un entrain irrésistibles.Ce mouvement deà oonfectionneuseispeut
marquer un grand progrès dans le déve-loppement du syndic alisrnlé l'adhésiandes femmes est un encouragement et unrenfort. Elle offre aux travailleurs que lapropagande n'a pas encone convaincus un.exemple impressionnant.
Premières luttes, premièresvictoires
On connaît les origines .du mouvementà la suite d'une alterc'ation avec un con-.tremaître, un ouvrier des ateliers Esders,militant du syndicat, fut renvoyé. Tout Le

personnel de la maison, en majorité fé-minin, quitta te travail pour obtenir lal'éihtégratloii de cet ouvrier. La besogne
ne reprit qu'après renvoi du contremaîtrel'ouvrier injustement chassé avait dé-
siré s© faire embaucher ailleurs nt al-location de saliaines. améMprés. Toiu^s les
ouvrièires rentrèrent syndiquées dans les
•ateliers.' Elles -allèrent prêcher- la croisade
ûe,-i revendications à leurs camaradesde lamaison Tanoet, près la place du Trône.
Le patron menaça de fermer son établisse-ment si les ouvrières ne réintégraient
leurs places sans. retard. Elles résistèrentAlors, l'employeur consentit à entrer en.discussion avec eon persomneL, mais aveclui seul. « Défendez vous-mêmes vos inté-rêts, nous ne connaissons que vous pasd'individus étrangers à 'la maison, etc. »On connaît l'antienne.. Les ouvrières l'en-tendaient pour-la première fois. elles nes'y laissèrent cependant point prendre
Elles refusèrent d'entrer, en pourparlersdirects le syndicat ne les représeiitait-i!pas ? Et c'est avec le syndicat que le pa-tron dut consentir, pour que sies ateliers
se rouvrissent, à signer un conteat lessalaires subirent une hausse de dix à quin-
ze pour cent environ. Victorieuses,les ou-vrières s'en furent inviter à la victoireleurs, camarades de Montmartre après decourtes grèves, huit entrepreneurs accor-dèrent, par contrats en bonne forme pas-sés avec les délégués, du syndicait,1 des sa-laires moins modiques è leurs confection-rieuses.C'est alors que l'attention des p;ropagan-distes se porta vers les ateliers de l'impar-tante maison «' A Réaumur », situés rueBrilla,t-Savarin, dans le 13e arrondisse-
ment. Durant la grève Esdeirs, Les ouvriè-
res de ces ateliers avaient été conviées àdes réunions. On les attendait à la sortiedu soir et,dans l'arrière-boutiqued'un cafévoisin, des camarades leur exposaient lanécessité du groupement, de l'enrôlementdans la grande armée laborieuse. Elles en-traient peureusement aux réunions cecafé était proche voisin de « la maison »,si on les voyait entrer ? La terrible me-naoe du renvoi, du chômage, les paraly-sait. La direction"vint appuyer énérgique-ment tes exhortations des militants dusyndicat elle tenta d'imposer une dimi-nution de salaires lés-nécaniciënnas,

LA GRÈVE DES PLOMBIERS

LcMeciingdp Tivov-Yau~haii

L'effet ç(i(ë la polioe 'escomptait dé l'ar-
restation de Jour ne s'est pas nroduit. Il
n'y avait hier, chez les grévistes, et il n'yaura aujourd'hui ni flottement ni indéci-
sion, ni trouble, ni affolement.
Bien avant neuf heures, l'immense vais-

seatr du Tivoli était plein, plus de sept
mille grévistes s'y entassaient, résolus à
obtenir la;' victoire qu'ils -méritent double-
ment par' la justice et la modestie de
leurs revendications, et par le sang-froid
tenace- de la bataille qu'ils mènent.
Jouhaux, le secrétaire' de la C, G. T., apris la parole, prodiguant aux plombiens,

aesf.néophyte9 des luttes ouvrières, les tré-
sors de "sa 'vieille expérience. Puis de nom-breux camarades1 die la corporation ont dit
où la .situation '.en .était, &e is dangers, et
les es'péra.ncies qu'elle permet' La: nouvelle
que Jour, leur dévoué secrétaire, est ar-rête, provoque de J'indignalion et de la
colère.. Il faudra le' venger et de la meil-jJ

qui recevaient 1 fr. 55 pour la confec-tion d'un pardessus d'auto, ne de^vaient plus toucher qu'un frand Ellesles grévistes soururent à la Bourse du tra-
vail, comme au refuge tout indiqué.. î

Ce que l'on gagne « en confection »
La direction, des magasins A Réaumua1

communiqua à l'Intransigeant une liste
fiwttaisiste des salaires qu'elle verse -à sesouvrières les prix les plus élevés, les ex-ceptions uniques parfois, sont présentés
comme la moyenne. Voici, en réalité, ceque l'on fait et ce que l'on gagne dans cesateliers. Les presseurs se divisent en deuxcatégories petite presse, pittaresquement
dénommés en argot de métier presseursde salade. Ils -ont pour tâche d'ouvrir lescoutures, les poches, de presser le travail.Debout tout le jour devant leurs tables,ils manient un far de 8 à 9 kilogs, chaufféau gaz, dont les émanations les asphyxientlentement. C'est un. travail fort dur, eh' ré-munération duquel ces ouvriers reçoivent3 fr. 50 à 4 francs par jour. C'est avec cette
somme qu'ils doivent vivre à Paris, fairevivre leur famille. Car il, convient de re-marquer que les presseurs ne sont pas desgamins, des apprentis ce sont des hom-
mes. La seconde catégorie des presseursest formée des ûnisseurs, qui, parties mê-
mes procédés, pressent les pièces finies.Ils gagnent 6 francs en moyenne. Très ra-res sont ceilc qui reçoivent 7 francs. Lechef de presse seul a 8 francs.Las régleurs marquent Les contours desvêtements, les poches, les .pattes, les gar-nitures, etc., et reçoivent de 5 fr. 50 à
6 fr. 50 par jour. Les doubleurs, qui bâtis-
sent les pièces et placent les doublures ontles salaires les plus élevés- 6 à 7 francs.
Passons aux travaux et aux salaires desfemmes.
Les mécaniciennes se subdivisent aussien cleux catégories les saladier es, quiHsènt/les manches, les cols,, pîquëiii; tes

bords, travaillent indifféremment à lamain et à la machine, neçoivent de 4. à 5francs. Les mécaniciennes au paquet quicommencent le vêtement, font les -poches,les garnitures et, dix heures durant, nequittent pas lade leur machinetravail exténuant pour les femmes sontpayées aux pièces et se font 15 à 20 francspar semaine. Les favorisées qui exécutentle travail de commande peuvent gagner5 francs par jour. Les mécaniciennes à lajournée reçoivent 3 à 4 francs. Les rabat:teuses, qui rabattent les doublures, tou-chent en moyenne un franc cinquante parjour. Ce ne sont ni des apprenties, ni desgamines elles, ont de 18 à 22 ans. Lespiqueuses de cols et de revers commencentà 0 fr. 50 par jour et peuvent arriver à
1 fr. 50. La; moyenne de leurs salaires at-teint un franc.Les doubleuses, qui doublent les vête-ments, l'es fourreaux, qui bâtissent lesbords, les boutonneuses qui' posent les bou-tons, les américaines, qui fixent au som-met des manches la pièce destinée à « for-tifier » l'épaule, reçoivent 2 fr. 50 à 3 fr.
Les boutonniéristes, qui font les bouton-nières, reçoivent de 4 fr. à 4 fr. 50. Les bri-deuses qui achèvent les boutonnières.tes po-ches, ont 3 fr. 50 à 4 francs, tandis q.u>e lastoileuses, qui insèrent dans les vestons latoile destinée à" les maintenir riaridôs1 ca-gne'nt 2 fr. à fr. 50. • fe
Les tailleurs peur dames ont 4 fr., 6 fr.et:7 fr. 50. Les mécaniciennes pour dames,o: francs. Les ouvrières à la main 3 et4 francs. Les petites mains 1 fr. 50 à2 fr/ancs.
Le cahier de revendications des ouvriè--res réclame une augmentation moyennedes salaires de 20 pour cent. La maison«A Reaumur » ne daigne même pas dis-cuter avec elles. Elles insistent les agentsles chargent. Elles triompheront cepen-dant, carie courage et la ténacité ne leurfont pas défaut. Que ne peuvent-ellesentraî-ner dans teur mouvement celles dont ondécrit ici l'inconcevable misère ces ou-vrières à domicile qui donnent leur vueleur .santé; leur vie à un sou de l'heure ¡

«-M. BONNEFP.

leure sotte en fai~an,t triompher 1a ca~ise~.1.leu. il s 'étaitdonné.la cause..
Aassi- bien qu'est-ce- qui sépare les gré-vnstes de la victosre ? En face d'un patro-,nat chezquiIa lassitud~ apparaît, et qui,paur bris~er l'élan de son, personnel n'apu jouer comme ille<pel1isaitdoeia facol1doede M. Ferrand, il y a un bloc ouvrier cam-pact et rssolu. Et si les promesses falla-cieuses, les .sucreries 4e œrtàms pa,tronsi~t pu le dissoudre, est-ce que lesvocations d'une presse à scandâtes, ou lescoups de force d~-la police Y -par~e~d ~ont, ?dl'on~? 3e~ü,vr.e de presse

.1! semble ,bien qu;'il n'y ait plus ga~rede scrupules 'e~lhi1ut lieu. Nou.s pouvonstH'e dans c&rtai.ns journaux des 1rn~er~rlew,set des commu;niqué.sbien ,e>Xtrao.r~malres:t~l d'entre eux- 'afnrmfe avec sérieux que

tout le mal vient de ce que la police et-tl'es magistrats respectent la loi et qu'ils
dievraiènt agir avec arbitraire. L'arbitraire
contre les apaches et les « chasséurs dérenards», voilà le salut I C'est à peines'il est besoin de souligner ce que de pa-reils propos ont de subversif. Et commentvoudrait-on que les syndicalistes profes-sent pour la loi, et pour certaines die seschinoiseries et autres prescriptions réac-tionnaires, un respect superstitieux, si des
giens graves prononcent par avance que lesgaranties élémentaires que donne au moinsle droit banal seront non avenues pour lesgrévistes lCe n'est donc point du côté syndical queviennent les formules de barbarie ce n'estpas eux qui décrètent le régime die guerre.Et pourtant •'
Le Journal des Débats s'en prend à notredernier article. Et je regrette fort de scan-daliser un tel confrère et, plus encore, detomber sous les coups die son ironie unpeu lourde. Il trouve que les procédés desgrévistes, « à, force d'être pratiques ou-vertement et sans obstacle », ont pris « unair. de quasi-légalité », et sont devenus une

« procédure ». Il s'étonne et s'en indigne.Et le Temps, faisant avec lui chorus, tousdeux exigent des pouvoirs publics. qu'ils
« frappent à la tête », qu'ils établissent uneétroite surveillance des « permanences »de grève, etc. «
Le droit de grève est infangible

On le voit, c'est une nouvelle loi dessuspects. Et la diminution du droit degrève est flagrante. Car, n'en déplaise à
nos confrères, ce droit de grève n'est paisseulement la licence laissée à chacun derefuser sa force de travail il est d'essencecollective il implique le, devoir de main-tenir la grève effective. Le droit actuel re-connaît expressément la possibilité de fairedu débauchage, et de nombreux esprits,très, bourgeois d'ailleurs, s'accordent à direqu'une décisionde corporation engage tousles membres de cette corporation • qued'ailleurs, si une revendication par lesefforts de quelques-uns aboutit, tous en pro-fiteront et ce bénéfice sans travail est il-légitime. Mais sont-ce là des anticipa-tions ? Pas très lointaines et les promessesdu contrat collectif ne sont pas chiméri-ques- j'ai tout au moins la naïveté de lecroire..
Mais il rœtiela défroquemélodramatiquedont ,a été affublé de force lé pacifiquepicketing. Et si à la rigueur deux bu troisfaits de brutalité individuelle, peuvent êtreétablis ce. qui n'est pas/encore est-cela motif suffisant pour f aiiiè rétrograder laloi, ou pour la rendre pipe contre la classeouvrière.
Nous demandons un peu de franchise.Espère-t-on par un biais hypocrite attein-dre l'organisation ouvrière? C'est une en-treprise où le Temps s'essaie d'une ma-nière inlassable, mais que te succès ne ré-compense jamais. Et pas mieux cette fois-ei;
Ne vise-t-on que les .cas d'espèces ?Alors, il sera difficile à ceux de nos con-frères qui se piquent de doctrine de soute-nir longtemps leur thèse. Et commentpourront-ils, applaudie au maintien de l'ar-restation de Jour puisqu'il est établi quelui-même n'a pris aucune part à la chasseaux renards. Mais voilà.On veut crier à la

« dictature révolutionnaire», comme d'au-tres, moins- théoriciens, parlent de « bri-gandage syndicaliste ».Mais tout oela, en;somme, c'est du bluffune fois de plus. Et les grévistes ontmontré au Tivoli le cas qu'ils en faisaient.
A. SOGOLOVERT

En présence de la vigueur nouvelle de itagrève des plombiers et des persécutions poli-cières qui s'acharnent contre elle, il faut quela classe ouvrière tout entière -compreh ne sondevoir de solidarité. Ce ne peut pas ôtr-3 poip-une question de gros sous que les nlombïersn'obtiendront pas le triomphe qui leur est dû.Il/faut alimenter les soupes communistes.Adresser les fonds au camarade Charbon-nier, trésorier du Syndicat, à la Boursedu Travail, 'ou bien à Vllumanitê-
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LES CHEMINOTS DE « L'ET'AT' J)iia:ifl^eit|Bitï8»
et la diEDloulioofloetraîtomeots

Hier, à la Maison des Syndiqués, 67, ruePouchet, la commission executive du ré-seau de il'Etat a tenu. une conférence avecles secrétaires des groupes des ateliers etles délégués du personnel.Il a été décidé d'intensifier l'agitationactuelle afin d'obtenir pour tous les ou-vriers des ateliers et dépôts l'indemnité in-tégrale de résidence. Un arbitraire. éhontépréside, aujourd'hui, è leur application
,ainsi que dans les nominations aux postesvacants le comité ''demande la nomination
sur place de tous les ouvriers qui remplis-
sent un emploi sans en avoir le titre. De
plus,- il est inique lorsqu'un ouvrier a. subi
un examen pour tel emploi de le nommerdans un emploi inférieur.En oittre, il demande. le commissionne-
ment de tous les, agents à l'essai de l'ex-ploitation.. «.
D'autre part; au réseau Etat-ancien, larétroactivité était chose acquise en ce sensque les: augmentations qui partaient ordi-

naH'ement du 1er juillet étaient rappelées
en septembre ou octobre, et. cela sans' tenir'compte du mode de travail (tâche ou ré-
gie) de l'ouvrier. '"
Or, cette année il n'en est plus ainsi.L'administration annonce que, seules, les'heures de régie seront rappelées. Tel Ou-vrier, augmenté du 1OT janvier 1910 et qui

escomptait- un rappel de. solde de 10 francs
par mois, soit 80 francs en tout, ne tou-chera rien. Seulement, on flui retiendra ledouzième et le 5 pour 100 sur cette somme(qu'il ne touche pas), au nom de la caisse
des "retraites il en sera donc de sa poche I
Et au lieu d'une augmentation, il a unediminution de traitement..
Déjà, dans un grand nombre d'ateliers,les- ouvriers, commencent à s'agiter beau-

coup ont décidé de refuser leur paye ensigne.-de protestation. Il est impossible quel'émotion, suscitée par ces calculs exactsmaispessimistes, grandisse. Il y a loin, en
effet, .de .cette réalité aux promesses quifurent faites.:
De. même, .les. élèves ouvriers des dépôts

et ateliers à qui l'augmentation avait été
promise iet à qui on avait accordé la demi-
indemnité de résidence, attendent et nesoient iieû venir. Jusqu'à (jiïaûdi ?

LEUR BONI FOI

Quand l'autre jour, à Copenhague, notr«camarade Vandervelde rappelait ce quiest un fait historique indiscutable la
courageuse protestation élevée simultané.ment contre la politique d'aventures parles socialistes français et allemands, lorsdu conflit marocain, il travestissait, pà-iraîtil, audacieusement la vérité.
C'est du moins ce qu'affirme le Temps,qui nous menace/de mille preuves. dontvoici la plus décisive
Lors de la crise aiguë du Maroc, le citovenGriffuelhes se rendit à Berlin pour tâter lesdispositions non seulement du groupe socia.liste parlementaire, mais des organisationsouvrières les plus avancées et tahgentss àl'anarchie. Partout, et de la part de tous, ilreçut l'accueil le puls froid et le plus décou-rageant. Partout et par tous ses avances nonéquivoques, en faveur d'un effort concertépour la paix, furent repoussées. Le citoyenGriffuelhes a raconté assez clairement sonéchec et sa déconvenue pour que nul n'aitle droit de les ignorer.
Le Temps, on le sait, excelle pour lesbesoins de sa mauvaise cause à dénaturerles faits, même les plus solidement éta-

blis il récidive si fréquemment qu'on estmoins tenté de rectifier cependant commeH s'agit ici de la politique internationalesocialiste,, objiet de tant de pérevntions in-justes, de commentaires déloyaux, à la ver-sion ultra-fantaisistedu Temps nous oppo-serons quelques documents que notre con.frère bourgeois ne reproduira pas.D'abord un estrait de la note quasi-offl-cielle, relative à la mission du citoyenGriffuelhes, publiée en janvier 1906 par laVorvaerts
La/commission générale des syndicats al-lemands n'a laissé aucun doute au citoyenGriffuelhes sur ce point que, dans la classeouvrière allemande, il se rencontre sûrementune .sympathie générais pour les tendancespacifiques et qu'une guerre entre les deuxnations civilisées serait considérée comme uncrime contre la classa ouvrière des deux paysC'est pour cette maison même que les effortsdu camarade Jaurès pour combattre d'unemanière décisive les plans belliqueux dssdiplomates, ont rencontré en Allemagne uneentière approbation. Mais les yndicats nepeuvent s? permettre en Allemagne aucunemanifestation politique c'est là une fonctionau parti social-démocrate qui, dans des cassemblable* & toujours jusqu'ici dirigé 1 actionpolitique une intervention des syndicats oudes actions icciépentiantss des syndicats nepeuvent que faire surgir entre les • d»"x grui-pements des conflits qu'il faudrait éviterAussi le conseil fut-il donné au représentantdes syndicats français de se mettre en relations avec le comité directeur du parti social-démocrate. Griffuelhes eut, sur ce point, quel-que hésitation en France, dit-il, la manifes-tation a été projetée sans le Parti, ainsi qued une manière générale, toute relation avec19 Parti socialiste français est rejetée, l'ac-tion parlementaire rencontrant dans les syn-dicats beaucoup d'adversaires.
Les délégués de la Commission généraledes Syndicats allemands se rendirent auParlement, accompagnés du citoyen Grif-fuelhes au cours de l'entrevue qui ëutlieu avec quelques membres du Comité di.recteur, ceux-ci déclarèrent
Que des actions politiques du genre de cellequ'il demandait ne pouvaient être entrepri.ses que d'accord avec le parti socialiste fran-çaçis. Si des propositions, ajouta-t-on, étaientfaites de ce côté, alors de plus amples pour-parlers seraient engagés mais ce serait unacte peu loyal à l'égard du parti frauçpi3si l'on voulait, en Allemagne ,agir autrement.Au reste, il ne peut y subsister, au sujet de1 attitude de la démocratie socialiste alle-mande sur la question de la guerre et en par-ticulier sur celle du conflit marocain, aucundoute dans la classe ouvrière internationalesnous ferions tout pour empêche. le jeu dange-reux de la diplomatie de nuire aux deux na-tions civilisées.
Voilà les faits précisés par nos camara,.des allemands.
Le Temps, non sans perfidie, a invoqué,à l'appui de ses dires, le témoignage deGriffuelhes, que ne l'a-t-il cité textuelle-ment ? Réparons ce très compréhensibleoubli par des fragments du récit que Grif-fuelhes a fait de sa délégation dans la

Voix du Peuple quel langage fait-il tenirà la Commis,sion. syndicale allemande
Nous sommés, nous travailleurs allemands,

en communion d'idées avec les travailleursfrançais au sujet d'une guerre qui les mettraitaux prises. Il ne saurait exister aucun doutaa wt égard. Depuis J370.. bien dos change-ments se sont produits dans l'esprit -le'I'ou-
vr;r-r allemand. Et celui-ci ne se décidera naaà faire ta guerre à la France, pays de pro-grès et d<? civilisation.
Griffuelhes estime, avec raison, que dé-légué des Syndicats français pour s'aboa*cher avec les Syndicats allemands, il n'a

pas qualité pour saisir le Comité Directeur
du Parti socialiste du projet de manifesta-
tion internationale. Cette misson incombaà la Commission syndicale allemande
que par courtoisie il accompagnera dans,l'entrevue avec les membres du Comité Di-recteur. Que fut cette entrevue ?
Singer, écrit Griffuelhes, me demanla stnotre manifestation était organisée en accordavec.« « nos camarades du Parti socialiste fran.çais .». Ce furent ses propr9s'termes.Je répondis que nous la ferions avec nosseules forces Cela dit, Singer s'abseata quel-

ques instants. Ii,allait consulter Bsbel. A sonretour, il me dit Ce n'est pas possible, ilfaudrait que vous vous mettiez d'accord avea
nos camarades du Parti en France. Nous napouri'ions aller à Paris sans laur autorisation.il ajouta Voulez-vous voir Bebel ? Je répon-
dis que cela était inutile, puisqu'il me don-nait le sentimetlt de Bebel. Et Singer se rettira.. C'était la fin.
Ces déclarations nettement concordante!

du Vorvaerts et du citoyen Griffuelhes
établissent clairement qu'en l'espèce c'est
le Temps et lui seul qui, une fois de plus^.
a faussé « par une affirmation effrontée
l'histoire la plus récente et la plus connua
et commis une falsification dont le cynismen'a pas d'égal ».

<> MAXENCE ROLDES

La Mtiiiicipalité de louloust

Les membres ûvi parti radical de Tou.
louse, réunis en .assemblée générale, hier,
ont voté un ordre du jour dans lequel ilsinvitent M. Raymond Leygue, sénateur, à
donner sa démission de maire de Toulouse."
M. Eydoux, conseiller municipal, auquel
la municipalité refusait de communiqTiôï
certaines pièces, vient d'envoyer sa/démis.»
sion.
L'assemblée l'a. invité, à retirer cette dé*

mission afin; d'éviter une Élection partiêllei


