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CONFEDERATION GENÉRALE DU TRAVAIL 1 ~:!~~1t,.!1J/~ te&.gt1~:èf~~.°'..!~r!!t ù~~ ! ~;t0~~~r:.:-, ù~\~rt~~1~1~. ùtc;;1~:i'o~r' c~t 
portant des vivres pour la journée. l accueilh avec un euthou.,Jnsn><1 luexpri- 
De suite, des postes étaient testatlës tout niable t 

Rt,.nlan du Co.-::.111! Confi.Ural .! ucumu ' autour de Pouzols et, qunud le. jour coin, T.els sont dans leurs "rand. es li .. nes, 
~

1~iè :r~~ o":J~ ~u 1~v,i.:ri:i ~~~ ~~~~~ c~~?:!r,.~t ~~Jt ~'!f::: ~ 1 l~s épîsoJ.,; ue h1 grhtl Jti P'!ui<:>I~ qui 
J.> h:oll t..,ures, le Lal),al tecnon des ::enùa.rm..-,;, _ le, renezats t, S est termuhle,par Ull~. IJfJlt' \ tclutre _ou 

leur solde. ;;énéral tut l'étonnement de votr vnère, uue à 1.idt~n directe d conscien- 
r:~unton ùn comtlé a... Bourso, le v..nJredl des forces prolétartenne- con.siderable.s te ~es paysans ,ol!dan;;c,. 

ulr 't'1 Janvier, a.. 11.., d.i Ba.;, co~ droll. - 1:-!:!Jllant toutes les sorues ! ~lalzré cela. certains propn~t ures propagent ,1.~ 
Ordro du J,·.~r rornee, I;, renéea ts, eseortes par~~- t.'O_pandores, brun, nous ecriventrtes camarades, qu il 

• • :r~e'.i~ ~1~g~'." 1 mtentton de for ~:~u~·se~~-~~:,t;~:t ~~~~"iJ~~i!i:1~i ~1:.1~er,: les Eplsoaes de Pouzols P.!"u7o~~n~rni~---ati:t~~~~-:n:i~~~u~art cout_eau, s~r Ia • gorge • t;e s~n~ des U qu'une res itance in.,utfi,,ante pour s'oppo- mot, 1 Est-ce que, qa md un ou, 1,1.e1 }lfa 
ser au passaee d'une telle masse : mais il mé ,-a demander du truvailet qu 11 s ern 
avait été cenvenu que le barrage menacé bauehe à un salairei dèrtsou-e, 11 n'a pas 
dunnerait t'alarme par une sonnerie de • le couteau sur ta gorge • ·: li n'r a 
ctairon, d<> manière il. perm~ltre aux tra- donc pas à s'auêlol'~l ces racontars. 
,altleu~ echelo~é" plus toln de '~ C(!n; li y a d'autant molns à s'y arrêter 
ri:.\~~~~~ l~ep:::~~t~~~tt;;,s1.:a~a:!.. . qu'~yant \'U <le IJU~!le ;!tergi,°_ l'é_,ol~ti~n- 
"<':O>:-:;.ts et Je5 gendarmes, trop faible, n,: 11111 e sont capables tes pa) sans, les ex 
p ut, maigre uue reststanee acharnée, s'op- ~-.01t.~urs juge-ont P!'U11tmt dtl ne pas 
~;!' t-~:~~~=~ ~~mp; l~~~'::P~i:_en r~n~,~ k_~r:, s~&.nal~- ~t..._: ~~'"-:.r"'~~l1<f.-::.: 
t!,, u~ Ie re;;forcer. Il est inutile d ujouter des commentai- 

Les renégats J?:!Sôl:rent donc ' Dans la res au succinct roeit de la grëv è ue Pou 
\èlJP ils ,;e t::Hrem ai, tr_a.~.i~. entourés zois. Les faits ci-dessus parlent do- 
~-~i,-~:cl:i'll'~e e!:r.~d~!::::~i ~r01~t;::Nf. quemment : t1s deuctent ~Il tempera- 
tants, nu travers le• soucnes , mals les ment superbe. une conscience cl une 
cemarades ne parvenaient p~ Il t,>rcer 1• clairvoyance ad1111r.11Jlcs. Les paysans 
cercle •JUi 0111 eu l'initiative de mener à IJ1cn 
\',>ynnt qu'Ils ne pouvaient réussir de UJH.' tellr campagne ne sont pas des 

cotte C~n, 18'.l p.;ysan;, userent d'une nu hommes agissant sous une lmpulsion 
tre tactlque ; ils se mirent il. pmuquer lo momentanée : on peul arürmer quils 
sa.o,,ttage l _TOU:,, . h~mmes. cl femmes, à -out dé.lniüv ernent acquis à l'œuvrc 
co~':ij! ~:! ~~~:~ 11'; .. t'r::~~~ta.nts d'émanc!palion sm1l,e ! 
p.:C:::.11.,enl Ieur repas, t.'.npr:nlsli par des • tl voici que, à l autre IJo~t. de la 
femmes grév61cs. Et e'étau un beau spec- franc', dans celle Bretagne _ù ou 111. fa 
tacle, ces 600 trnnùlleurs, n,;...:.S en plc in uansn.e re.igteux seuiblart l1!•k1-dctna· 
arr, pële-mêle. cessant ln eroütc sur 1e ble, où mëme les simples sentiments ré- 
ponce, pour re=reudre la lutte. publicains avaient de la difflculté à pé- 
Lotte chaude et e.rden~ l , nétrer _ voici. dis-Je, que le syndica. 
Peu après, on apprenait qu un jeune ea- .isme s implanLe tricmphant. ~~t·;1':-1 ~~ ~i:év;L ~~~'::1ra.~:z'1~~ Après lo ~hl.11 Paysan, la Brel.agne des t~~ ~l~d/~~rt~~n~~~e:ltisc!i.0~:: 1 S!!~ra:l~S ;;.eo::111~~ ~r~~~:!)~J~lt;lt~~-/iur 

geoL-:e, assaut y fut donné, malgré la force I doctrinale et propagandiste 1 
~~~~ll~,~~nci:rr;t~~~:.n~':.r~~t[u~~t: 1 C\ULE Pot:GET. 
temps, à coups de bûtoa.,. et à coups de 

t~r:t~ ;: r:f.at-in;icÏ~~n!. 
1:n!t:1~ L'AGITATION POUR LES HUIT HEURES 

par I'arrestatton do renégat agresseur qui 
qui dut ëtre fort encha.nté dP •'P.n tirer à 
si bon compte et d'être dirige s.ur Ia prtson SOUSCRIPTIONS 
de ::S:a.rbonne. . . , L.. Chambre ,,;na,....,, à"" ouvriers Cha;' 
Cet mc•<!ent hqmdé, la. foule s" porta penuers de 1a Seine. reume en. assemblée 

vers la mame et avis fut oonné au maire générale le mercredi 11 [anvier, u la Bourse 
que •\· dan, une heure. les proprlét.ures ne du Travail, après avoir pris connaissance 
::~~~~-~~::. s;:.bo~~rtr1:"~1~c~~~ ' ~i~ti~::.!rr ~.fofr:é;~:::~t 
leurs repaires, 1 entreprendre pour la journée de huit heu· 
~ maire, peu rassuré, avertit les pro- res, décide de Jaire un suprême e.flort pour 

priètaires qui, moins rassurés encore, se robtentfou de cette revendicatton. 
déctdèrent à entrer en pourparlers, Vote une somme de 500 rrancs qui sera 
Entre temps, débarquaH le sous-préïet de remise a.n Comité Confédéral pour la. pro 

::S:a.rbonne qui, après s'être mis en relation pagande d'ensemble qui devra rayonner sur 
avec la commission patro~ale, essaya de toute le. France; . . . 
gagner encore du temps : JI fit "8.VOU' aux Décide aassi de fa.ire une agitation conu 
tr3:,·ailleur-- que le.s. proprtétalres de~- nue dans tonte la corporatlen.conâunt dans 
daient à temporiser jusqu au Jendemam, le r.as camarades charpentier; qur ne feront. 
préfet de Carcassonne devant s'amener à pas défaut dans la cucoœtance, étant. tes 
son tour. . premiers Intéressés â la réduction oes 

Les ':_&D;lBmdes retusêrent, disant e • De- heure, de travail, car Us sont eux-mêmes 
Ï:., l'Ldemain, les_ dragons n'étant pas ~~ns 

45
~~'. ~~ n~o.,;se~~t~': me:. t.,=le':,a~:!i~~".;...syndiqués â ve- 

. ,;e:, _;e,: •souples"· lurent. ~ppel~ -~~ sure _de ne p_a.s dé~a.rrer a.-ant la. tin du I nir grosstr te nombre de ceux qui luttent 
;~;a;;;ttfi~e~S~~~~\;~fp~~- ~~\;-niaf~!· ;:,J: ~:e°:i!'~~iut:: 

1 

~~~le;:i'é~l ~~~he~«sement mté- 
zols. Ils n'eurent pas be,;d1n d'en venir à. cette 
Les jours qu, suivirent furent. marques cxtr·'mih' 

par di;, conllits rep,Hfu et sanglant.,' _è. di- Quand ks braves bourgeois eurent dé!i- LE COMPTE-B.ENDD DE BOURGES 
verses reprises, les gendarmes chargèrent béré <ans résultat, il, crurent qu•U; pour 
la fou~. sabrP au clair, s= ,;e soucier raient sortlr de la mairte pour aller pren w remmes et de, enfant... Il Y eut des hies- dre leur repas. Le foule compacte manl 
sës : nn Jour, un vieille.rd de 70 ans, père !t"Sla alors. plus énergiquement que Ja 
de 13 enfants, ,at la main o.flreu.-ement mnls. sn volonté d'en finir et los proprié 
malllt\f> par un coup de sobre; un autre taires, comprenant en.fin que J'henre des 
~ur, au cours d'une nouvelle charge, plu- teniivernatîon.s et des tn,u-tuynnts était 
s.eues grévistes et on enfan~ fJU<'nt bl<.!i- pnssée. remontèrent et signèrent. I'accep- 
sës, tauon des revendications paysan=. 
Le DQlllbre d•,; gPUda.rmes fut encore ac- Ln commission ouvrière ne se contenta 

au: li fat porté à 1.20, et le vi...a,?e fui pas de cette vtetolre : elle exigea. 'lll• le.• 
comme en état de ~iê;ie. Les pandor-.s ~ en c=o.rades nrr~tés. au cours de la. grève 
donna,mt à cœur Joie~ Arr~twn& nrt,. rn~sent remL. en liberté, déclarant que le 
lrn&rP.,; ù perquis.tJons étalent perpétre" trnvnll ne reprendrait pas avant 'JUC reUe 
BBna g~ne. dernière sallsfarlion ne fut "btenue Et J..., 
L4 lutte dara lWla i, san.• trh·e nl rtp,., aut,,r\tis lancèrent le télfpnmme ""ivant 

pendant -15 joura El ka, camaradcs end.,- ;.11 par<Jut~ de ~arbonne_: • Patr!u1.• et ou 
l'trent vexau,,œ, priv;,,!ioos, pâurmit pen nicr,o demMdcnt la mJ.Se e.n hb.>rté de.• 
dant cœ idx seu.ame.s durant k"'lu•lle> le QJvri crB a.rrMés • 
village resta as.al.\gé par les (Z,nllarmc .s. Le lr,:!0maln ma.t.n, !.s c..mntlUMlA dA 
MnS .., ln'65"r Allu à aucune dHaillanc" r•.c;irl• rcceV11.[ent u,:,. ~e de la 
Comme de solution ne a·e.ntrevoyll.!I pas. B: .it:!!r ,tu Travail de Nllrllonno llDnoo 

les paysans rlisolurent d'•n llnlr par WI ~arJ lt r•lnur des liliérés pour la. sot.rée 
coup dkblf de carnl'.s qu'lla étalent pu n ... demi-heure nl'r<"~ la <Jgna.lure pnr 
la gendarmer<• Ils d~ldèr1111t de ..,nv,.rser lu proprlétal= des revendications pav 
lea role& et de deveni.r aa1égennta. D= 'lal1Dt.~. :-Jf.\l dragon.~ o.nivalcnt b. Pouzol• 
c~ bot. ils adresaèrent un appel aux syo- 1 c' une nr,nvrlle fournée de chlUISl'Urll d6- 

d~~.~~le;n=d~11'.11:1f1~11! ~°:1~~p:Zf!':et~:ÎC.°ÎÎ1~n ~v!i~ 
camaradea vahdea de ab: •rndt,ata. nu !if.() hnmmcs de troupe r 
nombre de cinq IL six centa, ee mirent e.n I D11n11 Ja Mirée du 14 fMvler, une ~ 
1'0Ute, de façon à arriver wt,:m= de Pou- manlfHtat.lnn fnt t1rganlffe: ellr &e dlrl 
zolll dane la matinée du 1: il -1 he!Wea du g~a vere la garo de Cabez.ac, tlolgn<le do 

Co:n[t4 Confédéral 

Stclicn des Eoanes 

LA BRETAGNE SYNDICALISTE 
LE MOUVEMENT DANS LE FINISTÈRE 

Drève Générale à Pont-Lnbbé. - Eclatante ,,ictoirc :.;yn 
dicnlc. - Drève Oénérafo /1 Qu.imper. - Ré111.•i/ ue.-. 

ouvriers à Landerneau, Douarnenez, Quimperlé 

s\ diverses reprbes nous avons noté 
1 importance J., l'êveil des tr.ivailleurs 
agr1coles <lu ).lidi. Un ne s.iurait trop 
insister sur le lait c:iractérl51ique que les 
Pays;;ns. - rest~s rt!fraclaires a linfll 
lralion du so.:1alisme politique el consi 
dérés jusqu'1c1 comme le rempart ùu 
Con,e,·vnlwue, --n'ont~ .w,uch.is qu 
·Ii:ti4'r:r pfopagan;r;:"1yriaical 1ste. 

Seulement., une objection se presente : 
ce n'est peul-~tre Il. qu un fru ù~ paille, 
une agitation de surL,ct.:, un muu\·ement 
qui manque de racines. 
Pour <ltllruire celte obJeclion, il suffit 

d'examiner avec l.ant soit peu d'atlen 
Uon qu·eue a ~h' l'allure des grèves agri 
cole~; le doute est vite dissipé et l'on ac 
quiert la comiclion que les l'ays,rns du 
~lidi sont dé!lnilivcment acquis au syn 
dicalisme. 
:\ous ne pouvons mieux faire, pour 

montrer combien est vigoureux el cons 
cient le mouvemenL agricole, que de rc· 
sumer les inciùcnLs dont le petit vill.lgl' 
de Pouzols, ùuns l'.-\ude, a ét.e le théatre, 
au cours ùe la dernière gr/>ve : 
Lœ paysan.,; ù~ Pouzols furent des pre· 

mlers A se lever et, a va.nt la grève ùu ruob 
dernier, ils nvaient déjà soutenu deux gril 
\ as qui .se terminèrent par une complète 
réuso;ite: I., première, le ~ C~nicr 100.., l.l 
deu.:d"iue, moins d'un moi.:; aprês, le 
2 mars; toutes deu:ic ne durèrent ,1ue trois 
jours. Il faut cependant rappeler qu'il. la 
~u11.e do la ,~conda, srève, .sous Je.,. prtl~x 
tes coutumiers " d·atteinte à la lib<lrté du 
tn.vail, etc ... "• ~1 h-0mmes et wie le1Ullle 
furont traduit,; en correct.ionnello et oon 
damné.:l a l'empn.sonnemcnt ave<.· :>w-s i.s. 
Le, paysan.,; ne Sol llU.SSèrwt pa.s apeurer 
par ce, mei.urcs de rigueur, l><lU plu.. qu., 
par les ..:,!lérate...s,;es d.., propriôtatres qui 
so ma.nife.stère.nt ~OUl:S dl\'e.rs eis tormè..'5. - 
cntro autre•, p:i.r la création d'un Syndicat 
jaune. 

Lo. gri,ve nou,·elle commença le ~ décem 
bre dernier, à rappel de la 1-'êdtiration 
Agricole. De suite, le village fut occupé mi 
litairement p.'lr :!O gendarm~ et 10 dra 
.;on.s. Dès le premier jour, la pré.-..,nce de 
ia force armée :su...-.:itu des confüt,;: prt> 
priétn.ires et renégat:; voulaient forcer les 
barrage, ùe pikelmy établb par le.s gré 
,-:. ,tes; comme de ju.ste, ceu.ic-ci 6'y oppo 
sèrent. Le maire :sunint, il intima. l'ordre 
11.u.x gre,;.,,e,s ùe hner p:i.,;sage, excita.ut en 
•:ain la •.roup..i- à foncer sur ceux..:i ; peine 
ir __ .Uo. les barrage.~ ne purent t!t.re for- 

Les organisateurs q:~i ~~: r...t Jeurs de· 
mandes de Compte readu-1 du Conurt, de 
Bourge, ont dO les rec-e,·oir. 

Xous rappelons que \1)1Jles Je,, demande.a 
doivent ~tee adres.~ées, acc-0mr..agné,·s du 
montant, au camarade Henier, secrétaire 
de la Bourse du Tra.val! de Bourges (CheT). 
Les tra.l.s d'expédition sont à la. charge du 

dcstnatalre. 
Aw: dnnandu qui ne contun.nent ptU 

le-1 {raù d'mcol, les u))édlUons se font 
en port dù. 
Le 11oid• du colume ,,1 de 4;0 arammtl 

enoiron. Pour un e.umplafre, il {ata donc 
aJoutu au pri.z dt I rr. 25 la 5-0mme de 
jl) centime,, pour les !ml& d'envoL 
Pour lkuz columu }IUlfU 'd 6 z,olumu, 

U fnut ajout.er il,;; centimes, pri.r d'un coli.J 
po,tal 4,. 3 I.Ilo,. 
Pour ; columu fiuq11'd 10, Il faut aJon· 

ter I Cr. 05, pri.z d'un coU, po,taf ~ S 
lcilol, 
Pour Il columu /tuq'./d !(), Il faut aJou• 

tn 1 Ir. 50, pri.z d'un coli.J po11al de 10 
klw,. 
f.u rru:oi.J ,upfrftur, d !Q ,ont tgale 

mmt fait, rn coli.J po1fauz , parce qu'U.. 
1onl pl11.J ropidu tt moltu onlrroi. Alnll, 
pour 100 columu , U 1tra fait 5 colla de 
10 klloe à 1 fr. 50, aol~ 7 fr. 50 do lrala 
d'anvoL 

Lo3,an\·W!S. l\'S macoru. d6Cilirt;l'~,nt la iJfl•\t\ 
rêtlunuut u1w u.UjitlkllJUllt...111 ... ,t un uu01mu1n 

g~~=~/ J~ ~~~:t.~J>~i:~ ~u ~."t!i~~~ 
<l'n.ssuruuoo, o rr. v..1 <kt d-."•pln.ocm..:.nt fi Ju. ca.m • 
p;1.goo, le d~lt1i-C011i;û dtt huit Jours, ... -t qu6J.· 
ittte.S u.utre.i oméllurauuns. dont la Jvt1ruoo de 
lltx hoa?ui 

JJl•-i to \(ondrodt :,uJnu1t. l,ti roonUbiors :-.,(' 
sot1J."1'1.Sfreut U\t•c les ma.cous; 1J~ JJOS l"ti.1ut 
k'!i m~u'61i r~,,~nd1cu.1iouô, (;t, lo lu11di1Ju UT~\'O g,m\!ratù dù tou:; k6 tranlilleurs. ét&J.t dôela~ 
ft..'.ie 
~;,\J. con.orntJons mettah;ut btt.S l'ouvra.{:~; 

t.:ilHours d'habit:;, tailloorô•l,rod l.;.u~. mauo-u. 
vre:. . carri0,1"1;, ùous1til1t·r~. uust;<Jtt6, taJllt.•ura 
do JJh. .•rrc, meuul&,t!D, St•rn1t1•:N, couvreun, 
~Ultre6, cordouuwnt, chu1w:li-.;rs, CIHHJ~U· 
tiei.ti de mu.ru:u .. •, SCh.1UI'$ d,1 long , cocl,,•rs-ca• 
Dl.lonn.eurs 

. . ll-0 'W t, 900 trn,·111U1jura chOrnuk•nt l Ils 
d~posèr<'nt 1mméd1at.:nwnt tours f(f\.'dtdlc:1 
lions panlcutt~r,'s d convoqul·rcnt !<>11 P•· 
tron.s . 
Toul<l acthilê Hait suspoodw; dana lo vltl<>, 

pas uno ,·olLUrè u,~ circulait, Jo commnrcu 
elail mort. pas un homm,, rie trava.llfall. 
La Bourse du Trnva.11 d,_1 lh'4~1. n.vUf""l t,~. 

lé.rrapliJQu<·m,mt, onvoyo. 1mml!dlatem('flt nu 
dél~gué. Le mardi malin, l..i patrons r<,(us,.,. 
n-nt ca.ti\~ortQuemcnt tont.o concr,ss Jon t ~la.l 
leur en prit., car à la sortie oo la Mo.lrlc, lour 
porte-parole. un des plus 11rands Industriels, 
fui lant soli p,,11 houspltl/-, a.Insl quo • a. 
boite et quelques autres. 
Le mardi aprèa-m1d,. les ~rf•\'lsl<?• et ln plus 

grande partit! de la por,u~uuon, uprès uvojr 
accut!illi le camarade Le G:,n à la gll.rC', 1e 
rc.1 4:Ji.rcnt. drar,ea.11 rouJ10 ...,n tét..-, a Ja Halle, 
oû se Unt une ~r.ondo r?union. La, fur,·nt dia 
cutt!Es. en cornmun, les revendfcationa ou"·rft!· 
rcs: Il lui t;tabll dt• toute <,.-Jdcnce qu·ellcs 
n·a,-oitnl absolument rien d't\XAgér/·, et la 
décision de les aootcntr /·nergJquement Jus 
qu·au bout, lut prtse. 

Les grévistes se pr(-parnlcnt li m:m,rcster, 
quand le commlssalr• •['{ocinl, <Jét~.-u/. dt• 
Quimper, tt un con&ellkr munlcir1:1J, vinrent 
prévenir que le \Jaire, le Ju~c de paix tl les 
patrons ati.enda lent à la }fa.Jrtc, 
Signe caractérll,tlque l 
Dr,·ant la volonté et la. sollrlarHk de.& ~r~· 

\'isles, en dl·ux h1:urc1. les 1:xi,Jou.eurs .avaMnt 
totalement chansré d"avts ! 
Pendant la r•'onfon. lia ~·étaient nr/·cipitam· 

ment rendus à Ia .\1:ilrJe et ,c disputaJent. 
pour s'arracher le pc,rtc•plume eL sircru;·r. JI 
esl ,rai qu·11 t!Lal1 temr<ll; tes Ponl-L:,bbl.ilès 
o,, sont. pas d'un caracll!re trop patient ; Ils 
sr.ni las •• exaspüo!s de J'cxplni1auon qui p(·~ 
sur eux. et, r>011r Je soir, us étalent d~cldés 
à faction dlrect,e, 
Il y eut du nou1·eau dans la Ville• . 
lmmêdL>ternen1, li ru1 proù<lé à la nomlna 

llon de CIM dété;ruéa par corJ)Orauon tt com 
>rença ta signature. aur r.afll,r timbré de t.ou· 
1...,1 tes revendications ou,,.rll!res. Pas une ne 
Jut abandonn¼ malgré tea dllcusslons de 
1uetques ~xplcilleurs. 
Il élll 11 bien entendu que 1A 1trhe "éntralc 

·:hiait contl.uurr ~nt que ta demlêre ll~ature 

r~~fl f:J·;~~it·r~~1~: ~tllii::1~ 
r,atrüns. Il est à noter crue pJuskuu patrona 
sl~natent Pour r,Iuslr.ürs corp,;rat1on1 - ce 
qui ®r.nc le. cbttlra nsvz Joll de 100 A no <>X· 
plolteors 

Exemple de Solidarlt6 
la dem,tre1 <.;rnalllres furenl ttcu~ ... Jes 

dan• là nuu du mercredi Il jeudi. Pour donn,,r 
... , aemr,lc de la forl<l 1ut10.Uflé qui anlm:.11 
la i,or,11:atlon. cll<tns le !ail sulvanl : pour aJ. 
ter. cc:ie nuil-là. à Quimper '.n!ln d• recueil· 
ttr Jo uoi. 11,rnaiur~ de irol• J)AlrODI y ha· 
hl1&nl1. le wmml..saire de t,0!1Gc. le iuc!ller 

~ut~:~f;;1:.:~~1~~~~t~t~i:k~ 
~J~,~'. ~~~a~~ ;t:• G~J.'~:.~u~~.~ 
chercher on cocbcr. <iol OCC"Pl.l. .arantl par 
la r,réJ<'nœ do camared,> 

I.e• !m!v!Ai<la a,·a1ent de la mM=. Lia crlll 
gnA!ent l':1rrU1AUon d• L4> Gall. à Qul,c~. 
aoHl ,.rt,!lrcnt-lla. du Ml!OCIA.nt, la promCUG 
do le ramener . .Malt;rê c~1'1. nu r~lûur. qui eol 
ttcu J\ clD'l hfare1 du 11\Atln. u,,a cenu cama, 
mdes nttcadatont lrr,pallrmmcnt et si Le 
Gall n'eut pa. êlk au nombr~ du •oraKcura. 
ç'eul !ail fn vilain ' ,·o.1wro et voya'10Qn 
enuenl ~t.! cu!butoa 

La altuar/on du Tra,•allleur. 
AlllAI. db le Jeudi 1'D4t.ln. tuolel les l.llUIAtU· 
~r~

1::!1f!~~ .. t~.~~1~1ft1~ r':r~1 

lion dtt la grè, e ju:;11u'nu l.luut, de m~n1t• -011 
rutJ.it la l't1pribl' du tt\t\ft.il à ruu11njrm1t' 
to~~tt 1~u3u~~~a~t1l~al~c\Ut';:.;; 1~1 i;r1r~;t!l 1

)~ 1;t~~1 
l.ttUlft\ tt ,'t~ uu lllOJi'..lt! tfo S(1HJt1rJtt) d dc.1 
,orouttl. 

<:'est qu'llUt-~t U )" 8\'i\il dli QUOt ttril mt'·cOn• 

i~'t1r '}.; :.•!t!'t~: ~:1~,i'~~ ~~~ t;~l~~;t\.f~,.~t~I~~. 
tatJ011 11t1fignaH son comblo p0ur ks 111a.11tt U· 
ni:~. R'UJ:nant l Ir. 2S c.·t 1 tr. w 1nn Jour fJU\U 
l
11};lr~~~~~1

r;~t1;~.Dt;i~u,·ant:il~tÎ nes :O~n~:s, 
d1l terre comuœ nwnu continudlc111l'flt en 
tains lh~ Da\'t-!lll ua:i ce QU'3 sout li.? \'Hl t:1 li\ 
\'11u1dr, tt lei knu11e5 su1;t rtdottea a tafre 
Jca travaux de, 111aumu,1rt·a Je.~ plus dnngercu~ 
(il Ic11o plu::i tat1guru1t.s, pour 1 1ranc d u.u..,mu 
mom::. dt1 salo11,~. Au:.sl ont-.iJJd; nuucl1t~ liû· 
uura1Jlt-mt·nt rtnn!:i Ja JuHo. 

Jliou1 11ouvora nous t~llelter du r,'wll fYII· 
g:~:~{~u~~1;·ru~~~1!~,.~Y~1rat11i:t•t'd<~·•;;~1!f~~o;~·~1:~1~ 
C)t·S 
Eucorn u_n fü•f Qu~ JiA C3fll1HI d 1n r~:lftrfun 

r11•rth•nt 1 ·1 ~n,otn, ce tait Qt11• di•:-; Jlt'i'·vfi»k~, 
tJnl, 1,our rnarQu,·r l,; c&r/l.C tt't1i du JOGU\'t~m,·nt, 
ùlill~,\ le i;uls.,• ~" 1·1·11'llH1 Il tslro 1rol1 lofs 1,, 
~~[H~~~1;ud;~t~;i,1~·~81~~1riu~·1,~~~dcl;~. t~~f:~i J:: 
frapr,,•.r sur Ja croix tJVd! lt'! dr.aJ.c:au d A llur 
kr • A lm~ lo caJottc•, hou, hou 1 •. ,ur t><JU cur~ qui p,w;nll 

Ces tucidtmla. r1·01Jt do \'U.lt~ur qo'tlnut 
dnnnt· le pays : lia •ot1t ,·nr11clfr1'llqu,·1 1 lhl 
r>rouv,•nt Que le.» nréJu~~ ,·,·n \onl .• d 
l'on ooru11r1!11d 11:1. i:tlnw frOUbltt;i de toute• Jq. 
a,nt exr,1oun11tc•, J,l!ndrrnt (',;1 Jourr1{.c;s. <:'t). 
tau hontcu~ ,fo couan:U111 1 
Aussi. quo mnl11t.cna111 l«s •·rrtolkuro n\ .a, 

sof,mt r,o.a th• hcrw~r Jt·.i ouvrkr1. 11 k 1Jr In 
c111raft Gan: la casw r 

J.u cla.5Itu ouvrll·r1·., t,P.IJt cqm11lei, do1l:11a,. 
vunt aur lu1 ouvrJ, rs du JJcmt l1aJJl,i\:, la.fit t•uur 
~~i;ro~?::"r.~'lt at.~~~01:·· i'I.°'-'i·J~~?'1,:~~~u'si; 
march,·ront 1 



IIS OUlOUlS Dl LOUIS( lltHU 
~~ ~}i:;_a.ei!11c::' .. r: 
lieu à la laN d.> Lyon pour, dt 'If.' lit ren 
dh au lllmelli!re de Levallola-1'9mll oi'l 
s- W\laTêe Louise Mlcbel, à ,'1)1~ do o,a 
m~ tl de Tbeopb.ilt Ferro el Nvl• 1''erri. 
L'lùn6ftlN ~si lld comme eull: Dépnrl 

~~~c!e J: ~""Nt1~~:o~~~~!·~~.t 
llppe-.-\uauekl, *' boulcrnr,b J• MénJl. 
:i,:._\a&l1\'oc~tvlUo, dt~h:~;.1_1,·~~;:: 
rue de Rom,, ~ussurc, porte d'.·\.. 
ulëres, 

L'umen Syndlcal,e dit:-- ouvrters meuublt.•rs 
ln,·lte tous leo camarade- ~), ndh,1.u~~ ou non, 
à 65:ilstcr au cenvot hrnérl.LlN J..o la rnuule 
clloy.,.°" LouL>.! )llchel, la rumn:.i rnlllD.nhl, 
blUll~l>e el do!aln~ress.lt-. - Uoml<.'2·\ ,,u.; ~, 
lllaucbe matin :!,? courant. il 9 ueurcs, il lu 
llour.;;, ,tu Travllll. ou n li} heures à la ~"re 
00 Lyon. 

R~unkm du conseü, sarne-tt soir : DcmlèN!~ 
mo::;~.1. - Le s'1cr~l11lre : F .... Trottëux. 

'lC L"Enltnte dt1. Ieunesse« S11nilJcaJ,•s udras 
se au.x SynJLcat:-.. p:l.rt'.'~t.·u:-. l':i.ppL'I survunt : 

Cnmurade secretaire. - xeus vous deru.m 
"1011.:à u-, ccnvcquer li!.i udnèreuts ù votre or 
i:aUb.lllon, pour assister aux 01.>:;t:1[Ut.':> tll' 
t.our-e )lh:htl'l. 
\ ous nurea robli~ennco ùt~ leur nxer Io ren 

ùoz-\·ou:-. Place ue la ùusutle autour ùu 1110- 
uumcnu. à !J heures du m.uln, pour ùlr'3 :t 
10 he~ a la t"O.re de Lyon, uou pnrurn li! con,~ 1,~ur se rendre au cuoeuëre lie Leval 
Iors-Perret, 
xous comptons que , otre bonne \·vJolllé ne 

nou- rera p~ t.i~raut, ~t que ,011~ ari11ortci·e 
votre ccüunornuou. a:111 lie uonuer à C\•llC" 
mamtestancn le curncrère rrauurosc qu'\.'ll'l." 
J.01t avotr. - Les secréunre-, ('Il mmt.L. - 
\·.\LLET. - P. )IOMTTE. 

AU MÉTROPOLITAIN 
Lettre ouverte il Al. Vignes. directeur 

de rous tes ~lu:rros 
u L'annee lWi, :::.·~.:,t mieux tertu ince pour 

vous, que vous ne pouviez lu fk·u~er uu Ieu 
deruutu de ld catasrropue d es CuuruUUt.j. 
Les , Ictlrnes qui L>Ul paie llë leur , 1c1 lUu 
prévoyance cJ une LuJupa;u10, durrueut 1,;n 
µai.X ; mu.b il y ~n n. un plus !;ra.nù ll'?m. 
Lr~ encore qut souur-nt de ,·1.1~1e inju-ucc, 
Les uns m~:,. sur 1~ Jltt\·e. JJ.31'C.o lJUCI .ntWil1k. 
de 1.~ tuberculose, uancndaut que ùe ren 
dre le ucrmer soupir en emportant avec 
eus, une raun, dour vous Ht'~ le seul rc.!'.1- 
pensable. Les autres, cherchent uu truvnil, 
et vous mettez toute votre énergie, pour les 
eurpècher deu trouver, 

u En ugissant ainst, :\I. le directeur, ne 
crargnez-vous pas quïl se trouve p.vrun 1~!) 
ngent-, un Pivoteau. Le contretnai.tre Pel 
Iissler; avalt dans .toll!) les cas. fnil beuu 
coup ruouis ue victimes que \ uus, et. 11 ~st 
certain, nue vous uen t'~th> pus encore à 
votre dernière victime, 

u Pour conserver Je personnel sous votre 
joug, \'OU'.5 employez tous Ies moyens, à , u 
tre dtsposttiou, en les l.U€lta.nl dans I'obh 
gution d'adhérer à une Ioule LI~ societés 
cooperntives : Syndicats iuune-. üii-..>C de 
secours, ctc., qui n'vut, qu'un Out : drviser 
les travnilleuri, eu vous permettant de ré 
gner en maitre. 
, Voler Je temps des neiges. et vous allez 

pouvoir donner aux Purlsiens. une specta 
etc varié dt: celui que I'unnée dernière. v .us 
avez offt!rt grutuueruent, dan-, ln rampe du 
Combat. en ordonnant de ietcr du set sur 
le, ruil-, du courant électrique. afin de faire 
fondre la neige. Trouverez-v c as cette an 
née encore. une- victime cowme )L Desprez 
poar en assumer la rcsponsal.üite '! :\f,US. 
possédons ka lettres écrrtes de votre uiain. 
nu sujet de ce fait. Connaissez-vous cet 
homme', que :\1. Grèbeauval, conse.llc r mu 
nicipal traitait uimbécile, en pteuie seance 
du Conseil. parce que trop salé ? Ce n'est 
pas, assurément. J'eplcier Oudet, inspecteur 
pour linstant, qui a transmis cet ordre ! 
Daru \ .. us les cas, iJ serait encore excusa 
ble qu'un épicier ignore que le sel ""t très 
bon conducteur ; mats pour un directeur 
de transport à traction électrique. pouvez 
vous trouver une excuse ? Celui-là a sim 
plement prouvé son Iuccmpétencc, et J'<L 
prouve tous les jours par d-? nouveaux 
faits. Vous n'êtes pas directeur pour l'or 
ganisation du service.mais vous ètcs lhom 
me que le roi du rail. ;'.!. Empnim, il pincé 
à cette Compagnie pour y faire ce triste 
travail : coupes sombres. 
" Vous vous moquez du public, comme 

de votre personnel; les pennes et dérnille 
ments sont de plus en plus nombreux. 

u La conscience tranquille. sou, l'œil 
btenveülam de nos édiles, vou- continuez 
plus 'JUe jamais à violer ln conventlon du 
Z7 janvier 1Sll8, passée avec la Ville de 
Paris. Dns votre doux sommeil, vous dnvez 
faire de très beaux rêves 1 Vous devez voir 
vos douze cents victimes, les unes se met 
lant à vos pieds, vous demnndnnt du pain. 
el lies aotrœ vous crachant à ln flirore. 
• Heureux. sont ceux morts do la tuber 

calose ; leur& pelnes sont terminées. 
Tl~ prenez garde aux représnilles des 
• A bon en&endenr, 

J. flDIL"ND. 

ur au11~ de MM. 1,a Jus- cl'11pp,il, 1 commerce, l'alUlu~lcllculo do OOH Juge11 
qu'on ap1•<'llN des ournù d'at,af,-,. QUI exumlnont, 168 ,ot, ronuout deë Ju. 
Ponnl ~"'.,; uonnëtes tru,1uours, Il ,n est, 1;om,•nt,o, tout ,·elo r la forme, puisque 

un au motus, il nol.N C()noa~nc., _qui 1 ~~1~i~!1:'Ll!,J{;,01
::::, ::!'"i,~~1~;~_

11
'.1~1

1'J~ =~~ 1: ,:~~~,u~~~o):S à "1:1r n~3 d~~l~~'. ! ;:~:~~1~~:! ;:,~&~'::.:1~:UI~°" u'.~,:~~~>;.':~ 
ces, mali qui n'est Jnmals che1 lui quund ,•n pfJltln:;, d~1mra~t devnut ln ,·rniHle 
11 ,i'lllJ lt de r4itler l~s ~omp~. uo perdre I'emptol, 
:\lohilll patrons, qui ne sont p~ tics lla.11a une irrllve, 1,, travalllcurs qui n" 

poire,, ~i: votent obllgé.s de po.yor aux N,utvunt_ pas le mouvp.)ent comme ceux qui 
hulsstere, pour ;hller UDL' s.u--lo, ee qu'ils l_cnlrt\\cnt, on tl\choDI do reiuplnccr Je., 
ont dêjl\ donné li lour u,·u,·,11-,·0111eil. gré, tstc,, ,;ont dOI n,nésai.. . 
li !nul CNIN QUO ces '1e,,[eurs ne sont LleDi°l\ n:~~l:,p~i:W!1:;\tj~;,:t~\~,~~ll';~ 

pas 1.rèil surpris uu procédé Je l tndtvtuu. musse deoi prud'hnm'll llll. ouvrter-, pour po 
putsque, JUStt~•'à fH'ié~tll. nucun d'eux, quo scr Jeurs r,tnùiùulurlt. , rnn111.1u,.11111cut tLU~ 
nous 110 suctuons. n'a signalé ces exploits plus élèmeut.urcs tlcvoirs de r,ollunrlté. Ils 
au Procureur Lie ln République. entrnvcrulent I'aetlon' do cette iuunifcsta- 
Fnir» Lie In peine è\ quelqu'un qui prend tiun, sèmeralout ln uisu~ilon, ll-r:llenl avor 

sl bU'n vos Intérêts, ce ne serait pas gcn- ter le mouvement cb._ mnsr, !o.vurlsern1rnt 

til. . . . 
1
~J1

11!~~1~;~~'{;:ia.!~~~n:\~t~~ tcntauve ouvre 
quJ;, l:~.!~!~ <l~l)rJ~,:~1~·i~0:t :~ ~;t~~e rf~~~ unsut~·::~~t)~•~Ï~~~~-~halww. çbaeun l.~· 
qut ,.m CünUC'nt, .\ll'~!'.-l1?Ul"ti les t'.tlumpès: prenne :,.a liùl:'rle d'û-c\ 1n11 l'l marrlw co~~ 
c·c~t le .. concombre. n11) il lui cn11, ie,.Jlt, hi'# hic-n: mtti~ l\ cette 

E. QurLLF.~T. OC'L~1bii,n, trur:.:'iro111h,r t'l\ n~i~aliou d_ecl~ 
____________ raie L·dt~ nl'tlon revr11Jknt1,·ù cqu1vau· 

ùro.it t\ n·mplnc-er Ucs trn\'nilh•urs rn 

La C-réve des Prud1hommes irr~~e~ tunl que snti,rnctlon no mn pn, 
th.:>11n~~. c.··~t-u-diru tant ttUL' 1P~ d1:m1uHfr:- 
r~l'Onn•ntionnëlll'-' l'onliHUl'l'Out l\ rcnlir<' 
riùicuJ~s el illu:,oircs lt•s snnctions ùe.s 
pruù'ltomm1•,, uos ctun.nrndrs ou,rlcrs re 
!us<:nt <la jou~r un rôle tlo dupe et de du 
peurs l'll rnl·tnl' tr111pt1. cnr le lnt\"!t111l'ur 
l:.,l lui-ml·uw dupo dt• cèltc·' i11~lituti1H1. 

(Juè 1th, JJatnJns ~iè~<'nt seuls, cl'ln nC' 
pourra durer lun~tt•1ups t•t li! rtlsultat Slirn. 
Licntût olJtrnu. 
.\lai, il ft1ut qut~ le·"' inh1r~t~ pc~onnelb 

cèdent d.:n anl 1'111t,·r,'l tlu prolôlnrint. 

f~~~is;:;d~~ûi~~~1ti~p~\ri+;f~~~~~\~~ 
.-.ent cruLn<lrt.> ù't:•lre ~upplt\ntês, lorsqu'il.-. 
rc,pr-enUr,Jnt leurs fi:iè!-(t'~. par dt•s caurnrn 
<le:s qui, l·ll l'ol'curt1ncc, nccoinpliraicnt 
l'ŒU\'l\! Ùe:s j:\UUL'S. 

L~ juridlctivn pru,l'honunule n'est cerlt.'6 
p~ une in.-.ululion ll'uue l1uutt) nt.lC'ur ~o 
dak . .l:Jl13 ne C'ùHslltue !JU:-. Wl but; ù. peine 
c,t.-clle- un faible moyeu. Ne .. mrnoin:;, il N.. ..... 
rai~ mjlli-lC'_ Ù1! prl'tcu<lrtJ l_1u'-01lc u·n pu~ 
fuc11it1:: Jn <ldl'll-"e des tnn·ailleurs dnns lè'~ 
contlib inJi,iùucl .... cl jourunl't.•n.. 
H i"!St. lwr~ Je UùuLe t.ll!(\ ~ pn:.-,entnnt 

ÙC'\"a.ut ~es jugo~ ùuot iuoiUù ~out de !--.'\ 
cln~,~. soul se.., cam.aro.ùe:-; d"o.tdil·r. l'ou 
Yrler peul détend~ ~:t l'au~\. !'-,~~ iutérd . .s 
et ,·.,peru plus d'~,1uil~ que lvr:,qu'il se 
lrou,·e de,·ant U!1 tnbunal comme le juge 
de paix ou ld tribunal do conink.'rce, co111- 
po.::;~ ùe ge~ dout les inkrèL, N>Ht aù\'~r 
::-n.ir~ ù~s sh:ns et d"nt la f,n1ction cousi.::.tl:' 
uniquement et logiquem('Jlt ù proscncr et 
ùc!endrè k., int~n.\t,s ùo la dn..-...so aùversc 
ùu r.roldnriat. 
Permllltre à rom rier de port~r devant ln 

jLL. .... tice s.:..:-. rédnruations N ~es plilinte)j ~ns 
drc expost: à t'tre de parti-pri.s dt:LoutJ, 
1.:ùudan1né. frapr,é ~nn:s Jêttttsè po:::.::. ible, 
telle ;1. Ne la pe.D*e des militanb qui,nnlnt 
nou,. ont lotte 1,our l'établissement Lie 1'\ 
juriJîet10u pn1lll::.mrr 1.o.l~ et tell~ e:...l cn 
l.'.Orc. la pen~~e _ue~. r::111~:ltadcs appartenant 
a dr'5 curpürntion:,,. prh ée:; dt.• Lou~l'tl...? dL' 
pru<l homme et lultaut pour ~n ètrü 
poun-u.., 
~'nllou~ pll:3, croire JK,urtant que. ml'me 

si le. fn.it dont nous niions nom• occuper 
n'ex!st:üt pa,;. ce tribunal mixle jui:eruit 
en toute èquilé, que l'élément ouvrier qui 
le, compo:-.e à moitié ~e lai:--sernit unique 
ment inspirer par l'c::;prit Je roliùnrilt: et 
que l'influence patronale ne .,·excrcerait 
!=· Il est mnlheureusemrnt trop e,act que 
ùes ouvri?.rs nommés p:ir kur~ camar:i<lt·~ 
jugt;;-pnl,fhommes ot;.1:iicnt trop ::-ouvent, 
.:;urtout- krs1ue le~ corporation-.. mal orga 
ni.secs, uc peuvent exam,nç-r leur:,,. ju;e 
man"t-'. qu'ils sont des travailleur, de la 
, ellle ol qu'ils doivent p!utct de!endre les 
ca..nnrad~s oont.re l'arbitraira patronal. que 
s"inq>ÏT<"l d~s cocl·"s et des lois pour tran 
clier les différends. 

'.\fais enfin. tout.es ces considérations ap 
rort.-'-.,,. Jïn.stitution des PruLl·hommes 
<::x..-.te et il importe. puisque nous nou . ..;, en 
servonf-, de lui taira rendre le maximum 
d"ava.ntages qu'elle peut fournir. 
.\ussi, j'estime que les org-anis.1.tion~ doi 

,·ent attentivement étudier la situation 
rr~é<- anx Conseil, de Prud"homme~ par 
la. tactique qu'emploie le pa.tronnt pour 
::;e s.ow.tra.ire aux arrélti de cette juridic 
tion. 
Cctt,, tactique, c'e,--t là demande reoon 

vcntionrulle. 
L··s patrons sont tellement .. ors du suc 

cès •n u.s.-wt de C' procàdf rrue la plupnrt 
ne se dérnn,;cnl m,',me plus pour :;,, pré-en 
ter dev:inl les prud"hommes .. \ttnquant à 
l•ur tour il.-·nnt le trlh'1nal de rommerre. 
comrvsé d• patrnns rt inspiré de l'intérêt 
de rla.s.<e. ils gngnent à coup sûr. 
Cette ~iluatlon est intolérable el de nom 

hreu.~ prud"hommr-::: 0u,ticr.· ont compris 
qu'il importnit d"y re;mfdier au plu~ tt,t. 
Et ridé-"' d'unP grève d• l'ét.:mcnt ounier 

a surgi et a été accueillie f,norn_hlemrnt 
par tou.;; les prud'hommes qui entendent n° 
pn.s l<Li..-ser les travnillcurs être ninsl ber 
nés. 
La l'oi.r du P,u11I•! ,lu 2:; dér.embre con 

tenait !"appel du ê:omilé de \ïgila.nce des 
Pn,d'homm~. 
La résolution suivante étnit soumi..<.e à 

la ro.tificntinn des. or~ani..~n.t,:,11rs: 
Dan:-- sa sêanco du f• tllct:ml,rl! f?tH, Il n 

prlc:: h résoluti<•n sul\'ont~. qu'll soumC>t à 
votre r:ltlflcation, en raison de sa gravité ex· 
reptinonelle : 

1° c:nt: dfoUUfllfo-n se Tendra auprt, du ~\f_I- 
1,tstre dt: la Juslicr. pour Lrii dtmm,dcr d tJOIT 
,t(fc,,rement. et au -,,,5 Ml. 11fln qut: ltJ juri 
tllrtlt,n d,s ConseU.s 1/t: J>ru,rhom ml'I ,oit 11u 
tr, chose qu·une l'nsefr.,,. d'lnslUuttm; faUU,; 

ZO sr. 1'11ns un ddaf fl.-r~. la ,uu11Hnn actuel· 
le n'llail paA modl{lit, ,,, üm1tULt:rs pru- 
1fhommts o,nncr.s 1rr11i~nt fn1;~Jl1 d dlTIU•- 
1lr.rnnn. flutant par ,u,.nut, q11, pnur VTOll.°J 
ltr rnntrt: le rtuimt: rtuoLtanl ,,u·us ,ubtutnt: 
3• Lt riflai pour la drmlufün oat (l.ré d 

trnls mols. â datr,r d.l! la dt:m111r:he faUe. 
Prtt1e auz Sundlcflla dt 1lrrtun au J)lu, iôt 

.,1, lr.1 trnls nolnh c.rpn1IJ. cl dr. fairt parue· 
nlr. (ln /ani•f,r au pju1 tard. lcuu rtpon,., 
au Conitit·dt Ylallance. 
SI les <:onsellleni patrons rœtenl seuls à 

siéger, le,1 Ju•Ilclable5 ouvrier., n·11uroot 1)1111 
IB peine d'o1l<?r en appel pour se fnlre ballre. 
D'où, pour eux, ~conomle d,e lempa el d'al' 
R'enl. 
Pour le Comllé d,e Vl~Janœ : L• 1tCTttalrt. 

Lebm. - Ponr 111 Commlsalon : E. Qulllenl. 
Celte ma.nlreslallon est e:1oe.llenta dans 
- esprit eL i,eot, dotl même etre benreœe 
en eon réenltat. 
Mala ll est nécl!Malre qu'elle ne 111>ll JIU =~n::::~~ii:--:,. =~~ 

-. P!Jur .cela, Il fallt œ lalaler ap lMll- ......,=a:' moUt pouw • IIOœtraiN • 

Cu. DESPLA'1QUES. r- La Guerre a~x Syndicats 
A /:, Bourse du 7'rm•nll de Lyon. - 

Les E,:ptoirs tl'u11 m:ilre Socl:iliste 
De g-rarcs é,·~ncnic:nts vh:n1u~.nt ùe se 

pr.:-..s~r.-t\ Jn ll1)Ut"F6 ùu Tra\'nil <le Lyon, 
âont Id nlair,'. m.~~neur. vient de->;up 
primer lu ::.ullveutivn. 
\'oici 1~ fnit-; qui ont nrnené et·~ événe 

nhmt..s: Depuis 2 ou ~ an.s, h•s différentes 
organisations ndhérent~s à la Bourse 
avaient pris l'hnllllude û'organiser des 
spectacles ùans. ln salle de la Bour"I.! ; on r 
jouait dl:'s piècus satyriques ou à. thèse so 
ciale d{!.s auteurs sociaJbtes1 Lucien Des 
cavc-.., Oct :.1..ve MirlJeau, lirieux1 etc ... , et il 
y nrn,t là, non pas une :,ource de bénéfi 
ces, mais bien plutôt une nou,·elle mé 
thode de propa~,rnde par le théâtre. 
Tout allait hien jusqu'au 13 juillet der 

nier, époque où. ~lonsieur le ?\!aire e.ous 
prètextt: •1u·u111:1 organisation avait donntl 
à la Bou1'::-8 une ft!te sa.us autorisation el 
Mn.<. tlcquitter les droiLs de pauvres et de 
taxes municipales. crnt devoir prendre un 
arrèté interdisant, d·une fa,on complète, 
Ir,, tètes à la Bourse. 
La Commission cxécuti,·e de la Bourse, 

de ~uite. es"-<1.ya d't-n1rcr en pourparlers 
~l\"CC le maire pour tenh~r ,sur un terrain 
de conciliation, d'a.rranger cetle af!nire et 
de. faire rt:vcnir lo maire sur sa prenlière 
décision. 
Toutes les tentutiYes échouèrent et l\L Je 

maire ne voulut. rualgré toute insistance, 
rec-evoir la dëléa-alion d~:-..ignée. 
Sur ce.~ entrefaites, éclata la grève des 

minellirs de Sain-Bel. dont la Boul'68 du 
Travail eut à s'occuper d'une façon ac 
tive. 
Après a,·oir lanfé des listes de souscrip 

tions, le con~il d·a.dministration de la 
Bour!'-e crut ùc,·,1ir nrg-anh:i ,,r UTI~ fèf€ dans 
se~ locaux au bénéfice d~ ces camaradf!S en 
lut!.,. et ln fi-te eut lieu Je dimanche 8 jan 
vier: l~:; forma:!it~~ nécessaires, au point 
de vue du paiement des droits et de UJ.Xes 
mnnkipales, arnient été remplies et les 
droib acquittés. 
Xous pension.s, vu ce détail, et considé 

rant le hui de ln fête. qu'il n'y aurnit au 
cun'"! nhMrurtfon ; i1 est à noter que le 
mnire lui-mème s'était rendu à Sain-Bel 
auprè,..: des grévh.tes. 
Il n'en n rien été. et contre toute nttente 

nou~ rerevion~. lundi dernier la communi· 
calion ~uh·ante: 

Canduite de Ma1üuçan 
LH Mùauentu;:;;:;;;,.,ry. - 01111rlon 

, çhaleureuse et touçh11nt• 
f.n nonM«1 Jaun~, - qui n'a du • travull " 

qu'un,, i:tlquotle, - a\'alt orirn1J<6, pour le 
ulm11nrllo 8 J1mvlor, un" ronrü~nrA nvcc 
!"8 •leurs llliltr)' l'i Oel111l1r110. 
l.a nunion \levnlt 6tre 11rtvdt, - Il rullnlt 

montn•r pnUe Jnune 1 - c'était le 1oul 
moyen pour lea i;.altlmt,1mquos tle lo Jau 
ni..s:.e de se falro 11101111aor INLnll n\'ulr à ar 
rrontor le-- véritable.a trovalllcurs. 

~lais voilà! ln Jnunlsse nvail compté 
suns ceux-ci. ,\us.si, malgré ln police et ln 
genuarm~rle - ,j malgTo ,1u'll• n'eussent 
p11s Hé invités et qu'lb n<' pussent arborer 
quo ln p,1tte noirll dt>s prolo~ el non ln u,nl11 
Juune d,'l! soud,,yi::c. <la ln lloun:eou.lc, - 
les tntvtt.illl·ur:-; n1vuhircnt )a t-i.llllC'. 

I.'qnltm Ce11tr11l<' tirs ,1H11llurgl1tos nvatt 
tl'nllleur~ t'U bOill UO pri->'coir leis rnnlili'n· 
di,< que h• 1·01u'gat l!Wry ll\llit l'im1n1tlencc 
d<' wnir soullh-r d~ sil 11r,\s,•n.·c ln ,lelll<J 
cité montlu«;oun1üse, nu 1·tholutlonnnrlsmc 
bi ud. 

C\,,t pour,1,wi, t\\'llnt l'IH'ure !htle pour 
la rt·unlon privl•,• du Blêtry, la is;lllc dalt 
ard1l-burnlo.,, \ ù1..l tnt\ï\lllcurs. Quand l~ t.rl, 
le sire vil c,•l:1. il Jugea JH"UU\'nt d,• nopa 
nf!ronter la trlbu110 ..t Llbp11ruL 
Pl·J1ùnul uuo hcun•, ln réunion se: ('Ontl 

uua ùuuc, ~ou.s torJUt' puLlhtue, t'l prirru1t 
la paroh~ dt.:.., rnnrn.ra<le._ .... du Ll\ re, nlnsi 
quo Fouillnutl et t.:onstons. 

Sur rt.•, l'Htr(lf;uh•:.,, on, lnl nnnon{'cr qLw 
Dil"lry t.cnniL sa r1.:u11ion d~n . .., uuo i-,..'\llo 
vol,111~·. l)e ~UilL', ln :,1.Jle ~ , icla c.'l ks trn 
Ya.lllcur~. uu nornLn) Jo :!.000 ~c dirlg~r~nt 
sur le lieu Llo rn!ui;o ûc Iliéll")' et Je "' 
quinzuine ù'acolytcs. 
Policl~ et !;;:t'nJu ruwric ntùntnil'nt la 

gnrde autour c.h: l'èlt\bh~:--l1111c.-1ll, nnu de 
11roll•gt)r Jn. po1gutle do juuinc'.') qui ~·y 
ct.uit'nL rétugh.: .. -;. .\lais, nrnlgr~ cet oü.Hnclc, 
la mai.,on fut )Jt'bli tl'n..,···aut I){ Blétry et. l:L 
dùuZLLintt d~ frbtc·~ JJl'rsunnagt.'s qui etai~nt 
U\"Ci.: lui [UrL~nt Ül'lll'llll.'Ut ltuU:--}lllll·, 
lllélt-y :-.c .:»0u,·ie11<lra do lu u Conduite d~ 

:\lonllu(un l 11 

La Grève des Mineurs de Wesphalle 
Depuis mardi Llernicr, la grùvc g~ni:ralo 

est pruclu.1uce puur tuu:-:; ks 1nincur::, du 
Lassm de lu Huhr, <·Il \\ esphulle. 

Cet. èvcuoment c:,l l'un dcs plus cou::Ü· 
déra.ùles qui, au cours <le:-; durni~rc.s an· 
ncos, aie.nt wu.rqué l'hi.sl<Jirc écouo111lque 
de l'Europe. Le bussin rniulc.r de lu. Hullr 
occupe 2ïU.()(J() ouvriers, dunt lJO.UUO ~ont 
organises et :se n~}Jnrti~t?ut en : socialh:ites, 
00.UUO ; ~uci:.1.lb:ite~-cliri!tiens, 40.000 ; Polo 
nais, lU.UUU ; Syndicat Jlirscll-Dunker (libé 
ral), 1.UOU. Sur une longueur de l!U kilou,è 
tres, le Hbin, nvec les ad.rnira.l.,lcs ports de 
DuLsbourg et de Dusscldor!, sert d'artère ù 
ce ba.."tSJn, dont 1es centres principaux. réu 
nissant à l'industrie minière une industrie 
métallurgique considéralJle, aciérles,haut.s 
fourneaux, fabrique~ de machines, et.c ... , 
sont Dortmund, Essen et Bochum. La pr<i 
duction en charbon e,t de ,1() millions de 
tonnes par an. C'e->t dire quelle répercus 
sion sur la production nUemantle d'aborJ, 
sur la production 1::uropêennc ensuito, aura 
la ces,ation du travail. 
La grève est bien Je !oit des OU\'ricrs 

eux-mèlncs, qui, las du pouvoir de&potique 
des Compagnies n'ont trouvé d autres 
moyens d'y mettre fin. que par lu cessation 
du trnvail. 
Les chefs des oritanisalions allemandes 

ont tout fait pour empôcher la grève et la 
conférence dc-s tlélégué.s 111ineurs du bas 
sin de Hubr, tenue ù Essen et composée cle 
74 représentants de I' « ancien " Syndicc.t 
(Syndicat à tendances :,;,l)cialistcs) de 67 dé· 
légués du Syndicat chrétien, de 7 polonais 
et de 3 délégués libéraux, a. volé ln résolu 
tion suivante : 
La conférence condamne éner1<IQuemcnt lo 

manque ùe ùl~cipl1ne du ri,ersbnnel des rnJucs 
qui :;'est mis ea a-re,e sans cousulter les or 
ganisat.,ons et sans formuJer des revendica 
tions prl!cises. 

Un mouvement de mineurs ne sauralt ~trc 
mené à bien saus une discipline de fer. 
lnYlter les grévist.cs à reprendre le travail 

ne !-aurait. t!n présence de rextcn~ton acLUelle 
du mouvement. avotr qu'un résultat: empJrer 
davantage leur sltun.t1on et provoquer ~ la 
part du patrono.t de nombreux renvois. 
En s'alllant pour une action commuoe dans 

voire lntérèt le• délél!Ués syndicaux soussl 
~oéro prient lnsLamrnt"nt tous les camarades 
do foire preuve de discipline on suivant les 
Jnstruclloos des repré~entants Que vous avez 
élus. 

Le per:::;onnel d'aucune fosse ne doit- cesser 
le travail san~ l'lre d'uccQrd o.vec les bureaux 
des syndicats. SI les patrons d~slrent une 
~tèvo aénéru.l<.-. Il cs1 de notre del'olr à nous, 
au contraire. de nous meure en ,::ar()e Contre 
une oessallon de trarnll brusque et <rrNl6chle. 
El urtuellemeut, une 11rè\·e Jlénéralc serait - 
telle c.st nol rc prororide coovlctlon - une tac· 
Uque ')Ill ne r,rolllcralt qu·au pr11rooat. 
La c011rérence Juvlte, par conséquent. le per 

srmn<•I des !ossc,i où le travail u dt!Ja cessé à 
cc,ntlnuer la i:rrè,·e: mals le tru,·alJ no dotl 
Cdser. oour le momenl. dun1 aucune o.utre 
fosse. 

La con!t!rence décide, en outre, ce <'Ill eult: 
()n r,rocMéro lmnu\rlln!'lm<'nl a l'élabora 

tion des rcvcndlca11ons dts mineure. Ü!-5 rc 
vendlcullon~ seront sunmlsc!I tt. l'As&OClnllon 
pour IR dé!~nsc des lnlér~i. de l'industrie ml 
nl~re (syndicat palronall n,·ec prière tlo ré1>on- 
d'.:ulec!'! J~v1':\.i'p:~·ao~ni'f':~fl1ve. tout 
le personnel des mine, doll ceuer le &ravnll 
le 17 Jnn-r. Une nouvelle conr4renee aura 
tou1Cfol1 lieu le IG Jnnvler, pour prendN le& 
meourM néc-olrea. 
La con!t!rell08 'nommero uw, commllllon 

charg<le d"entrer m, pourparlera a- I• pa 
trons. 
La conférence adreue une reqoOla llllll au 

torllél compétente•, ahuil IIU'&Ull autorl ... de 
1:m~rn'i'::."'nno1) les Jnvltanl 1 •ntr d'ID- 
Aucu~ '1e1r q1IAINI o:FnlMUODI ne doll 

orirantaer de r6unlona. u q llll lt Jau'ller, 
don, lea charbOnno,iaa o le tra'Jajl ll'a JIU encor. 08ll6. 

Celte naolutlon, Pl'C!PONt. ..._ •. ,d6J.6- 
lln6• du 8,n~ ahtf~, • ttit -..Wo»* 
1 runanim11tauaœ~ . ,_.ii:-..,:..=.1 J:i:~}~.: 

. ..om•• IIIIW=~~ ' -.-fii~ ia 
i 

stonsteu» l'administrateur, 
".Je suis informé que l'administration de 

la Bourse du Trnvnll, pllésnnt outre aux 
prescriptions de rnùn a.rrèté en date du 
13 juillet rn0-,, n., sans nutorisntlon régu 
liere. org:in~é Wl spectacle pnro.nt dan« 
Je5 ioco.ux de la Bou.rse, dimanche dernier, 
8 jnmicr cournnt. 
"Ce !nil lndl,1ue, de ln part de J'ndminis 

trullon actuelle de 111 Bourse, l'intention 
bien o.rr.!tée da se ~ow.trnire aux règle 
ments munlcipnux. 
" En présenct> de cette mnuvnise volonté, 

.J'nl l'hllnneur de voua Informer que Je ne 
pourrai plus, à l'avenir, mandater la eub 
.-cntion de la Ville. 
" Recevez, MoMltlllr, etc ... n 
Ainsi donc, d'un lmlt de plume, le maire, 

en supprimant la subvention, supprime en 
mên>e tempsJa.llopJSe l!J. tous ses &ervlcr.s. 
11 n'y a pu de maunlse volont6 de notre 
part. pul.sque nous avons ossayé toutes 
conclllntlons el que c'est le ma.Ire lut-mê 
me qui a rail preuve de mrmvalse volonti. 
En même tempe, le concierge de la Bo11n10 
était révoqu~ 
Du reste, Il n'y a rien d'étonnant à celte 

altitude cln maire, (JUI a déJll. fait - preu 
Vell en 1891; canselller municipal opporto 
nlsle, li a. faft.'lermer la Boune ; auJour 
d'h':ite.malre f!Delau.&e, U renouvelle llOS 

'\.=tZ 

• 1oun160 dl bUII heWW ec deaM,,.·lifâo: 
prl• la lk1KenlG ot la mona,e, ~ ... ..,,. 
1, ;Su preaalun do l'annulallon dl 1IIIJIDlf 
(on t<,·.Sueru Ici 1,orlllîo• au polda dil _.... 
f!Ul},,. cnnlrOlcurt d .. berllne1 •• 
1iu;:·1:i~l:1r.:'~'m~ÛJ11 po~r 1e1151q . 
1rrn do o 1111,rfll tG Ir ll!IJ ; [lQUr IH I N 
11,• 3 it11u·i.. t,0. 01 1•0ur hi, a.utNII c 

dc~l {i~:~:,~h~~~ ci~~t~1or~:~:::. cJo- 
""'''hfUO ,i.ia ouvrltn .ol'll roumi à OIWl4 
'"~Y;i,~u1:'u~1~1 

ia!JNI dl MOOUl'I, oonto,. 
w,·1110111 uu pro11rct.1nm• del orlJllllllll&lOIII Olh 
v.-1~111.;I; 
~~ ~"uur"ù~::u11~~~~~[.!1â'': r!';rg:,~ cootro aouz 

10• L'otnn• •u1,or1eur dca ml1iaa est propON 
comme nrb1tro. 
I.o lG Jnm·ler, l'l'nlon iulnlèro potronale 

arnnt n·Cu,6 d,• fuiro droit nux r6cla.m,.. 
tiom1 des ouvrlen;. 111 gr/,,·,, glinérnl4 que 
J'u11 nvalt tuul !ntt pour 1•nmyer a donc 616 
pr.\~;1:":.'~:endlrntl~ns rl·d<lll3U8, l'on peut 
IIJ<>uh•r J.•,; ~uirnutrs, qui complownt le11 
rnhirrs do 1-cn11dlcnt1011~ ""' t,r<lvhl.O:I , 
La cri.\,111on tlo cnntrOluurs Je lo mina âlu1 

A l111Jl4H(U M't'll't Jlllf )t4l'I JU1tlf'IUr1' lo. rc~on 
rnu~uuc.·o JllH Ju~ lNl.lrun1 lll..a orl,l"ll11.l&ü UUO» 
t1t1\·rll•r1!J'i , 11ùtn111111•1t1t d'unt:1 co1n1nl8:.lon JJ,our 
li! rl·J:llttlll' llt d•,s ,111t'?ittous do sn.Io.lrt·ll. 1·1 J l1P· 
~~~tl/1~~~1 ~l11111\rw:1~!~

1~~1 ~~1r'!1~~l1!:1 J:.u~1!?.~1r~~ 
1:\ \t•J1to '111 rt1nrt,011 aux ullnetJrs nu 1,rix do 
ri:\ ""'t, l'adl1UCl1>1>Cllh'Ul dos Jh~tmlHt'-s, t·tc. 
Et1 ri·alit,1, les rnendlcntlon,, d,·.s u,Ju,urs 

\'bcut rnolu~ uot, nugmcntntion dt1 i,nlolrc 
qu'une 1110,lillcatlon des condition, g/,néru 
h:.s du lrll\"atl. 

Co <l ·,nt ~f pin lgn (lnt h~s ouvrlrr8 <!,!. ln 
Huhr, c·,,,t surloul. de lu tn~on do1,t Ils 

:.~·!\~~':::,~~:it J~"l1.',~1~:r!:~ .. ~·~~~
1~,f~t~ifii 

nh.sohtl' du Jlroprtctnlrc do ln mittL, rnt·1dO 
dans d,•s lJU~tiorb qui n'ont qu·uo rapport 
inJirt·Ct tl\'•!C lo trav1lll proprcmeut J1t. 
D11ns lu$ rnin,·.s Lie ln Sodft~ dn Jlnrpon, J:~~ ~:t{'~~!!! ~~1{)1:.~~/~'~~~t~t~nf;~~taÎÜ!r~!! 

pub troh Jours, e,uut consldér~s, dL·S n1n.ln 
t,enm1t, CL1111rnc congétfh':!-i. En n.1ê111e ten1ps, 
J,,_. ouvriers hal.Jitnnt d,is locaux de ln Com· 
JJIIHUie ont N>çu c..·ongé Jlour lt.1 1u fUvrü~r. 
Le p1ésitl,•11l du Kllu,ernement 11. fait op 

peler de:; troupes u1111.> h• ré ·Ion ; ccpon· 
Llunt certrdns Journaux reprochent nux au 
t,,r1tés " u·avvlr ol,sen•é une regret!Ablo 
J)US.'ii\'Jté n. 
La lmluc des minours bC porw •urtouL 

conLi(Lill. Stmne, pro))riH,.lrc do nombreu- 
~e;:c1n~u:; .c1:ss~ren~~~iiu~~ duir~rdu d~fia~ 
bon comme il en c.riste t·n Am.ériau.e. 
Tous les propriél.aitres do mines ne f'Dnt 

cngngés Il résister nux revendlc11tlons ou 
vri~rcs, même :;i la grève duralt pJusJeurs 
moc,. 
li vn de soi que les nutorttés prennent 

tout.os les nw~urcs de rtlpres~ion contre ;es 
ouvrier... La police ebt u10LiJifiéa part.out. 
On Il même crnbauché des policiers nuxilini 
res pnnni les pomp'ers volontaires. Ces 
p0Jte1ers an1nteurs ~ont, actuellement, nr 
wés : on leur n distribué des sa.l.,rcs et des 
rernl\'ers. On rnobiliso aussi la. trnupe. 
~lois tout celu pnrult ln.suffisant ù la preseo 
p/ltronnle. 
Il est, en somme, assn difficile de for 

~iuler une opirnon, dés à. pré,,cnt. Cornrno 
1 °n n ~u le \oir pnr Jr manlfostu. C-manunt 
de la Cor11m1s-1on syndicale, composée do 
délégués oc toutes les orgunl,at•on• J.es 
u hommes de conlla.nce "• ont tout falt'poÙ~ 
enrayer Je conflit escomptant la " ùunrio 
volonttln des rnallres de ln n,ine, qui dnru, 
~~e:~~}~';.;,°• a.uruknt pu c6Lln ~ur quel- 
Les mineurs ne l'ont pas entendu olruii 

et, c'est sun~ nttcndro - chose excessive'. 
ment rare ~hoz cc.s trnvnilleurs, trop Lliscl- ;~~i6~ .. is e~a;r!\';:enu d'en bnut. qu'il• 60 

Dans cos rondltions. et c-i l'on songe que 
P!us de 200.000 travnllleurs sont, nujo1Jr- 
g:iui,e~ri:.~n:~.""I. difficile! do prévoir CO 
Le gou-:emomcnt allemnnd o. prl1 dee 

mesurc:s r1go~rcuFos pour fa.1-re II protéger,, 
- et I on s1ut. dans le monde om·rler, 00 que celn signifie - les propriétés. La. mi 
sère a,dnnt. el eUe est 11rrande dan,; ces ~~~~~'n~f~~ pouvon& nous at!A!ndr!,) nux 

P. D. 

UN PEU D'AUDACE 
GrAe-0 aux Syndicnts qui se oont fondés 

depuis quelques nnnées, les lruvalllcurs 
d'un certain nombre d'industries ont ob 
tenu de., nrnéllorntions dans leurs condl 
lion.s de travnU eL des salalree mol11.9 ln 
llrnes. 
Pendant ce temps, Il en était d'autres 

qui, quoique groupée en Syndlcot depula 
1839, out con..-ervé le même la.ri! depula 
vingt-sept ann6oti. Cot état de choeee anor 
m ni n sa cauae dnns le d6sarrol J eto dona 
ceuo corporation par une grbvo déaaa 
trouse déclar6o en 1878 ot qui a.néooUt l'en 
cal- formldablo de cq Syndical 
L'tthec subi à cette époque rendit t.rèa u. 

midoa loa membres dos dlvcra Comltoa de 
celte organiQUon qui ee aucc6dèront de 
pul11 cotte époque. 

AWIIII , n'eeko pu 11811a appribeoaJon 
quo ceux-cl vlrenL à la aulle d'une la'alut,. 

f:U~~D= ~tmr.:i~ 
chine li. corn~. étudier un 1&rU porlmt 
une anpnentaUon de Mlatrea et, en pea 
de tempa. en riclamu 6narstquemmt, la 
priaentaUon. 
CnJenanl - t tort. Hlon no-. n lia 

év6Dem_,. nou ent do11116 ~ .... g 
nouvel 6cbec, le Coml" du 8~~ 1r= 
::!.:.T~t ~ IIIOllla:,t. ... eu. •. ~ ... 
IDOU'flllllll~"flant d'avo'fr li.eu .. .._.-~-.. 
c .. compl.._ 1ac11, eoinu, 1·-,w~·• 
dem i• llau. 
PrélaoW &YeC un d6Je.l d• q~~ 

h- pou111 - aJJDl~on, ·'-·M(i 
~1' 11UtDui. et U n'r Mql ~.' tbne. .. 
C'A»el!d•t. :.~~ r::-z~-~- 



nom bre , pa rm i ees de rn iers. "u t 11ny~s 11 \L~ 1 p 1 1 t'tut 
plèces,f,mt raromeru lour Joumé,) do r fr.~. our es ns I eurs h~~':.:à ~ti1:i'i!~.ul en restant fk!ll1l11ut dLx 
la~ 

6E~I et;~\~~~!~;~~~~~,: 11 Y II l)Nt de J1111rs, nous 11drn#.1lo11J une etr- 
~ es conversal!"n..~ parti.-ulli'res 11~ culnlre aux lloursos ù11 'truvml. 1,.s 111, 11n111 

_cllmpr.en,l..,. CJU\ment leurs ou,·~lor.i à 011,~r à oüos lca tnsututours 
peu,cn.\ '.hre à Parts O.\"CIC' un l.luJgi.~l '\Us.si L.Nh) crrcutatro !111 1MJ1\ nvuurugcusr ruont ~lnl(é<"• Mn.l::;. ln l'Olh.'llrrenr-o -~ hnso ~le la eornmcurëe 1mr ,1ul'l11uc_s journaux quorulrons. 
:~~~ « ~ifii:1~~~nÎê !cJ_,o~~:i1·~um!!f!~ ~J:~st~1~~~,~l

1t~;~;l,d~l~~·ri~~~t, s~:,~;1t10t1~~1; 
::: î,;~~!~ on rapport uv oc le~ b~~o·lns ~~~:~~~~Û~~~~L~!/~~~/:~:~r11~~ut~~cr.tir:,n~~ei;1l~~. 
1 ~jt accord des deux pnrtk~ en cause sur L'Our 1ger l~, Insututours ... ,, h•s mllttnnts S} n· 
1A .. tuaUon dê::.a:-trelbo des lJpo,::rnphù. ... ù I dtca ltstes t\ scconuer nos ortorts que de re- 
d\~~~~i!~ ~~1

~\~~ ;g~~!{!t) urgente ;,~~!u!~~;t<W1'}~~t ~fi'~~~~~ s~l~u~t.' ouquol 
D uu autre cùttl, Jo. r~u,;,;,te du rn 

~~~~il~~ ~~;1~:;:i\!r~~':i~tré J~~~~ LE DROIT AU SYNDICAT 
~~- ~e~~lqu~~ "1lnées o. do grn~~°;,1'!~~ Il y o. près d'un siècle que oe droit est 
cas, d tci ~~~te actuellement ou, en tout r(conn!-1 en .\nglch.'rr~1 pn):s m.ouarduque, 

/i ~~~t~ ~~~·,:~ C'W'::-rnd; intéressés ~';/u~:t;~~c:ii~O~; f.~~ri;tlJU.~~:!i~tti~'.~~ 
lmotypl.stcs, de quelq;,_c.,, mJi~·id'uf1°t:. les il beo.u temps que les lustituteurs nngl11is 
nn~t~ ~t con,·n1ncues pour briser to~t:~ ~~ sont syndiqués, dans ln proportion de près 
l'ésb~c_e~ et ~e~cr il bien une o_,u,·re~ q~Î de 00 %. • 
to.!~iào.!,~)::~ra,re :J. beaucoup avant sa Duns la France, ré1,11blicainc, et en di•pil 
Il suffirnil t°~ lie ln rameuse déclarntion des Droits de 

tants pour obi'~ eyie~ de quetqu"" mili- L'homme .-t du citovrn, le gouvernement 
tude la revisio~'Ju ~!lrir'à.'ié t\ mettre à re- s'est en, très lihèral en tolnant dubord les 
mlllullon des heures de tro.,~ffam. et hi di- syndicats, oeln durnit .encore e.n 188\. Ce- 

~~~8!~n!~~cÏ~mbre des cbôméut~'. :!~~ ~~.~~~td:,~~!it ::~~sr: ~:/~~:.ni;~\ ~~bJ[: 
fi ·tia•• que lo. promes..-se en a été faite of- cnts. Le résultat ne ,e lit pas attendre : 
d;r~i=~o~t n~. no~ des linotypistes, ces presque tous les groupements de travail 
à leurs- c~~ra~fs°"'f·\! pr~ter leur appui 1.•urs . s'orgunisèrent en syndicats protes 
aider à améliorer leur =· afin de les sionnets. 
vient de se pnsser cet appui Plar ce qui Forts lie cette loi, quelques associations 
d'~1: STilDd s~cou~. Aus...,i n·o~t·i~u~ucsi~~ de fonctio~naires ùe l'Etnt se transtormè 
ra.1,_011 plau.s1ble à invoquoj- po~r rester rent aussitôt en syndicats. Lo gouverne 
inadil~ mamtenant. · ment. abusant de son autorité, essaya de 

On °1hiec,era probnbiement que pour ne les dissoudre. L'affaire vint devant la 

~~.~~ a;~c~
1
~t~t:i~-~~~~rdis~~u\\i~t1~\·:~: ~/~~~~~~~~ \; ::'.i~~:~~; -~l:~Ji::~~i~?n~~~~ 

dY~:~~~~ Je°~~1~1~ili'u:fo~\5 nu moins Ia u ~a ,cba;~11Jre1 consid~r_nnt qu~ .. ln loi ~~ 

pn~/~~~re~u!t ~~~t éfi::fe~\~i/0rsi"': i~~~ ~"1'~~q~~,~-~~o
0
;~·~~~\~:t:.i~!~;.i~~:: 

,·cnd1cn.tions de:s opt!ra:teurs, ~ por~tS O~- inY.it: le ~OU.Ye~ement à les respecter et en 
b~o.ge en haut heu. ~lms il u·r a pas lieu faciliter I exécution u. 

i~i~~c~~~.'\ ~~i~1~:nn~d~JFt~~?~!i ur!.u/~!~à~ti~!c~~
0
~~~;·~~~,;~u~7.~a 1;

1
;~~: 

f~t~~ ~~:~\s~}~~ t~;a~1t'tJ1~é~r:~ a;~ij1;; ,·e~~ement tergiversa, ·accord~~t nu~ uns ce 
intéressés quand üS l'ont jugé n~cf,sn.ire qu u refusait aux au_trcs~ dwlsunt, e~ _un 

fl!0i: t~~ft~;~~~:s ~uq~;:Jtf1:/1:~~;~; ~~~u~!" c~;~;s o.~~v;~è~~;..;:~~nt~a n~,~~~;~ 
ront uli.le à nouveau. - et cela ne tardera chiques. o.fin de régner; abusant enfin de 
probablement pas. son droit. 
Lorsqu'au service d'une cause [uste, on C'est ainsi que les employés des chemins 

met des é.nergies snchant bien ce qu'elles de fer de l'Etat eurent lo. possibilité de se 
:i!;~~fot~,;~~r~e peut empêcher celle cause grouper en syndicats, tandis que ceux des 

ég~~:~n~~ses~!:~'!se_~t J:s ~t~~~:~!e P~e;o~
0 

d~u;:i e:u~ê~e~é~~sociations vint 
Que quelques-uns se mettent résolument à encore, sous le mintstère \\ aldeck, étendre 
la tète du mouwment; les lynotyplstn-, le droit de s'associer. 
leur ont montré comment il suffit souvent Xous crùmes alors ou'Il nous était possi 
de quelques individualités pour secouer la ble de nous affilier à la Bourse du Travail 
tl?rpeur d'une corporaü.on et nour emporter d'Amiens, et, les premiers en France, nous 
d_a....':"a.ut _toutes les résistances avouee-, ou décidàmes à l'unanim .. ilé de nous joindre à 
d1t;:::'~,\~~rtion de., décrets sur l•s con- no~ frèr~s de travail. C'était au mom.ent 

i~~~°:s dge.< tr~~j:f.ii~:~~n:~s l;al~i;J?ud~: ~:·;~;.;~/: l~~;~~~'.~r.ii~~o~.
0;~~:;!~ 

que leur causait les imprimeries da ban- la ïuston des intèllectuels et des manuels. 
lieue a déja éte réduit, Ils doivent profiter Autant de mots creux, On nous le fit bien 
de ce premier succès pour en obtenir un voir. 
autre plus s.èrie.mr, c~n,istnnt dans la ré- Il :M .• \lliaud, alors inspecteur d'Académie, 
!~~~:~t2tlo~o. J~~'!~e d~ ;~~·,~:;_ et une reçut nou:e, vœu me sa bienveillanc: ~a,. 

Quils étudient doue très attentivement b1tuelle: 11 nous assura, plutôt en cama 
la revision lie leur tarif et I'epoque la plus rade qu en. c.bef, de ~a symp~thie pour no· 
prepice pour sa présentation et qu'une tre propositton, mais en merne temps, il 
foi.,, Ioules les chances misc-, de leur côté, nous déclara que l'autorité était décidée à 
ils se lo.ncent résolument dans Iacüon, el interdire I'a'îfiliatlon. 
alors, on ne verra plus ce fo.tl auormer de Nous eümes la !a.iblesse de céder. Nous Je 
la corporation, dont I'organtsuüon syndi- fîmes. il est vrai plus par déférence pour 
~~~nt~': 1~)f~;~c~~~!

1;0 e,:_: :;~~~~! M . .\lliaud .. que n~us savions, que nou.s se,n- 
aux autres Syndicats et qui laisse ses rnern- 110.ns tres bien disposé, que par esprit do 
bres subir le même tarif J)endant vingt- héissance ou de crainte. 
sept années, alors que les ouvr iers d~ i>< La preuve, c'est qu'à l'assemblée géné 
plupart des autres Industrres vcient les rale suivante de l'Amicale, nous 'Prenions, 
leurs augmenter et que les condition, toujours à !"unanimité. la résolution de lut 
d'existence se sont modifiées pendant la ter par t,,us les moyens légaux en notre 
même période dans de très fortes propor- pouvoir pour la conquête de tous nos droits 
lions ! . . de citovens. ty;~ c:u1':; :a! s:!':f"J!0~a~l~~~n::;:,~::: Cétail laisser croire. que nous ne les 
de confiance en eux-mêmes ; qu'Ils nient avions pas, et malgr~ 1 aUure un peu ca~ 
de l'audace, et leur victoire sera certaine ! snnte de la motion, c éla1t encore une fat· 

D. S1ECRIN. blesse. 
Nos collègues du Midi nous en donnent 

Les Grèves ~~i~~~~s"~tal:~~r::· ~~~~~~s !~~é~it~~ 
--- social à la Bourse du 'Travail, Ceux du Var 

A Ventenac. - tHO hommes de troupe ont fo.it mieux. Usant purement et simp le- 
pour ~8 grévi~tes ! . · mrnt de leur droit de citoyens Irunçais, Ils 

Un des r~res villages ou se continue la se sont déclarés unis en syndicat protes- 
gr~e 1:fe \1:~~~ut"tî f ~~~~e~t pour te- sio~nel. Que je les enù~ l ù., nous avoir 
nir en échec les 28 grévistes ùu village, il rnvi I ho.nneur nt le pértl de tenir la Mte 
y a 110 gendarmes et 400 honuues de du _o'.ou\ement 1 • 
troupe. l\1ai.S, tout de rnerne, nous pouvons res- 

~lnlgré tout ce déploienwnt de forces, les sentir quelque fierté d'uvoir Hé, nu moins 
ramaro.des sont décidés à résister [usquù un temps les tnitiuteurs. 
saLi•fo.di, .n et ils comptent sur ln solidarité Nous avons la consolattun de penser que 
"rvrt~re pour les alder à résister. c'est notre Irritative qui n. provoqué Je mou- 

P.OMILLY-SUfi-ANDELLE. - Les ver- vernent, 
riU'A. a.11 nombre dP. 250, sont en grève. C'est nous, c'est le cumurnde Mnlbrunque, 
BREST. _ Un docker non syndiqué secrëtatre do I« Bourse rJu Travnil ù'A 

aya.nt été embauehé , tous les déehnrgnurs miens. e.t quelques uut res mf l îtunts socia 
du port ont quitt6 Io truvall. listes <JUt ont r,dt urloptur au Ccng rès d·AJ- 

D"aulre pnrt, les camarades llnric'.tn el ger, il y o. deux uns drljù., l'uavimilutlon dos 
Lechex, membres du bureau du Syndical Aml-ales aux syndicat.;- . 
._ Doeken. ayant é1é a_rr',lés pu.r ln po- La grulno a germé, elle pou,;..«eru. Cela. 
~ i1.:~~u!t11:f u":î~ t_,:i:,ii:::it .. ~' ,[:a::~: l d6pe~d lie. nous. 
mere& da do<:keTS o.u W>mlrrn rie 250 en- :\!tu~ qu on le sache !,ion. Jo le répète une 
viron, le dravea.u' ayndlrnl ,J~plc,v6.' ont fol.s encor~. li. n'~ o. pns un o.rt.1cle. do.os IIL 
manilœté devllllL Je vr,sto do polie<'. Lour- . fol do !>.SS-. et tin Y u pas do loi édictée de- 
~='i::f,:":i~ ~Ifceemw an lllierté par fo 1 ~~l:;~\::,~u;(~'!_"~t';~/o11n~~s P:~:~l~o; 

.. D~O '''"c:v<~~\: y a. ce qu',I y a eu, c<: ~nnl ,1,..; JII COlam., COBPOJl!Tll'S l lut,-,rprét.atl,-,ns, tk• rlrct1lairr1 contro 1,,,.. 
--- <1uctlru< Il c:,l 1,ouJou"' lt/Jfll d'(.,1 nJ>J)elcr. JI 

JA• tr•o•llleur• du B~tlment y a celles rlu 2fJ ECplr-111!,rc 1>!!l7. celle ,lu 
La Fédérollon Nationale ,Ju Bl>.liJT1,.11L .,r. :J anf,I IRW, r·clto ùu :ill Juu,·i,,r 1~117. EL nu 

peur Je moiti de juin 1006. IIOD Lrc,i- Il ruue uou,; 1k11le le drull do 11nu~ HyndL 
lljTè& natl.onal qui .e Ucru.lm " quer. 
'(Ande). Di I t l!11011• donc do ln lnl; 1éclnmo11B nolre to:'f: !:n:'t!!::: C:.!!;:o'i~!- . r,Jaro uu ,olell ; vrcnor••·lu. 

e (,\u4e) ou ao siège soclal l Prenon.. r~ng au uiile,u d,•s tr11vulll<>t1r 
, ~ Cell.lnla du Tra· :!~n~8!"i·u~t:!o:' ::\.la~f te~ t;~1::;r .::. 

l mos l@s amli de lej,. r& enlo.nlll. Soyons 
nu,~l 189 !nu r11. 
L'émonclpntlon de• tnwnltlours l'ICrn 

l'œuno des trnvnll~nrs ~UX·lll~mes. 
Qunnd l'nulorit4 noua rnrrn, d'un hout 

,le la. Fronce 1\ l"nulre, résolus Il Mc·e llhrès, 
,,Jiu ùlrn: vous Mel! Jolir,•a. Son rôlo osl do 
suint'. ot le nôtre eBt de mnrchor on avnnt. 
Les lnalituteurs de la. Somme ~!nient nu 

premier rnng, il y n trois ans. lis y sont 
oncoro pnr lo munhnl (1.400 groupé•), qu'ils 
y reviennent por la. volonté 1 

SnJ'HAIŒ B.:couF.m:1.w. 

L'ACTI O N--SYN Dl CALE 
PARIS 

LES Cll.\UPENTIEfiS. - Dans l'Msem 
blée générnle,qu'o. te,iu,i~ 11 jnnvkr,lo Syn 
diènt des Churpentll,rs. upr~s uvolr décidé 
de sa po.rllcipution .à. l'u"iltilion pour 1P~ 

'""huit heur('S', a ndoptll lit :uotion t-,Ulvunto : 
La C.lrnmi.Jl'C srntllcn.lc lie~ CharJw11t1crs OJ)· 

lll"IJU\'\.\ l'uttltUtltl ll!J J'U11lo11 lies :Sy11tllt.:UlS ÛI..\ 

!ft.•171~~~lOl '~1~1t:~ r,~~ tS~~.~II ~·u~·~li\d ~~eu:~~!:~::~ 1! ;a~~: 
b~11l'lldor les n.. .... slt.5 :Hns Crcttwz )H\f lt> Pr(·~I· 
dont Ue la Htlpubl111uo; 

HL•Clnmo au 11u11l u..._, Jn Ju~tlce L1gal\l pour 
tOLhi, Ja ffil'mo 111l'!1Lll'e Llo cll•111t.•11co puur wus 
Cl\LIX qw soul o.u~ IJl\~1ic.s, ul llan~ k1!-i pri 
sons et qui n·onL 1u1.::, cumml~ lh'S nctc:. nu,sl 
(.'rtffi lll \lLS 11.u (\Jps tntro11s U"' Liu~: tt•I qu(l 
Spano. Drbset, P1v wau, <'I<'. IJ'uut1'! part, en 
n\pnn:xio à Ju clrou h·t• tlu Comltl.l C<'utruJ l.lo 

~t~~)i:~!1·\t~~11il~ol~.~,i1t:r1:l:fi:r:r,;~:~rfJ: 
~orie, de donilt'r st~ d~mhslun, si satlslaction 
n'<.·~t pa.s donnL~ l'f.. r le ,:ou,·L•rn{lffil·nt, sur la 
suppl'\.'5$.ÎOn ll.l•S ap ls devant le Tribunal de, 
t~omme,rce. - Puu t,t par nuwllnt, le setrè 
ta1rt•, Pu. C!U. flLOT 

BANLIEUE 
PLAINE-SAINT,ENJS. - LC'., travail leur~ de la. Plaine Sa.int-Denis, réunis snllo 

Favart, 228, aven e <le Paris à l'appel du 
Syndicat dt's Jot nwlirts, Jlfa,ur,wr,·s rt 
.. 1irtes. apr~s nvoit cnlt•uùu <li\'Cl"s 01·r\t.rur~ 
leur expliquer ce u·o~t l'organisation Ryn 
clico.le, son but et es movens, profitent clr 
la circonstnnce l our protester contre Je 
verdict de classes dont , ient d'être frappé 
l'ou\Tier Pivoleau et envoient leur salut à 
toutes les victime, de l'ordre rapilaliste et 
bour.geois. - Le 1 résident de séance, TRI 
BUT. - Le secréta re, Loms GRANDIDIER. 

DÉPARTEMl:.NTS 
nO~IILLY. - Le'111'aae au sort. - Les 

conscrits de Romilly ont tenu à montrer 
leur hostilité toujouns croissante envers le 
militarisme. Drapeau rouge larg-ement dé 
ployé, ils sont allés répondre à l'appel du 
tirage au sor\ et onl ensuite parcouru les 
principales rues de la ville. Les chansons 
de révolte ont, en Ja circonstance, remplacé 
les vieilles balive,·nes patriotardes du temps, 
et nos bons bourgeois nationalL.sles de Ro 
milly ont pu apprécier jusqu'à quel point 
ils pouvaient compter sur ceux qui, de 
main, seront à la caserne pour la défense 
de Jeurs pri\'ilèges. 
Bravo, les jeunes! Avec de tels éléments, 

le prolétariat peut enfin espérer, el le jour 
est proche où tous ces soldais, jusqu'alors 
tournés contre !ui·mèm,e, se lèveront 
comme un seul, 1nùs par un même senti 
ment de confraternité et crieront à la face 
de leurs bourreaux galonnés: (( Crosse en 
l'ail·!>> 

TOULON. - Les Ouvriers de !'Arsenal. 

di!:n~kdJ~~!i~~~ ~~:r!~~sn~~ fl~i~n;~n~; 
cours de laquelle le conseil svndico.l a été 
réélu. • 
Le secrétaire du s;·ndicat ,le camarade 

Berthon, a donné lecture du rapport géné 
ral. 
La séance a été levée après l'adoption 

d'un énergique ordre du jour réclamant 
une augmenlo.tion de salaires de cinquante 
centimes, l'adoption d'une retraite propor 
tionnelle et !"augmentation du iaux des 
retraits. 

TOULOUSE. - Dimanche dernier s'est 
tenu un grand meeting de protestation con 
tre la condamnation de PiYoteau. Y assis 
taient un grand nombre de travailleurs. 
Plusieurs camarade~ ont retracé la vje 

toute militante du camarade PiYOtenu ol 
fait ressortir le contraste entre les verdicts 
de classe rendu.s par la ju.,lice bourgeoise. 
Pour clôturer, J"orc!J·e du jour suivant a été 
o.dopté: 
Considérant la ~Lrrérence rie verdict existant 

entre la r.nndamnation ronrmcée à peu de 
mois dïnkn•alle coutre k:; His Crottiez. et 
ronlre h• camarade Pivot.eau, dont les actes 
Ma.i,-.nt ,te mtimP nature. 
C'>n.-.tdt·rant que retto cl1HCrN1cc prou,:e sur· 

nhondo.rnment. lcXl5LCTH'C' d.e- lo. Justice c.lc 
classr, l'une pour Jes rkho.s, ro.utrc pour les 
pauvriu; : 

1_:r,ni.ld~runt que !o. cl{•m(lnrf' du Président 
ri/\ la Hf•publlqur. prottonct'>e <·n faveur d'un 
flls <:reliiez. ossu...-.sln clt· Uus.es. Nabllt que 
f',(>tte gr6r.e c~l une n1ri1dfes1at1on de cl:i.'-~. 
rn.r dans le ra.i rontrnlrc1, elle eut (•!,., ·(,1cnclue 
à tow; les tra\'nllteur~ nl'ant encouru clr.s cr,n 
da.mnnthms rw11r raits dt! ~rtvcs ou actes de 
rl·volle bl<>n Jf.altlmes : 
nh•lan,r,nt {ln<>rKli111cinc,11t 1.t lllll'rt~ c1<" tnns 

l(~ trnvnlllenrs rnnrlRn»1&~ dnn.s IPS ~rf'i\·f>s N 
du cn.rnnrnll~ Plvflfcn.11, r'·<·.crnmfnt ~ondo.mn,' 
IJ. ,1_1x nus cl(,' r6cl11sion, JHlf lrt Justice bour· 
R"en1S{I 
Prrun~nt l'<>n1:nRem1 ... ,tt llr r,-;;3;:;•rrl'r I1~ t111n~ 

Ar,l(daJre-s qui <Jolvcnl ~n11r 1, ,u11 les trnv·ill 
louns. . <.111 se ,:rrùupru1t nlus (•trn\tPmrnt do..i1s 
IA !i=;y11dlco.t, o.ftn ,,. corr;ti:.a.ttre t>IJl,·n<~rfl'm' 
l/lut.cs 1P~ lnJ11tH!r,e~ .-.rir·ial11~ q11ellrs t1_l1°l'lk·1 
.fiulPnt N de 111wtqu<' rnçi:ir1 'llJ°ellc.s se prt'·SiC·11~ 
lent 
Lt!Ycnt la s1-·Q.ll(n ntL cri clo : VJ\·e ln. Uf!volu 

11,m Sorlnlc J 

Après lo vot"' d" cr1 ordre du jour, l'n.'l 
c mhl~e f"!lVOio Un 8()U\'Clllr /,mU Ù la Tll<' 

rnMrc de Lnui~r lllchcl. t·ne liste rie 0011.s 
rrlpllon et un.c q11~l,• "lit M~ d!rrtu(,c·< f>"Hr 
1~ tr<Ul.SJ'(•rt. d• son corps à l'o.ri». - Le sr· 
r-:rn11,rc; l'AILLA.9. 

""""' HEJMS. - l'n po•1 purlnut ont ~Il' ••xpl,- 
,liM"~ rlüf• rlr1~ulnlti:i~ lnvtt.nnl h1s ur~nnl 
:allunq 1_111\iTii·r("-; ;) ca .. ~,q11''1". p11ur érlg:èr 
1111<· ,.talu,, à Wni<fock·Rou•s,,a11 • 
l'cln., !1111111< L Gc,t ,tu poplcr ile perdu. 
l.1.1 r:immt,re ~yndleule ,l~• Mar.on• rle 

ft<1lms v[ont. r,ur u~ r,rtlrc du Jour mollv~. 

::~nr~;";:;;;1a~;:~~ .1urr~1~tll~n ;~t~~~~~~~~ 
IH plu" dan1eraux da la ci .. , ouvrl~re. 

DOS lIS BOUBSlS DU TR&YAll 
SAJNT·Dl-:NI8 

D,rns tilL stluuco <.lu 11 jnuvl<'r, lu Cum• 
m10:,1u11 h~,-cull10 ùd lu IJourl!O 11 vuto 1~ 
Uoux. orUrQ tlu jour t;Ul\'U.Ut.s, - l'un oyuut 
trail u ln flti4ucut,1tion dus Hour~,.., par le,, 
wldal!'i, l'uutru u.ux. u ùeux Jl.l.tttiCWJ u: 

Ln l.OlllUUS!'llVO fllJl)fOU\'O.Ut plowomeut. 1'1· 
rull,,tl\·o, 1,rJ,S,tJ var Ju Uuur:;u cJu l UL\'tUJ 
ll'Auxcno, u ÛOJIIU,) è4,CUltJtut..•UL llll":'UJILt u l;>OU 
~'Cn.•ltllro Uù ÛltllHLlHJcr uu ~IUU:,UO ûe 10. 
LiUl.ll"l't', quo sou l'i.lllJ10lt1-.) Ja Clrt:UltuN ÛU Sû 
llL'l'Hl ,\.luJrO, ilH.A.·1tllt>t.LHt uux 111ilua1r\;:a l'uc 
cC::; do.:; Uuuu,t•s du ln.1.,aLl. 

UùLtL cù'.11:L11
f1~~

1~{~\~i~~-~c,ijt: ~ota0~~~tt JJÎ!~6!.i~ 
11nwU,ust.J11to llUC' 1~ UuurM.'li uHUll lc .:1 huux 
ûa rouutons Ou tou..:; ks uuvdcr:; ~YU.ÛJ(JUl':,, 
:,au.s clt~lllll'UUU û'uptUIUD pulillQUO uu l"OIJ· 
J;:l-t.lUM),((!:-, UU\'rlHti u.u r~.,;-lllll'Ul cJOl\'COl {1.\'ùlr 
la Iucullù u.·y ptL.~~I' lcurt1 how·c~ dè loh;tr u.u 
Jul·Ullè u·y pus.t,er leurs hourl'(i dt, lo1::;tr uu 
111ihcu ,h., louis tlu11u11.h.lœ ,.rntdkr. lls vour 
rout :,·v U1:-.trl.Ul'6 ol :;·y 111:;U'u1ro pru· Uu srum.'Ci 
ll!rLurc.., llUl luur vaullruuL Jllh!UX (JU\J JtL trô· 
tlUoututJuu Uoc, cuU:Ln,t.-;, 

x JJrute~tuUun ruultt'. ll'~ arrd~ ini(Jues tic 
ltl JU~l,n! cle dt.l .!i~('. - La ÜHllllliS:--IV ll ~.Xl!CU· 
uvc, vuto ù l'uuuutu111t\ roulro du Juur Uè 
JHOl-t.?":-.taliull cunLtc Ja cuull.a111uut10n .W ltjth.' 
clutJL la JU:,,UCU l>uur~cube u !rapJJl' Jl1 trasual 
lour 111\'llll..'IJ.U, l.J.Ul, l'UIUIUO S~UllV -Ot lH'UU· 
cou.P ll.'auU'l'S truvuillcu1s, u'a cu111111ls l'ut:ll• 
quo la ju!'iUco lut rcJ.)J'OCllù quu :,,out1 J'u1Jlueuc<' 
LI& :.ouUrllUCt.::i rnuruhis t:t f1hy!:oilJUl'S CUU:,~•.:t 
taut 1,ur J't·xvluttath.111 a uutrtUlCô ùu 111·olt'lu.- 
riaL »ar lo patronnt 11uo par le.:. ittjlL"k~ vexa· 
twns uu t.•\i.Lt.:tlv11~ Jm110:il·t~ 11ur ks !:>UU~-or 
ùn.•s lit.' c-0 llh'.-1110 pntruuat 

Lu Commbsiou prenunt également acte dt 
la 1:ut\ctJ qui \'lèlll Ll'ètrc oc1ruy~ aux t.ret 
lil'Z, lllcUrtrlor~ tlu. • .;; OU\'J"IOnJ clu LlU:--06, l'lHI• 
sill.erP quo 1._1 ,\ln~tstrat qui, ayant ~eut C'è druit 
cJe gràcc ou sou JlOU\'olr, en n UtoiO tlo la sortè 
1,uur irril.cwr ks l.nHttt•z, t.'-.-,L l.1.1u1s l'absoluo 
ubll"'atlon Uc i,:r!\c1t,r è~1ùt:meut Jt.:s truYall 
lt!-ur.s Pn·otcuu . .S11n110. <:l tom; ceux conda111· 
n~.'i J>0'.1r !0.11:i d~ ~l'l'\·ts, oct.es motn~ rnous- 

1J,l~guJ~ttcf~~JcJ;~t}t~r111~1~n1~l~:~~11l~~~1;t 
tatrc, L.-E. VLflLl.\C, 

MIIENS 
La Ilour, e du Travo.il d'Amiens. d,rns si\ 

,réunion du 11 j11uvkr 1900, " ,·olé l'ordru 
du jour ~uiva.nt: 
Sans protester contre la grl\eo des Crettltz rr~-\~~:~ir~~:é t ~:\'t~~~ù~~!11~~r<.~luJ;•l:~~~L~~l~~~~ 

fois de plu~, que pour les trnva.1U~ur:-, Spa.no, 
P_1vo1eau, t.:n:>qu1, etc., hl. ju:, tico (?} rat sans 
pltl~. 

E.s p~l'('l' qu'à l'avenir la cl6mcnc& 1,ré.,idc·n. 
tielle ne s·arr~l.era JM~ ;-..e.uJc11H.:nl ~lux bour 
geois en quLliru1t i111,•111i.011ut•lll·mcnt Jes 11a 
vaille-urs. 

A quand !'Egalité pour tous ? 
AGEN 

A Agen, l'action syndica.lc b'exerce nor 
malement, saru; ,;ccousscs. La Bourse du 
Travail c;'efforce, pur ses militant,;, de ré· 
pancù·e la propngande syndicale et de per· 
fectionner ses institutions. 
A Jo. fin de l'année dernière, on consta 

tait environ 40 chômeurs. La durée du tra 
vail est journelleme11t de dix heures, soit 
60 heures par se1110.ine. 
Les militants syndicalistes redoubleront 

d'ardeur pendant l"année 1905 et tenteront 
une utile agitation pour la journée de l!uil 
heures. 

AUXEf\fiE 
Ln Bourse ùu Travcdl d'Auxerr~ n'est 

11as inaugur~c que ùl-j..\ les camarades fq_nt 
ctutn:iitre 1~ in-.titutiom, quo rcnfer~ra. 
cette Dour.se. i\ou!:l les énumérons: 
l' Plncumen, 1:?rrHult pour lf'S travailleurs 

ùos deu\ :-.t>Xu~. 1lo11t h's llllh'attx i,,rro11t ou 
\'CrlS luus los Juuni. cJc scrn;li111\ cJ,• huit heures 
d11 111atl11 à :-."fil hNllï.·s du ~ulr, et le 1ll111on 
clll', k mutin, lie uour hcuh·s à mJùl et, le 
"-'Jlr, da dL·U:<: ù rlucr heures; 

Z- CaJ~~e tlc s1~cours aux ouvriers synù1qu{is 
di_• f1ltssngo: 

3• Snll•' d,• l~clure l'i currf'sJ1onc.Jancc pour 
f l~;::~:~~~~1i's:~1L1i;;~,;·1,:~lt ~!~~· di!~i~rs~s Ù~ 
soldo.tsJ 
Pl.w~ d1'} 20 Journ: nx C'l rj•\'u1•.s, à la tfo;posl· 

tlon tJc!j l1·~tr-u,'R, l•Jll~ lrR Jourft; 
-t• HlhJJ,11.l1t!·!Ur• cvn1m11ne. t•rot do llvra ii 

dr,mh·llc ; 
.·,• t.11: . .;.r •ln Sou ll11 ~1>1tl.at. 
G"' L,n.us,'1''-'·a •·t ,·,.11Mre1wc-.,; 
-; · llc11.....c1,11ca.00LS J11rltliquc.; irrot111 
Voilà, pour corn~ienccr, ce que promet ln 

nouri;O du Trnvull li'.\uxotn' 
Nul l1011to quP s1,n nct1on répnn<lro. la 

pl"l1paRr111dC', non S@U(P111cnt sur lcA tru 
,.,,illc-uf"9 ù'.\uxerr,.,. n111I.- f•nc<,1-e- sur ton!' 
1r .. cx,,l~ilè~ do ln ré1don. l.n U,iurse du 
Tm,·n.H f., ... ra lo foyer oui r~1,andru sa t!liB· 
l<111r et sa lurulèrl" J.fon l•,ln Il la ronùo 
J•IIM»i les trnmllleuni •IM vllln1<00 <'I d.,_ 
r.nmp~11,~ q111 tlc,· lo11dronl nu~st tlC'B 11yn• 
dlc1ut·~ Cl111sclcnls. 

Cl.Ellll(I..Yl"·l'EllllANJI 
C'est dcpul• le IIUldl. 0 JRn,·lcr qu'onl re· 

J•li.'+ lll~ ,cour~ pl"'t 1f<'!-..;"WlUll'lc.. H1<·11 ('Jltcn• 
,111 1'Mu.ct11i•n1. ,~11Jicolr d,,,. 1•unC11 11cns 
ti~~~l~loc:..o~lln~: 11'l~~l:!1tio!!iufci;;.':l 
t1ue do fournir de bona ouvrlel'9 aux ex- 

ploltount, co no atl'llll pu pr6c:1Mm.nl t le 
rl)le u·~11,oncl1,nt.l'ur d'uno llourao du ·rra. 
voll. 

J..o Bureau do plnGCtn•nl gmtult {oncUon- 
110 ""r11111l,•1ncnL Il cot rcgrcLto.Wo qu. i. 
domnrulea 11<,tcnt 11110 Iola JIIWI nomllrclliff 
IJUO Ios r,lnc!'lncni. cffectu6a. ~)~~::.~::a~: .t~ .. ~j~;f. d•J.'~mt~e!~~- 
plols: ~9. - 1•111~emcnt ,-.ffec:Lue.: ~ 

MONTPlll.1.11-:B 
Stotli.tlque gl•n6rulo du llurcnu d<' pl~. 

nwut gratuit du lu llourllO du ·1 ruvoU do 
~1untp"1il,,r pour Je uwt, do déoomJ,ro !IIM: 

ONr,~ d·o111plol1 ,. 23 
Uornnud•·d d't'lnplol1 • ~ 
ouvriers plnr~• . . .. ...... ... .. . . to 

En c11lçul11nt 111 111oyonno du droit d'lll4· 
crlptlon Il. O fr. W et cello <.lu droit do pla• 
couwnl Il ri lr11nc.,,, Il II lltll cnlov6 nux vo.m 
pir~ l.le!I hurt'l1ux do pltl('1\111c11t poyu.nta 
dé ~lontp~lllor lu sommd de lia francs. 

x Lo. lllhllutli~quo do ln llourso du Trn 
vnil do )loutpdllcr no COi&e do a'QnrlcMr 
graduellemrnl lies wU\'Nl:t les pl11:1 anlnC8 
d l~s plus forlr.l! de, meilleur,, ocrlv11111a et 
ùc.s ]lius profonds socJologuas. Toute, los 
r,•,'\l,·s cl tou, h•, Juurn11ux litlérnlrœ oi 
socl11u, )' onl, pour 111 plui,rnt, leur pince. 
Elle ht ouverte uux suldats et n.ux OU• 

niN, s}·rnllqu,·, ou non. 8"ul,; Je, ayndl· 
'lu{,- ont druil ù'1•mpurtrr chez eux loo li 
vres. 

DOllDEAUX 
,\ fin déc~mbro dtrnli-r, ln nour:w du 

Trnmll nvuit or!(nnbci un,, Confér,·nce po.r 
son Mlé11uô nu Condté dè-s Ilour.c.:;, le cn 
rnnrntfo· Lucien Hollnnd. 

Celui-ci " d·ntJorù e~po,o ropllioment 
1'11isloiro cl('..; rnouv<-11wub prolétarien~ 
dnn-s l'a11tl1[Ulté, nu 111oycn.flge et ù. hl 
1dllr ù" ln Jlê\"ulullon. l'ul• Il o. déwlop 
l'~ l'idèe ~yndlcall,te révolutionnaire <·t 
son lnllueiic,, pour 'arnnlr du prolétn.rlnL 
Il t,mninn en exhortnnt lrs trnrntlloura à 
so cunsiûénr oomn10 dus nml~ sourrrant. 
des n1~111os urnux, nynnt. lt:s· mf.rncs h"-'~olns 
t•t TM pouvnnt avoir c.Jc- :-s!Ltbra.ctlon què pnr 
la pmli11ue ronsclcnlc• et constnnto du la 
sotldaril~. L'ordre du Juur ~ulvnnt a 6tu 
unanliu,c,,mctlt uùopté: 

J.i's 1rnvalllt•urs •le 1011h•.-; Jcg corporntlou~. 
rl\unls an nombre de LiOO 1mur entendr,~ le cn 
marn1le l.uclt•11 Hollaud, faire l'exJJOS~ de ln 
sltu1.1llon prol(•tarlt·nnè l't ùe l'lnllucnce du 
synl.11calls11w sur lan•ulr qu'il pri\pare OIL~ 
tr:1,·ailh:,us pnr la trausformutlon de la so 
ci('L1'• act11,:,l1~ f~ro~rn"nt i11t1urna.me en un.~ 
sociélù fr11tt?rll"ll<', HCcl:iment ces conclusions 
el s'e111:~g-c·11t li 11ropuger ces idées Ju~qu'à la 
H,~,·ulutiu11 •ùl!lole. 
Des cha.n"l(.ms terminèrC'nt la 60irée, 

ainsi qu'une quête nu profit de la. veuv" 
d'un ouvrier. 

""'" Le camarade Lauchiré est réélu becré- 
tairc de ln Bourse du Travail par 54 voix 
sur 70 votants. 

Durant le mois de décembre 1904, ln 
Bourse du Tro.vo.il enregblrl', pour son. Bu 
reau de placement gratuit: 922 demandes; 
522 offres ; 300 placements à demeure cl 
317 en extra. 

PROTESTATION 
1\1.ARSEILLE Au mome11t du Yole pour la nomlnution au:t 

seR;~c.~i:~·i~~tft~~r:1 :!i~/::vtai~c~~o!
1
~~ ~!i~'.i~~W~J~"~:r::}:~~~ls:~~it~t:J:!l1 

consell Juridique. part1culicre a ch;1,1uc noun,e et u111J Hste do 
Trop peu d'avocats sont assez dévoués caaliicllltS. Parmi li~ s..î i;:natntres de cctl.e cir 

et assez expérimentés sur la jurisprudence culaire, le camarade Thierran. par une clf· 
ouvrière pour donner d'utiles conseils aux rul_aue, a\'a1t été pur_té le- ca.,11a.rru.J.4J Thterr3:fl, 

~~~r~?~~0~~ts e~oir~i
0
io:e:a~r~~~~i:~a.E ~J~i,~fn ~i!tS~t:il~fJ ~~~~i\u~!~~· :~~

0

·~:~ 

vnères et surtout de. la 101 sur les accidents .\u1,,urù hui, te cnrnarade Le11rnnll, ox-d~i<,. 
du travatl pour assister comme il le ia..u- Rth-'> de ~a111\-:\azaire. duut le uom a ét~ o.uss1 
drait les travailJeurs victimes d'accidents 11~is au bn~ de cc.Il~ circuln~re. sans Qu'H en 
en procès avec des patrons ou des Compa- all été avb~ (~ ~·11 a occa.sionné la prolesta· 
gni~s t~'as&urances. Cette institution était ~:~ ~1i11~\~~~~udb~IJ;,'ïo.;;~1, dper!aJ~~a~~1f1 
urg n · 1 l'l'Uk~tatiou ::oui\ ante. : 

SAINT-JUNIEN « Je dé<'ln ..... au nom de la Bours.. du ha- 
Peu éloignée de Limoge.,, et cepenliant vail de Saint-:S:azaire. que jamais je n·at 

trop loin pour qur lt-s militants b)'Ildlcalis- o.ssisté ù aucune reunion pour élaborer la. 
les de l'une et l'aulre ville puissent se nlu· <'irculo.iro visunt I cle<:lion du bureau de ln 
nir et confondre leur action, la Yille de l•édération : que je n·ai jamais signé ni 
Saint-Junien manque vrnin1ent d'une Bonr- autorisé personne a signer de mon nom la- 
se du Travail. dite circulaire. 
Saint-Junien est un centre ouvrier plein u Je protei,tc avec lmcrgie contre les dclc- 

d'activilé. L'organisation synclirnle :,"y gués qui se sont permis de~ servir de ma 
montre puis:sa.nte; leti militants ne 'l::.'y en- signa.turc !-,/ftO:; y ètre autor~é!;. 
dorment pas. On se somienl trop ùc, grè- · "Je demande. au nom da la Bourse tlo 
ves récentes et de relies qui les ont prerb- Sairit::S:azairc. que cetl& protestation soit 
dées pour en reparler iri. L·artion lii1·ecte insér.,,, linos la r<l',.r du l'tUJJÜ, pour lllre 
y fut en honneur et donna des ré.sultals portée à. la conno.issanco de toutes lCl:I 
très appréciables; ce vide va Hre comblé : Bourses n. 
une Bourse est en création à Saint.Junien 
et nous sommes convaincug, que c,e ~era le 
point de départ d'un essor syndical plus 
considérn!Jle encore. 

J. LEGRAND, 
17, rue Ernest-Renan. 

confédération géuerale du Travail 



vndlcats !NI 

Jl,rb: • ..:tJ1J1.t-n,1r1.1:1· .• tuTlo,Jf"S-. Ji. ,v .. \hmU1 
n,,, .. V,.i:uïcULr. l-len~u, \Jll\,n UA rt:ut 1u.lu1lll 
ue Ul).f' ,,t":UN-t 6\"tll\l ae ccuuaiue ~· ilA.tuti 
~l ceux des :;yud,ca\.;, adhértn~s 
$u.r la pr11pos. îuo1, ùe ra,lH,s. s,ru1h ost 11.11 

nu~ à utre consunat.t en o.UC!l\ll.\nl k\ f1~~ula• 
nsauon oo t:i sttuatlou, 
U:'f!.s\t~f~~)J~"3:rl:t:~~~~ f~f~~t,ti;::ï 
son mo.m.ta• pour le üonuor à ~erFtHlt , 11 
croit ftre toujours NS.t1.\ tlun:-. l'.esprll llo c..'.t!tlU 
llüu_r:..o_ • 

JJ:f:{~~· cf,0f!0~on~f;,t!;'i~~"!fti ~\u1~::iu rlÎ~~ 
velol nu censre- dt' Hourges, . 
toi~f J.~f:~J::::!ei\t~1 r~~~~~ ~~, J;:~~~l~!,tJ:J t~~ 
~~:~l~~n~1~~·1;i~~~~~~~l~~r;~~d!l1!~r;nt~~\~f~ 
QUe la BOUr@ lle .\tustapha. tustonent avec 
Alger, en uknllon Ile ln couterenee de Bou_r- ::-nà•nr~r ~~te;

0
~od~i:~l~ux Bou~s. qu à 

tuze rre protes te ~galemen, contre la dèci 
slon d ortëau ... , couûunt son mandat à lusse- 
mfg;u. 11arlrtmts. domande qu'on rése rve 

~~~e~~at~': ?eu $\~~~1c~t ~~s \ ~~~~~e1~S t~~; 1 A 
n'!lntéoré- uans la· üourse : ll s·avpu1e pour 
wJ.a sur ln uëcisiou de la Conlerence des 
Bourses. 
Turbts n~ pense pas que la décision de la 

Cont~ren~e. rmphque la sus~us1ou l{e la 
Bourse . :S1aumur, l trsaWts,Dunktrque, déclare que 
la Bourse de VersaUJes ne peut n.dmettre te 
::;ynd1cat des Co1tteur:, tant que son placement 
est etrectue cncz un patron. mais s'enzage à 
(aire ~ùa posslblt! pour faire cesser le conflit. 
Après onservauons de Luuo ües, Bëd1.J.s1eu.,:, 

Grrnoblt, ln proposruou du dèlé!!Ué des .ll 
pts-\lt1rHime.s, est ad.optée a mains tevées par 
J~ ,01.x contre ~. 
pr-oposmon de xaroonne. - Avant de pas 
~r a l~lecuon du Bureau et des Comnussrons, 
xarbonne expose une proposuron. 11 déclare 
quü ne lut semble pas possible - comme 
contraire aux ~mtuts - de faire procéder à 
cette ~lecttoo duectement par Les Bourses. li 
lui semble uue te travail de La Secuon des 
Bourses. n'irnphque pas la nscessue d'une 
permanence. Qul'lf]ues heures par jour sutn 
r .• nent au camarade secrétaire pour taire la 
correspondance. Quant aux déma. ches dans 
lès ruuustercs ou outres, tes membres du Co 
mué seu chureeraieru à tour de rôle. suivant 
leur temps drspourule. Une éconouue de 2.000 
trancs, aüt:H rèuusée pourrait permettre de 
fo..ire eduer une brochure de pronacande syn 
dicale qiu serait distrtbuee dans les tournées 
dE conrèreuces. ll est madrrussible qu'au lieu 
ùe servir [1 tacuon. les cousauons et sunven 
t-ous servent â I'ernreuen de toncuonnarres 
inuute-. 

l"t:etot, ~ déclare ma) à l'aise pour com 
battre celte prupos iuon. car il est personnel 
le!nent uuér .. ·s::-1) daus la question: néauruoius 
H expose tuuportauce du travuü dont. est 
chargé le secretnlre : correspondance. dérnar 
eues, réception de camarades. tournées de 
propacande ; tout son temps est emptoyé. et 
bien employé: il n'a pas un seul instant a 
lui ; Jamais 11 n'a retuse de raire de rucuon. 
ou refuser de collatorer, à une œuvre quel 
connue de propacande. 
Bcüarieu r Sc? déclare parusan de la suppres 

sion totale des toncuonnatres. 
Tarbes insiste sur la partie Je la proposi 

tion de xarbonne. visant la publication de 
brochures: 11 pcuse que ces publications de 
vrutent être anonymes. car elles sont faites 
pour la propazande. et non pour mettre en 
vedette le nom de certains camarades comme 
cela s'est produn pour le vïanuel du Soldat. 
8u5C. Lorient, Rennes. appuie les observa 

tions d'\'Yetot: il lui semble drtnctle qu'un 
camarade. encore sous le joue patronal puisse 
rendre .:1 I'oreanisauon ouvrière. les mëmes 
sarvtces qu'un permanent indépendant. 

Grenoble. trouve absotumeut juste cette ma 
nière de voir. 
cnatenuroua propose qu'une liste des can 

didats au Bureau et aux. Commissions soit 
envoyé~ aux Bourses du Travatl, pour que 
celles-et uuisseru mandater leurs delé;:rnés. 
Comme il est plus de minuit et denii. les 

propositions de )l;arbonne et Chàteauroux 
sont renvoyées à la séance du 5 décembre. 

Des camarades dèlègués des Syndicats du 
pan du nacre exposent la suuauon crtucue 
qui leur est taue par la menace d'un lock 
out ~énéral. 
La séance est levée à minuit et demi et reo 

voyée n un mois. 

Aux Travailleurs de J'[lehillement 

dtco,e r&'a pa.1 proùuU ruut ce t1u'on doU 11,. 
lnulrct. tt c tll O no.r <"tllllllra1fr, atrri 1r1•rt'.s 
\ii iJOllh:tJUtJII.S ,f, nus rorpurnUu111, qur 1111tU 

at>i.i.1 1Ulll .OOIU: lcf, (tUf'f! tU llf 11rn1111QtJU1f~ fi&• 
tua1.1.i1 puur art1L"er 4 Qrf)Uptr le ,,1u.1 ur1wcl 

numbrt J'adlllrtnl.s pu,5),U,le.s, c',st le, le! rdle 
IJrindpal qu'tsl 01111rlë .•l rtmpllr ,wtre f'c'dt"" 
rulhm J'lnctustrlt 1f1S l r..aL·n(Utura Je l'IIIJ.bH~ 
hunrut. Je Fra,u:r' tl tlt".s Colu11les. 

1.~ l,,·ott on.lrll'':\ll t-t à lexrstouco, nlé pnr 
lo c.npllnl, unpose nux 'pruvuulours Il' devoir 
lli' se rt\unlr, ue ~o pllH't'r sur lo terrutn ,,c~ 
uurutuue. dt' tuner el de combnuro pour 1l~ 
kndro èO uron, JUS1.1u'nu jour üe ln rénovu 
uon :,;.OClu.1~. 

Camur,ide sfcrrll1.J.ire el camcraar« s11mUqu,'s 

:~:~" 1r~~11;~:11~:~~!"n~0:~~~1{~~é~~l~à~i ~1t~ 
:-.,•11!'- une fois de plus qu'ü faut quo notre De- 
1·1,0 soit: Tous au Syndicat! Tous à la FCdf· 
ration! Tous d l'Untté Out1ri~Tt1 ! .. Pour notre 
1/ten-Etre el pour notre Libert~. - LE COMITt 
rtDtRAL. 

Jdrtsstr toutes corTes-pondances. Ttnsetone 
u1tnts d!L1ers au. camarudr Gervason, secrë 
taLre-o('nl!ral de la FtdtraLLon. 9, rue Salnt 
f'rancols. Grenoble (Lsère), 

L'EXTÉRIEUR 
ITALIE 

, Le Congrès syndical do Gônos. - Los 
deux ten ..... ances. Triomphe 

des rèvolutionno.iros 
En Italie, tout comme en France, de111( 

tendances se ruanuestent dans le mouve 
uient syndical : les interventionnistes, pa 
cinstes, parlementaires (quel que soit le ti 
tre qu'en leur donne), d'un côté, et, de 
l'autre, tes révolutionnaires. 
Le Congrès national qui vient de se tenir 

à uënes, a sancuonne le triomphe de ceux 
c1. 
Nous aurons à revenir plus amplement 

sur ce Congrès qui a mis en pleuie évidence 
ln corrélation existant entre le mouvement 
syndicauste italien et le mouvement Iran 
tais. 

Donnons, aujourd'hui. simplement quel 
ques-unes des résolutions les plus impor 
tantes: 
Les révolutionnaires demandaient le boy 

cottage du Conseil supérieur. du Travail, 
que tes parlementaires défendaient avec 
acharnement; en fin de compte, le C .S. T. 
fut approuvé par 31 Bourses du Travail, 
contre :29 et par 10 Fédérations corporati 
H!:5 contreI, 
Mai,-, cette petite mise en minorité des 

révolutionnaires fut bientôt compensée : 
Le Congrès décide d'engager une agita 

tion - dans te genre de celle qui n été dé 
cidée au Congi ès d~ Bourges pour la jour 
née de huit heures, avec celle différence 
que les camarades italiens, ont pris pour 
plate-forme, les retraites ouvrières. Voici, 
résumé, l'ordre du jour adopté, sur la pro 
position des Syndicats des Chemins de fer 
et de la Bourse du Travail rie i\lilan, - or 
dre du jour adopté à ta presque unanimité: 
Le Congrès afllrme que la situation du pro 

létar iat ne peut ëtre améliorée sérieusement 
que par I'avenemem de la propriété coüec 
uve, et que les avantages obtenus jusqu'à 
présent sont précaires et dérisoires. En con 
séquence, il déclare que le prolétariat doit 
dlr iger tout son effort à la conquête d'un tra 
varl régulier et suffisamment payé, et l'ob 
tention d'une pension de 2 francs par jour 
au u.otns à parttr de clnquante.stx ans. 

11 cnarce le secrétariat central de la résis 
tance et rtes Bourses du travail de l'organsa 
non d'un Congrée; international qui aura lieu 
en 1906 . à ~lilan. dans te but d'étudier les 
rnovens d'obtenir les revendications ci-dessus 
dans un dé-lai de cinq ans au maximum. • 
Un grand débat s'engagea ensuite sur 

la question de la grève générale. Un or 
dre du jour très net affirmant l'orienta 
tion révolutionnaire et la tendance grève 
généraliste fut volé par 36 Bourses du Tra 
vail et 5 fédérations corporatives, contre 
27 Bourses et 10 Fédérations. Il est à obser 
ver que les Bourses du Travail de toutes 
les grandes villes (Gênes excepté), ont voté 
pour l'ordre du jour révolutionnaire. 

La. Fédération d'Industrie des 'I'ravail 
leurs de !'Habillement adresse aux organi 
sauons syndicales de la corporation l'ap 
pel suivant : 

Au Camarade Secrétaire, 
Aux. Lamnrades :::-ynd1t.Lués, 

Taodls que les travatüeurs des autres cor 
noraucus s urgaulsulent et fursuient tous leurs 
errons pour :;e procurer un peu de ùlen-être •~t 
préparer leur eruaucapaucn. 
C.,u,: apparteuam à l Industrie de !'Habille 

ment semetaienr plongés dans une complète 
iudotence et para.u;sa1ent ne voutoir rien taire 
pour ainéüorer leur sort. Peu à peu, sentant 
leurs besotns croitre et dèsireux de prendre 
parte, ue coopérer au grand mouvement qui 
s'etrecuiun dans le monde du Travatl, us 
conuneucereut a rallier tes groupsmeuts ou 
~yud1cab qui exrsuuent à l'état latent tL en 
or17a.n1Sèrent où Il n'en existau pas. 
Quelques années s'ècoulèreut ainst, durant 

lesquelles, uur &WLe de divergences de 1)4:: rS-OD· 
r.alités. d·1t1éc.s ou d'opunous, tout mouvement 
en o.vn.m sernblal t être arrêté. 
De vo.ll lauts rnuuants. Ile Lons camarades. 

<ï.Ul avsiem ~utreprts de sorur Ies Travarlleurs 
de l'Hanlltemeut de rapatllle da.us laquelle ils 
se trouvaieut, ne l)(! rùe.J. ent pourta ru pom, 
c..mrage, sa.chant et comprenant blen que Ja 
logique des choses. ta force Iles événemcnl• 
amèneraient eufin les inconscients à :;'unir au 
bloc déJà nppréciabte Ile nos forces organisées 
CAi' Il ne a'o..::rt s.;aU. pa.S de former dL-s Syndi 
cllla el ile lts laisser ensuile Isolés, l'Idée syn 
dicale ayanl vru corps, un 11raull pas éla.lt 
foJ.L 
Pour nrrlv<ll' à des r6sullals langiblcs el 

prodüire le maJümuID d·crlel, il lall,111 les ,.,. 
Jter entre eus. coordonner leors eflorts et le..o; 
~r •o un fal9Ceau C'11J'l1>11Cl, p0uvnnt 

C,rl et qu'ont ccmiprf, fe, Sunt1t.cat1 d, 
l'llabU. temnu â Uur dn11utèmt Cunurt,, ienu 
4 Grenoble au moJ• d'août 110,. el a" nombre 
,un, fi• f,mdtrent la F/Mhallon r!'lr11lu1trt,, 
4ul ffl{Jlobe auJourd'/1ul tqutc, ,., caUoortu 
de l'Hablllement. 

Il& on! déblayé le lerratn. lraœ la vole, c'c1t 
aus lravallleura de l'llabiltemem lie le com· 
pnmdNI e& d'en 1ulvre les IMIU!I. 
llala Il ne faul paa •·arrêi.r en 11 bon che 

Jtdn. a.r DOWI o·a•ons pu encore nUeint le "11' 'llNI DOUi pounulvont. Cer10.1ucmc11I, la 
- · eet ardue. dlfftclle, m11l1 elle n'MI vna 

able, el avec d,e la penévêrance ol de 
lie dom doivent •'lmpréirner d"9 nu 
ul &ous lea TranUleura de l'llnb ll!e- 

-1& NllNI ~ le1'II ctrlalne. 
1171 ~~.<Uu:; !~~.:Î't ~11;0l; 

IWl:â de ilolre Jeuno Fédérn, 
IJODl lrr eoncoun à l'œuvre 
~ IJOUff lJlt en ce momeol le 
.,_. • 16 réve lll• de Jour 

16 flllJuu o4 l'aellon •un- 

D,15 ospr1t1 subvoraf1 trouvoront 6vldo1n• 
mo11t 111111 lOII 50 milllt*'' rl6pon.sés 11lusl por 
l'htnt ,\ f11l,rl11uor <lOS/QBJIO(lll llllilllllOl'lll<'nl 
t11en nutro11w11t lo <iJiprungo s'ils élulo11l 
1•mpt,1yès 1\ ù,,.,, n•uvroa utlt"'· Mnls ln gou 
Wl'lll'm<'nt n'n pn'> il. teu1r compto do tolto.s 
obsorvnllons. 

Grl\co à cette commando tlo canons, lo• 
UJ'><·nnux vont rN1·ou,·er do l'emploi pour 
,.70(1 ouvrier,; qu'lli, nv~lent dll congédlc1 
,t,pul, 1900. 
Ln soclNé des G1m/rr1 Citirs n offert du 

h'n)'nvl pour 100 hou,mes pcndont trois 
mo1:-.. 
L',lrmfr du Salut qui. ,;ou.,, le couvert de 

l:i. chanté a. orgnnl8é un énormo s)•stèmo 
d'exploitation qut lui r:ipporwi des mttllon.s 
par an, n comme de ju~te, " recueilli n plu 
sieurs centaines de sans-trl\vall d!UIS ses 
ateliers. 

D'outrep a,rt, les Trade Unions, (!Ui en 
caissent de lTès fort<>s cotisations et ont des 
coisses de chômage ont !nit tout oe qui lewr 
a été possible pour secourir Jeurs mom 
bras. 

Mni.il eomme u.no t&lle crise ne peut pa.<; 
sè résoudee par du muLuntlsme, mals qu'il 
est nécessaire pour y mettre rodicnlement 
un terme, d'en\'isngcr urie trnru;formwtion 
des rnpporls économiques, toutes le.s mesu 
res prises ont été insuffisantes. 

Certes, l'initiative privée et l'action pu· 
blique ont rivalisé de dévouement, comme 
touiours en Angleterre, ob. toutes les ins- 

ti:~~~on;P ~'/~n~e; l;i~~~~-sleJ;~s P:rtfi~= 
que des caisses do l'Etn

1
; mois cet effort 

ne peut être que moment né et la crise re 
paraitra.! 
Les économistes nngla s ont trouvé au 

chômage une solution on ne peut plus in 
terventionnisto : ils demnf dent lo création 
d'un ministère du trav il, spé<:ialement 
chargé de surveiller les ucluntions de la 
demande de mnin-d'œuv e. do centraliser 
tout ce qui touche la que tion ouvrière, de 
préparer l'émigration col ninte, de surveil· 
Ier la répartition sage d s ronds et d'em· 

~~~~~/~~~e ~~~~ s:~f~\'~~ t:i~~~~e c!oi~~) 
encourage certains trnvnileurs à déserter 
leurs chantiers, comme isent les bour- 
â!~!'n~=~a u~e e:~ro~itmf t~e~:t~':i1.i (4gur 
50 francs par semaine )e qualité de sans- 
travail. / 
pét~1~\:11io~esmefn"~?~;~ ~uq~~~~~~:t s~r!1t 
l'émigration ... pourquoi pas la déporta 
tion? ... 
Le gouvernement anglais acceptera-t-il 

~r :.~~~~~!~ ~~~aï~~rgr:i~~rse~t~
0
~~ 

moins anodins. à enrayer le chômage qui 
va croissant d'année en année (il y avait, 
à Londres seulement, au commencement 
de décembre 'dernier, 117.921 chômeurs!) 
Le remède - le seul ! - serait que les 

travailteuTS anglais prennent conscience le 
leurs intérêts de classe, comptant moins 
sur le mutualisme et davantage sur l'ac 
tion révolutionnaire. 

ANGLETERRE 
Chômage intense. - 28 chômeurs pour 

mille habitants 
La que&iion des sans-travail se pose, tous 

te,- hiver,,, en Angleterre et les Pouvoirs 
Publics (municipalités et Parlement), de 
meme que les hautes classes sont d'autant 
plus forcés de tâcher de rémédier à la crise 
que les sans-travail ne se contentent pas 
- comme trop souvent en France, - de 
mourir de raim, da.ru; les coins. sans mot 
dire. 
En Angleterre, les sans-travail se réunis 

sent par bandes et,;en vont, parcourant les 
rues des villes et souvent chantant une 
chanson violente qui dit à "eu près ceci: 
" donnez-nous à manger de bon gré, si 
vous ne voulez pas que nous te prenions 
de force ... n 
Mais, celle année, la situation est pnrti· 

culièremenl critique; elle l'est tellement 
que. dès se~ premières séances, le Parle 
ment va s'occuper de la que&tion. 
Le chômage industriel et a~-ricole a jeté, 

cet hiver, 13.350 artisans de plus qu'en dé 
cembre 1903, sur le pavé, et depuis 1877 on 
n·étail pas arrivé à une proportion de mi· 
>,ère aussi forte, soit 20 po11r 1.000 babitants 
du Royaume-Uni. 
D'autre part, les municipalités - surtout 

à Manchester et à Liverpool, dont les popu 
lations ont élé plus douloureusement attein 
tes, - ont pris des mesu,res de charité qui, 
en France, feTaient hurler au cc socialisme 
municipal n. 

t,:n Irlande, la misère est si profonde que 
ta famine est menacante. 

A Londres, un comité d'aide aux sans 
tro.vnit fonctionne dépuls plusieurs semai 
nes à :\lalltSion Bouse el recueille dee fonds. 
La semai.ne pll.86ée, te total des sommes 
ven,é.s par ta chnrité pri·,ée s'élevait à 
1.100.000 fr. Ce comité, s'lnsnirant du sys 
tème cle l'o.sslstrmce par le travail, s'est ln 
(Cfnl6 à donner de J'ouvrnge à. la majorité 
de ceux •1ul en demnndnient et a dirigé des 
escoulldcs do trnvallleurs vers les pnrca des 
faubourg&. où dos tm,o.ux de tcrrn.ssement 
étalent poselhlcs, a fait repelndre les mn.r 
rhés couverts, n hnté 111 ml.so il. exéculton 
rie t.oUB los projeta de rHllCtlon de vnlrte 
propo.sés pnr la mnnlclprulù'. 120 hommos 
trovo.ltlent atnsl nctuetoment du Strand à 
llolhom, 740 dlLJls Ica pn.rca do l'lnebury, 
EIU,am, Vlclortn, Wnterloo, etc. 
Lo gouvomcment,nvec une hAte qut prou 

ve oombtcn la pe-ur rend cho.rltahle1 le• 
IP"lnllll de lo. terre, cédant à uno couTto 
:i~f.i::81·.!111rer::n:ro.1:!:

1
~~d~'::'n:~:.. 

environ r,o mllllo111 de canon&. 

SOLIDARITE 
Commission des Grèves e1 de la Grève G6nérale 

Pour Neuvilly 
Bûcherons des Trois-Vêvres .... 
Syndicat du Textlle Amiens 
Bonnetiers de Moreuil . . .. versé. 

Pour les Chemisiers de Vt!!edieu 
Comité des Grèves Amiens ...... versé ... 

1. 
5. 
5 

5. 

I11scrUs Maritimes d'Alger 
Syndicat des Modeleurs-Mécaniciens, 
Paris 3 » 

Syndicat des Postes. Télégraphes et 
Téléphones Resté 3 , 15 , 

Piqueurs àe arts de St-GeMoux-le-National 
Syndicat du Liège cuit, Paris ... versé 5 , 

Bùcherons du Cher 
Syndicat d€6 Ebénistes, Bordeaux...... 5 , 
Syndicat des Métallurgistes de Fu- 
mel versé. 5 » 

Pour les Gréves du Havre 
Association syndicale typo•raphique, 
Bordeaux . . ... . . . . . .... ... .. . .. . .... ... ... .. . ... . 5 • 

Caoutchoutiers de Clermont-Ferrand. 3 • 
Si'lldicat des BO.cheroos des Trois-Vê- 

vres 2 • 
Imprimeurs en taille-douce. Limoges. 5 • 

Versé.- 
Pour tes TravailLeurs du Port de Brest 

Comité des grèves, Amiens, versé. 5 • 
Grtves des Mineurs de Satn-Bel 

Chambre gyndicate de !'Ameublement, 
Salut-Loup-sur-Semouse 5 • 

l"édération nationale des Chapeliers. 10 , 
Syndicat des ~létallurgistes, Revin... 5 , 
Syndicat de l'industrie du Bijou, Pa- 
ris 5 • 

Syndicat des Ardoisiers de Misen- 
grain 2.0 • 

EMnLstes. BordeatLx 5 • 
Syndlr..at des Postes Télégraphes et 
Téléphones 20 , 

Travailleurs du port de Lorient... 10 , 
Mêlallurglstes de Fumel........ 5 , 
serruriers de Levallois-Perret 6 , 

Versé.- 
Grêve de Satillieu (Ardêche) 

Ameublement de Satut-Loup-sur-S&- 
mouse .. 5 • 

T<•lnlnrlcrt· npµrét<iura, Amtona . te • 
Chn11clron11lnn en !or de lloubalx . ,.. 6 1111 
syr~t~~~r)I~~ (::.~n:~i, ·s:,!"ll;~«r~~NI.,~ 
Pl\tl6S1ers·Contb<-Hrl do llt\7lt•ra •.•. 
Cnoutl'J,u11tlol'B de Clormont•ferrnnd 
\len11lslnri<·Cltnrr,e1t1tors L•• llochnllo .. 
11n11m,•nt Ln t.11eroho .. .. . 
Môtnllurf{ls\<lll, Lu [l(l('hCIIO .. 
B11chorons d"" Tro1 .. v~vroa .. . . .. 
Syndtcnl dl'S Porcelnlnlol'fl do Vtllc· 
dieu . .... . ..... .. ... ..... .. . ... , 

P~l11tN's 11'.\n,:~rs ..... ••.. . . 2 • 
\Tnulj•urs eu 111~ta11x. Ln F'ortfi.·Sl·AU· 
bln. . ... .. ... .. ..... 10 

Comltr des G!'t'v<'6, Amiens . ... 5 , 
Syndical des 111ocous, pldlrlers, tnll- 

lour~ cle pl()rre. Auxi'rro . G • 
S)•ndlcnt dos Ptdlrlcrs. IJtJon... .. . 5 , 

~~i~\,'l~~!~i' feo&~~~l :.·····:.:::·· 1g : 
Ouvriers du B!Htmcnt. Amions . ...... ..... 5 , 
Chambre syndtcnle des Grnveurs-lm· 
primeurs llthographes, St-Etienne. 5 , 

Versé.-- 

Reçu pal' l'UNION dH SYNDICATS 
Pour lts Mineur, dt Salnl-Bet 

Syndicat des G1Lrcons de magnatne, 
cochers-llvrours 5 • 

Chnmhre syndtcnlo des Tnptssters... 5 , 
Syndlcnl do ta Bourrcllorle·Sellerto.... 6 , 
Unton syndicale des ouvriers en voi- 
ture 40 • 

Cttoyon QuU\ent • 50 
Chnmbre syndicale dos découpeurs, 
Clto';;~~mJ~~t!~ ~~'..

1
.
1
.
1.~-~.1:'.' .. :··:·: 

Tolnl . 
A déduire frnls d'onvot... .. 
Envoyé les 7 et 14 Jonvlor ... 
Liste précédenws . 

Envoyé à ce jour .. 

Pour lr.i orèves tiorlcolr, 
Associnllnn synrllcole des Typoara.- 
ph~ «le·nor<l~aux . 

Syndical i.:itlonnl des ouvrlPl'S de,. 
Postes. Télégraphes el Téléphones, 

Ch~~~~ '.,;;;iiiiëi,.iè Ïiœ 'é'û.vriêrs· ciià~ 
pellel"!l-loulcul'II, Albi .. 

SyndlcD.1 des nnctene O'lvrters vcr- 
rlNs rle t:armnull el Albi .. 

!-yndlcnl des EMnlalœ de Bordeaux. 
Trnvalltcura réunis du l'or\ de Ton· 
ton __ . 

Union ,yndtcnte des ouvrlsl'II en culni 
Amkrn• . 

Unloo 11Yndtciw1 ct• M4r.alturgl8101 , 

:[f~~îtt;i;.~~;;rt~; 

Total.. .. 
A déduire frais d'envot.. . 
Envoyé le 7 Janvier .... 
Listes précédentes 
Envoyé à ce Jour . 

Versé à ce Jour ... 

Envoyé le 7 janvier ... 
Listes précédentes . 
Envoyé à ce jour .. 

Total. . 
Versé te 14 janvier. 

Pour le Textile de Neuvtll11 
Union syndicale dies ouvriers de ta voi- 
ture . 

A déduire !rais d'envoi... . 
Envoyé le 7 janvier . 
Listes précédentes . 
Envoyé à ce Jour ..... 

Envoyé le 7 Janvier . 
Listes précédentes . 

Total., . 
Versé te 14 Jnnvler. 

~ . 
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• I BOURSE OU TRAVAIL DE PARIS 

' 50 VENDREDI, 20 JANVIER : 
Grande Salle. - Personnel non gradé do 

l'A. P . 
Salle Bondy, - Industrie du Bijou. 
Salle du Ba.s. (côté droit). - Marqueterie. 
Salle des Grèves. - Correcteurs, (cOU\ droit). 
Salle des CommJ.ssloWl, premier étage. 
- après-midi. - Llmonndlers-Rest.aurateurs. 
Salle des Commtsslons, deuxième étage. 
- soir. - l"édéraUon du Bâtiment. 
Salle des Commtss!ons. troisième étage. 
- Dessinateurs Chrom!sles. 
Snl le des ColTUl'WiSlons. auatrlème étage. 

5 • 1 - s:rr!sea1e.°'1c~~~1~~1~'.nclnqulème étage. 
- Services réunis. 
SA'.1-!EDI, 21 JANVIER: 
Gronde Salle. - Industries ElectrlQues. 
Salle Bondy. - Ouvriers el Ouvrières de 

l'A. P. 
Salle des Conférences. - Coupeurs en cols 

et crava1es. 
Salle du Ba.s. (côU\ droit). - Dorure sur 

cuirs, papiers, étoffes. 
Salle des Grèves. - 8elllers Harnacheurs. 
Salle des Commlsslons, premier étage. 
- Cordonniers de la Seine. 
Salle des CommJsstons, deuxième étage. 
- Fédération de la Voiture. 
Satie des Commissions. troisième étage. 
- Graveurs Lithographes. 
Satie des C.<:>mmt.sstons, quatrième étage. 
- Employés el ouvriers. - Affaires munici 
pales. 
Salle des Commtsstons. cln(1111èrne étage. 
- Ebénistes en photographie. 

Grande ~alle. - .Elgoullers. 
Salle 12. - PosLes, Tél~graphes, Télépho 

nes. 
DIMANCHE, 22 JANVIER: 

Grande Salle. - après-mldt. - Fé4ératlon 
des Chapeliers. 
Salle Bondy. - après-midt. - Tourneurs 

décolleteurs. 
Salle des Conférences. - après-midi. - 

Travailleurs municipaux (ouvriers spéciaux). 
Salle du Bas, (côté droit). - après-midi. - 

Trieurs et compte1trs de pavés. 
Salle des Commissions, premier étage. 
- matin. - Nacrlers en Jumelles. 
Salle de Commissions. premier étQ8e 
- après-midt. - Teinturiers en peaux. 
Salle des Commissions, deuxième étage. 
- matin. - Verriers. 
Salle des Commissions, troisième étai:e. 
- matin. - Brosserie. 
Salle dos Commissions, troisième étage. 
- après.midi. - Ouvriers balanciers. 
Salle des Commtsslons. clnQUlème étage. 
- matin. - Industrie du Bijou. 
Grande Salle. - après-midi. - Typogra· 

phie. 
Salle 12. - après-midi. - Egoutiers oo la 

Ville. 
LUNDI, 23 JANVIER: 
Grande Salle. - après-midi. - Artlst.es-Musl 

ciens. 
Salle du Bas, (côté droit). - Employés du 

Gaz (surveillants des travaux) . 
Salle des Commtsstons, premier étage. 
- après-midi. - Llmonadlers-Restaurat.eurs. 
Salle des Comml.eBtons. premier 61&11e. 
- soir. - Marchands Ambulonts. 
Salle dea Corruntsslons, deuxième étage. 
- Clmenllers CanaUsateurs. 

Salle des Commtsstons, troisième élaire. 
- Jeunesse Syndicaliste. 
Salle des Commtsstons. ctn<1utème é1&11:e. 
- Travailleurs municipaux (paveurs granl 
tlers). 
Grande Salle. - Garcons de Cuisine. 

MARDI, 24 JANVIER: 
Salle Bondy. - Diamantaires. 
Salle des Conférences. - Métallurgie. 
Salto du Bas, <cOlé droit). - Comilé Confé 

déral. 
Salle des Commissions, premier étage. 
- Potters d'Elaln. 
Satie des Commtsstoos, troisième 6tage . 
- Peintres en B!'ltlment. 
Salle des Commlsslons, quatrlèm.e étage. 
- Tailleurs et Couturières. 
Salle de Commissions, clnCIUième étage. 
- Industries ElectrtQUœ. 
Grande Salle. - Pnttssters da la Seine. 

~IERCREDI, 25 JANVIER: 
Salle·Bondy. - Union des Syndicats. 
Salle des Conférences. - Etuvtstes. 
Salle du Bas, (côté droll). - Brooze tmlla 

tion. 
Salle des Commissions, premier éLage. 
- Scieurs et Découpeurs. 
Salle des Commtsslona. daus lème étage_ 
- Papeterie el réglure. 
Salle des Commtsstons, troisième él&-te. 
- matin. - Artistes dramnll<1uœ. 
Salle des Commtsstoos. trollllème 614119. 
- sotr. - Féd~atton des Peintres. 
Salle des Commtsstons, QUatrlème étage. 
- TL•~urs en tous 11:mres 
Grande Salle. - Réunion peur I& cons\Uu 

Uon d'un Syndical de Meuniers. 
JEUDI, 26 1ANVIER: 
Grande Salle. - Electton du Con 90l l du 

S)·ndtcnt d~s t3oulo.ngen\. ~~\\: ~:t;nrô~~ _oo~~~11:: 
!;nlle du OM, (clll<l droll). - CoupOUrS, bro 

chonrt (\0 cho11S8UN1JS 
!'alle dos CommlMlon1. premier étai;e. 
- lndualrto du nuou. 
Salle dos Comml8aton1, douxtème él&B'l, 
- F<'rhla111!0111. ' 
!-Bite d• Commlaaton~. trolstème étage. 
-Jard.lntcro. 
Salta d• Commlllalons, <1ua1rtlme 6tll8I, 
- FMêrnllon dee C11t111 ol Poau,r. 

61 • 
• 90 

00 10 
10280 

Envoyé à ce Jour......... .... 162 90 
Pour tes Bücherons du Clltr 

Citoyen Quittent .. .. , 50 
Union syndicale des ouvriers en voi- 
ture 15 • 

Chambre syndicale des découpeurs, 
estrunpours et outilleurs ... 

Total 20 50 
A déduire trais d'envol....... . , 55 
Envoyé les 7 et 14 [anvter.. 19 95 
Listes précédent.es 6 20 

... ······ 2G 15 

Pour les Aoricutteurs rie nt:ters et Narbonne 
Fédération de la Sellerie et Bourrel· 

lerie 10 , 
Un ton syndicale des ouvriers de la voi- 
ture . 15 • 

25 • 
,40 

Pour les travailleurs du Chemin de fer 
du Morbthan 

Union syndicale des ouvriers en vol- 
turc . 

Versé le 7 Janvier . 
Listes précédent.es . 

24 00 
82 30 

106 90 

JO. 

9550 

Pour les camtonneurs et sutveurs du Havre 
Union syndicale des ouvriers en voi- 
ture . JO , 

A déduire frais d'envoi... • 25 
975 
1105 

20 80 

Pour les Cordonniers de la matson Cousin 
et Garet. Paris 

Chambre syndicale des ouvriers on 
instruments de précision. 5 • 

Caisse des grèves de l'Union des Syn· 
dicats de la Seine . 13, 

18 • 

20 • 
• 40 

19 60 
855 50 

87510 

:Pour les Ouvriers du port du Hav.re 
Union syndicale d~s ouvriers,de ta vol· 
ture 5 • 

A déduire !rats d'envol....... . • 20 
4 80 

120 ,o 
Envoyé à ce jour......... 125 20 

Pour les ouvriers en limes de Nancv 
Caisse des grèves de l'Union des Syn 
dicats de la Seine .... 

Citoyen QuUlent .. 
15 • 
,50 

..... 1550 

COMMUNICATIONS 
Grène de !'Ameublement de Lorient \meublcment de Saint-Loup-sur-Se- AUX ORGANlSATlONS BUCHERONNES. - mouse 5 • Le Comité Fédéral de la Fédérallon nationale 

-- des BO.cherons, informe les orgnnisatlons 
r,r,>ve des ouvriers en Limes. Nancy adhérent.es, que Io. brochure du Co0$rès 

Ameublement de Snlnt-Louo-sur-S&- d'AtL-.erre, vient de paraitre. Sou prix est 
mouse .. v~rsé. 5 • fixe à 25 oontlmes. -- Déjà de nombreuses organlsnllons ont 

Grève des Serrurier. dr L/moaes adressé tours commnndes el te Comité Fédé· 
Métallurgistes de Ln Rochelle, versé. Z • rai insiste auprès de ceux QUI ne l'auraient pa.s 

-- encore tall, de bien vouloir tes nclreSSer, snns 
Grève iles Ferblanrter< ile Cavatlton re1ard, au camarude Denis Veulllat, secré- 

~létatlurglst.es Ile Ln Rochelle, versé. 2 • taire général, à La Cho.pell&-Hugon <Cher). - 
-- Le Comité Fédéral. 

Méf:t~~~.:fs'i!/g;r1~r1:;11~f~nquenar.aoni ' v!J~a1~~T6l?:nvP.~ 19~{::~i1"ltl;1~s ~~!:i~ 
Grtt•e dea .\foultura tt'Ollzu bre syndlcnli> de• ouvriers du BQL!mool de 

Fédération des Mineurs du Pas-de- Salnl-Dlé, Vosgœ. - Chambre syndicale des 
Calais .. . . versé 3 50 ~ut~~b~eu s~~~1t'~\~1~1,d~o~~;;:~~tr~!~11:is 

de C<llt.e. Hérault. - Syndlcnl d08 ouvriers du 
Bots, Vlllelrnnche-<1ur-Snônc, Rhone. 

5 , Adhi'stons 11rovtsoires <n•<'C n\'18 tavornblr.s 
du Consetl FéMro.1) : ~yndtcal Général d,.,. 
Torrnssters-Putsntlcrs de la Seine. (Une or- 

2 50 11nntsatton atmllalre élanl nd.hérente à Jo. 
Fédérntton. Ces deux omnnl.satlor>a oeronl 

6 , con\'oquées pour fustonnor). 
Demandent rensetgncmenl8 pour se fédérer : 

~ : ~/haa'::~~ 8t~~~~ ~~n~tJ~1!:,onJè/lv.~~b~~: 
Snlnl·Etlonne (l.olr(>) 

10 , NBrbonno pronœe de lo.tre un rolerondum 
vts à vu des FM6MUon de môller pour leun 

6 , or11:antsullone Dropl'CI on voo de l'Unllô 011- 
vrthre du Bllttment au proohatn Corun-èa de 

6 • la Fédération ; ti oot ef!ol, propOIG d'envoyer 
n ohncune de OOII or111111tsattons, '" brochure 

' • ~~l~~~-~~ir~::i\t': e't'J'.i1~~:'fo"0:0dn~ 
118 80 Congru. 

AVIS DE REUNIONS 
PARIS. - ltuntue S11ndlralt.te. - R6Unloa 

lundi 23 Janvier, sntlo de1 Commi&'llona Bon 
dy, Bourso du Travoll, s. rue du ChlUeau· 
d'Eau. 

Causerie par te comorade Bunout 1ur • La 
Genèse de ln Terre ,. 

Compose 1ur Uno1ypea el Urt par d• onvrtel'9 
1Ylldlqu61 

L'lmprlmeur-Glrant, V. Gturrun.BD. 

Imprtmerte spOclale de la Votr clu Pnplt 
18, rua du Croi-ni. Puta. 


