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CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL 

Section des Fédérations 
Réunion du Comité de la Section des Fé 

dérations le mardi 28 février, à neuf heures 
du soir, Salle des Conférences. 
Ordre du jour : Correspondance. L'ac- 

tion pour la journée de huit heures. 

LE REPOS HEBDOMADAIBE 
En même temps el par la même réso 

lution qu'était décidée, au Congrès de 
Bourges, la campa~e pour la réalisation 
de la journée de huit heures, était atfir 
mée la nécessité d'obtenir par tous les 
moyens et dans le plus court délai possi 
ble, une journée complète de repos toutes 
les semaines pour tous les salariés, fem 
mes ou hommes, ouvriers ou employés de 
tcujes.industries ou de lo~~. co.llll!1erces:. 

C'est qu'en effet, urgente au -erenner 
chef est cette amélioration à la situation 
des salariés et si elle n'intéresse pas la to 
talité des ouvriers, elle est réclamée avec 
force par une immense quantité de tra 
vailleurs et non des plus privilégiés : ce11:x 
des industries où les journées de travail 
sont les plus longues, où le repos est le 
plus rare, où il n'existe même jamais dans 
certaines maisons et en tout cas y est très 
irrégulier el trop court. 

Les employés de commerce, les travail 
leurs de l'Alimentation qui font des jour 
nées variant de 14 à 18 et 20 heures, tels les 
limonadiers, les bouchers, les charcutiers, 
cuisiniers, patissiers ; les boulangers dont 
les exténuantes et malsaines nuits de la 
beur commencent à cinq ou six heures du 
soir, pour ne finir qu'à sept ou huit heures 
du matin ; les coiffeurs dont les journées 
de 14 et 15 heures se passent dans un 
air vicié, un espace étroit, souvent mal 
éclairé, à l'exécution d'un travail qui fait 
d'innombrables tuberculeux : toutes ces 
corporations, et j'en passe, sont presque 
totalement privées de repos. 
Il n'est pas jusqu'aux ouvriers d'usines 

ou de fabriques qui n'en soient dépourvus, 
dès que, les commandes pressantes, les pa 
trons suppriment le congé dominical en to 
talité ou en partie. 
Et cela pendant qu'à la porte de toutes 

les usines el chantiers, des ouvriers solli 
citent l'embauche, que sur les registres des 
magasins sont inscrits d'innombrables 
sans-emplois, que les offices de placement 
regor~enl de sans-travail, que sur le pavé 
des villes errent, affamés, ues théories de 
chômeurs. 
Ah l les patrons savent bien qu'il leur est 

plus profitable d'exiger quelques heures en 
plus ou de supprimer les journées de repos 
à ceux qu'ils emploient que d'occuper les 
bras qui s'offrent! 

C'est le moyen de maintenir toujours 
plus grande une réserve de chômeurs, ue 
miséreux, qui constitue l'épouvantail des 

!~n~~~~ ~~~~~C::ir:~aL~~ f~~tr1~~:afet 
aussi qu'à la faveur de cette réserve, ils 
peuvent résister sans grands risques aux 
demandes d'augmentation de salaires, par 
fois même en réduire le taux. 
Puis, est-il possible à l'être humain, pri 

vé d'un repos réparateur el assez long 
pour que les nerfs enfin détendus rendent 
il l'esprit toute sa lucidité, de penser à ses 
propres intérêts ? Et s'il ressent durement 
l'exploitation dont il est victime, peut-il, 
absorbé par. un travail sans relâche, étu 
dier, apprécier par quels moyens il pour 
ra la faire cesser ? 
. Non, el les patrons savent tout cela, aus 
si résis.lenlc1ls. aux demandes, aux objurga 
t!on, s1 humnmes, aux réclamations main 
tes f_ois r~ilér~es de leur personnel, des 
syndicats ouvriers. 

Mais l'!u,,. les jours avec toujours davan 
tage 1fo v1r1hté, avec violence souvent celte 
revendication ,;e pose. ' 
Eli,• est si J!ressante que le Parlement - 

'lui rir. saurai! admetlre qu'une améliora 
tion au • sort des lravaille~rs soit réalisée 
&anA qu on J!U1ijse la qualifler ré/orme lé 
gale el ous•1 pour sauver- la Ince do 8011 
démocratisme -:- n mis en chantier une loi 
sur celle question. 

Avec une rapidité, un nnballement que 
leur com11!andoil le souci di, leur rMll!c 
!ton, les siégeants du Palais-Bourbon vo- 

:~~u'u~ fe:e~~;~r;:é~:;!~f1 ~Î: R~0~:t 
ldgielalure dernière. 

Ce vote, ile le savaien; - c' est sans dou 
le pour cela qu'il fu• émis par un ai grand 

nombre - ne comportait aucune sanction 
immédiate. 

Le Sénat, rempart de la République dé 
mocratique el ... capitaliste, devait ensuite 
se prononcer sur la question. 

suf~!~~telà~t pc
0
e~~\~: d;J~~~s·1~s°~rf!1~~n~: 

leur propre emballement. 
Donc, comme toutes les lois, surtout cel 

les que l'on dit ouoriéres, celte-ci se pro 
mène d'une Chambre à l'autre, se repose 
entre Lemps des années entières dans les 
cartons des commissions et quand elle en 
ressort, c'est pour être amendée de telle 
façon que les ouvriers croient à la bonne 
volonté de leurs législateurs, sans -eour 
lant que les patrons puissent se plaindre 
de leur besogne. 
Et il en sera ainsi, cette fois encore, si 

~:1f:°J:~a~~~~!iu~:~
1t n;1l~i~\r:~t:~:n~ 

intéressés. 
Il faut à ces corporations dont les jour 

nées _sont j.{lforminabJes, condamnées _à _un 
travail épuisant et perpétuel, que Ta con 
quête du Repos hebdomadaire leur inspire 
la confiance indispensable dans et pour 
j~ai~~é~ d~i h~i(\~~~~:_' au prolétariat la 

Que celle première el urgente réforme, 
qui sera arrachée d'autant plus complète 
que plus ample, plus passionnée aura été 
la lutte, devienne pour Lous les exploités, 
pour lous les privés de liberté et particu 
lièrement pour les 3 millions d'employés, 
ouvriers, travailleurs de l'Alimenlation, 
ouvriers coiffeurs, etc ... , un gage et une 
démonstration de la possibilité de réaliser 
la journée de huit heures. 

La campagne pour le Repos hebdoma 
daire apparaît comme une gymnastique 
fortifiante, utile, comme un entraînement 
salutaire à la lutte qui doit pour tous ré 
duire le temps de travail journalier, don 
ner à lous un peu de liberté, soulager cha 
cun d'un peu de misère. 

Le Repos hebdomadaire est à l'ordre du 
jour dans tous les milieux, le Sénat se pré 
pare à rendre la réforme illusoire autant 
que le sont les bonnes dispositions appa 
rentes de la Chambre ; sachons, par notre 
pression, faire qu'elle soit aussi complète 
que possible, elle sera un stimulant à l'ac 
non directe el constante des travailleurs 
sur leurs exploiteurs. 

A. LUQUET. 

loi et Là 
L'BSPRJT DB L'ARMEE RUSSE 

Vient d'être condamné à mort. à Libau, le 
soldat Vladimiroff, de l'infanterie de marine, 
qui, le 25 janvier, entendant dire par l'officier 
de sa compagnie que les soldats devaient ti 
rer sur la foule au premier commandement, 

~~~\~a~e:n r~fJa~tt ;~~~~!/if!;f~u~;é~?: 
sent ceux qui nous ordonnent de tuer nos 
frères "· Le cas de Vladimirofl est très com 
menté. JI indique certainement l'esprit d'une 
parue de l'armée de terre et de mer. 

L'ARMEE DANS LES GREVES 

gr?ve, cl~~t~e~~n;i%8;loi~.~~s sg~~~fe~d~: 
le capital. Comme de juste, ce ne sont pas les 
patrons qui paient l'addition - c'est populo, 
c'est vous, c'est nous - c'est les grévistes 
eux-mêmes qui paient pour se faire fouet ter. 
En 1900, la dépense pour envoi de soldats 

contre les grévistes fut de 528,038 francs. En 
1901, elle fut de 860,972 francs el de 1,542,635 
ïranes en 1902. - Ça c'était sous le régime de Millerand. 
Sous Combes, le système a continué et a 

coûté 948,788 francs en 1903 et 1,235,319 Ir. 
en 1904. 
Ainsi, tant plus changent les dirigeants, 

tant plus se continue la protection des capi 
talistes par les travailleurs fagottés en sol 
dats. 

L'ESCLAVAGE DES SINGES 
Des fantaisistes entrevoyaient, pour un 

avenir plus ou moins proche. que les singes 
pourraient être réduits en esclavage - tout 
comme Jeurs « frères supérieurs ", les ou- 

vrl'.';s~hose n'est plus désormais du domaüie 
de lu fonlaisie. En effet, un grand propr1é· 
tnirr- de vergers de .San Josg (Cahfornle), 

~cx%"u'"ii~t ~!t~;,,~~\t uvce~~n~1t~~;8n~l'. 
maux seront dressés à Îa cuelllette de~ fruits. 
c,,tte lnillutJve ne vn-t-elle pas susciter de~ 

protestations de la part des truvnüleurs amé 
ricains? 

A partir du PrPmler Mol 1008 oow; ne 
travaWerooa que Huit Ueurea. 

1E~ F~NDEUR~ & M~U1EUR~ 
Continuation de la lutte. - Manœuvres pa 

tronales et manifestation ouvrière. - 
Provocations policières 

La cessation de travail est toujours com 
plète el, grace à l'esprit de solidarité qui 
anime les camarades, l'issue du conflit ne 
fait pas de doute. 
Les patrons, ne sachant comment entamer 

le bloc syndical, ont imaginé un piège enran- 
l/~ ~nWa~:én~d~&~e;;:;uiu~~q~~srf~t~:t::s 
une assignation aux prud'hommes, pour 

br~r1~et~i~;u~~t~~ii~trél~it admise, ce ne 
serai! rien moins que la suppression, en 
Iait, du droit de grève. 
La première série de grévistes convoqués 

aux prud'hommes, c'était pour mardi. Or, 
dans la réunion quotidienne de la veille. il 

~~~i~v:~~d~~-~6~:~i~~~'WJ~~~ll=~ 
plein de l'ancien marché <luv,nr,le . .:.· 

La manifestation 
Le lieu de ralliementêtait on ne peut mieux 

choisi. Le terre-plein du Temple est un im 
mense terrain vague et les camarades pou 
vaient s'y réunir sans qu'on puisse les accu 
ser de cc gêner la circulation "· 
Mais voilà!Le martre de Paris,le psréfet de 

police, ne pouvait laisser -asser une occa 
sion de cc sauver la société "· 

Or donc, dès onze heures du matin. des 
forces de police considérables étaient mas 
sées sur les quatre côtés du terrain vague 

~·~ ~::~~bre~~r l~ti~~te 1:uhlf;éJ~~te~à1i 
ments du marché, un escadron de gardes 
municipaux à cheval ; sur les trois autres cô 
tés, rue de Bretagne, rue Dupetit-Thouars et 
rue du Temple, des masses d'agents en uni 
forme, sans compter une nuée d'agents en 
bourgeois allant et venant, aux écoutes. Des 
agents encore en tas place de ta République, 
tout au long de la rue du Temple, rue Tur 
bigo. rue de Rivoli, partout où l'on suppose 
que la manifestation ouvrière se déroulera. 
Les grévistes arrivent, arborant à leur 

chapeau l'assignation patronale. JI leur est 
impossible de pénétrer sur le terre-plein. 
Alors.par groupes.ils se rendent au Marché 
aux-Fleurs. 

Aux Prud'hommes 
A une heµre, plus de deux mille ouvriers 

mouleurs sont rassemblés sur le Marché 
aux-Fleurs, en face de la porte d'entrée du 
des prud'hommes dont l'accès est défendu 
par des gardes municipaux àpied. 
A ce moment, Lépine se rend compte de 

l'insigne maladresse de ses mesures aussi 
intempestives que provocatrices. 
Les camarades grévistes avaient l'inten 

tion de se grouper, le malin, par ateliers, et 
f~~~~-ti~1~t~~n~~~~i~ 1~'i~e~vpi~~nt choisi le 
Au Marché-aux-Fleurs, Lé~ine voudrait 

~:1~·.
0
~;rs 

1
feft~~e:m:~~sq~~'i,:~re

1~~t~~1 
pas ainsi : cc Nous entrerons en bloc, ou pas 
un n'entrera 1 " et ils ajoutent qu'ils neveu- 

ler.~~~es~~!a~~<;[d~~'m°r:i~~e~~ànt interdite 

ta~1 :~:eca~~rl~~~t!~o~:s~rs~su!~~~ ~t 
pliquent à Lépine : « Puisque vous vous op· 
posez à la rentrée de tous les ouvriers mou 
leurs, nous n'avons rien à faire ici el nous 
revenons immédiatement /J. la Bourse du 
Travail n. 

s·;·~~~i!rhÎrscie:eÎ~~~i~~n~~=s~~~inf~t~il 
ra1fu un nombre d'agents plus considérable 
encore que celui dont il disposait pour im 
proviser le système des petits paquets. Bon 
gré mal gré, il se résigna à laisser les gré 
vistes se diriger en bloc vers la Bourse du 
Travail. 

Le retour 
Ce fut une manifestation Imnosanto. Trois 

mille citoyens, en longue colonne. par le 
boulevard Sébastopol et la rue Turbigo, re 
viennent à la Bourse du Travail. 
Naturellement, une telle manifestation ne 

pouvait se terminer sans baga~es. Tout le 
long du cortège, les forres poli ères étaient 
lrop msufflsantes pour être pro ocatrices. Il 
n·~n était pas d~ même nlace de la Répu 
blique. Là, ta pohce est toujours nombreuse 
f~ ~i~~lifrehire'.ita~~~~r~!~~~~~é l'e nombre de 

1·,!;Te~~!t?g~a~a~r:;~1::;::?~,; °c~~~;ag: 
route, le drapeau rouge du syndical. 
La vue du rouge - et la certitude d'être 

los plus !orls - fait foncer les policiers sur 
le .drapeau. Une violente bagarre se pro- !~~~~ %ftf!~i e:! 'Ji~~~éov:~~el~r'W;!~a'elodu; 
l rr1vu1l où il entre. 
Place de la République, parmi les curieux 

11ssembl~s et les rer,orlrrs l'indignation con 
lr1• Léplnr- s'~lnil I onn~e 'libre coure · quel 
ques vérités l'ovoio11l souffle~ et, p~ur ne 

IDPLI 
Protestation 

Rentrés à la Bourse à la suite de leur dra 
peau, les grévistes tinrent une réunion. au 
cours de laquelle l'ordre du jour suivant fut 
adopté : 
Les grévistes protestent énergiquement con 

Ire les mesures policières erbltralres el inullles 
8~~ :~~ee~ ~~~l{~:mJ';,~~~~i:;~: ;gg; 
répondre Il l'assignation patronale. fis protes 
tent également contre les condillons humülan 
tes que ta police voulut leur Imposer pour pé 
nétrer dans la salle de concll!ahon el décident 
que tes camarades convoqués pour le lende 
main feront défaut. 
Les grévistes manifestent aussi le désir de sa 

voir s, les conseillers prud'hommes consenti 
raient à siéçer pour juge-r des cas susceptibles 
de leur /aire accepter une restriction du droit de 
grève. Ils les invitent IJ. venir exprimer leur 
opinion Il ce sujet dans la réunion de Jeudi. 

Appels à la solidarité 
Il est nécessaire que la solidarité ouvrière 

se manifeste en faveur de ces vaillants ca 
marades. 

d:f~~"~;•\~ ~~f{t cfea~18G1~~r~!ti 
raie et des Grèves vient de lancer un pres- 

saL~s aïJ;Jsà d~v~~[dél1;\dressés au cama- 
rade Lé'vy, trésorier de la Confédération. 

La Grève des 
Prud'hommes ouvriers 

La campagne entreprise par le Comité 
Central de vigilance des conseillers prud' 
hommes ouvriers de la Seine est en bon che 
min. Elle va avoir son écho à la Chambre 
des députés où une interpellation va être 
adressée au ministre de la justice par le ci 
toyen Sembal. 
Mais, quelle que soit la réponse que fera 

te ministre, le Comité va se réunir le 2 mars 
pour prendre connaissance des réponses lai 
tes par les syndicats de ta Seine et les Bour 
ses du Travail, nommer la délégation char 
gée de présenter nos revendications et fixer 
le délai pour la démission des conseillers si 
satisfaction ne nous est pas accordée. 
D'ores et déjà l'on peut être assuré que la 

grande majorité des conseillers n'hésiteront 
pas à faire leur devoir. Quelques-uns se 
cramponneront peut-être bien à leur ban 
quette, mais leur nombre sera infime et se 
composera principalement des conseillers je 
tés hors de leur organisation comme indi 
gnes, - en attendant qu'ils soient balancés 
par leurs électeurs aux prochaines élections 
générales. 
Nous ne croyons pas que parmi les con 

seillers syndiqués il s'en trouve un qui ne 
veuille pas faire son devoir. 

-0- 

Le Comité Central de vigilance des prud' 
hommes organise, pour le jeudi 2 mars, une 
réunion qui se tiendra à la Bourse du Tra 
vail, salle Bondy. Celle réunion sera déâni 
live, aussi il invite tous les délégués à y être 
présents. - Pour le Comité, le secrétaire : 
MON'ŒLIMARO. 
N.-B.- Dans Le prochain numéro nous pu 

blierons La suite des nombreuses réponses 
parvenues. 

FIER D'eTRE FRANÇAIS 
Au moment où les travailleurs russes, en 

se levant pour les huit heures notamment, 
actualisent le vers célèbre : 
C'est 11 présent du Nord que nous vient la lu- 

[mière, 
on lit avec tristesse cette nouvelle qui 
nous vient du Maroc par l'entremise d'un or 
gane bourgeois : 

toi·~ ~:p!~~:ri~~s g~;rl~rrt::~~ii~ ~~ \~~: 
,:ailler plus de HUIT HEURES par jour, mais 
~~tr~e~~ii~!\.~f ier

0
nndn p:~:sj:u~fe~8:nfc~': 

dent IITRE L!DRE (sic) de faire leur besogne 
comme ils le veulent, et, par de .nombreuses 
affiches, ils déclarent être décidés à /aire 
respecter leurs Libertés. " 

Jnulile de dire que celle soi-disant liberté, 
tes bons entrepreneurs français, qui l'impo 
sent à leurs esclaves, la colorent d'un tanti 
net de chauvinisme. 
La liberté, sous un ciel brülant, d'~crascr 

de besogne el conséquemment d'affamer 
d'autres travailleurs, quoi gracieux prélude 
à « la pénétration paciflquë 1 11 

Quelle distance encore avec les six heu 
res d'Auslralte 1 
Et comme, après semblnble constatation, 

« on esl ller d'être Françnls l 11 

ACHILLE [.g ROY. 

L'AGITATION 
Pour le Repos hebdomadaire 

DANS L'ALIMENTATION 
La Fédération nationale des Travailleurs 

de !'Alimentation continue, avec une activité 
inlassable, son action pour le repos hebdo 
madaire, - sous la double forme : réunions 
et afflcbes. 
Par ce dernier mode de propagande. déjà 

ont été mis en circulation plusieurs centaines 
de milliers de papillons portant le libellé : 
« Exigeons le Repos hebdomadaire et La 
tournée de Huit Ileurest » En outre, 25,000 af. 
fiches réclamant le repos hebdomadaire ont 

ta~~!~{::· r!~n"foi~~s~if:SS :en\~ccèdent 
sans interruption.Ce sont d'abord des grands 
meetings qui réunissent tous les travailleurs 
intéressés, - tantôt les boulangers, tantôt 
les limonadiers ; puis, encore des réunions 

g:r cr:!;~8J;'caf13:s ~~~~~:~nJe ~!g:i~:.es 
Dans ces réunions, les camarades boulan g~,,. .....,,, ilécid,/,,, à aT>pliqqpr les Jll:Or,\ il~ 

sp~ciaux..iottt les ~ê.s lép1n1eruu,,i g>srù~"• 
un cuisant souvenir ; les camarades de l'Ali 
mentation sont à bout de patience et ils sont 
décidés à prendre ce qu'on ne voudrait pas 
leur accorder. 

Devant notre attitude, le sénateur Poirier 
vien de déposer, mardi dernier. son rapport 
sur le repos hebdomadaire ; mais que cela ne 
soit pas une frime I Car nous pourrions ré 
veiller de leur sommeil léthargique les cal 
mans du Luxembourg, d'une Iaçon aussi 
brusque et intempestive que pour la question 
des bureaux de placement. 

Camarades de province, à l'œuvre ! à l'ac 
tion I En attendant la journée de huit heures 
et l'abolition du salariat, exigeons de ne tra 
vailler que six jours sur sept. - AMtl>tE 
BOUSQUET. 

A RENNES 
Dimanche dernier, une grande manifes 

tation a eu lieu, salle des Lices, en faveur du 
repos hebdomadaire. 
Trois ordres du jour intéressant les em- 

f~~~~s d~! ;g~r;:;.~u~':i~x d~eM!~~~e: 
des départements et des communes, ont été 
votés à l'unanimité. La sortie s'est effectuée 
au chant de l'Internationale. 

A LILLE 
Un grand meeting s'est tenu le même jour 

aux Fantaisies-BouJTes. Plus de quinze cents 
travailleurs avaient répondu à l'appel du 
syndicat des employés. 
Les citoyens Delory et Lucas ont traité de 

~~ ~~~~.n {! ~~u~~~ f!\!s~b~f~'{;,.~eme~ 
l'a~option d'un ordre du jour chargeant ~es 
députés de faire aboutir le plus tôt possible 
la loi en préparation sur le repos du diman 
che. 

A TOULOUSE 
Dimanche dernier aussi, à Toulouse, s'est 

déroulée une superbe manifestation. Mais 
les employés ont Jugé utile de ne _pas se bor- 

neb! ~:~t~;1~tgg1 ~~~~~1J~ég!i8;~~Ypaient 
plus de 1,500 employés et travailleurs de 
corporations diverses, s'est dirigée contre 
les magasins restés ouverts et s'est déroulée 
dans les rues, de neuf heures du matin à midi. 
Les manifestants ont conspué les bouti 

foiers, dont la plupart avaient, cependant, 

é~~7fe;?~fépr:te~rï'! lee~s.i°~~fJ· r:i~ ~~'. 
verts et servir eux-mêmes la clientèle. 

Un peu de sabottage a été fait ; quelques 
glaces ont été brisées. 
Le drapeau rouge du syndicat avait été 

~;g;;~t e!n ~o~! ~~w::~ie,1e~nr0!~~e:;''s·!~ 
emparer. Il en est résulté une bagarre au 
cours de laquelle quelques camarades ont 
été légèrement blessés. 
Sans se laisser entamer, la manifestation 

a continué, conspuant les bottes restées ou- 

d~r~:â!W~ù~nai·~~~t1eé l~~~!r~at1;,:~~ 
la manifestation a pris fln. 

LA RÉVOLUTION RUSSE 
Exécution du grand-duc Serge. - L'acllon 

gréviste continue 

du~se~~!. P~~~il~~ct~~/
6:~~~~oà~!~~~: nier, le sort de Plehve, 

L'opération s'est faite à Moscou avec une 

irt:;~~gcJ:C1fi~~~e,~~ere~!i! f~ai~i 
duc avait été prévenue de ne pas sortir daM 
la même voilure que lui. 
Il était trois heures de l'après-midi. Le 

grand-duc se rendait au Kremlin. En route, 
1111 trmnenu vint se mettre en travera de 

f:re~~
1
io°;g:~n~
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ture et grand-duc. 
L 'exécuteur a ëté arrêté par un des in· 

nombrables poltclers qui escortaient la vic 
time. 

Cotte exécuUoo a été accueillie dans toute 



LA VOIX DU PEUPLE 

Il\ nusste comme lu ~"mmnnr.tm,m,t do 111 
l'l'\'lUICIIO du 22 [nnvter, 

Qunul aux grews, cllrs eonuuucnt, tnnl ,\ 
t>oltersbourg, quo ,lu.us '" m11jeuro parue ù,•s 
tlBlllres ouvriers. 

Rllrl! n1 ct1.<,s,,nt, sur un point, qu'n 
~~·1mpor1antes oonce,slons l111lcs par los 

La Campagne des Huit boums 
Premiàrea riponses et souscripUons 

'\'ou~ comrn~rn:ons à pubhcr. ci-dessous, 
les. ,~pon~cs qui sont pnrv,t'nues uu Q1u·stio11- 
nuire adressé aux orgamsations syndicales 
pour leur parueipatiou il l'm!itation pour l,-s 
huit heures. ca~u~vr~~:~:Io~0 ef1~~~~~m:!t i:n~Y\li!: 
crits sous le hlre de la Iédération à luquellc 
ils sont a!tlhés. 
\'i,•nt ensuite la liste des Bourses ilu Tra 

vail et. à pari. les souscriplions individuelles 
qui peuvent nous 1;>a.rvcnir. 
Nous avons indiqué, en une colonne, ln 

souscription iniliale cl. en une autre, la sous 
cription mensuelle promise par l'organisa 
lion. 

nera. 
2 ' \ Cependant, après avoir cuusé aux rmli- 
3 .. tunts des syndlcuts ~~·on~nis, uprës leu~ 

~~:~~~ d!;~:~·~~1:,\1{i1~~~ ~l t)~rpi~~·,:~~1:~ 
né quelques uuies couscils au nom de la sec 
lion des Bourses, nous sommes en druil <l'es 
pérer a voir été compris. 

~ ; \ A~~~;n~~~ ~~\f !~ ~~~~il~:~~. i~~~t~·J:ir :U'~ 
perdu. Ce balayeur. domestique municipal, 
peut exécuter ponctuellement les ordres du 
lltaltro en fermant, tous les soirs, il dix heu 
res prëctse«, le guz et tes portes de l'immou 
blc municipal contre te gré des syndicnts lo 
cataires ; nous n'avons pus lieu, pour cola, 
do croire que Monsieur le Moire ira jusqu'au 
bout de son rêve despotique : il sait bien 
qu'on n'asservit que ceux qui lo veulent el 
ceux qui so prêtent bénévolemonl au joug. 

II suffirait pour tuire passer lu caprice du 
monsieur le plus autoritnirernent puissant 
de la ville de Lyon, qu'il ait devant lui des 
hommes assez fiers et assez conscients pour 
lui montrer que dos organisations ouvrières 
n'obéissent pas nu doigt cl ~ l'œil comme de 

10 • i--- simples brigades d'agents de police. 
G • La Gre·ye œ"n"rale "es La réunion à laquelle nous avons os~islé 

50 ( 5 li O ( U nous permet de croire que les syndicats 
5 : • lyonnqis, ayant formé leur Union locale de Cordonmers de Mouy syndicats. sauront résister ù l'arbitraire mu 

nicipal. 
Ftdéralion des Traooilleurs Agricoles du .\lid, . . Comme à Nice, le maire de Lyon se re- 
Fédération (Cuxac d'Aude)..... ~O • Extension du mouveme!}t. - Les. Brossiers penlira de son acte ... s'il l'achève. 
Fédérauon (Narbonne). .. . . ... ?5 • en lutte. - Pro~~callons ~oh~tères. - En tout cas, il faut qu'une ville comme 

FM.tralùm de fAlimtnlalion Un peu action direc e Lyon ne puisse donner l'exemple d'une ca- 
c.,. synd. ouvrière de la Char- Le mouvement de grève généralisé à tous pitulation de la classe ouvrière organisée 
cuterie parisienne........... 5 • les travailleurs de la chaussu~e prend une ùev~ te ca~c!lrS'l,eilleux d'un maire au- 

. .\meuï!:::u:,r~:,,~'.17~bt<,:c-i! 1 } 'r,:1~:'c~~~o~~Jî~~lb:,f~s~~:i~~l
0
1~";'~a8~

1 
to~\!~~es, ~camarades s;•ndiqués sont à 

IA~;;.~,1,~~cn'. .. ~~ .. ~:-~:~"::~:: 5 • • ~trs~elt~~~· ~~~(~s rp~i;sd~nJo~zi~ ~:~t~ci~ peu près dans le même cas .. Pourtant l'o~- 
t;:','.;.~~~~"J'te,;t~r~\~·,:.;,:,;.::: :: •2 • .s • ~~rg~r,e des camarades en tulle contre le pa- f~,~~a~/o~erZf:':~fn:S;é~f~fi~n~;it:e.q~! 
Ch. syndic. de la Sculpture.... 10 • Dimanche dernier, deux mille ma nifes- pendant, les syndicats de Tarbes ne s'affli- 

Arlis!es-.1/uticien• t~nls se sont rendus dans un bagne voisin où gent pas de ce qui leur~arrive. Au contraire, 
Artistes Musiciens. Nantes.i.. 10 • s .opère un banditlsme semblable à celm ils s'en réjouissent. J'ai sous les yeux la let- 

Fèderanon du Bdlimrnt ~a~::0~:0~·01fs~1~';, l~h!~~<;;1;0ii1 ~~st~;: lre. où. ces camarad~s affirme~t qu'ils sont 
Plombiei;s. Couvreurs. Zin- vait l"accès il ses amis, les grévistes ont satisfaits, a.utant qu on peut I être, de cette 

s~r~ù ::r~ent,"o;..i,i,·.·::. io • 3 
• ~~~~~~t ~~i0;;~1:,'.efé~étr:n~~~ü ~n~a~lè ~i~:,f~0~t 1~i ~:u~o:~fe~n;~: ~~t:l,ts:1~ !~ 

Fëâérauon. de la Bijoumie-Orfl:vrerte leçon révolutionnaire. liment que c'est un enseignement salutaire. 
Fédératron ,....... 100 • 10 , Fatigués du mauvais vouloir patronal, les Ils savent désormais ce que valent des pro- 
fri;J',!~!1â~11f;'~;/i~ts·,;,;:,,;. 10 • 5 • grévistes com'!'e_ncenl à détériorer un peu messes d'élus et combien est fragile I'insti- 

~,a une dtclsiun ultérieure- les usines el s exercent à faire une besogne tution qui a le malheur de s'appuyer sur de 
ment, pour cersemm! men- P.lus efficace que les pacifiques réclama· tels soutiens. 

G~!~; ·::::::: · · · · · · · · · · · · · · ~ : "s • 110l'!· gendarmerie à cheval fait des charges Nous voudrions voir tous les syndiqués de 

ao h F;tralion de, B11cheron, ~r;:~ca~tr:nr!.1'i~~~ ~ea~~~~e~~e~ti~~= ;!~~ ci!c~~~;e/r~~~~e:~~~~!d~~~!°e~ ~~~; 
Bù;b;J;;~.' èi,~w-.~~:~~.~·:::. 1,o • • 2 • ment aussi spontané ~e poursuivre sans dé- liant à rien, ~ à personne, en rejetant les 
Bûcherons, Sanun:ues........ 25 faillances. les capitalistes tentent. avant de subventions d où qu'elles viennent. 
Bûcherons. Xeuvy-te-Bnrrols succomber. un. dermer, coup.. Il y a, à Lyon, plus de 120 syndicats. Par- 

(O!eri . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 5 • 1 Ils ne. réusstrr°nt qu à exciter. davantage mi ceux-ci, il s'en trouve de riches qui ne de- 
ei;:b~~a~lt!s !!~~c1~~ ~t';g~ur~~;;ia~:-;;_\es vraient compter que sur leurs propres ror- 
femmes onl produit leur effet et le mouvement ces. , . 
sera salutaire. Il en est d autres très pauvres matérielle- 
Comme I'orgnrusation est naissante et que ment, mais très opulents en énergie, en vo 

les re~sources font défaut,. nous demandons lonté. A ces derniers, on ne promet pas de 
avec instance au prolétariat de faire un ef- subventions, car ils n'ont ni caisses de chô- 

5 • I ~~~~~ii~(soate~;~J;s grévistes brossiers e.t :~i~e n\~~~s~~~ f :u::1:~:~i~ap~:i~tiof us~i: 
d/~;';;u~er les /onds à la Bourse du Travail sont-ils .Prêts à tacher Dourse et subvention 

KLEMOzr.<SKT. et sont-ils décidés à ne 7esler à la Bourse que pour donner l'occasion à Monsieur le 
Maire de les en chasser manu militari. 

M. Augagneur, maire de Lyon, est, dit-on, 
un homme ù poigne. II y a. longtemps qu'il 
aurait usé <\Il cc procédé si sa roublardise ne 
t'emportait encore sur son autoritarisme. 
Victor l" est un malin, qui préfère voir les 

syndicats se diviser. Il attise, il tisonne le 
leu. En lançant les unes contre les autres 
les personnulltés ouvrières, il sait bien ce 
qu'il fait. 
Les arrivistés de la politique, déjil parve 

u us à l'llôtcl do Ville de Lyon, secondent, 
rnerveilleusomenl ses desseins. Sortis hier 
des rangs ouvriers, leurs camarades de lutte 

Les Ouvriers de la Voiture I d'~~r:
10i~ ~in~0:P~i,~ p:~s ;euJ~?;·~:vu~~t- 

--- dernier numéro), les déclarations du maire. 

5 • 1 Préparatifs de grève complète dan, la ré- Certes, le monsio.ur est udroit. Cependant la 
gion de Ja Seine Contédéralion ne sera pas dupe. Elle recon 

nait désormais cornrne adhérente, non plus 
la Dourse ùu Travail de Lyon, mais l'Union 
locale des syndicats de Lyon. Les syndicats 
adhérents à colle Union ne seront pas tes 
quelques syndlcuts pnrllsons du maire et 
captivés par tu largesse intéressée de celui 
ci ; cc seronl au contraire les syndicats qui 
mettent au-dessus de tout la ûerté d'hommes 
conscients de low-s adhérente et l'indépen 
dance de leur orf!Mlsa lion ouvrière. 
Si tes •rndicats riches préfèrent la tutelle 

el les lnrfcs&Os rnunk-iputes t, !autonomie 
syndicale nous en serons prolondérnent pei 
nés, maistna inconsolables, car nous au 
rons un m ltf de plus à dire quqlque jour 
l'action m ratsante de cc genre de syndica 
lisme. 
Espéron . que pour tous les syndtcuts lyon 

nais, l'amoµr de ta liberté syndicale, les sen 
timents d·îrrectlvc scüdarne l'emporteront 
sur toutes utres Aortes de coos,.·dérutions. 
Alors, dev I ce bloc réafslanl se brisera 
peut-être I" rguell du maire do Lyon et s'er 
ûrmera ru té ouvrière des syn<l,cals lyon 
nais garda leur ID<lépendanœ. 

0. Yn,"'fOT. 

Bourses du Traralt 
, er..cmi• Vllr~cm1 
lnl\i:il mensuc! 

Auxerre (pNmtl 100 francs sur 
rerrrc! re de 1900) el a versé. 50 • 

Rennes .•..••......••..•...... 
Narbonne ••.••••.•.. ..•.••. .• " 
Vierzon 5 
Crest .•.••••.••.•...••.•..•... 50 D 

Moulins 10 
Saint-Denis (5 % sur les recettes 

de la Boursei. . . . . . . . . . . . . . . . • 
Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 , 
M!lcon . .. 10 • 
~~hun-sur-Yèvre . . . . . . . . . . . . . • 
La Rochelle (verse par semest.) 150 
Rochefort 25 , 
Arles.......................... • 

fstt~trt>t1:~ m~ : 
Cholet 50 • 

Fédération Culinaire 
Cuisiniers de Montpellier...... 10 • 

Fi!déralion des Emplovés 

l:::&li:t ;::arttv,:i;:·::::::::. io •• 
Ftdtrallon de la Fourrure 

NnluratJstes. Taxldermtstes, Pa- 
ris·························· 25 • 

e • 
10 • 

10 • 
5. 

10 • 

Fëâerauon de: Dirriers 
Carriers. Volvic................ 5 » 
Carriers. Suvonnieres-en-Per- 
thots (a auomenlé sa cotisa 
lion de O fr. 10 pnr membre 
et par mois, pour les huit 
heures) •.•.••••............. 

Féâértüiat; de la CtramÛ}ue 
Félléralion . 

Ftdérallon de la Chapel/ern, 
FédéraUon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 • 

Ftdtration des Charpentiers 
Fédéra lion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 , 
Charpeollers de la Seine...... 500 • 

Svndical national des Chemins de fer 
Le Syndical................... 100 • 

Ftdérallon âes Coil(eurs 
Fédéralion • 
C.,,l!feurs, Paris.. . . . . . . . . . . . . . 200 • 
Collleun;. Versaill'.!S.......... 3 • 

Fédération MS Cul1< el Peaus: 
Fédératton ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 • 

2. 

5,,, 
30 • 

1i:?. 

s_~~!!i,.1't!:\1~~!;!~'l~I.~' .·~~ • ,\,!:1:~I' \11 • 
t,\tr'ntl;,,t)n. cltJ Hntltlctur;,,,t~rontclena', 

F~1lt'·mll11n - •• .. • • • !\O • & » 
l"t1d,1m'it111 dts .\11·ukurr 

Fc-rttleurs.,ll'l kr, Poru........ • 10 » 
::\:t1uleuN. '.\:nnh .. ""·............. 5 » 

f(c.J.,1ra,w11 tlt!Y îro,-flilhJur, Munld71ou.r 
~· ml. ·~n. du J1,p. de ln ~Ath) 

f1!dtt.r..1l1on .t,·~ Prlntrrs 
l'."'.'ml1'-JSt·n Hillhll('nl. P11rh.... 100 » 

f,•tUr,1.1i1111 c/n 1• ~t1l,o(i1T$ 

h . .dérnttou 5 11 

1"11û~rotion clu ~111•,·tur:t,• (•'Il formatJon) 
Choristes, Paris.............. 10 111 

F11lfrratton di• la St'lli'rk-llourellerit: 
Fl:ih\mlion .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11 

~~ nù .. des monteurs ,m ::i1Pg1.'. 
Paris . 
:.p1aùft~c. ~~. ~:~~ l.1.·.1:1~ ~~.~t~l:l!•~·~~L:. 

IJaWllemenl 
Tnilleurs el Couturières, Paris 

Ftdtralion du Livre 
Typograpbes , BeUort.......... 2 , 
Fiill7alion d,i lravalileur, dr la Marine tle l"Elal 
Trnvaillew,, du Pori. Brest.... 50 , 5 • 
Travailleurs du Port. Lorient. 50 • 5 • 
Tr11Talll8111'8 de ln Marine, Tnu- 
ton ..•.•..................... 

Ftdtrolion de• Maçons 

~::: t,..,~éi,ié::::::::::::: 1~ : l 
0 

~:.a ~\'i!fr:.11Roéhéiôi-i 1i 10 
!Jttton FùUrale ile la Mùlailurgl, 

~~i~J=~~··v~~- l : } = ==~L ~o;:''f.-;;;.;;.·,;;, 10 • g:z r..wuHrlna)........ . . . 1!0 • • :.~de l~~iôô-.Plirt~ • 1i : 
=--~ù!anl~u,~;r::: io • .5 • 
=!~.~~:::::: If!$ •G • 
IUlallarplN. AnjElême. .. . 5 • • 
Rorl'1Jl81'S, Mamaz Hi.S&•1deJ 1 • 
IU!aDIIJ'llllel . Poo Ier (aug- 
~ ,a ,al"9/l0n da mnq 

·· fl4F numb,, •• par 

10 , 

}\'·cféra.L!on ùtt Te.difr 
Bonuetfer-s, b. \l,11\!ull...:'..... !i 
Tèxh.lc, H~r1courl.............. 5 
T1.:;:-.C'urs Aubussonnuts, Pu- 
l~RU:\. • . ••••. •••• •• •• •• . • .••• ro • 

Textile, Darnétal . 
Textile, Amiens . 

f't!tkrnlion dt·.~ trnr1-,1iorh en commun 
Comité Féd~Mtl................ • 10 • 
Omnibus, Paris......... . . . . . . 30 • 

F~t.li'ralion âc» 'I'runsports d Marmtentions 
Garçons de magasin cl cochers- 
livreurs, Paris.............. 50 • 

S1,11d1cat.~ lsolc.1S 
Scieurs- découpeurs , moulu 
rters à la mècuruquc, Pnrts. 

Synd. des Monnures et vtédatl- 
11..""S, Paris ....•.............. 

S) nd. des Elabllssernents ther- 
maux, Vichy . 

Employés des Coopératives, 
Paris . 

5. 

100 • 

5. 
versements JndfoidueLs 

\liard. Paris................ 10 " 
Gurnery .. .. 2 40 

Si vous désirez profiler des joies de la 
famille el de la vie ; 
Si vous voulez un peu plus de Bien-Etre 

et de Liberté ; 
SI, las des longues fournées de travail, 

vous voulez voir diminuer votre [ouu, alln 
de vous Instruire et de vous éduquer ; 
SI, colin, vous ëtes d'avis de dlmlnuer le 

chômaqe meurtrier auquel vous ëtes tous 
contraints, préparez-vous ù mettre en appll 
i~ll;:,~i t~

9
J~.urnée de huit heures pour le 

Souvenez-vous que l'on n'obllent que ce 
que l'on lmpose. 

Les ravallleur-. do la voiture et de l'auto 
mobile de tonte la région parisienne sont ll 
la veille de faire un mouvement d'ensemble. 
El les camarades sont décidés à aboutir ; 
sils sont acculés à la grève, ils la feront. 1 El, 
s'il le Iaut, ils useront des moyens pratiques 

~~~!.~~c:~hsl~~i~~\ ~~:
1 
t%;nilf:u~;lr~~.fr 

le fou l, ils usnron l du aubottage. 
' Ln chambre syndicnle ouvrlère vient de 
porter b. ln connaissance des chambres syn 
dieales patronules el <los patrons de ln corpo 
ruLion les revondicolions qu'ils formulent et 
qui sont les suivantes : 

J • Suppression du mnn:hand11110 <~ du trnvnll 
aux pjuces : 
2· Applicullon l.11~ t.o.r1C11, minima su.ivanLs : 

chnrroné, 00 oentuncs _11 l'heure ; forgcrims, 1 
franc ; fropJ)CUJ"'A,. 70 C<.:ullmus ; llmuur-s, 90 ccn 
Umœ : mcnulsini3, prt'TT'lfcr ouvrier, 1 rrnnc, dcu 
xlèrne ouvrtcr. llO et:nUDIC6' jaune hommo sort.anL 

,a~:i~;;."",1"707~~~,:::,i,:~ ..,fij'~~''t" ~u:fc"."3o 
Cl'nUmcs P.l 70 r,enllni~ ; 
wi:1;

0
1;4 llbcrk' •yndlcnlo ol te ""P0B h"bdomu- 

i: i~e.:.!':m::: rl~'i!~,,rn~:-:;:iJ,~~ ,~~p~i~~: 
6' lfy11ltme ,iu ulAJlleni el euxlllmé Nmtr6e' a une h,!uro. 
Lo chambre ay11dlcalo ouvrière avtee, on 

outre, lea camarodcs do prclvtnce que, vu la 
arovilé du rnouve,r,qnt IID pr~poratton. lia 
ilolvenl ne POIi 18 dl~ 4Ur Pane. . 

FROIITl&lt. 

InJé~cn~ancc 011 ~crvi lismc 
l.n Oo11rso du Trn\'1111 do Lyon rostc tou 

Jours dans l'oxp.,ctallvc. 
Su Mujeslê sorlnlisle (1) Yictnr I", t!lllire 

do Lyon, ,·a-l-etlt• réussir à muuicipulisrr la 
Bourse <lu Trov,Lil ,.m ns~ervlA~n11l ù sou ca 
price les syndlcnls qul ln compus.,nt uu , n-1· 
elle ordonner f" lcrmcturu t1près en uvoir 
brutalement chassé los syndtculs qui auront 
préfère rester Ub1·0 ? 
Voilà plusleur~ semaines quo dure le con 

flit. Nul ne sfllt encore comment il se lcrmi- 

-- 
Pro~lloDI oootre Augagoeur 

Nou• nvo • .oqu, contre l'arbitraire <lu 
moll'e Au dee prolollallohs : 

D11 ln Hourtu• 1lt1 T1·nvutl d1• J,11 J\11clwllo 
,ptl 11/•J rit ln d~ctRlun 111%•• 11ul6rllnlrc11ieot 
pnr ln munielpnlill• "" Lyo11 ,,onlro ln Uotirsc 
du Trovull ; 

l>u Coud!~ Fl•,J/•rnl dt• lu l't\dôrutl0u do 
l'll11bllle1r1onl ~renublo) qui proloalo ,·1Jnlro 

~fc
1
i~t~~~J~1)),u~~

1
i1~Yfe'/

1~~.1i) c~~f::1
1tsl:.'.'r 10 

lie la Jluurso clu Tro\'&il de \'nll•uc,· qui 
s'ôlèvo contro l'alllludc rénctlo111,nlro et cu 
pltalistc du tyranncuu Au11agn,·ur. 

COMMENT ON CIVILISE 
Les crimes des fonctionnaires français au 

Congo 
La ffrocité n'est pus l'upnnogo d,•s ,cules 

~~~~~~t\1~~0~\~:;.~h~."~• '\j, i\f.,~î~~~l·e~'ti~,~: 
nol11,· cL 11ulrc~ gulonnés IJUi u11issacr,•11t t.·s 
11ulr:; l'l1'1·avage~1t r.\.rr.Jqbc. . 

lln~~'e~~·.'ct~~·rl~~~~:~~v~~) ~s~~f~~s\·,.~:~ d~~ 
se dl·couvnr, - oL qui ont eu pour lhéO.tre 
le Congo frnnçuis, - en ~ont ln prcuw. 

l'O~eA\c U ~~~~ inrl~l'~~~p~ritll~;~. {~'1E1~~~1
l~
1~1!i~: 

clpc tl'Autorité. . 
En ces cliinuls do llèvre, sous la soleil 

lropic,ù l'ôtre humain, investi d'autorité 
aboutit' ù l'nutocrnlisme le plus effréné, le 
plus insensé. 
Les monstres aclucllcment sur la sellett,•, 
- qui sont arrêtés ... "()6rco qu'on ne po':)vait 
foire nutrcmcnL, et qui vont passer en J~ge 
menl... pour ta forme 1 - sont des adrnin,s 
lrolours coloniaux. Ils sont trois : Toqué, 
Gaud et Proche, - et un militaire dont on ne 

dor~: ~;i~ee;~mie~~ 
1
1cfi?iint assez épou- 

vantables pour qu'ils se passent de tous com 
mentaires ; nous allons donc nous borner à 
les résumer, - en empruntant les horribles 
détails à des déclaraltons de témoms qui re 
viennent du Congo. 
Au 14 juillet dernier, à Gribingui. les 

monstres en question faisaient la fête.Dame! 
il faut bien fêter " nationalement " la prise 
de la Bastille ... Ils éln.ient ivres, - ayant 
bu probablement force absinthes, pour s'ou 
vrir l'appétit. Le repas tirait à sa tin, on en 
était aux cigares et il s'agissait de s'amuser. 
Pour ce faire, ils so firent amener un nèg~c. 
lui introduisirent une cartouche de dynamite 
dans l'anus et, après avoir allumé la mèche, 
ils Ill.chèrent le malheureux, qui s'enfuit 
épouvanté. hurlant !. .. II n'alla pas loin . : 
après une vingtaine de pas, le pauvre mori 
caud faisait explosion ! 
Ecoutons M. Dubois, un homme qui n'a 

rien de subversif et qui a narré nux quoti 
diens quelques-unes des atrocités do la 
bande : 
Ancien élève en pharmacie, dit,.il, Gnud se don· 

nait des apparences de snvant que passionnnit 
\'r~~~~~~l[tà p:::in&f~~~li;~~:ris1'0t~~~r~;: 
faisnn\ bouillir les os pour les débarrasser de 
leur gélatine et servait Je bouillon à ses noirs, 
~~~,;~~eg-;,",;'s~:::';/)t

0~~l/~:Ji\ f.?iJf!i~~ 1;!;;J ~ 
permettait la moindre velléité de résislnnce. 

Un jour que Gnud so livrait à ses préparations 
osléologiques, il avtsa le boy de Chamarand, un 
colonial rentré en Frnnce le mois dernier et lui 
offrait un bol de bouillon. Ecœi;ré, le peUt nègre 
s'enfuyait à toutes jambes .• a~- le rattrapait et, 
après l'avoir letTassé, Je maintenait les mains 
ligotées en appuynnt les deux genoux sur la Poi· 
trine. puis, à l'aide d'une cuillère, lui versnit dnns 
la bouche le breuvage nnuséabond. Le boy fut à 
ce point impressionné qu'il en mourut quelques 
jours après. 
Le jour du 14 juillet, Gnud lait exiraire de la 

prison et amener devant lui un mnlfalteur indi 
gène. 
- Tu es libre, lui dit-il. échappe-loi. 

vi~~èg;eses~ej~~b~ \'î~i~~i/°~~nf~1~o~~~!~ 
oue, par un inconcevable raffinement de cruauté, 
Gaud l'nbnlloit d'une balle, que snluaient les ri 
res enthousiastes de ses amis. 
Ce Jour-là. dit M. Dubois, ce lut une vérilable 

hécatombe de noirs ... 
Et ce ne sont pas des faits isolés. M. Du 

bois le certifie : 
Ces faits, dit-il, sont plus fréquents q!l'on ne le 

suppose ; WlC cau~c ~scnliclle des révulle.,. c·est 
la manière dont on trniLe les prisonniers indt•è 
nes, à Bangui même. J'avilis fllil prendre trois 
d'entre eux qui ava,enL dérobé mille thalers à un 
officier en roule pour le Tchad. C'élaienl Lom- 
~~~~n u/,~~tte~ ~Y~~dl uri,.;;~~fii~~i~ 
de utancs, très bien nourris. é~ent, de ce- fa.il, 
de forts hommes en bel état de santé. Quinze 
jours après leur incareérntion, ils mouraient de 
fatigue el de lalm. Antérieurement, )'en nmenai 
trois, que j'nvnts surpris occupés à faire rôltr une 
femme nvant de la manger.Trois semaines nprès, 
Ils succombu!Pnl dnn~ lrnr pnson1non sans nvoir 
enduré un douloureux morLyre. Alors "llC l'a.Li  
mentnUon journahi!ro d'un noir exige dL~ êpls 
de ra~· l'en ,!,i~\~"e" ctd.°'~.r.ai~1t~~~ir.eiandemlnlslra- 
leur, cinqunnle-huiL fèmmes et enlanl.s lurent en- 
Ù~~é~it s~c!,:!i'l~n~f\':'!u~ri~~~ :t'~~l~["'J.; 
spcct.nclo hoITiblu quo celui do leur mJse à l'enu. 
Chaque molln, on extrayait de leur geôle, en les 
~~i~~ ~:'"v~rn/~t'1;;, ~~ll~~i';;'a';.:~~~t; 
du hnul des rochers. ~I!iF~ J':~:::,~1lo~s nr'~~sa/"~~;sl ti:i!\~t'. 
M. Dubois raconte encore qu·u trouva de 

vant la porte de sa, factorerie un malheureux 
noir qm se tratna1l, lamentable, meurtri de 
coups, crevant de faim el couvert de ver 
mine. Il Je soigna et refusa de le rendre aux 
bourreaux qui le poursuivaient. Un nègre fut 

~Ü1°J~·n:t;s c~~J?c!ees~.;i~~~~Jir; P~!fi; 

~gr:rd1\r;1:~:c.~~:~af1:'; ~~~~1.fa~~togra- 
Ainsl, oonUnuo M. Dubois, la rovollo de La I..o- 
:if1~n\;,\;.gri=.o3~~nf:.';J~?o ~g{~~fle~J~lf.:: 
~t~~~~f.~f~7tÎo~. li~!0s~~u~1:':J~r J~~~: 
=~0n"s ".!inu~ fnn ;.f n~I~ ~~ti:'f:S ::::Unmi 
cnquftc, Il n roiL prendre nu huard ""P~ chJ1 ln• 
?,~~··~"'~~n~"i!: ~f~1Z"r,;:~~~n .. lé1:"u·:ï:"1;:~ 
f,ti:I ~~n~~1~t':i',:O~~n~~!ntlll~t ~~~ 
dés Îrutminlslrntton nussl bnrbw,,s, tes lndtgl> 11•• wsont ré\"Dlli'II. 

Los oclœ ùo crunut,1 oxorcM pnr nos compn- lrtt: :~1~~.~:it~io ":n= fr ~i. Un 
l?d/~ '\: ~~vJ.~·~itLr~~~c;ir,,~~~i,~1r ':l,: 
n~gnlnts, c.,11,. demlbro •'41nnl ro!uMc, ,·oulnnl 
:';"~\~.:::ia 'm~~~dÎ1~11"f:U N~1:"1n1~/:! 
Un~ 11Wts doule n tout nuire cboae qu'à ootto 
odieuse cMlmaUon. 

-o- 

qu~°T:.Uu~~~i~~r,i~1·î=.,~~ 
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La Bretagne syndicaliste 
A DOUARNENEZ 

Cessalion complète. du trar.ùl el vlcloire 
ouvrière. - Un guel-apens patronal 

C'<'sl la corporution du Hlllnicnt qui a uu 
vert la marche dans cette ville ~ r'Ilu t\ (or,. 
mutë de bénignes rvvendicuuons et fait up 
pel il ln Bourse du Travuil ..i,, Ur,·,t qui delè 
guu Ill càmnl".;tlc Le Tréhmdu;. 

(.)nand ,~ oainarude arr\\ a. lo prHet du Fi 
nistère uvau d~Jà voulu ru1rè une cursrne 
O\'l'C' les patrons et les ouvriers ~ t\ l'en croi 
r,,, il u'y uvnu pus ueu il grève. 

L'-' camarade Le Trc ... huidic discuta lt_::-. r,-. 
veudicattons ouvrtères et il n'eut p11s de pei 
lh' il Mmonlr,•r qu'elles étuieu] plutot uno 
dines. attendu que les salaires n'ont po.s bou 
gé depuis vingt ans, tandis que le cout d~ la 
vie a renchéri dé près ùe IO %. 

La 1-,'l'il ,·~ du Batirnent entralnait bient,\l 
la grève de toutes les. corporal ions. Snr l'i- 
~~~,-~esd~;~~;~u;i~~~~1 ~1;~~~{~J,: 
leur expliquait la nécessité de ~e syndiquer 
el aussi dt se solidariser avec les OU\T1l!rs 
du Bàurnent, · 

Une réunion est organisée. Il ,. vient 3,000 
ouvrières ! De suite, ces vaillantes femmes 
décident de demander la suppression du tra- ~:r:!.:.n r-i~;/1 son remplacerncnt par le 

duLc~ér~:n!f'!u~~f:~~ f.:~ié g~~d~~!~~o~t 
les Seux com~agnies de soldais. :'.\lais, quand 

!~;\~~l~é~~~è::1~::u o~,~:r;~ \Y!e,~~= 
prirent qu'il y avait quelque chose do chan 
ge el ils entrèrent en pourparlers avec te 
Comité de la grève. 
Dès lors, le mouvement syndical s'accen 

tua : toutes les corporatlons restées à l'é 
cari. charpentiers de bateaux, boulangers, 
selliers, cordonniers, tailleurs, se !ormenl en 
Svndicats. 
1~:è~ea~ri~~~~td~;1cr::r~~~~~le~ :i(t;.ï;:~!: 
~(f:ri~s 

1
~~en~u~t;,~e! s~;f~~i1~àn:-t;:a~~ 

nion se tient le dimanche à laquelle assistent 
6,000 ptrsonncs. 
El le travail a repris. Toutes les corporo 

Lions ont obtenu satisfaction. 
Quelques exploiteurs récalcitrants onl es 

sayé en vain d~ ne pas donner saüsrnction 

~%/;i~tiiii~is. 11 :~s e~f1 d~t~e~b!itt~/;, 
patrons qui déclarent que les qrériculte11rs 
bresLois et parisiens leur entèrent 23,000 
francs par 011. 
Tant mieux si la chose est exacte I C'est 

la meilleuro preuve qu'il est de l'utilité de 
l'action syndicale. 

C'..o.mo.rnth's, 
Aucun moven d'u~ltalinn pour ramlllurlsl1r 

les trnvaülcur-, en ,·u,, 110 la ro11q11,•10 ü» la 
il')Urtll1t" tlt• luul bcurv« ne ,luil Nn1 n~allgé. 
C'tt~I pom,11101 ln t'nm.mfs~iu11. t'u11J11,lL1rult' 
,,our Ir~ /luU /acur,'.s t.'d1tl' h·~ d1h•r:-- 100) ens 
do propagnnde imltqués cl-dessous : 

NOUS \'OLLONS L\ JOUtlNEB UB 
llUIT IŒURES 

(.1/(klw format colombier) 

rt1~~~t.'.' 1~['.'~:é~~~i,~~ll~; /;Sj~~rn~l~C~lti~ 
heures, au maximum, cl qu'il est nèccssrure 
j~ ~!tlt;i~~l0~c~~ill~~~éJi~~'losu:n~c~lir:;:t:.~~ 
aux prix suivants : 
Par dix exemplaires : 0 rr, 50 les ùil: affi. 

ches : 
Par cent exemplaires : 2 rrancs le cent 

tplus te prix d'un colis postal de :l kilos en 
gurc O fr. co, à domicile ù Ir. ~5). 

13ROCIJURE SUR LES IlUIT HEURES 
Nous prèparons une brochure où seront 

i:uu,fonsc,:; les ar:.tUnll'n~s. d'or.lr« ;.(1'•11l•rnl .:n 
Iuvcur de lu rèduclion à huit heures dé la 
durée du travru l, 
1\uus ne pouvons encore rlxer le prix nu 

que! pourra ètro cxp~uiéo cette brochure' 
qui vu être èdiléc d'ici quelques semnincs. 

:lf.\;'\lFESTE-CIRCULi\lRE 
xous !oisons imprimer un Mani/esl<'-Cir 

c·1,lain• ù distribuer t\ lu main, ou pouvant 
ëtre placardé au besoin. 

Ce .1/uui/eslr-c.irculairc, ïormat in-quar 
lu, sera livré aux prix suivants : 
Par 500 exemplaires, 2 rrnncs. (Pour tes 

recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
posent d.: :1 kilos). 
Pur 1.000 exemplaires. 3 Ir. 75. (Pour les 

recevoir tranco, ajouter le prix d un colis 
postal de JO kilos, soit : 1 fr. 25 en gare ou 
t Ir, 50 à domicile). 

ETIQUETTES 
Nous éditons aussi des étiquettes gom 

mées que les camarades d'iniliativc pour 
ronl coller partout !... partout !. .. et qui 
auront Le lormat ci-dessous et don! nous 
donnons quelques spécimens des libellés , 

Ce mou,·cmrnt a Hé illustré par un inci 
den! qui mérite d'étre signalé : 
Quelques cutholicarùs avaient combiné de 

se ,t,•barrasser du camarade Le Tréhuidic : 
ils organisent nn guet-apens ... Mais, mal 
ehnnce ! Le Oi1•11 ùt', chrMiPn~ nP le~ prntt' 
geuü pas : ils ont ruanqué etrangler un pa 
tron. 

BREST 
Victoire des ouvrières des conserves. - 

Grève de l'ameublement 
La grève des ouvrieres de cons-rves s'est 

terminée pur un accord qui donne satlstuc 
tion aux grévistes. Des augrnentauous de 
salaire sont consenties el. d'autre l'art, il est 
stipulé qu'aucun congédiement n aura lieu 
sous prétexte de parncipcuon ù la greve. 

Un autre conflit vient ue se produire à 
Brest : les travailleurs de I'urrieublcment 
sont en grève, - non seulement à Brest. 
mais dans les environs oil le travail cesse au 
fur cl ù mesure que les ébénistes sont mis 
au courant de ta sttuaüon, 

I .es re,·endicaùons des camarades sont les 
suivantes : 
l' La suppression du lnl vail aux pièces , 
2" Un uuoimum de 4 Cranes pour tes ouvri~l"' 

ugcs de ,~1ngL ans et 2 fnlncs pour les jaunes ou 
vners : 

3• Une uogmen lnUon de :;o c,n\imes pur Jour 
sur les salaires actuels : 
,. La )oW'DGe de neuf neures. 
Les camarades sool pleins de confiance 

dans l'issue du conflit. mais la lutte peut 
ètre tongue, les magasins ~tant bico garnis. 
La ville est déjà en état de siège, J,•s pla 
ces sont toutes ocupées par ln troupe r,;._ 
quisilion~ sur la demande des putron-, 
qui ont eu quelques eratntus de l'uclion 1!11er 
gique des cnmarades. 

AURAY 
Fureur cMricale eomre les syndicals 
A Auray, de même que dons toute la Bre 

tagne, le syodicullsme seceue le.s , wax pr& 
jugé& : d(;S syndicats se rorment el l'esprit 
nouveau qui s'en dêgnge met 011 Iureur tes 
J'éar,lionlinire8. 

On en n eu ln preuve dimanche dernier : 
les camarades 11yndiqués avaient orgnmsé 
1111e man ltntnüou à lravers la vllle, drapeau 

~!:.1fi bien ~. qoanrl chea on dé 
bilanl-où se lrouvnf:t les mantïestants, un 
patron Jardinier saute sur le drapeau synrll 
ëal el le déchire.. Uni; bagarre s'en suivit ! Le patron niçul 
loree bon- et la poat.e dol veriir i,, proté 
ger., A 11oter que, dailll l'après-midi le député 
réaetionnllire de rendrolt avall lllit une cou- 
f6r~~~[1b~ J!':i:UJë La Cil · 

lot.lé comprennao1 la llberlé! Qu'aurnic nt..ib 

~~ =0~~1!:~~~ 
,....So&t 

Au 1« Mai 1906 
EXJGEOKS LA 

JOURNÈE DE HUIT HEURES 

!PARTIR DU l"MAII906 

Huit heures par jour 

Ces étiquettes seront exnédiées aux nrix 
suivants : 
Les 100 étiquettes Olr. 50. (Par la poste, 

0 Ir. 15). 
Les 1,000 étiquettes : 0 fr. 60. (Par la 

poste, o rr. 85;. 
Les 10,000 étiquettes : 6 francs. (Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix d'un cotis 
postal de 3 kilos, soit O Ir. 85 à domicile ou 
o rr. r.o en gare). 
Les 25,00IJ étiquettes : 14 francs. (Pour les 

~~~~ircttioc'tn~~ule'r/e :lr,ri~ d~~/0~~ 
1 Ir. 50 à domicile). 

TJ\IBRES E:--1 CAOUTCHOUC 
Dans le même ordre de propagande que 

celui des Etiquettes, nous tenons à la dis- 

~~~i~\~te~~ p~~~~~al~esm:.:t~on r;~e~~Îe ~n 

1 

Apartirdu1°'Mail 
1906, nous ne tra- 
vaillerons q~e huit 
heures par Jour. 

nnlœi e:,.onl dc.'•r:1û{.:J ù n'u.bundounHr lu lutte 
qu'opr(•.s uvuu: ul1hi11u tillll~(ucllull. 

l.n hukrulum uu l'uwcuhle11uu1l fuit un 
prc.,t1nHt uppul à Lous le.i truvulllcurs orgu 
ursès, pl1t1r nu..lt·.r nos cu111urULlt~s à vuiucre 
1.'lll tlÛh'U~ u vphuluur. 

l•,11vu)ï'r lcli Ju11d&. nu eurnuruue L>l1Xpl'rl, 
l luurse du I ruvuil \ ulcuco (llrô11w). 
TISSEURS DE LA GOROUE-GATAIRE 

1 •1u~ du roo uuv rlt.1n; llL~t:1 liJ.sHg.t•s sont de 
nuuv l\UU en grc\ e, puur lJ111pt\chc1' leurs em 
plu) ours Jo reuun o ucs sululrua <li'Jà insut 
nsuuts, 
sous prétexte Llo curnplèlt'I' les turifs, lois 

patrons rccuhvunt leur teutuüvo, qui U di!Jil 
uvortc untcrteureiuout, un retlnuu luH t> " 
qu'ils uvaient accordés sur u.us les urticlcs 
puur luire cesser lu préseute .gnh o. 

1hc~~;~·11:~l1i~l'l~l;~ t~~·l(uJl~~1J~
1~~1 ~~, L~;~: 

coup ln n.:111uw.·nâl10u du lrututl on-deasous 
ùü~ prix pul C::$ ù Ar111c11l1l•r · cL ù Ilcupti 
ues, uuus les UU\ ru-rs u'eu erunl vus les 
dup1_1~. • 1._ .... 

Lu F~u,·rntio11 du luxtill' luit appel à ln eu 
lidantè ouvnere. Adresser let; lunds au 
lt èsuru-r : Joseph Lopure, t, rue Suiut-Ju 
scph, ù HvulJUI\.. 

P.\IU~.-La grève dL's ûlnl>li~htllwllls P01·· 
t.lwr ccutiuue. 

x Lo s~·nclicut. des ~un;ons de mugusln 
fuit nppol u lu solidurüo c11 tu, euruo lu cm· 
uuunuune d'huuuucs Ou peine Ùl'S ro11derl1J:s1 
l'i\ grù, e en 111ü111c IL'111ps quo les lli<Juloun; 
ot fondeurs. 
\drc:-isùr les fond14 nu L"1111u.1rude Tuburù, 

s~crùlu1ru de lu Vi.!l.h·ral1u11 Jes Tru11s 
purlt; ol ~hlnulcnllont-1, .'.11 rue llu Clilt.tcuu 
u'Euu. 
~.\INT-ETIE>INE. - Les c111ployés des 

ln1111ways à vapeur unl tlôciùé lu grô\'O, 
sauf concessions. 
LA Vi\L.-A la suile de ùiss,•11li111cnts sur 
,enus entre les ouvriers synu,qués e( les 
OU\riers non syndiqu~s, lu grèH! a éclulé 
d,ms deux manulaclures. Deux mille ou· 
1 ners onl cessé le LJ·nrnil. 

BOURG. - Les subolicrs sonl 011 grève 
depuis le 28 jam ier. 
S.\INT-,\i\lAND (Cher).- Les maçons sonl 

en grève. 

tun Ju ru1J1'11rl 11u la tlulHi" 11u.11. l'UJtt, H .u 
1n·uu11uf"I; puùr JtU.:111111, P \·~J~l.10,u1u1, li• 

l'.ll~11it(.1, ..... ClL.i,tUrUl,C :;1.:l'~t..lJL bU puiHUf_lCf. 
JJllUr lu lllClJhJlh. :i Jt:lVJlliluli;. l'U..D, k bl'.Çftjo, 
LUll'c lit.,' ln lJUUllil: t..l (J lllUIIIS, ,1llt.:J'U1Cr, JuJ' 
lllul t Ul\t·J'vt.:io C.Tll\ll(UC.S t(UI U,Ui,Jl.1:\t;Ut t.10 \hJ 
lt'lllt:.S Jtl~,:1·1 UpLJUJi,.:j. 11 u.;t:H11·r· t(U li lHJ \CUL 
pvrnt ll.1,,.t"•l,l1 1 lu tHllO uu l,J,!HUt'!' UW.l 1:..,vt; 
puur 11rul.!luJj11•1· lu GJt·\ c gc11t.:n.Lll1 uJiu J ul.l· 
H;IJJl' l.U JUUJ'lll.'ll Uu uua llUUfl.:d. li (.;UllttU.lùHJ 
ttllc lùs ::.~·utl1cut::, Hè t:-uut pu!:i uucvru u:st-,·i 
pu,.s~ù.Hls '-'L lJUc J cJuculluH ùu prvlclunat 
l:::.L 111.:SUlll::iUULU puur uou lcllo CX!JCfU.HJCO, 
Uu 1ru1l, li UJJI c:; 1u11 à uu échec cu1 tutu. 
Lus cu111urulll'~ lJHuu~c uL UuurHucr pur 

lcu_L upn•s, i,rc1,;01wsu11L rucLtull rcvuJul1u11 .. 
uu1rc. 
Lu rt'uuluu i;.u lll'luiw· pur l'udupl1u11 <l'un 

urllro tJ.u Juu1·, ü uuc Cuuri11c 11i..1JonlU, prc<.:u· 
JU1:>uuL lu. 111l'lllutlc rc, ulul1uu11uu o ol so JJL0- 
11u11~· uuL puur l'ugtlulwn eu {U\'t!ur tlt>s uu1t 
Jn:urcti cl HOU uµpl1cul1011 uu vrc11ucr n,u1 
Hlùti. 

..< Lu ,·c1llt'i le cumurac.J..: Hulwrt, :;ccrètu1ro 
dt.• lu J· t•l.h.:rHllUII dl!. Pclllll't;:-i, U\'hll lJOlUHJ 
uuu lèUIUull tUflJUl'Ull\t! puur k,s pl'lllll"éS 
::i)11dtLtUl·.s uu 11011 . ..\p?"cb u\'uu· rcutlu culll()lc 
uu lll llllUUl l(Ul lut U\all l!lc t.!ullUl·f tlc J'l'JJII!· 

;t~:~~~ ~~~1
t~~~~~-~·~$t~d~~~

1
1~ut~~ ~t~~11

Û~u~: 
ges, k t:1t1uurudc 1,oLcrt u Uc\'duppû ruclwu 
::i)tH.lu:ulc cl 1cl1Crul1•. Lu urc.J.rc ou Jour up· 
pruu\u11l e11t1èn·1111:11l :t\.! .S L1cclurtlltv11s1 u i!LC 
l'O[C it f'llilUllllJlll6. 

PROTESTATIONS 
conu·e te Hdr-.11.s,a,s1n ~t .es nuw-reaux 

VOJil U\'fJIII luJl du11un. JJl'Ü au 7til JnAIJCI, MAJa, 
w,.1ilr,uaL J•ti.r J~ ....... u• WUL uvua m,-u.rc O. J uLn '1ca 
UuCi.JUl.u:m• J•(d1U,,u.t':, "' ,uuuu.:tptilul,. ll(.tu.a \!vu~ 
JvJHi t~ULIIUM-1' l&Oll'tt , 1itJ'f y.ru,•• cfUl tiiiérn. pour 
11uuJ 1111 cun11ot11ù. nu..:11l u·c:,WA,1,JCJ(uJlltm. La lil,ûm 
rnod..: J,flUfr. Œ,Ju11w11,r,·~·,n cw.Meu·r.·t.oo~ 
~~l êu~~!~_uJ1WLill~~:~~t!i,~!1w!u:L:~! 
o'cil JNlU'llUUl UulUt bOIWll".* _t-1!'11ilt\l do 4'allictk:r 
u 11ou ... ~u vulro lruJJ.:ruuUo oholu o11n do mctlt.1' 
u. l,unuu tl11 uul.rt t.:UL.r, ,,r.iilJ. 
\yuuL luuJom·;-..i rwL notr1.1 tli voJr 6 J'egnrd tlt.i, 

:~t;~,~ri \t;ll'l~~!:~u~;l.~ri~ \~J~(r~!:~:~i ,! 
JuJur;to J.1our quu, l"u· \'f•lN (IJ,ole, &1 mlnlmO IKUL 

\~~~ ~~~: '!~ti-eu1~~~1!.~'u!~.:i.~~oüro:r'.~: 
~i.~ ~.~~~~f~-1,~':.',i11~~~;l~~rl~

00~";;dlJ~ouJiuJ~~ 
tl'û11tlUlClpt1Uu11 bOCÎUlc cL ûCllfJIUVO, 

~te,<: I <J'aVUJlc.l .-\ 1 I\'~ l'CIOtU1CIP4llun del Tn,, 
~~~·~~·~111f~,.!~~ :"11~~,~~~:~~~~l~~CLJ. - 
N. B. - .\dJ~r lc.i foruJ1 au l:Wnurudo Goura 

Jtu, Uoursu <lu 'J111vuJl, û, ru.: Chu..rlt.:.a--Mu.lunJ, O, 
Fvu1-f·l'Qb. 

ANGERS 
Cuu,mc suite ù la co11fi11ence raite pa.r lee 

curnu, 11J1:s lto!Jcrt et Crn,,"'c, lés d~u.1 or 
ùrc:1 ùu Jour hUl\'Ullt.s ont 6tu adoptés : 

J" J .c.-, lru\"u.Jllc~ nJuu.tb u lu. JJuurse du Tra.· 
nlll tL\11gl:r~, le· ll! Iu\nc.1· 1\X.1J, ülJ~ avuir 4,;11. 
l~·11Ju 11 3 C..Ulllll'l1l.h.:!t ILuLc.l'l d l.rw::LIUC, do lu 
l·l:<tkrulJun Jl!$ l'dnl.n.: .:\ bcnGut;1.:uL à sulvro lu. 
luclÎl(UH udu(JLct.1 pur lv ümg,~s c.Jc Uourgl!S, cL O 
h111,• toUI{' lu 111·upu"w1Uc /IL1Cf~irc puur oLL<.. .. 
111r ln Jouruoo de Jtull Jwurc.b Je: J mcu l'JOO. lin 
~~:~-,~ ~~1!~l~U~~~l~Lu"é:1

1
·
1Yuc1~{~11~1:~~:nr~~:~ 

Je lu ,,·ruhC Llw.i:; lu Jlt,:l11LW\: du Ll'.L\.iutun~. 
::?~ ~-"' ~F1û14uc!> 1·cu111b il Ju. lJuun:.u du Tra.,. 
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Les,Timbres en caoutchouc sont livrés en 
boites nux pril: suivants : 
Pris au burenu, te timbre et sa bolle O 75 
&!Yoyé par ln poste. .. . .. .. . . . . .. . . 0 85 

LES GRÈVES 
LES CORDONNIERS PARISIENS 

.\près la grève de la maison i1onleux, la 
gn,-·e d" la maiS-On Pli:. Tous le,; ouvt·iers et 
ouvrières, au nombre de 300, uot cessé te 
travail poar protestcr r.ontrc le despotisme 
c.lu directeur el des contre 111nllrrs c.:t aus:31 
r<>ntre les vols dont ils sorit les victimes. 
La Fédération des Cn1rs et Peaux a lancé 

un appel à ln golidarité pour ces cnmnrudP.s, 
runst que pour les cordonniers de Jllouy e1 
dr· Limoges.. 

LES CORDONNIERS DE LIMOGES 
Les cordonniers sont en grève à la maison 

Fougeras. 
De belles mani!estations se produisent, 

le.nt con!l'e la maison palronnle que devant 
l'usine, oou~puant exploiteurs d ganlcs 
chi1nmn"3. 

De5 permnnenees sonL établies devant l'u 
sine et te plckting s'opère très bien, de le 
çon ù i,rnpêchcr des faux-rrèrcs· de reprendre 
te trnvnilc 

VALENCE 
Grève dea ac~~:!a découpeurs et 

!J~puls lo 1G janvier, les scieurs et décou 
peurs de l'us,ue Lléuin sonl en grève ; l"" 
cwna.rades ébéu.isl.es. m®ulsicrs en siège et 
vcmisseurs se sont Joints ou mouvcu.ienl P"r 
solJÙllriLé- 
~ cwtlllnl(l etl 1c.iours el décaupcu~a pro- 

parnicnt lo bois, pour to travail ùe 80 pri 
eonnlc.rs do Nlntc11. Ce Lon polroo espérrut 
sanll doul.o lalro rnorchcr lua ouvrier&, com 
me lea prieonnlars. 
Dans 100 118100, Ica otJvricrs duvoleol lairo 

mau lum,u et 1ruar1' pour o,ue hoorei, e( 
pour une mi11ute du retard, l'ouvrier r,~r 
llail ln <11ml-joumlle l En oulle · • n:,,~n 
dt!s tonaienl enco,o diminuer le 111t1"re de 
~

1\i'l"~~;{:1~~~~i~i. lea c:aœa- 
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OLIDARITÉ 

SECTION DES BOURSES 

Le Travail à domicile par entreprises 
Dans la dernière réunion de I'enquète des 

,'yndkal.s Ièrninins de la Bourse du Trnvail, 

~:r\r:.~~rtl~~i/:~~l~~nlin~t~ri/b~a~:: 
tes. broderie, modes, fleurs et plumes. il a 
,,;t,; décidé d., foire appel à toute, le, ouvnê- 

:;~~eit1! r:~~t:e~t.1u!;~s ctlr/~~~xf~~\11\7! 
lèes, Unn~ lu nt'cegsit.\ où elles ~not de veil 
ler, passer les nuits, livrer ll temps et subir 
ensuite ue lonzs cnomuzcs, enfin de llirt> les 
saleires dérisojres qui leur sont octrovés 
avec le temps donné au travail et corres 
pondant ,, ce prix. Leurs renseignements et 
plaintes seront reçus à la Bourse du Tra 
vail, 3, rue du Chûteau-d'Eau, au Syndicat 
de,.:. ouvrtères tleuristes-plumassières, pre 
mier étage. bureau 31. 
La prochaine' réunion aura lieu le jeudi 

:? mars. à neuf ht res du soir. 

LE LABEL CONFÉDÉRAL 
Le Comitê d(' la Fédération d · fi, :~lrii; 

de lïlabill,;mcnl ayanl co11nausa11ce, et 
i,reurr.s d l"appui, üe !"emploi [ail d11 Label 
Conlédéru.J par la Fëderuou loC1lle des ou 
Wiers tailleurs de la Seine, protest« a,:ec 
foergie contre cet abus de conf1a11ce. 

Cell,; orgarusalion ayant re[u.<t! de 1t•11ir 
ci>mpte des df.ci.sions du 5' Congrès de ïHn 
lnllirnent se trmu:e, par ce [ail, n't!tre r,i [é 
<lhée, ni ccm[édl rée. 

Le S~ndicat des In~crits ~lnritimes, .i·.u 
geT, n'esl pas cun[é<ltrJ d n'est par const 
quent pas qualifi' Jl(!ur user du Label con[é 
dhal, - ce qu'il a pourtant (a,t dernù!re 
mr.nt p,,ur un appe l de grih;e. 

Confédéraüon générale du Tmail 
SECTION DES FÉDÉRATIONS 

Résumé de la séance du lJ janvler 

-~~~T~~~,prir=~ ~;:;lli~,n~~t'.:iJt, 
Ùmoc;,,,, s.unt-1.,huue. La RocJle..>ur-\on, fon- 
=lcfu~:1~;~, ~~ro~~~~; 
mes. Ch4Ioo-.sur-:--,"l.Ôllê' .\arbùllJ\ot!, .\l:'"'r Ll<J- 

~I, ~~~· ~~rX1~tt~=.·~/:;.~ 
Lyon. ~11':on. Grenoble, \'llletranché. &i;ni·r,.-s, 
\gcn. Renna.,, Lor1"n~ l!l'<:;I, ,-;!Lint Deni.,, tny, 
Bcrdeaux. Truyes, :;3Ult .. Brieuc, Bnve, :'\anl.e:i, 
~f~~~~~·. ~tso~~~:;>;~ioJ!~'."rs. 
Bourto::J exr.u3,1e, • .Nllllt..!s .. Bédarieux, ..\tJntlu- 

i~:t·~t:.;. PnÉ~~~°;:--'51l.~;,,\·u~~S!~ 
Cctk', Cllà&rouroux. ~aru:y, ~lùuiln.;, lluub:ti .,. 

Après quelques cbservatu n.,, le procès 
verbal de la dernière séance est nd:,pté. 
Aprês drseuss; ,n, il est dt!cid~ que 1~ <l.1 · 

trrut:s de procès-verbaux devront ctre inj•'- 

~tt~~t~t ~~~~=s:i~}f ;~'~•;Jr~'. 
ment d'tnsêrer la ccnvocanec du ù,m..111! et 
de convoquer indivuluellement celui-ci t:~t 
JOUN u vant la réunion, 

Carr~spon,liln,c rcl.ll=t les mandats da 

~f::111fe~~~'is~i[ {r~~:n~ad~~~~ 
t,: \.'ïmeu, ,\ri9aac~ Leure d'Ora11 Sè rtjouis 
sant de la nnmtnauen de son déléRUé 11u ,c 
crélariat des Bourses ct exprimant le vœu 
•1ue la _Confcdérnt!on le défègue un jour à 
Ornn ou il aurait bonne et féconde besogne 
s111dic11le à Cu.ire. Lettre de La t;haw,:dc 
f 011d1, remerciant le Comité peur la , 'lie 
cl la propa~,m,Je raites par son secrétaire 
Lettre du Itûxre ~c plaicnnn; de n'svo.r ! u 
obtenir le 1J,'Jt'gu1> demandé au momP · 
d'une grève, Lettres de Tours retauves aux 
ennuis créés aux syndicats de la B. du T. I' r 
la. Municipalité soctaliste. Lettre du Syndic , 
des Instruments de prëct-Ion donnant le hen 
d'encaseruement de se-: syndiqué,. Lettre 
de Saint-Denis, demandant le secréattre du 
Cornil.! pour un" con!erence à la ïëte ~r,tani 
s~ le 25 Iévrier, Lecture est donnée, s-ur la 
demande de plusieurs membres du Comité. ~:u1

;;~e~!~fo~t;~~°u~eela~it1/~~ ~ 
mité au moment des élections <lu bureau et 
des commissions et les violaticns de leurs 
mandais par certains adversaires du bu 
reau élu. 
Le secrétaire commente les lettres ~nci 

mérées et dit la suite qu'il a donnée à chacun 
d'elles. 
Le Comité est imité par le bureau à se 

prononcer sur la question des étrennes à 
ùonner, selon l'usage, aux facteurs et aux 
gardiens. Après discussion. on décide de ne 
pas se confonner à cet usage, 
Le délégué de Bagnère.<-<J.e-Bigorre déve- 

l~PSip~e Je"'J~l~~~~.1~f~Û1 e~:y'l\a~! 
que syndicat une circulaire les invitant à 
faire parvenir. soit à leur Bourse du Tra 
nil on Union de Syndicats ou directement à 
la section des Bourses les noms de Jeurs 
adhérents qui partent à la caserne. en même 
temps que l'endroit où ils sont dirigt!s. Le; 
Bourses feraient parvenlr ces renseigne 
ments an secrétaire de la section des Bour 
ses el celui-ci !unit un classemen t et adre s 
serait à chaque Bourse on Union les noms 
des soldats syndiqués encasernés dans Jenr 
localité ou anx alentours. Cela, dit-il, occa 
sîonneratt nn travail méthodique d'une 
grand e ntilité. 
Le Secrétaire dit que cette proposition té- 

::r...:i~~~:Ü:!~sr'~ = ~·~lu 
qne a'il n'y nvni1 eu qne des dlancea de sac œs. ?tlnlheureuument. ce qnl est fait jw,.. = ~ moins compllqu6 et l'on n'y~ 
Le dt!ll~ &.saqçon croit ausa~e ce =-~~qu~~ :~ln~~ ~ 

mbne c:,, qul est fait lldueDement ne ripond r;:e~~~lc:o~:.=t 
c.tte carttt lierait de dlmenalon modale et 
permellraU à ~r d'entrer en re lallon avec le la Bour,u, oo le mlll- 
tut, aur N 1 1~ PNMUIAllon. Ce qn'O 
faut, dU,il~_c'•t ntter d'alouter au 1!!1111011 
de .. vie .. e&lfflle, cl'aatr-. IDDOia à - 

A L'EXTi;:RIEUR 
ANGLETERRE 

Les re~liona des t:,nployés 
L. h-Jérn~ ~1glnis~ des Employes 

l~u;,~~~~!1:u~~i~~~cr*:,:ir~rt~~-,~:t~::,' ~:/: 
l~cipé(• des rnngaslns s'est reporté \"('r~ ):\ 
lunilahon Jes heure, Je travrul sur h-s 
bases suivantes • f,ù heures de truvail par 
semame, les neures do I qm:,. . ~·umprb_l·~, 
nvec un salaire Je 1~> li 30 ,t1,l11lhng-::- muu .. 
mum, suivunt la situatlon do l"t•mploy.._"i. ; 
les orgnntsatrous locales û't·rnployl·:-- _su11l au 
torisée~ i, soutenir ieues 1-r,1·ud11..·.at1otL.-. qth~ 
Ù" besou. devant les patrons, Eu rns de 
connit avec les patrons. la J'cdi·rotion paye 
uux employés un salairu ,t.• :10 6lt1lh1tf!~ 
pcnrlant uou,e scmamcs. <;r:lre 1\ œtJ.i m 
tervennon trade-untontete. un ,.:rand 110111- 
bre d'cmplo,·és :sont venu, s·utlilier à la Fè 
dl-rntion llllglaise . ~.n,)_l membres <le plu, se 
sont fait Inscrire ù. ,..,ue occasion, 

la ~;Je.~~i~r;. ~i~~~a1:~~ l~~~·:::}\~i ~~~l 
vraiment dracon.ens en .\ui;:1.-tcrre. où de, 
paroles l'on est ~ aux actes, Tous les 
ruill1~.s ont Nt engagés à ne plus sii;:ner de 
pareils contrats, avec cn;::ai;:<,mcnt de la part 
de la Fédfrnth>n DJl,!!lnisc de payer aux vic 
times •1ne lndemmtû pendant q à 12 sc 
mairies à charge rte la calsse onlinaire. puis 
pendant 6 scrnalnea suivantes à charge de 
la caisse de chôma;::e. 
Beaucoup de patrons Iont ries difficultés 

pour le recrutement de leur personnel ern 
plo)·ë. Dans certaines villes cependant . ils 
ne trouvent pas ,J'crnplrJJPs s·u~ ne consen 
,ent ' abnnuor,nr.r I'obligution de la signa 
t-m, du c, .ntrut lt-, unn . 

BELGIQUE 
La grève char bonnière 

Lo zreve d~" mineurs est stationnaire, 
avec plutôt une tendance à ln décroissance. 
Da.n.s le bassin de Charleroi s'est consta 

tée une petite diminution de la grève : dans 
les Charbonnages du Borinace aussi. mais 
les grévistes ayant !ail honte de leur fai 
blesse aux mineurs qui avaient repris le 
travail. la descente aux puits s'est trouvée 
enrayée. 

SUISSE 
Conférence des Fédérations syndicales 

à Olten 
Les groupements professionnels suisses, 

organisés en fédération, sont reliés par un 
comité dire<:teur qui. pour le 5 lévrier der 
nier, avait crganisé à Olten une conférence 
à laquelle ont participé vingt fédérations el 
cinq unions ouvrières, représentées par 
trente- cinq délégués. 

L'ordre du joar'portait l'examen des pro 
jets de loi en préparation sur : 1 • l'exten 
sion des dispositions légales sur les entre- 

fo~ fair~~l:i;Te ::;,,:u~'fr:v!J~ 
3• les modiflcatiOos dans 1e sens d'une amé 
lioralion des d~tions concernant la pro 
tection de la ~raonne, de la santé et de la 
vie des tra,"lli.llenn. · 

re~~ ~r:m~Jtfr~t~!:'~~rJ:: 
cite fexemple~e rAD8fewrre o6 les disposi- 
1.ions légales s'éfendent juaqu'à l'industrie à 
don#ile, - mesures qui ne sont pas encore 

apt= ;e~nre loi devrait cooœr- 
~~ :~ !i~:uJ~~~a!: 
beu l'l'S supplémenl&lrcs; s'occuper d"aider 
les lemmes. ~lœ ; ~-riller otissl sur Ica 
élablisscmcilts qualillés de • bienfaisance.• 
l}uant au .dem:ième point. la réduction de 

:: J:t: :~~ :~~~~=,~ 
trera p\': ~ :J'~C: ~\~~e! 
~~-~~t..J en fd. d~Jl lnlrodalle. En ce 
qui """""nul le œmJer point, D y a da ean· 
~"t,;~~·=~ !ta~'"::.~ r.,u~~-r&:: 
:!:~~~~.tf=:~:: 
la d=· d• ~ canloDGJea qat penmt Mn aUla. 
La -.clatmdlNDlqa'lfalli 
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re!t! (r;::i;i;;·i ,~,J~·;t~!~~~tit lttd~t! :rû .~u: d~ 
~1'ild t1I. - P<,ur ln (À::•mmti~lon du Conurës, k\ 
::-èe ri ·tUirê : P. 1/llff ll.l\, 
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