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LE PREMIER MAI 
Le Repos Hebdomadaire 

La Journée 
L"' manifestations <lu Preruier \la, pren 

dront, cette année. un caractère d'inten 
,i1.;, prélude de l'agitation qui va aller 
!,'Tnrrdissant, durant un an, pour aboutir, 
au Premier :\lai 1906, à l'acte J.- volonté 
tic la classe ouv rière consciente imposant 
au capitalisme la journée de huit heures. 

La Commission Confédérale Je propa- 

â!n;!~cfi~~r ~~;li~r~tai~:'~e;c~~:~ti~~ J~~ ~;~:s:: !;~r,li~~Je~i1;ant à Ioules les organi- 

1 amarade ucrélaire, 
Le Cvn!Jrt's de Baurges a ,Ucidé. comme 

pn·liminairt 11 la mise en pralillUC il~ la iour- 
f5S#a'/~!~~.;.7;(~:µ.~iiit)9()j 
;t.t,!i t!?r~~.~t a:'!:'!;~~utY! ~':J:e ~~ 
1our: 
LE REPOS HEBDO:\L\J)..\JRE 

L.\ JOUR:-SEE DE HUIT HE!JRES 
La Commis•·io11 confédérale de prupayantlo 

pour les lluit Heures ,,ous i11rile donc à pre11- 
dre les dispositions nëcessctres pour torça 
ni:-;ation dt, :\Iet.•liog du Premier Mai dans 
rotre localité. 
L'utilité de celle agitation d'ensemble n~ 

t·uus échappera pas. li esl 11écessaire que les 
Trarnilleurs alJ1rment leur i·olonlé de con 
q><érir cette Libératio11 partielle du salariat 
qu'est La réduction de la durée quotidienne 
du Travail et te repos hebdomadaire. 
Le Repos Hebdomadaire, surtout, doit noUj 

tirëoccuper momenlant!mrnt. Les Traraii• 

~~:: J~~ ~~Jtn!~(~nf~i:':!nci~c e~0/:;!ajj~~ 
à l.i conquérir, Ge u'est ,,ue par une actio,1-, 
ënerçique et .;olidairc que celle amélioralloa 
- comme toutes les améliorations sociales - 
s'obtiendra. li est d"autanl plus urgent de 
manifester, sur ce point. La volonté des Tra 
•'ailleurs, que le Parlement se prépare à ro- 
:f:·ro~";u~~/:J'i~~:·~1~~'::f;f;;.• un projet 
l'uis, à c~té du Aepos Hebdomadaire, il 

/oudra s'expliquer sur tes Huit Heures a/in 
"" faire comprendre d nos camarades de Ira 
l'ail finlt'r<lt qu'il y a. pour tous, à partir du 
l" ~lai 1906, à ne pas consentir à lrarailler 
plus de huit Mures, et ~ela sans diminution 
tle salaire- ... !. _ __ - .... _ - 
Sous p,·nson., ffliÏl esl inutile ,t'i,isisler da' ~~;::~g; g;;\~u~f~t( 1~_ma11ifestalio11s ~or- 

t,:::a\f.'~fe!feÎt1~!:ts~~:~,~e~/'~~d~~~i~/'. 
liative de l'a!]italion ù faire. Voire déléqué 
f:'e ~~':.'.1t::ii~p!~':; St%r:n~~risee;: ro- 
si i:otre localité n·a pas de Bourse du tra- 

;~~i\i~~~1~0~~~f/:nf~~~~"i:;:~c':::E1e~'.'efl 
y aurait ai·antaie à le {aire. 
~~ ~~":,,;~;in~fJ·a:ï~; JJ~fs1aa~/i~;M:~~ 
tion Générnle du Tra1.·ail édite une al{icl,e 
,mnon.ant les meetuuis qui auront li,•11 ce 
jmir-liJ. 1·ette affiche. [ottua; colombier, .sera 
expédiée 11ratuitcmen1 à tm,tes orya11isalions 
qui en [eront la demande. 
Sur celle alJiche, une place sera ré.serrée 

pour u coller u11e bande, le lieu oil se tiendra 
le meeti119 '-'l lrs orateurs. 
\'euille: nous dire Le nombre d'a/lirlies 

~,,·11 sera néressmre de 1·011, expédier et [ai- 1 """'"""'"""'"""'"""'"""'"""' """""""'"""'"""'- 
~~/fJr.e possible pour nou, .,. ariser au Protesrons contre le Bourreau 
Iïau tre pari. pour le Premier Mni. parailra , 

u., numt!~o err,rption~I ,ttuslré de la VOIX I des Trava1Ueurs esp~ll'DOIS ~:npa~~~,:\;; .. ,.'[:sï1J:~~'~'.!u~:-~~c;~,1r \~ : Uf, 
Repvli Hebdomadaire. ! L' · 
Il serait nécessaire J.''e ce numéro /•li di.<- 1 Co ocè~sion est proche où une décision du 

lC~~~:;gf;:t}?.-~-/ r.s Tllllhers Pl des mil- ! d'êrr: ~;p~rqu~~~'â:Ji. !~ ~~r~e s:espct~~~: 
Tablant s,,r un nombre dr demande., con-1 de. 1 a!'née dernière, le projet de voyage du 

ddhahte, il a été décidé ,,ue, malaré le pri.r roi t1 Espagne. étmt connu. Aussi, inspiré 
dP rr.rfent élcr.! dr. u numérn, il srra rxpédw par le~ souvenirs. des crnnntés commises ,n 
au pri.I rufianl. por! compris '. ~~l,~,~7~m~0~!~~lr!:~.e~;l~~l~ll\~~:; l'~~~:!3[!~q 

Par JOO rrrmp!alres :; /r. \ te c•marad~.tstelk, trn,grapl,~, proposa ei 
Par rIJJ - _ •.. _ lR fr. 1 fit adopter I ordre du Jour suivent , 
Par 1.000 - .. · · · · :io fr. 1 Contre les iniqultés <·spagnoles 

r,::::1~:i.;:1:i;~~tn r,!~:~'J,~:~:~r;;:0,!~;;,;7;1;_ "d~r~~~~'~11~r~:t~j~~~.1;1:d!n~~ 1~'!~ 
tauon. du Premier Mal. L'l nc,us rous cnqn I rpv·llt..s passera le roi d E-~P.'l.WlC, nu moment d...- 

?~:n::,~,i~:~;d~u plus Mt. rie ce qui ne- 1 :.:,1Ey~~:;;:n1":·i~,~~1~:;·c~:~r~t 
/ilfr/!e; noi /r11ternélle1 sntutntions, 1 ~ol~~mmi,cs envers nos lr~res do trn,-·n-11 ,·~ 

LA Ü)l,UllôSJON r.o~Ti:D#.RALE ne PnoP,- Esm,.t, d',\I~, r 
C.A.~LIE POLR u;.q Hrm llf.t I\ES, !Àl', •,ccrétnires d~ B0ur>1e9, mëm« da eelk.• 

li nr, saurait trop Nrr recommandé aux I ~ln~ ~0 \~on\·,,nt pus sur le parcours, lrnn- 
,,r,.;ani~at(ons _<le répondre au pins vit, 11_ 1 ,;;,~r\,\n°tf.J/~(~

0
~ ,;~e 1X,~);;,,i;~;li~i,;::1 

:~/1;~~~~]fti<J~~~1r~~u~~~1 ~f:~· ,ÎÏtk~~~ i~; }!:o~'t';!rrnor,_,p,,·rnnl ,·,,rtailll'r.11_·11! pi,~ ,r,-r;_ 
nile1tes que de; numéros ,!P. l:i 1 ,,ir. du 
Peuple. - puiAsenl •rffrctnrr en lrrnp• A parti, du Premier Mal tNI ·- ae 
uLilc. Pour qu'il n'y ait pas do mu • .,,, travallleroaa 1111e B•ll Rn,.. 

19 0 51 Le ro1· d'~spaœ11e 'a Pa111·s c,,~::;~:-l;L~ ~~i;:~:l~ii'.'ecJ:::~: ~~~n~'.;~rlt.~n c::~ u ~ ~ ~~;:i:~:i'~u~: ~:~:t. i:~~-~'.t~\~l'~UC~t•l:,~~:~;I~ 
,___ des travnillcurs org,~nisés d'Italie. 

Slins crainte, nos camarade» italiens 11rHr- 
Qunnd en 18\Yp!lrvinrent à ln connaissance mërent, lorsque se projeta le voyage du tsar 

<le l'Europe oJTière cl pensante les échos en Italie, qu'ils rnumf,•sternicnl énergique 
des utrooités !e \lontju,ch cl plus récem·_ ment contre l'homme rouge de nussle. 
ruent la nouvt)lc des supplices endurés par Et Ill visite n'eut pus heu; le mussacreur 
les travaillei· d'Alcula-dol-Vnlle, un cri des ouvriers do Saint-Pétersourg eut peur 
d'indignation t d'horreur s'èchappa des et reste chez lui. 
bouches que J servillsrie, la domestication Ce rut une grande victoire morale pour 
n'ont pas pu tore. nos camnrades italiens. 
L'on apprit par d'uugoissuuts récits qu'il Imitons leur exemple. l;;n manifestant 

était encore pays dil civilisé où l_~s pro- hautement lo_ dégoüt cl le mépris que nous 
tiques bnrba:s de l'tuqusiucn eonsutualeut inspire le rot d'Espagne, nous atunnerous 
des moyens uridlques. cle raçon errecuve notre sollùarilé interna- 
A propos ttontats personnels cl il l'ac- tionale: nous rendrons le courage et l'espoir 

~-~U:i 1!~~er~iri t~:~i!s ~~-~~: 1
ii1tz,ur;cr~~: ;~~n~\;li:~~r~c e~~~~~~::~~~'.

1 
i;:J~t~~:!:r~;: 

restahons en masse ft!llnt opérées Atln de rons les liens de ïratenutè qui nous unissent 
pouvoir englober dans un procès monstre ù tous les travailleurs, qui dans tous les 
tons ceux qui l>tJmlil!JH ii~·!}l en E::;pagnë le pays subissent la mëme cxploitatlou, pro- 
1't:~:fi11tftri,rij~f-."'jcs'l trîl'!~l\i\.~ fi'iiffi\\Y' clfru\llf,',r.•' ,,1,.,,1_,,t .snuriennent 1,,s 
des scélérats faisant r~n ions de juges sou- Cmm rs DEst'LASQLES. 
mirent les prisonniers,' rouis dans les ca- 
~~~~~a:l:~~sr~~l~;::~i L~~o~~i~t~c! 1~t CONFÉOÉRATION_G_É_NÉ_R_ALE DU TRAVAIL 
ûnës des momes inqtti, orraux se rcnouve- Comité Confédéral 
lërent. Réunion du Comité Confédéral (les deux 

Quel était le but 1ue poursuivaient les sections) vendredi 31 mars, il neuf heures du 
gouvernants et les b, urgeois espagnols en soir, salle des conférences. 

t~;i\~:~~it ~~le\~'.~~: fc~;t;;e~t~:: ;:g:i tio~~d~~iriji~re~~R~;r~~i!~,1::t~ii~~~i~°c; 

:~i;o~~c~;t~~~~s 1~11;;\J;aJrsé pi~~e;~ ~~;,~~ 1 .. ".,,fl.,,la,,,,i =190=5 .... ....,,,,.,...---===~ 
;~~e~~,1;:r:s:~;s~~~:!~p~tn~;~~~~l animées Logique Politicienne 
La grande Internatinnnle avait encore en 

Espagne de vigoureuses racines. 
Pour remettre, sans défense et sans es 

poir d'émancipation, le paysan affamé et 
l'ouvrier exploité aux mains du propriétaire 
rapace et de l'tndust-iel cupide, il fallait, 
par la destruction des] militants, détruire 
les Syndicats et les Fèdérations régionales. 
Et toute une succesadi de crimes se pro- 

duisit. , · 
La machination rocambolesque de la fila 

no Negra (main noirr) conduisit à la po 
tence sept innocents et une vingtaine au 
bagne. 
Les procès des inculpés de Montjuich el 

des malheureux d'Alcala-dei-Valle arracha 
à l'action ouvrière les plus énergiques et les 
plus conscients d"entr~' tes müitants. Mais 
les cris de souffrance des victimes tra ver 
sèrent les murs des cachots. 
De partout la conscience populaire s'émut 

et un mouvement irrsistible d'opinion par 
vint à arracher des mains des bourreaux 
les martyrs. 
Si à cette époque le roitelet d'Espagne 

avait eu la prétention de venir circuler en 
France, la réceplion qu'il aurait rencontrée 
lui aurait ôté l'envie de prolonger son sé 
jour. 

Mais quelques années se sont écoulées de 
puis ces sombres époques. 
Si les blessures des victimes sont cicatri 

sées. le souvenir des persécutions, des tor 
tures. exercées contre nos camaro.cles espa 
gnols existent encore parmi le prolétariat 
français. qui a contribué par sa campagne 
de protestation à soustraire un certain 
nombre des persécutés à! la vindicte des 
gouvernants d'Espagne. 

Croyant que la pouss{·e, irrésistible qui a 
soulevé dans un même élan de réprobation 
toute la population ou~Tièrc ne laisserait pas 
de traçe dans la mémoire de ceux qui y par 
ticipèrent, le gamin couronné qui représente 
le régime tyrannique, pesant de tout son ar 
hitraire sur le peuple espagnol. a l'inten 
tion de rendre visite, aux gouvernants de 
noire Répnbliquc bourgeoise. Bienlôl Al 
phonse X!Il doit venh:. se promener dans les 
rues de Paris, qui onl vu les manifestations 
en lovcnr rie ses vteumes, 
Eh bi-n, il esl néecssair« qu'Il soit reçu 

ainsi 'lUÏI convient que le soit le bourreau dt 
nos lri:ri,, dï·:spal(nè: 
Les bagnes de Cadix eontiennent encore 

un nomhre consiMrnhle rJ,· travnilleurs 
nynnl œuvré pnur l'rrnancip;ilion du prolé 
tnri.u espagnol. La solidarité mternnlion_ole 
n'est pas intcrmitlcnlo, l"s liens donl elle n 
uni les peuples par-dessus les !ronli/•r,cs ne 
eonnnlt pus Je retncnernent, 

Comme ,-, I'époque des proc•'• dn ln \lnno 
Negrn, des fufill11<les dt \lont1ulrh et rl'Al 
mla-rlel-\'allr·, notrn .haine csl 1111ssl pro 
fnnrl(• i'1 I'heur« pr(·~nte contre 1•'(,f, mnllr,•s 
<lt• n:spugu,· rt ln persêc1111:urs 1h•• travnil 
lPurn 11.-- en pnys, nt nous ne devons pu, 
ln111s1•r1 ijn11s pr,1lf.>atcr1 11foccomplir 1,, vnyn .. 
gr- parmi nous dn roi d'J,:Spogno. 

de Huit Heures 
manœuvres, ri serait ·nécessaire que les 
domandes pan·it~nnt1nl n~rs le 20 avril, uu 
plus larù. 

Ouant aux manifcslalions du Premier 
\la1, elles pourront a1oir ùes caraclères 
,liwrs, suivant les régions, l<'s mrlicux ,•I 
aussi les tempéraments des lra1·a11leurs. 
\lais, ce qu'il foui, c'est qu'il se ùégage 
d'elles l'expression d'une communauté 
d'aclton el d'une force consciente. Il faut 

i~~1!~a~~~:1:~~s!e1t~i~~~';:~~c° c~~eu·\1 
veut, il le veut assez énergitJuemenl pour 
,·n imposer la réalisation. 
, I.e l'rnple n'a que les liberté, qu'il 
~~~c~-,~~j~;ft~~~i;.llf~t·!:~;~ .. ~.~ju~r, 
Prenons donc cc que nous youlons! 
Pour l'instant, n'étant pas assez forts cl 

assez aguerris dans la lulte sociale pour 
prendre tout. - c'csl-à-dire pour bri 
ser le Capitalisme et instaurer une sociélé 
à bases communistes, - nous nous bor 
nons ù exiger d'intervenir dans les condi 
tions de travail. Nous voulons réduire no 
Ire effort productif, diminuer sa longue~r 
ùe temps. 

.\'ous voulons le Repos Ilebdomadaire, 
la Journée de Huil Heures! 
Si nous en allendons la réalisation de 

l'initiative bienveillante des Pouvoirs Pu 
blics, nous risquons fort d'èlre déçus. Il 
n'y a que si nous prou1ons que nous som 
mes décidés à prendre ce que nous ,·ou 
lons que le Parlement se résoudra, poussé 
par la force des choses. à enregislrer sous 
forme légale les améliorations que nolrc 
aclion svndicale aura rendues inéluctables. 

Il eri sera ùu Hepos llebdomadairc 
comme de toul! Le projet de loi acluelte 
mcnl en souffrance au Sénat risque d'J res 
lcr longtemps. si les travailleurs ne pren 
nent pas cux-mèmes le repos d'un jour sur 

~c'r';a~~-~ie~\.!:n~m~~- déjà, le repos heb- 
domad:i.ire est chose réahsée et, partout, 
il a élé conquis par l'action vigoureuse des 
trarnilleurs. Dernièrcmcnt encore, c'est 
-p,u: ùe,Lmanilebtalions ér.a~ques que- les 
emplo~·és de foulon oblena1enl la fennr 
lure des magasins à sept heures du soir el 
le repos hebdomadaire. 

TP!tr!~:tzY~~:n;:~\1r:;s $iul~:~~;~ 
mis pbilosopbigues ne peuvent avoir rai 
on de leur créhsme d'exploileurs, d'au 
rcs arguments. - tels le boycollage el le 
,abottage, - peuvent les amener à com 
jpn•ndrc qu'ils s'enlèleront en ,·ain à ré 
·.,ister aux volontés ouvrièrrs. 

Le Premier \lai <(Ui ,·ienl est propice à 
une action combinée. Il faut que, ce jour 
li,. rlcs meetings el des rnanifcslalions qui 
auront lieu se dégage l'impression que la 
classe ou,·rièrc est en marche vers sa libé 
ration eL que rien n'arrêtera sa pousséc 
rérnlulionnaire. 

L\ \'QI'{ Dt: PEt;PLE. 

La ijUBStion ÙBS ~alairBS 

L'AFFICHE-LABEL 

Le Repos hebdomndnlre, les Huit heures 
et les snlnires 

Il tlc\lcnl ur~ent d., s ,•,pliqu,'r ici, n.tln 
qt10 sur toult'S ll•S taccF:, tous lc.s LUtgles dtl 
ln qm~tiun, lo lu111ii'r<1 ,fo 1n <-H:,;,eussion 
éclnire pldneuwnl l',•spril de tous les lr11- 
voilhmr.:--1 sur le~ eut\sl•qllL'tll'èS ~cono1niqurs 
C'l mornlL1:i qu'auront, pour tous, l'obt~nt10n 
ùu repos hebdo111nd1lire, lu conquélc do l!t 
journl-e do huit hcun·~. 

Une des objections les plus uccrMi16es <.Jl 
qu'll est in<lhpeusuhle <l'unénntir, csl celli, 
cJui consiste à dire que plus l'oU\ri<'r lru 
vnille plus il gng,w .• \dmisc par bu11 nom· 
bre d'ouvriers, celle opi11ion les nméue 
rait iogique111c11t b. résister Il la réalisn· 
tion des deux rélorntcs précitées. 
Très souvent le lewps de lravail fut et 

est diminué pHr ln prupre initiat11 e du pa• 
~'mmIBWè'iP1llütnl'A'I- Gllll!lJKJ•!ill JlllJ:,ri:h1~· 
de jours, pendant lesquels ses esclaves rno 
t!ernes produiseut pour son profit, il ne I<· 
fuit que parce que les commundcs dhni 
nucnl elles-mèm•'S, parce qu'une crise sur 
vient ùans la production el dès lors, à son 
aise, il rogne sur le salaire des ouvriers au 
prorata, quelque fois plus, ùu temps de 
lravail supprimé. 
Aussi n'est-il pns rare, ni extraordinoire, 

de trouver celle idée, que de tels !nits y 
ont inculqués, dans l'esprit d'un trop grand 
nombre d'ouvriers. Qu'il s'agisse du repos 
hebdomadaire ou de la journée de huil heu 
res, beaucoup <'raig11enl qu'une diminution 
de salaire en soit la conséquence. 

Malheureusement trop cxacle, lorsqu'il 
s'agit d'une diminution du tNnps ùc travail 
opérée par la seule volonlé pulronale, cetlc 
opinion est on ne peut plus rousse, quand 
c'est par l'intervention, la voiouté ouvri~re 
qu'elle s'opère. 
gn cfret, dans Je premier cns, ce sont 

les nécessités de la produclion se fais,rnl 
moins pressantes, une crise indtJhlri«'lJH ou 
commerciale qui, amenant le patron u re• 
lreindre sa production, l'cnlratne inévita 
blement à réduire ses frais de mai11-d'œuvre. 
Il devient, dans c"s circonstances, difficile 
aux ouvriers de résister ù la rapacité pn· 
tronale. Les conditions rnêmes de la r<·sis· 
tance sont loin d"êlre favorables et ri11que 
rnienl trop souvent de faire tourner le con 
flit à l'avantage du patronat. Seule une puis 
sante organisation syndicale et une con~ 
cience ouvrière mettent les cbances de suc 
cès du côté des travailleurs. 

Dans le second cas, au contl'nirc, ri N• 
l'espèce pour le repos hebdomadaire et la 
journée de huit heure!', tout autre ~ont 
les conditions. 
Ce n'est plus l'intervention patronale qui 

se produit, ayant pour objectif les seuls in 
térêts capitalistes; c'est ln volonté ouvri/-re 
qui se manifeste et s'oppose à l'omnipoten 
ce du maitre. C'est te prolétariat u!!llnt d<• 
son énergie pour signifier à l'exploiteur. 11<111 
pas qu'il accepte de travailler moins lc,ng 
temps, ma.is, nu contraire, qu'il veut moiri• 
produire, dimin11er le nombre d'heures pen- 
dant lesquelles il rsl 1•xploit~. sans se sou 
cier de, nécessités de la production capita 
liste, de l'nr~cnce des commanrtes. 
li apparait donc clairement que, dans ce 

dernier ras, celui o ùseules. c'est la déci~ion. 
la volonté ouvrière qui s'imposent. les con 
dilions sont absolument différente.•. oppo 
sées au premier qui est motivé par des cir 
constane<·s et <les ht,ncmcnts que l'ouvrier 
subit.moi.• ne rrl·e pas et qu'inlcrpr/>te le pa 
tron à "°" a,,111 profil. 
Tout nalurell<•rfll'nt, de., condition!', des 

6lémcnti>, des causes 9i diss~rnbtllblrs d'un 
phénomi•nc· de Connes apparentes ldc•nli 
qu/JS, provoqm·nl en !ail di·• oons6qu1,n 
toutes difTéro:ntcs sur lcR salaires. 
lletesalle d'nhonl, :-Siel ensuite ont donc 

,•u rnison d'allirm<:r irl que le protHnrinl 
n'ovnit n"n à rraindr,, pour son salaire du 
fnil tir ln diminution du temps de trovnîl. 
1·11,· augmr-nlati"n en sera mtmc rendu,• 
JlO.G.8ihlc. fuf'ilr, Mi (Ylnllllf" llOll~ d~\.'0118 1°('!1• 
pl•ro:r une dim1n11Uon do lu prnducllun cor 
re.sprmd h la diminution du lcmp• de lrll 
voil. 
\lni~ pour œla. Il lnut que rlm ne l'l)i( 

te.ni<' pour mnmtcnlr en huit hcurt'R le> m~m,• 
q1111nlum do pmdnrlion qu'rn dix ou onr.e. 
.\11 Minlnu,.... en cch, Je AlliA d'nc?rord 
11,·ec :S.lel. o,t JP •ni• hirn ~r\r que O,,Je1tB1le 
r11t d(' notre nvfq .. Jr11 trnvnilf('IIJr" dr\'ront 
moMrrr leur nr.lMlil pr<><JuctriC<' 

:\ln•• ,,,) JP ,HfT~N' d'n,·i~ n,·er :-tr-1, c·e•I 
lol'!klll'rl •'ru rM,',r,, Il Cê qu'on ll(lpi'llc ln 

Victor Augagneur, maire socialiste cfo 
Lyon, esl d'une franchise d'opinion et d'une 
logique d'action qui déconcertent les plus 
sceptiques. 
Hien n'est !ait au hasard par ce politicien 

avisé qui s'est libéré du Joug des perlis el 
veut rester lui, Augagneur, le seul, l'unique, 
l'incomparable augagneuriste. 
Sa tacon d'agir est vraiment d'une logi 

que indiscutable. 
Lyon n'a pas à envier Paris, qui a Mille 

rand, puisqu'elle a Augagneur! 
Certes, on peut bien dire que son cher 

collègue Mtllerand a su se distinguer a.vant 
Augagneur. Mais ces deux politiciens sonl 
bien personnels el différents <Jans leur art 
néfaste de pratiquer la politique des arri 
vistes dangereux à leurs amis et nuisibles 
aux travailleurs en mal d'émancipation. Il 
esl vrai que l'un et l'autre de ces deux 
grands hommes ont la même sympathie 
pour nos amis syndicalistes artisans de paix 
sociale el solliciteurs de réformes parlemen 
taires comme ils ont la même haine des mi 
litants ouvriers de la C. G. T., susceptibles 
d'arracher aux messes ouvrières la foi qu'ils 
peuvent encore avoir dans les bonnes ré 
formes ouvrières,dans le secours des parle 
mentaires.Pour ces messieurs,enseigner am. 
ouvriers la confiance en eux-mêmes esl un 
crime impardonnable. 

C'est pourquoi noire maire socialiste de 
Lyon, Victor I", comme le désignent ses su 
jets, ne peul souffrir qu'une Bourse du Tra 
vail soit autonome et que ses fonctionnaires 
ou,Tiers militants soient désignés par leurs 
camarades et maintenus par la confiance de 
ceux-ci. 
Aussi, monsieur le maire Augagneur veut 

domestiquer les travailleurs lyonnais en 
leur arrachant rindépendance dont ils jouis 
saient dans leur Bourse du Travail. 

Une Bourse du Travail qui menace d'é 
manciper les travoilleurs, il n'en faut pas! 
L'immeuble doit app11rlenir avec son con 
tenu et ses !onclionnuires ii la :\Iunicipalité! 
Voilà ce que veut .\ugagneur, maire de 
Lyon. 

:\lais .\ugogneur. <lépul<'. wut 11ne l•R ~gli 
ses, les rnthédral,·• d autres lio•otx d'nbru 
tissenwnt du peuple nppnrtii,nnent aux prl\- 
tres, év"quea <'I aulrrs ensoutanés. • 
Tellc est dnnc ln lo,11ique d,• ce pc,lilicien. 

Qu'Pn r1itc~·\'nu<;. lruvnillcur.s Jyonna; .... •, 
r, Y\nn1 

.\au., 1·1•nlln• d'rflrcturr Ir tirage de /',\[. 
fichr•-Lnbrl, pour Ir d,•u.rirmr trimr,trc 100.,. 
~~:;fl~J:.,"~~{:"d 1111·11 clair 111·,·, imprruinn 

.\011< rappl'/on, '1"'<'1/s• r,t ,t,'lin,'c par la 
r.,111J,'tl ,1rntfo11, ,rn.r f~tl,rratirms ri a,u s,,u- 
1/lr,1111 conf<_•,ttn•s 
/,',\lnehP•l.nh~I rsl rn'lir·r,•,, 1111r orannl· 

sation• rt,n/t4d,fJ"lrR m, prLE 11(1 ,,ufn:" rrn• 
limc1 1'1'ICmplafrr. 



'tUt4ltn dr·~ s,th\i.rr-~ pnur r-.-,,iot::••n·tr e-o 
i..rntl'r~ ;;11 L ... tU\:, t.h-'~1l ti,_· "i:nl t.J.i'h:lJr ikl'lHt 

pr'.x de la ,·li.,. 
,·f'\: ,p ~ .... ~,,:;..1, f, ti.~ r .. 111!t:1

.:.,, lt'' fol ,11~ 
hmtth.1; ks truvmllcurs ..,u ~ Lf'i.:·I-' fn\1u,·H1· 
fü :nt ':\çnL, lt." ~ 1 :i ~;.d,u.1il'\ ~ Jc~t~\·1·,tJrt• uu -lh'!-1.· 
,11u~ ,!U t;lrJd 1u•r..~.sa11"l· J"-1ur 1(u·1L~ lhl,...,_ 

, hc11I avec cuit..,,,-~ il 1,, couquëto ,t,• ,Il 
i: ~,1.1ulh:·n~ 1.hl t 'IIJ)S dr truvart, lil nous 
' il\ hll.'1.':i rll\.i.r •.,,: li. l\rf1J.rij1'1ll lf\~(\ cotte ~n· 
NIHlc à lu 1 - xp,,.,.,•r. S,1 l'd h• I• 11 prèh~nd 110 
u.1lo.11,1,,;.1l.Jk• J(:;·'toW.l ~::~Ult' lJl't·-~l'n,~r tes snl.u- 

.'-:l l. toute ... dêpr~CJûll<11t~ 
I.'alrom ,l~ C.!llll lm est d,• muuvals» trem 

po, p1.:,,111c ~! ,:'e,t du rnh 1'Ulro1111l !JIIC Ji 
r .. "n,1 k ~.-~.:.a11:-. JcJ tnnnil. h: -uhur ·, pri-'"' 
que h1t'nCa.hJ~-H~lll. utnu nue mi:=--~ t. ~ quH 
l'l•1tlru1rt.•, Il yC'JL u11g.,\~ .. 1.._•r =--l l, f .•l l 1111, ru.r 
,1ui i1I1J1~0 cette ùill'~11ut1u1~ du teu 1ps dl 
travnl], n:sln·t:~~~n.ril eu mërno trmp., su pr« 
,l1.1ct1on 
Culle 1ba Ïl°l'-:;.l t._\OUc pa-... tmn11'w.l.J1•, pui:-t~ 

que i, ~n1nlro •u,bll dr, (luctuuflou- :i,a11l 
dr.s l·au-.;:~ rllversu-, l'èlcvunt 11u l"nhubr 
sant à uo 10.U\. qu'inspire pnrtor- peu h' cout 
lit' la \'"i(\. 
l'P.tlcs, l~ prL\. 1k~ sul1,,1~lai11..:1·,.;, d <111 1'11n 

trcuen dt' lu lu111lllt.• uuv rii·rl' jutu u11 11.\11• 
Ùl\J\~ ln rlxution de~~ salnlrcs ; nuits .._·,•Il,• 
l'•llllùrgl'tll'f' l1:.:.l-t·lh:· :--uflbunlt' p1111r du)t'r 
une l(l l qul\.111\i~t' ù'airah, cl qui ù lanuly-« 
uppurull tout au pli1:-- comme une 1111 tlt 
JJ/,uuh. lr~~ mall11ablt>, uu gr~ de ln vnlont 
pntri,1uil1.• ,,u 1l~ lo p111s:--;u1rt· d"orn.:_1~, 1sol iru 
cl ile 1',\1111r~i~ ouvrit)~s"f 

Il n'y a n .. m à t'fl<'litr et il serait .lu nge 
Jt'u~ Je- laisser croire qu'il 1t'y n rien à ruir..,. 
pocr ,h .. fcnJrc ou élever l~ ~uin Je louvrler. 

li .:,.:-t prl'r,~rnLlt: que tous «omprenuout, 
\·c·1UC'11l d rè;db,euL uur d.minulion ÜL" h1 
pr .Jtludiün uu moins, corrcspondunlc .~ ln 
duumution du temps J.._• truvail. Cela, uûn 
dt' Iurccr le patronnt a l\m1plni ù~ uouvcuux 
bru-, mov-u d'enruy cr ,•nlrè ouvrl.-r- ln 
coucurrvncc quj résulte du l,.'ltl\111u~1 

Le prnlétnr-iat pourra alur;:,, u\ c1· plus Je 
Jufl"l'1 11lu~ Je fal.!i lil 1,\ rmfL' élever son :-0..\ 
JUJJ't) uu fllùÜJ~ au tau x du prix de la \"JI'\ 

iuèruc u!:!r0ml..'lil~·t: d'un peu de pl,1b1r l'( th.: 
Licn-ètre. 

..\. LL,JU:,I. 

Lo flompogno doo Buit bouroo 
DANS LA LITHOGRAPHIE 

rlrr::~ ~if :ii~t:t~~~~~Z:1)·i1i;~,J1! 
m., occi .stonnent un rhôrro;r p,. Jf'!!!' t~ri jour 
plus meurtri. ;. 

Le Cormte c~ ·- Jl ~r la Fêderattou lilho 
/2:l' Ophiquc ra , .. alll JJri, •. \us,i a-t-il décidè ùe 
c,,upt:r•·r ue fc.1· · "!J active ù la propagundo in 
dispensable pour la n-c ssne du roouvcrucnt 
~/~n~~lt~-~~~:t~· \!;~r1;ttilion des huit heu- 
tn versern-ut i:l:lial d,' :!.", fr:-. 1N a été e( 

(er(u~ à ('~l effet et l'.l v-rsernr-ni mensuel 
de 10 Jrnnc- -c-a ver-é -J.~.ru·au mois de 
[uin. . . 

D'uulre purl. le p: ~chu,,. mngrc, liIJwgrn- 
~~~iiu:~ Tî\~ii_~ ;\~\ ù~::1: \ .-~.:,~t-.El~c.:m~ 

:~i;~~l~ ~~T.~ 1~r~~~~~J;rs,·~ 1.f ·r: ;"j; 
<l avance 1:•,1_r:.:. ruria.,1~ r•·,,irc~ n )11~ o::.c.111- 
nws certatu- mt_m,.., q .... il .,e '1é- avoa,,ru ,,....: 
son V,111ik centra! et qu'nu C")J1lr.:1,.t: ,~ hli 

füf il! ::f ~~5Ii11J:~~lftif~'\ffi 
DANS L'HAB ILLEMENT 

J.a 1 
!t:11!:~;. (! 
uv i..-1.J 1 

• .übtl- 

LE REPOS HEBDOMADAIRE 
PARIS 

Manifestation des Boulangers. - Appel de 
la Fédération des Coilleurs 

iti:I t}})~~~~(; i1[~;{if j!~~:1(; 
.\lardi mu lin, c't1~t houlevurd ùo Clnu ouue 

qu~ lu chumbr.: syudicul« de~ bouluuger s lu 
uart unu rëumon, Les cumnrud. .. ·~ sont po:-.:;ll- 

~Ii itf ~:if ~i,f :f f \i~:f fü;\~~~1,~:1.1~1 
Ut·nt" violents dr- la campagne d1·s hureuux 
de plart-nu-nt sont ù prévuir. 

Ln réuuton du 11uuU1 matln tcrm iuèc, k:-. 

r~~T~:î~l~~i~~f f l~:f ~f;f t~:; 
vers Uousqucl et lui a annoncé qu'aucun cri 
n,_1 serult tolérè. Le citoyen llousqud n rl• 
p1111du que Loule la jm_1nH\l, d1•:,,; cu1·11l·~ de 
sirJÎen(. ·lj"uéTllÏt 'ùi~ lcs]otùiüfü\. "t-T~l°('û'ê- Il~ 
rrt <le : ,, Yive Je rcp11:-; lld.Hl,,111ud;,1in: ! 11 

n'est pas séditieux. Fuwlt.'1111•111, lr-s uuv ril·rs 
b11ulW12"crs. uprès avoir chu nle dt·s chnusous 
révolutionnaires. ..,,Hlt sortis uu x eus ùe : 
Conspuez Je :---t•wtl '. Vive 11· repos Ju-bdorua 

dniru . 11 

Toute ln populution du quartier dait sur· 
Lit d ;..t}Jprou, uit le:; ouvriers boulangers. 

~~~.Ju~ù1~·.~l!n°~~~~~u6~~rl~s tl1~1!~1~;~~t~~:~1i~t 
ils les ont sulvis jusqu'au cours de Vinccn n~~·- sans parvenir à crnpècher lu runnilcslu- 

Au surplus, celle-ci puurruil bien u'èl n- '[lie 
le prélude do beaucoup d'autres. les ouvriers 
boutnngers Hanl décidés à I épandre pur l'uc 
tion directe au défi du Sénat. 

-0- 

Ire son côté, la Fédération des coifü-un 
l.i'.)til~uant son action pnur lt• r r-pos }1~·hdo- :~~:~~:ut~~\ ii,f~Y~~~~,S.t'.1:i~;i~t1~~r~·r~~ 
«uns dl ses syndical-s : 

El'FOIH l\l\lEUI.\T 
Le Ropo, hebdomadaire 

pour tous les Salariés 

(-.P.l~,:~~-~·~r~~~°u~ -~~ J~~a;:\Jt;;~1;tu\~~~:1~t~~: 
1111 e~"., u11.: priv.s U une [ournce de T'-'POS par 
-rrv tne. 
P,...is- r.,i,,,:rnbk-.. Lncul\! que li! prnlèturiul in· 
h~ et Uc~ rhurnp ...... puisque dans lu plupurt 

ré~tit~[~tlff ;1;f f .l 
sans pm~., IIUCWI moment ti•J li.JIUK. 

fu~·ir~ ~m~~,;:~~~~!~~~!.,!n'/.1~1~1,!:~l~J·J~ ·~1·:~.:~·. 
\Oh"< puhli•', 7 

k~ ~:!~·~~clc~,-~tïN:i~°foS,?i~ n1~~1~~/i'1~n~~?:.~'i\ 
~nak,liU.!C; nous ÛUJlfH! plcinnmenl J'Ul~•JIA.J.1: l'uJ ~·s::J~. 0(1 donruru que e"'C qo'f! ne J)UIJITO plus 

é;~:;Jé~I :fii~fü~:fü:1i:::·~::::" ~:~~;~; 
IJ ruut u LOU:, IUSBJ1lw·1e.:; . >j/lJJFt(.}:Ci'PlUJU, Ull 

R~po1 hebdomadaire de :id bcures , onsècutlvee 
I'lu-, fu,:11,· •:Thllll, 1·1 plun 11111pk M·r.i 111 luit, 

pour lu duutnulion ÙL' lu journée du Lro.voU. 

1 la ':f:t\i::!:Ji.~_~,p~r u_::~,·,!~1
~~~~ p;1~

1
\~11~'. · 1,~tj,J~l. (· ~:;. f:; 

qtlf'., Inl ... ::rnl pn·LI::iiun &W' 1, Pnlronnl <:L 11.'.b I'ou 
\•Jir., pu.CJJ11-'J, 

GRENOBLE 
Le maire lait pression sur les patrons 
~I. Chur!'!.:; H1,·,:11I, J,. 111nlr1.1 de r;r,•nubJ.:. 

vient d'udrc~,;;:"r onl. ru'.:g11rianto,1 ,,t ern 
ployl!urs. de crtte \'_ill_c.• 1111,1 l~1vl1~1lln11 po11r 
1J111~ ri"•unwn a la mwnc utln Il y d1sc11lèr ,J~ 
IIIU)'(:IIH du d1mn1•r Ù lt·llni HU\I ier.-; ol Clll 
plo,·6~1c rl.'p~,s lwlulurnoduirc, t,01 10 atl1:1J1lr1 
quci lu loi tioll v11Lée pur 11! Pu, l1~tUl'1Jt, 
c·,._..,;( f.!llùJf'i? 111 11' ~orlr· d'nf'/1011 rli1 ,·dl•! J-:11 

dfet. les ~trorls dc·s ml/llmrts syndknl/sl1?.• iil ' 
sr,11l l"'1jn11rs pnrlés sur 111 pnssil,illt(• de n1o•l 
lre lc•.-1 rérnrrnos ,.n npplic11tion uvortl 1p11• lu 
loi ne h•.s aunclionnc. 

r~ .~~
11~ ~'~:~:~:1~~~1 /1tt~C,~~:·}l,.~~~~/\1~/~:11~;11~~~ 

111 ;_ii ,::; f'.i>la rù::11 ,1'.·11111.c· 11a!"I 111.1111"' 111 1 clnl d l'fi 
p, 1l (J1u est ln ré~ul1011t,• d, l'udin:l iy111Ji 
"".al1?. 

JI 1111 fta11,lrnll ct'pr,ndnnl pas ln.1p ~ù--mho! 
l,:1 i:tm·. !'jr,ll1nlî\"1.: ù,) ,1. _JHvoil. Jo:JI,, J)fllll rn1I 
lw~u II C!lru qu'u11l: 111awrcsLal1ou élccLürul", 
ou tou~ nu 111uin• uu ju,L,,u 1,our uua ct1wlidu 
l11n• J1rod111lne. 
E~ pur,f', qui nnil .c..f cc 1_1·P~I Ill q11·l\11f· 

lr1JL1nllve plulonl•fui, '/ l'uul~lrc 'llYlllll d,• 

l~l';:;;1-T1~ ~r~':!~i;: it::r~,':.::~/fü"~'t~'.~:,~~ 
l 111mni1r1,ill! !)11r so prnpoRilion, 11111 ne prul 

ir~;1~u~ 'î-~~~l~:O~.~.~/ c·!t"i.~~:~:,,:~i Il~: 
•ha,m~ à nnH "'m&D.ra,lt> d,~ ,;renoLle el J'OU· 
leur. : " Méfle1.•V(•UA du l,Juc NJlnri1,. de• ro 
pilali&w.w! " 
le ~..e _'.!0~nn~e veut pOR vriue du111,ttr, preuea- 

Le « Bon » Commissaire 
Un émule nîrnois du Lépine de Paris 

Uc quoi sl! rnc\lc rnousicur Je comrni.::;sairc 
ce11Jral de Jo ville de N1mes ? Ccrtuinemcnl 
Je cllü.-.C:-. qui l'lC ~011L !) 'lS de J'I '"' l'C!'-SOJ"L ni 
<le su conipélcIH'l', pour parler :--elon Jc:- 
fùùùrmcs adminisl1ali\Cs qui doivent lui ètn· 
chi•rp:::;_ Su11~ duut,: la réglt'lllt'lllnliun /•q\J:- 

;~b~'ii fü;ull~S}~tl~~' àà \~~,r~ton\~/~~~e~~~~;·,: 
frèr·cs rt />Jnules purisicns, lui Jalss~nl·ellr, 
de~ Joii-;rrs lP]s que, sou de~ dehors bon en· 
ranl qui 110 Ll'<lmpent personne, Il éprouve 
Je lJcsoin d·enlraver, par tous les moyens, 
J"acl ion de nos camarnùes lrthof!rophes eu 
conllil actuellement avec l'imprimerie Ri 
bit'.•rc. 

r,;·11yunt pas l'intention de faire l'histoMquc 
ùc c:elle grève, il nous ,urllra de dire que, 
!'lCUlt• ,l_'/11111Ht11ilé ùrs pal1·011s Cil 8. été CU\I~{'. 
Er, cllt•I, ilH VoUIUJ'clll, 1:, ':JU~ pr-élc...1l"k d'rn· 
cupaf'.ilé, cc qui est fuux, diminuer de O rr. 2~ 
urn• 111arge11:-;1·, 111l•rc tle ru111H11•, qui. bi1•11 CIi· 

: ~:~~ ~!l'i1<l~~:~,f~~~!~ ~ ~' ril e~i ~'~l~~:~J 11::~.j ~,Ï1~~~i:~ 1 C]~: 
c1.11/1111is~uir1:• lruun• MUrprl.'nnnt,1·xtrun1gu11t. 
que k :Syndical, pur la plun,c de ,o.n ,ccré 
laire, écnve au~"l pulrons u humnnitaires 11 
que tit111l lcb H..illièt·1\ 1mùh(H1rt·u~rrn_l•11t lirés 
à un trop grund 11ombrc ct·exrmplnrres, qur• 
~~i1eufi!~~~~)J~~i :rl ~~1~.~~:~C~\{,~ts~:~J/J:rl~l~,~1; 
doi\'nll lruilc•r. 16thil111'• qu'il ''-"I ù l'OllrJ11~r ln 
[<'le 1h•n111t !-il'!-1. ~llj)l°'l lt'lll":-11 jt, f'OJhrt°f'f)c( ..; 'TIii\ 
cr·lo le !'-Urpn•11rn•, Jm\1:-t je <'llillflH'tHI~ m11111!'< 
qut• C"l'llf' lt'lln· :-ioil l"Hlrc ~,·s mui11:-1 c·1 jr n<' 
C'.llll\JH'Pltdl'i pu:... !·,µ:ul1•11u•11l _tJUe, fHl"IU.llll :-.ulJH 
lia huulc prul1•t:l1011 IJJJ I c111•J,Jal ~111111e ût1 Mar 
~ell1P fnrmo11l, N1 r'l" mornl'11l, u lui tout ::-cuJ 
le p,•1·,,0111,rl di· lu hntlt• l\ihlh e, 11 ,r snit 
rn•rm!~ dP Ui_r,· a11 ,·m_nurufle pl'i•!-tid1•11t ùn 
Synrl1cat, qu·11 SL' re11,la!I n·:--ponsablci dC' tout 

~?11:~:!!1 p<l!~''i~!l ~i':1':l\s,~~il ,;::~.,·~·;J_aa~~~~~r,.,r1·f~ 
1:nrnmis!I01rP. l"lltl'<' non~. ,·011~ rh<•rchez ù11 
l'nvanN·mcnl, Youe l'nun::z, so,ez.~en ct:rtoin 
sïJ :-.e rn1•!t1Jl'tl it ln r·u111·Jm dt: J"(,,•Jth1r., l1,. Jà 
lm-s, ,:;,~ ùcs !--1•11lirni·nls. cnr \'ous avcl c11 
n1ul11• tcm~ les otoul•. [~t pul•, ~!. le l'rdd 

r';~:dE~.:-~;i~,1~;~; 1~:'.!~i~;:l:i~~:R~:;~T·ml{ 
~fllll! put· \'11ft,, l1111111rnhl,• prrRr.111,u\ le~ pq 
lrnrn~ de· ln \'illf' mit ndrc~sfi /1 nos <·umntn<lc\; 
,i·nrnlr h ri1111t1,11rer l'nl!·licr llihf,\n, snus 
p_r•i1t<· ,fo ,·nlr "''' fc•JJnn· f<Ju(,,:,.; lt·~ Imprime· 
r1rs _dr 111 vlll~, ne 11<111s ~m•ul Jl11", c'e~t trop 
,,Zr~~J,.r, nr,11~ vou~ Pn lai~~ ln n«h"~ 
pilur ("'""P'"· 11,,pri-,<c11l11nl !l·~nl d~ l'nulo 
rilf ... pil11:r d,· ln !-:(1(·1/o((\ hourJ,!l10i!i~ C'L cnpitn• 
11.•le, don! la 1füp11ritlon nu ln ù(•mnllllon se- 
1 n ,·,-:1d1·1~w11l _ ln fin rl,•!>P !-l1f1/·•·11rc, !" IC'UC'~ (fnr 
ln ,·tilr,·. l" •o,. •111e \11111~ ~i,,, ,lnnA ,·otre mit• 1!c_1f·J1u r11 ug\'-.sa11l uin...,f, h J..: 1110Llèlc ,les J)O· 
l1tu·r:... 

cli~~:ioi';~'~.';~ril';.;~r fl:r;r·!;~~. \..:.~ ~~r;; 
r:..i~:tJ1::i!'t'~~· irn:~; 1l"f11~~~"nr: !~':1:r ;g; 
pur,•11.'4 ..,onl huhilu(·H rl<· vivre : prener. garde 1111!°• v,11.; Oll'Sffllhu,~ 11'ncns!'lerit!~ n'nVflJ\cent 
1 lu•u,.~ "'' ,-011M ol vn• ""mblahle• lllll'tr. à 
rNHlr~ rompit' 1111 Jlml~lnrtlll Ol'lf41ll!04' Pl 
t1lnmphnnt, 11,. loulOM 'YOfl nimcllon• rn••~•. 
~ornmt•,.,. 1111 nom dP lo •11rl'\'l-"11fnlP lfoor14'. 
l~~~'::'i'::.1/':i~ n:1~11:.Y.~ r:.:~~~~~~g,~ l'('Jl: 
voquf,t, pnr vmo nl{l•llffmmt•, Jt' nP 'f)l' TI~ 
lurmln~r. IQl CommlllMlra. 111119 'l'UUII diro 
hien boui maral. 

0. TIIIL. 



LES GRÈVES 

l • .:,~ •••• 

Pour la propagande des Hllit nellffis 
Camarades, 

Aucun moyen d'a,:llatlon pour Iarnillnrtser 
les lruvaill~un; on me üe lt1 co,111u.!te de lu 
journ~~ de huit heures ne ,loiL Oire n~'!li!(é. 
C'est pourquoi ln Commiuion Con/M~rate 
pour t.>s huit lleureJ Milo les ûivcrs moyens 
de propagande tndtquës cl-dessous : 

NOUS \'OULO:'\S L.\ JOURNEE DE 
HUIT HEURES 

(.\{liche format colombier) 

ru~~~
1
; g~nf:~:~j~~1%;u~ce 1

1
i\g~~~~c~

1
tii~ 

heures, nu mnxtmurn, et qu'il csl nécessaire 
~: ~~aCt~~~~r;e~:il~i~SéJ~~'losu:n~CSll~i~~~ 
aux prix suivants : 
Par di.r exemplaires : 0 fr. 50 les dlx erü 

ches • 
Par cent exemplaires : 2 Irnncs le cent 

(plus le prix d'un colis postal de 3 kilos en 
gare O Cr. 60, Il. domicile O rr. 85). 

U: REPOS IIEDOO~I.\O.\IRE 
POüR TOUS L.ES S.\LAnIES 

(A/licl,c formai colombier) 
Par tlix cxemplalrcs : 0 tr. 50 les dix arn 

ches ; 
Par cent exempleiroa : 2 francs le cool 
ti1;;:,s olëloo~ t~~~~IA~ g~~'.OJ:t 3 kilos en 

DfiOCHURE SUR LES HUIT HEURES 
:"ious prêparond une brochure où seront 

i~~i;;;sJ: \;
5 
r~i~rng~éà i-~rf ~cc~:~:rs! 1~ 

- __,_ "~~~~~~~;;-c~~~ Îi;cr Îc p'"cfx nu- 
quel pourra ëtrc expèdiëe celle brochure 
q,i va ètre éditée d'ici quelques semaines. 

~IA.'\'lFESTE-ClnCUL.\lnE 
:\"ous Iaisone imprimer un ,\!anifcstc-Cir 

cutaire o dislribu~r à la main, ou pouvant 
erre placardé au besoin. 

Ce .Wanl/calc-Circulairc, formai in-quar 
t», sera livré aux prix sutvants : 
l'ur 500 exemplaires, 2 Cranes. (Pour les 

recevoir lranco, ajouter lc prix d'un colis 
'postal de 3 kilos). 
. l.'11r 1,000 oxomploiros, 3 Ir. i5. (Pour les 
recevoir (rance. ojouler le prix d'un colis 
r~slnl de 10 kllos, soit : 1 rr. 25 en gurc ou 
1 rr. 50 à domicile). 

CIRCULAIRE DE HUIT HEURES 
Celle circuln.rc, conlennnl, recto el verso, 

le texto de l'affiche ,Vous voulons la journée 
ù,• huit heures est livrée aux prix suivants : 
Par 500 exemplaires, 1 fr. 25. (Pour les 

1 .ccvoir lranco, ajouter le prix d'un colis 
pr,slal de 3 kilos). 
Par 1.000 exemplaires, 2 Ir. 60. (Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
puslal de 10 kilos. soit : 1 tr, 25 on i1are ou 
l rr, 50 Il. domicile). 

ETIQUETTES 

m~u~;df!~n~a;;:àe~c~.f~W~~\~~s fg;: 
ro11L coller partout 1... parLoul 1. •• cl qui 
auront le format ci-dessous eL dont nous 
donnons quelques spécimens des ltbcllés : 

Au 1"' Mai 1906 
EXIGEONS LA 

JOURNÉE DEHUITHEURES 

I
AP!RTIR DU I•'MAl19C6 

ll'Ol1S !l'i tRAVAIJ.URO~S QUG 1 

Huit heures par jour 

Ces étiqueltes seront ex11édlées nu.z: pru 
,uivnnts: 
Les 100 éliquetles O fi'. 10. (Par Il;\ poa1e, 

O ~b)OO étiquettes : 0 Ir. 60. (Par I& 

~! ~.~ S:üqneltes : 6 francs. (Pour les 
recevoir franco, ojouter le _prix d'un colis 
8ostal de 3 kilos, soit O Ir. 85 à domicile ou 

1{... 
60
~o&1~f/queUee ; U francs. (Pour les 

recevoir franco, ojoulet le _prix d'un colis 
.()Ofla. 1 de 10 11:llos, t rr. 25 en 11are, on 
1, fr. 50 à domicile). 

A partir dtt 1 "'Mai 
UI06, llOUS ne tra 
vailleroDa que huit 
aea.r• par Jou. 

DANS L'JStRE 
Sur les chantiers de Sèchili~nne. - Sept 

cents mineurs el terrassiers en grèv~. 
Le• ouvrl~res en soieries de Vis.tlle 

conllnuent Ia rèslstance 
:,..t•pl t"1!Hl vruquuutu ClU\'rh·l"B lllilll'lll'R l'i 

l;rr~ ,..,. .._ t·,:,,· lJl:-1:t f!, ,,\,,JHll,u11iu tl lia~ 

~:~~'it::J•,J r· .. ~ . , · l \' ,·kL . t~, .• ~- ~ }t:;.~~~:~~: 
i.""'.·.t .. ~ · :__ ~ ·\ dt.1 la H ... :!.::1. ,tt.• h :,;, ... 

0 

(._ " .,,_\ -..ii ( "'.'•'l'l\lés Î,; _,•' 1Ti·-., .... 
1 
' 

;:ri~l.St1~/1~,J~:;~t1\'i',;~/·~~·~,~1,!r/l1C,:f;.1:t,~~~~, 1{~r 
,:.{ll1il11.'l. 

~u~=e~11j
1 :i:~~11lt:~~1\t}·~lt·;~ \ l\\1~~-

1
:\~~:-~~ 

1\1)~.~~ 1 l:~1~ 
t:llv11lit·1·s :,;,• "'lJlll s,11iU.nrl"',··~ 1•t, d'un l'•Hn- 
~~:~~!j~l',~: ~j~.,::;ut,~:·:t~il n Ne" suspendu. i.l'·' 

Pnur l"-.; 1,1i111~1:11·:-.. un rnlntuuuu Ut· salair,• 
Ûl' l' ll•l frttJlc:--. - Puur k., 11w11u·U\T1's, 
! rr ~111 - l'uur les (,,r,!.!rr,,n~ d t'11,•b <lL· 
po~tL·, ti truncs. 

Pour- tous, lu j11ur1ti'l' l111 huit heure- 
1 h.• suite, I'urtcrventtuu ~u1J\ï'nlf'II1l'lllnl1\ 
- t..'ll laveur d1•_...; P\pluilt>Ul·s, c11111111t • dn jlls 
li' l - ~P 111u11ift·-~laiL pur l'euv ni dt· g,•11- 

ll•tt:UH:~r;:1,1 i1~/t·?/:1~~:;i\ ~t~. ~\-~l~~r~'i,1~· u, i11 1- 
m,··i1iutt:1111·11t, t•n,11~t·· dt>$ (h•1t·,g11l•!S pour ut 
dr-r ,·,·s truvuüleurs. 111111,1•au\ ,··n•ilU•:,; i\ 
I'nctton s_\1HllC't1l<'. Il n (ot1°\ pn11't°•d11 i1 lu creu 
h1111 du s v udn-at des .\/iw·ur., 1•t tilmilwrt·,\ 
C\IJl (IJL'l ~c· sun] l'lül in-crtro plu» ile üO eu- 
1mn1111t>,, 
lbnd l'l ,·1,ioY.. u11 1..·,111r:-1 tlt·~ il•1ml1111s 

tr-r 111•s pour r,nnlinN· la situutiun faill' HU\ 
t;.;:~:1:~1t":)::~L.~~J.pll111lé lu 11êl'P..;:-.ifl• du gro11- 

L,• uuure du puy ... u jug"l· ho11 rl'inu-rveuir. 
- 1"(•t'OIIIIIIIHllla11l la ,, ~ng ..... ~,· 11 UU\ gn:•. 
,·i~t,:~, '-"' .-·n11u.nath! \ïzio:i1 u tl•pliqui'• ù rt 
ruonsteur: 

,, 1..._)tll.! t,1~ patrons ~r montrent u11:-;si ~\·u- 

:~~:s ir~~1/;l't:j~;lt·1r11\1~~~t:~·\ d ln grl·,·1· prcudrn 
P1111r artirnwr leur solidarrlè uvec les grl· 

vi'.-.11'..; dt• Yiztll», qui :--1111l l111ü1111r-~ t'II grl'\'l', 

:S~:~:::1:~~s:\~y:~~~~,~~~t1
,'.'.::

11
1\,,~''/!~'nf'r::'.;~ 

l·n ('.lirll•g,, ;-.·1~l for111i·· i• :,..;1,,·IJiliPnne, ,,t 
'1• . ..tt mi» ,-.n roui,: po111· \1 rlk-. Lr-s gTl•,·i::,; 

trs sont arrîn\:; dans cl'lll' locnlité, drapcuu 
r1"1g" crnvut» dr- nr-tr <:n lt't,i, .-.t 1·11 chnntant 
l'h,tt·nratirmale.~ ... _ . 

L•·~ ~t•)ularmr~. provoquant du lronl,JP,ont 
vnu!,1 ;,1t·1 èlt·t la rnnuifr-stutiuu. )lni~ Il• ùt'•U· 
~ur de la Bour:-3e du I'ruvult dt• (~rt•nohlP 
Pst int-rvouu d(~dar"ilnt tl·pondl'c du bon 
~~':.~;;c~~i/~11~;,f1~~~t!o~~~1:::.;11-;1/,~·[,1~~;· s: !~~lcg~;:: 
h:rnpc:--tif. 
Lu mtrnift·~talio11 °''-' rvrul rnsuilc it la mnl 

rit'. Aux 700 gri·:,·iste::. ùo ~(•,:hiliPnnr se joi 
~n(·nt Ios ouvrièn-s en :-,oji,r"if' dt• l'usine Du 
nlun (•t 1.ii· d llf' nornbrr-u x Vizillois. La 
fnutr> se- prr-sse sous la halle e-1 dans la ru». 
l.1~ ,· .. uunrud« Vizioz. monté sur un r-scnlir-r, 
h~rn11t,.!11t' l<'...; grth·i$lf·:::.. " .\lultiplil'Z. dit-il. 
~:huY.1a1'i\i.'et1;~~01~sîs~~~n;;~ ~.~~~u/lJ~:1j~,fl~ 
;:ï:i,·~:i;f i~1'rci:~:~:iü'.:;f ~i~r·~i:;J}IiI 1'.:i 
bf'fC[!; Ln roi'•mei di? ln nr-v0I11linfl. F1'lr111te 

/~t~il/1i~11~~:;;;1t:t:'.['.~:;,;;; 
t'·ti'• 1.•[whanl{•.-. La lulh ,. 111 li1111,• h onlr;uw,•. 

SALEUX 
La gréve continue chez le dépuLé-exploiLeur 

CauVin. Un incendie, - Assornmade 
d'un gréviste pour lèse-majesté 

-patronale 
l .... 'l grC"\·, pn s1st" UiJX Iubriques du si-ur 

Cauvtn, 
r.~·~ -.,.:.1r.,·1n, .... i11·,:i~1li•nt nux réunions et. 

:t Ill Sl.1. t1• Ùf' .• .une f1'1:Jh : ~. rJ11i ~·.-, .... t INnH; 
111ar · "11': ent- munifc-tanl-, ont pruv-nu 
ru h--, prindpJk-.: rur-s d1• :--.al ·•.1x (·11 chun 
tar.t E'/11./P-tti1ttl,1m1h:. 
Ln troupe 111,,.,•r.;,1 le~ m:1t1il1J~l1111l• ol les 

poUff'haJ:-.;a jnsr1Uil drrriVri! l'(,g:Ji~('. 
\ p,ri1v- ln. rnnnifrst.nl11!J1 était-olle dissuu 

t,• qlH ron n~,,..·,;11r .J,•.-1 IUP.IJI'!-{ d'un llv·emHr 
,Ja11:-- 11n h:'.ll1111i1nt 1..::olt,"· d1· f11~in•' 1:nuvi11, 
qui n1ntr1nalt dt \'iri~l-dwr ., t1,.·11f,• mille 
h~fr.;.:n11n1,°J1>...: .i·,~1,111p,~s. 

h·,\~~1 ~~: r~:1_!j~~1':1',!.~;i~~-~,\~~-~i~ r,'l;~;,-~::j ;::~:;.:~ 
1•n lC9fl'i'. 11n~ pt,rdw rtont r,,,(f,I•Jrnti·, l•tnil 
r-nrluite d(• rnnltl'.•n• enllnrnmuble. 

r'n rmvrlor' •1ul silllall ~r. Cnuvin. loi'., do 
son pa!->.,ag'e f.•ta nt1lonw1Jih~, a 1,_;,,:u un ,·oup 
Ùt' plat •lf• . ..;.nbr•: d un coup rlP p1r1l ,Jr, rhe 
val, 
J>PS vitnis un] t•lë liri!:<f!••s /1 J 11~i11c rlH,. lu 

r;" ~f)IH't_•IJI! n. 

ISSOUDUN 
Une grève de M>lidarilé contre le cbômage 
Lr~ ouvrfe~ f!oupenr:" cl~ J'::ilt!lil1r Ur rné- :1i~~~~.~t~ :::~11~~~1;~~fJ1~ s:~~:nj';:.~J~'.~',\~t ;c~t 

g,'llt 111,r rnatntien /t J'afelit,r, qultte it Caire cui:~;~rs: ,i~i~'!:~~~J~P,::~~.~~1i1n~:::~~8;:l con- 
tmuern mOIM•·ti loute~ lP .... ~ ro11crit>:, patrona 
le .te. Ai11l"i. lundi dernier. r,ertnintt grf!\. ·i1'tCs 
bl11i,.nl nvi.•1!, d'avoir h rerrendro ,~ trnvrul 
::!;'7,~~:m~~fni.all&m:t:i.f~~~i.~~.g't/~Jt:'/n~~ 
Jll'N<innc ! rme n aussi J)èU rôu.;i>'I IJIJI' celle 
1·1,ur,1.:>1.ü.nt.à ~nw·r que t1i lu J,tr,.vc continue 
l"afdi,,r seru fc11111-, 
,\ noter que 1~ pntrnn 1,· pnnd rio llnul , 

1., ,cu,11i11c tlomlhrc cc peraonnnf!u Nn1t l'on 
,·,N"tué r.hcz h~ J'}4!'' ,I,. pni,-,p,mr uui\ Pnlr('VUP 
'!;';,.~~i'.t/:f-: r;,;~~~fi~: i.'1

1':Ji~~nd~~~ 
11rn,, loo!,, ra f(np<,n.;al,ililtl du tonOil, 

DANS LA METALLURGIE 
Lei c16collelnrs de hint-Florent 

I.Ja J,(1·t'\1· ,·m1!11111r etu1R chang,~nwnl. 

d..i-:::i r:J;~~~~ ~i't <l~~!ff:t::. ~;~:·J~';r: 
~l,i';'::;! :(fo~i:~•li~f.ruî.:,' ;",?~1.~:.-wR~~ l~ 
/Ulrrc do lini11l-l'lonmt •. dan.o lnquelJA Il lnnl 
t11&"nrllr 7i11e la r.onlln11nl1011 IIP ln !(l'èv~ pru. 
t:~~ 'l.8}~';!:,~:a?e:o~::::'t ;i 

,,~ .,.,.,.,,,ni 11,,.,, Ir• 111111,l,\llu l!f•''•·. 
l-:11 dft'\1 1\ lu tt111h' ch• p11 1url1.•f'1l l'Hll'I' 

dnq th\lt\~m's oU\Tll'l"::f ol k l ·1«k11t tlit 1·r,11 .. 
TH d'ntl111inl~l1 utlun1 Il nvn ·li~ IH'T'Nt\ dt:J 
,·n1Hliti11ns pu11r ln l'l 'JH'l .~11 th tnnül. 

1'1ntt N1•mhluil lo1·nw16. 1i"' il 111i·H rut 
l'Î(!ll ,1t. ilHJl>.1 lllll' l'ÔWIÎOII lt ll1 ,\ lh,uq.we. 
dun; lu Ullil t111 :?".! llll .:.>:i nm1·~ · 1'01\Mt.•II tl'llll· 
mi.nlsll'lllhlll "·.··s.·avo1.11l .. 1111 1 ·~itl1•11t _"l h•s 
,111,T111t· . ..:. l11n•11t Pn1·1Hv rotill•-.. 

l'Plk 1~:,;l lu :-,.ll11nt11,11 ndu t.• 111 li:-. l{n" 
' j,t,·, ~out dl•L'Hh'1s ù lt111ir ln,. 

l.1·:-. quntr,· T,l...- 

~Tt•:'\\"\, ~ni,11~1 < 'nut1h'lll'l'l tl1~t-1 .\dl•- 
l'il '.~ tl1· 'U111hr1•-Pt·~lt•1 1· ,.ml r1~:,.;:4t'• li• lrnv111l 
par :-.uit,\ du n•nvui tl n nU\lltt'U\TC. Us dt•- 
1m1111l1·11t lu 1-i'•illlt',gr iu11 litt l'ou,-rù.•r n•tl· 
\'Il~ l· I'( Jp t'li1)mugt• ·w·c1·t-.sH dl':-1 llll\Tkr:-: 
l11rsqlll' le• lnnail i'" 111:-.urtl:-inut pour tous. 
\{; t 1K l .u g,·t·,, tll' l'11:-,1i1tl' ~lnrtiguit•t·, 

qill :-,1't'•lnil ti•11uiut"•1• lltll'l' l'l'lli, ,·i1111t tll' rl'- 
1•11t11111,•nt•1•r. 

Hl.(>f~. - I.P'-1 tJl 1'i1•rs pt!Îlll!·,•-.t fit' Blois 
1'111111 1111 grt.1,·l', la l \tl1'•ruli11n nnliouuh• dt•s 
s~ 11di1·ats dt• tH·inlu • in,·ifi> lt·~ 111t•111h1·1•s dt 
lu 1·ol'J1t1rulio11 ü nt· 1us !-Il' dirlw•1• sw• l'rltr 
,111,, 

, l'~ :i,~L,;;~l~?\·!~~~ ll:~:,:~~\1/,\1/i~r r~',~11\,,i·~.:ln1};~ 
tlt'S !iHllliJ'l'S. 
C\\\ï~~- - L1•s 1u1.,·1111s dt• Surnl·llaphur-1 

11111 ubtenu sulisfol'I 11. Cl'IIX dt• Hriguull'l Sf' 
suut 1ni~ PH gn'..•n•, tlNna111lunt :-10 L't•11li1111•s 
d'angrnentatio11 pm juur. 

11 \S'tL\. - l'n t' utl'al t'llll ,, 11 t1\ï i1·r:-. t'iH'- 

:1:i1~:1:{1:~,~1~fl?i:~: ~~:~~,:~,
1~~t-:f/~f~f:~1r~:~! 

\'Uil. 

CHEZ LE BUCHERONS 
Reconnaissance du droit syndical par le tri 

bunal de Nevers 
Le 11'1.bunal rotTPcllmu\t! " \cH'rs 1·icnl 

dé n•iulrc' un -vcrdlrl 'l'J',.,. • ~hl en la- 
veur ùc.s ouYriers bûclwro·iÏ· . c \·orncuil rt 
de l~cn·y-la-Tuur, llC'l'ttsé~ tJ t·t"lcudUf'!-i rn- 
tn1 \'l'S ù la liùerl(• clu trav I pur l\11 sit'tll' 
::~~11~~::;b~~~~lll~:·~dt.~r!o~ (i'~l\~1;~1:.0~~11;;~ 
Cher c·l ùu '.\i,·eri1nis nu"1~ls il rnlt depuis 
l1111gtl'll1ps une guerre n.cli ·née. 

,\pr.-.s une p1oitloirio de ~ l• Lafont, Ir tri 
huual de -~\evers n rC'fn!',é dt: t,;'8$S.Ocicr à une 
lt•lle Ùûsog11c cl ~l n1counu ,t1x ouvriers bû 
d11•rons le droit de sr cOiifcl'Lcr Cll$C'111blc 
pour la dNcnse de ll111rs in'.lJtN~. 

t·1,:;~~b·,•;:a~iir~.J;!:~s~:~~1\'.\\~s ~\~\a~3~1~~~·~Î~~~ 
,\u1·~ll~~;1tl\~u~:ie~\,i1uu~;;,l.1(~~ lr1~;~;1, !1~:~.:t~;~ 
ll'ti prix cl co11U1l1uns llllfll>-,~1... pnr Ir ~yn 
dirnt. 
Le tribunal. après uv111r Jl?Jihi1•1 ,.._ (ledarc 

quf"I. ne pouvant lroun•r e;1 ·la nu1lii•rc 11i 
violènces, ni voies ùe fuit.' ni 11ic11uc1'!>\ Je:-. 
ou,-riu~:-. ri'111tl ngi que :-.,•/011 I~~ rl·~l1·s d(• ln 
loi, et 11 a dl•hQut1! Boutr1au Ùt" :--a demande. 

::r~ttii~·l:~~~t::f :ir:;:;~:;~i·~t ..11!1'.1;:.1:': •• ~: 
mo,~. lrs frih11nnt1\'. de sn1ut-.\11mntl Pl clP 

~~;:'1 ~:~~.:~ 1,~!r;~J~~~; t r'i1~~11\~t';~~ ~~I p~~! ~; ~i.\tl'~r '.,.~~~~~ 
,·,•rl1;~ ... n1.1jot11·d llt11. lr l11hunal de Ne,·rrs 
n)· ,·oil rien c]p n'•pt'l•hen:-.ihle. 
La 1aison d'un n·1·,Jid si disSetr1hlt11,k. i.l 

1p1dq11l'~ sPmaines de cli~la.nre, s·ex11Iiq11c 
1;:1::,::.:r·~:;1·;~/u~f ,a!1'i'~~1t:::0~.~~,?,!;~}-~;~'fr'1 l~!;ai:~~·~ 
J:~j~I <!'.~ 1,~~1·W~11

~1~·''~~~/,'~-e;:f ':\t~~t,1\1:."r.1rnun•r 

LES BAG~ES CAPITALISTES 
IVRY-SUR-SEINE 

L'Action directe a l'usine Lemoine 
1 ·11 luil lypirprn, ienl de ,o produiro ù Ivry, 

il ru~ine ,lu r11illibnnoiro philanlrope, Jo sir11r 
I .PfllfJÎIIP. - 'llli pro1.1Yr q\1f' Ju r:onscif"nrc 
,·i,•ul 1111x lrnv11rno11rs rL quïla c11le11dl"nl Sf' 
f.nirt• .rl'sprclc•r e1 1i'Nrr )llr• lruili•s rn l'S· 
d11\"f'i<I. 

Il y a ru,·irr,n deux n:ols1 Ir gringol!'I qui 
u·11q11il dan~ celle b111lc JOM fonclinn~ dl! gur- 
dc·r. hi1mrrne C'n .chef, épri, .. _~·n Ir. bc~1,in d.e -"'' rr11forct.·r en fohmnt vr 11r, du roncl des 
,\rdrnne~. un rosloml rpti r111rmt flimiuucr 
1,:,s prix f'l mener rondcn er1l ]es qurlqucs 
rtin·s .,yndicolistes lravoill nt Il J'usine. 

1 ·11 upri:s-ruidi, il y o " 1111i111.nlnc de 
jnurs. le lrislc "1re, qui n mhllé lout Il fo1t 
rpi'1I n·est !jU'un prolo eu rn~ nous, ,·ou1UL 
foire le mnhn et conlinucrj·tJ qul lui u\'nil si 
Lien réu.,,, dl,s le débul { 1r1 ••• hil!er les co 
pnins el diminuer lrs prix:, ~lnl lni on prit ! 

Cl reçul ln plus belle cor "rlion •1no poreil 
•11•.l(onlnnt n'ait encnis~éc, 111 fnllut, devant 
ln sollda.rll6 qui so, mll!ll~s10111,mrmi tous 
les exploités de cette boit, 'ftJC r directeur 
son copoin, 111 rnssc sor~i r, prott,gennl sn 
relrolle. Ile pl.us, comme l rlfrldu n,·olt éli' 
l~J1è'r1>mcnt déll'tioré. m rê lrs suPJllicu- 
~O:S Jiu ~~ ~~~~o ~:fiiÎ~ulul ae aalir 
li ne %'udruit pas, touU!folt, CfUC le• rnma 

rnde• se cmienl compl~lemœit Mborrnas/:s ~:'t f~~0
~t7~gà u~n o~~/:;;:1iu:,

0 
p~~:;e q~,t~~ 

lllch11 ()Wl de le ranserver, etn·ers ri cm,tr<' 
tr,ns. 

C-est no,c r~morud!l/1 li ne P."" ~rouloir l 
Pa~ n'est bcsoill ,le "" d1om111Uer. Il An!!ll 
d'ovr,ir une allllwlo lmcr11lqoo el ,1,. déclarer 
ne!lement qu'ils 1ic wulcnt pns du aontacl 
,le CPL in,llvidn. 

ch~~':i~~
8onF.:.:· 1a11rrJ:~:l fis ":i, ~~11/: 

wnlal(lon do l'•·t.cn1plo. Nd y revfe:1dronN 
et n,,rnL purler111rn autt~i dtll ,unrru,·rr.1 dr 
di,nAes r•nlrepri,r• pour 1: lroriet l'or11n· 
nl•nhon •Yndlrule. - t l\llf\'. 

La Bretagne syndicaliste 
LANDIVI&lAU 

Arhl1rlllrè municipal. - RefUI de 1allea par 
les commerçantlr. Victoire ouvrlàre, 

quand même 1 
l.u !{rl·n.• tlt•a lu11uo111"8, ,1ul t, duri1 Ull{' 

di\a1110 dl' jour!', et tJ
0l'1't \l'1'1U il1l•t• par um 

lrull!\Hl'fiuu purlu11t ,nir Ll.11t1 uu..-1111.•11l(ltlo11:t. 
d,• sult1lro ,,t Ill lh111i11n de lu ùurfo du tr11- 
n1il ù 1h, lwurns ,•l tt,•1111 pur juur. t:,, <'OnJlit 
n Nl1 IUllt''lllù pnr dC!4 llll'ith111tll l(U'll fllll bl~U 
li•• ~lgunltil'. HH prou, l'Hl ttt1Pllc1~ difHrultei.. 
dot\'C'llt ~ur11111HlPr ll'H h't\\'Ulllt'lll'8 JlOUl' ,.,. 
1,1rou1wr l'll t')'IHlil'llls. 
~ou~ ln pno-ion l11,s puh·t111~ Pl th? lu 111unl 

l'ip11ht1\ h•, ou, ri«•r11 l'II !(ri\,·11 11'011t pu lt·uu 
, t1r 1h.> f'llllo polll' ll'lllr ll'lU'K n'unh>llk. l'o\lt-.. 
(r·H. l'•)ltllllrl'l ,"UJll@. 11Ul rPflls(• (h_• }PM J'l 't"l'\Olr. 
~uit düus h•111·!-I NnllNt, t-olt Uuns 1t,ur:-1 clmrF 
l>'aulrc purt. ks h'm1lous ;,.111· ln ,·oh1 J•UblJ· 
qui~ u'l'laut pu~ ltJl<•rt'·t•R1 U A'1•11 ,,~1 !'\lll\'I. 
'lll'<•u lnil, 111 11hcrl~ lie réunion n ~lé nupprl 
111t,, t't l.nmlJvi"iHH. 

l.111.; gl'l•,·i~t,·H uvui,•nt l'lwlJilUtlc d~ AC' n\u 
11ir pri·s 11,• 111 llulll'; •I lu 11111nklp11lll~ t•Ol 
H·Ulu lt•1u· 1·11 ttnl11ris1•r l'c•ull'h•, il~ et1sM•n1 
jrn11 tl"mw twlh1 ~11lll' dl' rl•u1ii1111, ,\lnl~. 111111 

fi!~~11!~it11~:~~:t~~~~~ 1J(::::!.1;~·,l l ~~:!!1~!~';·,;~l l'r:t::~\r~\~~~ 
rP ... luit rtldt'lll"1~t'l'. 1•l 11·~ gr,\visk~ dt•Ynitml 
n•sll1r ~uu~ Ju pllli<', p11ut· ptHl\'oir !'tl' 1•n1J1'l'l' 
li•f' sur k~ 111t•s:111't'"' t\ pn•1tdn1• 

l 1n Jour !,ll'll}PLllt'11l1 où h• 1,~111ps f•lnil tt·op 
1\1mu,·uutaùl1•, Il\ 1111111'l• t1 r1111~r1tli Il :u·l1lll'• 
t11•r lu ~ullf' a11\ gri·\'i!o1h1~, JH.1\11' s'\' 1t1<"llrr /1 
J'aüri, - dUl'lUI( dNt\ hl'Ul'C'S .SL1tth•111r11t. 
lt•llt' ftti8_Ulll (Ul'lllf'IJl'Jlll'lll JH'llll1Plll'l1 (ip \ ldt•J 
li1s li1•ux u11t• d.L'IUi-hrun• ll\'tllll l'u1Ti\·t'•t• tir:,. 
,•nrnurnlles Lt' Trl>lmidlt• f't Pt•Jlplt•ur, uliu 
qur t't'llX·1·i IIC' p11l1-t1-tr•nl 1111111• Hill' réuuion. 

111 t~\~'I ~t\\1"1il~l\1:~l' ~I :~::~ s,~1;1l~i~)l~ll~~'.l, 1!!~~~;~:l1!:l/~ 
rivéo Ùl'~ df•J(•~tll)R hl'Pstuis, lis :--0111 sortis d,~ 
ln ~nllr rl ~out rPtoun_1l·~ _c.ous ln phtlr. 

Faull' tir ~Olll1, ht l'l'tlJlltJII :-1t1 tlut t.Jn11fll n11,• 
g1·u11g" uppnl lt•111rnt m1 .... t'c11·l•lni1-., <lu Hv11ùi· 
,·al. ti.lai, lès 500 trun\illl'urs \'l'llUs ù lu· rl·u~ 
1ilnn n·y pUl'l1lll ll'Oll\'L'I' ph.H'll ! 
{•(': ;~:~I '~)~~ t :::li': ,,!:~i!~': ;.:{:i t ~) t '1 • ,~1~~!\ ~ t~ (~~}~lq~Jl~~ 
buu~irs. 

IJl111anrlw dl•r11i1•1\ 11\i\11111~ diffkultt\R, Ln·• 
c·n11111nulrs l,1• C1allt.•, l11•111gu111 l'i L,, Tri'>Jrni 
dic dt•,·ait•nl ll1llir lllll' n\u11i1111. Pn~ do i-.all,•. 
tuujunrs! l·:I, J'nuln• purl, li• 111airl\ i11IPrdit 
ntt g:ll'd1•-d10nipj\fl't' dP falJ·<' ]l's n1111n1H't's 

(l0~1/1~11~;,f{i';'~;::~P;,,,s t•JJlrnvt·~. ln rt'•n11io11 ~•· 
li11l1 - mai~ "Il JllPill uir. 
Tout. 1·rla n'a pn..; l'IIJf_Jl\1•l1(• IPH gr{•yisl1•i... 

1l'11ht,,111r fil')-; augml"nlul1011~ dl' :-tnluirr~. 

~i~r~i'tf :~~/1\;;~~1!~:s ~:~.?:;:":;::)' l~j;)t~~,: 
PONT-AUDEMER 

Le « diviser pour régner u ttiis en pratique 
par les patrons 

L'organisation synrlif·nlc p1'C'nd nwinc it 
Pont-Audemer, mais sun c1,:.vvloppernent est 
contraril• por lc•t, 111tu11..cu\'res patroualcs. 
Les etploiteurs, olfusqù~s de voir " leurs " 
nn\'l'ÎCI'~ sr grouper1 nr so cnnlr1ntrnl pac. de 
faire pression sur CU\, mnii,; ils ten1ent de 

:~
1~~~t~1

~\ 
1~\~~'ji;1ii!1~~ 0~;~!i1i~1Jti~1mi~!·:i~./~ 

rnrsqninc.s. 
C'est d<' bonne !(11,·1rc 1 'J'oujunr, ln devise 

de~ mallrcM n Pt(• : u l>ivh,er pour r(•gner l I} 

Kesle ù sa,·nîr si ,·t1 ntw;i,;irn. Cc ~erait 
d'anlant pins rrgi-rliahlr qr1r lrs saloirc•s 
sont. à Pont-.\nd<'IIICI', l<'rrihlrmcnl bas : 

~~~~· j~~~l~'tW ~\ d)~'f/:~~e ,fr.~~ 1!n~lt"?ir~ra~?17 
n'arrivent pa~, <"Il tdmonl dur1 i'1 ~n~11rr plu~ 
rie 2 rr. 75. 
Il y a donr mùlif ù se S:\'1Hliq11Pr nfin de· 

faire l111us~cl' ces Rnloircs ,lo fnmi11<· 1 

PôlllTIV\" 
Encore une victoire ouvrière 

n/~c r1~10i~~Ji'r't! ,:°1;;;~-~;;0111~ Î1~i ri,~!/nt:t 
~:1~1\e~~J~<'à',:t./;,);~~!i~~ fa~lijir.ft'epJ~~~ 
rrs, tJUi se ~uttl mi~ e11 gri1\"C' tttl 11omhrr ùn 
deux cents. 
Les lravnilleurs 11•,•lntnC'n[ ln jourli(,c de 

dix heures an l1C·n rlt• <lnnzP. avec m~me :--a- 

~~~'f·,1f~~~~~~ ,;:'i7."~ll~:~1e"S;ut~urr:~l;'{;~ 
lomètres, qu'il lr•ur fnnl Mr,, dchoul d~q trols 
heures et demie 1111 rnnlln pour artinr •ur 
Ira chnnlirrs /J. cln') lll'nrrs. Ln jrmrni•r• de 
di, hrnr,•s lr11r \l<'rIDl'llrnll 1111 trnvnil de 
r•in'J hrtlr<•A Ir malin, it ru1r1 llt'UJ'Os l'nprPK· 
midi, sans inlrrrnpl 10h ,rue cr•lle de muli. 

Ces rfrlnmnlinns 11·onl 1irn d'i,xngl•rl•, 
,rnutnnl CflJ'' les snloirr• pnyr'·• ne dl'Pas~enl 
gul,rr qnr six s<>11• 1lr l'hr·urr• 1 
Lrs ,irhislr• uni olrlrnu snlisfnrllon pour 

ln r/>rlnrl1on it rh~ heun•s rie• lu jaorntr N les 

:~!~:;,.e:;v~~!. ~l~ ri'i·:i;;0:.~~::~~c~11
d~ y.h~~;t 

pn11r Ir!' frmlii,nrs, dr 26 Il :m, RoRtcnt les 
l11illrurs de pir,rrra, pour lr•q11cls Ir~ ponr 
pa1'1r-rs an •ujel ,111 Mlnirr ronlln1wn1. 

MORLAIX 
Orève de plâtriers et revendication• des me 

nuisiers 
Les plâlrlr·rs ~orJI tonjr,flr~ Ml grln.•ê ri 11'8 

patrons ~·1•nlNent /t nr pus ftmr dormer Sil· 
lisfarlion. 

D"ontr,• pnrl. le lumli 3 nVMI eJ1pir-r1 ln rlf•lai 
flxr pttr le• rmuir,rs 111N11Jisirr11 /t lrtJni pn 
fron" p<mr rrpondrr ,·, IMrr,, fflTl'fldlc:ntton~. 
Si, li ectle dRl<·. antl•fm·Uon nr leur mol r,1111 
donnl•c, - rc s,·m ln gn··,1· 

QUIMPmttt 
J,eij nu1ço11H 1«ml <·11 f!r,•.-r. Il~ réclomrnt 

•lo.; Bllf!mcnlnlions fic !lll)mA>, - qu'il• oh 
l1rndronl A'il& r,••tt,r,t uni• ~l ll<llirlcmn1\ 
,u-.mpl•i, dnn• lr ~yndiral. 

11 nlllil p11.11 •uCO-,,L, 
Il _,,- o k.i r,r_1l1H·• 1•caau111tcllc•. 1011 !9'\'IUlCO• 
lllfi~lK lhl h1\f•llr1 lc•'I hnUIOr.,.th1,11• •I 1111.Hf'tt• 
w l-' il 1111'• lmllvl•l•ir·l. •·Ir. l.1' pt'r•nrnwl •••t 
,llvH~ rn •Ir ·u~ 1·111, ·Jl,,l'ir~ : 1·,munt,,1 .. 1111, 
t:l ki 1,JJUl'Ulrc.J. [,.1 JI pru11~, ·r"' -"''J'ulll 1,u.,1 
lolliii l1•1t JoljJ'Ji Ull\'ruhil111 11û _uun ,,~Vrfllif.t11, 
1ur,11:l 111 1 ,·11nJ,;• .. :~1,nuul JiDl1.1 i tJ1•11 .Uid•·mut .. 
tta t1~1 11mlutlh•:i plus rorl1·1t lillfl lr·11 h'h•f.M'- 
1\lire~. L.t·"4 Kc·t··i111J,. ,,,u11rcA1l pu.tt d1• N.1J1Jtt' 
pn~·~. 111• •1•r1111l f'HYi-• CJùO Ici J"ur• tl,• 1r11, 
\'1111. 
t:,, '""I tll'll~ ml,·i:,-,rlr• hlrn rlli;tn,r-tr•, li 

1•,I \'tlll 1Jlt'tl 1•sJ <Ill <JlÙIU hllUI de druxn11, 

~i:111:1~~!'':n~~uty i'i~u:1:~r;~~:s·J ~"i~!"P,: C ~,,i ~~/~:: 

;.;::,~·t'.::;-;,i~,1.1;~ \:'.:~:1t'.~î~·1·~~1~:i1~~~:l: 
n::-.lrnltH:, Pt,ur 1'nvun,·t•1111~HL e"f'.td la fi~r,n.1• 
cho:-.t· ~ k-.: titi\ n1·rt1 s;1ut HUJ,,:llwnl(" ldUil )CJI'. 
nus ; 111,,,... ttut• ,·1<•1t1,1•11I fmro .lu clll>IX èl lu 
,1<-1111-rhnl\Y C'll•I h• d1tcdl'ur qui 11,u, k,i d· 

[,t;l~i!:,,,~~11!1\j:~~
1~:·!.~!?l~'l:!:1~~J;:~~~Îlu~~l:: 

r~\'o,-·nti1111s. li ual \'l'Ui qu'il y o um• 1111r11ullu 
c.,11Lro l'atbllrull'~ ,tu dtroclrur "1 du ac~ 
l'lwls : c't•sl une rmum/1111,111 11ll:rle; scuto- 
111l'11I C'llt· st· co111pusl~ dt~ lroui ch<·fti do sc·r\·1· 
, . .,, plu~ li, dh·,·rll'lll' I'\ de trois ou,'l'lrr6 ; 
\ \Ol\ tuhn111is.trnh\'Cs eonh·o :J ,uh. ouvnO ... 
1· ·s. «.Juc 11011 jug., ln guraulic l 
La t·uu11u1~1-wu uu, nt'•n1 dil qu'11lle puur .. 

1u1t l'olmhliu11 thl 11·nv111I uux pl(·t,~, ('t euu 
pn1i1•l. l""'"s" 1',111,1•i.,.. Il ,,1tprudUIN i>uur 
u.Ult•mr Il'.-. 11ok:-. u111_t·111111I lt•N uugtn_l'lll.U· 
(Jtlll:0-. vuuml t'l'l oU\'l'll'l' M'l'H llll jU~Ultu.blt\ 
gr~1s ~ug,w,~r, JH1l1111s 111u~1•11l1 d <JUUJHJ l'uu .. 
\Tll'J' ,wl"a 1mluh•11t oll Jutr1·~1"211ux, riclM <'Il 
pulr11111 lf.( i..'1' l'i 11111i ,l1•s d1d ·:,,. , l't' wcJ·a t'l·du 
~11111 du para~1tis1111t 111 d1• lu fu\t•Ur. 1 hu1s lt•fi 
deu\ t·ns, e'1•:-.t un dm1g,·r 

Ln ;\aflonnh• m• dult pus i"ln' ln coutiét•ta· 
llull du fn\'c11·itlt-11u•, l.•·ti uuvii,·r~ crnuu&ilj· 
,iuu~1l•"' quit li-roui h·u_rt1 ttl ndicnld i ils ne 
synt1l'lll_ du r1·!'-lt, plnR 11 11·111• plnt1l, SPR uh:· 
ltl'I·_:- ,lol\ l'Hl t;l'J·_, 1r ,r,•,1·111pl1• pour l'orgu111- 
sul1011 du lran11l. (,)u1• 11olr1• ussurnnet~ tlu 
pnlll <(IJ11tldlf'H lllltl~ fn~-..,. Cl'tl\'l't•J' UIIJl'lllf'lll 
pour 110!'-. t•t1111111·nù11~ d11 l'l11du:-;lrh, prjvl·t• 
11whlM favorbi'·~. 1..-n .'\aliuw11t• l~oh'•l' Un11.s lo 
11H.111d,• tlu ltnvud 1·~1 np111•U•1• t, dlspurultre; 
111al'chu11t rl !-,C11Jft'1111n (llll' ll'~ ~yndlt:nL."', l'ile 
doH VhT''. car iü111 l'ôh• t1i,,.f lrttrt'· : ê.\c111plt·s 
d'urgHIIIMlli1111 f'OIIIIIJ/lllllllült·,·. r{1gu)alt'UJ' 
!ll•M ~ulldl'l'S. 

L',\asu,•i11tl111, d,•" ") 11dh(1J/•s <J., l'hnprhm•- 
1_·1t, 1_1ht.lunuh• _ 1u1 l'I i~nu~ dP IH c:u1u111m1ditt• 
11gultlu1rc u l'J11lt•11lh111 d'org111il~t·t Ulle ro11- 
Jt•rc1w1• t·oulrn<lid11l1'1• sur lu 1uuUL're. t;'1•:--t 
1l'nultlllt plu~ Jt1'•c1H~!-tult•11 r1u,· ju~1p1'i1 pr,··~l'ltl 
!~i~, ~f~1.~!~~{~117•c~;!{f !1l• 111Î~~g ~::: 11L~:1t: :11:Î i ;~~.i~:hl,~·ri 
s1,uh·~ l<'ti qucsl iun~ prr,sunncllcs Nrtlrrtt ltnl 
lh•!-\ 1 el rUlllllll!HI ! 
Pol' ('C ~lmplt• i•111>11 1_·(•, IIUfl ClÎllHIJ'W.le!oi tlll• 

l'Olll uu~ itll'P, d't•11srrul,J':" dC's dt•ux ptüjrls. 
.J'cstiJ11c que 1 oUYril'I' duit dc111cu1·e1· li1J1·0 Pl 
rlOn so111111s Il l'urlJllralrc d'une ùiredion · le 
tu1111ui~~1uwl('tJ1t•11t rnl'l l'oU\'l'ict' r---011!'; cc.:t ~tr· 
bitruirr. La rur11J11H1HIIIP, lt·u,·uil eu tuu1- 
1111J11, pcru1cllr11 d"ulJlrnlt les huil heures 
avec augmt.>11ltdlo11. <fp salnlt·es, le congé pour 
ll11,:a; t•1 le.-; Jru .Ju1111ul{,:,; de dui1uugc cl (fo JHll- 

~l:!:J~~ ~~1~~.~~/j~~1~1!,~t1\\i;s1~~ .. -~ ~11c1~~1:l~t~: 
riul urgnllis~. 

Ihnui.r. 

LES CONGRÈS CORPORATIFS 
Les Travailleurs du Tonneau 

Lu. J·\·<.11.'•rnllun noUonnJc du rot1i11 1111 udr·c.'i.SC 
u11x orgw11s1Uo11:, .111 t..•r, .... .,.....,_.g 1 u11J1d ,.;1u,·1111L 
pu11t· ll'.ô jn\'ikr ù vw·tk1p._·r il !•ou phJt:Jrn.ü• 
cungr,•s qul ~ til'mt1·a t, l1upiguuu ; 
Le Cotuilé ceullal ,c fuit un dt,YUir cle luu 

ccr un premir•r nppel aux syudknb qui tous 
ont i, cccur d'ornver pur la tulle de !ou,; los 
inslan!s ù leur i-n1anc1pulion ln\/•grule. Si li•,; 
!~t1cî,::~~a~~t pl~: ~·i~11:11~~'tZ:,/1~l::1u·i~i·u~01!111~'~ 
,,n druil <!'eu ull,•nrlro, 11 ne v,•ut 1111• en êlrc 
juÊ~ <lSr!:~df:;~t; ~~t:~,~~~:1/l~!i r11·i•pu1·f, avec 
tant d'anleur l'u1JJ· J!K>ü, doJl eug111wr IPs h11- 
~~i~~lf~l~~;u~1:11~~.i~t-l~~~~~fu1!,éKns'!·1~~~1:~ ~~; 
les uns des nnlrcs et à vin" fréqllt>mtncnt 
dun~ une salutaire almospbilrn d'espoir el de 
réYollc. li foui que do leur~ d1sçuselons d'ln 
lén'( corporuli! se dégugc toujours oomme 
dcrm&re conclusion le modo de morelle à sm 
lTC pr,ur lll'ri1'dr' nu but llnal aveè le plus de 
t\~~~c J'a~5s'1~~:o/! ~~uf,i!tf:,~s:ll~ct~~gager 
Assez de lMorics, place aux aclcs \'itils et 

consc1en ts 1 
l'ne rude secousse doit étrc imprimée au 

~~~l ~dJ:1~fri~oc~~il CJ;~2u;1,~tl'Z~~~\i~:J: 
rnen.t qu·en lravrnllunl pour i,llc-rnêrnc elh, 
parllcipe en Jll~ml' {Htnps lt. l'a<"cr11h,:-.cwt·11t 
rlu hicn-"1re de lous. (./u·on ri'oulJllo p88 sur 
t<mL ']IW lrJ• Con)lr/.s a11ll-r1eure n'ont r.as l'U 
lïtnporlarlf'e qo·oum 1·cl11i-rr, à la vmlle de 
rocl1on g/mérale pri-parèe par tous t>\ par 
tous le~ nioyons.· C'c-,1 le momm,t de dnnncr 
la prruvo d~ nutro conscfonce el rio nolrc 
force. 
Lc.i <fOc•lions dovant li!(urer à l'ordro du 

jour du Congrès sont ro,;ues d'une façon Jl!<r 
manenh• 11u ~,ège ,I«• lo Fédémlion nationale 
ù11 Torr11cau, /J. Celte, 80111-so du Travail. 

LF. (~Urt t'tvtn.11. 

Les Tra.-ailleura de l'Ameublemenl 
fJ1 Fédétalfrm ntttluflalc dP l'.\rncu.bl,..m,·11t :t1r:~t 'W't'o q,~.'~':.":i,i1~!~!;iii·d~Jr~,t:.~'. 

Cc <!<rnl{r1''1 acta. ,~1 mmie tl'lnps. Conitr<'i; de 
lo r.- $1,' l!IIUII rUlonoJe. 
Le Ct,tnllé téill,vl arlrc•!Ot, nuic s~·n«11cats 

dA rn1i,ehbftrttm1t l'npp<'I "'*lltll : 
c.nmu.raJe.i, 

PIWVl/fcH. 
La Voir du Peupl1~11 i, · o/N1 '°"' 

i., mor,handl ~ I ·JI.,.,.,, paf 
re11tr11mf.r11 tlt, /Jl11100 IIOIU111. 

y~t~~e 
11
.~ •• r.~.·:~"i:~f1t1::.i:

1:.~pi/,~~:~ ':~r.::~n~: 
mil mnnjJol qu~ h~ 111llllal11"'4 l!Ortlllini111lt.1i 
ro, opp.,.ont nu prnjrl de Ml'rlrnl~~1,,r111nnl'nl 
Il~ la rnn,ml••ltm <mvrl~rl' rff l'h,r(,liltlM'1r 
mlllollnl. 

lrl~~=uc::i ,r:n:::i':::~~1',?::~r11•:~~J;. 
meut a lieu ou choix, au duml-choix et l'l l'àtl- 



MŒURS PARLEMENTAIRES 
Commenl on se joue des travailleurs. - 

Proteslalion du Syndicat du personnel 
des baleaux à voyageurs de la 

Seine 
L...:- Sy.nilicul du pc[1 '!'lnt.·1 da.!> Buteaux fi. 

ue protestation suivantes qui mdltnt dl lu- 
~;~·~~~~~ù;!fn~·~1~1~t;ula~~!}~'\c~~--,1;'}_1~ 
de 101.S lnùtdll l~ travailleurs : 

Paris, le 25 mars 1905. 
.l .l/on,ieur l'a:e11e11re, dép111è, mem 
bre de la l'ummis~iuu parlt•me1.1lmre 
du travail, rapporteur du pr111e1 ,te 
loi, déposé par ,\I. Chauc,ere. rela 
tif ù la réyl,m1e11tatio11 des hrures du 
trarait dans la 11av19ation Ulet,res 
et 1it'iè-res). 

Nous avons \'U _, uans ln Pelile République 
du :/'.! mars, une tnformation relative il la dé 
cision de lu Commission du travail touchant 
les revendications du personnel des Bateaux 
Parisiens, 

Cette note n'a pas laissé de nous supren 
dre et nous avons pensé que vous deviez ètre 
absent de cette réunion, car autrement vous 
uuriez sans Joute protesté contre Ies paroles 
du président Colliard. dont lés instances et 

~;e'·g~~,\ü~:c~~~fi~111~~tf.~~fit!1~en;::cùi! 
Compugnie. 
Hier, nous recevions une lettre de i\1. Col 

liard, qui ne nous permettait plus aucun 
doute, D'après cette kltrt, ru serait notre 
syndicat qui aurait pris l'inluative de de 
mander cette nouvelle réunion contrudic 
toire el, •par conséquent, ce serait nous qui 
serions bafoués par le relus de la Compa 
gnie. 
C'tst un role qui ne nous convient pas et 

que nous saurons rejeter sur les responsa 
bles. 
Les termes de voire lettre du 17 mars sont 

formels. 
Vous nous écriviez •1ue vous aviez dit à '.1.1. 

Colliard qu'il Y .\ \'.\IT LIEU DE Cû:\\'0- 
QUER ,\ :\OUYE.\l: la ïompannie tians une 
réunion coutrad.it:toirt;; ~1. Colliard, ajoutiez 
vcus, :\''E,.;T P,\,.; OPPOSE à twe 11oui-ellc 
lcalaliu auprc, de la Cumpagni<". El enfin, 
'''-'US :\Ol."S PRIIEZ d'écrif'e ,; .. IJ. f:c,tliant 
pour qu'il CO:\\'OQUE A XOU\'E.\U L.\ 
CO~lf>.\G:S.IE. 

tr~t ~~·t;~~~î!~
0
~e ~V. è~1'U!r~n;'.\~ ë~~~e"ir.~: 

sion pose ce dilemme : ou vous nous avez in 
duits en erreur en nous affirmant que M. Col 
linrrl ét_nit parüsan d'une nouvelle réunion 
contradictoire, ou '.\.l. Colliard s'est joué ùe 
"''u~ et de nous en tenant les propos que la 
presse relate et dont ln lettre de son secré 
taire est ta parfaite reproduction. 
Dans ces conditions. nous ne saurions plus ~~s.;~r: ~o~~~[s~()~ai~ i1;~~:il0r~il~~; 1e~ 

vendications ouvrières et de la façon dont 
elle traite ceux qui son! chargés de les ex 
primer. 

Pour le S)'1lf~1:t:é~.i~é eJl,;Zc:r,andat, 
Hte L\CO\IBR.\DE. 

~!~~'~::· r~~:!~.~~t',l~~l:~~1~~~'\r~-=·~~?~~!~:~~~~~; 
iUh\rt'S:O.~,t., l~lllh'llllS tlti.Il.S h• _rt\l)llOl"l lh~ l~\ 
t:ru111)(ll!ll~tl el. nous lui Ùt'IIU\IHhllU:;, J•UÏSllUt• 
la w1111u:i:,hm avuit •'1th•111t11 l,1 pour ~t lu 
contre, tlt.1 h~\h•r lu ~oluhun de la question 1:~.~:.~t\~~I t!~~)~;~l r.t,Wf~~)l'l. l~~l ~i1~Ut.~t_,u: 
Dom-, sl vous uviez connulsszuu-o quo lu di 
l't_ 't'ltm· de ln CumpHi,:uiu rt•fu~ait toute au ... 
llllt11u t'uHlnultdoir,i, pcui quui nous n .. t-un 
PHll·~~ 1l't•u dt·mowlt·r uur lwtwdlt?? et 
pourquoi Ill' \'UL;S Y UPPO~tEZ-\'Ut.:8 pas, 
pm~quu vu_us _devit•z uccueilltr l'l'ltt• deniuude 
pnr une iujuru-use Un tlt~ non-recevoir ·? 
Vous llih•s, dans votre Iettr», que le direc 

teur llP ln Cütnpagnit.· mainteunlt purement 
vt süuph-ment st·s uéclurutious et qu'il ~ln.il 
prN 1\ rail'.- la preuve ..• vvant l'i après lui, le 
svndleat t1 orrert de rnm• la preuve ù,• ses er 
tfrmnlions. Dans l't!s conditions, c'était à lu 
i:.~:.~1~1

:~~~n~lia~~.~~di,l ù f~~~;ch~tïl~~~:~t~~~'. 
c·e~t rt• que par notre lettre ù .\l. Cazeneuve 
HOH!'- lui d1'm:uuJion:-; do Iair«, l'l h- plus 
prvmpteuwnt pu.,:t ili lc. cor- le t-·wp:-s presse 
àussi bien pour les truvailleurs surmenés 
que pour !P public menace dans su sécurité, 
témoin l'abordage du 12 décembre. 
C'est pour protester contre t'iuùif(frence 

tlont nous sommes victimes depuis quatre 
uns que nous ècrivions et non pour deruandr-r 
une réunion que nous déclurions nous-më 
mes inutile et que nou~ suvious devoir ëtro 
refusée par nos exploiteurs, mcapabtes Lie 
soutenir leurs mensonges devant ,~ous. 
C'est pourquoi nous avons lP droit do trou. 

ver étrange la Iaçon d'agir de lit Commission 
du travail et de la porter à t,1 counnissance 
de l'opinion, dont ln note de la Petite R~p11bti 
que ùu 2:l mars n pu Iausser le Jugement sur 
te rôle de notre syndicut. 

Pour le syndicat général <lu porsonncl 
des Bateau, Yoyugeurs et pur man 
da], 

Le Secrétaire ghl('rul, 
llte L1co1mR1DE. 

L'ACTION SYNDICALE 
PARIS 

LES TERR\SSIERS. - Le 2G mars s'est 
teuue une réunion pur I'initiative du Syndi 
cat des terrassters-puisuüers-mineurs. En 
conclusion. l'ordre uu jour suivant a été 
adopté: 
Le- membres de Jo. corporuucn. uprès nvoir 

ccnstatë l'al.Çhurn...•mcnt du patronat t\ I~1t·c tru 
vauler h: dimanche et avoir entendu ù1Ut'>~·uts 

r~~:?t;f (r~!f ,~::~:.~::::1.1~:~,:: 
~~~fii~;~':~:1 r~~ri}~)(~. ~o~li~~~\ ~t ~~~ib~~~i~;~~ 
gent Je remédi-r ù cd élut de choses pur <le 
~t~~~~ ;;nrt~~~,rft:1bJ:t ~~~i:g~s r:s~~in~~~:.r;;: 
Hls la revision des prix de sénc : comptent, pour 
':t.> Iulre, sur l'ueuon do tout.s les ci rpornüons 
du bahme,nl qui unl le morne mtérèt. 
Déclurent St) solulnriscr- on .. 'C tous les travuil 

leurs pour la cor~quêtc du repos hebdornudaire el 
la journée ù<: huit heures. 

DÉPARTEMENTS 
CORBEIL-ESSOXXES. - Un nouveau 

syndical. - Le dimanche 26 murs, les ou 
vriers meuniers et parties sirnilnires de ces 
deux villes se sont réunis en vue de se cons 
tituer en Svndicat, La Fédération de l'Ali 
rnentation iÏ\'ait délégué à cette réunion les 
carnurades Bousquet et Autourville. Le Syn 
dicat des ouvriers meuniers de la Seine v 
éta,t représenté par son secrétaire. le cama 
rade Tenrléro. 
Après l'exposé svndicallste de nos trois ca 

marades. le Syndicat a été constitué et les 
statuts imédiatement élaborés et adoptés à 
l'unnnirni tè. 

Une très prochaine réunion çiénérak de la 
corporation a été également décidée à l'effet 
d'envisager tes revendications à formuler. 

Notons en passant que la majorité des ou 
vriers meuniers sont il l'étal de domestlca 
lion, n'ont qu'un salaire dérisoire et travail 
lent des dix-huit et vingt heures par jour. 
En on mol. aucune loi ouvrière. aucun 

usage coryoratif _n'existent pour eux. 
Le syndical qur s'est formé viendra mettre 

un terme à ce déplorable état de chose, et 
d'ici peu les patrons de ln meunerie devront 
compter avec leur personnel. 

ROAi,XE. - Le samedi soir 25 mars eut 
lieu. dans la grande salle de la Bourse du 
Travail, une contérence organisée par le 
Svndicat des ouvriers du textile. 
-Le camarade Yvetot y développa l'origine, 

la nécessité, le but du groupement syndieal. 
Puis 11 aborda lu question _dr, huit heures, a 
conquérir par les travailleurs au l" :.lai 
1906; cette conférence tut un succès. 

Oc l'avis de chacun, celte réunion de pro 
pagande syndicale, à laquelle s'étaient abs 
tenus d'assister- la plupart de, ouvriers de 
certaines corporations, portera les meilleurs 
fruits cl Iera peut-être revenir de leur erreur 
beaucoup de ceux qui croient eucorc qu'un 
svndicat n tout ra,t lorsqu'il bt arrivé à éla 
bÏir dans son sein la mutualité et la contlance 
dans les rërormes gouvernementales. 
Un ordre du jour, résumant la conférence 

~~:f[~~a1\f~ti~iti;%{i;~~~u~~~~~~ec~~= 
quête des huit heures, mis aux voix, tut 
adopté. 
Le lendemain. le camarade Yvetot s'en al 

lait plus loin faire la même propagande. 

BOCRG-DE-THIZY. - Le, ouvriers syndi 
qués du textile avaient nrgnnis,', d'accord 

~~~i /r~~n~c i:;:;~~f;·~~rRf:1J~i~1~é~e,f.'f:1~i~ 
heures, 

C'eat dnns un irurneuhle dont le syrulical 
ries travailleurs du textile ile Bourg-de-Thi 
zy est propriétaire que s'esr'tenue celle réu 
nion. où le cornarnde Yvelot ,tévelnppn les 

;~f,?,'.~f 0~;n~l1Jnr!t1:1~t l'~~.l~~;~i'!1:.nù11r1~"·r~ 
journée de huit heures. nu I" Moi 1000, pour 
to11>< lAA Iruvntlleurs. 
Nul doute qur- les six r,;,nls sy1uliqu~.s wr 

runt eneore venir à eux beaucoup ,te lrovnil 
leurs. car la propaganuo lnilll par œtle réu 
nion aura 11a r~percusaion dnns les usinea, 
dnlll! 1Pa !r>yrn< onvriers ,,t ùan• Ir• lieux 
publics. 

bl~tMY~g:~~h~~j:n
1t~np~~ér~\·10~1'~~f1! 

~n~~ ~"J~\~~:r~~ n~~uirét;~ud~f:~~ 
de lnmllle <onvrl~re d,.. 1'yndtcets rouges 
~~~ i,111· la Coufédérollon g6n6rllla du 

c~on(t\1'C"111•t,. l'ordre du Jour 
\'l•i\, n l·h\, mluplô : 

U-S cnnmnlÙ \lllllli 11,:uu le i.:w.··.,1 du ~ymUcnl 
t~ :11-:J:.'.~1~i'~~~~. ~'!) 1;~:" ai!~:1 l~~~:r,:lt:;J.1.1,\7t~i 
Il, l'UHuLrtd~ \ 11, d~v1•lüpp... ·r lt1 tndl11u1.' M'H• 

t~~~~~.,~~~~l~j~~ f':i~t:~:H:~i:~· ._:·•tÎ~i~~:11fiu~ 
iu"l.1pngw1dc 1 ·5,.:iUlllL' pnr raeuon tiyn,Hrnk 
sur '" t .... •rmln ·w1011tH(OO pour lu. Jtiurn,:i..• d1• 
nuu ht1Ul'• S. 

l>'ftl'<~•rtl u,~ o oonft't\'IH"kr, lh {'.._,l111wul tlll•' ,lt:'-. jh'tlvailk•u1 t1'tu1"h't.•t·t.•1tl ,~ h·ur C'l,mph-lt; 
l~~W!.\ts.1.,1;~:~!· '1;!uu1;:1\l:~1~.J~~l~~~!l~~'t1lll l'IUI· 

lu 
1~'.~;n~1'.rt ,t;"~{i,i~: . .'.~·::i~·.·;;:t''.': 

ll. lloaufü•, Ir, , 'C'" ldt• Yvt'lul fit une longul' 
con!èrl'lll't> s l'oq~uui~utiun .synùkulc et la 
jauni~(' Ùt' h t hrurt•s. · 
\ ~l'tte rt\t io1_1, orgunist.'t• pur 11• syndic-nt 

uU\'l'IPt' <lu ·tdt't lu•uneuup_ t1·uu\'rit•rs et 
OU\Ttl•rrs as. tnh•nt, (•nthoui,;.1nsmt11s du lnn· 
gugt> du l'llll l'll<'Îl·r l'l lui th'•monlrt'r1•ut 

fiie[{'~:~1f~r ,1~'f.t:·•i':I1~~;\!~~1:l\:'.~\t·~i~i: 
&1 l'llltquNc tics huH l'lln's nù 1u \lni HMJG. 

U1~.;~~lÎ1I1~·lnj~~l'l~' t.~1
~

1;~{:d~~!r~ (t,}~~~r~ 
l'.l pt•UU\. fllll'tL liuu Ullhl't\lrL·. l>l'~ displ~Si• 
hnn:-. sPnlll t pri:-.c-s pl 1· qtw l'orgu.nisat1on 
du syndit'nt n."1p1mdC' rnx lll'C'L':,.stlés d'un 
!ouetionrn.•111c•ut :-.t•ril'U Le no111bn• d'o.dh~ 
sions nugm1,nln11L cout 1nrllr11wnt, 11 inipur- 
~~u~;.r c,:g~~,;.~lel~.ô~iut~: ~~g~~:~r~i.nt 1!:c~~~~~ 
z.\'w;:;ki fL>ra une L'UUSl'f\! sur II Les dangers 
d'une assoeinlîon ouvrî\re dans les circo11s 
tances présentes 11. 

Lr Comit6 gi•u<'ral d!lu FMération dé 
p~1rt.e1i1t.111lalc. de l'Uisr . ·I t·onyoqt.1é p .. our le dmH111ehe :.> c 1·ril ù une heuro do l'npri·s· 
llliÙI. 
Ordre ùu jl ur : Qucs u11s graves conccr. 

nonl l'orgnni<alion ùe l FMérnllon syndi· 
cote sur cle UJU\'elles bt1 es. 

-0- 

SantNli demiL'r, ln D 111·sc du 'J rl\\'nil, 
d'nrcord t\\'ec l'L'ub ers1L populuire. n orgn 
ttisl• un HlL'l'htg: ou ~ujel dt's éYL•ucu1ents de 
nu:-.sre. ~ 

Beausoleil et I\Je111c1.y1tski ont pris 111 pa 
l ole au 11ou~Iéù,kation_ et Nervnille 
8
~1~

0
;,

1
!1 ~cè~1tl!;f~~\~éîet:!~Y/,~~~e:~complis 

par le tsarism sont des crimes co.pîtnlistes 
eom111e tous l'e. x qm s'nt·t·u111pli8Sl:'Hl chaf1uc 
jour sur toute'! terre et que seule lu Révolu 
tion fern cesse 

lUVE-DE-GIER 
Les rnmaracl~s métallurgistes (forgerons) 

1:ts
8
~~·\~'\~;~;t~;~z1~i:~ .• ~,\

1
i~~r:~~1;tis\ifc~~ 

parlout par les- 'fforts des militanls dons la 
ri·gion tle Rive-Je-Gier. Ils manifestèrent 
tont dernièremmt l'intention de se grouper 
en syndical po" ln défense de leurs salai 
re~. ~nr l'inHidive cl nvcr le ronrours <les 
cnrnnruùes de Ja Bourse du Travail de Rive 
de-Gier. une grande réunion publique a eu 
lieu le 17 mars salle de ln moirie de Saint 
~lartin-ln-Plninl'. 
C'est <levant me salle comble que les mi 

litants rie Rive.Je-Gier purent parler à leurs 
camarades campagnards de l'utilité du grou 
pement syndical. 

.\ussitOt turent discutés les statuts et for 
mé le syndicat par une commission nommée 
il cet effet à !1asue de .la conférence. 

On csp~re que les adhérents, qui lurent 
nombreux ce jour-lù, verront continuelle 
ment augmenter leur nombre jusqu'à ce qu'il 
ne reste plus un seul exploité non syndiqué 
parrni les lravailleurs de la tocalité. 

Ce succès élail mérité et récompensait le 
dhoucment des militants qui a,·aient ame 
né sur leurs ~nules un de teurs camarades 
blessé par un accident du travail. Celui-ci 
dans l'impossibilité de marcher a\'ait voulu 
répondre à l'appel des camarades et son con 
cours donné si ,·ailJnmment contribua à la 
réussite de celte mémorable réunion. 

POUR LA LANGUE INTERNATIONALE 
Plusieurs camarades nous ont demandé 

les brochures cnntenant les premiers élé· 
m1:nls de l'E>'ptra11to. 
Xous informons nos cnrnarades fJU'ils p<!U 

venl s·adrcsso.•r ~n toute c•·rtitude ù M. Théo 
philP, Carl, pr11fos~t·ur d,:, langue~, 12, rue 
SouHlol1 Paris,., 5e, f]Ui SC! fera un devoir 
dP leur r{·pondre ùuns le ptus brct délai 
possible . 

..1:31.1:>llograpJ.::Lie 
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