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BUR~AU S, 1" l:TAut - 1LUntoSE 419-n - ~ 19·9ti 

Debout pour le epos uebdomadaire ! 
En avant pour la Journée 

LerrMai1905 
La Cônr,1ùération générale du Travail a, 

pour ln .\lw1iJe.stulio11 du Pn:mfrr Jfoi, lancé 
1 appel suivant, qui n été expedsé il toutes h·, 
~t:nl~~:!o1~~F~~~~~c~lt:s. d a ét~ - altichl> 

.l'J.!.\'' 

-.ible sur n~,; ~ùvPr~~ -~:-.. ù 1·'.' f··lpper avec 
l· 

1ÜL 1i~n';J;·~:~::~,1q;.~_t it~~-à- r· -_-, ,.,,'fL~!~.~~~~-,:î~ 
~r;11~- t~.t .. : .. ~ ,Jr:.}k·~: ::,·:.k /(·1·:1L 1~ ~l,\!!!t~~'n~ 
'- ~ii-'- - : . ,;~ . - ..;_fi·. t r;:: _ ,J _:;cl, ~, .n pJ~-~ )IIIQUC' 

f ·· ~ 11 • ;~. 1,". r::~.~-.2,: ~~~·:~ ~"'·. ~~:e \.~paOl~ 11· 

L R~pW)()rt '-::tliqur ·· ensuue quo, tant que 

t'" ·• ; :/1}i-~1~·'·1~~~~·~l~ 11\t:~,e~;~~~{ 
'l'i n, ~ r~ ~·~~- .Sii'lt:]:~~1L'- 

E,,n,:,.11r1•, d il ujou- Debout au PP.E\l/EP. ,1/,1/ ! Tous de 
bout, pour ,,,œ ,uijirme lu puissanœ des 
t:i/onlr .... outrit'rt':,; ! 

Debout ! car Je, maniiestation» de ce 
Pl/E\IIEP. 1/11 su11I le prilml, de Faction 
y ·111'rale pour 
La Conquèle de la Journée de Huit Heures 
Del» ,ut. afin de nous préparer à impo 

ser. nu l'fll:..\/ŒR .1/ Il 1!106. aile ,-tdur 
tion de la durfr de lral'11il. Debout, pour 
t·:rplll1uer ù no, Camarmles. timoré . .., ou in- 

;i~c~:;;~uit1~j,~~ic~1~~!{~:·il~~: /i{~olt~~lj~~~~ 
<lru, les Hl JT //CCP.ES accompli"· </UÎt 
kr fuldicr. ru;Îllf\ l"t!rm,,y,, .... in, etc .. d 
eziner un ,ola11·,· uu moi11, l!!Jul il ~•foi ,fr; 1 • 1 

/1 /,o.·:111ei~:,:::~._>1$, ,.. -· _ ~ • 1 ·• a" ,. 

~iù~ .. l <~~"'SI. pour appuuer d,Jn, ltur: c 
lL-·lr!_· •r,-m .. · !,,-•- rirh; (. ·amuru.dc, tfr !rat: ril 't L 
q ti 1 lt ,,. ~ 1t ~., f'/l,:ore dll 

UlL 
t.,t. 
La. •r .;:.i:.- nu r.ongri.;; 

q1 ·d :ru'_ partir du premier mai 
t906, i, - .... ._vt:~- t ~ Ha C~re dirige exclusive- 
ment ecotrc les patrcus rërractatres à la journèe 
d~ bu.H heures. 
\f ...... pour- -.:u;·r :, l ·r. ~,t pr .... ·N? t.J~ uo 

nC-:r• mou,(_~ •. -- .. 1 i.:u,rl '.01·' -rube 1?-,l 1~ 
_ _ ~. t.'! - .. ~ , ~.;:· r.1 -. ... · ..1\T lu u;:: i~.-, ~;;:- 

pr .. 1 J:-);-1 q· •i .. ~, tor, ."js l'._ ...... r.:;..J;.,:; 
tk tra,-:11 -u 1·, .... ~ 1.:-r l , ,. •- · .. rs. ··- 
ra s, · .• ··~ l-· r-·.:,·-à hi.:rn,r 1~ h-;~,i.- .... 1 d'a- 
f;i . 
En l'·)r·,f·lu.iin-::, {.k r:r P.11ppi;1J, ()t pour le 

.... --;:!c ~r, 13 rcsolrtion suivau.. ~·nt udop 
t,·,; 

REPOS HEBDOMADAIRE 
D, 111. p ,,,r l ,, md-r ù le con-n, rir ! 

f. o-tlrn<lr~ (,e r:nlen·t11l1rm léj'tk .... ,[ insu]: 

~:r~!;il~~;;;~':;rt:~~-~~·;'me~~'p};',:';~;:~~~ 
[on r;;igou,.e:u.r-. pur 11ntre <tf>f,ui \oliducre. 
Debout, a[m '!"'' k l'alronat suche que 
, pas.,~ ,11 4Yridi:.$ ,,:..,L .iaési,!iW.: .• d 
qu'a« muurai" toulnir cauilulisle t'lle r~ul, 
au b«oit- re potulre p,,r le BUfCOJ"f".1 
GE. par 1. :iA801T.IGf.. 

Trava 'leurs ÙP to...:e~ Corporauons. 
Debout encore. pour rendre lrmg1bfo la 

!7randi~sa11le conscience de ln classe ou 
, riere qui con ... titne le Pur li du Tl'iJVail. 1.n 
[ace de !« /lipul,li,11;e bourneoi-», louiow·., 
criminelle, - commt! fa proure, hier .:n 
<::,rc. J_I fL.,Jl,LI/JE Dt: LI\JUt;r;:::;. 

Debout, pour proclamer ,,,,.. cr Parti de 
f acenir ne (.'onsidrn~ le« améli,Jralions or 
ractiee» au , .. apilali'.'omtt 'JIU: t:nmmc de ... étri 
pes néce ... «aire«, rnpprorhunt le Peuple de /,, eue. E tjf:_\C/,,ILE E.\PHIJJ'U/,1- 
TRJCE qu] mnterioli-ero, pour lous. /,1 de- 
115" eoniaiërul« : BJE\-1.iJ"RE ET LJ. 
BEEffE. 

la Campagne tles Huit neures 

Parfaitm1e;,t ! 
Pour obtenir rnfin la journée de l Iuit Heu 

rcs, - tant rédmu.él· dr-purs une vingtuine 
uunnées. - H 11",\, a qu'un 1110yl?n : se l'oc 
trovcr soi-mèrne ! 

ri r.1ut que, qu,.nù 1a h11itiè1ne heure (l 
souné. nul I p reste .. â l'atelier. à l'usine, nu 
Hh,gasi.:). etc, 
L ·1m.~:;;)ra1 ion qui consiste- ù ntlénuer no 

tre .esd,l\·r1_!.!:r en rc.luisunt Il• temps Ùl' tra 
,-:'H q1 Il'. par vingt-quatre h=ucs. nous cc 
dons an patrr.11, doit- 'étre ci.~!qni..st• pnr n~lrc 
,:.-. ,r~l~. ;o.. r- ·· •r~ r ,rcr, li en est uins i de 
\~~t~:·~ :r:t 1t:~~, -~~ ~ !~~/1~;~-~~_,:J1~~r~j~:1~it 

• . .• ~;'L;; ,.: • _ ,,\t,j ~r:1:~:t1t~J;~~I;:~ 
:_;~, ~'.,C·•;(:.t(~•· ,'" 7~ ~ ·~~::•';r~~ ~ ~Clt~,~ r]~~Ji\:~f~:,,J :{:i~1f€tk1J:r)J;? 
~~~t~~~:~~~:gf ~i~H~~~~~E:(~~ 

e uit eares ! 

1 Aux Camarades PArisiens 

1 
LA VOIX aÏÏiiÜPLE_ eet •• 

vante TOUS LES VEIIDRED/8 
MATIN, à Pari•, d.,.. tOII• 
los klosq11es. 



&•Jour••• d• 
HUIT HEU,,.., c'est : 

Travailleurs, VOULONS 

la Journée de HUIT HEURES ! 
~~~~f~~ -c·ti1f~Î1~ -~~.~~ ~t~.-~~ ,-1:.t :f'~~~~oril 
\"v~l,r\tt". &.11.:.L lt ,,_:1·: p,e1..l resr-Ier J. CE-!t..,. 

füFude:!~r~~:~.r,:,~t:1:n\: j!l,::!~i: 
t:.;.ttt f'"'t 1~ r1 .. ~1t .Ie ta n 11 ,u;.;. numatne. 

LJ,•p,ns l'unr>'tre preln-tortque. rn ~t d~- 
!:f1~1t~1:;·t11~ ~~W;Ui~!f~n. r;;·~r:.o~~Jt~~I~.~~ 
d peur cela 1,it1a,. jusqu'au prolétutre mo 
uernc luttant au,,;1 contre J.-,::; fore,..-. rnau- 

i!~\L~r.tf ~if ,~~1It tr.~1Jf ~t ;1;&.I1n'~f 
f1rt\~fi~1~,'~~~{~~~Ji;1t~~~~-t 1(·i:i'i'11~~la1~!~~~~~ 
une nHurru,.,. I" vouloir sans relâche, sans 
tlt'Couro~emtnr, c'est la. posseder. 

Il faut que le prol~lut iat oruamsè se pénè 
lre d,• cette vèrite qu'il peut ce qu'il veut, 
tuais Il taut vou loir, 

le 
1!u~~~~r~~:!,~~~;1:~~lé~ 1:~r3~5:i~~: 

Jillèrenl~. 0 Fore~ 1rrè-ist1lllt- déchnluant les 
révotunéns, pré~Îùunt au, cataclysmes so 
ciaux, balavunt les rêgim1:>s c,P,_-ré::.. tu i'11:,-' 
pireras ltJ_ trà\'njlleur d'nujcurdhui. qui sent 
ùepu1~ longtel\.u)s la nécesslté d'ècour t-r :::-a 
[ournèe d\' lri1\'t1îl. qui ressent le besoin û'u- 

;~i~,t t~~~\\t~ù°r\~~ ~r~l~~~s ;;e. ~~: 
core voulu imposer sa volonté. 
· .\nimo',; tl~me yolonle ferme et tenace, les 
nunieœ.iië ferQn( plus que huit heures à la 
dale q1ftls se sont rixèe. 
~ 

TRAVAILLER 
HUIT HEURES 

c'est 
Défendre son SALAIRE 

: 1~/1~ff;11~~~~~";.t;~,~l:~t~. rinf.u~~fo ';~P~1)'·'.:: 
1111:t, i'boinmo qui truvaüte 1'.lu; do l1v1t h,'11- 
r,~.no Cûur,aU pas ~ que c: l'st lJUC IA li 
r!~ 
L.'hJmnh> qui peine au-dessus Jt'' ce rnnxl- 

n. rm, n'est qu·u~lt' pauvr» ù~h' 'dt1 somtne ~t 
, ri pe11t J,r,• qu'ü ne ~tut b,•111!tk11,1· des ,a. 
: -1,ielwns qui saut l ar,,111a~e !k I élr11 hu 
'-'J.~ur. - qUl tont I I::lrl· l lurnuin ~ - que -..t 
~-t pre~.en,~c nu bague C'"~tp1t~,11~t~ n'excede 
1,as-ll'J"l h,·urc.s. _ t.int •Jl'•I .P~in•ra lr.,p pour lo compte 
d'u'f1 p~h.::l1, 11 ne pourra prendre con.,ci•.·nctt 
de c,,• qu'est la hper!,;~N •. Nr conséquent, 
li IIH àfr:t d1fti~1k de 111 cJ~,tr~I: 
\!;,mrhe le paru, b liberté est .n,'foss.;iirc 

ù l'hSmrr:.~ : -ans elle, it lui ,•;t. impossible 
de nevemr tort, i1•.:,1~,·er S.J J:.!!nlh..·. 

I.e palrcnat ne l'tgnorP wis li sai] que les 
jcurnées ifit()rmi~:1bt~~ '•)nt propiec-, au 
m~1ü~1.r,n do ::!:\li~r1nt, t:"t c'est .t~11 pari!~. ln 
~!11~ndj~Jc1~/~~'.}~~r.('Oser aux reùurl1ons 

t'•rte,, Ir, conquête de quelques heures ùe 
to.sir arruehèes au pstronet. ce n'est pas 
l'tnl~cirnlr ltberte - m, .. , c'est le movcn de 
~f'·-,fr;porrr i'l conquérir celte-ci. · 

G·e~t pot1rllu1 i1 ie:: traq;1!Je:;r ... devront, au 
Prenuer ,\l~ï 1906, imposer 1, journè~ üe 
hu.H heures. "' · "' 
La llbcrtê est un mol \'id~ de sen~"pour tes 

eKt•f. :ile'; astreints à de tongues journées de 
travmt. 

Donc, camarades, Imposons la journée de 
huit heures et alors, - alors seulement. - 
ncus commencerons il conni.ttre ce qu est 
la· l.ibat<' ~ 

L! JOURNÉE DE HUIT HEURES 
C"EST 

Plus de Repos 
Voilà une vérité qu'il n'est guère besoin de 

d~rnontrer. 
C'est une vérité évidente et absolue dans ~e: c:frri;:)i~~!m~;~g r~::e,:~e,suiÎl!r\~n: 

18. heures par jour. 
Donc, duns ces corporations, le repos sera 

chmisme, ln journée de huit heures donnera 
plus rie repos, mais d'une façon relative. En 
c!fet., U pourra se produire, - et cela se pro 
duira e, itlemment, - que, pour parer IJ. la 
dnninution de ln durée de travnil, te patron 
cherchera à se rattraper en faisant fonction 
ner les machines avec plus de vitesse. 
Donc. dans une corporation, le repos sera 

plus rcluur. 
li incombera aux travailleurs à parer à 

cette production intensive en altant douce 
ment. 
Et ce sera de toute nécessité. - tle néces 

sité pressante rnème, car les deux questions 
sont liées : 13 diminution de la journée de 
vient de plus en plus une nécessilé pressan 
le. fi mesure que le travail sintensiûc. grA 
ce nu machinisme. Ln bàte dons les mouve 
menls.la dépense nerveuse produite par rat. 
lenti;.11, causent un surmenage rapide. Il 
fout se reposer : c'est ce repos que donnera 
e•n tnnntleors la tmzrnfe ce nurr neures. ~ 

LA JOURNÉE DE HUIT HEURES 
C'EST 

Plus de Santé 

n1,1i: :11~1lK~ 
l~~~~ls:';,'~~ gr~i Jl 

l nul"'" l'lu··tt.:~"- tJ 
ù~ :.'nllltr ! ..;- 
~c bren sn{A~r tél' 11p '~XC qui 11\~,t gu1.'ll' 

,\ Wt'~~~t )i~;~'g.1.~·~:Y:::~·iu1x. il .s'ensuu qu 
la lub,•r,;u!œj,., 't! •1ui <''.il 1iour1,u1I uucrissa 
ble, -,~Ili[ tOl4"1!f·~ U· <J ll1UlTl1,' /nlul,• 
lhllH\ J)O llf~,t::\~lll'r k,- 0Hcu1h: i Ùt' 1,1 tuber- 

~~l~·/,~::,tlt~1ft!iOit·t' J11.xc ~t 5 ol'Jru: c'est de 
En sonune. le-seul movcn e(fi(·nc,1 Lle lutn-r 

contr(} ln tuberculose, J1Î1,•1Jx l'lll'oro pour I'•~ 
, lh-1' (tilt; pour lu, g:·~.rh'. tf~'jl _,l'umt·linrt•J' h-s 
<·owlit1on..: ,1 .... ria,"">,'- •.:il tft lll't·rn11·r lieu de Jim1- 
ter Ja Joui llt~l' dt" ·ira, :1il ù huit hem,• .... 
~ 

Vouloir la JOURNEE DE HUIT HEURES 
o'est "°"'iz;.,4. -- PLUS DE BONHEUR 

pour Soi et pour les Siens 

1 J l.l tTU ,_, t 11'0- 
LJ• 'Ill , i'l 
1,, <J 

• .:r· ,;;1 il,ClpJl•I, 

L'homme -, ft'•~ - ..:·ritabl,•mc·ul heureux 
qu'autaut lI'!fl!' nct1t-durmt·r Iilue cours ù 
tous se-; sc11Jo)H:~l~. ,.U. l11ull':i ses Iucultés, 
il l'Sl donc llÎCII iuulln-urcux, l'ouvrter qui 

ne respire, boit, inungç et dort que pour- pro 
dulre meon::-èit·llllllt111t au l,t'.•11l11kc u'autres, 
- et sans p1~',llt pour lui. 
C'est pour i1t1i l'un vuil des hommes iui 

sonner-bren ni t·11-J11;u11t-: 
·- Je 1ue,· {uc 011 truvuil pour douuer cc 

qurt tuut il nm fe1u111è et ù lllt!'~ c11L .. uits ! 

~I ~~~'IT~!l11l~~~~r~l:ttlo~·l\;~~.~~I ~li: IIC dOU· 1· 

nes. pas ce qu'il .inl.1t. ù tn Ivuuue et à tes l:n 
fouts Il ne leur faut pas seulement du pain, 
mars encoredu bonheur. El tu ne peu" pus 
te donner, ~· 1.ij,i,IH,U1· que lu ne possèdes 
pas tot-ruème. 

« :-.:c t'es-tu dc,nc•f>a3 aperçu, aveugle, 
quen lla\'rüllnnl si !url et i,i Iongteuips tu 
permottais i1 ton ~utroH d'ëtre plus ,•xigcant 
t>t de te donner cliichemcut Co! qu'on nt• refu 
se mème pas ù une bète de souuuu : lu p1- 
to,1ce quondtenne ! 
" Du bonheur ù lu remruc ·? Ln malheu 

reuse n'a jnfnnis eu de toi' les douros cures 
ses ù'nrnour; 1\1 tfeJ). avals pus lt• temps ! 

~!~u1
1J'.~ J~1·;~t;t~~p~,-~f 011°1i11~~~~u~ec:;a:~~ 

exigeait qu'itl~ sen aill« _ en [ourné«, et h• 
seul bonheur, brutal, hùltf, besuu], que lu 
lui as donné, ht~-à ll'04l.$U'f<'f>I <'Ollll• un e1, 
runt.. .. Aussi elle 11,, pas t1·,,111e ans qu'elle 
en paratt quarante-ciuq ~ son corps ~·:si dé- 
i~~~~~: ~ \~~~~\~\:1~1\ér,cl;~l~L\l~~/~ 8~11\llt°\a~'.f! 
et t'lh~ n'éveille. plus en loi aucun svutimeut 
d'amour ... Elle n'était pas née pour cela ! 

H Du bonheur ù tt,s· outants . ., 
,, Les puuvrcs 1wlit...:; s'dl·Yl'lll ù ln diable, 

comme une lu-rLe sauvap»: ils poussent, 
mais ils ne le donnent· aucun bonheur, car 
tu ne les vois que pour les gronlic1· ou leur 
imposer silence. afin qu'ils ne troublent pas 
ton sommeil réparateur: 

u Quant ù leur, •'tlucnlion, impossible d'y 
veiller ! Aus-t lEtul s'en charge. L'école, 
vestibule de la caserne, fera rlcux <le par 
fail, esclaves comme loi, et, lorsqu'ils se 
ronl gronùs. l'blot les nounira. les habille 
ra. les nrm_era pom· tirer !:-Ur le!-. ou,Tiers 
qui. moins i~n~rant::\ 1n01ns abrutis que loi, 
réclament plus 1le honheor ,•t se Jè,·rnt pour 
!·evendiqn1:)r ü'o.hor,l et arracht·r ensui~~ lo 
Journ~~ ,Je }~uit h0tH1.',;.,..,~·n altPndnnt m1enx. 

« Yoilù, pauvre ·csdan~ ôlbrut par J'Pxrès 
de traniil. par lïf:llùral)œ - et peut-l'ire par 
l'alcool l ~ le l,onhèur que lu pus donner il. 
ta femm~ el 8 te::. cnfnnfg a \"~C les longues 
et dures journée~ de travaH ! 11 , 
Les Jongues journées. mnl payées, doivent 

donc di~raràltrc et faire pince aux conrles 
journées bien pa~·,0es. L"ounier est un hom 
me, Ha droit on bonh"nr parce qu"il le crée. 
Q1ùl ait s•ulemenC conscience de son mol· 

heur, et il ne sera l'las long à romprPndre r.e 
qu'il faudrait â son honheur. Que dis-je ? 11 
le compren,I dt'jù p,1;.-quïl veut ne plus, fai 
re qW! huit he)Jfes afin µ.·a\'oi.r plus de bon 
heur pour lµl et pc.ur le~ siens. ~ 

L"EXPLOITÉ faisant plus de 

HUIT HEURES 
s·ABRUTIT par le travail 

CE QUE DISENT 

- Les jour.:.1 ::auymt·ntrnt, J~an, \<.N.1 111 .. pourrez faire t]t1C"lque1 h~uru ru plus. .. 
- M:·est .\Vis qu'il &1tra1t plutôt quelitÏOn de:; ne, taire quo stpt heures, comme les vJgn(·ron• dl.l 

Midi. 

L•• heure, do nuli 1001 bltn pay;u Il 



ou 

Gara au. SABOTTAGE !, ,, ' 
------------ I t, fr Il 

11;'.~;'.i.1?.tr:/;~~J~'::::·: ?LF·:.',:\:; Y~ 1 

, '. i t 

~·;.~;~;?·;;.] t:i'1~,tt~L,~~ t\1 .• n.c ··+ I.' l' ,l 
I 

I 

1 t 
le 

1: 

,,.: ;··11 Ù 

, f 1 :t /; r;·:·1J] i-1

:, ~l '~~ 
1 fr- , • ··~:, r. t.ld,1 irr 

~ JL , 1 1 1 r J • lt' 
· ~ 1,r,.·. JV'for. 
~. 1 ! .1 <'~HJ.1'Ull 

nous LE VOULONS! 
s: :l }.1·, 1t:l:~,1~ ~;~ •• ~· n~ ,/ ,fl/Jlf}(. .u. .',.,<li• 
lei:-... ;.,"-'~·· Ri ... :--gt.s.Cu~aL.mêùetcli-5· 

· r\})ff~Jf).:t:r\:18f.~ 
(J ,, s. h - ~.,,,0;,1.,·pr i~ rr.~,-::: ·~,r.:guil1,;.. .... UJn. 

:l ~:·>i?f§~~ ?!~·~:::r~;::~1; d; 
1 • .,, •• ,. 
o, !,,,,, l•·lcps, );- trav .. 11!.ur n prolesft! 

C- •· 'rc i.P t?'ln'.ill ,ni.u!1·fT, ,uf>·J."'•f.iire la roue- t~: 1f ~rJ!Jé· r: !fr!r~:'·1~~,l~'.~;~;~ 
r~:,t~~~~~~~Jjrt(t~~'~; /:·:'/{;/~~1 ~j,,;_iu(fC \"H· 

E .... 1.r~ d,.Jfl, .. ('î,ntr.1. ·, .... ux 1,r11,,jpi·;,, d•'." la 
~;r~\r~i~·~5r;~l~,~~!~':.~i~1~;~~:.;:~1~.~::{};:-~ ~:~~~ 
1,,.11:: c·c:1 ,--nn:r.,ir,· '-J" 1:11,,rtl:-. d • ,·,·u~ qru 
r,~·'-1.s v,ploit,:nt cl J.i "i::.t l,1 e ... u.s.::· (k IP11r ~ ... 
$1~180Cl'. 

ir l~t:rr~;}~~~~)~··r~[i;'.~t"~j,r',~~~.!;:~:~: \:~ 
pn!~.;;.nnri:- cr,nsc·n:1fr1r·,. ,-r rnt•m'"' ré--ucli••n· 
raire don( nri .... r11n.ilrt"~ !=unl :1rr1u··-~ C'I la for· 
d.·IJ~1"h~j_:1.~'~'f!'c.tt'~~~~I -~~iif~;~·:,r;~t,;;jt:i·1~!.~'··:: 
prnn_\ï• ']llr ~ ·w•lf,1111~ d'nvnir plu s d;. liber- ;~~~i~· ~r;~;1~Ïi:!i·;~~~::r~ti:~ 

RiPn Ill' p~nl nrr i'IM' .sa morrhe que lru- 

~i~~~';!';.'în9~~~}~ï~~"3!r.f1.~;ir 
~ 
Le Rei,os Hebdomadaire 

Travailleurs exigeons le 
Repos Hebdomadaire 
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\ P.\RTIR DU 
1" MAI t:106,, 

P::~4;,e HUIT HEURES 
sera T RAB IR la Cause Ouvrière 

cor:,,::.··.i ·r ~t,,-.·; 
-.~ ... ...:li..1----:.J.1 

a~~i~;~i~; 
;"E" lt\ toc! au. t:.i.tl.D.s, ne pas l .... u~1rc. 

n'est pas tout encore ile Iairc cause 
aune 11,.cc les .. utres .. lorsqu'on n'ose 
· peut lt.ire autrement. 
(ter la g d.hficulion des heures de lm· 

;:;
1 l%~~';~~i-!0e~~~,j~d~,~~e d~~~t 

pas a !a1.re d'un ounit-r synùiqut! un travail 
leur C,:, ILSCICLf. 
n faut quïl refuse de faire ùc~ heures en 
~s ;i::;:f:! }~~':1;~i,~:~~!- ·~ll,ations 
lù'unc fa•;on ponctuelte, non pas en songeant 
qn'eites peuveut lui •'tre 1,T,.i•tt>:, tll bloc par 
une wdcmruw de chômage un de maladie. 
t?e secours ou lie dons, mais en se disant qu'elles scatienûron] ceux qui seront Irappos E rarbümire i,atronal en voulant respecter 
.,ee., dèctslons syndicales, 
li l.µil que l'ouvrier comprenne et tasse 

com p.eruli"t' qu'au l" mai 191J6. ru"rs !JUe de.; 
ouvner- auront cil ruasse revendiqué et ap- 

~;~~!" .,{"::§t~/~ut1uJ!a~fr:e~e ilfi:'Je~~ 
lien. pour robtewr. 

De méme qu'est un trnltre t, la classe eu· mt.-~ et"~· i qui refuse de Jaire une grèv~ dé 
<:idé<- c;;. commun ; de même encore est un 
nm..g.it o.·1 un sarrazin celui qui prend la 
i:!,-ic..-e des è,t"f"••, .. 1~!-=-~ ou accepte un pn.x rerusë 
par .,,~ =rad<,,. 

D, même ~•m lmlln, ,, la cause ouvrière 
cetu, qui. an 1• i....J 1906. consentira, pour 
QUelQue ra...., ., quv ce suit, ùe faire plus de 
liait ·heures L.rsque ses camarades les Ie 
rcnt, 
• l,;11 tm,'allle ur i!.gne tt conscient ne tra t::,~=- 
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.:~;f~"6.~-~~~~! .. ser dP 

J..•-.,.rr., nlérêts • ce ~rnlt r:él 
·w:r SOi·r.aême • ce sera.t renier ses 
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Travalllor au maJt/munt 

HUIT HEURES 

LA 118 MAUDITE 
. 1.a Il' rom1i111111I~ t/11 il>' ,1" /f911~_a fourni, 
a l.twuyrr. lt·• JùldalJi üt't'U!Jh'~ qut .1ior1t ClU• 
;cwn/'lwi n.:« a1t1,u·,,,,,~ 
(Jt(dll' 1;,iit Jhu,11w11 nuuulite ! 
Il faut ,,1,r 1'1•:,,'rr{lt/u,1 qu; t1D pe.scr sur 

dW duuu» ,i r, Jléd1ir ri tuu, o.~u.x que la 
/Jr,11r9<-r11i1,• ar,w• du fli11fJt1I. 

JI faut q11/1 n·111 q11i 1ml tué d /;iuwge6 Sa• 
cl,r,,t q11<> lu 111ult!dirHv11 VUtTflr<~ f<:1 suict u 
[Jij/lfJVI J 

A /Ir,: 
x <ir,:t.i r:c:utr,1.U nltvluildnnaln , i r.r1r.tt 

r;,~1Jr<1lt n:t1,rr111.."'';t 111x r.t.nlimc~ r,•,.,._ ·mr,lWrt". ~ht-t~~'J,;~ cent, Adrr::,cr let dm~mlca a 1.i 

x U fltT,rJJ lict,1/or,101l~rt, 1iar A Luqu·I, 
w·,x: 15 (),:UIIUJ(R. A,lrct.&'.1" lrs d\:nWndf..--1 (a. !.. di~~~~,J~~:.,-1 tir 3 C~l1tkun:, J1 ,uc, du c_Jlfw:tUI. 

r;};::.o~:~11tc!1, '~1i,~tf~';:~1~~1 .. :~~~~!~~~~· iI;t; 
~ ecntirnc:11 l'"x.~,,i~..1t·(,, P.ar lu. i,o,1,:a,. 25 oen 
ÜOJU. (.(Il tX'fJt: Jj fri.lUCllii. frIDJC..<), 
s·cu:tr,Nil'r 1, rlnl~11.1111'Jlllllo ,\l,Umll.i laris lP, 

4!i, nJr1 ,J,• ~•u~~,g,., l'atl~. JJ· w1\Jlldt..4.·mu.l. 
x la IJa.;ri d,t S11rtd.iœl i.rr1e, d k' S11tu.4c,a t. 

r,ar F.. I'• ,u,:et. cJ.,.quo brochuro O [r JO, par 
~ • .!. ,L' o tr. i:, : l"~ ,),""\ t . .roch~. JJ,U.r JKl•f.-'~ 
O lr. 2.',. u.• oeul : M'J} I Jnu 1c•. 
Adrc:-.-<,r les dcmlllld•;, Il t;;. P<>UG<>I, 3, rue dll 

Or-!.œ.u-d'Eau. l'oriJo . 
x ,;,,err~ .lliL,t11riJm,~ r,, .. t';oti!.rt11!, <"..olonua .. 

liou ,JJ, ,., t srre a.ur d"'' fl/n~ltr1 IMnl"l1il 

:~~-if~t;~?Ji~~1t;.~.ht;~:re: 
Pour la propaganat nos Hllit nonres 

NOUS VOULO=-:s W. JOURNEE DPJ 
HUlT HEURES 

(A.(llcke format colombier) 
Celte aïûche, qui résume lea erguments en 

faveur de la réduchon de la journée , llu,t 
heurea. au muimum. el qu'il eat nél'euai re 
:: ~:,Or:~:~~~!m~ii;,8J~.w!'u~""t=~ 
au:r pri:r salvnnlR : 
Por du e:remplairce: 0 fr. 50 Ica cl.lx afll, 

chea; 
•ar cent e:rernplalrea : 2 rr~ca le cent 

fplu., le prl:r d'un colla P')S!al de 3 kilos en 
gare O Ir. W, à clomlclle O Ir. &S;,. 

ETIQUETTES 
1 w 100 éUqucttea O fr. 10. (Pu la poate, 

0 'le;"tooo i:tiqueu.a : o fr. to. (Par la po.ste, 0 fr. 65). 
ura 10,000 fflq11ettu : Il fraDCJ. ~r lu 

r<:œvolr lranc.;, ajou!l>r le prix d un colla [î't,,laJ de 3 kU09, aolt O fr. s:; à domlc\le ou 

rluooz~o&i~f~uettea: 14 fl'llllœ. (!'our 1111 
recovolr franco, •Jouter lo Jlrb d un colla 
Po1tel de 10 tll011, 1 fr. 2r> en 11are, ou 
t rr. 50 , domldle). 
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