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CONFÈDERATIOII GÉNÉRALE DU TRAVAIL 

ro"TRV TE·· ROI D'~~PA G~~ 1 1 ... p.retm~r résultat vient d'être acquis l_ 1 \ _Ü _ L · • par lrs maniîestations unposantes qui ont 
eu heu " l'occasion du Premier \lai. 
\fa,, ,1 cette première étape du mouve 

rn.-nt confédéral a été franchie avec ,i 
g11eur, elle ne constitue pas_ l'effort princi 
pal ,I.• la campagne des Huit Heures ; elle 
c,1 un des préparatifs qui doivent pousser 
J,,, travailleurs à plus de conscience, à plus 
d'~ .~rg.e, et les rendre assez puissants 
1 - a• qu'au Premier \lai 1000, ils renver 
s-nt toutes les résistances patronales. 
Sous ne devons donc pas nous endormir 

s.ir "os lauriers ; les manifestations du 
Premier \lai 1905 ne sont qu'une infime 
F rrtie de l'action que nous devons four 
rur. 

.\" ous devons, au contraire, redoubler 
d'efforts, multiplier les movens d'action 
qut s'olire,t ~ nous, ne rien· négliger pour 
fair~ pénétrer dans l'esprit de tous nos ca- 

m:;i·~~x ~~e:;~·;~·/1 
à n:~~~it ~:~niie~ 

\lai l'Jll6, il. refuser de travailler plus de 8 
heures tar jour, 
Le , . »mbr- c insidérable d'étiquettes.col- 

1--r~ J,"',s ; rus l,•,; coins du pa,,, ,m, c, 
,,~ f, .nulr-, brèves, posrnt à l'opinion pu 
~l. ·~·· h quc,ti.-.; lie 1:: jour;;~e de Hui; 
Hrùr•-- a porte de très bon, résultat- ; il 

:.;it ~!~t ~;~·~~;,1:~c1

~

1~~~i~~':io;~ c~;-~~n:~!~ 
i.~ ?! ~~:s::!1 p°.fs~ibl!r ;i;";~n~f r::· ,/~~~·;~; 
hemins de fer, dans les trarnwnvs, dans 

' \ktropolita;·, 'ans tous les heux r•u- 
1,lic,. afin que cdr question 1lrs Huit Heu 
res C:~.-1,nw u ·, vnita~,le oh-es-ion, 

.E~ "'onf ";i; IV :.e ci:;! .. I._:l'~f)n, l~ ~_c=;.., 1 to~~e·5·~;.n~:~·~~l:s;}i~;~ u:~-;i::1r1c~bti!~~ 
r.,.~~to:-, ad1n1~·..;·~t1\C r _P ..... a SJJ;-:., , .. ir-•r! 11 ;î'..1rn~" Je Hui' Heures, car ils 

~Iilif ii li'.~iii; 1 tliiiij;f \iii~f i 
è'est celt" dernière propos,t1ou (jUÏ a 1ue., iJr lo f'C'!!ip-ès de Bourges, qui doi 

ptù·al.i el l'c rdre du j, --. s<1i, ·nt a été v~nl être employés, p_ar tous. nour conque- 

f;·~ ,: p:i~ _I!\' e:\~/;;,.~1ic~ :·ua :;~~~!ï ;n\~a~iou:~éiy~d,~~1~1/,fi;~;.~P~iu~el~; 
t,1! . rffort à la propagande des Huit Heures : 
"· · qu'elles prennent partout l'initiative de 

mcetmgs, de réunions de propagande: que, 
dans toutes les fêles qu elles organisent, 
elles donnent une large place à la propa 
~an.,r ,,e, Huit Heures ; ~u'clles vulgari 
sent la chanson qui a élé éditée par la Con 
fédération générale du Travail à ce sujet. 

Qu'elles emploient tous les moyens pour 

r::~:atï:r à ul~ }~~\~1~;0c1:iï:i~\l~r~~:0e~ 
elles triompheront de toutes les résistan 
ces. 

~lais pour arriver a ce résultat, il faut 
faire preuve de volonté el de dévouement. 

• li est _indispensable 9.':'e. chaque carnara- 
nu,re rv.le ré-oluuon, la motion suivante Ide synd,~~é redou)>le d imtrauve, fasse ac- 

a(~ adc.p 0~ • ~~ i:r1:tir~r1~0:ect;~r:c~:fi~~~~~ 
question de la Journée de Huit Heures ; 

t'.1uJ;~~~~~~dec~r~~~~J~ja r~~·endi:;ii~ 
ri"' Huit Heurcs , ']UÏl emploie Ioule son 
énergie à accentuer, à inten-ifier le mou 
vernent ÙP. la Confédération. 

,Voilà le devoir qui s'impose il to 1~ 1, • 
militants qui onl à cœur d'aboutir à de 
résultats sérieux. 

~I faut également <JUC _ les on:p_~i,llton, 
pr~parenl l~s rc\·e~d,caltons pa_r:,cuhCrt:~. 
qu au Premier '.\!a, 1006 elle, 1,npn-.·rr,nt 
au_pa~onal, awr. la revendication génë,ale 
de--.. 11 .Jl HcurP~,. 'Jl1P. r.hac11ne fi.x,: le mini· 
rnum de sal~m, qu'elle veut exiger du ro 
tron'!t el_ qu rllc, Ia-sent autour ,J., ces r,· 
u,n,~1calJon~. dans leur, oor\,oratinn~ r,, :::i 
pectiv ... , tout_e la propagan. " rl_ésiral.,I~ ; 
car ces multiple, _rc.-end,cations, J'ord ·e 
purement r.orporollr, ont souvent un nitr-, 1 
con-tdé_:able, cl ~mèn,,ront au mou~cmcnt 
de la ConMdt!raUon, des élément.a nom 
breux cl actif~. 

Qur f.c.11.• If• m1h!anf:s •e m,,t~nt ""ne ré 
lumen! à I r,·unr.q11 ils,., p<!nètr,•nL bn-n 

que, si Li campagne dcA llu,t Heures don 
nr d"'"'. r~~~I1al ... ~éncu.~. nn horizon non 
vean • ouvrira au ~)-n•hrolt•nir fninto,, 
Si nous fai5on• aboutir lo Journée· .. , 

Huit Heures, le ayndicalisme affirmera ,.-. 

L: Concrès corporauï de Bouri•- sur 
la propo-iuon du Syndi-,al Je, Typogra 
pbe, d'Alger, vota une molion invitaut teu 
t,., t.•-. o~anisations !'i,·uùrcales a pr•-~e~ 
ter et maÎiifrster contre Ïe , oyage du roi 
J' L,i,agne en [lrance. ' 

C -Il~ motion a MJ11 eu un commence- 
1.;:-11l d r-xécution. :\omhr-P d'orizanisat.on 
~\.>dicttlr:; 01h ors-anisé de- rneetu.gs p:;:..-Jr 
rn;p" or les alroc,t~,; d" la 1/ano ,eyra de 
\l.mtiuich, d' vlcala del Valle, dont le Ni 
d'ë,pa![ne. pour si jerm» fil 'il soil, porte 
la re-pon-abilité. attendu qu'il licl des 
~:!,\;::~~e~s~rvivanlc:-. emprr-onnées J~1..; 

n·,1tit..x ,,;irt, le Cor.,.rès d'u.nûcatron so- 
._.=;::• ,, - , .... r .. 1 Pr(,r><'~'l~ ... :. du c~~>yen Hr-~- 
,.~ vcta l:i rh.<C\\ullo, ci-dessous : 

Redoublons d'efforts ! 

Le tomité cong;,Jtre ',le I.lgilat:. n eoatre 
,,i d'Espa;:ne doit s,, ,_,;;:: e, parallèle 
! par es orl<anismc~ distincts, u 11ue la 

( i:,_. ;.. ;.-"u!,' d action décon .era, non d'ur 
«:.:COru ~(!cdif1 m.:is de }.3. n 1.u. .• D .J. ... j:t1l6 du 
buL 
~ _F~1 ;~~~~~~~~ r:~-.,~ni~ i~~c;~ !~ 
O\OC un parti politiq11r q-relconquc, et décide 
r:--. -nener sa campagne sur ~ ..:-. terrr.in pro- 

·e. 
I <> Cumi lé déclare, en outre, 9·,~ chaque 

•. : s!rluali lé confédérée o Ioule libertè d'ac 
- ,a pour apporter son concours à l'n:italir,t. 
~i;anisé", par n'importe quel parti, contre 
.., r::, dr:Spagne. 

U VOIX DU PEUPLE eat en 
t1ent,, TOUS LES VE#DREDIS ••n•, .tl Parle, d- toue ,.. k,..,, _ 

pui-s.mce, attirera dans ~ef rangs tous le~ 
hésitant», décuplera st•s forces et sera prêt 
~ entreprendre une action plus Iécou 1~ 
plus décisive. 

_Il est donc nécessaire que nous fassw•t~ 
taire nos préférences personnelles, quu 
nous n'ayons "n vue que notre intérêt ,·~m 
mun, que nous œuvrions tous avec cohë 
sion pour préparer les éléments néeessai 
r~ ... à notre , ictoire, 

qu~·iç,~:~::r ... ~ï~/\soto0·n~~~1
:~~ein, ~

0J:, 
à la bataille, partout oil elle sera nëe-s 
saire, 
Préparons-nous et que nos camarade, se 

préparent à lu lutte pour qu'au mouie.it 
décisif, chacun fournisse le maximum .J ef 
forts ; pour qu'au Premier .\lai Hl\Jô, tous 
sorent prêts â la lutte, et qu'aucun ,.·; .. ;.. 
site à a, oir recours à tous les mov t!fü, 1 uur 
renverser les obstacle, entra,aiit '"" 1c 
vendications, 

RnMo~o lJuotnos 

GRÈVE DE SOLDATS 
Plus de soixunte soldats ont !nit gr,,< 

au 3:.'" de hgne, à Chatellerault 
La tactique syndicale Iait son chenun ; du 

bagne industriel, elle passe à l'enfer milt 
,~'..rc. C'est très t,icn . 
On exige au re;;i, .. cnt le déplacement d'un 

.::, ·..:dJnl, c1J11ù1Je on exige à l'usine le ren 
voi d'un contre-coup. li faut que cet état 
d'esprit s'accentue parnli les solùuts. Ce 

~;~f!ii~l~ 
1MJ~et:~~~r~~~~~I a~ ~~~: 

tühens !onl peu de bruit, el nous sommes 
persuadés qu.c (~c De sera pas les derniers, 

.\hus, ainsi que tes patrons et le gouver 
nemenl l'onl mor.tré à Limoges, en soute 
nant le contre-meure dégoutant, le général 
du corps d'armée el le ministre de la guerre 
" rèpublioain " out cho.tié les grévistes mi 
titaires. 

Le llnaocier Berteaux, grand défenseur 
des exploiteurs et des capitalistes, sauve 
garde de la discipline el de l'ahrutrsserneru 
"· ~ ,uire, père des soldats, a pris les déci· 
s.ons suivantes : 
l' Par applicaLmn de l"arUcle ~ du décret 

au 20 octobre 1892, ueux soldais qui viennent 
des batai llons d'ïntanterie légère d'Afrique y se 
ront renvoyés '?L deux autres soldats, mauvais 
scjets. sero nt dirigés dlrectemcnt sur une corn 
P".mi<l de !LISillcrs de dtscrpüne. 
2· ::i<epL soldats de l classe s-·ronl cassés, pu 

nis de trente jours de prison cL dirigés, ù l'ex 
piraUon de Ieur punïuon, sur des corps d'armée 
étcignês de la ~ n!gion, oil Ils scrc,nl placés Iso 
lëmènt dans des régiments d1lllr·nts 
3• Seize soldaLs, qui sont ll.arJs. ,·.ur d..:UXJème 

année de SU\·iœ. Sd"OnL aUecli::$, dans !es mêm~ 
condiUoos, à des rurps d'année ~t01gnés de la 
9' n!gioo el _punis de _ qwnze i~urs de pnsoo, 
qu'ils leronL o. Iew- arn,·ée ù l r nouveau .n!g, 
men t. 

nt:.,,rr:~~in3e ~~~~ce.q~;t '!'N'~J';':' J'.::S 
les mimes conditions de n;par lition. a des régi- 
l:~1~'.,s"S~an~t,nd~sl ;".l'~ ~tfu.~ l= 
de prison. qulli !tronl à lc'llr arri vée à leur nou 
veau corps . 
La mesure esl s,hère. mais elle esl ju.ste, 

car la militaire justice distributive ne peul 
èlre la m~me pour les soldals que pour les 
officiers, pas plus que n·esl la même la 
justice distributive pour un puissant que 
pour an malheureux. 
C'est égal, si oes rails de grève se renou 

velaient souvenL Je ministre ci\il de la 
guerre eo serail bienlùt rMuit à envoyer 
contre ces gré\isl.,e.s onnt,s la troupe de.s 
patrioles. 

:\lai.s ,;ngeons q~ tous les jean-foutres du 
nationalisme. ton, les jaunPS, tous le,; éclo 
pés. tous les gA!eux, Lou,; les arrivi5les 
socialisles-patriote1. - car il y en a, - re· 
fuseraient d'aller sous les balles ,les gré 
,i,tes pour rt'.1ablir rordn" el la discipline. 
C'e,.t qu'il est bien plus fh(' ile d'envoyer 

de,s solda~ clans les ~rèves que d'aller con 
tre des soldats en grève. 

:\Cous voudrions voir des !uiLs tle grève ntl· 
lilaire comme celoi dn 32""' de li~nc :-01· rerwu 
wler som·enL el nous pensons· bien que des 
soldats capables de se révoller ainsi conlre 
un galonoé trop rosse se r6volterai-iml h 
plus !urte raison lr,rsq11'c,n \'C,udrniL leur 
faire aœomplir une be,;ognc Je bourreaux 
el d'assassins eont...e leurs !rèl'e" dP misère 
rlP 1i"m.porle où. 

G. Y. 

\ pnrlir du Pri·mi~r :\fnl 1006 nllllS Il<' 
lm,nlll.-.ron, plu,, que Du11 lÏt'IJN'S. 

La Chanson des Huit heures 
ïn r:ommlulon cnn/é.Uralc de pmpan'lmd,i 

pour le• l!tul /!c,.ru .-lrnl d'tdUrr la 
1-:irA;,,.sr,:,.; OE.<: llllT IIEl:IU'-'- 1/ormat de 
la chan,on c.uuranlt'·· ai:cc mUJL1uc. p:;,r,:~. 11~~;·:~; .. ~\~~t i:;~ig.t~;' ,}'c,:;;:.~ 
'"ËU:1 :!7 ~*lf~~ r:::u~~" J:"rt:~ Ce 
cent, pl111 lu /rab d'un colt. poilai. 

La CambrtolB 
an Palais ùe Justice 

En t1ul endroit d~ Parü k.s vol~ 
ut ,;Jnt aw~i •~·mbrt'uz tl plus 
impuJ1c'm,-:i1 Ot"Wlilpll~ qu'au 
Palah dt' Ju~ltCi'. 

Le \"i'ndrl'di 11 avril, '" préft'l do la Sein,•, 
pur l\,rga.nt· ùP l·\'•hx lluus~t'l, fa~ssit ~ur:.nt 
tr,, uu t:onsl'il ~lunicipal, att~ré par ks ,,r. 
lruyuuks ré\'élulions, IL· nombre dt• l.ioulons 
Ùt· purlc.s. de lii'C ,'1 • \\kt-. dt· pardt~.ssus l't dt"' 
1.mttins tgl! avnitmt <l1:--puru dl" ln Bours~ du 
Trnrnit. t r-oubl,'s pm· t\'nurn~1111ion d,, tout 
dt· ,·rim.t·.s. ks Cüu.-....::·ilh·r.s 1nmlicJpaux, dm 
cun suivn~1t sa spt'.ciali1t\ s·t~vt•rtuu1t•nt t:n 
llt·s pl'l~l1·s mnnirl'Slnltons nutionalish-..s ou 
rdunuitilt s cu11trt~ l'nnlre, lu C8\ 1·111t· d'.\h 
llnl,u •tt1\·,t ln Bour.-,• 
Tous ks c-hœur:,i,,lt•s uns av1•c dt·~ ~·dmr·:,, 

tfintlignuhon cluus ks pruth'lh~1d'au11·e:5- B\'t: 
,1 ttlignulJl\ll dtrns lt.'S prur1t•IIL·81 d'uutrts 
uvt•c lu lurrne à l"u·il. t".0Ud11nit•t1t qu·un 1·~ 
glr·ment ùc polke était indispt·nsnhh~ pour 
que ù'uu:-.:-,.i noirs m~fnils 1u• se n .. produi~t'l1l 
pus. 
l"ne t"1motion comparable ü. celle qui en 

vahit nos éùilC':--, étr<'iut, lt c.:elfe heurt', tou:-.. 
ll's gens de rolJc qui ont funclior11 dons lt" Pu 
lnis de dame ThL'mis, <le rt.;pn11drc lt•.s prin· 
cipt:>s Uc sainte morale ugr{·uH·nl~s d'unnh·R 
de prison et de bagne. 
Telle la Rourse du Tra\'ail, le Palais de 

.Justice est mis en coupe ré~lée. 
Depuis un an, il s'est introduit librement 

dons cet immeuble nulional des éléments qui 
n'y puraissnienl aulre!ois qu'encadrés de 
gardes municipaux et a\'ec lesquels les hon 
nêtes habitants du Palais de Justice: robins, 
hommes d'affaires, huissiers, etc., ne veu 
lent et ne peu,·enl avoir rien de commun. 

ra~fe '\/. ~i~~t~:c a~~i~~qi;~~~::~i ~~·h~~: 
scil ~lunicipat cl digne émule du prince de 
Sagan. invente un mac-forlane incompara 
ble. D'une coupe inédile, il était appelé à. 
faire fureur cel'hiver. Catastrophe : le mac 
farlane disparait au vestiaire, ravi par un 
envieux de la gloire qui atlail s'attacher au 
lancement de cet inestimable vêlement. 
Le chapeau haute-forme de M• Antoine 

Faure, légendaire pour ses quatorze rellets, 
disparait pour toujours. 

~1. te juge d'instruction Lemercier avait 
un portc-cigarelle, ulle merveille que chacun 
admirait, pr!rrrt, ce bijou rejoint dans sa fu 
gue le quatorze rellets. 
Les malfaiteurs qui se li;Tenl à ces rapi 

nes dans le temple auguste de la Justice el 
de la rousse, ne respectent rien el fonl preu 
ve d'une audace incroyable. 
M. Brossard-:>.tarcillac avait un code, un 

code complel, annoté de sa main. qu'il ché· 
rissail comme son œuvre. Un code qui con 
tenait tout ce qui est permis, toul cc qu, est 
défendu. liHe sacré, recueil contenant en ses 
!euittels les principes du bien cl du mat. 
Iles mains sacrilèges sen sonl saisi, le co 

de bien-aimé de ~l. Bross11rd-:\lurcillae a été 
volé. cnlratné ver, 1% cr,ins ignorés d'une 
\ieill,_• l,olte de hric-a-hrac. 
La sécurité de !ou.• les procureurs est 

troublée par ces atlentats. 
4 séculaire lranquillité donl jouissait 

raustl·re Palais est délrulle. 
.\nxieuse, !out•· lllonorable population qui 

le !réquenlP ou l'habile. ne se &enl plus en 
sùretf, Chacun regorrle sc,n voisin d'un air 
soupçonneux, ferme sa porte à double tour. 
tes mains enfoncées dans les poches se cris 
pent snr les porle,monnnil' 

Le f;rand Coll5('i! s'est réuni pour ovi..er 
à la situalic,n d, par s111lf d'une indiacrHion, 
nr.us nwmg H~ il m(l.m,.. d4! connaitre qucJ .. 
que, t,rihes du !léhal el ln mesurn que l'on 
comptr prendre. 
,\ la trihunc. ave.c le~ ncœnlll d'une lodl 

g1,athm ronlen11r.. un c,:.nsrlllrr o loit l'n· 
po.•é <le u,u• Je.o mé!llit.9 qui se commettent 
joumellemr·nl d,1ns le Pnlaia tle Ju•tiœ : 
- ~lcs.,leurs. a·l-11 dit, Jr nr ,-,,u• donne. 

rai pns rtnumf.rntion d~ toua Ica objets qui 
c,nl disparu dtpuis •1uelqoe !empli de notre 
Palais : 1),'{/radalion inlcnllonnc!lc cl mal 
t·cUlanlr. du moblllu cl r!n malbid d.: l'Etat, 
i:ols au prttudla du Pnlals t!( d~ particu 
liers. 

" u, Pnlals Cl/ rnvahl par dei qrn, 1a111 
a,·ro, 'lllC nou• nr ...-,nnnJMon, pn,. Il "'' 
vn,l. ruolS qw oü•knl ror nn ne l"'"I nltn· 
)mer nu~ \'rnlA cl hum,Nrs 11<·.na de lc,J "" 
leun1 di•ltngu6'1 dlrnlJI, la ""Ullll'ft<"tlnn ,1, 
bouton& de porles, des hec3 Auer, Ma bol, 
IIM et aurloul,, ho ! 1urloul, da mnc-forlMe 

Il r,ul o. 1tre pllff'II. :--ous n'o.soi:J )•lus, m,·. 
:.:.ur~ laiss{'T , cn1r nu Pttlnü:i nu.s ff'Olllh':i 
1 llùS enfants li faut dc,s ""'>Urt'S sérku 
•'S, si!, ères, Ja rq,1,•n"'nl prt·,·oyont t<1ut 
d su1>fll"Îll1Rlll touh•s lès cauo,•s de Ci'# m,.,_ 
l111Ls. 
- \'otr;, houorRltl,• coll,'gue, dit un autr,• ,nsc,llcr, a mille fo:s n1ison ; JI faut r,•mt\ 

ùfrr à c~lto s,tuati@ ; qu,•1<1u'u11 nous ft lu,·r 
laissé entendra qu<1 IN 111·0,imil,\ d.e ln pr6- 
focturt• cJt.• polic1• Nstt pt.~ut .. Nro mit· th:'.!i c.11u• 
f1'~ des ,tt,.prôdaUons 1•t d1•s , ois ri qut· son 
pt•r:--onnel u·~ l·IAil pf·ut.tlrr pat> t'·tran~,·J,\ 
mais nous ne pou, ons nous arrNcr li ccth 
hypilh~.;e. 
« Sous ,worh toos tHl<' part da rl'll)OU~111,, .. 

/it,I da,,s ct/1<' ûtuatlou, ,wu.)· lll'OflS lru,, /ail 
/>rCut:t J., libhnllsm ... Sous 11i,011s t'lt', "" 
J>ntni.'i:, les ur1.s c.omm,· !ts ,wtrrs, tro7, ("'fl 

dins ,l r..rcu.}r~r c~erlùfn,·.S" ll1dorlt's l'i A croi1·,1 
pnrcl! qut• dt.•s St1n.s sont mall1cui-cux qu'll;. 
oui 1~ droit de M plnindr,•. 11 

Un jt.·une sf&Q"iairt\ réccunm·ut cutr~ dnn~ 
ll• duel~ Co11f-eî11 Cd.il rt.·ruarqu,·r ,1 quo c·~:,,t 
depuis uu au 5<'tlltmu·ul qw• t'ê,'i i11ddt11ts .·rn 
µrudufaeut «:t qu'11i 11e pttun 1ut qu'Nr-,1 lo 
lru,1 du Mteotable et anarchique c5JJrit ,,u, 
:;\·~l h11lltré dans le Palais. 11 

t;n rl·gl,•ment puritlera ln JOùrolit~, d,.,.,._ 
nue douh:use, do Cé milieu ..• 
Le Gr&nd Maitre du Conseil : ·, On nuu• 

dit, 1uo·ssieurs, qu'il faut uussi attribu,·r la 
cnusc d°' fuils qui nous son( signulés à des 
(lUé~tiùns d'hahitut. Un rêgJt.•uœul vaut mh·ux 
que Ioules les rNonncs, lrans!urmn!iona et 
autres améltorutious. Un règlc1ue11l r,,ndrn 
iudévissal,lcs les boutou• de porl<-s, inurra· 
chables les !,cc, de guz, insuisis>11l.il<·.s lea 
holtins et les codes ; avec uo ri•glement, les 
JJOrdcssus el les chupenux rdu~er<,nt do ,c 
h1isser empurlt-r pur nul nutr-., qu" leur pl'O· 
priélaire. Donnez-mol un règlem,'l!t, mcs 
sieurs, qui mette en d'aulrca muins qu'nc 
luettement l'a.dministralion du Palnls de Ju• 
lice, et je réponds de l'ordre comme do 111 
parfaite honorabilité de ceux qui le fréquc,n 
teront désormais ... ., 
C'est cette opinion qui femble 1,révuloir. 
Mais, vraiment, nous vivons en une Nron 

ge époque. Qui eOt jamais p<'ns6 que 1/1 m~ 
rne oû l'on punit !,• crim" cl r<\cc,mpcrtEn 1'1 
,·ertu,s'ncc•,mplirai..nl cyu1quo:rni,11t <'l nudu 
cieu~ernent Ica <'bploits dra rncmtn .. en-J"uir, 
pickpock..is, :ipacbl'R d autres ,,nfauta c.nr: 
de la sociéM. 
Il nous arrivait bien <le tempo ,,n l<·pllUI 

d'apprendre qu'un comon,ssndat d,· pnlic-Q 
a\'a1l été clérnlis,', qu'à I110td de• \\lie 11 s'y 
déroulait, à c,_•rlalncs ,•poqu,·.s, de.a scl·n,•a 
quelque P"U réalistes. Mais, ,·rairnr·nt, ou 
Pulais de Justice, l'arche s"inte, lo maison 
dont les babilanls sont re\"élus d'bo,rmin•·, 
signe de pureM 1 C'est à croire, qu',,n r;f!ct, 
tout s'écroule, se pourrit, que noWI SfJtnmcb 
dans un monde trop vieux où les \'Cts se 
sont mis et qu'un grand oragP. sllCilil CBt n6- 
cessoire pour purifier l'otmosph,'r<• cmpcst.é-0 
au milieu de Joqucllc expir~nt toutes lc:i ,.,,ti, 
ques et ,·f·nérablc.• iru,titutlons. c;·,._,.1 l'c>pi· 
nion des révolutionnaires, JIH •mt prut-é!re ' 
ra.son. 
En ott<mda11l, du halai, du balai !l ln \'er 

minc qui (,lit domicile nu Palais de Ju.atiœ 1 
CH. fn·~l'"l.lSQL'.Y.8, 

A LIMOGES 
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LA VOIX DU PEUPLE 

AHameur ... ailam~ ! 
ou o. hüL grand lnp3:.!t'1 duns les quoti- 

~f~~r\~1~~~S"~~1t,~.r~~r; :~t~;!~~~l~11~t~\\~ 
ùc l'usine Ht.'aUltt~u. li faut dire, d'nborJ, que, s'il / a un mêtier 

:1::lt\~it,~}î~~:~~u\Ë~!~~:::~:;1:1ïcr~t~1,ti- 
LR j:rt've o~tu~lle ù eu. pour .<'uHsc tu mau- 

t&:fa::};J;~:\~{r:h~~~~~~ ~~l1:~:r~:I1

i;ilJI~~ 
!l:so~&i:l~~~~js ,:~~t~~~.:itl J)a~ lu issés Inire, et 
Puis, " la suite cru1_1r- impuS.iU1l1• mauiïes 

t.uion, il:,. :-t~ sont avisés ue fail'l' g-oùltlr ;\ 
l-ur af(;,unèur l1~ "joies,, d'un jour sans 
p.un, Us ont monté la gnrde rlevunl ~u ba 
raque, ::;';.1rra11gt_·;.U1l pour que nulles victuuit 
les ne passent 
Les journaux bl"'urg:cois ont hurlè à lu , io 

\ -tion '1,• la liberté ... Aypoerit~s ! Et k Beau 
h.:u, quand H arïsruo u ~,·s. n ouvriers, est-ce 
quil ne porte pns atteinte à leur liberté ? ... 
~~nlerucnl. 1! opère plus jésuitiquement, cl 
:::, .u~ h: couvert dt! la loi. 

~~1tsif~t'i{\l~1;~ti,n~~~lf \J~~~I:fi):~ 
~·-'ll p,·..,,filahlc. 

La grève ùes carriers 

La campagno dos Huit nouros 
LES SOUSCRIPTIONS 

Nous donnons ci-dcs~uus ln siridme liste 
des orgamsntiona qui. par dos .\·~1:~cme,nls 
111,-.nsucls ou pur un versement uutiul, s en 
gag-{lnl à aîder ln propngundc contèdèrule. 
l :1ia1\ll!.' cuurriet· nous upporte <les réponses 
r-t des c.ncouru~wmcnls, uuus plus la cam- 

!~'.:~~~d~~n~;~~r~~~,n~e~i, ;~1~ct1;s FJ~~u1i~hF~~: 
nmt certains. L 1·~t pourquoi nous ne suu- ~t~~~10t~Gfei~IA~:1-fi;lst.oulcs les orgunisatiuns 
La campugne entreprise entre ùans la pé 

riuJe d'action dècisive et doit aller lot1JOUJ's 
en s'inlensillanl pour rendre son plein cffel 
le I" mai 1906. 
Que les eamarudes, dans cnaque Syndi 

cot. n'hésitent donc k"'s à foire prendre une 
Ncision relative à ! aide à apparier à ln 
Comrnission conlédèrule à qui incombe en 
partie b propagande g~nérale. 
Que chaque Syndicat fosse distribuer à 

ses udhcrents, et mème à tous les membres 
ù,· sa corporation. les placards résumant 
les principaux arguments qui militent en la 
veur do la réduction de lu journée de tra 
vall. 
Que les alriches ne cessent de rappeler 

partout et à lous pourquoi nous voulons !o 
Journée de huit heures el ce qu'il fout Jaire 
pDUr l'obtenir. 
Qu'il ne reste plus w, coin où l'on ne puis 

se voir les etiquettcs aux brèves formules. 
Que cela soit une obsession continuelle. 
xous le pouvons. il suflll pour cela de le 

é!~~~ eir;~!\t!l~.t ~~;tit~~ i~~"~~~trltl~~pt~~t~1i~ 1 \'ù,~~it ~r :U~L1~0rrtr~~;1\1ébuts. 1a campa- 
u., ::- ·s _p; "'. trs. ue police, au .. lieu .d.c prt.,Le.s- ;.me entreprise a produit des résultats. La 
h:r et.-· -p cç'l· r~·.·:;u..'(:, ~L juJé Lou Je lancer J"':_1rué.e du 1er :\lai, qui menaçait de passer 
• J' 1un..r,1frst. .. t.r'!'1~~ hs tr?.,·a1l.L.- urs. à l'ùlal de légende, a ètè cette année une 
1is\~:~~L .. :0··~}'i~~f·i~~i,l~~t~~~~~<t.~1~fc!,oc;:: ~"rii~~!lè atûrrnation tle la conscience ou- 

fwuu, .. 'C! les a~reS!:iWn5 et mauitestattons ,io-1 L'azttalion ouvrière est plus intense 
et.tes"··· sans u'.,rc que la reaponsabIitc en qu'elle n'a jamais été. li faut que cela nille 

r1~f ~l~~;;/~1;!it:r~t:::: ::~:,::::· :: •. ::: ;Ei!~!f ~f ~~\~:~~:fült!:r:?fle }! 
mtonc;pa.1,~ !',,c.:ahsfo a b,·~om Ju culnic el partout redouble l'agi.lalion. 
d:J l'ortfre f,C/tP' acrompltr ~:a t tlcl~e ... n 
Alors, qu•ll~ dil1~reHc" y a-t-il entre elle ~t La t'onunission contëâërate des 
une municipalité bonrgt~oi...:~ '! li nous scrn- Il nit fleures. 
~le 4u~Uln: 1m.micip~~té -:i"OC~al1ste dP\:rl:u~ ai- vcrseuu Yor ... ernt 
oer les travailleurs a réduire les prniJe~t·s tuntal mensuel 

~~rf ~;~~~~~1;!:,~:t~~~::l :L:J::u;·::r : ;;;~;:•. ~~ .T~-"~_''.. . . . . . . . . . . . 5 • 

/~{~~11~~1~ ittti~ ~fr:t{~ji.:;~:'.:·L~ 1 

tronaux, pas u:,. ... mot contre ln soldatesque Cufüvnlcur::, de Vilk-neuve-lès-Bè- 
pro,·c-eatnc-, ! zters 2 

L'attitude municipale 

Les Bourses du Travail 
et les Pouvoirs publics 

ff!d,:ralion des ~fllvmdler.s 
Fèdcruunn . 
F ~·,·,ui,tn. d~ .... fr./.oi.~u:,j 
\1ùCJ~k·rs d.:, ~fi,.~ngrbm 
F,·dir,ifü,n de 1",f111eu1Jl1:!:rnd 
Ouvriers du. bois. ,r.\uMlTü ...•.• 
'I'apisslers de Pans . 
F,·:11,rafiliil du B<llwtt'·til 
BâHmenl de Lazny . 
Ft'rl~-rnlwu t.1,-~ l:Ud,ao,1:; 
Gùr~"'ïll.ti de~,..~ ..•.... 
Fidt'Tulion d., l11 ,;ir,.w,i11u.e 
Faï-en ciers de Monterruu .... 
Fi:ttc'rat,nn du Culr.1 d f'c11u:r 
Tunneur-s dé ln ~Cil!,.~ . 

Fdl:l'ration du f.1tTt" 

'/JJ;.~&1J!1f2~~i~ :'.l~:~·:,~:::::::::: 
fypogr1i.plle::,. ùc- T~ •Ultl"- •..•.• 
Féd,.1mli.on cb~ lrL Jlaturu«:rte 
~:ac. in;s ,lailJ(·W'S <l~ pierres, 
U.\U.\t:lT1.: ••••.•• , •• , •• , •••••• 

r~it!:~~t1~1,r.!~IT~. ~·~ ~~~'.?:': 

20 • 

JO• 

10 • 

~ . 

JO• 

10 , 

• 5 

l'nion /bFrat~ deit Minr-ius 
Cotlccle, a ln: ~;_1r(_tc u'un« rëunk.n 

!u 30 a\·J1!, a ~[11nll'"A.!Ull·k"',,. 
~1incs ••..•.••..•••.•..••••••• 3•J " 

Deux C<~U«tc':i ,m t;1k tjvuj,:,11.. ~ GU 
Ft!dtra.lîo11 dAs Menu~, 
Mc11u1ste,-s d·Etbcu!............. 10 • 
r,~UPml,m, dt.' la .U~lalluraie 

t:r~r~~~()eury:;:t1
.··:~~:::::: i& : 

'F'td/>1'o.llon deo ,\fodd,u,.., .. ,frr,nnJl·irm1 
Mvdcleurs.-Mfo..conlr-1cns de Pnu 

~~~i.:.;.;.;,; · iie · i\1iû-'. 
Mil1o ••••••••• ••••••••. •••• .•• 1S • 
ftdtr8tlorl .. ,,..,.1r., 
Pelal ,œ œ 'IIMlmonl tl'Anll1-.. 
PMt,aflr,n d, ln Mmint a. n:riu 
TrutuHIL·ur . ..; du J>{irt rie Hoche- 

Cori 14) 

li"llli'at nr.tlo11ul dr, l'eite• cl Ttlr1Jfflplic1 
Lu ,;yntll<,iit.. , •• , .•• 100 • 
l'Wrallo11 4M TezW, 
lnclulllria ~ a., l..avaL •• UlQ • 

Tmlle t F~~::::~:::::: ! : 

l-\'lftlrtdlt1H tk,~ 'J'ra,upurls ,•11 commun 

1-:1~,1:J:.'t':. ~l: .. ''."~l~~,;~·:?~. ~~~ .1:,>.'·.•; b ., 
l\1::~~:~\1ttî~u~~::~ .. ~~., ~l~·~>.1~1:1:-: JO • 

J.'i'<ltruUon ,Jes Vtrrlrrs 
\ errlcr,i ù'Anlcl10 . 
- ue Fresnee . 

,"yntlicuh Jso(63 
Emplo\'(''> d~ Coop~rulivt~ ûc Pu- 

Ei~-:~1àt,.~·ci~~u~i~f.ll(\)fj~ · · j~' · Î~ 
Selne . 

50 • 

JU. 

Souscripliurts lniliuh.!uelk< ALGER 
Cauuuudo Moui!!ul.............. 3 • A Alf:<'1·, le 1" .\lui u N~ 1u1111ik"lù ù'uur 
L 11 ;,mu1·u~I~~'.\.: .. · · .. · .. · · · · Ï 8Ü 1 

• ~~?1~rt'.~:'ts~~~ur;::::·· /.:ct1~~t~~'.";{~"/1~~~B'. 
~ 1'u11c ù neuf heures du uiuün et l uuuc .u 

1.L·Uf heures du scur. t:u 11u111JJro cvn.·Hdc· 
DANS LA LOIRE rulrle d,• truvtullcura avuu-ut h'uu ù )' u~~ 

I'~tf r~;l 1~7z~~:r.}:r:~!Œl~~{c~f1::i·t ~:~:0:f ·Ii~{ii1~·1t"1 \:~~t·~.\~'i{I:i;.i~ti:f,f 
nion des Syudicuts de lu Luire u .u. pll:IJH_'· ùr_t', du Jour surv anl a du atlupk u l uuuiu 
ment réussi ; la s.rlle do lu 111a11·1c ctu1l 1,i1lc : 
comble. 11 surtua un b011 111uu,orncnl de Les truvurllcure ll',\lgt·1\ 1•c111u.-. iL ·u Huuy~ du 
celle réunion. Un ordre du juur eu faveur Iruvuil h: 1·· )lui, uu 111.1111b.rc d'un unltu r 1.·u 

~~~
1
~~:~;

1
~!~~!~~~{\1~~rÏtX1~~~.

1
,
1
l~/ù~ll~~}e0~t~;~~~ '11):1111n\ nvoir t·11k11tlu h ;_ 1l1ffcn·11l~ oruk~r~, 

l~llr dunuuuues lll'L'!tllttll,ltt~llS ,: " \'1n•1tl h•s 11'.:'t~lj~~::~~,n Jt~11\
1
\,f::'1'.'.~l~t' d:~ r'.'t'O~ub.!t;~ 

nuit ,heures l Vl\ c lu He, ulutiun suciule ! , n muduue, ~'ttlli(UJ.::1 ·11t a (1111 ·0 J'nf,fllutio~l 11e~ 

dcs~:~~;~~~'.;~l~u!/~t,~~~,::·ù s}i~~/!yu!.t~
1~;·,c Î,1.'i';','1.f!'' ,t1t,~~~·;~i,~"% ",i•;;::· j:t01,'.10g.!'~': 

~~!·~~~.~c~:l~l~l·.Lf~~~!~Lli~:~~~~t·1..·~~1~ii11t?:s C!11~~i11~~17S l lu~j~l"!u 
0~~;~::~~i uut ln frrmo oonvlcllun de 

absolunt~t!t ~gir u vcc ,fü•t·g1c l'.uu1· lt~/(•uli: '.;~:;~,,i~11;"f~;:~'.'.~'ù1;i.tc':'.:f~i'.\.P~~f,~~~~~ g~:~ 
sution des lt 1s huit. .\ 1m1 l11 du, 1 Mm cdl1..· dutv lous k-, ll'i.l\'1tdkurs scrcnl groupes 
l!J~ü1 les ouYrlcr~ de notre luruhl è ne tru- :;niùicult·mcnl, de Inçon n l·xigtt· d'une nu~111 t·ro 

;;~~1~~r3~tp1~; l'.:~~~j/~uLîi.tS~ l~~1
~,.1t,'11tii; ~:i,·::1~tl:~1f~fi~~Y1t;, 

11~1~.'.;~~~\f, 'J\o~~,~1~~,
1
~~ 

~~~~:~
1
: ~-~,l'~ll1~l~1~~\ip~~u~\"~~::111:~~\0~;~11~~ SIË\\~\l'llL lu !){•UIICC uux cris Ûl' '; 

avuut contre lb cophol ! ' 
111
~!~~~ 1;ê1nunC'tpallon u ... s truvuuillcurs pur eux· 

Le Chambon. - La salle do la malrie de- """ la Hi!\'olution socidc ! 
vruil garder l'écho des bulles el quelquefuis ROCHEFORT 
rudes paroles qui y furent prouoncèes su- Nous u vons noté, lu sernuillc dernièro, la 
n1eù1 dernier pur noire curnaruJe llhooge. l.lelle nJluro qu·u eu le l" 1-lui à l\oche!or!. 
Cel écho restera loul au nuons chez tous les Nous a ,·ous dit commcn! la muui!cst:it1ou 
1wJ.1l<·urs, -- ils ctu1cnl uumllruu,, - qui ù layuelle ouL pl'is purl plusieurs rnlillcrs 
ass1s!~renl ù celle réuu1011. Après \Ill e".· tle cmnarutlcs cl ciluycns a parcouru !es 
pusé tles eu uses tle la gr~Ye ~i,irluurel, hui prurncnudes de lu ville, tlrupcaux ruug.:,s 
par notre ui111 O,crneurc, w1 orù.re _ùu J9ur Llùployés, lu 111usiquc du i:;yndicoL des Trn 
Cf!gagca!ll lcs grcv1slcs ù S?ULe.n1r JUsqu uu vuillcurs réunis Uu port jouant des airs r~ 
!rwmphc leu,· cuuse tlc soli<lar,té cl préco- volutionnuircs. En pussanl .dernnl les d1- 
11isant lu conquèle ùes huit h;ures par l'ac- ,·ers cl.la1tliers, lu 1uu11ifcstal1on _ cnlru!ua ù 
Iton directe est udoplé ù en!housiasrne. sa suite !es cumoraùcs qui truvu1!la1e11l. 
nonne soirée. Nous n·_y reviendrions pas si no'!s n'a- 

\'ions ù signaler un fait tY)lllf\le : sur les 
quais, les adhérents d'un i:;y.ndic11l jaune 
ont, eux aussi, qu1Llé le Lrava1! pour rnam 
les\er. La chose est ù noter ; elle nous indique 
que, oinsi que nous avons eu cléjù occasion 
lie le conskltcr, loul_ grouvement de travail 
leurs, sur le Lcnam 6cono1nique, aboutit 
!alaleirnenl à mettre en lumière l'antago 
nisuie de classe. On peul, momentanément, 
par de l'alcool ou par des messes, abrutir 
Lies travailleurs et les faire croupir dans 
l ïnconscience de leurs intérêts ; mois, si 
on les groupe,, - même S:yndicals jaunes 
ou catholiques, - un jour vicnt où, désabu 
sés, les u jaunes " deviennent " rouges " el 
conslatenl que le capitalisme c'est l'ennemi. 

INDRET 
Les ouvrief'S syndiqués de l'arsenal d'In 

drel ont participé à la manifestation du l" 
Mai. Sur 1,600 ouvriers, plus de 500 ont dé 
serté les aLeliers. 200 environ avaient loué 
un bateau eL sonl allés, avec leurs compa 
gnes et leurs enfants, faire une visite aux 
~~\'~'aJ:d?:ir~e ~~nt-~,~~}~;~fo~ulm~n~f;; 
dans les rues de celle ville. 
En ce faisant, ils onl voulu sur!oul bien 

montrer que les travailleurs savent s'unir 
et, qu'il n'existe plus de dissentiment entre 
lravailleurs de !'Etal el !ravail!eurs de l'in 
dustrie prviée. 

VILLENEUVE-LES-BEZIERS 
lis éLaienl deux cents paysans, dans ce 

village de l'lléraull, Jiour parLiciper à la 
ma,ufeslalion organisée par le Syndicat. 
L'ordre du jour suiva11t a clôturô le mee 

ting: 
Les ouvriers syndiqués vllleneuvois, réunis en 

meeting pour fêter le l" Mai, envoie1>l leur salut 
!rawrncl au prolétariat universel el s'engagenl 
a continuer suris trt!ve la lutte contre leW'S ex 
ploiteurs jusqu'à leur eomplèt.e émancipation. 
Vive Ja journ~c de huil heures 1 :live le com 

munisme égalitaire 1 \'ive l'émancipation des 
travaillmu-s par les trnrnil!eurs eux-mCmcs 1 

Pour le S11ndl"#!: gi:;,v.~411dal : 
ISSOUDUN 

Trélazé. - Lo propagande march\e on 
ne peut mieux dans ce centre, où ardoisiers 
el allumettiers son très org3J.lisés. L'agita 
tion pour les Huit lleures s'y fait grand 
train et les allun1eUiers chanlenL une chan- 
son, !aile par l'un des leurs, qui, à défauL 
de règles prosodiques el de rimes riches, a 
un beau sou!fie de révqlle. 
Ça se chante sur l'air du cantique : Nous 

routons Dieu, c'est notre Père ; en voici le 
2 "

1 

rc!rain : 
l3and' de copilah.,f.4...~, 

5 " Ouvrez vus coffres.. forts, 
Que l'on portage les bénelices 
Encajssés de par nos lul>eurs. 

Regny (près Itoanne). - Les amis ~lus· 
tauù el Havrnonù sonl ,cuus douner le rnee 
ting _du l'' Moi ù Hégny. La 1nanirestntio11 
qui fut !aile. prouve le bon accueil que trou 
, c id la re, enùiealio11 des huit heures. L'ac 
tion est d'ailleurs vigoureuscmenL 1nenée. 
Uimonc:he, ù dix heut·es du mutin, nous 
o•lmes la joie d·cntcndre le camarade Dhoo 
ge, qui nous fil au hall une superbe confé 
r<:nce sur la question sociale cl les huil 
hrurcs. Le moins préparé des lraYailleurs 
de Régny suiL à présent pourquoi nous de 
vons refuser de faire plus de huit heures à 
partir du l" lllai prochain. ~lais il ne surfil 
pas de savoir, il faut vouloir - vouloir, c'est 
pouvoir -- il faut agir. Nous a vans la con 
viction que Hégny ne sera pas en arrière 
en l9û6 ; nous refuserons cle travailler plus 
de huil heures et nous exigerons un mini 
mum de solaire. 
Roanne. - C'est devant un audiloire at 

tentif que Dhooge a parlé des huit heures à 
r.oanne. L'action est bien engrenée, nous 
aboutirons. \'ivent les huit heures I A bas 
les assassins gouvernementaux eL capila 
lisle.s ! \'ive la RévoJulion ! 

ÊCHEC A LA JAUNISSE 
AU HAVRE 

Les Hanifüstations 
du Premier )lai 

La jaunisse est une épidémie morale qui 
!1:-C rna11ileslc svus ùncrs;,;e::; formes. L'une 
do ee!l<:-!à e,t ln lur111c 111·1,ie dn11s !'Uu-esl el 
Ult peu 1<· Ceulre pur des fHélc11tlus " Offi- 
ces du Truvai! "• qui n,, sool que dos jésui 
lières. 

Ces " OJllces ùo•. lra,ail " lenlent ù'em 
briguder Ica lrU\'ailleurH cl c'eal dans celle, 

" 1 mlcntion que lt' 110111mé Pierre Aubry, fon 
<!Hleur de celui ùu lluue, donnait, le 2G 
U\T1!, uue rèu11io11 au ~rde Fronklin. CeL 
" U!llcc "• oulre qu'il u pour but d'embri- 

1 : 1 ftJirr.!cie~~l"~~;l~îl~~~'.·a~f~.1.1L ~~:r~~1f0~ùt~: 
er-s Yi!enïes, ù désorganis•·r les groupements 
existants. 

f ~ 1 r,·~~1o;.r~\~~~:~rs p~~n~~ic;~TnJ'.'°~,
0
:;sd~c~~l 

rncnts à l'appu.i, - puisés du11s les pub!lcu 
l1ou,i du d1l" Ufflœ "• - il 111u11trcr lous les 
da11g_crs ùe. celle œu,re. J!s démontrèrwt 
•1ue ces 11rùJels d'office centrul sonl comme 
un aiJlttte qui se1·ail recou,erl de fleurs, 
rnai1, <lan.s lequel oil ee laisse choir dès 
'JU·on a !'i1111m>d11JJcc tle s'en approcher. 
C'est Je gflleau de miel cl de pavot lendu 
aux trarnillcurs pour rnicux les museler en 
•nile, cl 11ous r<iduirc à l'iuacl1on. 
En conséquence, les Chatubres syndicales 

des camionnenrs1 voiliers, ouvrierH <lu pùrl, 
npl'ès exp!iculions fournies pur le direclcur 
,te eet offlcc ont voté l'onlre du jour suivant, 
qui coustatc sa déroute : 

%0 • I . r ..... , Oll\Tlen! travalllanl sur lo port du Hnwe, 
\;i~v~,tguft~~~.~~d~~l~~ji;,anklln, 

Âf""'1 IM>i.r œl<'ndu lu loclütt du roppcrt 1 > 1 110om!s pu ks orgnnf&1lion• 011,Tf(-,,,s et syndf· r1:.1.~c1xur;,L d4~c·~~\·i. :i 1grn:ronsc de M. 
f'.onsldt!rnm que : 

p.:,~~î!:;\ ;r"'f.8~n~ ~~,~ .. J11'\!~~~'::il\., °"!::~ 
1·niL qu'UD embrlt1nd,0m,•1tl 'JIii ne tend rlbn ,110ln1 qu'IL: 
t• Monol,k>Üftür R-Ous wu.• •·ulti cllrocUon las ![::it:i':fm.'!."; wlcharllOIIU' u.111 . r.lwr1Je11wnta el rno· 

j : ] nu2.:r ~!':=.lff hMll'e& do ~all el lllml- 

FnJ.Cru.tiu11, W.:.1 oun1,·rs tinb; di;.ii 11,11,J11iiu" cl,• 
ifluw:rr• 

Fu.',:'JïJ.llr.,u •••• ,r,n1· lrill11.!SIJ't} •• JIJ ,. 
J (.(,l,t;Ml,on ck 1,1, ,W,09repltl,• 

lmt~i;:~ic~.~i-~J-~-~~~'~J-~ -~~-~·"\:.- 2:; • 
Unio11 ùc.i Whi,::,11phl'!,i dt..! P""1·i;-;, 5 • 

rnL~ur full l'lliillorlqu.o ?L\~,~l~l~I• C:Uv~r:;1; 
~q~:;1.!'1~~ :~ !·,::;;:~, ~:u 

1 
:Y::.4\:~to~I~ 

l~ttf/i,1~~t't!.r ~ti,},,l~lls~{;ltlfl qa( [Oflj!IIC• 

n·t1~ 0r~!~;~.1t ,utt ll~f:t,~ôl ie.~~,nt~:71:,.:;.r~ 
Je:, c\tanl<'Ul'I lrop~~l~"lrll U\CC grand bUC. 
~yndi'luc•, HO l~n~ t, ri-\'ulu\l,,1Jnalrc,, f'UI~ 
j}"1,~l~;,''.\,:~o~.Îo foi-t tard tJnr111 14 oulL 

DANS L'OllE 

Ftmqulèrea, - Un;' ':J,~tr~{'.~~~~11
0u~rl~ 

•11111,: a ,·u l_lou tlnn~~· J1l nu travnil ol tous :~.'.:;!('\'.:~,a ~lt ?~ ~ ~~è~,!itr~nri/~~:~I~'.[ 
~f?~~l •;:·,~

1
1n

1tf;.~1&.:.: /::u!~~:u~~\:t~·i./,~~ 
l'lrdcnt r<'~lcs .JU&<1ue 1 l r uo qui n eu 11<·11 
ossisle_r à li\ rcU'.llO\!;~skiqel .\li<'C :,1<•1tUUI 

:,::1 i;~~i'~' J::'~·11.'~t1
~

1
~:·,~~:i:1ï::'t:l~i~.~3 ,:~~: 

!durlill t·l I u•~\'1J syulutJH 1;,,. s~ndhjU<'K el i~:~-·t ll~~u~·:;~~t
1
~,\h:11~

11
;1ul.tllt!UCS Ohl cm1U1111é 

lvulc ln so1ree. DANS L'AIN 
l . Divonne k• trn,·nilleurs c1ul, 

u;~r~~x l~·r ~tai. o,·rli~ul quillé. l'all'licr J~·~ 

\·wün,·,. u11l, t'll coluu~lè.'~ \~!~J:iêù 1~ ~ll.o 
,lc.:1 pcltt,,;; ,Jlhis pou1 • 

tl,:, 1.'.~~l\\!::r~~l'i_usish·r :~l~fll~J;~l~lü~ ~/1~0::.;;l~ 
c~':'~!~~o ~u~~~' !G~1~:1gc ,·ul011Lofn· .. 1~_•ur rn: 
~~~u~i(~ll {rcu Jluir~ prul'lli~ht:!-~~:~~~~·'tocu!u Jrs 
;;~'i\~\~H Pë\~~llU~~;e l~~l1c l{'ÇUH Ù1) t\JUrtlll': 

'ils u;,t dounùc au'- ouvncrs lr1111ç11lti, qui 
i~x. cscluve.s tloc~Jes,. ~?uL 011 lru11 gnw< 
11011,!Jr~a~~~tis \ic~l;~~

1 
· loul-0s les .usiurs 

'.l:ienl Cer111ées le I" ~lut. llnr~~. 1 "!'rès· 
~I ~~i, ;~ • ~~r~~g°r~~r'"~l~ U~~fcU/Su~t\~·::$'. 
Ïcû'rs \1l celle ~m111unc ft'Uf' devoJr de cln_r- 
sc. Le Svndicol de l'a11te11!,lerr!errt avull (ll lS 

lïi~!i13~~~g~cg;:;;'.3:_'~~
1
;Ji):tt~Û sullc ~,·s 

~·~t1~ :\~i J:;~;
1,'.fi\':!;/.'i'i,11l~r,1ofc:1~folud~sù ~~'. 

~·t~i~fi11ri~ l~~,~~~\~;\l~~u;c~~~;:;;;~~~t f;_ 
rrpos 1,euùo11tudairc cl, uu l" Mu1 1900, l1i 

jo~':;1~~!~1):U~~J::u,I~\ur !lélrissunl lu fu- 
sillade tlc !.il uoges a été adoplé. 

DANS LES ALPES-MARITIMES 
!1I1portunle n éle la m~nifes!alion à ~ice, 

grâce à lïniliutiYc cre la l· édérat,on des );) n- 

d•~t~;x heures du rnotin, un grand _cort ·,gc 
a parcouru les rues de la ville ; pu_1s a été 
dounée uue graude coulérencc, Je Sùlr, a, ec 
1~ conCùurs du camarade Bonnet, de Mar- 

~!~:·s1.'::ifeu~ld~d1~cl;, ~· JJ,%~r~~ ft 1!~~= 
veau mode d'actwn atloplé par le proléta 
riol pour le l" Mai 190G : 
Le Prolétariat {era se• huit heures el ces 

sera te travail en~u1tc. 
Gi le patronal ucceple, on continuera 

airuii. S'il se rebiffe, il 6Upporlera la rwipun 
sabililé des événements . 
De leur côté, les ouvriers du po1:t ont, sur 

le port, orga.ilisé une manifestat,on mons- 

tr';;,_ Antibes dans l'après-midi, conférence 
à la Boursé du Travail par le carnurode 
!3onnet. Les man!festonts sont venus l'al 
tentlre à la gare cl c'est en long ·cortège, 
drapeau au vent. qu'ils se sont rendus à la 
réunion. 

,\ Cannes, à Grasse, à Menton, !1 Contes, 
des manilesla\ions, des !~te,, des réunio11s 
1,ul eu égnlc111enL lien, alt.estanl le réYeil du 
prolétarial dans Ja region. 

EN MEURTHE-ET-MOSELLE 
A Villerupt et Thil, 11101tife•lalion au•si 

grandiose quïmposanle : plus de 3,000 tra 
vailleurs onl délilé, drapeau rouge uu mot. 
El, ce qui esl caractéristique, c·esl l'accord 
que celle rnani!oslnliun u rnis en belle lu 
mifre, des truYuil!eurs de tous pa\'s. 
l\ornbreux sonl. duus la région, Je.s tra 

,·ailleurs de langue élrnngère el les cris de : 
« \'he le Syndicat ! Xous voulons les huit 
heures 1 " retenhssoient lanL es lrauçais 
qu·cn italien, et c'él11il joie réconrorlant.e 

f~~tLe~!!::;p;i~n!~ê~~ J::S1~~g~~s mdt-':rs~~: 
Admirable démonstration internntic,nalil;te, 
toute d-0 fraternité el de solidarité ! 

à 1fiJrrl~~e l~à':io';;:;!~f1/ati°f~!~ 
travers fa campagne. A Thil ,sur la place 
de l'église, Varède et Cnvullazzi prirent ~, 
puroJe, déliniss11nt le curacl<'re de la mani 
festation du l"' ~lai, aux applaudill!'emenl6 
de la foule. Puis on repartit pour Villerupt, 
où, à l'arrivée, Cavallazzl et Varùde repri 
ren l la purole. 
A Yœuf, belle manifesl11I k.n I\USlii ; 1" 

cortège a parcouru les ee,,•r..-a uslnien; tlc 

la fégf~~hille, n,eeting salle de• Fêtes. Le 
camarade Beaurieux a démonlrl, lets avan 
lages de la journée de huit hew-es pour la 
cla.c;se ou,Tiere. 
.\près lui, le camarade Gueneao a " bla- 

faif 1
~1~esc!~~

0
u~:~:;8' a~:ela~~ ~~!~~ 

lorrains pow- qu'iJ.s ne realent pas eu ar 
rière le Jor Mai 1906 el a dit qu'à IDU1 prix il 
n.e fallait plus ialrc que huit beures. 

TARBES 
Lu IJourse du Travilil avilit orgllJlÏBê un 

grand meotini( nuquol assiHt.:oo.il. nom 
breux, Ica lravaillelll'$ et qui s'œt 1,crmi.oé 
par l'adopbon de l'ordre du jour suivanL : 
,.,.,. ouvriers s)·11diq11f8, réuni,; le 1~ Mal. ee 

.tœlaront pl'tll.s. des c,, jour, & lalre la prape· 
l::~:!l'~~~~w~u1~::=: i~..::: !\ 
cm1,toyè6 Je li\ , .. uo de .'l'arbœ cl .~ e,i 
~lnd~~~~ J!1l~: ct~~wü:n~~J~cac:~ 
C<ll!<k·rvont le l,0nnr <'"Jl(llr que le \• Mal ll08 ce 
!!(:ru, à Tlll'bra . 11n !ftll aceompU. 

IWN'N1JllllEII 

La Bourse du Travail, quoique· de récenle· 
créaliun, an.dl ürganü"'é ln niaJ'lifèst.o.tion 
du l" lllai. 
Une grande réunion publique eut lieu au 

\t.éùlre, avec Je concours ùu camarade B. 
B~set, délégué par la Confécléralion géné 
rale du Travail. 

C'est devant une salle comble, où nombre 
de ci!oyens a\'aient tenu à affirmer par leur 
présence leurs sentiments d'émancipation 
et de solidarité inlcrnalionale, q.ue l'orateur 
n développé les conditions qui s'imposent 
en fuwur rte ln réducl ion tle la journée de 
hnit heur~s. 
rc~~rtsn ad~irl Ja~~:'.'1~/

0
Paiueap~~1

18
a:~a~:: 

loyPnucs el citoyens prôsents et les in,ite 
lt. foiro Loule prop~anc!o auprèo< de !Purs 
cmnnmdcs de lruvail pour !es nmcncr à l'or 
ganisLJtion syntlicole, qui seule peut appor 
ter une amélioration à la cldSse ouvrière el 
lo conduire à son émancipulion lnlégra'e. 
\ la RUttc .de lu conférence, ln jeunesse 

Rfndic:dil=ïlP-. 1hn1H u1~ 1·onr...erl tmprovi~é, a 
fnil entendre les meilleures chansons svn 
dic,ùes, révolutionnaires et an\imllitutisfes. 

DonM journée pour le 9)'ndiœ.lisme, el 
elle aura des lendemains. l'lueioure corpo 
ralions onl rnunilcaLé Jïntent,on de s'orga 
nls,•r, notamment lei, ounieN1 de la voiture, 
Jps employés de commPrcc, etc., et de venir 
"e Joindre aux •ynrtiml!I" déjà group~s à la 
IloUTSe du Travail d'Issoudun. 

POITIERS 
Le l" Mai .11 été célébrô o,·cc éclal Il<• trè 

nomhrcusos familles de t.ravailleurJ! él.iùcnl 
r{•unies, dimanche soir, dan~ les locaux tk ~:v~uo;·ro ,:\J::~~e ~~f i::~~e~l°;,~ 
mer leur désir de voir oboutir IM rflonne 
ito~lnlcs et rénlillv la p11ix lllOlldiole. 
l.o ca1t1111"1M10 Limou1lo, 98Créle.lre, donne 

~c ~:i~;:i, cl=é °;.~ 11~~::( 
,·rlere c1t rou:e ~11 ~nfl:rencc. Aprèe avoir 
o,1ron6 IJP ~. IYI/J8UX~',lvanlr rl\'J,. wlc- 
~~ill;~tt~~~4:n4'nl'f11~-\: 



LA VOIX DU PEUPLE 

IHtï lCi'lfli . .'111 t.l 'Ultl' \"h' I\UU\'dh-' }lt)Ul' le tru 
vuûlcur, G'r~t ln rrpt'll'lc de ln 11uM~f•sswn 111 
st•:-mr'·na.:. t•\~~t hl tllmtnuth1r, du l'l11"'mrtg1~. 
,· 1··..;.I üV...,,1 un p .. •11 tir t'r'' li1t•11 .. t'tl't.\ d.: n 1 .• 1. 
Iu-ur, t, 1J.J ... -ur..:. •''l't\rù cl jnllltli~ oltt,·n11. i:'•·~t 
l'I'l1~\1i",• la diu.iuut.on d,~ lu Ctirc.- t't!pilali:-.l1\ 
xrn 1u1;J,11,dt'l"-s1•111,•ul. G'(•sl lt1 n~,1'1l tl1'-'i op· 
pritn1'·:\ \:t.•ntr,, h'!:ii 11ppn.-ss,1ur"$. 

1,)lll ' ks truvmtleurs qui veuh-nt vlvr .. · de 
c .. ·tll' \'H' M" lh1•11t. Ils snut l\SSt'Z nombreux 
po111· reus-Ir, ils sont uujuurdhui h-s l':;dn· 
\t•:--, dtilJJtlill ils st-ronl les HH\ lll't1S. 

CUl'lli\L\l:\. 

\,~u, un ~"'\U\Y·{;ir ,•um ft.'1'< v'"'' iHH''- •h 
,.:1. · ln...-....;,.. "'2\P.:~~::c." "~ 1..:-,·.~uL la s:.:a11c, uux t'fb de: 
Vive t'l1,.._~f)..~ i,uvri~n.'" ! 
\ h-"' le l ... \lai révc!,1l:c,;.L,.·,U·1 ! 

la Jourlllie tle Huit Heures 
L'UNION FEDERALE DES MINEURS 

DE FRANCE 
L'Luion l-vdèrnle clvs .\ht11._"ttr~ t·~l lu seule 

organisation t>yrnlkule ruiruère Iuisunt prou 
\ c de , itahté, Iaisuut de lu prupuguudu l'i 
travaillant ù rendre les cutnnrudr-s 11ti1wu11: ; 
con~dPnll'-. Bu:,ognt~ trop dUli.\is~,··e ju~qu\1 ,·,•:- tkrull'n·i:, unueus, et qui, il y n JJl'U en- 
:~:1·,I l ti:~~~~·~·t1;JT:r~ 1:~\~'t\1 ~~rd~ '"1:-1,~f I ~l~:l i ,t~, 1\1t~11 t!1t!~ 
::J,'..:,:I1~:::~~~:r~.Jt·;·~ f~c.1~T.~l't',',i;~::-1,t 
~:~~.tlltl\~~i g~~!~l11\1:'.~P!:~~1i~1·!!:1e c~}1~~1t u\1:t~i~~~ 
P1t'~11:,~1 ii1~~1~~·~--~1'i't~'\1:~~~:~, if ':1l~:r~.'t~~; 1 tl,· 
si• 11mir u eu une iruportuncc cunsidèruble : il 
n pL•rmi::= <l<! 111t.~~u1·,•r Il) ch1•11li11 pureouru .-,11 

::~~l:~~ lJ~1i dtt 1~:t·l:~~c;.1·1~!~~;~~~:ll~~ll~.~\'d~U\l{:~:: 
dt·ur uutitaut c lk lu [eune Fédération. 

La journée de dimanche 
LL Cungr,··s s'est ouvert, le diruunche ma 

tin à la Hoursc du Travail de Paris. Les 
douze Syudicats suivants étaient rcprèscn 
t~ : Decazevüle, Aubin, Lu Tulundièrv, lu 
Luire, Grund-Croix, Suin-Bel, Lu Chunelle 
sous-Dun, Brussac-les-Miues, Xlontccuu-les 
:\lmes, Fédérution Syndicule ùu Pus-de-Cu 
lais, Chuviguy, Saiut-Eloi. 
La prenuère séance a été présidée par le 

catuurnde Muzars, de Decazeville. Elle u été 
employée à la vénncuuon <les ruaudats et à 
I'exaiuen ue la situutiun, tant au point de 
vu" tlnancicr que moral, de l'Union Fédé 
ru!c. La situation nuancière a été reconnue 
excellente, puis le camarade ~lerzet a donné 
connaissance <lu rapport moral, qui souli 
gne le développerueut croissant de l'Lniou 
I· edèrale. il a indiqué que plusieurs Syndi 
cab lit'\ mineurs sont en pourparlers avec le 
C1 :u.illé Iedèrul pour douuor leur· adhésion. 
Le cuu.arade Pouget., au u0111 de la Corn 

ff,bs ion eonlérlerule Je~ Huit Heures, ~ 
dor.né ~mmmssance au Congrès de la déci 
s.on prise par elle d'aider ù t'organisai ion 
d'une tournée de conférences, dans les ccn 
lr,·.s miniers, pour la propagaudc des l luil 
Heures, et aussi <le son désir de publier une 
atncne-mantreste pour Huit Heures, spécia 
lement pour les nuneurs, 
L,' 1),ngrl·s laisse aux soins du Couulé fé 

ueral de s'entendre avec la C. G. T., pour le 
d,9ix du moment le plus favorable à cette 
tournée <le propagande. 

Dans sa séance de l'après-midi, le Con· 
g ·t:"s a coirunencè l'examen Liu projet de loi 
~

1
',fïf~~;:~c:...- au Partemeut sur les délégués 

Lorsquit fut porte ù la cuunub-suucu dl''- 

~;:~~f;" J~t"l;~~~~:~;~~r~~·;a~f~é~~ù~:ot,/l~,~~;111~::/;: 
l!·(·r !'ie~ t!fforl, pour l'oblcntiun de lu. Jouruve 
1k Jluit ll_t!~rc:-:, et du Hl'pos Itebdomuduirc, 
avoc k mmLm~m k plus grand d'cffot, p,1u1 
l!! Prenucr ;\lm 19lH.i1 les ècouumistcs et les 

~~11~~ 1:;51~~
1::ifür~~rJ:~rI~:1;J}I~1:,I 

~~:~~-,}!::~ri~~{.::!:l:?lf ~t~~;~~::~i:·!·',1i1E;:~'i 
qu'1i l.'lnil irupossible de tolérer' ,,ne la loi th 
1,~ ~ur les ~~ ndicats professionnels püt 

f ::~~~~:r~tl~ilt:~:~~;~/;,',~;i;{,:~.:it~t:1:; 
Us uublieut rtpl'JH}aut., ces rustuquouèrus 

dl' la pudeur chuuvine, qu'ils n'hé:-.itc111 ju- 

~~\~;;:· i~1i:1:g~ r~~~~r~~:~~_iJ~ tt~il~~~:~iL~J~1\\';~ 
11<.1lllre, situes sur tous les points du glul>c, 
t'l cela par simple eorrcspondauce et dans 
un laps Je temps dix futs, Yiugt Iols Inte 
rieur a celui que nous réclamons connue mi 
nlruum de travai]. Et c'est au 11wuknl où ils 
,,rit 1t! souci, toujours plus graud, d'épaissir 
la dorure de leur cscarcdle,cn faisant de t in 
kr• .aüonalisrue nnuncier, qu'ils cr.cnt haro 
~·,r le <los Je ecux qu'üs denonco.it c, · ... ,~ 
lie,:; inter='atic.:na.i..,s,l:-:::;1 des su.ns-p~J.1.c vou 
la1 ... la p1 .r;e de leur pays1p:1rce ··-t·.1.1 Ji •. :.:.r ru- 
1lvndrc e~t pregr-<'..s .Ju n.acuuusme.po .. ~ i.. l'- 

L.: • 1~ cl·,L1n.i.a,ge venant de la surpro.,c. .t .urJ 
:=;UT •li C.;'!_.,,;,J.i, ,llHùliùll, UuUS uêciuons q ··.,01;.• 

:,,.1_tr.nu.i81 il ~ .. a ,1;.;u ù~ ltnuter les heures dt: 
ravuü, 
Qce .1.:c .... :\ qu , j1 lS•;l/b. présent, LH.d>rfls lJ..,. 

rillJù,t,r~.:, pcndai., ,1:.1e u: peuple travaiilco r 
i/a se-....: .il~nt pJS le r.éccssuire ::t: '"OClP•" c_~. 
• :e , 1~.:r·t1. ~,,; ~~ disent uue v, ih.L1e Ior . rien 
.i.? sauratt urreter Je n.ouv c1ticut e?...gagl' 
Ù, 1 S le~ q~~.rc c.,;.:ir :" an r,Qyj ! LE-S !L~pl1~i- 
f ~&:. 'C.~ sont prisés puur- que les ri.:.:,: ,îutious u .... 
C'.l· .. ~rès iJe Boure~ t'rviult;. uppli1Jt:.Ccs. 

1.J:.s travui.Ieurs ucs Y1L.l'.'.::; et des carap« 
~ :-, Jt_ti juu . .,."> s ,;uoraic !,i ,r... t aujc,~rd"hu1 
~i. "'::> 1.. c..v ï:".- i-~ e t-:t il s..JHra .... .ux rùikü.1p 
:.;;1 ~ bi,t.rg(i,;:.s ~c : .îen v ouh1ir ;ek.r u11 c,_. :r 
J -.:i bw. Il ~il lLlÎll.l du pr- 1.1.f•far~ .tt Ofbü.',i..;i .. · 
J Ju: .t)"a.1)Cl'C.:1.:\v)r 4JC le tra·,-a.1.ll1:.ur de ia 1oï 
~';.:: g11,.111Uc. couuuv Je grisuu ; que 1-:~ buche 
rr.; ~ bru.r,d:~J-o•.:"-lt la cog11~P. tel l, glr. •:t d~ 
,i..t révore : <tlli.! .i.;.; ::i 1.ru.Yu.1Ucws a::-Ticol;~ 01i 
!',ii<l! 011l , .. diI.1G1.H~ un Ioy=r, tüujoun; lie 1,I:_.;.; 
t>H plu~ l'H ef!cr,·(l.;œn.tc ~ quo 1u;- orgrutiu.u 
h...,1: .. ~ ::: _.- ... , 'rvs fo1.1t partovt tur.;Jr 1r, - ik c 
(:K·. ,]:·SLrruu~ .... ans' la Lal.aii!. 11UJ. .,·cuga 
Oi?, lJ Cl;...i.i. compter cvec eux. 
s/ <l~~f~~l:;t~~e ~;~ia~:.1 ~~~j L~~~-r ~!_1;~,~~~ 
~~~,~~ ~~s c~!:,,~'1t::11ni:~x ~,1e.~r~~.:~'

1i·ti~11: 
.Et. certes •• ;,.; préfèrcraie..nl !~ truvail de' ra. 
tehcr ui.l Ge::- cha.u1rt.. ... .en 1;1Jwpagiile des ruas 
E ., qui .veulcnt la jooruét! de Huit H~ur~~ 
•!Il' 1e lrîsl~ métier, avütssant et dégradant, 
qui consiste a. upprcuili·c la haïue ù,. ,;on 
601«1.Jial.Jlc d j, alter u.; besoin [usqu'u le i;11p 
primcr pur les armes ... et cdi\ uu uum du 
drapeau, de 11,onneur el de la libe: lé. 

...:nH '. la û.)uiéch'.·ruliuu du Truvail cbt un 
.Etal dans l'Etat. Kvu:;, en ue,·,•pl11n.-, 1·a~·._;:!11- 
t<.'. (!l"la prouve ~a Iorce qui vu ;..;ranUJ~sUI•l 
l,i • .L'i li;ti jours .. Giest uux tnnuiJJ1 . .,J1 ~ qui.ius- 

/_1;~,.;,~~:~~t. u:·~~~,~~lc~r;i~;.~~~;:;.é;;~d~~·l~: 
,·,•L..nLn.tahL1L r:ar o.i <lau..s l'suLocra1.1c fuu 1.1s1.. 

~~':r:.1~~~ ~~~~~: e~~~.~1~ :~~.~1. 1~~,:1~~:4 l~i '~'~ 
f.ai.>,-'.C au rang ile B<1urrt:.u1J1 nous I~J\'Uih" 
,1.rr· .. LûU~. ~111c ln .l'·"rn.'~e dt:1 1111i t fleures cl 
Il- f-kpr;..;;ii Hr.1Jdonwt1sîre .. -::mJOblir 1 1,11rnsi 
C&iU" qui aun,nl en l'ér,agw de le.s rta,:J:u,.cr. 
r auùace <le tes pren,Jre_ v manflestolic,n du Prem.i~r Mai a <léJé. 
1rwulr6 que 1~ _pr•,wlariat orguru,é td réSùlu 
i, '"' rien n~iiu#r pù.tr réussir . .Eu pr.:,;,-.nce 
d•·"' forces Qflpitali,;lco 1.)()td~\ea, c·,,st, cer 
tu;., u11 gro:-: wr1rceau i.l r(·alJ.:.:;-;r ; 1.u1Jl~ rien 
, ... su.urnil rf...,j:,:t.,•r a TJUil: nins~c dt• r)rrill,;tm 
r•·s rh;uhrn d ,,11J1 J•4:llt 1J/!l-~1I"111ai::i Jr.:lt·r un 11, .. 
fl à l'ori,cncill•·u~•: l'.Jl"IIP. d.- Ja .-;c.,.ijl·k c.upitU.- 
1it1I.<, .,1 t,,,urw,<•lllt'- 

1..:agilaUnn en ,a.,,.,~ur .. d'.· r•·.:.i ,fo,,..< rMormr!b :::s d:::~c:~ f~;:J;'~~~~ {~:·~~· J~~~étt:J~;n~! 
potriœulier• <J'tJrg1t1ÙllallOIJ6 011,r&i!rc,j ll°on 

:~~";:~i:ii ;~;tn~~;1\f:~1~r,~',~J'~::; 
J•ani&/1 4·.-ç t.11,u 6W'6 été plllll grand~ .,1 pluB 
réf'lécble. ur ces deux poini.. pnrticuUm11 do 

, que doiv~nl ae CO!lcc!ltror loua 
~:ft:Su}~~.!";,2~,~~.~~~f1i~~j 

,nt eur un point quelconque du 
re nou11 drvon11v111I q,u• n1111H 

,rver une purl de •r le• nrgurneul~ 
.delaJwmu\e de Hull 

llebdorrllldalre. 
c-eai1e corn· 

Le tongrès fles mneurs 

La question des Retraites 
Dans la jrm ,èe <lu luntli. ln queshun tlcs 

rr!.rail1..~ a étc d'aLorù examinée : après u11e 

~~~~ul~~~t':e: 1:~1~~ri~~~\~~~.a~~~él~~~t %1J 
ad(.ptéic::1: 

Le ,~ ..-1~ès c....:;Lime que ~haquc Oll\Tlel" m~n.eur 
"' s•,•,,u...1re a W·oit à la rctrnitc, sanô co11dillon1 

..Jpr.,s "ingl-cinq annfc-s de. services. Le mini 
rc-1111 01·:\·1,1 ~trt• .de deux frnncs r,or jour. 

E., ra.;; fJ.·mvaJJdité. de cessi.ltlon Uc lravnil for- 
e,, L ·o..1 ... "Olonta1.n:: dons le cours du travail, la 
• -. ,.:,.: 1 n ::le la retrni'e- sc·ra opérée proportion· 

,- -.~. • IX, .L;.:.,. P.t;t; ' :µJ IITplic-s. Elle d~\Tll 

' 

1

~1~~ ~~ I::1rm~~~ cÎ~~f~1i::::az:~(>.1noilié seru 
r .~ é ü .. _,., •J: ..1.~ • .:c u U St!'S ayant~ dri1il. 
Le (.c;,::.!J es a lcuu ~ employer le 1üot 

1 c· Tl. Jf• ~,G ·• Ü,ail l!c- bt+:n inùir1uer q111: lt:s 
uiü: .. , s , IJ .. t:nl faire cc·s.s:-r la s,~ü11tlalcu::;c 
:nïquite qni fru.:-ti-c ,Jp .t,>lJJ,5 druilJi lu vcu, c ~:é~~.~::; ~~.1:ij~ riJ:11:,~eil;;:M!rilc qu'ils 

La loi sur les Huit Heures 
Le 1:<,r,g1è.s a cnciu1t-0 disc,,té ~l fortem,-nl 

<T1lJ411è le fll-OJ<>l de lui sur ln journée d~ 
:~:;!.~t~1·:;';:1~,:t1/~t,~c'.\1,o'tl~r~r q~j n:~;~~ 
If }. ~ m, Ï ·rr; ;., rab:.t:;;.!1;: ,,, c··~'::J .. it.1Iirc 
,;eu., 111u ext1 :dent Ju li11uillc rliJ Jilnu ; l "!..; 
;.1utn·::- 111nrh:n; rJccuv,',l) a.u~ truvain: d,.: lu 
rnü,e, ut qui ,.._._,mpr(;llUc11l une viugluinc de 
calt\Horîe:-:, Hf: .:;ont pu:; Vihérl nur lu JtJi. 
C'r·:-;l contre ~t"ll•i exception du la loi rprn lr:>.ô 
dl•l(;,;u.::S prr,te~ ,en!. 

IJ11c cette loi suit di:la rnrablc aux rnin, lllll, 
qur, celle en 1 ,•gorisulion les mette en nata 
~oni~111e ,J"m.i('.rû~. ,",?lu ri•~ ourpre11d 1,n-:;, 
•1ua11,l l'on sail que son rarporlcu1· au Sé 
nat. M. UmJ11"noot, est président du conseil 
•1'11.<Jr11ini:drnt.ion des rnin('.:i de JJr1Juy. dans 
le l'us-cfo.c:nlai!. 
.\m,si lon~ les délég"ués ont-ils Yivemr.nt 

~:~t~:~·/;m1
/

1/I~11~f'a3 !fiJ!:i~~~~~s d~-~~Tiv~~~~:: 
ré~ir,ns, 1:·l uw; proleMlntion contre cette loi 
a été votfai à l'u11nn.imilé. 
I.e s,•ul proj,,t que te r;ingrèe déclore Ac 

ci,pl•·r est relui qui. aux articles 1, 2 el Ide, 
la loi f!l1 pi-,··parali.:m, fitJ..b~tilw·roit 1,:.s arli· 
r.(f,s ~11ivants: 
\r id · f1r ·rnir-J'_ - 'fiJllS ll!S Oll\TÜ:rS minours 

<cL sluwlu1r,- ~ n•· !)OUrront f,,Ire plus Ile huit 
hc..'W"C s tk ll'nvull J111r jour. dr"~f'ril.e' d montée 
r·,mpr~- ::i. . •·t pli.!\ do qunru11t,, h111L flrllrt:s par 
~·nminr~. y rnrnp~ le rqwa répl(•n11ml11Iro <le 
lrrn.W rnJr.1Jtrs n,_'""'~~aJrr au co~I.C-croûle 

.. \ri .. 2. -- En cns de confllL l'Olre J,·s conCC'~ 
;ir,nr,.Jrr;; ,1,! ln. mfne d, l•'11rs ouvrkrs d tm· 
ptrJy~s. I'1uJmlr1islr~Ucm p~fr.rtrtrnle nP. dc-vr11 
rwr:, a.ucun,· relfni;-;1lu..111 du Pfn;,mnd po11r l'tll1· 
~~r~,t~1fL,.;~~ri~'c;·w:~:;~~r!'~~~·»Îl lùr~ 
~t':t'Uf'Jic,. r.-.i~n~;~(n.~'.~~~1'".}Jl~,:f,•:!,~~lli~1:~fii~;IJ1' 
drs prr>i;J·1t-••1·rhnux tks; lnAt·nlc11rg. ,,t IJ,_•,t- r:on 
lr_tdm11"'S du ~:rvlC4! Û4JI mlnrM. 11i11~i 1u~ pnr '"" 

~;:,~ril:1~'.t/~~·J:tr:~i:~~::·t·:;;:·:~:·::,.:,: 
ltJ co1&CCll6lnn1 non cxploll.ées. 

Le minimum dea hlalrea 

~I~{{~)i,t~4i!J,t~!f '.~~tti~: 
S.)1·f1!1llilh.-.:.. 

Le million ùes Mineurs 
l .o II utiHJUll Ucs 1u11wlll:; u csl urn: ullu1.:u 

t1uu 1.u1uucllt!, \uku 1-JUL' h.t Purkwc11l1 u lu 
~u1tu lie la QI'.!\ l! ë'-'lh.,ndc t.lo l~U.:!. Puw· ui 
ùl'l u Ju tiulultull llU culllhl, lu 1'u1 lu1u.c11t liu 
c1Llu, 1:11 cllct, Llu·uuu tiULHlilè Uc un uulhuu 
:--crutt rl·p~ll'l!C hJU:S Jl.'s uus .l·utn: le~ 1111 · 
lll'U!'S t-!Ul U\UltJlll uu J•t JUll\'IUl' HJU:J, treuil: 

~1\1~1 l~~ll~l'~~~~~:: t~'iut~l/t J~::;:~~t~~.J~:,uz,u~~t:: 
l'!JUlJll•', 1.J'uuc p~·u;:i.100 uui1111m Uu W lruw.:::; . 
.\11..us lu n:·purt1ttu11 de cc uulll.un uuuud c~l 
cxlraunluiuirc111c11t cuwµl1quuc, ullc cu111- 
pn•11li Lk.s allucal1011s ~l liu~ wuJu1ul1u11t-l. 
ç,,,l le JJ1u)t'ii ùc icpurtu· plus CttUtlttlilc· 

lllclll èl plu::; s1111ph.:t11l'lll cc mdllun llUl u 
lutl le SUJcl Ù<.! lu dJSCUôSlUll de fopt l:S· 
Ulitli. 

.\pr,s élude, lu Cong,ü; udu!JIC lu ré:;utu 
tiu11 sun·uutc : 

Le CungrCs ÙL't11U11Uu quo lu rnilliuu 1.h::; _ mi· 
JIClU'.S :;ua t.lbll'J l..Htt.: JJUlU' IIIUJUl'll' le, JJl'llbllJ ll~ 

~rl!~f~l;~s~: t~~\~ ;l~UJl~~:/l~~lt'~c~H>~~d~~~·~·
1~1 u l'\:~ 

~1 lu 11ulliuu 11\:hL pus ~ll1hsuul puul' UlTl\'l'I' u 

~~l'l~·t·s~~{~~~'u~~ !il u!~\c~·;~;,1~l~u lJ~:.~~ü~~ l~lu~:~};!~~l' 
IICC\!$.:;Hll'C. 

Lo Û,JJl~l'IJS Ùt.!lllUllllU ll~ llL UH; ,iUl'l'. i,uil upJJli 
qUCli u. wus kb p1.:u.::r101111t.:t ucvun, HH.1J. 

Les délégués MlnQurs 
Lu u~~nh .. wul1111 lù. Cougt·c:; u éluùit'• 

tes 111ut.l1licalwns a lu lut\tlu ~ Jtultcl l~\JU sur 
lè:, c.lèkguCs ù la tiCcunlé t.lc:; uU\Tü:n; 111iM 
uuurs, 1110Ùilh!UllüllS \'UtCu:; pur le tiû11ut 
ÙUH:; t;U Sl'UUCU du :!,i UJUl's t..1L'1'1Ul'I'. Aph.11) Ull 

~~~:~~: tt
01n~;~ï~ ~~~\ ~~~ l~~.~~~~tir~~~~~l~lil~ 

L>re cxUJuiutffU lt> luxtc ùu t;é11ut1 vlu:;ièurt- 
1:1.rliclus suwul wvùiHés, llulonuuuut lu1:t urli 
des G èl JG qui lruileul t.lo~ conù1l1uns d'clig,. 
lultlu dus ùèlegues et ùc:; ::i i .. dLurn~ u luur ul 
luucr. 
Le cuugrès Umut uus:;i lo VLl'U quu lu juri 

ùi~tiuu p~·uù'hutuul~ ::ï_uit Utcrnlu0 uux . uu 
\TICI'S UllllèUl'"S, HelultVfJUlCllt i..lU.X mmc::; 
abuuUu1nuHfü èl ù lu uulwuulü,uliun <les Hll· 
11e::;1 lvs ùélég:uês suut uuum111c::; ù. rccouuul 
tre t.JUt: tous les ul>us ùo11~ se plu1~11ent lc!::i 
OUI l'h.!rs uispanùll'Ulll le JUUJ' où l Elut èX· 
plojlera tuHJ1é1110 les. inu1es cl ou, ù l'expto, 
tal10n cap,talisle, uura été sul.Jslituce lu pro 
priété sucia.le. 

L'Unité mini~re 
Un sait qu'il è.,islc, m ùehors de lu Cun 

!Cùération, u11 groupement Jédérul de tui- 
11cu1 s, la u Féllérulwn i\atiunulc n ; uuu::; 
u·uyo1~ pu::; à n~\enir sur les 1uciûculs qui 
ont uu,ené la créulion de l Ulllun Fédérale 
ùcs i\Jiueurs. \'oulant 1J1unifcstcr1 uuc fois <le 
1JIUS1 dt! l'esvril ÙC Cü~H.:illatiOU_1 et Cll fl_lÙlHC 
temps d.'acltoll S)'ndicUlû qui u lOUJOUl"S 
aniiué les mineurs confédérés, le Congrès u 
adopté la motion ,uivunle : 

aùT1~r~11~ï"~! ~61f;~J~il~~tif1ù~~~ir~:s dum:~;,~Sfl: 
uyunL e.xa11Ùllé sur qucllt% b~es pourrulL se !uu·c 
l'wul~ mm1èr-.!1 eL uprt:s <liscuss10111 a arriHé les 
purnls suJYanls : 
. l'" .1:-c coug1·ùs est co_nv~.ducu que le :sèul moyen 
d'wtilier les forces wm1cres esL de demander a 
lolli> les synùicuts frunçais qu'ils é\ 1hmL d'en 
vuycr ~es Ci:imura<les nantis_ de mundats puli~1- 
que:, rel1i1Juès currune delégu~s ùans nos congre~ 
~1~~-~rf~~tl 1r~seatl~~~s uf~~~Ln~~~~

1èe1~!~:l 
le seul moyen radical d'arri\·er à ~ouder à nou 
:cl~t~e~l'r~~:~l!~ll<:nL les forces m.jnit:1·es ~par.ses 

~ congrès est con_vaincu que cetl~ solution 
t;nlE:J.1!. lt, retour.de.:; !ruts antérieurs, qw nous ont 
lrop coûté <le- nctw1es. li ~ouhwte t.lonc de touL 
c~ur, et cela duns l'inlt:rèl de la. classe. ouvrière, 
ll Ctre compris et entendu ùc tous. 

Le co11g1·t!.S aflirmc, ..:n couclu~io111 que celte 
urgunisati.on, sur ùes !Jases ccononuqut;:S et r·eelle· 
n1tmL fodt.:rules1 p-.!rmellra. 5eule ù la corporu- 

~1~f li~l~~~f~~·tÎo~~ f:i~~~:.~1~:·~I~l/l~~t~~I~~:.~~,~~= 
pallon conslanl..e du rnonde minier. 

Questions diverses 
Le Cuugrès examine cusmlc diverses 

[Jl upositious. fl ùéc1de_ que, en cas de contltl, 
le~ orgamsalwns aclli~rentes :i l'Uniou fédé 
rale COilSt:f\'Cllt leur autuuullliC cor.uplètl'. 
lis puununl alor. fuu·e appel aux m1ltlauts 
de leur choix. 

_\u ,ujet <le l'éleclion des délégués mi 
neur·::;, ~ur la "'roposil1on ùe n-1ontceau-lcs 
~lines, le vœu iiw, aul esl adopté : 

Dun.; tous los cc11lrès miniers où au1•011L lleu 
Ji::s ~kclions clc délégué~ .mineurs, le Congrès 
invite li: .::. tiymJlcnts à cl1ois1r les cumuduts dans 
ku1· ~·mt1-.d uss111·u· tous les frais que comporLe 
ronL lesdites ék:clion!>. 
Lnc iw,tiou .c;,;cl uu;;:;i ~HIUJ>lél' à l'u11uuiniil6 

con ln: le. proJr.t de 101. cJ'étraJJglc111cnt dt·!::i 
g.n·n:s U1·1i•~.:;;é µar Coll1u1 li, bOUl:I J'appello- 
~11tlig~!tüir~~!:t .:,Ul' " J'urbilrugc cl la grè\'U 

L'agitation pour les Huit Heures 

i:/?txa;t)i)~'.~~rjf }f ;;j~':il:füt 
ral101!, et lc8 c.lt.!l1_•g:Uf•:-! 011l pn:-:J J n1gngcrntnt 
cle fouP UJIC i,rnpugandc i1H..:.eHbUJ1le dans 
tous ll's centre.:; 11,i1licrs pur l'en,·ui de délé 
gur~ du r_,J]u1itù féfJl·rHI. 

Puis il adopte, fl l'unaniu1il•\ lu motion 
suiva11te: 
Lo Congrès décide que Je pr,ichnin Congr,~s 

nuru llüu dnns Ir:.-; pro•miL•rs JrJurs du mois do 
mW's 1006. 11 d(!rnund1!, en outre, qu11 la Cn11fé 
c.lér11.üon du Travüil oriJunlse. v1·r-.1 celle da.t.r, 
~~\7(J~~n~~~?/;fli:tl;.tu;:/,?1~ trt't~1:~~11J;;"' t~~~1~1~11; 
111t1qw •·n vue dl' l'uppllcnllon ùr ln journ~ ùr 
huit hcurrs nu J"' mui 1006 (·l pour t>n·nf!ro 1011- 
li:s Jr·s m,;&urcs rié.cc~irca t'II \'llr rJ,•s ronsé 
rpu•nrR.s qui pourr:;ilenl Slll'Q'ir ou 1Hrv~1l1·r du <'R 
mo,.t\:cnwn1. si IP p11lr11not s'y oppos·11l por sc .. c; 
mo,Y(!nS lm!Jilnd.,;. 

Le prochain Congrès 
T.r prochain c,mgP.-s aura lieu da11~ un 

r,'.11trri 11tinic1. ~i ln Mf!1.1rltw-1•t .. M1J.--1cl1'\ 1iri- 
111ih\'('.IJH·nl dô..Gig11é~1 HP 1,1•11t J'urgunis1•r, il 
:-;t• t,mdru 1·, IJtf:ttiWVJllf' 

1,,. ~füg,1 d11 1'1Jnit1JJ 1-'i'.•dl:rulP ~l nu1inltmu 
h Mo11le-1:au-l1,ri-\lh11·M, ,~t lt• Congri'·R t'!mtl le 
,,,.11 1pw lc1 b11r,·n11 corilinu1• ~rA fnnclicms. 

l .r'. 111unrlal rt,,~ r .. nrnanules Pnugct I'( Uu 
lC•!-i.'-i_l)li1•. 1111i r·•·pn'•;.;1·ntt•11t n:11i11n Ft'•dP.rnlP 
uu C:umilf' r.011Mdbrnl, BOIi! l'CllllllVf'léR. 
Apr·l•s q11oi, lu C11ng1-~R ,~si tléclnr-é clos. 

LES LOIS OUVU1111lES 
Oommont on Jea respecte 
L,t 111u1~uu Sui ah1 :.Oll·JL'l' d .\h.,l'ltullt,t:1 ~1ul 

u :-1,:;:, tlll'lll'l s NJUUI u lie 1 Upu.u, (:M Ulli,; 
lllUlt'>Vll uu Ull 1:)1.'llll:lllJ, 1mr H: LIU\\UI UUlti. 
JHl't:"'s, d c~pluJltT ll·.:; UU\'IJL'l'i s. 
vuwll u J 11un.11n.: Uu tun u.Jl, tl cbl JL\ê 

;:;u1,u11l lu 1uul1..u::,w put1ouuJ4.:: 11 l'~l uccuu 
llllllt.: du 1Ullï.! \ l:llll'J, uu HlCl't..:!'CUI uu ~u 
llll'lll, JU::.Sllll Ù th~ lll'lll'l.:~1 !:t~Ul:::t llllU tt,b UU" 
\ l'll"I \.'::i JJUJ.:j ::il.'lll ~llJ.'LII puul' lu l'(;lJU::i., d, 
pvur lu U'UJll', uu ulin:lJl' uut: JH.llu.:an1.i ; 11 Li.: 
.-,uu, Ull \l'llil'; lJ11::,!Jl..'Cll1t:C t,:.-.L U\L•l'lic. u 
J. w;:,pedr11.:e u t:::il HUUL'1111..lil u, 1:rlu .. 1 uwii:; 

li.l t•illll.'.Ul'lc u puur !Jul tJ 1uUut·t1l.'vJ· h: c. uu· 
\ nL·n·o> cl dt·\ Jlcr uuc 1 cduwut1uu du h.:ut 
tllLrl, 

lh purlu11~ 1.k lu uu.u:H,u ll1c1tu-r1 rut: lh.: 
la \ lih.H.C\t:l{Ul'1 .b1g1mh.:t.: UcJll la ~t·wuwc 
t..lcl'Hll'l °l!, i'alHH lL't- lHUlJlt::, ljUU cdlc lUUl;:aUIJ 
t:llbtm.:-.o", M: L11~11ugue 1111 opt,;cJlltl·JI liu lu.u 
flll: 1JUl upl't'e bllU.:> l 1.:llllW'Llu C, hJllùct Ut: puu 
\ ullô H. l.cllù t.hllll\:1 OU l UOC t!Ul CllU\ll..'lll H 
Ll'l lt.: lv1u:l1Ull1 U lUWHlUU LIU lllClilB h:,; UJJ 
1,n·Hlll'::i d k.::i JIIUUCci, l.'IU!'Îl,1.} l:l' ::> tJU i.:lt.:nm·, 

l'.Ullllllè ù.1 t.:cuh'. 
11 1u1 ,·~t un1,·c Ue Iul'l'l"J' Ùl·:t Jt:lllu.:~ L"lll· 

JJIU.}Ûl'~ llu :::OUltC ll ll!.\.•M'JJl UJJ;:a ll l!Cl'IIC UJIU 
l'Ut'll" pu:;tulc u lclll'i:, JJUll.'Jll~I <,;UH'iUl! u !JCU 
!Jll.':j CUllllUC .,Ull; "1l!JU1il l.'/<,; JJUlt.:.),,t'U.)t: l't 
[WllCUlllt', lè m: .)U/lllt.11 CJUU lw4l Ju:u1t: .) c1u 
::.ulr. u 
La pUU\'.rt!ltc L'.ti,l u!Jligèu cl'c11\'U.}Cl' n·ltc 

cu1·tc lJU::,lull', l'l ~Ull UIHUUI jJl'UJJl'U 1,.'Jl bUUf 
JJ\\ l'UI' 1..l i.:ul'lc \ a l'lrtJ Juu p<t1 11•.-; i.:uJ1- 
i.:1u1gctt. 

t'Ul::i, lo ~UÎI", n1ll' 11tu: JU~l!U U huit ltclll'L'Zi. 
Cl'tlè tiCIUü11ll.', t.:'c:;L UtiU\. JJeltll.·Ji Uj1pl'l'l1· 

lit.·::, lJUc lu ch1J1tc u JJH:::.L·::i l'll 1l'l1..·11uc JU:,4u 14 
ll11_1t. llcui-es Uu suir1 purce lJU .elle:; u\ u1t:11t 
clc n Ull cUklJ'CllhJlll cl\'ÎL l.Jlc::, U\'Ul..!Ul 
l'uulurü,utwu de leur lJJ'ut1111:rL"1 111u1::; lu 
~~~~~i~~.i~~ 111~01lft~iL~'if ;;a~l 1>~~1:c~:~~ .. Sh:JlllCti, 

11 luul lHCll tlu'ullù pruu\1J tJU i..!lle c.sl u tun 
Uèo Uc puu\'ull':; ,, ... ut Lptcl 111c1lku1· 1uuyci1 
lllil~ Lit.: lUll'C ÛUh HlJ~l'l'Cl:i UllX VU\ lïl.'J'L'ti ! 

::Fl.eoti.ttoa ·ti.o:n 

,\l~~u~.1~f~~:t::i~·é<luJ11:;~,1'~~ J~,111:'i~~l:~~~~~:1 u~~~;;: 
au (.;UIJIUl'at.lu uc~lJIWHJUc;:a la h;lln.• Cl·UC.::t.::tlJUb • 

Mu1t~·ieur De.)·µtu1111ui!.)', ~ecrétwre de 
lu l'umou~·~iu,i ucl11ti111..)fratwe. 

Aus::,i lo11gtc111p~ q uc lu ùécisiuu ptïsc cuu 
trc 111u1 pur 1a Cu1111111s::,w11 ad1111JJ1blJ·ul1vc de 
hi Uuul'se du Tmrnil tic J'uris u·u pas èlé li 
Vl'ée à la pul.Jlicilé, fui Cl'U pouvoir gurtler I,• 
silence. 
Aujuûl'ù'hui, cette décision est parlée, par 

la \ ui.c du Peuµle, à Ju co11uai::;su11cl! Uc::; 
tiyndicats ; 11 itnportc à 11~0. <liguilé ù'lwrnwc 
el à 111011 ho11neul' pru!cssiunue1 de prule::;ler 
contre des itupululwu, uiexuctcs cl <le réla 
bhr les faits: 
JO li est rnei..act que _lu photographie de ta 

grande salle ait été pn::;c :;u11s auturii;aLJOH. 
J'avais, au préalulJlc, ubleuu l'asseulirneul 
ùe M. i\Jajol, des foudeurs, qui présiduit uue 
réunion des grévisl-0s ; 
2° 11 est mcxact que j'aie voulu prendre le 

cliché d'une scène pilloresque <!ans la salle 
<les Grèves, et je mets tes prétendus lémoms 
au tléll de répéter leurs prnpos en rnu pré 
sence; 
3° J'ai le droit de me plaindre de n'avoir 

pas élé convoqué et entendu - comme je 
l'a l'ais demandé - par la Conunisswn admi 
nistrative : j'aurais pu faire la preuve de 
l'inexactitude des faits allégués. 
Quant aux sentiments d'url'ière-pensée qui 

rne sont prêtés, je n'ai pas besoin <le les re 
lever ; les sympathies que je compte dans le, 
milieux syndicaux sufliraient à en faire jus 
tice. 

IL DUMONT. 

Al) MÉTROPOLITAIN 
Les procédés de la Compagnie. - Pour se 
débarrasser d'un militant. - Plainte au 

procureur de la République: 
Nos camuratles ,ont depuis longtemps au 

courant· des procédés iniques employés par 
la Compagnie du 11élropolituin pour reuo_u 
veler, au rnoyen du système des licencie 
ment et rilvocations, son personnel. /\ous 
avons, ici môme, dévoilé el commenté 
comme il convieol sa façon ù'agir. 

letrr~UJu rgi,~~a
0
r~~e°~l~~~f l~~:-e~~K!e ai~i- 

cureur <le la Hépublique,_ qui montre la 
Compag1~1c du ~Jélro cl 8f"S mgénicurs sous 
1111 jour luul nuuvcau. 

Les fails qui v sonl cou tenus parlent assez 
ù'eux.11Jl·111es p~our nous dü;penser de com- 
111enlaircs. 

CJu'on en juge : 

Ù I\JOIISÎCUJ' le Proc~:~~~i.'~i•1~J~~ri1~r/1~lht:,t'f;f.~lUC 
J'oi 1'hn1mu11r d'ullm.r n;1,~ ntknli11n ~ur de~ 

rw.l~ tic lu. plus huutu gm\'ilé c1,.11t la V ,mpagnif 
Uu c:he1111n de kr 111l•trup1,lllai11 de Pu1·1s1 cl 
rwtnmmc11t \f. l3Prord, 1ngt·t11cur en chef, se :;c•nl 

;:~1;;tr:rJi;~~~,r~1g~~~*~i:~~1~r1~;~,~: 
n,rnprL·na1l : mon hYrd n11ht.a1re, un C<'rhlicul 

~~r a.f~H~td~i~:c~~tr21~1~'1d!~sk 1tiJ:,\ts~~~ 
pc,x .1~uy-de-U6mc), et plu.:oieurs nulrci ccrli· 
llr'.nl~ ,ur pup1t:r iUll'o que m'uvaknl tJCltvré le~ l:!o/i"1L~.he-1. lC6itUclles1. j'u.\'ui:; di: employé, de 

<Junnd. ~: 1!1 U:_vrkr J!>O't, la Curn11og.nlo U"W 

}J~iJiiti:s~t{l~1r~tI:\1;~11.~,i 
do ChttrnJ>i.:JX, alors 11uo j'ai quilté cette nHe dt:· 
puis lodlS. 
0, cerliUcal Four papier tiiul,r,! uvnil Ull! d11- 

livrl'> r,nr lo. munlclr1nhlii 1k c:<:llo ci1tr11uuno t-llr 
lu. ct,mwnJe, seJ4,n louLo êVlllenr.L·, do ln Compa 
gnie. 
J'appris Ull1I~ q~·(l)'OllL t'.:büN JUOU <lo.;.:.Jcr, lu 
;(.~~rir1

~0:~~
111cll:11~ :u~0 ':tr.,":~ri:r 

11ï~!~if·~1:1·c~~~t1~~~ ~~uro!~~rcur:~,\::'ii 
rlemomJ1\ nn dupllr.oln de mon ll\'l'(.F'!1111tllurc.'. 
0, dupth:nta lui fui délln~ : Co lut M. llérnnl. 
~fi~n:~~~{~u~11

t~
1'rc1~1~ 9J~~ri~~:1~.i~ 1~6J1t 

!lé do llvrat.1011 quo lui preacnw.tl lo ll')lldorme. 
fr;. ~'.;~~1 

fiq:n Jg,,~~af~~~· ~0M~,~~nr.'~u~ 
~·~r.".\~~~~1.d",u11n•èe. ...,i,1~.~· t.P'lfr.~~· ,~,t.: 
•lgru•r en mnn tfc ucl pince ln ,)Il r,,<c~i,1"'4! d 
qui oppn"" le relu• le 11h111 lormd. 
oi:rit~"':q~g1o10eL 113~.la8~~P~ 3t~":l,df · 

.. ~ulre crn11uJ·1ulc1 P,,in11l. uv.uul d'udrCH1er 
Sil plulnto Ull pr<J1:Urr,Ur (tO ln l\ér,Ulilt<fUO, 
n1t11l dou111ndé111w onqu/olc i;ur Ica !l)lllt 11J 
gnnl611 uu 1111u1sti•m ùo la s1wrro. 
\ 01ci lu r(·11ou~,· ùc cc ckrnter : 
LCJ rU<'TUk1t1i·11t lt:r<,1111;1.tl la \'1'111100 Liu 

Jiltrutu, et tu1t ei ,mlUJlr~~ quu &· ,11 Jlf Ll\'l•or ù'c:fl· 
,1u..te rempli, il l"i lli lo ~ J:, Ju·,l,0!1 cll&to Il r<mpllr 
,:i Ill lk\·ttrl 
l.i'I u1inls,li>ro de ln lflh!JTt ti,~nl Il AA dl' JiO _111, ,fi 

~~.ut~s ~~:n~'/t~~;; dft~!~:~tl•Ut' ln confrr,nl4llon 
l ne fois tlo pluH, il est oi11si prouvé que 

la Curnpu~nw a jtillt\ pul' linirw d'un mlli 
lnul cl <l'un syud1c11t, u nrôle que nouo no 
q1.wl1l11·r~u" pas~ 111~ti8 que nos cumurodes 
~;Luruut JUgt•r ù 8H Jllhle \uleur. 

L:ne luis tlo plu•, il esl fu1l preUYO de la 
lHUU\'ü.i:;o foi, p1111r 11t~ pa:t diro plus, do lu 
C111111rnµuic du .\ll\lr11, 

IJuut JrtJ cwurt,;~ 1·1u11urud1..1H, <lc\'uut lnnl 
tl'111sttnitès. l 'ri,p111<•1. Jo !Jului ùo snlul.Jrlté 
puJ,lique. 

P. TliSCUI:. 

LES GRÈVES 
casz LES MOULEURS 

Lu grè\c <lC'h 111u11h,ur:, puritJWns H;t lt·r- 
111 it11.!c ; sur di\ c1 ~ J11JJ11l.s, h:.i ca111a1·adc::; ol.J. 
1ie111n!11l :;ul1t>ft1cli1111. .\lui:;, la i·u.11cm1e p~ 
tru1tulc ~·ux1'.1·,·c cuuln• le·~ plus uctif:;, w1ll 
tar1b, l't :C)(J cët11iarwll'!, c:ltô1J1t'1Jl encore. 
Ln Ft'tlé1-H1im1 uuvrii•rc fuit i11slutnllll'lll 

uppcl .1 tuu~ lc.i:; h) 11diqufo; nùltércHI~ en Iu~ 
\ l'i!!' de:; CU!OUJ'Ud1iti ~Ill ~uh~Mtil~nt Jcs COUJJS 
de fo1·ce cupitulisle.,. htle 1uv1tc, d'autre pa1·t, 
1Ps 11wulL•Ur~ du kr, de l'acier tt de J1ulmn1- 
11iull1, laut de ln pl'O\'Ïllct tlU~ de l'étrangt'I", 
à 11è JHt ti se diriger vers Pal'ls, uù leur cuu 
cu1TeJ1cc sur l~ llllirt:hé <lu lruvuil al,,!grave 
rait l usiluulion des chùrucurs qui ~oullreul 
ûes vi11di<'IL·s putronult•:;, 
A !U:VJ/\, une ijrè1•e vient ù'éclaler _dau~ 

u11e Iundcrtl', imphsé-0 ,( Cuup6rulîvc n, 11 y a 
qui•Jques· armées. 

Le patronat manifo~laul lïnlenliou de se 
solidariser avec les exploiteurs ùe CP, bugu?, 
il pourrait en résulter la grhe de toute ln 
corpul'alion. 

A CHAMBERY 
Les tuilleurs de pierres ot les charrcliers 

vicnneut de se rnetlrc w grhe ot se joignent 
aux maçons ot aux lerrassicrs, qui ovaicnl 
tléjll c,•ssé le l1·nvail. 

u/Wa~ :n~r~~111i~ri~1e~Yrl-Y:r~h,?:~~~jrc
1f 

lions. 
Le nnmhre des grévislcs est aclucllement 

<l'environ 450. 
LES MINEUJIS DE SAIN-BEL 

A la suite de manœuv1 es pntronules, le 
vail avail cessé. puur protester contre Je ren 
voi de deux camarades. 
Le plan incliné qui conduit les bermes de 

~~f!1~,,~~!:;;ift3e eiii:::::i~tl·e~tpl~Jt'/~;?.u· 
! 'ne délégation ouvrière s'est r,.nduc au 

ministère de J'i11tél'leur, pour cxpo::,.l'r hl E;i 
luation, et la Cornpag11if', C"omp,..-enw.1t 
qu"clle-jouail gros jeu s, elle susptwlail l'c, 
ploitalion, est Yenuc ù cnmpusilio~. 
TuuL le personnel e,t repris et 11 v a pm 

mcsse d'embauche pour tes deux cainaradcs 
renrnyés d'abord. 

AURAY 
Les Travailelurs de !'Ameublement 

Depuis le 15 avril, les camnrades <le 
l'ai1lL'llhlc1uc11l sont en grèYe, i.LU nombre 
de 110. 
Ils lrarnillaient douze hem,•s pour 2 fr. Th, 

cl ils réclament lu jourul~e <le <li.X }lc·urct-11 
avL·c un saluire 1noyen de 3 f1 ancs. 
L<'s palrons onl offert la journée tJ., dix 

heures, a\"CC le salaire untéricur ; tes cama- 
rades n'ont pils accepté. _ . 
En outré, il réclament la suppression du 

travail uux pièces. 
La Fédérulion de !'Ameublement adresse 

un prcssaol appel en faveur de Cèll cama 
rades. 

DANS LA METALLURGIE 
Série de grèves. - Victoires ouvrières, 
Les ferblanliers-zingurs de Lyon pren 

neul les <levants cl, ayant décidé de ne pas 
nllendre jusqu'au l" 1lai 1906, ils se sont 
111is eu grèYe pour la réclamer irn111éùiole 
ltlent. 

.\ .\uch aussi, grè\e des ferblantiers pour 
obi enir la journée de dix heures. 

.\u Ch11n1bon-Feugnolles, les métnllurgis 
Les ont cessé te lral'nil pour s'opposer à une 
diminution de solaires. 

C'esl aussi pour le tnème motif qu"à R<~ 
l"in une trentaine de ruétalluri;~"" out 
alinnùonné le travail. Ce centre industriel 

:u~~e sàlf.r~:~;';.!~lr~\'tX! 1~
0f 1lfull:k"t~ 

que les Jaunes oux.mênies, con,amcus pnr 
tes résultats, ubandonntnt leur pseud0--0r 
ganisution el se syndiquent. 

le ~i~!~~!i/
0d~~,\· /! Nrt~~l aa~:ffi~~1:i~'J"1~ 

otulion du cuntlit, voulant revnuir. Eu pro 
l<"'Slntlon, les camarades ont, à nouveau, 
Cl'SS•' Je lmrnil et ta r.ompagnie o dll lt'Ul' 
amorder satisfacllon. 

1 l'uuke pnrl, le• mlltuUurgisws ont. ces 
jours dentier•, cnregistnl deux ,·icluires : 
ù l.w,é.illc cl _à Cluses. A signe.1er que, 

t:.U~1~v\~Î~~ o~'f1~b/c!,~~u;;::,~~~ c~;~ln~: 
,1.- 1nnilé <le 100 franca. 

LES PEINTRES D'ORLEANS 



LA VOIX DU PEUPLE 

il rien. nll•1ul11 quo Ies pntrons, eroyun! 
'l'" k calme ,1u1 resn,ut depuis le commen 
l'è1Ul'n1 do 13 grh<l allt1it 5l' oontinuor JUS· 
•1u à •'<' que ta faim !ortt\l los ,::re,·tslcs à 
, l~~.l~~;';!r 1~fi!;:,~!e:~1; :r~~~~~~~1~u1;,~ 
1 ,,.tc3. s: ~chunt bif"n qu'tls l\l\ pourruteu! 
a,·, 11r gain 1.kl cause qu'aut~\ qu'i~~ nu- 

:;:~·;~~, 1~J~: r;ir~; l~~ic~:!1î~~~'.i~i 
i,:,uustrent des équipes avec ln mission de 
,i,ler par tous les movens les ateliers oü 

,;; ouvriers peintres iravaillaient. 

~'"'i.:~et!i~ ~et~~gnOUS avens fait plus de 
bP:;Oi:ne qu'en quinze jours .. , ~crinut le dé 
' .. u~ secrètaire de i'IJnion Svndicale. I:'o 
\léralinu. commencée à huit ht'ures du ma 
Un, ètait terminée à onze heures et, à midi. 
\i, entrepreneurs enpituluient sur Ioule ln 
~IC. Certes. ce n'avait pas été sans quelques 
horlons et mème sans ue !,!rands ~oups ù~ 
bott,..~ dans les reins di" ceux qui s'obsli 
n:uent à vouloir faire te jeu du patronat ; 
mais qui veut la tin veut les moyens et 
nous proposons cette façon d'agir à tous les 
gr,~\"istes qui veulent que leur grève 3e ter· 
nuue par un succès. - L R. 

Ttll'LO:\'. - Les jardiniers sont en grève: 
ils r,•danlt'nt la journée de huit heures au 
prix de 3 fr. 50 du 1" octobre nu 31 mars et 
la [ournée ,lo dix heures au prix de .\ francs 
du l" avril au 30 septembre. 
:\'.\:\'TES. - La grève des boulangers 

vient de se lenniner par un accord qui 
donne en partie salisfactien aux. grévistes. 

ré~;.:nt.f~~;;::?~ts 1~
0
J~:ntè1~ ;h~

1
i~ 

heures. 
~!\RSEJLLE. - Les coiffeurs continuent 

leur grève énergiquement. 

CHEZ LES PAYSANS 
La série continue 1 

t " 7 Iévrier ùernk.: èclurait à Beaufort 

~~l:;ri\~1~sf:~t0l! ~r;s~~l~~u~~/i~r~ iorftr~.r~ 
S'!' iles procès-verbaux à sci'"'..e ouvriers 
Î]·7t~~d~c:ti~~Û. sexes 1,ùU!' .. ntraves à 

i ·es uuvr'.~ doivent 1,l.'111p, :~,h~rc le lfii 
r · devant le tr•..>u.. 1.l covrec' "':rr:C'l de 
:--.'i,•.fV"'l.::. 

L1action directe 

•11f1lrn ile supprimer r:u1lu!l<'nismt> Ms ln- ' Pour los 11JM•lon.• au Congrès, à ln corn 
h'rNa. l mtssion d'or~anisatton : Bourse du travail, 

l .e tlcrmcr prouv«, en outre, que quund Clermcnt-Forrand. 
les putrons oublient lt.'S préoccuputious dt' -- 
leurs ,-olln•.,.forls, ils rctl,·,·i,•mwnl honums, LES Til \\'.\UJ..J,;LJ1$ Hl B.\TJ\Œ:\1' 
et - 1..·1111mH..' un du1etm. - ont un cu.•ur 
1pti vibr-: aux souttruuces numaines. 

La FMi•rnlion t.111 Bûlinu-nt tiendra son 
troisième Cougn's nutionul, à Narbonne, du 
11 11u a juin. 
L'ordre <lu jour est tlxt' comme suit : 

mt~1~~ ri~~;~i~io~ c~Î\H~~n1~0~~e1fi~r J~11l~o~~~ 
!fJfut~ r;°pport morol et ïlnuncler ; ruvlslon des 
t· Unllé ouvnëre du Batlment ; proposition 

Narbonne : 
3' Movcn d'uppllcuuon des dëctsions du Con- 

1~1-i,s de llourges; 
4• vmuncum et cuisse des ollûnrlté ; 
5' Jourul ll'dêrnl ; 
G· Stntistique couiparuuve dvs prIx d1..· lu jour 

nco cl le luux Jt, la nt.'; 

~: ~~;;0.~/i~l~t~r.i~;1:;~.i:'t" ~l'fll 'l'ldt• ' 

Toutes les orgunisutiuns du Oi\ti11H·nt sont 
invitées Ù pnrtictper ·r1 C'C COllf-{n'•s ; iuuis, 
seules, les organtsauons udhérentr-s ù la 
Fédération du Bâtiment uurunt voix ùi'hbi· 
rutive. 
L'adhésion au Congrès implique un ver 

A partir du Premier Mal 1906 nous no semcnt de 2 lrancs. 
travaillerons plus que Huit Heures. Les adhésions sont reçues nu s1èf!e soctut 

de ln Fédération (Bourse du Truvail, Paris) 

DANS LES BOURSES OU TRAVAIL ron~~.~/hc~,1~~:1~~t1°J
1 
ct~·~~8t?i~~\'tN~1.~ 

bonne (Aude). 

Fédération Nationalo des carriers 
Les cumurtulcs curriurs dl' Limoges vicn 

uent de se soulever, au nombre de 2t10, pour 
réclamer une augmentution de leur maigr> 
salalre. Le mouvement risque d'entrutncr tu 
corporation tians tout le départoment de la 
Ituùte-Viennc. '.':ous invitons les organisa- 

~i~~::éj!t't!8s~n~t\~~t \~.~~J: s.~~;i~\~e l'~/~~ 
toire te plus sùr moyen ile sr dhl'lopprr. 

.\dresser les fonds nu trésorier ùu Svmli 
cat des carriers, Bourse du Travail de Limo 
t.!t,.s, ou à son Comité des grt·vrs, ù ladite 
Bourse. - I.e srcrêlain' fMt!ral : l'\Ut. 
\l lRTNOT. - Le <lt'lêgué -corn•opond,1111 : 
KLE\tCZYtiSKI. 

Le conseu munzc~;.:-:~alll rau construire I A SAVONNIÈRES-EN-PimTIIOIS 
un édifice ù destination "ile Bourse du Tra- 
vail, la Fédération des Svndicats ouvriers 
informe les organisattous correspondant 
avec elle ou les syndicats afl11iés que le siège 
est désormais : Place de la République, 12. 

SAINT-BRIEUC 
\ Sumt-Brieuc , les militants syndicalistes 

sont nus ou bien grands ennuis. IJs voient 
leurs syndicats se dissoudre lese uns après 
h"s autres, malgré tous leurs efforts. 

En janvier dernier, on nous apprenait que 
1, Syndicat des Tailleurs de pierre était 
dissous. puis celui des Boulangers. li reste 
doue corume svndicats adhérents ù la Dour 
se : les Menuisiers, les "laçons, les Cuu 
,,., ~ urs, les Plût rier-s. 
Lo. Bourse est obligée à bien des dépenses 

,t ne touche aucune subvention, La cause 
LI,· c1•t1.e situation est duc surtout à un cer 
ta'" syndicat, adhérent d'une très Iorte Ié 
deration. Cc syndicat s'est toujours tenu en 
Ichors .ùe ln Bourse et ~1·u rien mènazé pour 
faire échouer l'organisation svndicale à 
Saint-Brieuc, parce celle-ci prenait une al 
lure révolutionnaire, Un des membres de 
ce syndicat est conseiller municipal et fait 
ce qu'il faut pour ne. pas aider au dèvelop 
.,Cff =nt de I'Lnion des Syndicats qui corn 
nrenait neuf syndicats et qui n'en compte 
plus que quatre. 
,·,E·t.1.~,~gc fa,;011 ùe comprendre !'Unité ou- 

LIMOGES 
L~ grèves de Limoges ont donné, ces 

derniers temps, une agitation extraordinaire 
à la Bourse du Travail. Devenue, au mo 
ment des troubles. comme un camp d'action, 
omrne un rover de réconfort. elle aura ùu 
moins contribué à montrer aux. plus réïrac 
taires à cette idée : qu'une Bourse du Tra 
vau ne doit pas seulement ètre un foyer 

. .\ partir du Prenüer ~lai 1906 nous ne I d:~ducatio~ :ocia,ie mai.s aus.5i un centre 
1,,1,.·niUerons plus que lluit Heures. 

1 

d zcuor, dans les luttes. et .confl1ts mces- 
' -ants du Capital et du Travail, 

· • ::..a Bourse du Travail apporte aussi en 
ACTES DE SOLIDARITE ;• .:·:~;i;g;~~e u~~~r''1~rt~p~; i;:i~~~~~ 

--- 1 <lui,~. c•,rnme elle apportera certainement 
A MONTREUIL E'l· li. VANNES """ sa bonne volonté pour la campagne 

ùrs !luit heures. 
'J;zlre que l'effervescence donnée au mou 

·rment syndical aura produit un effet salu 
taire p<,•:1 la propagande, elle aura large· 
-~:~nt n:,utdl>uè à augmenter le nombre tics 
adhérents aux svndicats. La Bourse du Tra 
vail de Limoges démontre à tous que l'ac- 
11011. c'est la vie. 
Les institutions ùe la Bourse conservent 

leur prospérité habituelle. 

li:-;. Le, acte de ~0Ldo..dl~1 comme 1 'on n ,en 
- - 1 r.,:"'ll"tPureu; erneu; p~s nsse.., vieru 

:·~;•l :tl~~{~, 1!11~,1~~ l~e~.?~~.11
0
3~1~t:~ 

~rc.uil. 
IJ'.lns cette maison, tout lf': u.onde truvrulle 

~~~t 1~~:sp~~!~i~eutii~: ~~c '{!~je!:~~~e~~ 
qui plus est, font beaucoup de ". Iuites 
~ qui donne un surcroit de travuil pour lu 

réE~raJ~
0
~os vieux camarades es' occupé 

i~~:i~~?i~{~~~~~i ~6;s ~:1~~~~~\~:~ (rè~sr~'t 
ble, il ne pouvait plus produire et faisait un 
• ombre considérable de fuites. Le patron 
décidait donc de le mettre en huitaine. 
Lts ouvriers tJ•J_L. tous, sont syn~iq~és, 

se réunirem e~ décldèrent que le u vreux u, 

Ë1i~1:;rn;;J{if.Fi?:f J'.ii~ 
Q..iflHJ_r:· il pourrait. 

~lrir:?t\d~;:~f e~A~:Et.S~i::·~~= ;f.!1:~:t:·:~ 
srn D~yfus o"éluoL. pas un ,ai.1, mol. ''?UX 
(J t!éc;1dèrcnL de taire la seruame ,lu vieux 
r Pst-à-4.l~re de verser chacun ~a qw,tc-parl 
,,,,lfr ,.iu'il emporte 113 :iam,•Ui lu sonune de 
ln·:1L· Irancs, somme qu'il 111• gagnait plus 
d.q1:1•-.. l,-,nj..'1ernJniJ. 

~i~~:, ~a~~r'·;~~~ r~~~':i':~fe nàé;t~:~\i/~~:: 
p11.aW1tes. - Sunso:.i. 

-0- 

su·~.:ie~rocher de cet acte de sohdarité k 
A V;.11nett. ~ jours derniers, sur )l'R neuf 

h<ure, du m&lu,. Je leu prenait chez un 
r1r1.11l1r•urcux manœuvre ; en un iMla11t 
tout lat la proie des Ilnmrnea. 
L'eutr~vrpz.ear chez qui If· •irlistrl- k"n- 

':~~/r2:::1;;""~;./!t <knl~:,~~;;~~:';~~~ 
f mcer,d,", ùemmlda, à la renlri·e ll'uu,, 
heure. aux menuisierR t1'1ls \'011lnl'-11l bie11 

·e lee meublee du comarùtle. ,,ue. lt1i, 
11 le hoüi.TottA •·n &hœnr ont ,·~pondu 
t aœit mis nt1 Ira.voit n.-ec nrdet1r. 
1 8UJ: a0Ltoe11 ouvrier,, , 1111i 11c pou. 

. r'r!!~t':!. ;~~:::~e::u 1~,Ir~·~~c~ 
faire quelque& heur .. , en · plue de leur 

pour que le camarade pnlllRe s·a 
• hOJ'deji el ln Jilerle lndi~penaahle&. 
11 e'eff:ct;,':n. "':i~~,:.·1~ l~eÎaréJ

0
':; 

de l'er:itrepreneur. 
..,.0- 

mû quello rélle rvc 
.del lravallleure 
llj)Cl6W hllnnonl 

. 4Uficul- : n., 

LES CONGRÈS CORPORATIFS 

Assassinat d'un militant 
Le l"r mai, ù sept heures et ,h'•mic <lu soir, 

le camarado Sérusier, secrétaire-adjoint du 
Syndicat des corric1·s, était uttiré 11t111s un 
guet-apens et frappé mortellement par quu 
tre ou cinq brutes. 

Jllolgré les soins empressés qui lui furent 
donnés, il expirait dans la nui!. 

Cû \~~;s!~;~:~i~~i~11~e~~~~J.f~t\~1~:;~"\
1
: 

victime étnil un militanl actif, l'enquête est 
menée avec désinvolture. 
Les obsèques civiles du camarade ont eu 

lieu dimanche ; quatre cents travailleurs 
suivaient le convoi, qu'ouvrait te maire. lle 
nombreux discours ont été prononcés sur la 
tombe de Sérusier. 
Sa disparition est une perle pour le syn 

dicalisme. Les militants devront s•imposer 
encore un peu plus d'aclivité; c·est pour eux 
le meilleur moyen de rendre hommage à la 
mémoire de celui qui leur a été ravi d'une 
façon si cruelle. 

P. MARTINOT. 

Pe"ti "te Pos-ie 

h;[in:~~~~e;re~c~ ~u~, vn~u.~ ;~dt~n;,e~~ miJ: 
\Tiers ga!{nant 2 fr. 50, à côlt~ ~l'outres qui ont 
plus de dix francs par jour. 1'Ia1s, si nous insé 
rions votre article, on nous a.cr.userait de vouloir 
démolir une • œuvre ,,. D'antre pal'l, la Con!é<lé 
rahon ignore les association~ de pro<luclion et, 
par exemple. pour leur déliYr .. ~1· le lr1bel, elle 
les traite comme des patrons onJinaiJ'es. 
H. - Depuis longtemps, il y n décision prise 

~le n'insérer dans la V. du P., aucune poésie ; 
11 n'est fait exception poW' aucune. 

SOLIDARITÉ 
Comité de la Grève générale et des Grèves 

Pour les mouleurs el fondeurs, Paris 
Ciloycn Ouillent..... . . . . . . . . . . . . . . . n 50 
Ch. S. de:5 tapissiers . . . . . . . . . . 5 " 

Versésle6mai ... 
Liste précédente .. 
Versé ù c.e jour 

Pour les peintres a Orléans 
l'nion syndicale des m~nuisiers _. 

Versés a Lévy le 6 ma1. 

Pour ltR ct1if{eurs de Jfflrseille 
Cn1:-.:.o tk., grève~ do l'Union d~ ,wndi- 
rnl"' rJ., ln. Sein,• . 
,·,,rst>.:. ü h1 fo1l~rrilh ,n des- c·.u1Uf'Ul'S 
le-5 mni,1 

1•1mr Ir le:tlile de 1/êi'icourl 

fifü::i1:~J;rJ.1i~·!I~t~t;~t~~~~1:·i :~,\~:: 
Cul.,sc, ,J,.._ J.(ri•\·rs ,,., l'Unfrin dt~ Jll\·nrll- 
rnts tJr ln !-,.elnc •••••.•.•.•.•.••..••. 

1.066 55 

1.07205 

Pour les ouvriers du por! de Nantes 

g;:!o~yrit~~~1:1~~csg:~re~~-i:~;::: .. 
Versé à Uvy lo 6 moi. 
Lisle précédente ... 
VcJ's6 il cc jour .. 

125 
2" 

Pour fr1, porcdainins do U111oyc~ 
L'ni11n ~rm.licul~ dL-i:; mcnuisit.'l's . 

\"c.·l'M0

•.,; ü Lévy lo G mn.i. 
Lit1lo pr(-cédcnle 

\"c1~é Î.I. CO j•iUl' ••• 

C..:11. !-; , de:. ;.l'.dlll ll:r,; . 
\ ,:rsl·~ à U·\·y lu li mai. 
Lblo pn:cétlt.·?lc ...••••• 

\'cr!'ié ù co jour .. 

Pvur les coi/leurs de hnrbonnc 
Coi:--•"' drs g1 .... v<>s clc l'l'nion c.lc.-; s_rndi- 
cals Ji• la ~in+• . 
1\'cr1,t'"t h ln ft:dérulion tlcs coiffeurs 
le 5 m11i.' 

125 

325 
2050 

20 • 

22 • 

15, 

• 50 
1 25 
2 50 
2 • 

liO. 
V,T>lé Il l.t!Vy lo 6 mal.~ 
Lt.,lo pn!d!ùenlo........ 18 50 

Veroé Il ce Jour,.... . . . 7' 7!I 

ta·1t.;;jji~~r.ro u~~ ;:::~1
:P/~'31:J:tn~o~: r.,, 110 11r.!vl1ld , Jfn ,1u'uno 1<•nnno pr,,n,,rUon . 

netlb Il co oomlml 1111t volée. 
l.4 uor1 1a1re- 1,11011tr : A. BAuua. 

Pour la propagande des BUit heures 

L.\ Clt,\:,.;so:,.; OES lllTf IIELJHES 

};\~c·~~~::r.:;:::;r;,?t3"i,:.· :i5'.lr~up::;: 0 :~~lt~; 
O!r.00. 
Ctnl <'XP11tpluin•s1 2 fr (l'H plm• hi prix d'un 

eulis P.ostul dl' troi~ kllm1 : eu gurt•, 0 rr. 60 ; 
il do1111cilo, 0 fr. K;). 

Jl!ille rxcmplt1iri•s, 17 fr. 50 (plus le yrix 
~~~~ ;et}~. !;g9~nJ0~:~cïl~). kilos : 1 fr. 2.i en 

NOUS VOULONS 
LA JOLJHNEE DE HUIT HEURES 

(,1/lic/zc format colombier) 
Cett.c ofllch~. qui rég.umc les arguments 

en faveur de lu réduclton de la. journée à 
lluit lleures, au mnximum.et quïl est néces 
saire de placarder pnr 111illiers sur tous les 
points de ln France, sera expédiée, sans tim 
bre, nux prix suivants : 
Pnr dix exemplaires O fr. 50 les dix afll. 

ches; 
Par c1•nt exemplaires : 2 fr. le cent (plus le 

le prix d'un colis postal ùe 3 kilos. 

LE REPOS IIEBl>OMADAIHE 
POUH TOUS LES SALARIES 

(,·11/iche /un11a1 colombie1') 
Par dix exemplaires, 0 fr. 50 les dix a.li!· 

ehes; 
Par cenl exemploires : 2 fr. le cent (plus 

~e ff..ri~ '.1't~g~\~ifc~sbnl/esJtlos : en gare, 

CIRCULAIRES DES HUIT HEURES 
Celte circulaire, --contennnl, recto et verso, 

le tc,le de l'affiche : " Nuus voulons la ;our- 
11de de /Juil /Jeures "· est livrée aux prix sui· 
vants: 
Par 500 exemplaires, 1 fr. 25. (Pour les re 

cevoir /m11co, ajouler le prix d'un colis pos· 
tal de 3 kilos.) 
Par 1,000 exemplaires, 2 fr. 50. (Pour les 

recevoir {rn11co, ajouter le prix d'un colis 
postal de 10 ki!QS,) 

JIIANJFESTE - CIRCULAIRE 
Pour distribuer à la. main, ou pouvant êlre 

placurdé au besoin, format in-quarto, aux 
prix suivants : 
Par 500 exemplaires, 2 fr. (Pour les rece 

voir franco, ajouter le prix d'un colis posta1 
de 3 kilos.) 

rerea:oi~·or,?a,~~;.mf)it~~· le f~ri:5· d\~~u~o
111; 

postal de 10 kilos.) 

ETIQUETTES 
Ces étiquettes, gommées, que les camara 

des peuvent colfer parlout 1 ... partout ! ... 
ont environ O m. 02 de haut sur O m. 05 de 
large. 
La feuille de 100 étiquettes contient une 

quinzaine de formules variées, dont ci-des 
sous spécimens : 

I

APARTIR DU l0'MAil9061 
NOU! NE TRAVAlLL6 RONS QUB 

Huit heures par jour 

Au 1°' Mai 1906 
EXIGEONS LA 

JOURNÉE DEHUIT HEURES 

Les 100 étiquettes, 0 fr. 10. (Par la poste, 
0 fr. 15.) 
Les 1,000 étiquettes, 0 fr. 60. (Par la poste, 

1 25 1 O i~sal\·6,ooo étiquettes, G fr. (Pour les rece· ~~ia tî;s~0ào~i0t}~~ Ji rJ~~:~R/g~so~~~'&: 
en gare.) 
Les 25,000 étiquettes, 14 fr. (Pour les rece- 

X~to'f?i~;0, 1aÎ~.u~\~e~~;e,d~:\ ~~~i~lf~d~ 
m1cilc.) __ 

2375 

WS15 

199 ,10 

TJ\IBHES EN CAOUTCHOUC 
Dans le même ordre de propagande ~ue ce 

lui des Et0uettes, nous tenons à la disposi- 
2 , 1 lion des camarades des Timbres en caout 

chouc, portant la mention suivante : 

Punr lna vurrirrs ,•11 wi,nc ,fr \t:;/Uc 

1 

Apartirdu1°'Mai 
1906, nous ne tra 
vaillerons que huit 
heures par jour. 

~~~°K~ g~~e1:ilf!~mb~~. ~i ~àï,oiie:: g ~ 
Le même timbre, pctil modèle : 

Prix nu hurcnu, li· ltmh1·c d sn boite.. 0 50 
F.nvoyé pt1r ln l'"st ,..... 0 55 

Tous ces moyens do propngandc sont en 
wnte ,\ ln Confédération !lénérale du Tra· 
vail, 3, rue du Chl'llcau-d'Eau, Parte. 
Pour toute commando, envoyer le montant 

en m~me temps, au nom du camarade Ltvv, 
de la C. O. T. 

OOMMUN.IOATION 

BOURSE OU TRAVAIL DE PARIS 

\ E:S.l.lHEl.ll 1~ \I \I : 
;;u11,, B"11d)· (su1r1. ~- C. G. ·r. Comll{· ft!<ltral 

JcSu11~~\J·~eoutt\1,·ncc.s (Jourut-cJ. - Cc,nair'"-11 des 
0
i\i1

1
1~'':Ji11~ic..:ilé dl'Ult soir). - Groupu 00011111 

lit.·" uu.1W>lJ1œ t')t.>iClrlqued. 
Nlllo tks C.:UnuuJs:;.111ns, JJI'èrDlcr, l·lnao (n1u,'• ~::~~o. - Llm1mudtt.•r:,, cununi8Sl0Jl e propa .. 

o..~11~o~';i"nf°n~e~:1~,1~1r&.1:micr t<l.8go (soir). - 
::;i1!10 de, <.:o11unls.lons, 2' Clngo (npz'ils•mldi). - 

FomJcur::.. 
St<llo des Commlssioru;, di:uxièmo élligo (oolr), 
- Conuté d'uclton du ballmcnl. 

::;ullo des Commisslon•, lroiszomo Cie.go (opril& 
mlJi). - Dames do 1'-i.:;luuronts. 
SU!lo des Comml..,.10110, tJ-ols1ème étage (OCJ!r), 
- Fèd<!I·ullun do l'Allmcnlallan. 
Salle Je., Comml""1ons, quatrlèmo t<tago (soir). 
- P~:,4.·mcnUcr~ û la moin, 
Sa.lie dœ Comllth41ons, clnqulèmo étage (soir). 
- Servlœs rounis. 
SA~IEl.ll 13 ~1.\1 : 

Gronde ::;u!lo (Opl'Cs·mldlJ. - Fondeurs. 
z.;rundo SUllc \ou1r1. - Moclmg des lravallleurs 

1.ki, U1unum, do Ier. 
Sullo de,.; <.:onfü·cncc:; (JournooJ. - Congz'ès dœ 

C.:hcmms de lc.r. 
::;ulltl des <.:onlé,·cne<.s (soir). - Coupeurs ch~ 

mts1t:r:;. 
Sulltl du Bos (cùlè droit, soir). - Tourneurs eL 

t.h:cullcLcur:;, 
Salle de. Grcvcs (soir). - Peintres en bAU· 

ment. 
::;uuo des Commisslous, Bond,· (soir). - Cannes 

c't mrutchc"> do pw-aplwes. 
Salle de:, CommlNi1uns, premier élngo (soirJ. - 

lndusu,o Jlorale. 
Snllc des Commlz;si.ons, deuxième étage (soir). 
- liw·çons dtl mu.~asms et cocher&llvreurs. 
Sull~ <le>:> Commu;s1on,s lro1•1ème él.8go (soir). 
- Ctrnud.l'Ontucrs en fer. 
Sa.llu de"> <.:ommisszuns, qualrièmo élllgo (soir). 
- Du.irucn:;. 
Salle ctes Commissions, cinqmeme élnge (soir) . 
- Uoruro sur cwrs. 
Annexe A: 
Grande SaHe(soir). - Posles, Tc. graphes, Té· 

léphone:;. 
l))~~Uf1·lfl'kw yinriseurs. 

z.;rnndo Salle, (apres•midi). - Meouisiers. 
dé~°;i~ :~~ J~tmfu.d~ Tourneurs eo proeé· 
Salle liondy (soir). - Lnyetier&emballew-s. 
Salle des <.:onlérenc.es (malin). - Congrès des 

clJCrnins de !c,·. 
Sa.Ile des Cool.lrent:"6 (après.midi). - Scieurs 

cl découpeurs. 
Salle uu Bos (côlé droit, après·mldl). - Tra 
,a,lleurs du gaz. 

:>all~ des t.:ommissiun,c, prcr.Jirr élllge (ai,rès· 
unozJ. - Btscu,tzers. 
Sa.lie des CommiSBion~, quatrième élnge (ma· 

Lil1). - Temlw·Jers en .sou~. 
.;aile des Commissions, quatl·ième étago {après- 

10,d,). - EIU\'es municipales. 
Salle des Comm1ss1ons, cmqulème étage {apres 

n.:d1). - Maréchaux. 
Annexe A: 

ris~~~.e Salle, (après-midi). - Typographie P8· 

LUNDI 15 MAI : 
Gronde Satie (après-midi). - Musiciens. 
Salle des Conlèrences (soir). - Stucateurs. 
Salle du Bas, \Côl.è clroit, soir). - F0650yew,;. 
Sulle des Commissions, Bondy (soir). - Vun· 

me1s. 
Salle des Comnussion.s, premier éluge (soir). - 

JeW1esse !:,ynd1cal1st.e. 
Sw1e des C.Ommissions, deux.ième éta~e (soir). 

-· TravruUeurs du. go.z. 
Sallé des Commu;s10ns, lro!sième élage (soir). 
- Fédéra.hou des. pemlres. 
sauo des ComDUS>1ons, qual.rième élngo (soir). 
- Travaux non qualifiés. 
Sallo des. Commissions, cinquième élnge (soir.) 
- Paielremers. 
~IAHDI 16 ~W : 
Grande snllo (aJ?rèS-midiJ. ~ Allumeurs. du gaz. 
Salle liondy (soir). - FUJ111SLer10 en l,àtlllK:.Dt. 
Sa.lia des Conférences (soir/. - Tapi.,,siers. 
Sai.ie des Colll.llllSSions, Bondy (soir/, - Qu;. queu,ers. 
Salle des Commisstoos, premier élago (soir). - 

Maréchaux, 
Sa.lie des Commissions, deuxii!mo étage (soir). 
- ScITur,ers. 
Salle uœ Commissions, troisième ~tag" {np,..,,,. 

mid1J. - Chorl51es. 
Salle des Commisslons, troisième él.ago (soir). 
- Peintres en be.Liment 
Sail.a des Commissions, quatrième élagc (bOir). 
- Tatlleura el coulunères. 
Salle des Commissloos, CÙ!qu..me el.age (soir1• - Maçons. 

MllHCRI,;DI 17 MAI : 
Salle dœ Conférences (soir). - Comi~ génl~ 

ralsJti1j ~~i~d~fn%'lt~ soir). - .Maroueleric. 
Salle des Grews, (so,rJ. - PapelUie el n.>gture. 
Sullo de,; Comrruss,.ons, Bondy \6011'). - üra 

\'ours cl cl.selcw-s. 
Salle dllô Commi.ssions, premier étage (60ir), - 

Ta.,.ucl.ene. 
Satie d.os Commlssiuns dwxlème étage (!IOirJ. 
- Tru.vwneurs du s.az. 
Salle des Commts.1on.s, troisième t!lago (malloJ . 
- Arhslcs <lrwnullques. 
- ~:ui:~i:::=~~~~=b~~_(SOlr). 
Sa.tlo dos Commissions, qua1nème étage (soir). 

Scieurs et Mcoupeurs. 
Salle des Comm.tsslon.s ,CÙ!qulèmo étage, (901r) . 
- fnduslrles électriques. 
füUDI 18 MAI: 

Grand,• ::;«ua (sulr). - Col.tteurs. 
Sallo liondy (soir1. - Chapeliers (calégorie du 

Plot.luu). 
Sallo des Conlèrenœa (tlOlr), - Jard inlen , 
Salle des Commissions, premier ê\aiO (tlOlr). - 

Orlèvros. 
Sallo des Commbfllona, premier 6laae (aolr ). - 

ClmenUen canall1o&toon, 
Salle til\9 Commlulons, lrolAJkne ~ (soir), 
- a,nuneun. conducteurs, automoolllali!e. 
Sauu dflll Commi..tona, qunllt6D» &119 (lolr). 
- P1>lluoura sur mt!laux, 
Annexe A: ; 

11
~=-o Salle (l<llr). - Grawurs de la pbotô, 


