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CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL 

Pour IB RBPOS HBbdomadairn 
TR \ V,\11. !.El R:;, 

La question du Repos Hebdomadanre, si intimement liée pour nombre de no, ca 
rnarudes -- eruployes, coiffeurs. ouvriers de l'alimentation, des transports, etc. - 
;\ celle ù~ la dimmÜl,on des heures de Ira, ail, doit , enir, à nouveau, en discussion 
ces jours-ci J._., ant lé Senat. 

L'on sait que, depuis dix ans, un projet sur le Repos Hebdomadaire est en Ill· 
stance au Parlement et que ce n est que -ous l.1 pression ouvrière que les législateurs 
se sont enfin décide- iJ ,- donner une solution. C'est au tour de la Chambre Haute 
à se prononcer cl, déjà, il force -I'amcnder, Je triturer, de ro$ner, elle a tant fait que 
le projet primitif, déjà in-uffl-ant, se trouve encore amoindri. 

plais{~ ~~~~;!~'l~f. ~'îè;:::é;,;~t"1:~::nri:~t ~1~Îr~~.~ !:·~~.i~i~~~!~'I'Ë~ai';~/,u,:.,~~~ 
reuse sera leur action et moins réactionnaire sera la 101 en élaboration. Ï>éj:,, dans 
nombre '1.i centres, la volonté ou, riérc a imposé le Repos Hebdomadaire ; il s'agit de 
redoubler d'efforts ~~ d'énergie 1 

Il s'agit nus-i. par une ag,talic~ incessante, par des manifestations réitérées. 
d'nïtirmer que la Cl,assr ouvrière uc peut souscrire au projet réacteur du Sénat Il 
foul l'obliger c tenir com;:.•n des protestations des travailleurs, Or. pour que la pres 
sion, que notre volonté peut exercvr sur la deuxième Chambre. soit rf{iracc, il est 
nécessaire qu'elle se mamïcste nettement. 

pas rtBo~:\!~i~l~ t~~~/~,B~~r:li~af,~ Tr~~~::·,,;it~~ ~"~
1:f:'.,~t~~_\;Ol!~\t1g 

Jl11\ PROC'II \I\', un gr 11J ml' 111,; avec -tte unique question a l'ordre du jour : 

LE REPOS HEBDOMADAIRE 
ll r~-al. qu'a ces tnL'Clm::,::-. .rt :1p n., non seulement les travuilh urs ne jouis· 

sanl pas du (\,,p,,s Hebdomadaire, '!'.,Ls encore tous les camarades de toutes corpora 

honsù r~~·L i~\ s~~~i~~!1,1~;t: 1t~~~JY:.r~:·~i~~~ti~~(~ ~~î~~èt~\Je ne pas SC satis- 
faire du projet sénatorial et agiss..r,t pour conquérir, par leur propre fore, syndicale, 
I'indispeù-uble Repos 11 -bdomadaire. 

La Commission Confédérale des Huit Heures. 
P. -S. - .Vous itit ilun» lrs Bourses du Tr<1rnil el le» Syndicats qui orgrznise on/ 

des meeiino» pour k 10 juin ,;i nous demander de suite le nombre cl'n[iicl,es qui lm, 
sern nècessaire. li rw sa« pa., {ail 1.l'cnrois d"oi{icc: n• seront expédiée» que les nifi· 
cites dcmaru!t'es. - 

UNION ers SYNDICATS DE u SEINE II faut Sabotter ! 
Le Voyage d'Alphonse XID J ,;;;;: :::,:;s~;.;.::.~.::.::::r;• i::.: 

taires n'usent pas, dans leur lutte contre le 
Capital, de tous les moyens don! 1s dispo 
sent. 

;\"ous pouv- ns constater que le simple la,t 
de l'arrêt du travail n'est pas su~f.~an~ }l'lUr 
l'aboutissant d'une grève. Il ser-ut n[,~.•:,sai 
re el rnëme indispensable pour le résultat du 
conflit, que l'outillage - c'est 1,-,br~ r, s 
moyens de prcduction de l'ustno, <I:! :1~s.,6~, 
de ln rrune, de ln boulangerie, etc, - soit 
.réduit à la grève, c'est-à-dire nu non [one 
lionnemenl. 
L'éducation des masses n'étant pas fatl€, 

il y a toujours :sous t'influence de I'atavts 
me) des renégats qui vont travaülcr, Ils Ire u 
vent les machmes, les outils .les fours ,n 
bon étal, - et ce, par la suprême taule c',,s 
grévistes qui, ayant laissé en bonne santé 
ces moyens de production, ont laissé ,•r 
rière eux la cause de leur échec revend; :<1- 
tiI. 
De celte situation, je tire celte conclusion : 

que l'humanité n'aura son bien-ètre IJUa 1,, 
jour où elle ursposera des moyens Lie 1·crd"C· 
lion. 
Or, se mettre en grève et laisser en état 

normal les machines et outils, est du terr,p3 
perdu pour une lutte efficace. En erïet, le pa 
tronal. disposant des renégats, rle l'armée. 
de la police, fera fonclionoer les machines ... 
1,t le but de la grève ne sera pas nlleint. 
Résultat : découragernentt, temps perdu, 

énergies dfpensées en pure perte, vreumcs 
non vengées, etc. 
Le premier devoir avant ln grève est donc 

de réduire li I'Irnpuissunce les instruments 
d,, trnvail, Cela est I'.\ (3 C d~ ln lutte ou 
vrière. 
Alors la partie devient égale entre le pn 

tron el l'ouvrier, car, c,for.s, 11. cessnuon du 
travou qui est r~elli!, produit J,• hui déstré, 
c·~t-à-dlrc l'nrrH de la ,·,c dans le clan bour 
gcols. 

Dé:;,r de ,ircve dana l'nlin.entnuon ? ... 
Q•œlqu"" Hire; de p<'lrole ou autr» n,,11tere 
gr11¼ .... l'l o4foruu_lr· répnwJur r ur ln role du 
Iour .. _ ~;1 rcn~gat, ou w!Jol11 peuvent venir 
faire do pnm. (:(' pam sern lmmangeuhle, 
car Iea carreaux (pcmlnnt nu moins trr,is 
mots) garderont l'odeur •le la mauere cl 11n 
culqueronl uu pain. 

Réllultat : four muliliaablr et à démohr, 

l h, ,1 :r l "" .\, 6 rr ,., ~I arr - Tnut:> ~101~ 

t·\.1 LW~ l H l,, ,h '! Ir - ,;,~ ~lot>. Cl fr - Tnoi- Mor 
Le:. Abonneme~ts ~rtent ùu t·· de chnquo moH• 

Tous lt, S)'ndtcat> adhërents l la Cou(~ 
tlout1011 Gtntroft du Trat·dll do1\·en1 reveur 
leur-, corre spondane es, errcuterres, ete .• ,00 
LtnJ:L CO.\'f'EDSTUL. 

Le rot d'Espa5ne, filleul du pape, grand 
maure de I'Iuquisition. , ient il Paris. 

Qu) ,icnt, ,I Iaire ? 
Saucuo.nrer les combinaisons diplomati 

que_;;, ignorées_ du pays, cl qui peuvent, de 
main, déterminer les aventures les plus 
sanglantes et les plus redoutables. La con- 

C~!\~i~m~lai~;;r~~li:tnt{ i~i~ d~~î,";1n~~ 
ure nouvelle guerre franco-allemande. 
Acclamer le roi d'Espagne, c'est donc 

approurer la con'7u~le du Maroc el ses sui 
ks inér_itable,, la guerre "t!1 Europe. 
Alphonse Xlll est le représentant du ré 

gime le plus férocement clérical cl réac 
tionnaire de l'Europe occidentale. 
L'acclamer, c',-;I se prononcer µnur 

fobsi:uranlisme rdigieux. 
Ce tyranneau de dix-neuf ,an,; sanctionne 

les mesures les plus draconiennes dirigées 
roulrc les travailleurs organisés d'Espa 
gne, contre tous Ir, hommes de pensée h 
hre. 
L'acclamer, c'csl npprouccr ln lorlures 

1{iff :~'j~.sic::.o~::rJ::ff :~~~di~:i~e°:d/1~ 
Mano Nc']ra. - 

TR.\\'4.JULUHS PAHlbl['-", 
;ot,c conduite dort se modeler sur l'aui 

lude qu'eurent Ir· travailleurs italiens 
quand on ,oulul leur impo-er l'infamie de 

1a ~r!~c~ut d~~.: L rnëme journée, rni1 
massacrer 2,000 ouvriers, 'recula devant 
les sifDels fi roulettes du peuple uahcn. 

'TftAvA.11.1.ttns, 
;o S0)'1,n.-. i,as dupr-s d~ c<>mb1n:w;ons 

gouvememr.ntalrs cl rap1talisl•,A qu, rno 
tn·ent ces ,oyag.,.; royaux ! Et, pour pro 
l'!SIP.r comrr- la venu~ ù,, rorldr! r•1·~K'"'I, r Union d~. SyruliC1Jl1 \O\J'- 1 "Il\ i• au 

GRAND MEETING 
Qt:

1
ELL1: Oflc.A..""L 

• la Boane du Tra't'AO, 3, rao du CbJllealHl'Eau 
LE Mt,;ltClllfül 2i MAI 

à Dlld belue. da IIOlr 

Désir <lu gri vu dans ln rnétnllurgie '/ ... nu 
sable ou de l'émeri duns les i:·n,b-'l'l'lltlgt•~ 
de ces macluucs qui, montres Iabuk-uses, 
marquent l'exploitation du prolètairfnt : ce 
subie !cra grmcer' ces muchines, encore plus 
fort que le patron ou le contre-multre, d te 
colosse d~ fer, te pondeur d~ travail, suru ré 
duit à l'impuissance cl les renégats aussi. 
Désir de grëve parmi les limonadiers, gnr9 

çons marchands de vins ? ... Que te garçon 
serve double ration nu client... et, ù ln lin 
du mois, le patron fera le total do ses bét1f 
[ices, 

Que le sommelier qui truvarlte - la cave, 
quand on J'appelle en haut " oublie » quel 
ques robinets ouverts et lus barriques pour 
runl tnire fonction d'arches de >,o~. 

-0-- 

Je pourrais citer des exemples à l'inllni. 
Cela n'est point utile ... 

Co qu'il raut, c'est nous pénétrer qu'on 
ne peut pas Nrè rôvoluttonnmre ù demi ; on 
doit J'Nr,· co,11µ/,'lement. Il ne Iuut pus que, 
seule, une partie du prolètariu! s'nrrëte pour 
la grhe générul~ ~ il fout que toute produe 
tion cesse pour urriver ù notre Lut. Et hl 
eesation de toute production n'existera qu'en 
appliquant le sabol/11ge quo réduira à l'im 
puissance tous tes moyens de production in 
dûment accaparés par la classe bourgeoise. 

AMtof:E BousornT. 

Alphonse XIII en France 
et la France au Maroc 

Que , ient faire à Paris le roi d'Espagne? 
Voi 11 une question qui devrait surgir na 

surellernent "' l'esprit et que, pourtant, 1u- 
qu'ici, bien peu de camarades se sont posée. 
On u rappelé avec raison le drame de la 

.\fa110 .\·eyra, les crimes inoubliables de 
\lontjuich, d'Alcala del Valle, de la fion la 
On n rappelé les fusillades, les tran-uorta 
tions, les supplices renouvelés du '"''' :!l· 
age, l'insensibilité féroce du tyranneau de 
dix-neuf ans, élevé par les bons pères jésui 
tes el ln pieuse Marie-Cbr'istme. 
:\lais le grand nombre ignore encore pour 

quoi ce souverain de I'Inquisiücn, filleul lu 
feu pape Léon Xlll, va être reçu offici-%, 
menl et en grande pompe, aux frais du hou 
peuple, par tes représentants de noire Riµn 
btique démocratique et " anticléricale " Il , st 
pourtant nécessaire, indispensable, qu'un le 
sacbe. 
Alphonse XIlI vient, par sa tournée !,la 

drid-Paris-Londres, sanclionoer I ci ,rd 
conclu l'année dernière, entre son gouver 
nement, celui d'Edouard VII et le nôtre. Ac· 
cord en vertu duquel pourra être entreprise 
demain, no profil des capitulistes, celte ex 
pédition du Maroc, susceptible d'enlratner 
une guerre franco-allemande ou, tout au 
moins, d'amener un retour au pouvoir •!·~ 
l'élément militariste .. une recrudescence ,Je 
l'esprit chauvin, une diversion néfaste à l'ac 
lion économique cl sociale du prolétariat 
En échange de l'abandon de " ses droits n 

sur te xtaroc, Alphonse XIII a reçu du gou 
vernement français ln promesse d'un appui 
contre les révolutionnaires espagnols. Xotre 
République bourgeoise se fnil ainsi ralliée 
el la gardienne de ta moonrchie la plus léro 
cemenl cléricale de l'Europe. 
La politique est unr belle chose ! Aux tra 

vailleurs français de dire bien haut ce qu'ils 
pensent de ces engagements conclus en leur 
nom par nus autocrates républicains. 

Aux Camarades Parisiens 
LA VOIX DU PEUPLE est en 

vente TOUS LES VENDREDIS 
MA TIN, à Paris, dans tous 
/es kiosques. 

Rapport Int-0rnational 
ur le Mourement Syndical 

I.e SecrH.irinl lnlcmalionat du Travni]. 
nuquel est ofl\li/:(o ln C. G. T., vlcnt de pu· 

~~~~t·~nr~:~~,..~~"ti· :n~~'::::i~'~'t:;~fil'. 
cal dnns chaque pnys a!flllf 

1,1,.,. pr,,mièrc observntlon est à Ialre : cr 
flnppMt s'arrête à !fl03: il nr. cunllenl done 
i~o,~~e~~~~~~!9 p~~\~;~llr~r:;~c~~~ 
rie chn1Jue pny8 n<lhh"enL l.'étnbliMrmcnt 
•~J ce ilapporl n /ilé l<1ng ; des trn,tnrtll'lnH 
rn dhel'llcs lo.111rura out ,1n ~lre cllcctu<:rs, 
ntln que lee l\oppone de chaque paya pu- 

raissent tous ,,n les trois lani;ne,; cotwt' 
nu~...:. nllemnnd, anglais t't frath\'ili~. 
~ous nul'Olls ,\ disC11ler ici n,~me de nom 

Lrttux points lie ce Rnpport, afin M m,'ltN> 
en pnrnl!M,: les t11C"Jiqul':; syndicales tle• di 
, ~rs puys. C\•Ue discus:,ion o,-t Mjà t'OIO· 
1uPnc,1i.e, Nl .\llemo~nt' : nous nuron~ à 
uwttn, nu poiut le,t- L~riti4.ucs dC' nos cnmn 
rndes d'Outrc--Rhin, et il nous sero Incite, 
,.,-ee p1'<'u,·es Il l'appui, - par IM fnits 1 - 
<J,, démontrer que si les " oodres u de l'ar 
mée syndit'nle présentent, en FrnnCi', un 
e!!ecti! moindre qu'en .\tlernni,.'lle, les résul 
tats uhtenu.s dans lt>S batailles quotidiennes 
,ont, rhet nous, d'l>gnle valeur, - sinon su 
pfrieur,s, - Il ce qu'obtiennent les trnvnll 
leurs allemands. 
Pour nujourd'hui, bornons-nous à des in 

dications udrninistrnth~ : 
Un ewmplnire du Rapport h1/1'Nialin11nl 

n été nd!'<'ssé, l?J'MUitement, oux Fi!dtlra 
èions l'Orpornti,·es el aux Dourses du Tua 
voit adhérentes à la C. G. T. 

n 7~\'i1'~~ fi%~e\~j~~~~~~ \~le~1~'~!~n;~ 
mille cx,•tnplnires, en langue lrançai~e. 
Choque volume sera vendu un franc, pris 
ou bureau de la C. G. T., et un franc vingt 
cinq pnr la poste. 

T.c-s organisations et les c,unara.des qui 
dl'sir~nt :iOUscrire à un ou plusieurs exem- 
11laircs ùu H11pporl /11ternatto11n/ sunl invi 
tt'•s à nous <'n avi:--1•r sans retard. ~ous ni 
ions, jusqu'à fin moi, centraliser les sous 
rriplions ot, à celle dole, nous demo.nderons 
au Sccrétnrint International le nombre 
d'exen,ptnires nécessnire. 

Nous engngeoll:! donc les orgonisnlions 
el les enmarades à faire leurs demandes 
sans retard, olln qu'il puisse y élre foil 
droit. 
Il ne sera pas tenu compte des demandes 

d'exen,pln,res qui ne seraient pas aœompa 
gnées du montant. 

Adresser les fonds au tréeorier de la 
C. G. T., le camarade Lévy. 

A LIMOGES 
Les grèves s'atténuent. - Provocations 

militaristes. - Les chat.s-!ourrés 
condamnent. 

L'exploiteur Beaulieu, dont l'industrie a 
peuplé le cimetière plus qu'aucune autre, a à 
peu près accordé satisfaction aux grévistes. 
Seulement, pnr roublnrd,se, sous prétexte 
que ses affaires ne vont pas, il conlmue O. r:~~'!;~f ~~wut::~:: des1~;v~rt~:~~· si:: 
ner. 

co;/r~ccc~i~~e::iis':~i~t~{~e ns~è:~é'.~d: t-p:;_ 
tomac de tanl de familles ouvrières. 
Quant à la grève dea carriers, elle est par 

tiellement terminée ; les camarades ont ob 
tenu satisfaction sur divers points. 
Celle atténuation des grèves scmbleroil in· 

diquer le retour du " calme" ; mais il fau- 

~~nilèJJ,</~é qJ:1iefi1! ::~cé\ ~~f l~i;~iii~~ 
Or, les mililatres opèrent comme en pays 

conquis, - tout comme à Madagascar- ou, 
demain, nu Maroc. 

s'e~ ct'fsff;:,~ 1!1~!~;{i~·u°{ii:~nd~rZ!j 
rôle dans la soirée cr,minelle. 

te~e~itfiè~n ,;!~~~'. ~~~d.i~~;~c/\l~/~luâ~ 
scandaleuse de cet officier. Celui-ci o·a rien 
trouvé de mieux que d'aller, escorté de deux 
amis, relancer le camarade Chauly dans le 
magasin oil il travaitl_e, le prier de sortir el 
le frapper, parce qu'il ne voulait pas faire 
d'excuses. 
Mal en prit à l'ofHcier, qui a reçu une belle 

volée ... 
Mais, que serait-il advenu si, ét.anl en état 

de légitime défense, le citoyen Chauly avaH 
sorti son revolver et Liré sur l'agresseur? 
La réaclion bourgc.-oise ne se monifeste pas 

que par l'insolence el les provocations mili 
tariennes. 
Les chats-fourrés fonctionnent 1 
11 a été fait iiranrt hrutl, dans lrt presse. 

autour de,; fusils rendus. pour éviter que. 
~:0~~.!'8:,!~i~i~1~f:~~:/:;:-:;::~t,s co- 
Cclle rcslilulion - monl!t,statlon conci 

linr,te - n·a pns ama<loué_ 1"5 mngistrols, 
qui se montrent <l'une eêvénlé excessive. 
La deuxième chorrelée de camarudl)S 

vient de p,is.•cr en correr.tionn~llc, ou nom· 
brc de q11m1.e, dont un~- JCUM fille. 
Il a surtl dNI simpl<-s afflrrnrtlioM des pc,11· 

ciers, des galonné., ou dr.s grndanncs pour 
'flle. c,indnmnntion Intervint, mnll(ré que dœ 
tt,mni,lnn11c~ de civils d/,rMrrli'lScnt cc.• n& 
scrtions 
Sou~ l'nccusolion d'avoir eitn6 l'ormée, 1le 

l'avoir injurll-o pnr divere propO!I, lec, 11n, eL 
Jc.q nnlrr,s "ont ccindnmn~q Il de,, pclncM vn 
rlant <IQ sil[ jours /\ 11n moi,, - snn, npphrn- 

~:;•,~~~e ~\'n/;~t n;,:~~r~:~~~nt?~~s l~r,~1& 
rieure9. 
!.a loi n6rcnitcr n'est folle quo Jl(lllr les 

rnnw-~,inni~l~ el non pour drs "voyous" 
r1',111nl~rs r~·r,1 l'"Jllfllnn ,1~. ln rfacll<,n rt 
1lr.5 rntruns, ')UI cxullent Pt so r~jou1"8c11t 
dca m<,lndres condomnollona. 

POUR LES HUIT HEURES 
CHEZ LES MINEURS 

Jh•pui, une, \'lllgl<lu,e _ d'1111n,,, .. , dnn$ h•s 
Congr~ tlll\Tlt1rs, un Jbcutult )t~ tuO) ,'.ntl 
,\ l'lllploy,•r pour out,,uir l<,s Trois,Jlt"l, 
c't•->1-à«l1rc huit lwur<>a d<' trnvrul, hllll d,, 

re~~·~:~•tj~' !i,~:~, il n'y eul J><ta do r,•. 
sultats ,•(fkncl.'II. On ,..,, l,oniail Il <lcn11e11t!e1 
nux J>oll\OiT6 11utJlica d,, noua faire une loi, 
- loi qui c-sl wioorc à ,outr ... - si C<l ri'esl 
c,-g~'t0~n uu ,.ft~i~tug0c·~~~c n°1~1i~i1e de la 
grb,,1 de 1~2 que, pour calmer .. , el (Rire 
palti>nter lu., mmeurs, le Pnrlctnent mil 
celte loi en ctumli<'r. 

Cette toi, Oil a laissé le soin de la tripa 
touiller à s/1 guise n M. llouùenot, ,1ui, outr•• 
son mNier de sénateur, ei.el'OC Ill ,, profes 
sion n rémunératrice de prœid<'nt du con 
,e,l d'u.dministr_at_ion d"une det1 plus iirunMs 
Corn1)agnies mnllèr·is du NorJ. M. Ooude- 

'.\~\n er;t~~r~;o:se c!:~~~;::-:: o~t n'ou~~~r'~~; 
mieux se moquer de uous ! 

d/it~~J~:eùtr,'~J: r~6::i~~0t:il ~éfa~t 
fixés sur ta dito loi, le Co111lt.é dAl l'Union fé 
<lérole des Mineurs lança. une véhémente 
protest.ution. 
C'est que, si elle était mise en vigueur, 

r.ette loi n·auroit d'autros résull:its que ile 
scirul<-r Cil deux cnnops les lravuitlcurs de 
ln mine, cor elle crée chez eux tics eatégu 
rles. Ce serait donc un Let inslr11111e11t de di 
vision, - au grand protlt des c11pllali•lœ. 
Nous ne voulous pas de oclo. 1 Nous sott1- 

mes et devons Nre Lous des travuilleurs so 
lidaires tes Ull.!l des outres. 
En prenant votre exempte, MC56i<'•JJ'II J,, 

nos Parlements, nous tenons A vous dl,du 
rer que, de m~me quo vous uvcz un salnire. 
unique, pour siéger une 111zulne de 111ols 
par an, (sutulre que vous toucl11·z r,rt,se11l s 
c,u absents de voire chontler), de même il 
n'y o pas de raison_. 11uisquo vous u'appli- 

l~~e~r~~!ifl:u~!t1e0~~sn~~~z =~lfo1u~ei~~ 
que \'Ous leur proJJOfCZ. 

J,:sl-ce que, par hnsard, vous pensez que 
uous allons être vos élcrnelles dupes 1 
Nous vous déclarons : " 1\"on 1 " 

Nous ln voulons, la. 1ouru{,c de huit l,ru 
rcs. Mois nous vouloll.! qu'il u·y nit pus de 
bAl.ards chez nous. 

br~/1~t8 ~~!~?~iï~~a: c,~:-;'dfsès ';:~m:~~;: 
~~n~!tè!rft1éfluif c.&i1~..ii~~~i:c~~;;i~ 
râle du Travoil (organisme central d<,s S! _,_ 
dicats rouges de notre puys) d'appliquer la 

l·ournée de huit hcuree à toue les travail 
eurs le 1..- Mai 1900 ... et cela, MC!!Srnurs 
5nns votre assentiment. 
Pourquoi en avons-nous décidé ainsi '/ 
C"est que nous sommee las d'aUcndre 

vos réformes promises, mn.i.s jamate nm 
vées. C'est que nous nous AOmrues cnll!. 
décidés à nous servir nous-ml:m,:,s... :,.~y 
a-t.--il pna assez !Qngtcmps que nous sen·on,i 
les autres ? 
Il est tout naturel el de toute l,quitl• que 

les travailleurs exigent plus de b!en..t·tre, 
qu'ils mangent à leur faim et surtout qu'ilr 
n'aient plus la terrible anxi~lé du lende 
main. 
Qu'en réllultern-t.--il ? Nous pùU\'ong MJà 

le pré\'Oir. sans nous IBisser oller à dc.q 
considéralions que souvont vous déeln.rez 

ul~~~~âvons que la joumée de huit heu 
res acquise, œ ne sem qu<' Je premier jalon 
de nos re\'endiœtlons socialœ. .:-:llua sa 
,·ons qu'elle ne nous donnera pas Pn(ièrc 
sntislaclion. mois elle aern un point de dé 
porL nous Mslgnnnt un but à oltcindre. 

l'a~~;,i:c:c~~f.;td~8î.~C:~ fu7f::'1!;8èc n~: 
propres IOTCC5, eeUc nrn~liorotion se.ra Joni' :..:r~lt'..°~:si~11

o~i8re':!'':Sifa"~t;; l~~:1~ 
lrur3 'lu'lls 110nl lo11t. qu'i13 pcuvcr,t toul, 

rubs:J~ i:ifs~~=n~u~;, quolq~ ln pro, 
r•agandc Il e<> sukt n'ni1 lait que commen 
cer, elkl o donné d<lll resultats. 

--0- 
1.'nprltc~lion des huit he•Jrt'$ JIO\ll~·e. 

Mas dit-on. dBna <lt\'Cl'lle., corporattona, dee 
d11flr.ul~ Chez nnu~, le, mincun. l'on en a 
~ni~.nn~~Û\ (!~ tit 1!,0r ~~u': f'o::{ =. 
dl;n~ de ·1·âJ1ottcur. D'alileun, elle Mt 
d,'•Jc~r ~~

1 
IJll~~n ~11

8 ~:NI~::,:= 
~Ile ne prow,qurrn Jlllll un grand nomllN, 
d'~mhnuchni:res. 
Pour noua, nou" y voyon• de boni 

1rnllnla /\ nrqu<'rlr d111U1 oe(le ~ 
dlr~d" l'fl l" lew travallleun. ON · 
1ont loa aulvanltl : 

1 • ne montr,,r quo lorwque nom 
ni• ~u= ;dmmer plua dl 
dtaeuter ™- lnWrtle ; 



LA VOIX DU PEUPLE 

3" D,• ;_.,,us r,,urnit· \Il l lll l')•"li ù,• lll'I Jl'•I" L Il h bdomad • ·e 
fiJ~/1t:::;~rn ,l""'' des r~ulLnl.s ,1"<jJ,s e epos e an 

Ul!C fH lU\~k fOl'\'(\ pour ies :::-ymJl1·J.ls ou- ---- 
\Tll'rtl: ,~ sera l<\1Jt:n1<ntnuua <k» balall· OREt-;0Bfil 
Ions, la COOnlill:llit•ll J0,:6 cfh.\fLi-1, Je tous .li.'~ 1ra,allleura tll, surtout, J ,n r~s11Ucr,1 la La 11,.,urs, du 1'1d, .. il eoutrnue suu 11i;lh1- 
th~pariLklll J~ l'C~\L d\l.Jit\' Je, quclqu.t1~ "''r- lHirt 1,,'u 4l1,n\ur du r~pt 3 )lclicllmh1~rnrc. 1 :,,s 

ru.'."J;:''~~ !~el~~~;t ~~C~<\ iJ~U~'/v1~~'.~"~.~;: ~::.1;11~;::~Ü~I~ :l~Ul~:t:j~~ si:-~oï/g'~:~~~;1~i~;t1~: 
1 (\:-; l~Cl.ll~llon~ Cùt l'~OllSluO J.C r111;~ • ..:1" qur, Üt'pt.: ':i dCU\ •l.uuanrhcs, ne cesso de 
\~-~!a~:u.Jrs:Ct~'.~ f~tl2~~.,;t Js;~nJ~~!i~~ /::;'t,~o2,~,::;11~.:6~1tuYallk11rs,. ks munllcstu- 
'itll. :-,,i,:...ronL llln.rd',\l a kL conquête do cetto l'1ruJ.t1d10 l l u.ar, ks oU\ThTS 1Juul1mi,!t·rt:1 

·,fL,rute. uyunt obtenu _dt\jù ln ~uppn..1::,s.1011 du portage 

W;~fL~ù~f~~!! r:~~~~1~:i~·~i~- ~~el~::~ 1!~u JJ,"~:~it;,·)l."~l .. ::
11: ,;1tJ'~;~\i1~\~1~ 

~~ijf f êi}j~~Iil:J! /Ii ff ~Ig:{;;~:~;~:!::::,1::1:,::::i: 
Il est pt.1ul~1.re utue dt" rappeler que. u 'h· rn .. us, ~-l'll~ la rneuacu el ln crainte 1101n~ 

d.a11& ce dt:l..li d'un uu, .1.a bcurgeorse .t. ùmlr d un mmn_·l'J~1~11l <le pr~testnl1u1~ l~(·.; r;V!~n:, ~u~"i,~t:~1~~t;;1r~:'.l,:~ ~1
: •• :~,: t.;:~~;:!)~.;:;--;, 0,~i::-:1:.\~~î:~ t~· td~\~;';~ùc"t'ctt 

11!l .qu ~ n'entrent pas dans k 111011vti, ,c,il. vuu ... ·~ qur, a_ J_U:-..lu ru~::;on1 u, aient cru bon 
. xous thk!aron::. que ce serait un crime de chüucr Jt>::- 1 cnegats, . ... 
uupardcnnaule ,\ ces ou cette catéuone de La plupart des magasins uccurdent ÙL'Ft 
h'd,l'0..11fourô si, parce qu'etaut satisfuil~ sur un __ J~Ur dl' repu:-. p.rr ~l'111m11c 1~ leurs :-a 
,-e:..t,i qae-uon, ils retusaient d'aider lès au- luriès, cl_ nul doute qu'aLreï delai, s1 lc_s 
~~;~/ra\aillcurs à conquérir I'uuiéliorulion ~ .. ,'~\l~~;,\\~u:'H· '~'.~';'.~ttl;'~~~~~c·1~:;,.1~i:::i1~0;'.~~ 

.LJ~siùu.;"-11uus ~niplüyer hi fort. ·,-. il faut lion enve rs Ics tï.:•rra\:tain~:-., le Hl•pos heu 
que t~ll$, les travailleurs soient prèts au I t~ur~1~_u..1a1r~ sera ~\l·~ru1:-; pour la dusse ou- 
1 r .i.\fw 1906 , à appliquer ln journée de 'trnil \ ru -re d~~ n1ugasms de urenobro. 
heures pour luus, - et surt out ~L la In ire • *• 
re~~~~ le remier ,a~ (.l .. · . . . . Les »uv l'i~r.::, cuiffcur:;, au nouilne Uc ~:;, 
qui llOUS con¾uirn à h f., '\rsi: S~t la route out repousse ,ÙIWS leur ücriuèrc réunion, la 
laie el detinllive, 0 le rn •. ncipation lo-

1 

propostuon putrunale _lcnuuul ù leur accor- 
Nous en ayons la ferme conviction !... ~:!0

iu~~~u:u i~~J-3~:~!1cii1ift~c! l~~~r:rn~:~· Li~ 
ouvriers out ajourné jusqu'au 20 leur ré 
punsc.dèûuitive, après une mise en demeure 
ùu patronat à cet crret. LES ACCIDENTS DU TRAVAIL I Lu uttendant, l'Umun Jes patrons commu- m4u.c <.\ la presse un avis intormunt lès 

et les Assu•·an.ces ~~i:;}~~" \u;~oift"i!~':ni~ 1~Jti~s1~~:~~\~~/i 
pUl}I!" dl! rnidi. 
Ln 1 ésultat de plus à enregistrer à I'actil 

::;e~f~i;1g~.?ndlcalc - sans légalités parle· 

•*• Grâce aux efforts lie la Commission ùe 

f.~~~~Tu~11
~~-g~~i!!ti~Î~u;~i~niu ùrr~~

0
~ré~;~ 

c'est la Chambre- sy,.1dicole des ouvriers c« 
m1üun_~urs et a.ssimtlés ùe Grenoble, qui a 
adhère immédiatement aux prmcipes de 
J'L nion des Syndicats ouvriers Je l'Isère. 

•*• La tournee de propagaude dans le départe- 
ment des camarades Auda et Denis, du 
s~, udrcat du Tissage mécanique Ivonnats, 

~,:g~~~~e1l~u~:o~~~~~i~ ~~~~~tf ~?1~ei::~~ 
re-ultats. 
Une dizaiue d'organisations nouvelles ont 

cl" cousütuèes, dont certaines groupent déjà 
JW membres et plus. 

E,pi:rnns que ce réveil tardif du Textile de 
la régiou aura son lendemain, et que le nom- 

k"fa ùci~u~~~~1~/}u~':J1 ~tn8~~~~tifee1J!l,~(~~~ 
sitier J'active propagaude en laveur ùe la 
'.'ün<juéle de la journée de Iluit Heures dans 
, e département. - E. D. 

PAU 
Les eiuployes de commerce ont fait diman 

che dt: nouv elles iuaulïcstutions contre les 
magasins qui étaient restés ouverts. 
Les nranilestauts on! parcouru les rues 

c·.1 chantant, conspuant les magasins restés 
ouverts. 

E.:,.[ERU.,. 

D'w1 rapport adresse par le nnnistre du 
c~mu1crcc !!n <lute du :.!7 révricr 1~14J.-> au pré 
sideut Je ln République, il appert que, duus 
les accords transactionnels L!Ui ont lieu en 
tre les vicnrnes d'accidents et les patrons uu 
assureurs, Ies travailleurs sont lurgcmeut 
C.s/tJ111pt!~f. 
Le rûlc tutelaire du présidei.t ou du Jcge 

clrarge de 1~ remplacer en concuiation, sem 
ble souv ent faire ildaul il celui qui, au point 
de vue hnrnanitaire, en aurait le plus 1,c 
soin. 
IJùudcl deja 1\:.stimali:ou ùc ia P':rlc Ût' , îan 

de ouvrlere a éle ct.:ihtic dune 1aç--·r: paroi 
ruorueuse, il serait aS.Sl:.c. juste t"{llc J.c Juge 
chargé de uisrnnuer lès l•Lcu14.1;, ,Je la lci1 
donne Je compte a celui qui c est Pf1$ capable 
de ::;e déïendrc N qui croit a J..., ju..-tkc .. 
D'aprcs ce rapport.qui certaineuient uexa 

gere pJ.::;1 des blesses ont eté juridù1ucmcnl 
spoliés dans des proportions utteignuut jus 
qu'à ~1 ' pour le rachat lie rentes ne dépas 
saut pa::; 1UO Irancs. 

l!.Xï"lllplo : Uu l,lc~se a reçu, avec la com 
plie.te d'un présrdet.t de lù.b;;.nul, deux cent 
c,;foquai,le francs au heu ùi..: treize cent 
so.xunte-huit.Irancs. Cela ne sufti! pas, xous 
apprcneus qu'une COlùpagulc ù assurunce. 
ayar.t ::i,OTI ~i.:.·ge à Paris, âJJ1lÜ commis des 
ubus de Liane-seing el des taux, san .. s comp 
ter d'autres ruauœuv res dolosives au preju 
dico JE::i,icliwcs d'accidents "" trava.L Le 
cher ue contentieux <le cette corupagnic, 
eco.uré de ces agissements, t!:>l , enu les dé 
noucer tl la Bourse du truvall el eu a fait 
part uu uunistrc du couuucrce. Si ce scan 
dale n'est pas doulle, un en apprendra de 
belles. 

ÉLUS ET GRÉVISTES 

LE PREMIER MAI 

buu u que tant ,l'aUtl'tl~ personnes honoru- 

~~)l~1l1\\\l~'tl, t1;~~J}l~~ {t~Ul~::,, 1::.11~,f:~1!•1~:~l~L}t; 
uouselt nn1111<:ip11l lap1!:).;:;;1i lu ville d'artich,·::;. 
lkl..~t ! C,• n'est pu.~ ces_ crtulllerie» qul m· 

rNeru11t l'èlnn 1..lt-» truvuütoura lurk-utuis ! 
~h•lchivr n b,,uu se prétvnuro d11r-cu111111e-l<' 
r1111tal, culu 11'6poU\'OHlc persouno. 
l'luij rosïstantc quo le Melchior' est lu vo 

lu11l~ d'ueler d,•s truvuüleurs conscients ; 
aussi les camarudes poursulv eut, sons se 
lulsscr influencer, leur propuguude syndi 
rulo ol rèvclutlonnulre. 

Les 8 heures ef 1B Chômage 
La question du chômuge et ùu tewp~ <.10 

lruvoil èlunl unè ùu celles qui, ù juste hlre, 
pr~uccupo le plus \'lvernl.'nl lu cluss1J uu- 
~l~:t~Ïlc~~~~:t 1n ~~~lf{'c~l~d1~i1U~,. li~.~-~l~~~Cltt~l~ 
~~~\c~::s {~;sc~oc~r!~~;;e~tls.lous_ s~us, 1·l'\0111i- 

Mon prôcét.1,,nt U1'll~lo1 011 j'~ssuy1.~1s ùc 
111011trcr 4uc lu pruùucl1<:>u hl' h:usscr~1t pu:; 
t~~!~\1~: l~~~~'.~:s J~·,,rl~}~~St~~~~~ll~~ll~:ll~ltllll~1; 
un c:;pucc dt} _temps rclulîv1...•11\cut court, la 
production tu'nveruit llu11~ numùrc do corpu 
rnlions à ôlro se11s1llll1me11l lu 111Nm•, ni·u 
uttiré ùes rcvt·ochcs dt.' bon 11011\l>rc llt! cu 
rnuradcs. NiC!l les u ror111ulôs ùuo~ uu ur- 

licJ:· 8
1
~\:i10;'.f ~:~~ ~~~1\'.11~~1[[1i~~1~~/1~i~Îicilo 

~ u8~ll~t;~~~·.;~~ÎsÏ~s~f :;3 1tf j ~~f1\~l1i~1tl~1fi t~N1f l~~1
1
~ 

res - do1ft je sui::; un ûc leur::; mc~lll.'urs 

l~~~l~~1:{!1 ~-l'~\~l it ~~~~1~!~ i ~ l ~~u\~ r~~~f rn~ l ~ ~1
1
1
1
1 ~1~ 

~::~t~~t1g;J~rt:t~'s ~~~{,08Slfl~~~~-lltO ÙU Chô· 
Quü nu.:::; co1.1tru.ùictcurs se rassure.nt. 

Culllme eux je cru!s uussi que la ù1mmutiuu 
<lu telllJ)S ùo 1ruvu1l uuru le précieu, rusullat 
ùe dmuuuer l'ml('usité ùu chôrnngc, m.ais 
je crois que ce serui.t pc,ut-Olrc ùomier ù la 
da::;tiC o~, n~_ro une 1lluswn ùaug~1 eu~c que 
Jo voulou· lm faire ci-o1re quo lu JOUrnèe lie 
hu1l heures peul restremùr~ Je chômuge au 
pomt ùe n·être plus .:ow111e .ù présent l'une 
des plaies les plus reJuul,1,blès que le ré 
gime . captlolisle porte et portera loujours 
Cil lUI. Celm-c1, Cil ellel, no' peul subsister 
qu'à condilion que le murchQ ilu lravuH so,,t 
toujours encoml.Jré ùe prouucleurs qui, nus 
en concurrem;c entre eux, permellent aux 
~-~~~~l~;~cj~~1~~li~èc\~ü1!~ri~~;~~/t~I~~'it1c~·~~: 
p~o_1lés p0urraicnl i_lnpo::;cr tuute.s leur!> c_un 
ult1011s ; c'en serait fait du régune capita 
liste la révolut10n serait accomplie. 
El; llien ! j'avoue que, malgré le désir 

que j'en ai, je ne crois pus que lu journée ùe 
huit heures, même imposée pa,·toul, ail celte 
,·edu salvatrice. 
Cest là ce que j'ai voulu dire et pas autre 

cho:se. 
~lt11s je tùii pas ,oulu tlu-c ,1uc pour luutes 

les corporations, la proùuchon sea1t exacte 
menl la même. 
Et j'ai eu la curiosité C:e faire quelques 

recherclles el de retrouver quelques expé 
riences laites monLrant que les employeurs 
qui aYaient lait application de la journée 
de hull heures dans Jeurs ateliers avaienl 
pu conslaler que la proJuclion était. sensi- 
1.Jlemenl la m~me et que même la Ùlminu 
lion de production éla1t sou,cnl cu111pensée 
par wie ùiminulion corre::ipondantc des 'frais 
généraux de l'entreprise. 
Je J'ai constaté et je l'a, di!, parce que 

les faits son! là, des expériences el des ten 
tati,:es onf été !ailes qui le _p_ruuvcnt, et que. 
j'estime que la mélboùe scienliûque, celle 
qui est corroborée par l'expérience, est la 
plus certame. 
El cela s'explique. J·ai ùil, et il est physio 

Joglquement prouvé, que l'homme n'a qu'un 
mi111mum de force à dépenser par vingt 
quatre heures et qu·en d611nit,ve 11 y a plus 
de profil pour son. orgamsme et pour la 
production ù ce qu'll d~pense cette somme 
de force en lluit, qu'en onze ou douze heures 
par exemple. L'expérience en a été !aile et je 
me suis conlenlé ùe la constater. 
El j'eslime que la conquête de deux heures 

ùe liberté, si l'on estime que la journée 
moyenne esl de dL, heures par vingt-quatre 
heures, serait un gain précieux J;)DUr les tra 
vuilleurs ; car, comme je le ùisa,s dans mon 
précéùent article, cette liberté pourrait être 
crnployéè par J~::; travailleurs à s'instruire! 
il s éduquer, à s'organiser, et préparer ainsi 
la révolution qui devra les émanciper entiè 
rement. 
Et lorsque nous disons aux travailleurs : 

,\u l" Mai 190ti, ne travaillez plus que huit 
heures n, nous ne disons pas : u Produisez 
autant ! n mais nous ne po_uvons pas ignorer 
11011 plus qu·uue dirniuullon du temps de 
lrurnli provoquera le palroual à un nouvel 
c.-~suz• duus le dé\•elopJH'lnc11l du 1nachi11is 
me. El nous n·en sommes plus au temps, 
rorl heureuscrnenl, où lu 111achine était con 
.;.;dl:rl!e comme" l'ennemie u ; nom; croirions 
de,·oir now:J en prendre ù lu machine. 

,e L{J{.~r~::~u~1~: w ~~0u0{ ,~isr,':0~r~,iis~ 
tu~1~~~J:~a~;jl~fl~~~:, qu'il ne profile pas 
Et 111ulgn, la pussih!lilé ph) siologirpw où 

sonl les lravullleurs ùe produire nutant en 
hui! heures qu,'en _dix ou ouzc, malgré le 
J~,·eloprement ménlaùle du 111achini~t11e, je 
11 en crois pas 100111~ que le chômage Jirru 
nuera. 
En crret, ù une dim,inution ùu ternps ùc 

lravu1l correspondra u,évilablemcnt aussi 
u111) auginentatiJJ11 UP:i i,,.,sojw;, N'éluul plu~ 
rompu, fourbu par nnc trop longue jc,um!,c 
de travail, nous pourrons alors rechercher 
ù'u'!lres joies qui, jnsqu·ù 11réoenl, nous ont 
louiours élé rrfusl,cs, par"c que rentrant ex 
t_énuf!s dans nos foy<'l'8 nous n'Hions pa8 ~n 
<'lat ùc Ir-a gotl,lrr. 

Le; heures ùe u loitlr 11 .ue seront pn8 for 
cément des heur~ d m_acl1on ; nous h~H Ctn· 
(lloicron . ..; f1 nous inst1111rc par ln lcdurl\ par 
lu ll11!4.ll\' et pat· tOU_t; aul1·ct,1, J11oycJ1.i qui 11•114 
tlf'.IJ?l ln \111' 1,on ':JI! e.~cla\"ag<· perpétuel, luai!i 
11111 en fonlu1w JOJC. 

rid~t ~;;~. jg~~~n~~~ct~~:1~~ctii~~;t:!f~v~~~! 
11:rnns dro1l, riui r.cronl qu'avec I nugmenta 
t1011 de r,c-=1 l,c~ozn..; le nomliro des incm- 

1,lo)i'h diruimu:ra cl q1w ln jouml:P dt~ huit 
1eurfl1> <lcvirnrln, un frrin puuumnt coutre 
le chômage. 
~I c'f•~l pour ,·e~ rul~on~ ,prn ln juuru(~,· dl\ 

hutl lll'nr,·~ ri:--.l 111 1·Honn~ ln pluA r11ncit'•rc- 
11Hml r,1i.,,ril11l1m11mi111 ,,11,: 111111.i, pul,i.~i(IW~ exi4 

f,~~~~;~.~w; rl~W0),~~·~i::rr ci~I ~mr~;~~~~m~!~11~~(: 
l,re nouvelle, /Jrc ile pro11rl>•, de bonheur el 
de llberlé. · 

La Bretagne syndicaliste 
Congrès r6glonnl dons le F!Dlslère 

Lu Uoursc ilu Trurnll de Ut'OIIL preuù l'lnl 
tiulivc ile l'orga11lsulion d'un Cooi;réll rè 
g1ouul ùnna le Fuilsl~rc uyru,t pour bu! de 
urtcr wio Union dépnr~111ontulc. 
L'11ppcl sulvanL u /:lé 11ilrei1i1é uux orgunl· 

û~~:·1~iN,'ù
1tfo";t.i~. Qui~s:~1~;~~~~

1111~~~~: 
l'Allù&, Luudcmcuu, Gu1lvi.ueç, l'onl-Crolx, 
Lacruuu1111 Luber-Jlùut, Lundlvizluux, etc. 

• Cuniurad.u, 
Ln now·.s<, du lJ'nvul' <lu Ilrt~L vuyont uvcc plnJ· 

~il· que gruC<.' uu~ off tlt;. lnccs.'"-unh, ût..-.S mtltlttnts 
1k duu_1uL• \illl• l'· _,t'C .... y11dh'nlt• p(·nN1·1..• ttu11q 

üri:~r~t~~.~~~;r::d~::ï{~'t:t1:~~2~1tirl1r~\~ 
lnrl·u:1 ... 111. 

t1:~t~;i.1~{.ri\!I:~;É :'.'.}0J1~~S\it~iJ;~i:t~~ 
,101J~:~·1~11~1J'

1J:t~t~\~'-',};;;-:/g,~~ilu~ 'h:1",~ti;~,l~011
~; 

Jodl 11,·urc.~ 1,;l dl' lu Jil·11d1;.11lnn dnns tes rnlll· 

f:~~1~:\\~}:,1:'iit~;~fi:.'.:i}\{b[\~:~:~0~1
~
0

1i:r 
le dwuu1cl1i· et lu ltrncic dt· lu 1~i.:11lecôfr, 11 cl tt 
Jlllll, 
En n1 conl,!ri'.,;, JhlU'!i :·~·un·iUJh d1-.cult:r i,: .. 

d,=;·~!lti~1'êt1~\\\'~'JJ~~lu~}1':t·~~J:~J1;tSi:·f~,1l~tl~1~r.gr,~1~= 
1u...•nt.11lo : lmurôl' d,'purt1:niL·1Ltu.lu (iU unilin r& 
gionn](', ks Stutuls, k~ colhmUons, ~le., de. 

~~ p1"<1jd tl~ ;.:roupcrn1•11t . ne püUITU q_u't'lrc 
ul1lt" flU.\: :-.ynt.Jiruts ùc ln n'>g'1un t.'H ]('...; UHl'.'-'flnl 

f,1:1·1,!1~lo1
l
1:f.1i'n~l"~;~;n~;t,~ }~r:1~,~~g~ioc.;_~'·ril·rc 

rntr;~6s \'s11us~ ~srê~1r~i;·~e ~~fOtl~~~l~!;t Ji~1: 
dl's conse:Hs ù'odmtubtrallon pour ~'l.·nlendrc au 
sujd du Cong-r~'s cL de l'union pro,rlêe. 
~~ ~:1Fc~1~~~~~~

1~\~\~11it°~it ;~~;~f~u~uc1~
1 (W~t r:~/~}~: ~\-g!s dt~y<·~~~~.rès en .::,·Haut dtJ pny<:r tes 

Nou..-. propo~,n~ 4uè d1uquu vill~ udllt'.·l'ent~ uu 
~i1.~~~~~~is~Îl~. lu summo de 3 (runes pour fra.is 

ChnquC> locultlt'.• supporlcrnll le frai~ de son <•U 
<lo~déll•gu{os, 
Quel que soit lo nombre des .. gu~s cnvoyOs, 

~/g~uc nllc ne puu1Tn uvuir 4u'unc \'OJx au cun· 

A cet appel, la Bourse du Travail <le Brest 
joint un quer<lionniaire sur rutililé de cc 
Congrès, ln ville où il devra se Lenir eL ln 
date. 
D'autre part, l~vijs dl?& ~mare.des de 

Bresl esl qu'il cc Congrès la parlicipolion 
uit heu par villes et par Synùicals. 
Toutes les comruunicutions conœrnant 

ce Con14rès doiYenl Olrc adressées à la Bour 
se du 1ravail de Brest. 

Grève générale à Concarneau 
Les maçons, menuisiers et manœuvres 

ùe la maison Guillou se sont mis en grève, 
au nombre d'une soixanlaine, pour prolester 
contre les violations continuelles des conven 
tions sis,1ées por le patron, lors de la grève 
cle janvier dernier. 
L'exploiteur nyant voulu, au lendemain 

du Premier i\lai, metlr" deux camarades à 
pied, la grève a éclaté par solidarité. 

de~~;/!~l~~~~ev~fs~
0f;i1~~ti~~x~lgi~!;;11J~1'. 

!ou, les grévistes ont décidé la résistance à 
outrance, et voici que, par solidarité, touLcs 
les corporalions ùe Concarneau viennent, à 
leur tour, de se meltre en grève. 
Le camarade Le Gall, délégué de la Bourse 

du Travail de Brest, esL à Concarneau. 
Les camarades font appel à la solidarilé 

ouvrière. Envoyer les fonds au camarade 
Compion, 6, rue Vauban, à Concarneau. 

EN RELIEF 
Exemples à suivre. 

li est utile de mettre en relief et de temps 
à autre certains !ails qui, dans leur sim 
plicité el leurs résullals, c11mporlcnt le meil 
leur onseignemcnl. lis l<!mmgnenl que l'es 
prit d'initiative cl l'action ùirecLe sont les 
meilleurs laclours de succès. Citons plulOI : 
Chez Corre, à Levallois-Perret, construc 

teur ù'autos, les ou\Tiers subissaient avec 
peine les oannillerics cl l'insolence d·un con 
lremattre. Ainsi, tians le cours d'une année, 
sur un personnel de 100 à 120 ouvriers, il y 
eut. environ 80 rc11vois. 
La balle ùevenail une caserne de passage. 
Cela ne pouvaiL durer. 
Le vendredi li mars, exaspérés par un 

nouveau renvoi, tous les OU\Tiers allèrenl 
chercher le conlr<'!naltre dans son bureau 
el, avec ucco111pngncmcnt de douceurs, le 
jetèrent à ln rue. 

En présence ile c-.cl n<'-le d'initiath•e et 
d'action, aulanl du·t,de que signHlcntive, le 
patron signa le renrni ,lu contrecoup. 
Chez Lemoine, à Ivry. - Un nomeau 

ronlre111allro s'ingéniait en combinaisons 
pour ùirninuer les salaires. 

Chaque jour, le méconlen.tement grandis 
sait. 

Le i mars, ayant voulu renvoyer un jeune 
homme qui refusait un Lravail en diminu 
tion, les ouvriers s'assemblèrent et, prenant 
le contremaitre par son fonds de culotte, à 
grunds renforts de coups de pieds au côté 
pile cl ùo mnrrons au côlé lace, ils le jetè 
rent Il lu p111'1r. 

Lil encore, toul en protoslfmt contre le 
procMé, le palron dut signer le reovoi ùu 
personnage. 
!ln peut donc conclure, 1ravuiUeurs, que 

pour se ùébnrru.sscr ù'un direclo\Jr ou con 
tre1l1'1ltre quelconque les procédés soulign~s 
ci-<le;sus sont nusai simples qu'efflcaccs. 
lis ont en oulre ravonlnge ,!'l\lre moins coO 
l<Hlx que ln grllvc. 
Certes, cetLe peliLe tociique directe peut 

1w paR L<Jujours éviter ln grève. 1~ loua les 
cn~,,~11" irnfiilut• li l'e);p)oîlcur que" t-es n lru 
,·:11l1~111-s l·11 de lu ,~011Mck•11cc cl ùc l'ëner 
L ie -. 1'l i,el1e co11sl11l"lion surfil sou veut 
il ll'IHlre le pulron conciliant. 

F. P. 

A MENTON 
cr:;11::u!·::.~ _:'~:"::J..d:u:=.&a. 
Sur l'inlllntiv,, d• quntro Sv11tlirnlR 011- 

vlii,r• de Mcn1<111 (Alpes-Mnl'ltlriies), ln oN!R 
!ion d'une Unlo11 ouvrh'n" dnna N!llo localilé 
11v11Jt olé décidée, et l'lna1111W'ftUon en aval~ 
Ntl n~~1• nu dlmnncho 7 1nal, IL la cl- ou 
v,·iilro mnntonnul1111 nvell MIi convltt à œU~ 
!«\te. Uno conf6rcnco 61all onnoncéo pour le 

le ~Jndicalisme aux ~tais-Unis 
Création d'une Confédération du Travail. 

Les bases de la lutte de classes. 
l'a phénomène social, dont 111 portée esl 

considéruhle et qui inOuern avautugcubC· 
meut sur le mouvement prolétarien, vient 
de se proùuire aux Etals-Unis : c'est la créa 
•tion d·un organisme syndical, sur les I.Jases 
ùe la " lulle de clusses n el s'111spirant d,•s 
ftê;g}l,':ii~af/:;;/

1
~:J''fr:,.~fi

1
: i~!n~i;lfleuL 

Du munifest,e lancé par celle organisatiun, 
qui a déjà un _an u'cx1slcnce eL groupe une 
centame de imite de lrt1rn1llcurs, uuus ex 
trayons les passages suivants : 

" L'instinct primaire de l'homme est la 
préoorvalion de s.<t vie. La terre low·niL les 
moyens pour sa préservation et son cnlre· 
tien, et c·est unic1uemenl par le Lravail qu'il 
peut se procurer sur la t,erre Ioules les cho 
ses nécessaires à son enb-2li<'n, c'esl--à-dirc 
nourriture, vêtements et logis. li arrive sur 
la lerre avec une force sullisanle à se pro 
curer ces i>remières nécessités pour qu·n 
puisse en 1ouir. C'esL ainsi que s'élallhL 
ù'une manière naturelle Ln justice du décret 
ùivin : " Tu mangera.s Ion pain dans la 
sueur de Lon front. n 

« CeJ>endant, pur un défaut de la JJ8rl de 
la Soculté, qui ue recoiuwtt PiUi r1mpor- 
'.!~.c~;~s1~rbuus,l~°;s ùs~;'i! f ;~~~i~ tf~i!~ 
qui ne travaillent pas pour le pain qu'elles 
mangent. Ces classes, possédant tous les 
n,oyens de produclion el de distribution, 

t,~:~s~~r ~u:~c:~~i~~e l~e ci~~~:1'1!
01:ir 

enLretien. 
« Ces condilions nécessitent un mouve 

u,cnl de classes conscient, de la part des 
classes ouvrières. !\ombre d·efforts onl été 
!ails pour réparer ces maux, dont sont les 
plus remarquables, en Amérique, le sys 
lèmc ù'organisation imparfait et faible, au 
point de vue, fmancier, des II Chevalier,. du 
l ravail u (/utigllls o/ Labor), orgamsut1c,n 
!orle en nombre autrefois, mais il. présent 
corrompue et décomposée ; eusuite l'orga 
nisullon indusLrielle aristocraLique, plus ré 
cente, de lu ,lmerican Federatùm o/ Labor. 
~eulemenl, les conditions des ouvriers com 
me classe deviennenL de plus en plus mau 
rn.ises et l'olllludc des classes privilégiées 
des employeurs de plus en plus arrogante 

et ,~\?o~0s~~/:S;1l alors que le temps est venu 
qui marquera une période imJ?orlent.e daw 
l'histoire du mouvement ou,-rl61' de l'Amé 
rique et du monùe enlier, - période soil de 
progrès ou bien ùe décadence, - et consi• 
ùérant que les nécessités de notre époque, 
- comme le montre le dheloppement ré 
cent des industries, - indiquent que le p11r 
fail u syndicalisme industriel», accompagné 
de l'action politique indépendante des cras 
ses ouvrières, esl la seu1e forme d'organi 
sation ile lra,all capable de combatll'I) avec 
succès les ngre96iOnJ r6oen"'8 du capita 
tisnie dru1s les domaines industriel est pol.j 
t1que ; convaincu~ de l'impœ;sibihlé pour 
les ouvriers d'obtenir, par, d·autrcs moyens 

t,~1~i\..cTa à .'!~?i~~~.~'1..i:1u~~~~i~;0~~ 
but de concentrer nos éne.r1:11es el de coneo• 
tidcr les roroœ ouvri~ee ... 

li 

11 L,1 .\. 1.. l1. a déjà réuni environ cent 
1111110 des meilleurs romballnnla darui le 
mnu,.,.monl ou\'rlcr nm6rlc81n. 
" Elle fournil sa prol<:clion llnuncièro aux 

mcmbrœ frappés 11ur tlea grè,·cs ou dea 
lo~k-out.•, bien qu'elle n'all pu croyance 
dnn~ les gro,·e11 aulremenl que oomme un 
drrnic.- rofllgo, el dftos oe caa seulemenl,, 
aprèa uuo proparotion complN,·, nR11uroul 
Jo vicLolre. 

" Set1 mcrnbros sont des syndlqu68 r6ga- 
~~r~t~?~r ~~. r:~!dtl:\~0}:i~~ g:::i~ 
d:• ii"J~~ ;,~s u:~~iJ!t"ia ~:;wde8Î·~~g!'~~ 
Il ~n~l~/~c~ d~n~~nlte BOJI\ ; " Un 
pour tous et toua )lOUr un n, el : • 'Une ln 
jure laite Il un Individu Nt ranatr& te toua"· 



LA VOIX DO PEOPiE • 

J 

1,u'ï"J/li~n~{';,;~~«<:::~tl.~~:;111\:t~ut,'.111 'I".' 1~ h·a,rull,•ur" " arrivent ,\ prclldrc p:.S,'r~/1~~ 

:: ~d~u~~~~~~~l!~·~ ~~~u~u;~~~~-~~~~;1~~:, s~~t~ 
~ ~l~,:~ t~~\_~?1~:~:-~:i;:~~~~l l~~~:L~~l'~~· ~~;: 
lrll\!11! utue, IHUUUd ou 1111>:lkclud • 
Lu clù:.stlicalio!l Ùi; l,,'l"t.U,>Ulll1'1,, l'urporuhf 

~--~it ~t~ ~t~~~~=u~~, 1~,~l~el!~'.c~i~1\~uù ~~:u~ 
lier. :u besuin t.·~l \; 

J~/:.. ~:~:~~~\~- ~~t'.~,;r'l;;U:{'èf;k~~\t Je l'i~ 
ùc.suc~,l quy parll.::,pç111 des tl,·lè.~uc" du 
~r

1
,u_~ ~~~ ~~·nlr~·~ ~yu~1caux du monde . ..l::Uù a 

~~~~~Je~ tt~o~~c~~ 1~~f~!tl~u:u~~~1l~~\1~~u~: 
~~

4
~

1
~~,~~-1~~1:~~t: lu Ft'Ulll"C à purtici- 

" ,lu >6cré l<1ri<1I et uu . .r 111>!111!,rc, tld l'utl 
111i11h·trnt1Q11 c.:111rald de, L 11iv11> nu· 
Crlt'.rt.s de 1-·ru1u.~t ... 

1t1 l:J.li.1.,,U.lÙC~ t.h (;l'!h.'~lh::j, 

~~::; 1t~:~r~~t;i·:~t:}:;lf~~\1:~::~:t~"·~~~ 
~~~~~~L~t1~t ~~~-~ l~le~!Jtt~l'~~~:1~~a\~~Î) V~~~i 
~~i~t~l:i~\11~.~;~i~~~r~'.fsnt:"i~l~!t1fa~~~yr 
uctuehcmun] uux_ orguursauons ouvrières 
avuncées uu l'Ulllttu;ui c.! '..l!.utope, cl u'auup 
ter h:·s rnèrnus iu·t11c1pè:s Iouuarucnlaux dau 
n1m1::;.trallou qu elles : i.: ...: soul cvs l>a::tt::::, el c .. .cs 

~~:~11i!f:s~u~11~:ur!1t i~\~:s~t~cs U~rf:ut~ft~0~~ 
classe ~ulre les possc~scu~·s des muJ eus de 
prouuc.icn 1.:l de dtstributiou l'l h:; prouuc 
tours de toutes Ivs richesses. 

'' .-~u t:1.:11tr,.4.lr~. les Cu_io11.::, ~t.· noti-e 1mys1 lvllcs qu elles sont udruinistréos et menues 
uctuelleruent, sout, pour la plupart, des ius 
truruents Ui: la dasst." capituhstc, ùvut ::e si.:1- 
\"l!ht. des meneurs ouvriers corrompus pour 
perpétuer le système capitaliste uc lu so- 
ciété. • 

)i C'est par les servi ces perf ides de toutes 
sortes el ue toutes ïorures qu'ont dt'jù rendus 
cl l(~t:! rcucl.cn ~ encore jour nellement ail. ca 
pitalistes plusieurs, et tnème .lu plupurt, des 
rueneura ouvrters de la Aml!r·ican Fet.lerutiu11 

~{ ~~ti~~-:.iirt? ~1~ r:\t.:h1
r:s~1~p:~~~l~~~~:1~ 

~~s uitèrets de classe des ouvricrs : c'est pur 
1 iutluence neïuste qu'eut subie t.:t::s meneurs 
ouvriers de >la part de I'institution capita 
liste qu'est la 1\alional lll'lc t"ed.:rut1un, 
dont ln sphère de corruption s'ètcud dèju 
à des pays d'au delà de locëan : c'est par 
le 1uécunlcntcmcnt_ général et par I'œuvre 
de la dissolution, emanant d~ conditions 
existantes : c'est par les crimes commis, 
cousequeuce ue la soi-disantc Lactique 
duuion, L4Séc sur te principe détestable de 
l'hurruouic entre patrons et ouvriers ; c'est 
par la eombinaison de Lous ces motifs que le 
plan de la 1 èorgenisatton proposée par nous 
uous parait comme absolument nècessaire. 

n Plusieurs orgauisations, croyaut dans le 

~i~;~i~ct~:ri;~~~t
1
dér:~~::: l~~~'"vtt,~fé 

tlc prendre une part active ~ans notre mou 
, eiuent ; aussi seront-elles rcprésentees ù la 
Cu11lérence qui aura lieu à Chicugo le t'i juin 
J fuutres organisa lions prendront également 
la dëeision de pnrlicip1:r au mouvement, et 
011 peul s'attendre a ce qu'une ré(irganibu.liik.i ~~~~:~~s~~~: f ~~~~:~~~[J~~~=~c~%;fua tJ!~~~ 
exclusion de tous les éléments de corruption, 
~:.,~:~~~ï1~~~tt~iu;o~~Cilf:_, c:n~:r: d: f! 
~.tss~ exploüee. C'est la \\"estem Fedeuüiua 
,., J/111èrs (111 Fédérntrcu des ~!meurs de 
)"011PstJ1 l\.,rgani:--atittu arclu-connuc, dur.l 
les membres out combattu si Jiererncul le 

~;t:,L;~~1\';jitïi~i';~ectc
0i'.'t,i~:aa·.~~1·~t~ 

est encore actueltemeut en pleine lutt«, c'es; 
elle qui est la principale promotrice de notre 
mouvement, a 

•· 11t.' ce seul fait, déjà, les carnurades peur 
ront jnger que l'entreprise a étè commencée 
avec tout le sérieux et toute la Ierrue décis ron 
nécessntres pour l'aer,)mpli::;seml·Ut <le ces 
mouvements historiques 'JUe présente révo 
lution économique. 

u Ln Conféri!Îlcc, ayant eu 11,,u en janvier, 
o ~hargé le soussigné, ~n sn qualité de seeré 
taire du Cor11ilé Exécutif, d'envoyer des invi 
!alions aux: bureaux de toutes les Unions Ji'·- 

1f[;;,\;~s e?~iï~f u!.'1~ .. fi~:\?a~r~~:Jt1~~),r~i 
jusqu'à un certain degré les m~thoù,'s d'ac 
lion fondamentales et les buts exposés don, 
!P. manifeste américain. et qui ont inspiré les 
ouvriers pour leur organisaticn consciente 
sur le terrain écononuque: toutes ces Cuion~ 
fédératives sont donc invitées à envoyer 
Jeurs délégués à la Contërence, afin de. té 
moigner, pur leur présence même, de la so 
lidarité du monde internalional des travail 
leurs dans la lutte furieuse contre ta classe 

d~ /:::~~s~~ranl ue les Syndicuts (Frric 
rscwerl,xha/ten) JA1lcmag11e tiendront, dans 
de mnis de mai, un ConJ:!Ti:s, auquel assiste 
rur,t .iu.s:,i des représentants d'autres pnys, /,i 
litre d,· déltguéla amis, nous avons voulu en 
voyer la présente invitation aux uns comme 
aux antres, aux administrateurs respeclifa 
des cli!Jl?rents pays et à œ Congrès d,, syndi 
quës conscients qui se tiendra J?n A!Jema- 

g~ V(llJ3 ~li'• donc ccrdtatemcnt invités à 
'"""' euvover, de chaque pays où le mouve 
ment se t.iisc sur wi mêmes priucipes que lu ~~~et t~~Jil:!i11~~n::trJ11;:l~ ~e~e~~t 
pourront nous donner Ieurs opinions sur les 
hui. et lea revendiculiona dPS organlantions 
économiques m1liJ.an!,Js de la elasee ouvrière: 
mal&. en m~me t.empa, apprendront-Ils, a 
c,,lt" ,,ccwii"n et par les connulssanc,,w ,,u·iJ,, 
ut,t!en<lror,t icl.fllllme. à q01~1, dnnger,, s, 
trnuve 01:pn~ le mouvement ouvrier, aussi- 
161 que de» meueurs Influencés pnr le cnpua 
llsmo en prennent ln direction pour le cor 
rompn, au eeul proflt de Ill cla.s11e drs pa- 

1"'!~,.,,.nt ,aa connalSAnce de lm1• le,, •lu· 
IIJle ~ ~Jr1J~~:,TIKCC~::i.2:t~;,:; = voudrez bien répondre Il cette Invita- 

. ,i!i'P ,·îl(!(llf!VO~~~'::'i:!:\"'i.,~~,; 
t ealn et à lier par des liens l•=~ ~l:~t~n~: 

,nner te 110W111 lgné 
vuya par le 
v.;tre =L ., 

questtou, ilvs contércnccs qu'ils 1wu1T1111t t,•. 
1111· uevum lœ< 8tllurltl<l Ul'!!Hllls<l~ l'i llllll Ul'!!ll· 
lll.S.l's du coutuu-ut de l'4\nu:·riquu. 

u t:œ;l lu J1..'i.s1r counuun du tous l'OU\!' qul 
làcl1t•11l à rt'p~mùrt• aux contlits th- l·lu~:-11 
u li-pt~Nïi1..1k:; daus .lu su1..•iût~ par dt'l:> nruu-s 

:~:~~~:~\\t~~'uut~~~~~~~\ t~i~~1lpc~~s m~~v~·:~iii 
d'adw11 d 1h,~ l'lfüt!s sinuhurcs, cuutmu les 
Jth~t·uh• l\t'lut'llt•1Ht111t lu Fnuu.:1.\ el tlu uuui 
tr.-r uux prul~tuirt.·~ ~h·. nuire puys quels chc- 
11~111:{ dnt\'l'Ul Nn.1 sl11\·.1~ pour que nous uhte- 
111011s 110lr11 ùnuuH·ipulwn vctuplète dl) l'csclu- 

{i:{/~1'.:~t"'J'.:i·i:~ls'i/.,\11~ t~::~Wulr:li1·s,•:··t~i
0
;:.~ 

)1 En tdlc1ulaut votre propre réponse, je 
suis, Irutcruellement, 

,, \\.'.\1. K ·ru.\t'T '.\l\\\, 
»Sf.:l'rôlUÜ'l.', 

» lô, E. St1.H·nU1 Street, 
"CincinnuU (U.). • 

CONFIRMATION DEFINITIVE 
H ~V~~,l~~iUJl::;:p::l~~I 'J~-~w::~. ~~,~~~:{.l~Jl1~\tJi.lt\~ 
ll_è uc \1. Duurout, _1·1..'Uach.·m· au Pclll J>un::iltm, 
niuut !Jllfè_lllt.:!ll t,;l shuplcrucnt , suns Iournn- uu 
cuuc jusuücuuon , k-s Iuite qiu lui uul dC repro 
•:h.,;.s. 

CùUU111..• uu-o au point dctuuuve, nous don 
m,n!, ci-dessous les kllll•1gnug'-'s J.,; .... t:umarwils 
nntuunts '-'l ~.) ndtqnvs l}UI ont do les tcunuus J.,,. l'vpcrutton u Juqudh.· u tente do ::.o hvrer 
\J. lJUlllA . .nt, 
Xous, soussignés, inembros de lu Churubrc 

~yudit:nk• ou, r ierc ÙC.:i Limullth.Jicr.s-Ht·~tau 
ratcur::; de lu :::ïl.'inc, cettiliun!"- t1u111 le lllt'l" 
l.Tl.'Ji ;?ti ,nrll, :\l. Dumunl, r~U;.u:tcur uu l'ctit 
l'arisil-11, ai.:cotupagné ù'une pcr~uunc por 
tant un 11ppare1l photogrnvluquc, est dcs 
c.:cutlu .:·l lu salle ùes Li-1 èvc.s ol s'est •!Hurcé de 
..:on::-lilut·r, à raide <le quelques chùntcur~, 
ignoruuts t.lu motif de cette opération, une 
scl'u..: d1J calmret qu'il s'apprêtait U repro 
duire par la photugraphie. 
:\ou~ ccrtuiuns que ce n'est que_ grà..:t? ù 

l'inlcrvcrition du citoyen J3eausulcil, sccré 
~nirl! de ~l'IYice de l'Union tles_ :::;yncJ1cats1 et 
u celle du pcriu,rncnl du 8ynd1cat des Limo· 
nuùicrs que l'opérat10n n·u pu être acllcvœ. 

PnoTAT, délèy ué du Syntlicut des Li- 
uw,wdfors; 

BnAs, limonadier syndiqué; 
L,LLOlETIE, limonadier sy11tli11ué; 
\,.\SIU\ HE~OLT, limunutlier syndi- 
qué. 

Je ue puis que confirmer ce qui précède, 
u1c iJurnant à t aj?ulcr que lor3quc,. sur ~u 
ùcuwnJt:! ùu !jYBthcat de:; Limo11ud1ers1 Je 
1ne sui::; n·nùu ù. la salle t.11.:s Grèves, ~I. Du 
mont ne ru·a pas parlé d'autorisut10n du pré- 
1el, n1a1~ tlu régb::;eur1 ce à quoi Je répondis 
que le" ::;yudicals étaient chez eux., dmis les 
salles .retenues par eux, et que uul n uva,t 
pouvuir pour accorder semblubltl aulu1·isa- 
1ion dans l'intérieur de la Bourse que la 
Commission adminislralive. 
Qunnt aux attitudes de ceux dcrnut les 

quels l'app,u'eil allait fonctionner quand j'ar 
r1n1i, je dois déclarer que je n'arni" jamais 
vu t1.1bteau de cette nnluie dans l'intérieur 
de la Uourse. C'était unè mise en scène d'une 
ldle exagération : les uns jouant aux cartes, 
tous disposés comme dans un cabarel lou 
che, qu'il n·esl pas permis de douter qu'elle 
i:luil préparée il dessein pour tes besoin; 
d"unc mau\"3.U:ie besogne. 

C. Ilr:At;SOLEIL. 

DUS US ASILES Dt U SEIN~ 
Le régime des infirmiers. - Quatorze et 

quinze heures de travail. 
L, s 1i..firiniers et infirmières des asil~s de 

la :;cc. ont encore le régime des sœurs 
ltosp1talll.,res, au~1 se sont-ils gruu~és en 
~n.{lJcat '1flll Œobteuir leur part de hLerlé. 
·1,,,ns les asiles, le serYice esl tr,·s pémole, 
tant morulen,ent que physique,nent. JI est 
Si)UVeill impossible que les iufirruicrs el in 
firmières se rc·posent, leurs chumbres u·é 
t,mt "é1,arées des malades que par une 
gril!c. ~\u_s:::;i, il est bien di:ticilc d'o.Utenir ur~ 
J.Jon ser\"Jce a·une pers-i)[l,fl.e surmcnl-e, qu1 

~}JF;i!.i~!lif ~~~~;~if ~!t~1~X;\~::; 
1'i1 itc~~;}r\i~~~e~0d~' s~!r c;in?e!1~~:~i~~s r;i1: 
lmnquillcs ue font que quulurze heures, les 
maluùes ne se levant qu'à six heures. 
Le tra mil des servi,,-<," gé11éraux se ré· 

sume eu deux 1u0Ls : ueuf heure~ de prC· 
sence ou de lra':•lil, d',autre,.,, M!pt llcuJ·~s ; 
le rcslc de la journée, ib sont libres de 
1ou1r <les agrérJ1cnt.,; du foyer. 
Le Syndicat du l'ersonue! noH gradé (se.,. 

ion de V11le-Evrurd N ri<, M111s,,n-Blunchel 
a tlenwndé lit y a de cela pré" de trois ruois, 
le 12 rnars deruier} à ses chefs hiérurchi 
quesi if.!15 docleure el directeurs, de luisser 
sorlir les inlinuiers et inflrmiCres une fois 
.e travail Jini et lt: ser\"ice assuré1 jusqu"i1. onze heures ·du soir. 
Celle <.léelo.rutiuu r.t"-t1 rien <fexorl,ilunL 

d'autant qu'inllrnüers et iufinoil:res, su- 

~~\Jr:c~~(l 'à~; ~a1~C:!'.0;e ~~~~~.~:~! 
rien qui a,llc à l'encontre. 
Docteurs et direcleurs ont été très favo 

mbles il celte juste réclrunalion, mais ils 
11e peu\'ent pas prendre de décision da leur 
propre miliutive. 

Alors le Syndical des non gradés s'est 
nclrelft!é Il rndminiolralion centrale (en dole 
dP.S 12 et 2:J ruani ,>t 22 el :io avril). 
Quoique celle ud111inistration ne soit pus 

prnssée, il fnul espérer qu'elle donnera suile 
ù ceLlc simple et juste réclarn11lion, D'uu 
m,l que lu 1uodliknlicm r1~r.:lnrn1!t"· 111! 11éccs 
"i\e aucune cl,arge pour. le budget, puisque 
les tnllnulers el iniirru1ères W!sureronl le 
serviue à tuur de. rôle et, de plus, seronl 
rcnforOOlf du service <le ,·cille. 
A quand n,wrP rie libération ? ... t.,•a onllr 

mlcnl et inllrw1êrcs rullendcnt nvcc la plu,; 
vive unx1élé. 
S1 ln clirur:l,un coulral,• 1,e · foit poa d,li- f:r CJL~~~'i-r!:':;:c':'':).~'1.,:'.i~·d:'~~nr'.~: 

doronl l'exkrnemcnl avec indem111l6 de lo· 
sernent ? 
l,'Adrniuholrolion rro ,olJ(Jrn-1-ello céder 

<;ue clcvaut w,e lll:llon ll)'Udiculo vlgou- 
fflllN! 'I ••• 

LES GRÈVES 
A VIZILLE 

Appel pour nos valllnntes samrs de mlsè~e. 

l('f~-ttl~,\'~li~'l~:~i\ ~~~-.l~~\7! t:t~tl"~.1~;~~:~:~,l'UJ~;t 
Uh•u l'dlt· tlt!S UU\'J'Ü.\J\.'M t.:ll 8UIU)'IC8 <le \ 1- 
z1ll1• \l~(~rcJ. 
Eu cl"fl•l, k rÛ\"L•il dt..'..-; UU \'l'ièt'l\8 ot UUv 

, J'il'l'::. Ue ia cul'(>t.ll'Ulurn, l'.:onslilum~t un 
S) 11<lic_at lJlli, c11 peu Llo tcmp~1 groupmt phlt:i 
tic lru1s n~uts llll'mbros, en 9ru1ulo pu.l'lte 
des fe11uues ou lllles, a 1·uit jolc ùu11,; lo clan 
putrutwl _ uuc couslurnuutc poJ'lurbution. 
Q~c full'o '! UJ~ 1 une chu_~c bien simi.,,e : 

rt 'n1ou des Fubr1eu11ts ou Ti,;seurs i.le la ré 
giuu, t!Ui n'cxi~_tait que <l~ uo1111 pou~· l»~u 
<lüeler UU ùlOcliollller, [lrlt UllO Vtlllhlé Ill· 
cu1u1ue Jusqu'alors. 
CùlUlllC pur husunt ('/), rusine !Juplnn et 

Cie, qui cowplu1t mu sy11ù14uils sui· :!t:J au 
lariés1 - pur111i lcMqu-clu J.a plua grtwdc 
parti~ da la c•u111111is~ion sy,11_t.1i<.'uJo et lu sc 
lin•luu-t,, - uu,nl le~ J10sl1lllt.h; l'll vuuluul 
Ï!nJluser, uu 111uis dt• 1wn•111hl'(' dt.\ruie-r, 
duu:.c heu,·cs de trn vnil consécut1 Vt!J-3 à l'u 
sine au persouncl i cela 0:' cc la bienveil 
lunto 11u-1v-ri·su-tiv11 do 1'111:;peclour dil'l· 
siunnaire ûe Lyon ... 
La Chuwhrc ,ynûiculc résista énergiquc- 

111c11t. Finulotut..\JJl, on rll.lson tic kt c1·uclc 
:mison ù'hivor, une tn .. m::mcWun iuler\"iut 
cul_rc les ptu•Uc.s inlôros.sécs et, suu::; le f.~ 
lucicux cuu,·t)rl Lie uun11nu11Ucs à livror, 1J 
ful décidé quo pe11du11t deux mois uu fcruil 
onze heures. (Uù étais-lu Liouc, trop fulllcli 
se loi ùes ùix heure::; ?"!) 
\ïnl le u1ois t.Le jm1vie1·. I.e: patrouut nr 

rc'-lc la p_r~puraliun ot, uu fur cl ù r~icburc 
de Ju liJ11l10n ùcs pif~ccs su1· les 1uél1on;1 i1 
n'en redonne poinl ù'uutros. 
Près tle cent ouvri&Pcs soul jPtèe.s sur le 

pavé en plein liivcr. ~a_ cra.p':1lcric Ùl1ti 1>a 
trous a!fauieurs, et uul11onuu1n1s, s. v. p.1 
s ét,ilc ùuns toute sa hiùcuso rapacité. 
Pour celles t{Ui re~tcnt cncurv uu Lagne 

ct1pilaliste1 un nou, enu ùirecleul', un sieur 
O.csvig:ne.s, promèno sa morguo insolente 
autour des 111étier,; ù tisser : i11sulcut, pro 
vocateur aulnnl qu'nuturilairc. 
Plus for!, le palru1rnl, par l'orgune de son 

tt orang-outang >> (sum1on1 do1u16 pur les ou 
\Tières au 11 ,·ieux u directeur à II barbi 
che u) pnrle de diminuer les lurlls de fa 
çons. 
Lu Chambre syndicale, après 11\'0ir tout 

fait pour essayer d1~Yite_r un con~il inévi- 

~~~~e~~·oJi~.~J~r~a,~fl~~~l~~:t ~tir":~;:~~?g,: 
qui est visée. que la vengcunce des exploi· 
leurs rancunic•,ri, s'exerce conli-e elle, purcc 
qu'elle s'é!.uil montrée furlc ùès le ùéuul de 
sa lonnalion, déclare, le i mars, ln gré, e 
de rusme Duplan et Cie. 

**• 
Ce qui s'est passé depuis plus de deux 

mois, c'est ce qui se passe dans toutes les 
grè1·es : rannée campée ùu.ns l'usi.ne, la 
mise au service des capitalistes, qui sont 
d·arùenls blocards républicains ... " 
..:\lalgré taules les rnttnomY·res, loutes les 

to'tlches provocations, malgré les condam 
nolions du tribunal cor.rectionnel pour soi 
disanls enktl\'es à la hbcrté du Lrnail ou 
bien outrages à l'armée, deux cents fem 
mes. rJonl la pluparl sont mères de nom 
breuses familles, - sonl resiées deboul, lut 
tant f11erg1quement1 assiégeant l'usine, mal 
gré l_c1rrnée et les gendarmes, arrachant les 
barr,i,res et palissrules placées par ordre 
du directeur apeuré, etc., etc. 
A propos d'enlra,es à la libcrlé du tra- 

1 eil. riui sout fausses en lous points, puis 
que le tra\ail n'a pas pu reprendre, vu que 
le seigneur Dupla.n a annoncé que son usine 
était ou resterait fermée jusqu'à l'autornnc, 
que pen&Cr alors ùes réponses faites par 
lous les usiniers en soierie (upparlcnnnt ù 
l'Union patronale) à qui les grévisies sont 
allées demander do l'ounage : 11 Le, ez la 
grève de che, Duplan el nous vous ernbau 
cherous ... n ??·?'? 
Toujours les m~mes procétlos uc la part 

<lu C'.lpilal, soutenu. ~u tout cl pour tout, 
pnr les pou,·oirs dirigeauts. ~lais à ces pro 
cédés, bien dignes de leurs aut..eurs, la clas 
se ou ,-rîè!·c doil savoir répondre, en con 
naissance de cause, et il est à espérer que 
le prol~arial organisé saura se souvenir 
qu'à \ïzillc deux cents femmes lullent de 
puis soiJ-an/e-quin;e jour·s p~•ur snuvegar 
tlcr non S('ulon,enl leurs sula,res el leur di 
grdti\ mais encore leur orgru1isal.ion syn 
tlitoJr,, 

E. D. 
n:·t!:~~;-~;J~. 'f; t1\1~',;11~\.~a s1:g:f~!;:11~e ri1~~ 11g~1~,:i~ 
~:~Il ~tJU ~l'IJ~"J.:B(J~; . .: ~l~·•~-l"~l~"U ~; j~i~l'{i ~~,:~\1':'îlJ'4: ,U(I) lé- 

Les jardiniers de Lyon 
Las des souffrances eutlu r(•es jusqu'à cc 

{~eu~i'-~ l~ivl~~~~~it'D~:l~ s!or~ï':'l mis c·11 grèVl'. 
l O Suppression rJe 111 nourrilw·e d du cuu- 

chugc; 
2° La journé? de dix hcw·es ; 
:1° 4 francs comme minimum dP Halaire. 
l>iis le firemirr mulin, !Ps cnrnurades se 

~é3à ~i;iJég;-;cR~~/~··n~g!~~'.'t'e 0;é~~}t~f0~ 

él11!t~~He;i;r,\\ 1i:".è~~tid~fün2~'~·~rc. 
Adresser les fonrls nu trésorier de la grèvr, 

39, cours Morand, à Lyon. 

Les viticulteurs de Ginestas 
l...cs OU\Tier• vilie<,les de Gineslna, chef 

lieu de canton de l'ru,ronwssernent de No.r 
bv11He (.\uùeJ, viennent de .se rueLtre e~ 
g:r,\ve. 

!If. l\ey, pr,,cureur ~ê11érul Il lu Cour de 
Mo11lpo1her el proJJTluLJtirc à (;inust.as, u, 
,.n crret, renvoyé sans motif deux ouvriers, 
le pr6sident du ~yndioal cl son cousin. Et, 
pour bien moolrer aux ouvriers qu'un pro- 

:~~e~; f,~'i!r~/fik~ :,~ru~!iiu:n:~n~-~f8~ 
rail vcr1ir d'un vill t.t.f;O voifün un ouvrier uon 
svndiqué, qu'il a. gu.rdo ù. son service. 
• t l'oillc11N1, ce chat-fourré s'était signulé, 
il y 11 ,toux 11.11s, pnr do huuts faits unalo· 
SIIM, 

LES CIJHl)UNNllmS PAHISJENS, - Les 
cordnmw,rH en COWIU·maiJJ dos rnalsona 

~è
8
v~ 1rt1: u~o 'jr,:~~ t1

ii~é.!:.~~\ ~~~~~ 
sutlafnctlon. 
Il ne roale J>IWI en grève quo loa ouvriers 

llo la maison Hémard, rue de llur11&. 

Bf•'Onl fortcr,m·nt couaU!u<u,, cotlo eoluUuo 
s hnpoaoru d cUc·môrno. 

lludutt 

1iu1/i~:t\ .. :~n,0~~u,; ,fu"o ~ :;:;~:~t::~::, ~~ 
('U, p/1d111ut ôUlt bCJ)Ul'CU Il J UVl!lllr dc t:elk 
du l:l.1·11ùw,1L. JJunlcl uwutu Oél1W dumuudc ut 
1/l'UJJU>U au CUll!llC6 dù ,,fJJlll"CJ' IJUUUJUCUt Jci, 
deu~ i,:colluno, ! UrJJllcllJult duv411t Ile bll(· 
lire iUl·JJ1e1ue cl UU puj,x,J' UUCUJIC lC31j(JUJ'CII 
ûu11:; la cui..su ~.) 11dmûc, l,ruènu·d prou1uL de 

:.~J1~J~1
;C J~t~Ul~ll~ i~Jf~~~~\~~~hJ:.;~!h~~ 

de J'ullu,uliuu ùu 1U %, Advpl6. 
Quci,tlv1lli dl\-uri,e,. 

Le cuugrlls rupuu:;,~ diVCf"!lt;lj 11ru11oslllollil 
uyaJtt puur l.iut de t.Iwuuuur lu pdx du Juur 
uul, de ,huui,:cr lu 1.11utlll du pc1coptJuu dUll 
cuh•ullon~, eLC., etc. U 111·ul<.'l>\;J coull'e h:~ 
C1uplu1• J'~bUl'\Cci a\a UllCIUllti tiUU8·Ulùc1cn1, 
cuulru le• lusil!udc• do L1111u11ua, uk., et ;·on· 

Travailleurs a~s Llrnmins ue fer 1 ~~lctuufu d~:~~~l'~uiia~to.'"'u~ !Jl'Coeutès à la 

Tl· !.I.E. - l.eH uttvrlt·r6 rti:s (;l,r·1nins do 
ft•1· /1 volt~ ùlroilc d" Jn <.:01Tl•1t • arntl CJl 
grt"•vr,, : jl~ 1.1sil,.(t·nl lu n\I11ll!HJ't1ltuu du cwcr~· 
tult'l.· du~.) wtkut, rt•uvu; tl Muus cuusc. 

11~~~/~1i,;;ït,\'~~~ iJ.,t~::'.\t'1~i ,~);~~i~~.rcs, ot 
CET ri,;. - l .cs JJùlri,~·• unt r<"pri• Jo tl'll· 

nul ; 1b ulll sull~luclion. 
.\E\'EII~. - 1.t, pn•squu tutulllt, dC>I OU• 

~~il.:~·iu~~r~u j~1~~~~,~~ ~~l~l~l;~i~l~~r:~g~.l!~~j; 
r/•chllllèlll le l'Cll\'Ui du tlOU\'CllU dll'cclt!Ur. 

MOULINS. - Lès ouv1•iors guluchiors el 
111outi,urs de lu 111ubun M<'i·cior Mont eu 
grève, l'exploiteur rcfusunt de 1111ye1· les mé· 
1ucs suluircs que lc8 uulni..s puti-uus, 
Cll.\MllEI\Y, Lu i;rèvo des 111u{on• ot 

des churpcntiurs cunti11uu. 

U: SE!Zllil\11!; t:Oi\{.;JIE.S DU S\i\DIC.\'f 
NA'flON,\L 

J 'rù::; Uc q uu.ltc.,·iugl tlUICgu\•s1 n1prû~~J1· 
luut u1w «:t!uluwu Uu Hruupo:s1 uuL put·l1c1pC 
uu l.'uugrô.:; .r,.y aùu:ul t.J ui H'c.sl luuu ù. Ju 
Uouroo du tru,·ull, du 11 uu J 1 mu,. 
A lu :,;(•uucc ll'uuvurtun•, Je curnurudc Gui- 

1·u11<11 uu 11u111 <lu 1:uuhu1I d'ulJJ1J l1t1 :sitJ ul1u11, u 
esquissé lu 11,arcilc i;rundissuntc du syndicat. 
ll duiuw cnsutlc lucturc du 1·u11vurt du cuu 
sed d'udin1rnotrut1011 cu11tru lc,1uul ùn ei·ocs 
t.!J'Jl14ucs ;:jont fonuulées, eut1c uuli-c:s pur Je 
cu111u1·uUe UorcJcJ, t.lc Pul'l~-Cciuturc ; 11 cx 
prn 110 lu dè"U' q u 'Il soil lu1ssé da vuu luge d ï- 
1~tllalt ve uu nwuveJ11c1ü lJUl lu.:uhcr Uc~ ~cc 
l10n:5. 
Lu discus"ion s·uniJno cl Je rnppurt est en 

s_uile uUupté pur ouvu·un h1 tuu1t1é de!; tlè 
leguCs contre 7 cL uu grauù uoullu·u <l'ulJ::;leu 
t1011~. 
Le• ruppol't <lu Coniilû de l'Orplwli11<1/ d<'s 

l lwmi1111 de fer est uu,;,ii uduplil, au1.si que 
lo:; divers ruppol'ls de lu Cun11mss1uu <le 
coultôle ut rJ'urlJilruge, après do !011guos d1s 
cuss10us enlro Gu6nntl1 J 011111H~s1 lJeuu.cr, 
Putil, Bidcmuut, elc., etc. 

Les lois ouvrière» 
Comme le.s années précédentes, une lon 

gue d1scuss10n s'engage sur le pl'OJel Ber 
teau,:. 
Jammes (Perpignan) dllmunde que les cm 

·iloyés <le chen1ius de fer aL>unuonnent ce 

ii~~~~-\ufé /0:1 So~~Ji~Se Bqe~~efi~o~ngi~et;.0~~ 
cupe lm-mêrne de ses af1aires sans altendre 
J'inte!'Vcution des pouvoirs publics. 
Paté (Epernay} fa1t remarque,• qu'il y a 

conlradicllon entre Ja participation il Ja cam 
pugue yuur les huit Jieurc,i l'L acceplulioll 
du proiet Berteaux q.ui por[e la journée ù 10 
heures. 
Après que plusieurs autres orateurs ont 

g~~; 1~0c~fo;te~0?1~:;} de;lp1ij~fb~0te':i°~~i: 
une proposilion tend.al)t à préconiser l'ob 
struction électorale, si le projet Berteaux 
n'est pas voté celle année, est repoussée 
par 32,1 voix, contre 139 et Jti5 abstentions. 
De nombreux orateurs prennent ensuite la 

parole sur la question du repos hebdoma 
daire. Bourderon demande le repus clorni11i 
cal. Bordel est d'avis que la question est in 
timemeill liée à celle des salaires et qu'il ne 
faut pns l'oubher ; Paté parle dans le même 
sens, et Guérard au point de vue législatif. 
Lescalié parle longuement sur la prud'ho 

mie, el, après lui, Paté, Marchal et Guérard 
exposent aussi cette question à divers points 
de vue. 

La journl-c de lluit Heures 
La question de l'agitation pour les huit 

heures est examinée. llochedez, Bidamant, 
~~r;,~~~g~~l~~e~~i~i~;i~c~s~ 'it~, e~~~iJg~~ ~~~1~ 

fédérale. Le camarade Guérard s·exprime 
comme suil: 

~fous _avons c~limé au Congr~s ~c Bourges 
c1nïl était des réformes quo lt";S 1J·u.\"a11Icu,:-s pou LÏi~~~t olJkmr .sUJ1~ pa~ser pur les pouvu1r.s pu- 
En Amé1·iqul!, la jnurn6o ùü huit heu1.-o:; .fut ob- 

k1[~c J,~:~l~~~dl't~;i'~~ ,fLt c~~'.~~~t(!.1.1~1 aJ~~1~~luoo 
l\,n_ pc-ul u.buut1r. Ce.t·_tums1 et ~1;.ùJJnuique en ~l. c1·c!1e11L que nm1. Qw peul a!Ju·mcr que les t,ru 
n11llew'S no !C1"0nt pu!) prêts ? 

f.,:~,~."Ju~~~;'.°~;:1sq~:t/
1i,:~r~~f(l!~!-1~ ~~ti~l 

o savoir que par c.xpôl'tcncc et nolro syndicat 
r,(\ pouL se refu . ..er 1\ conlribue1· ù e<>lle propagan· 
~ ~'.~! r:1 p~~;~~:;!e'\~~ 1:l~~stl~:~:~tfaq~;: 
lntt"~lSO ot quo Wus nos ~)·n~iqucs y contribuent.. 
Ar.1·,·s la campagne d'og,tntion, !os groupes con 
sulwronL leurs n•Jhi,rents et ,umdr0nt nu .Pro· 
chnm congres qm Ji;, ra .se t..e1ur ,·c1~ le mois de 
mars, apporter W1 4? r(•p<'n~ f~rmcllc. NN1S po11r- 

~~sg~!i'~f1:.01rJi~~ \~,~t'~~~t~il! ·~!!y~ire~~: 
ù onptoytT de,; "'"yeus 1waltquos et à ftUre leurs 
o./faU"es eux-m{•mcs. 
En conclusion, la molion suivante esl 

adoptée : 
Conformé ncnt aux t.lC:<.:lsnois prises au Con - ~~i: ti~3:i-ra& !a'f,~u ~~5i:.'t!~~,~~·~=l~e ~,~; t c~~i~~!s ~J~~l~at't.'i1tle";'~"':r':/.'l"1~ i1:;, 

en mcsuro de savoll· •• le ,yll(Ucai natlonat pour 
ra oo conformer à oos dt!cMons. 

J,0 loncllonnein<>nt chi SyndlCP.l 
Une propoijition de <lécentralùmlion, con 

séquence de l'autonomie des groupes, avait 
f!é &t~~~!é~l PJ-~· ~t1df01Î,;~é;1,g;n;:sin~e~! 
f;i'Opo~ition, Je crmsetl d<lmaode l'uugmenln· 

~~~ l~~: :~j~~\~~"n~J~i" 6~~1,;:rr:i~po~ 

3~i% ~~:~~il s~r~~t~i~,r~~r~u~u;~:J.rj,~~ 
de donner Il la pro11ugunde et à I action s>'n· 
di cale tout le d/,veluppement désirable ; d Ull· 
lre p1u1, ujoutc-t·it, lu n,1~selté d'adh~ror 
~épar{•mcrit ù une bourse du trnvull, Impose 
~:!~'/.'.1~uro;, ~';.e i,~~vc~),:~"~h;:'J!:· e~f,}~~ 
devenus it;unB~ et cac~•les de se dlriger CUX· ~:,~:~r ~~ul~~-ro~~.~m::;; ~ufn:~ Pn8~~~~ 
hal. Finalement, elle eat repoueeêe à une 
~!!!.~/~!1

~%~;e~~t':'a'îl:\i~nd'L 'J~:;t:: 
en opposition a'Vec~e Plnclpa fM6"ltlf qui 
cnractértenlt la.e.ro 0,11 tles 11roupf18 de la 
?u~n}~~df.1rôfe:a"~~~~ 

I,E CONGRES DE TOULOUSE 
Lc:s .!J, ~.1 uL l!J uvrH, b "!"t ll•uu, t. 'full· 

~~~~r; J~uLj~1
g~~~1i~~t1

1
~.1'~ft1t~:~~

1 
~Y:u~1i'~: 

uu:111, Cl{Ul!Jt.:llll~lll, cJIUU.:i:::iUJ"C.SJ. 
{Juutvr.tc ücli.:·gucs I cvn.:::i;cuLawu.L Jcb 01·gu· 

JJHsal1011.: :1 cJc ,\lur:sc1Uc1 JJuu11'c~, ltcuuco, 
Lyo11, Llcrrnuut+cna11u1 1uulou:;c, L1lle, 
J•un:,1 .\lgt·J'. lJclL\. _urguuJ:,ul1~u~ <l .Al~c~ uL 
lit• l'an:, tH.mL uLluw:,c.:s a µurt1c1pcr uu L:uu 
gn·~1 ~UUb 1c:scn·o U.'ucccvtcr :scis dùc1;-:itou~. 
eu1~, uu c.JiUcruud, :,W·\·uuu cutru dcu>.. orgu: 
111~utwu.:::; do Clormuut-J·urn.uu.J, c:;L clôture 
1,ur Ull urdrn du· Jour. sal1olu1suut tes deux 
put lie", .\!J!'è" 1 uuupt1u11 du curuvLc rendu 
Uc l""ar1:s CL Ju cu11Jplc rcw.Ju !wuucu.:r, l'ur 
ure du Jour c•t ul.iorùé. 
Le LVll.(l'CS ud111ct ù'aLurù, CIi JJl'IIICl!JU, de 

dc1um11for quu les ullds de la duu.x1oi11e pur 
L10u .so1e11L rattachés t.lJrcctcmcul u. la cu ... 1fcc- 
1 wn des effets lie la pruunùrc purlluu, 

::,ur lu que"l1ou cullce1·uunl le truvuil en ré 
gh: <lUHb c.hu4uc urgu1u.sal10111 le Cougrcb_dé 
<.:H!c cJ'wforuwr lo _JJHll_t::sLrc que les uu~1ncr.:::; 
t.k:s cu1.ûccl10us 11111Jluu·c~ accepleut d t:lkc 
Luer l~ lrayall eu régie, ~au.::; le cas uù des 
üÙJUd1cula1res l~C bùUIJJJS:SlO!JDClUJeUt. ~u::; 
dan" chuque rég1011. Toutefois, le Congre• se 
vrouonce eu laveur des cré~tlons d'utchcrs 
corporatifs syndicuu~. 
Le Congrè" proteste conlre le• oonlrudic 

lions relevées duni; les ûéclurul1oris du rm- 
11isl1e et conccrnaul les Lordere!lUX de sa 
laire ; il se prononce eu fuveur de l'allocation 
de tuurnitures coopGralives ouvrières syndi 
cales. 

Un vœu esl émis pour que les lruvaux 
donnés aux nmllre:; ouvriers de l'armée 
soieul limités uux réparulions. Relallvernenl 
il. la confoclion des chaussures pour les trou 
pes alpines et coloniales, le Cùngrès se pro 
nonce pour que cetle confection soit effectuée 
dnns les atelicrs des régions d'où dépe11d 
le corps de troupe. Il se prononce aussi, en 

~fa~~iB~oftii~s 
1
: ~:s~~~si~~~ ~?:':'~f; 

techniques pour la réceptwn des effets. 
En raison du peu de confection qu'entrai 

nent les jambières de la troupe, le Congrès 
décide de den,auder la suppression de ce! 
effet de la ligne de compte du minimum d'ef 
fets confectionnés, et qu'il soit compté com 
me accessoire; la méme décision esl pris~ 
en ce qui concerne les képis, bretelles de fu 
sil, de carabine et courroies de bidon 

Devaut le peu de résultat obtenus sur les 
questions étudiées dans le Congrès <)e Paris, 
le Congrès décide de provoquer auprès des 
députés et sénateurs une nclive campaguc 
puw· que le cahier de revcndicalions, <léjll 
soumis, soit pris en considéralion. 
Le Cùngrès décide ensuite de demander 

l'établissement d'une commission unique, 
composée de Lous les éléments intéressés, y 
compris des membres de la Fédération ou 
vrière, qui aurait à charge d'élaborer l'unili· 
catiun d·un borùereau de salaire pour toutes 
les régions. 
La question de la journée de Huit Heures 

a été admise en principe par le Congrès, qui 
s'est ensuite prononcé, sous réscr'l'es de 
~nJ~~ 1! J~~\ïg~ j.~~~i~~en~o(é~~ir"a1~ongrès, 

Il est ensuite procédé au renouvellement 
du bureau. Est nommé, à l'unanimité, secré 
taire-trésorier, le camarade l\lullel, de Bour 
ges, e\ llordérieux sccrétuire-adjoint. 

co·~r:i;!, 
1
~o~~n;,~oé~i3:s ~~~~~~~i~~s:~ 

de Clermont-Werrand, Mme Halloy, de Mar 
seille. Binet, de Bourges, et Fougeard, de 
nennes, le mandat du camarade Uumas est 
renouvelé comme délégué de la Fédération il 
la Confédérl\tion générale du Travail. 

ii~eté~~~~~ dtm;~~~~rite w;i:i t~~~l~ ::t 
Chaussures militaires de Clermont-rerrand à 
ln Bourse du Travail, et de protestation au 
61i~ g~!t1~·~~n~~:;/~i1::· desiderata 
de la corporation, formulés dans le referen 
dum ci-desous : 
La Ft-dèralion Nationule des syndicats ou· 

, Mers de la Confection mili taire (habillement,, 
<!quipcmenl., chaussures) de France et d'Algt!ne, 
réunie en Congres CO<" poralll à la Bourse du 
Travail .de Toulouse, los 23, 2', i~ avril 1906, 
~~:.'Te ~~~";..,1~~~~j .fc'\~f~~~n,d~~: 
~/;,\s'lr";;"~ur:,o g~"":' a~~u~:tr~.:'8p1'1.;. 
•loura rcw~. pour les rcvundlaaUoWI qu'a· 
~iJ~l/îGfilu~~.;Î:, ~~ df:US~\= 
p114!néc d,,s clloy~s Ocbaune, ddpulAI ac 13our. 
~Ùee~i;~u~u\~yu~Mg,/~~~S:~"l:,L:: 
oistre de la f!UCTI'<', qui avoJ\ fait des pro 
ù'éludter les qU<!Jllloos et de duoner une rtPQDM 
QU aecréiAllro 11tlnéral do ln FlxltlraUoo : Je Con- 
~;~èelie.& q:~r~u:,,;s d%Tt1ored!~~l\':°i?t ::;r; 
J~n~u1'::c1,:;,l~:Wtlll~rle~';"~nfa~~léq~r 
n~re aux trontlîcura do c.illc lnd11atrlo, el 
di:cltlo quo chaque délégu6 cml)Ol't<.ft un exem- 
f.~:"u,~g ~:':'~a.::!~~ J:%~fl:: :J:::: 
ll'Ul'tl d,· il!\ roitlon, pour leur anurnclln! nos re 
v•ndlr.nllon~. en les prtanl d'lnk:rvcntr on 110"9 
lnveur auprot1 du mlnlalro de Ill Jll....,.,. , 
ur'!i~lfJ'èa .i .. 1181Hlo colllltlé ro\'<'ndloe.Uona 

vl~~:sn·i~I:"~ e:. ~~1c:.: 
i. an.cloa.a el l• n0_uvenuz mnrchad· 
I' Le llllllntlen d• bordoreaux e 1111~ f~-d!N Js. décrel P\11111*'1el du 10 aoa, 

<ltUona alu 1ra~O:u:':::~~n~ ma:. 
jtiQlf~'}~~le . .con 
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rm,·<111, une eenréreucc JUbliquo par 111 d· 
tuyenne Jnrobv, d11 Ill uu1!&.Jtrollon g,'né 
rule, neux m.1lh" pe~o·111r~ ,. nssistnu'nl 
L'ns:_...t·mbkr ecclaniu couuu.. ptt-..;.u.J1.•nt k, .:a ... 
runrade J,--.ttn Lorris, sccrètu.re g~ut'ral dt' ln 

~~~~l~r,;~,~•lJ~J~~~~U~~~i~.~!r,~~ d~~I)::;~!:~; 
réunu-s, Les 1.\CU). nulle · Hss1~tanl:$ unt \' 1 .. 

~c,:;~;~;i11:~~~ fK8~~t:;f~1(~t~:~~r,;'~~~1t~l~J~-~ 
R!!?'énblt et éloquente, <'l c'est il runm1imile 
que l'assemnlëe volt, un ordre du 1·our n1•· 
prouvant ln propagunde ,ymltcale ,. r~w,tu 
ucnnatre. 
jo~·~ t~~~ér:\ei~i tft~~IR j~j~'.~\iè1:nr!:t 
quinze jours que donne Iu Bourse d .vuxerre 

Dimanche, Jeux ùi.\Jt'gu~:-. <lP ln Bnu1·1:-.:•, 
I,•:-.. carnnrnde- Barbirr et liond11ux. éln!,·nl (\ 
Toucy, où ils 011l fowJt\ un ~) lltlll;:nt du Uâtl- 
b~~.l~t l~!1~~~1cl~~~· it~1a~S1';, ci~!1~~~~~\:~clr~m~; 
ni-'>ro.l Je ln 131>t11-;.;r. h- camarude Jean l,cwns. 
y ret , mu-ru, pour urhevvr l'u-uvre ~l bu-n 
c.munct..'. •. 

Afln ,I,• rendre rnmil,~re li ltt masse eulière 
1'1 1,~crSolté ,Ir la conquête des lluit !lrurci<, 
t,, ,~.,nmis,::c,n Mnlè<trrt1le n M,to\ les d1,·cr~ 
c;.1.v,cn::; ùc pr ipng .. ui.Jü ci« . .h-.ss.1.,us : 

LE xi.xu.no lll' Pl\E\ltlU\ \l.\t 
llu numéro <lu Prrmic1· \lai de 111 \ ot.r du 

J>euµle, spéclnkmcnt consacré li ht pro1~• 
~11111.lé puur_ les Uu,l itcurcs, il nous rest J 
quelques m,lliter~ d'c,t111phurc;, 

Ce numéro étant toujours d'nchmtitt' et d? 

. -1 ~~t~~~· t~:'i:.~t71~!\~~J~~o~~ ~1'1~1~:!.i~ :n1t :JlSV~ 
Collections de u LA VOIX DU PEUPLE » Lt' ceut, 3 fruncs (plus '" prix d'un colts 

postal dt• trvb lulos). 

LE LABEL CONFÉDÉRAL 
.Y ;us rappelO'M aur Syndicats qui adres 

sent d la ContJdJrallon des demande, de 
r...be!~ ,;u'tl/es .toti-ent tire accompagnüs 
du rrum/anl. 

Le prix du Label Conto!dérut, en timtrre 
caoi,.t~houc, est de 1 /r. 75 ; celui du Label 
C.:-:!édéra:, en galvano pour les imprimés, 
~ francs - port compris . 

,\dresser les /011ds au camarade Lti·v, trt 
sorier de la C. G. T., 3, rue du Chdteau 
d'Eau. Paris. 

LES CONGRÈS CORPORATIFS 
LES l\IAÇONS 

Cr.,.:- sencune .. , se. tleut. _ Ot mont-Fer 
-.ù. le Cr.t:~r<s de l:.. Féacwl,on de la ;lla- 

•• , .... 4-:.riL·. 
I.~ -arnarade La!ap1L:; asstste, comme d~- 

• ,! ,.; ~e -:. Ccntédërat'on. 
~--·-• <!--:~cro;,s :~ rësnmè du Congrès 

.. ,..,, r.~~~ L. proct.;l.c, r~i".":"'. •~ro 

L'ACTION SYNDICALE 
PARIS 

i...F~ 'rFRP .\ ~~IFK~ - 1.€ s,;~~i!.ca, ce t. - 
J ~ - TM"rîl.t·œr=,·-Pr-·;...;!..er.; .. .,\Hne,;Ts a 
L·u son a"-~::mt·\.~ f;~nPrnlc le 30 avril, 

~·.{~:)' i,7~:l~~ ï:~~ erJ:r~i!~J:; 
• ·.,t nip,1,,avê : 

Pour ta propagannu nus Hllit ~uures 

l' "1'\ •l î' .Il~. - Dans l-1 l'l"J- 
~ · ·' A:~~r ~".~:: ~~f~ià~~~~s~-~~ JJ~ 
· ss. 1 s.r.e lu camarade Joruad, les ou 

,- ~r-1. r-unïs au nomt-re de :..iJO. apn-s avoir 
, ~..;;~ .. ·é les déd,a.rntwus des d~Jvens 

he:1 et Laroche sur lé but e~ I'ut, .. :é des 
::':,~';/'.\~ ~~W3

et~~ ~~~~i~im~:?! 
;; ·.: ~yhdi~al P! "'Il :~rg:ani.Sanl des rëunivns 
de.J>rop .. .;antlc survies daus tous les quar 
l.K rs, 

DÉPARTEMENTS 

DANS LES BOURSES OU TRAVAIL 

I.E; HA YRE. - La situ .. tion de la Bourse 
du Ttuvuil 1!.::.t des plus précaires ; non 
se ........ m.t.r.1l eue n'a _pas de local, mais ~ncore 
i.) ~·.e, 4~ ~!~~ ~~r'1:{~~~~~}~~~~~·~votr une 
ll&~,.i.,; i.o.Ytc_., le_.:; entraves mises par la 
·- r-iy~ .. t:' a fo.chiJt.1 syndicale, samedi el 

.,__.,...;.Ht;~ avec le concours du camarade 
".I, :..t &L ù ;occa.-,iml d'une conrërence de 
SI.;;.:: · ;u Faure, la. Bourse du Travail aveit 

~:. ..,.: ,,l._,•1:ur.., rêunions. 
..u::. ..rad, Yvetot, ,ou..iC:s."-nt le man 

,, "~ '.' ~ 1..1 r.:,~ c;pa.hle, a I explique 
t •- •c --sa.n 'l 1~ ies travüteurs, or- 

... '"' J~ !.(.-r_J. t·or,.DIDl•}Uf, doivent 
.t 1~r,: .t.\'l'l l.. i.u "- organisations 

1 .. ~ ...,.1.~ ~·A<.,u,_,-;- e et se ~reparer ainsi ù 
J 'mz......r...1F•"-''" ml,~gro.le. 

Nous tenons à la d,spusition tles camara 
des et des orga11isatio11s des collel'lions c,ir 
to11nées de LA VOIX DU PEIIPLE : 

Premier t•olume (.lnn~es t9o0-t901) ; 

1~~'fs\$:: ~~:~:::: l:t~~~: i~~l ; 
Quatri~me wlume (.Innée 19(H). 

6 i~~i~e p'J;~';;! i:.:-e~~/i~'t\a~,8B{ tfÛ 
PEUPLE, et e,t e.rpédlé franco au prir de 
G fr. 85. 
Pour recevuir les quatre uotumes ensem 

ble, il su/lit d'ajouter au prix des collections 1.,/;;_ 50. montant d'un colis postal de duc 

Prière at,x cam~rades ou organisations 

,i~.i~0~:'idfs:1nf ~~ ~~~t;~~~:Je .d:;:~og.e.r 'e.: 
les /rais de correspon(lance. 

MONTAUBAN 
La Bourse du Travail de Montauban, qui 

·ompte au nombre de nos recente» adhé 
rentes, est maintenant en pleine acuvuë. 
Ainsi qu'en témoigne l'organe de cette Hour 
se dont te prenuer numéro vient de paraitre, 
la propagande syndicale va prendre une al 
lure lies plus saustaisautes. 
Les quatorze syndicats qui composent 

l'Lnion des Syndkat.s et Groupes corporu 
li!s de Montauban vont voir saccroure le 
nombre dt! leurs adhérents à mesure que 
s'étendra l'éducation que puiseront il la 
bibl.otnèque et dans les reunions Ile la 
; , .urse uu Travuil les ouvriers de )lontau· 
'11!1. uep plusieurs réunions ont eu heu, parmi 
lesquelles une conférence tuile sur le lubcl 
uur., un _grunù nombre d'ouvriers et dem 
p,vyés qui étalent venus écouter l'exposé des 
ses b1er.!nits. 

l. n autre ordre du jour invitant ka tru 
\J.!l.ith!f;:, u réclamer ou ù n'acheter que tu~ 
produits portant cette murque, comme aussi 
à nt: r..:n acheter le uununche apres-uudi. Ill 
~i' solr après sept heures, a etè adopte ù 
runanunuc. 
Deux autres turent Iaites pur un urchi 

tecte sur la loi de 18Ul> concernant le, arci 
dents du travail et les réformes il y apporter 
en laveur des intérêts de I'ouvrter l,lessc. 
La Bourse o. inauguré un Lureau de plu 

emeat gratuit qui donne de très bons r~ 
sultats. 
En :.utr<' elle s'est assure le concours gru 

e" uX de plusieurs perscunes compétentes 
q·~, seront d'une grande utilité aux travail 
'"'"'1:;1 entre autres un avocat et un mède 
ain. 

Oon courage aux militants de Montauban 
pour faire de leur Bourse du Travail un cen 
tre sérieux de propagande syndicale. un 
Coyer d'éducation tl d'action sociales sur le 
terrain économique. 

OISE 
BriL, 11> - xous tcn. ms un nouvel as- 

~u;.;reira~~t~t";..;\~~es flt~~c.f~:'m~~~ 
d1 capitalisme. 
Leurs évanciles sont ditïèreuts, mais leur 

but est umque : absorber l'attention des 
travailleurs et la détourner du tableau so 
cial toujours plus noir. 
Les ouvriers commencent à s'apercevoir 

quil n'est pas suffisant de nommer des 
bourgeois à de_s !onctions électives, mais 
qu'il !aut agir s1 l'on ne veut pas travailler 
pour la gloire. 

Les boulangers s'organisent sérieusement 
et se disposent à entrer en lutte pour la sup 
pression du. travail de nuil cl la création 
d'un bureau syndical de plaœmerû. 

~IOëL - Deux nouveaux Syndicats vien 
nent èe se constituer dépar1ementalement 
cl d'une raçon définitive. L'Union du Textile 
de l'Oise el celle du Bois et parties similai 
res. Une section du textile va être organisée 
la semaine prochaine. 
Mo~,.\T.uru:. - Une fêle syndicale a eu 

heu dimanche dans laquelle \ velot et Lata 
pie, de la Con!édéralion, ont pris la parole 
sur la coopération et tes syndicats et sur 
la canquëte des Huit heures. 

Lr.8 Hi.rr H.El'RES. - Des réunions sur lû 
question des huu heures ont eu lieu la se 
rnaine ûemière à :\<,lre-Dame-<lu-Ttlil d 11 
l:Cau,·:i.ls. Jans lesquelles le secrètaire fé- 
déral Il e:i.-pli'l,U• le bot poursuivi par cette 
canrpagne . D autres réunions auront lieu 
celte semaine à Sainte-Geeeviève, .\n 
deville, sur le même sujet en même temps 
que les événements de Russie seront corn- 
~t~t~,::Kf°inl de vue économique. - E. 

SOLID~RITÊ 

&rtlie àe~ Bvulanaers de Santes 
s, des c~,n,:tucteun:;.- pr,int.curs - margeurs, 
Par ts -················· s ,. 

l'. des <'-·nd,cats de ln S me............. 1 65 

Peintres d'Orléan., 
t.;. des ~yn,Jtl",als de Jn S-:•in..:.............. 1 25 

ALGER 

r,r';,m;; 1~/f:~w~ ~it~~od:~~ 
va I à f(ICCG..sinn de !o. venue du roi d'Es 
pagne :. Paris, la B. D. T. d'Alger n crga 
r '~ un grand meeting qui a eu lieu le 22 
ac ri!. Divers orateurs ont cirpo&é les tor 
lure;s :;,wie,, par les trnvallleurs csp .. g11c,ls, 
coupables de revendiquer hautement leurs 

~'.:':;.~d! ~~!~~ceà ;! ~~rtd~~fS6n~: :; 
, ict1111es de ce gouvernement barbare, La 
r(1m",u g'p~l ll'muu~ Jmr le vote de ,toux 
onlrcs du Jour prolœlanl contre _la voaue 

~~[,~~~ .. ~·;ri;~~{!~~ 1:1 ":.~":.~c~:O~ 
!rau,;uiir, qul 8'l pr6pure n le reoevelr, et 
X:nN'.:! ~v~r~~.;·d:.tî~~!.~iller 1Aclw- 

A1JXEIUŒ 
Samedi IOlr, à huit heuree et demie. 11 eu 

lien, dan• la 8fUde 1allll de la Dourae du 

Comité de la Grève générale et des Grèves 

Puu, Ie s 9ret-l.'s ,te Uw1 '!11~~ 
a . ...:.~·l'.~ symi.iral'"• 1.ks H·rn rs, tuilll'U~ 
cL sUililn.in:..; de ,·11,.•r.-i.:ll • • • • • • • • •• • • • 1U • 

:.1~!~~:ik~!:}if :~ds~~:~:~·~11~.~:1.'.'~ 10 

1~·~!'.~1~::'.'.;~.~~~?~'.'~?t :(:1~'.'i~'.·J: : • 
tni, n dt.-.... Sy11ùh:n.ti.. ù~ ltt. &uH .. •,.. . . . • • 1 25 
S., de,:,; ullunwth~1-s tlo Tn'ln1.c . . . . . . . . . . 20 • 
F. Je-. ~\"ndh.:o.ls dt• la o:,ll"-d 01·........ 20 • 
13~.nqucL J• l1L ft."'-11'.·rat.1,,u th.~ la Cuk"-t.l."ül', 
\:- pn.!'mh .. "r 111ai..... 9 .. 

P•'US('(\ Librù • ~i Dit>U ni \lu1tl"C ! • de 
~n::; ••. . ...•..••..•.•••..•. ... •... 1 :?.5 

l • de ... chumhri..•s syndicales tiL-s ,\lpc:;- 
\f.iri t41ncs .\L ·utün 2:?. 95 

1. des ..,"·ndicats ou,·ders tl'Elhcuf....... 12 • 
\lela.llu~ist.cs ,fo Fwncl collec:11..• bnnqud 
pr('micr mn11 10 55 

Ch. S. des ruéla.Jh1rgistes de Fumel....... 25 • 
r..,lu.-l.t"'. lo premier mn.i., à ln Bnul':'.-e du t,,,,·nil à ,\ln.b.. 7 05 
~-cl:,,n _de::. machines ~l&vat..,u-cs (Ira,·. 
nrt1nfcip' ••.....•...... ••...•....•. 13 • 

r i~J~·~~~~~,11~:.i~-~~::::::::... ig • 
L d~ snuhcats de lo $.;inci.............. 6 • 
\nl; 1isicrs do ~hscngrain.... . . . . . . . . . . . 25 11 
F. des ch. s. ùe ln Manebe..... .. .. . .. . 10 • 

Grtve dts .\loul<'urs 
1J, ,urse du lrnvslil de Lavol .. 
S. ùu 13àhmenl d Brest . 
8~d";~h ~-u:i~s~icr~~:ru;ôn~:::::: 
\fétailurgisles de Givors ........•........ 
S' des ,·~rs en verr,..'.· blanc de Bor~ 
dea.ux . 

S. de:;-. aWrhcurs de la Seine ...•..•..... 
Ouvriers en WJilurcs de Tc.,w-s ......••... 
~. des bro!'-;:;icrs ù ~ancv . 
S. des nllumetlicrs de Trélazé . 
S. <le.s \'Crriers de \'(·nissicu:t . 
• \s~iaf.ion drs ouvric-rs c,o ,(( u~,il Pau .• 
8':iur.,,;J <lu ~nt\'JJ.l. ,\ls:t(·r . 
Ardokie't'S Je Tr<!lazt. . 

Greve du Cl1r,111bo11-Fcu.yaolle11 
t • .-16 ~. de la ~jne ..................•.. 
:-;. d11 te:d1J ... if Halluin •.•......•..•.....• 
~ ,1es muùelcur.:. ml·l"'...oniricns. Paris ..••. 
1 ,. des S. de la Seine . 
~- de:;. culsinii;:rs do Paris •.•.•.•.....•..• 
S. cJe:; cmUeur.; de Paris . 

Amroblrmtnt d.lurav 
~" Je rameublemenl df' Sa.u.-,~·L,:.;1p-!,ur- 
~::<DQUse . 

. ,fin.eu,,. d~ Sain-lJt'l 
;..; Je:, \·erTieJ's Veni.:.Jeu~ .•••...•.•.. 
L ~ , s. de la ;:.,;ne . 
S. de:; ~H .... irucrs .de Pnns. • • . • . • • . • ••••. 
L. S. de:. meoU.iSJers Pt'"i• 

Çarrirn de Lim11u.·• 
1;. des S. de fa Seine . 
\!(>Cle~!llécnnvif>.ns de ParUI- .•...••.• 

\t•~d,Rami/111 
,;_ ùu O.,.L.=1 dQ La Rochelle . 

l.n \'oUwt. Pan.a 
us=u,m uU\TiiT<' des cr,lllau,.,., n l'nu. 
~. des lnu,"Blr'Kïln; U:a Lh:n: , A~ .. :n-. JQ, .••• 

PL:trlna el rn~na. r.du 
;;. du Bà!lm.~l. La R.lChulc . 

rw,un dP 1,:ut, 

Urt« de SalMu: -Sa1•=1 
"· du Bllllmœl ,i., IA (t.-.t..Tk ......... 
t. ~ .. !-;_do Ja ~,~ •••••••.••••••.••••• 

N"IW(Ullli/U• 11 lgdt 
,.: du Bal!mool •10 Ln IW-.htll<' . 
U..unedu tro~oll <k 1.1,dori<u, . 

Ooc/ur, ~ .\an/,· 
, ,J,.-ti vcrTM..n c:11 \•ff"c LilLWC llo 8'1r• 

L~t.i.ï;'dê las.iiié:::::::::::::.:: 

-~1 70 
3. 
2 • 
5. 
5 

L.\ Ctl,\:S:S0'( m:s lll!IT l1Elll1F.S 
U1\ l'X~lllplnir~. 0 h'.u5. Par Pl)Sh\ 0 fr.JO 
lhx l'.Xt.•1uµhun·~, 0 fr 35. - Par poslt\ 

0 fr. 50. 
C.ent l''\.(1lllplUll'l\S, ~ fr (t.'U plus le prh d'un 

t·olts po$lnl Lit' lt·t•is k.1IO$ : ru gnrl\ 0 fr. GO : 
ü .tomicit.-, O !r. !,;',). 

:'llitle exèmpln,n·s, t 7 !r. 50 (plus l! _prix ~;~:! tf':: r,g~t~01~1,;c~~). ktlos : 1 !r. 2a en 

:S:OUS \'OL!LO:'<.S 
L.\ JOUR:-IEE DE HUIT HEURE 

(,l{/1c/,.• format colombier) 
Ceit-, nrtkh,•, qui r,1sum~ les arguments 

,,n !n\",•ur <J,, ln rMucllon de ln journé•• li 
lluit lhrnrcs, nu um,imum,tlt qu'il est n~Cl'S· 
suirè Ile placnrtler par milliers sur tous te~ 
pomts Ile lu_Froncl', sera cxp&lit'e, snns tim 
bre. aux prl\ su1n~u1g : 
P,lr dix exèmptn1res O rr. 50 les ùix n!Jl· 

chrs; 
Pnr cent cxemptnirl's : 2 Cr. lo cent (plus le 

te pm: d'un colis postal do 3 kilo~. 

LE REPOS IJEUtiO\I.\DAIRR 
POCR TOUS LES SALARIES 

f.l//ir/J,• forJllat culomb,~r) 
Pnr dix cxemplnires, 0 !r. 50 les dix nffi· 

ches; 
Pnr cent ""'mplnires : 2 fr._ le cent (plus 

~· &''ro 1·t~~~\~irt~a)tJt'tos : en gare, 

2. 
5. 
3 ' 1165 
5 
2 

Les 100 étiquettes, 0 fr. 10. (Par la poste, 

O t~;~})oo étiqu~ttcs, 0 !r. 00. (Par la poste, 
O 1è~6,ooo étiquettes, G !r. (Pour les rece- 

~~i3 tf~;,°ao'li0tt ~ f'J~:;~R/~~so~~~~ 
en J!rz;:ooo étiquellcs, H rr. (Pour les rece- 

~~iJ}~f,~~o: 1aÎ~.u~rc~1~:e,\1:1 fr'.i~p~sd~ 
m1cile.) __ 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 
Dnns le m~me ,,rdre de propagande !JUC cc- 

2 • 1 lfJind~ei?~~~~~·,.;i:r.; 1;~::i~:S 1:nd'::~: 
chouc, portant la mention suivante : 

10. 

10 • 
u, 
5. 
2. 

To,-.ntlier• w: Celle 
01. S. oo; m(!.lllurgistes de Fu.- .. cJ 5 , 

1 r.:; 
3 • 

3W 
5 • 

2 • 

cmct.r .. \IHm; l)ES IIU!T HEURES 
Celtf• cîrculuire, contcnont, recto et t>erso, 

lè texh• d<' l'nrlkhe : 11 .\'01,.ç 1•otûot1s la ;ot1r 
nét1 de /fuit lleures 11, est li\'rl>ci aux prix sui 
,·nnls: 
Par r,oo exemplaires, 1 !r. 25. (Pour les re· 

cevoir franco, OJoutcr le prix d'un colis pos 
tal de :J kilos.) 
Par 1,000 exemplaires, 2 fr. 50. (Pour tes 

recevoir franco, ajouter te prix d'un colis 
postal de 10 kilos.) 

MANIFESTE - CIRCULAIRE 
Pour distribuer li ta main, ou pouvant être 

placardé au besoin, format in-quarlo, aux 
prix suivants : 
Par 500 exemplaires, 2 !r. (Pour les rece 

voir franco, ajouter te prix d'un colis post-0.1 
de 3 kilos.) 
Par 1,000 ex<'mpla1res, :J rr. 75. (Pour les 

recevoir franco, ajout.er le prix d'un colis 
postal de 10 kilos.) 

I
APARTIR DU l0'MAil906 

lfOUI 1(1 TRAVAlu.RRO!fS QUB 

Huit heures par jour 

1 

Au 1°' Mai 1906 
EXIGEONS LA 

JOURNÉE DE HUIT HEURES 

1 

Apartirdui"Mai 
1906, nous ne tra 
vaillerons que huit 
heures par jour, 

BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 

11'\l>Hl-:tllt\lM-\t 
SHII,· HonJy :soir). ... Tour11,ml"i J'tpol~unl. 
:,;;:lllo dl',), ÜlinkN-nt·.L's ,._S(Jir). - uu,r1rnt uon 

11u•lillll., 
~ullu Ju 1 \11:,; '.t-ôh~ droit, :aoir' - Ln.li !ers, rr+ 

11 ltrs, w1u1Tb ... ~Ul'lll,,. 
~tt.llc, tk.S C.C.mml~1on:;. l!LluJ)"t (npr,)1,-midl). 
- \loulcur> 
~jJIO d(';j, t:on11nb .... ioni1 llundy ~~ùir) ..... 'J'r,:i.., 

'"8;1!ïj:~1~u(~:În~1ons1 1u,mkr dlt~~ {soir). - 
Grtt., \·ur:a sur cr1~1au'.\. 
~ttllt• J,:.:. Commla.,1onli1 L.rvis1l·IHl' '·of!•' (8P~ 

1111th), -Lhùrl?>k.S 
~11llei 1.h-s com11Ù~i(1n:,, .• trol:i-it•mt' t'.nct (lli()ir). 
- ~,Jnotcur:; sur ,torka. 

~.illl\ tk"S t:.::-111111b)i(.lll~. qu..-.tMl\lUO Chliti• 'soir-. 
F. du ll&ti,m-111 
~llo dc=s <J." ,mmb.sl-l'\S,('inqult"llk" t\l.og,• ,i.oir1. 

s, n·1ce3 r.··u.nis . 
.\nn(',\l' A: Grnndt· stùlt., (tioUl.r). - Gm•ç,ws de t.:Ut:iilnr 

~.\\1El)J 1?0 • 
t;runJe ~nue (Si11r!. - rrnvuJllt~rs du r1n1.. 
"'i,oih.' lk,ndv {i-oirJ. .. llul1inetlfl'I":,;, 
~allo dt~ t':ont,··1,·t1L'C\ (t-l•lr,·. - r:L><·nhl'\.'rlt• l'U 

photognlph1t~. 
s.1Jk1 du lin, (c(Ui'> Jrx11t, :;oir' - Chds cunt<ln· 

n1t:.r.t d nssinuJ1\_s dt." ln. vc,10 _puùlique. ,uu~ tk'!S tir(:,·1~s t6011·). - ~Ji1r1t.·rs. 
:::,1111,, dL'S Commi~111ns, &ndy (N>1t). - l)fi. 

;:.lnfr•,c·l1t•n. 

:fii~~~l'4'.füi:t:;:;::1:·. 1::::::n:t:~:g::~'(:,~ 
'-;ullo dt\5 Cumrmssh,Jl!i, lrohième (.'>logo rmtthn). 

- ~;Î~~~j~":'il)é}i?11~i''if:itt1ns, 1.roistl'lne 1'·tag~ (rou1. 
- CJrnudrounic·r& o1.:11 cu1,-re. _ 1~\r(:!~-: .~:.'i'i'i\'N~Jùn:-., quutrtème ~1agt\ ·-;,oir). 

• \tllH'Xl~ A: 
~~ii'l!<l1 {a!~}:;, ,Jr:_ l 1l~:r~~~e~_IJ~1ttti1r!J:hfj"~.·J~~ 

plwnl"s. 
IJIMANCIIE 21 M.\I: 
Grnn<lo salle (nJlr1:s-mldi). - F<)ùl:r0Uu11 d,·~ 

cn~;i1{J!''J°c,ruJy {s11Jr;. - Ut'.·10t:ue~curs. 
~nllo du; C..111fl·r,'flcc~ ,rnatm•. - Cl·ro.mh1ut' 
Snllo du Ba., (r(M droH, nprès-rnldl), - Affi. 

Ch(-uJ'S . 
laf~~I~ dcie; Cir'\!n:-.s (~uir,. - Con~'l'S ulnm.•n .. 

g~llc des O,mmis~irins, 11rt·micr Hn~c (opr"l-:;. 
mfd1). - Fh:uns.t,~ 1J1un1tL'-~1ères, s411e des C'..,c1mm1~~i1,ns, tr(ILo;ll·ml.' l•tagc (OJll'Ï.'.i 
mid1). - eo,,ut.chouti .... rli. 
~u.llo <lt·s 0,,111ni~t(JJ1s. quatrli·roc (•lag<.~ (upres- 

mlrll). -- T,·mltu'll>f"S en peoux. 
Annexe A : 
Grandi) f,,;.ullr ':.u1r. - f'.oJTcct~un•. 
:-allo 12 fs, 1t',, - lmprlmcul'IHXJ11duclcu111, 

LUl'-Dt 22 \l.\l: 
G111nJ,, '-Olle (jnur11{'(~ - C-.Jnl,(1'1:it dos dlarnasr• 

taircs 
ga11~ du l•ns (<'61~ druîl, 61J)r;. - ~f(!(onic11.•11s,, 

dentl,ks. 
S:.Jlli.' d1.~ r..i.: ,mrnissfons, Bi:,ndy (soir·). - .. Jeun~ 

.se ~n1<lir.ahstc. 
St.Î11l' des o,mmissions, JJr'(.1nicr l·ln.Jle t.0111~ 

midi .. - l.,1m1inadh.-rs-~ur-Jt1·urs. 
Sallo ,te,; 0.,1111nis.,lc,ns, 11remlcr éln~e (soir'.-· 

\'t.rnier:.. 
Salle des Commlssl<ms, dcW<ièmc étag,, '.oil'). 
-\oilu~. 
$allo des C,,mmiS&iOns, U·olsièmc l:tage loO!rJ. 
- \lcmbrcs de l"Ensclgn<.1ncnl. 

Sullo des Ol:nmt,;sion5. c1nqulèmo élat1e (.,-, Ir). 
- Tl'avolllcurs muntci111ux '.nl'llolemcn l). 

~l.\!ll>l 23 ~1.\1: 
Gnmdo s.>lle (.c,ir;, - N<on quallfiês. 
~li~ ~~'.!1~,~:.';_!;,;:;,/t'~~!tes.:.. ~&M des 

c.1iam,,nLa11x'S. 
SaJTo d.,,. C<,mmis,h,ns, deuxième étnge ("'•Ir). 
- Serruriers. 
Srille des O>mmissivns, lroislème éta~o (JIOlr). 
- Pcintros en b&hm'lol1l. 

'Sane des Commls.Jc,ns. qulllrième étage (J.<,Jrl. 
- Tmllcw'S cl coulurlercs. 
~IEllCIŒl>J 21 MAI : 
Grande salle. - :,lct.·tiog do n.:ru ,i, <le:< Syodl 

cals . 
Sali_<> d,-s C,,nll:rcne<?S (J,,uroœ>. - Con~ 

de-. d1nmanlwrcs. 
.~,Jlo des Ct,m~lons, Bondy. - l>ts.Sln.., 

tc,,rs,CliCùmlsl<.>s. 
$aile des C,,mrnJs.tc>ns. prcmJcr ét11110 <•olrJ'. 
- ~j.~~~=llli, deuxlème élase (l'/)jr). 
- Em11loy<,s du gaz. 
l¾ùlo tics C,,mm1...iuns, lrol.Jèmc (~age (iOirl' 
- Découpeurs, œl8mpcun<, out_lllcw,. 
Sallo des Commissions, qualntmo étage (IIOlrJ. 
-· 1 nwatllcul'S du gl\1., 

s.,110 d<'< Cnmrnlwons. cinquième t!4ago (!IOirj . 
- ln•tr11mc11ts do J•récl&lun. 
J1ï"D1 25 MAI : 
r.ranilc &allo ,malin). - M,drni: des boulan- 

g~Md" &lllo (s,:,fr). - Poinlnlo en W.llmenl. 
~:~ ~:'?.,;~~ =.,- - Cooa,1» ... 

dlarnlltlta!rco ~~::::. ~in=~1ào~di ;,~·1~""~- lrlo •lu bijou. 
SaJJc dol Comm11SJ.ms, prem ier étaae toolrl. - 

Orfèvres . _ ~.J:~ Commlal oo, , deu~lèmo ~age (lolr), 
_ t~

0
dca Oirnmwi<.cla. lroimno tlat!O (aolr: 

_ ~ ~~~l.tal,,fl<, qu.alrièllh, (•l-o, 1....,,, 
_ ~~~~m~'i..~ulèmo ttaae IIO!r/. 

l.'lmprimeur-gdrani : GRln'UD.UD. 


