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CONFÈDÈRATION GËNËRALE DU TRAVAIL 

Section des Fédérations. 
Réunion le mardi 30 mai, à neuf heures 

du soir, salle de commissions, premier 
étage. 

Ordre du jour : 
Le Répertoire con!édéral. Formation de 

nouvelles fédérations, 1 ° des produits chi 
miques, 2° Fédération des scieurs et décou 
peurs à ln mécanique. 

Partirions-nous en uu0rre ? 
no~/~~~nfn~,~~ d;;ari!i'~,e:; ~ $::'~~ 
se-rvtsles, par r,nsurrect:ion ensu:le .•• • 

Hsnvë. 

C'est autour de celle phrase que, depuis 
quinze jours,les journaux. de toutes étiquet 
tes, les hommes de to~:; les parus, y com 
pris des socialistes, éjaculenl leur , verve 
« patriotique». . , . 

Celte déclaration, qui a soulevé d aussi 

~~:\d~~t~u pc~:~iu:\X~r~r a:e~:h~ 
mente réprobation à la tribune de la Cham 
bre n'emprunte pas sa valeur, ni toute sa 
porÎée, à la seule qualité de celui qui l'a 
prononcée mais surtout - et ceux qui l'at 
taquent l'o~t compris - à ce qu'elle est Il! 
traduction d'une conception nouvelle qui 
prend corps et pénètre de plus en plus ceux 
qui sont appelés à faire la guerre : les ou 
vriers. 

Les rodom intades guerrières.les sophis 
mes patriotiques sont faciles à ceux à 301 leur age, leur position sociale, les in- 
a~c:oi~s /e0f~nr~~·1Jj:1re~~~;! !:obilÎ~~ 
tion el dont le seul rôle, alors, serait de 
prendre connaissance des uépêches pour 
y dénombrer les cadavres el supputer les 
profits. 
L'idée de patrie, l'hypothèse d'une guer 

re, procurent trop d'honneurs el de profits 
à toute la soldatesque galonnée pour que 
~~~~~~0a:i~ef.~~.~:;~~11~o~;s!ihllft:. chassée 

Mais le peuple ouvrier qui, lui, en pa 
reille occurrence, ne court qu'une chance : 
celle de se faire tuer en s'exerçar-' à l'œu 
ne fratricide ; lui, qui n'a pas une l arcelle 
du sol à défendre, de coup de bour- ~ à ten 
ter. aucune propriété de quelque nature à 
protéger.lui dont la misère el le travail sont 
exploités tout aussi bien par ses maitres 
nationaux qu'ils le seraient par les cauita 
lis.es et possëdants d'outre-Irontiëres, - 
que peut-il espérer, ce peuple, d'une bou 
cherie humaine ? 

Non, les temps ne sont plus où les puis 
sances occultes des religions, l'influence 
néfaste des dogmes Ioruuant .• pouvoir, 
l'autorité des gouvernants, ceux-ci pou- 

lea~~n~~!pt\t~t!t"f:i:rctis~~ qui était 
Les progrès capitalistes, la production 

industrielle, la concentration commerciale, 
ont da, pour se développer, tendre à 
développer l'instruction des proaucteurs. 
La lumière a ainsi éclairé l'esprit des tra- 

:fr~:~é~~ bé1~tin~~i<i:~:~~! ie1
bie~~ 

le mal, le bon et le mauvais, leur est possi 
ble ; ils sentent, ils voient les sources de 
l'un el de l'autre. Dès lors, comment ne re 
chercheraient-ils pas les moyens d'enrayer 
Je mal, d'en détruire les causes? 

La guerre étant, pour l'humanité, le pire 

t: ~::; J;:;~~~":!Ptl!:e1!1,~~:~:i; 
procédés de férocité, prétendrait-on nous 

en:.r:cr~o:/s~::e~i.avec nous de pai- 
sibles bourgeois, des autocrates même, 
manifestent leurs désirs de paix ; mais 
nous savons aussi ce que valent leurs sin- 

û~ c~:~re;~~e aE:tt~~n~,.a pas ern- 
péc~.é son initiateur de proyoquer le Japon 
et d monder de sang humain les plaines de 
la Mandchourie. 

Mais qu'est-ce donc que cet internatio 
nalisme 11 _patriotique - que profossenl cer 
taines indrviduoliléa? nue! est plutôt ce eo- 

~%1t:uirii d:~~~lii~ di!~~';;/~~m~ ~~~! 
Ire? 
bri1;:~~c~~ra:tn:.:~~f~ d~~~~tdi1.,~:; 

:';:JTei1~~rd! p;/J~~\u
1it~e ~;~: 

du patriotisme II internationaliste • quo 
nos c:ontempleur11 en prennent leur parti, 
- ae raine eal déflnilive 1 

11'41 ell'e&, l>eUkln logiquemenL pr6tendre 

EDPLE 
établir la qualité d'agresseur ou de délen 
seu.r de l'un ou l'autre des belligérants ? 

Sur ce potnl, Clemenceau lui-même va 
nous fournir la réponse, en critique au ci 
toyen Vandervelde : 

v.:O<i~~:A/~n':ffi~t;~n
1~~~t"J!.1i,~~~ ~): 

!~~~1~f 'n~au.s9~~;~t~o:~s~';'b;ts~!~d' 1l~9J~'I;:J 
qu·~n cas de gu~·rrei, tUfensttJe1 les ouvriers SO· 
clalules pr,mura,enl pari à la dt/ense de leur 
fl<L\IS, • 

/Sl,R LE PAPIER, il y a là une distinction dont 
l" suis tort tom de mëconcanre I'mtérët. Mtus 
Je n'apprendrai point à M. Vandervelde que tes 
aflaires bumaines sont un peu plus embrouillées 
dans ta pratique que dans la theone et qu'en Jarl, 
on peul toujours discuter sur ta question de sa 
voir si une guerre oss oüensive ou dérenstve, sur 
tout depuis qu'on s'accorde à reconnaitre dans 
roll· ns.ve la meüteure tactique de défensive, 
ru.3~;: l~~~1t1

~ ~~"î·':~t~e 1~ 
d&lara tion di! gue rre • 

Ainsi, de l'avis de Clemenceau, il est im 
possible de démêler, quand une guerre 
éclate, qui est le provocateur, qui est . le 
pro,ogué. Et c'est à identique conclusion 
qu'arrive un professionnel du patriotisme, 
du nationalisme farouche : M. 'Léon Dau 
det. Dans la Libre Parole, ce monsieur jus 
tifie on ne peut mieux la grève ues peuples 
pour s'opposer à la guerre : 

._ Tant qu'à la prétendue dilliculté de trouver 
un prétu:te à uae guerr e, dit-il, ah J lais sez.moi 
rire 1 
• Avec un gard e-ch asse, un poteau color6 et 
::.~•gamins, un chef d'Etat décidé, a R guer- 

Quel plus éloquent argument pourrait 
on trouver contre toute guerre, - même el 
surtout contre celle que notre gouverne 
ment voudrait nous présenter comme dé 
f ensive ! 

Mais dites-nous donc, internationalistes 
u défenseurs de la Patrie », qui de la di 
plomatie française ou allemande a raison 
au milieu des difficultés soulevées par la 
question du Maroc ? 

Si Delcassé a lori, nous inviteriez-vous, 

ii:a:~r' 'riïi:~!nrr°st:u
1~:~i~::. ~?!~ 

Guillaume qui n'a pas raison, pourquoi, 
dans vos journaux, avoir disqualifié notre 

miô\~:n~~s °!~ii::. é;riar::c~ avait rai 

}~~si!.:'~11~0:s e::i:~~~.r~~~d rei~;~~ 1~ 
li~t;~~~e~:f!n!:'ell~u~e éi~'f~~~=l~itu~:; 
d'abriter l'escadre russe dans les eaux 
« françaises » ? 

Les Boers étaient-ils les agresseurs lors 
qu'ils déclaraient la guerre à l'Angle 
terre? 
Il faut le dire et le répéter sans cesse : 

les gouvernants et la presse des deux pays 
en conflit trouveront toujours le moyen de 
démontrer, chacun à « son peuple », que 
c'est l'adversaire qui est l'agresseur et que 
la guerre est pour chacun une guerre dé 
f ensive. 

C'est la coutume l En tout choc entre 
peuples, des deux côtés on démontre qu'on 
a pour soi le u bon droit » et que l'ennemi 
est l'agresseur. 

Chacun en trouvera facilement de multi 
ples exemples et, sans aller plus loin, est 
ce que le Japon ne s'affirme pas comme 

~':.l':~~\~ ){~s~i::::~~d' ~~~?:s/lt~u~~ 
quée? 

Non ! ~on l Nul ne peul et ne pourra, en 
aucune circonstance, établir la qualité res 
pectivement o[ten.sive ou dé{ens1ve de deux 
u Patries » poussées à la lutte. Par consé 
quent, nul ne reut el ne pourra dire si le 
prolétariat de I une ou de l'autre doit ou ne 
doit pas prendre les armes. 

Or, si vous ne pouvez donner ces indica 
tions, votre théorie revient à dire que dans 
n'importe quelles circonstances, no~s de 
v:ons nous battre, que la guerre est légi 
ltme. 

--0- 

De la question générale, descendons à 
l'examen d'un cas particulier. Comment 
peut-on dire aux travailleurs, aux socialis- 

}~!!;a~ça~,r~~~ls c~~l~!t
1 
;:u~ï: s~u:: 

~d~ 1n~~es;::~!eo~ee Je0Îib~~:=~:~~acr~ 
raison aussi de la supériorité de noire ré- 

fie1:, ~11~:!:';::jétr~~t~~~. :~i~\i!r~~~i 
nous jouissons d'une « civilisation n supé 
rieurn, comment se fait-il que les mêmes 
aocinlislea approuvent Bebel lorsqu'il ,((!. 

l~i~ J:::r~i:n~~~~iii/;~~1ti! ~·:;~~;~ 
de leur pByR 1 

Voyons, de deux choeea l'une : ou le 80- 

cialisme place au-dessus de tout l'intérêt l c t l'AI h • f 
supérie. ur d~ prolê!ariat . el al.01:s ce n'est on re p ons1sme 
pas la qualité de I• rançais ou d Allemand 1 
qui doit l'intéresser, mais le mieux-être r':" _ 
latif qu'il constate, mtlme en régime capi- 
taliste, dans l'un ou l'autre de ces pays, li est véritablerneut regreueble d'être 
dans l'un ou l'autre do ces régimes. uLH,gé ue coustuter que, à purt u1ui trop m1- 
0i: donc, si_ la Frf~cc dê~ocraliquo, ré- ~!~:: f~:~'.~i~~~: t~~~~::-~c~\~v:~tf~1~~~ 

publicaine, ~·t SUP<J1. ieure ut préférable .à curure ta iuuscarude ruyare orguiusee par 
l'Allemagne impérialiste au pomt de devoir uus guuveruuuts nu-raurcaux, uu-socians- 

:~:if éf:i~~~e J·~~l;:1~:
1
\~ct·r~:~;Ji~~ ~li~ :~~~:~veXi~~~~:;•: '.J>;tU1h~~~1u;1 1."e~~~:~.~f; 

mand à défendre contre nous, un pays cl ues erunes perpètres eu l:.:rnnguc pur Iasso 
un régime plus mauvais, plus oppresseur crauou mouarcruco-mqursuunete. 
que le nôtre. Ur, 1t est nècessuire u etnlltu· nettement les 
. Pourquoi, en ce cas,_ les o'-!vriers socia- ~~:"~'.~u:u'/ite.,,' 1d~:[!~~1;it~it'~f JJ~!tn/~l'~'j:': 
hstes allemands rés1~le1 aient-ils à la fran- nnere .v,ctuue, - auenuu que, seul, Il puye 
ce qui, en sentant s élargir ~es Irontières, I'auuiuon. ::; ,! y parucipe, eu spectateur, 
leur apporterait plus de justice ? c'est 11u nième uue quu purucipe aux cavui- 

ce~1Ît~;f!~~~n~fsaÀfi~~~~!·, c;~i;l;~nr;;: caf~1~r~~:;~e~'t~J:~~\:~~~1~
1
à~~u~?~i~".;bis- 

acclamaient les armées ,~ rtévolution et seuses ou cerui du roitelet espugnol, te peu 
pourtant qui donc des travailleurs, des so- pte ne Iau guère do drsuucuou .. b.11 bague 
cialistes des républicains mtlme oserait n11ud11n1,. 11 va regarder déuier tune .oL t 11u: 
les condam~er I C'était la Révoiution en ~eell.\'.~t c est, pour Iur, equrvateut pluisrr des 
marche l li n'y a, dans ces nianiïestatious de foules, 

au p11»11ge de cortèges caniavetesques, 
royaux ou impériaux, qu'un urconscreut ap 
pétit de spectacles rares, et il 11e s'y meie 
aucune rnauuestauou idéologique. 

Donc, pour mumider les meneurs en scène 
d'une de ces mascarades, il suïü; que, du 
sem du peuple, s'élèvent des protestauous 
énergiques et d'une amplitude suïusante 
pour que les dirigeants soient inïïuencés. 
C'est ce qui se produisrt en ltnlie, lorsqu'il 

fut question du voyage du monstre russe, lé 
Isar Nicolas. 
Sans drsunction de tendances, tons les 

groupements d'allure sociale (groupes so 
ciaux et politiques, syndicats, etc.) élevèrent 
de telles protestations que le gouvernement 
itahen jugeat imprudent de recevoir I'Assas 
sin Russe. 

Même résultat eut pu s'obtenir en France, 
- et avec plus de Iacilité, - pour te voyage 
d'Alphonse Xlil. 
Eu eiïet, beaucoup plus sensible aux mani 

ïestauons de l'opmion publique que le gou 
vernement russe est la cnsse dirigeante es 
pagnole. 

:,;, tes gouvernants d'au-delà des Pyrénées 
eussent entendu les clameurs d'indrgnauou 
du peuple de Franc qui se rétend cons 
cient, li eût élé inlluencé. 
Le porte-couronne Alphonse XIII serait-il 

venu quand mëme ? 
Il se peul 1 ... Mais, en tons les cas, il eut 

eu le soin de se faire précéder par un acte 
qui eût désarmé les protestataires : il eüt li 
béré les victimes ouvrières qui pâtissent 
dans les bagnes 1 

Cela est si vrai que, ces jours derniers, 
sous l'inUuence des protestations ouvrières 
de France, dix-sept travailleurs, incarcérés 
pour délit d'opinion, ont été remis en liberté 
à Barcelone. 
La " clémence » royale s'est, en la circons 

tance, modelée sur l'ampleur de la protesta 
tion. S'il y eQL eu l'una.nunité, il y eùl eu, 
aussi, par voie de conséquence logique, una 
nimité de libération. 
Et alors, avec te dédain que comportait .la 

joie d'avoir œuvré pour la libération de vie 
limes ouvrières, les travailleurs français 
eussent pu laisser passer la mascarade al 
phonsiste. 

Allons, il faut l'avouer, la conception in 
ternationaliste ne laisse pas place à un vain 
sentiment patriotiquement guerrier. 

La guerre ne peut donc, en aucun cas, 
so.us aucune latitude, se légitimeu, s'ex 
phquer et il nous faut donc rechercher par 
quels moyens les peuples pourront s'y 
soustraire. 

La diplomatie, les tribunaux - arbitrage 
ne pouvant être une digue aux appétits qui 
sont la cause, l'origine des guerres moder- 
le~s, c~~Îia~r!~finnst, 

1:J~r11s\~ e~mro~;r:i~ 
raient pas les prétextes. 

C'est donc par l'intervention seule du 

r:rJ/:es :I~~io1~(~~~!, i:~v~~r~:: J~~r:~ 
nous menace. 
Et la plus catégorique intervention n 'est 

elle pas le refus même de se battre? N'est 
ce pas à ceux qui sont appelés à s'entce 
tuer, de se refuser à l'œuvre de morl? 

Si l si 1 c'est même le seul moyen pra 
tique d'étouffer toute velléité de guerre. 

Quand les gouvernements sauront nu'a 
l'ordre de mobilisation il sera répondu t.ar 
la grève générale, ils abandonneront jus 
qu'à l'idée des sanguinaires expéditions. 

Si, au contraire, ils étaient assez rc~s 

~
0
e~\fie p;:olé~rii~~~~di~fid~iv:~t~:~ 

internationalistes, destructeurs de frontiè 
res, pourquoi ne profiteraient-ils pas d'une 
si criminelle entreprise de leurs mallrcs 
pour mettre les armes au service de l'éman 
cipation économique, de la libération poli 
tique des peuples, assurant ainsi une pa i, 
quÂhrifno~en~i~~~;:~~f~~! :'être les t·r.: 

~a~~ qàuio~~~~ed!~a~:è;~u~aita rer~f r~ 
avant nous? 

A quoi donc nous serviraient ce; liber 
lés démocratiques tant vantées, si c.les ne 
nous permettaient de proclamer ce senti 
ment nouveau, celte conception. celle vo 
lonté d'une si haute portee humanitaire ? 
C'est en usant de ses libertés que le prolé 

tariat français aide les prolétariats voisins 
à élargir, à conquérir les leurs. 

Donnons l'exemple l Disons hautement 
que nous nous refusons à la tuerie et nos 
viriles déclarations auront de l'écho outre 
fronlières. Ceux qui, là-bas, à Berlin, à 
Vienne, à Rome, etc., n'osent encore r,,o 
clamer le refus nel de la guerre, seront 
enlratnés par nous. 
Et le jour n'est pas éloigné où les' , <·lé 

tariats voisins pourront, à leur tour, altir 
mer tout haut que leurs sentiments répon 
dent aux nôtres, qu'ils useront de nrocédés 
idenliques,qu'ils opposeront la grève :l une 
déclaration de guerre l 

Le prolétariat français se devait à lui 
m~me, devait au prolétariat mondial, de 
faire le premier celte cao.gorique déclara 
lton. 
Elle ne restera pas longtemps sans échos 

cl sa proclamation pourrait être l'honneur 
d'une prochaine conférence internai .onnie 
ouvrière. 

A. LUQUET, 

Aux Camarades Parisiens 

LA VOIX DU PEUPLE eat en 
vente TOUS LES VENDREDIS 
MATIN, .t Pari•, daaa fou• I•• ltloaquea. 

Malheureusement, il n'en a pas été ainsi 1 
En ce qui les concerne, les groupements 

t:~~:ii~:~ l~ ~~i~1sq~ ~~~ad::!Ti 
leur conscience. A peu près seuls, ils ont al 
tlrmé leur indignation, - et ils conunue 
ront 1... 

Mais, c'est regrettable à constater. la soli 
darité qu'ils pouvaient escompter d'un " pa 
rallélisme d'action " ne s'est pas manifestée. 

Ils manquent d'organes quotidiens - les 
seuls qui aient une Inûuence immédiate sur 
ta masse populaire, - aussi leur a.clion n'a-t 
elle pas eu la répercussion nécessaire. 

Les quotidiens " socialistes "• au lieu de 
participer à l'agitation protestataire, ont 
tout fa1I pour l'enrayer, el, tandts qu'ils pas 
saient sous un silence plus ou moins com- 
~~;c";~n'!'8![fs~::1c~i~~s rr~~alv':~i~~:

1
~~!sc~~ 
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0
g~ri:e~~ ~;Ci~~. ~:~~l~lu:~/~9;;;af: 

fonctions de courtisan du roitelet espagnol. 
tio~t

8
è1f~ur,r~it~~tes ni~e, 

80J~I ~ ~g!i::: 
~;Ji~: K!ii~~~~~iu,~ d~f~r.: ~~s~~:,,:~ 
~~nc:::tr6t~~~ti~~~~~ ~:llî/Fu~~r :i~: 
ctsaaes. 

Le Meeting de l'Union dea lyndlcata 
Merc:rodl solr, nlnsl que nous l'avons en 

noncé, l'Union dca S)'Tldlr~ta d~ la S<llno 
avnll orgnnls6 un m~cllng de proteetattcn 

ro~t:ig~~ v;r:r:/~~~~7~~~- nl~nt II peu près 
pas!lé soue silence cette manlfoatntlon, et 
r::1 ~=a~1'l:, 1r:ag:'Jtc=:1~~ :,~!: 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
POUR LES TRA V AILLEURS StnSSES 
Le Secrétariat intcrnationat du Travail 

fait oppet aux organisations ouvriêres o/fi 
uëes, sur la demande d.s la Fédération des 
Chambres synài.cales suisses, en /aveur des 
travailleurs otcumes du lock-out de Bdle, nui 
embrasse d.éjrl plusieurs milliers d'ouvriers, 
et qui menace de s'étendre r1 d'autres cen 
tres, car, en outre, les serruriers sont en 
grève r1 Zurich. 
Les secours sont d'urgence pressatttc / 
Adresser les [ond.s ou camarade Lévy, tré 

sorier de la C. G. T., ou, directement, au ca 
marade Emile Fless, Belpstrasse, 23, Berne 
(Suisse). 

Lonférence Internationale 
ues Lentres ~Jnuicaux 

La Conférence Internationale qui se tint 
à Dublin, en 1903, décida que la prochaine 
Conférence des Centres syndicaux affiliés 
au Secrétariat Internaticnal des Syndicals, 
se tiendrait, celte année, à Amsterdam, le 
25 
l~!nJ::~a~;; se souviennent que la C. 

G. T. avait décidé de soumettre à la Con 
férence de Dublin un RAPPORT, qui fut pu 
blié dans la Voix du Peuple, sur f Antimi. 
lilarisme et la Grève générale. L,e RAPPORT 
fut distribué (texte anglais et allemand), à 
Dublin, mais il fut impossible aux délé- 
gués français d'en obtenir la di,.cussion. 

Aussi,lorsque,il y a quelques semain~.le 
Secrétaire international, le camarade Le 
gien, invitait la C. G. T. à faire connallre 
Tes noms des délégués français qui iraient 
à Amsterdam, et a•issi les points qu'elle 
pourrait désirer y être discutés, le Comité 
Confédéral décidait de demander la mise à 
l'ordre du jour de la Conférence ue, q_ues 
lions éliminées à Dublin ; l',lnlimili!arrsme 
et la Grtve générale, plus la que~lion de la 
Journée de Huit Heure.<. 

Le Comité Confédéral décidait, en outre, 
de subordonner sa participation à la Con 
férence Internationale à la mise à l'ordre 

du ~~u;0~!~<tiu0e;~~~nfa i~~l~~~é~~;f~~1~111' 
adressée au Secrétariat lnlcrnalional : 

Paris, le 7 avril 19œ. 
Camarade C. Legien, secrttalre inler 

nalfonal, Berlin. 
Camarade, 

Le Cornil<\ conlédru-al, eaiel de \·otn, lnYi• 

:t:r:nrr~r11
1
l~i~r:::,~l~~r::r~

1
~~ 

m'a charg6 de vous aoumctlre, avanL toute 
di\cislon, aon déalr de faire meUrc à l'ordre 
du jour de celte Conf6rence l'AnUmUllarlnle f! ~":f;;J: !:'lt:r,~i;J:;, que ln oueeUon de 
Je dols vous l'llppeler quo, Il y a deu ana, 

le11 deux preml~l'ell queeUona : l'AnlfalUU. 
~i:C: ~S:,a .fa~~ ~:"&~é..:~e~~ ~,:: 
Non~ rùmea le regn,L de conatater qu'il ne 
~~

1ur!::.~~~l.!:;La Je n:l"°oef~::'~0ô ~ 
valt êlrt' fait un accuell auut lndlfftrenl l 
noa propoalUona, notre prilenoe à une Oon- 
16renœ oa noua 0'11urlon1 pu voix aq ollqt,i .. 



-~ ='-'~:":-:: ~.~,:.~~tri::'~ 
ae llillc:~on .rela1.1,·e o. la G,'èvu gi,- 
11!1 l l,..-U.tlJlllliLari:,flJOI. !)ou~. je n" 
,.._ • poiub à l'ur,Jre du juur ,10 Ill 
IICII I e·e111 t. eu~~meme de se pronon 
~Oil-ln! hl di:;cu,;siuu do: ces ques- 

~v~'.!i d=~~~ }~~~,f; 
·:i.n,0~i~~;~t~'\~ ::s1/:,";~~1:~,:l 
•- pol.olll à ror,1.re du 1our _soit ttXtt.Uù.ui>e 
d'avance par les eeutres syndicaux. 
Male, pollr tour poser cetle quesuou, fal 

Cenda vv&re COllbou.Uklllent .c-.xprè..s; veuillez 
doDç me donner votre '"''" au plus lJI, d fa,irai lldon voire d~. eu suuruettant aux ru= r:,ir:.,~l~:!o, uiettre Il l'ordre 
An1imUilans 11u, lirère 9é11àald d Iour 

...., d«: Hull Jlou.rcs. 
Ayaut ""°u votre réponse, JC "" larderai 

""de demander lwformalion uèccssurrv, si 
loul<!lo1s vous "" JU~CZ 1= mieux do remet 
LN hl décisum à la evnft.'.rt;.Dcc nu~m..:. 
A~;, ,;a.111arnue..s, nos nuteruenes salu 

taüous. - C. U...llC.,. 
Le 5 ruai, par h1 Ieure suivante, le c.uua 

rade Pouget eontinnau au ::-ccrt!tari:11 ln 
ternatioual la resulution Iormclle du t.:01111- 

&é Confédéral : 
ûunanide, 

,lique 
~ba·es 

ont r.-,a lull orgnni91~:r~:! f&if.imol :,(.)r;ll rsl <·ompr~h~iblo <1ue 
l•'.·trenilltura doiveol s'111Jw· les UPB los 
1.ù ... , IIJIÏA il fauh,u,si suvoir, ajou .... t-il, 
1i Ollui qui • __ ,le est digne \le,.rap- 
pul, i!wnfmcmlire !l'une ,l~s orgnmmltions 
adhérente» au moU\t'lll t'llt i11h•nmlionul. 

Une lè11ilir111llio11 u11in·r•1·/I,• (une sorte 
de lubcl), eviierait .aU't ro111. .·llo1HH1in•s des 
~Jndifob beuucoup tlt'\ krnp~ <·l de peine, 
cl ceux qm .cllèrl!henl J1_~s secours J1(•llr- 
1-:1i•·I1l ètn• aid'-~~ plus \ iveun-ut. 
2° Que, la ronft'T,·nc,· mtrn1allm1alc <1~11- 

bt:re s'il fl~-, 1io,~1lJle 1fti1t,Mir URL' t«n1yue in· 
let11aUu1ulle tll: rorrcsJ>oJHLwc~. ,.;, i/U~1 le.• s1: 
cré,ariul lnlt'ma1fonaJ .soit dtar(Jé d,· /uirc 
tuu.1 euqu.,1l(• cl dt• so11m1.!llri! tl la 71r11d111iuc 
CunJért:11ce in~c.."1-natlunald 111w µrüpoûli,m ou 
rt45ufutlfm, t1f.1n 1Jlll' Id ,1ui:stùm 1nnss1· ,,,,.,, 
dâci.UB J,•/lrnlit'emc:Ttt ü la cuu1utt'rr11:: t'ou/tJ 
renco in1t~ruutiu11al,•. 

Lu Secrétariat lull·rnntion,11 Iuit ~:1\oir, 
,·n outre, que i<' Congrès d,·~ Cluuobnl:, 
,yndi<'al~~ <lP. llollau,t,, • ,,, li~nolru Ali 
« l luudwr-kvrs \"riclld,•1Üi.ri11J,t u, .\i,'tt\\4' 

J'.:;:~~"i:b':'·~i:::~::·:1r\'. ... ~~:.t11~:111f:::- 
napport International 

sur le Momment syndical 

En France. nous avons des rcl:lhons inter ~~ni.~è~O\:: :;,~~;~~ç.1~~ftù~Jt~~~: 
iuLernaLiùm.Uc, lt:.!L? qu,_ ._~u~ l{Ui üécwlo uè 
l'alülia.Hon ces "'"'uuc.., s)11,,1i.:.u..a ,.1.1 S,:1~l 
tariat uucruat.cnal tlvlt d.V(;. .iJ · .,ic.ur v1tu.1.tt.. l' ~~·:~t Lt~ t.~~

1~~ii~i i ~~~~.~~~~1,,~1~~. 1ùeJ~h~: 
que p.,;o. _ . _ 
cu~~1in~1 ;\~~{1t::':(u~~~~~·~'.~_"~},dt~·~, ~'~; 
tucl1qÙeS orverses soul du n,s;.;r! ile l:. ~ 
fi:r..:nce il!L.. :rua.l"-'oal t.:. EL t.1.·u.S r.1: <'<·J ir)r~ 

~g: ~!~q~~.~.~:~ Î:~~~·.-r~~-r~•-:1~~1,\-J~7J 
l'ordre du [eur fJ!'> p-sé t. la V!.Jler,·t. :e. C!,,1- 
que centre .=:,:y11uJ.C;.a.l .Ju.• avc.r pl, :T°'" EJ•; rtê 

~]~J~.'.~i};S:r~~~·~;;P~l:!~\:;~~ 
de sr.umeltre u l'a~1,ririalivu "'P:~ ~:.ar....J. ... s 
ll'1~:~l~/\~\Kt ce t:haq~ c, .1.rt. , .. , ~1ore 
C,..>11tf•1t.; ~ Ll UH ,:,,-.l·.r~\."l_ria.4 qui ~,.uT .. ,- r.J~l 
Ill) t!J:1 .. l .L. ('L•i:!r,1k dt;~_-:;:;,;-:"...,l i,; t.3 ! ·DC 
ti11n~. Cdli• obscn·:a.ti,in, ri•,;.i.J ;.\,......, r.qh. •·J. 
I'occe-clon ue \"VU3 Ù1 Cvnu1_1li'?1· 1·-"1='· ,tw.,\ 4! pro 
pos cl~~ ucrre c.!1..·~"'l\J": 1 ,·Wa-:~ ..1 cv.r:.vt:q ... :·_r 

~~:~ 1~~~-it:1~'~rfJ ~'./~~i;:t1~1.-~~t~l~~, ~~~ 
~~,~~--~i;~~Ju'"t:;r~!;r,';::·{~_:~-~ .. 11: ~-> f: ... -,~ :·~•r: 
CIJ n .. .me t.cn,~.,. ni·..:~ ·•f·I•! ··""..û.U n p1..--:: ,_.1- 
ru-Ile, 
E11 cr raisanl~ vN1~ s.ctli(t (J...· vctre -:t,.,r .1, 

secrétaire intl'Ml.:ûi..-.1;0..J, ,-r • .t rr,1.r"' uv.s. a i:- 

Efi!Jii!'ih~~~~~!:i~{;!~~~~ .~~0~~ 
llonale. 
Malgré cela, uorrs vouh .ns l)i( o. par "~ri-it 

de condescendance, - t1J1Jt en àécl.irar,I ,,11• 
18Ue COllllUllaüun anormale, - que vnus ..-,n 
sulliez les organisaüons adbén·n'"' sur le., 
»otril8 quP. nous désirons ëtre mis à l'ordre 
ibl jour. Nous vous prions, cependant, de 
fah cette IYJnsullalion en évltant tout corn- 
... taire po11vant laisser percer voire opi 
'tllno personnelle ~I indiquant que vous ëtes ~~~~:r'i~~ du jùur des ques- 
. ..1~1e que notre .déci!rion, que je vous ai 
'1foldiïluni111é<! anUrieurement, es! rorrrwll,· : 
:lflait que111lons suivantes : r.rt.•c généra~. 

f111Ulilarf.mi~. J'l'urnée de /luit tteure«, 11e 
.,.. mille,, Il l'ordre du jour dP la C,,nlè 
,...,.,,.Uonale, nous n urons le ro11rel 
..., env,;,yer de déléJlu{•.s 6. Amelrrtlam. 
8& . lnoüle d'oRrir à dr·.li u~MllUP.$ 1111 
~ de lei &gréDUlot que relui qu'on snl>i 
1Q6sn& lora de la Conférence de Du- 

Le secrëtnriat Iutcrnnnonal du Truvuil, 
auquel est R!Liliee la l. û. T., , ieut de pu 
Mü'r !'-' :n premier Ji apport Jut,~nrnlionat qui 
d::,ni~e une esquisse du mouvement syndi 
cal rlnns cnaque puys ol!ilié. 
en tirA.~( gpflrlnl a été f<lit pour la vente 

en In.i1...;;1t:.· fr.1n1·ais.•·. lJt2qm.: volume e~t 
v,·nl.l,1 u.·1 frm1,·. pri:1 au t1Jret\U (k lo. C.G.T., 
el ua franc 1'ÏH!t~-cfntJ pur h pr,.;,lt: 

f..PS orc:-.--.n1..,:;iti11os Pt les CfiJJ 1ort\<lC's qui 
J.ê:::lrcnt ~·.;u~c.-rire à un ou plusieurs exem- 
lJJ~i~:~;.~~~ /~~P,~[!·~.:n~;~:u~.:t1;t~\\'i.s·~~,1~11~{: 
lons, jusqu'à fin mai. eentraliser les sous 
cMpti '"' el. à œlte date. nous ùem1U1derons 
1u ~·.arint rnteruatlonal le nombre 
d'e.x,...rr: r ia.res néoessaire. 

N -~s e~·1gagoons donc les organisations 
et les camarades à faire leurs dernandes 
sans retard. afin qu'il puisse y ètre [(li! 
droit. 
Il n,· sera ras lenu compte des demandes 

d'cxp,n nlaires qui ne seraient pas accompa 
gu~s du montant. 

Ad:-esser les fonds au trésorier de la 
\... G. T., le camarade Lévy. 

Pour IB Repos hobdomadairn 
MEETINGS DU 10 JUIN 

Sr.a~ rappeton.s d r1t.·g ca11wnHles drs 
Bcurse s au Tra,ail et particuii,>rement aux 
:iun.Jicals ,te t·. lfim~n.tt.tü,n, I:m.1,lû!ft'.~, f'oi/- 
1 iJ.TS, Trans.wrt», ctr .. ctc., tJIII! le prujet de 
bi sur le Repus Hebùc...,maduire Ucvunt n•nfr 
c•"'i; jnurs-d 01 dis,;,w::;:fou deroul l1~ Sé11,1I, 
il l,,),·t de ttJuk· né .. u·s~ll,: UP 11rnlU11lier l u.yittl !,t,,, sr-us laul,:s ~PS [r,f1 1lf'S : mnrd[~.,·falicms, 
r,:1,.;, i,jr..S ;,u.hl11pv.~, etc 
Nr:,u.~ ru11.Jirmviu ü tluw·i·m.1. uolrr. circu 

taur de ta s.,r.,r..ai,.c Ucnâ,~rC- l!H c11yn')t'Onl 
tûu.tes Ifs Bcurses du frarail, tous les S11n 
dicJ1ls l111éresst1 d urq,,nlser 7,art,J1JI de~ 
r,;,,nioris pour te lù JU.\" PIIOC/TAI,\. 

« ENTENTE CORDIALE » 

Lea milleun belgN et le 181,otlage 
llu uui ! ç11 &o gugue I Vvllll quo lè11 nu 

ucurs helgt.•s :,l' nu-ttcnt u subullè&'. 
11.i """t lw1ll'111~11~ .. !011ltJ111~nl, - aüu d~ 

ne pu:; lrup 6l' ~uhgut:f ; c't·~l l"C qu'un ap 
pelle, duns t.:l'rlum~ curpurutww; : u lu grève 
~ur t.: la-4 ... 

L1_1 JIU.\C.1l' ~udat du JII01t3 u·uvnl uuus tiii 
gnule cette tneuque. Elllpru11li,11ti·IU1 lu cuu 
uou suivunte, qut 6ü passe etc comrnen 
tuircs : 

litf f 0~[11: 1}:~f::12Jlili\:~~J::î~~; ?u~} 
t[:?i;;It :~rr~}r'fü:f ~f}){g~gf :.~:f: 
l:t~~r:~:~: 1 1 ~~/ ·u~~~1r.!~~11

~Ii1~~l ~~!~ ,h1 
~ uÏ:1t'.~,~~ 

111~ le ptJ 1~111wtl. Ju 1JutL;; 11 • d 'lU'l·Ht, oUoil lui 

~~:t~t~:.~~fuS~;ll~~ Sili'1~l1fl~.'~~~J~5 u'1t\î1~~ ,t;~0rn~ 
Sl'll,i~ur, 101.:.wL ,1l·:-c1_·\·1.-r f)Uc 1~ tru\-Wl ~luil nul 

~:~.~\,~.~ ~~;\\Lil~11/11~~\~ ~~~1~ini1~~1~l~t!~.13~ 
lllt1UVUL.'i kml,ls d Jcs .:<.·n<.Jw-1uc:e. • 

t.:vl11.;1cq;,t..·. 
::i1 h:~ ug\:11Lt:l Jl· JJulll't! c1~1.!Bl t.Jc r11u1tt1,;r 

!t:s1~~1 ~t ~0,~,~~i'11·~~~~;l ~l~:11:~~~Î~~!~\:.,~~t ~t!:1~~~ 
J1Ju:; J..: ~l'l'UflltJ pùUl' IIUf, l'~1Jlv1lc~l'ti-. 

1.JUu Cl',ti lwlo bU I CllUU\/clkul, 1,,;L l u.r~WilcJ.J.L 
uppu~c pur k:; l'éllJl'll1ltikrl u lu grè"H' g::11e· 
n1lo l11111lw dè lu1-1rn'll1l' ! 1L1u1ll npµu11St.'r1eux, 
Je la !Julin: d di..: l'uri11(~1·, puUITHÎl ulllL'IIIJ" 

~\'.t;:i{~~:il~.::·"~t·.iii~~~·r::!.J":,!~1!t,f::{:.'.E~t0 
L1~ 1lt:LIX ~l't:'\ C,'j de JitJlhït.:l'ti d Uc ::;ulJüld 

E!Jif~,~·',:i~i'.i~?·;~J~~~f:.~]:~ff~'.IJU~~;1~~'. 
S'-' cu111mu1w ti.\·1:0 le::; ex1•lu1ll•::, c-oullc lc3 ex· 
pJuilt.!lll'S, 
En ~ll~uûuut eu Juur, - prul,u.l,le1~1cul 

11LOIW:i du1,011ù 4u,'uu Hd le l!fUIL t:U g1.mc1al, 
l'.Ul' lc.s Û\ ('IIClll t.:lll::t ~c 1JI' t.:dp1l1;UL i.L \r' t.:C l'U(Ji· 
J.Jti.: , - il c::>L w1 l.ut yu1 :St' dcg,ui;c Uc lu grt:v~ 
ùe L) utL ll c::,l ulilc de le mdll'c 1.:11 luu~lùrc, 
1t10.111 tL>uanl qm: ,.-u Cl110 tl1sl!uh!tJ la 101 :;ur 
IL'S n~ln.LÜL'S uuvrlL'l t.'::i, 

1 
Lur::;4uu ll::; tjun.Jkus tle lu pub. cunlrucll:,- • 

lclll leur eugugc111eul, l'Etul uL UIIIUllCl i, Les Accidents du Travail 
~"~'.;~ri f~~i'!~'.~· tt"'.~~,t'~~1i11

~~~~~.u~~~,~~~ et la Nouvelle Loi 
!ru.lu;::; pur JUUI"J, Uu UlOUl::i, IIIU(JèHIW.Ht uue 
n:k1we, ~w· kur JJl.l.!JL', ib juUll\l1t.:11l, uu buul 
Uu \'ll10:t·t.'llll{ a11.1in'.:> t.i_c ::ièl \ lt:l:1 cl ~l llUU 
Iulll\;·t.'Jllq 0.11.s J. t1gl.:', t.l uut.: rclrmtc pruvur 
Liuu1u:lh: u lcu1s , l!f::,l.:°lltl'ltb,. 

~L .. .1.IS, lil: ll1~11Jt; 4.u1.: puu.:i les 1U..>tilUlt;Ul'.::> cl 
le.:; clulJlu)l!S. Ut.·~ vustcs d lelcg1t.1ph1l'::,, 
lut ::, '-lue LCt taius urnn:rc11l)1 l'e1Ju4uc uc tuu- 
~.l~~~d\:~~l~i;~11t'~t~ùl~;~/,~ 1,~;{:,t·t~ ~i~s~~(~f~j~ 
\' tt.11.! : lèur argtn~ clwl !JU::ï.::>c lJi.ll' le truu 
::iùll~ IuuU q11 ~.sl l~ lJuJ.gd. 

11) ..i lh.'UX UIJS lkJtJ. , ULJ. l! UuuZüiUc ù'agculs 
Ùt>lllatal.t:n.:nl uu<HcUi,;tl uu pn.:fol Uu lllnJ11c1 

puur le lJrlCI' Jui,;ti\t.;I" lu liqu1Ualiuu Je leUlS 
rdratlcs .. \u lieu ù1: fatn ùru1L a lt.:ur r..: 
qudl.', le revrè::il.'1Jla11l c.lu gouvcrucmeul ré 
\üquu imu1tH.liatcmcnl les ageuts, snu:,; 1uè1nc 
vouloir ltJs c11leuurn. ~loyen tics pratique d} 

paL~~u~~·,~:~~ilu1~~a~su~"~,1~~~~~:~;IÏ11lc dis· 1 POUR LES HUIT HEURES 
CiiJlH1.e, les µuhl!tc~·t:t luu,~c1d1L sp~. l.1tn· leurs 
totuuraù.c:>. Lu i,,rc.::>eucc tle t~c Uclaul ùc su- . 
l1uar1lc, i'aulurllé cruL que tuut lm cla1t per 
JUÜ:i, cl elle vuulul en protiler puur n:cul~r 
l'ùgc <lu droit~ la rclnutc <le quurunte-cinq à 
citi4ua11tc-cîn4 aus, u\·cc <;Hel rélroaclif1 na 
luf'cllerucnl. i\1a1s1 tette loi~, l'ulJus étuit 
t1:up gnt11d ; ~l b~ulevu les prùtc:stuli.uns una 
nuucs tles 1ntcre:ssés, qui :se 1m.rent eu 
grevt:. 
Eu refu,anL de se laisser ùévaliser comme 

au l.:uiu ù'uu_ IJuis, le.:; agcul.:, Ùl! L.yon se 
su11l - tl'aµrt:s le guu,erncmcnl- rnts daus leur tort : uu grnuu uumbre d' cnll c eux ont La journée de lravail abaissée à huit heu· 
(:lé révuqués. ~lai; l'afluirc a lait du liruil, rcti ùe durée n·uccasionnerail pas une grande 
,·t aujuun.l'h11i 011 n·cu1111uit ~uc les rédu111a- pcrlurbat10n <luus l'exploiwtiou de la mme 
lluns ùes pul1crnrs lyonnais suut lég1t1mes ; cllalcrw. La mauvaise v.olonté d.cs palro~ el 
seulement, ur, veut les obliger à r~prendre l'csp1·il ue routine Junl ils i:;0111 uubus, seul:;, 
leur :;ervice u,·ouL ct·e.,u11111icr leurs revendi- peuvent empêcher cclt..: rèfurwc ll'àll·e ad 
caliuus .. Il fuu.ù1«il µuurtuut s'eulcudre : ou anise. 
celles-c:1 suut 1uslcti, et al_urs ou duit y !aire Puuvons•nuus espérer puur le l" mai lOOü 
droit suns poser de cull\ltlwns il leur ucceple- l'upphcalloll - el psr nos seuls moyens - 
lion, uu, s1 elles ne soul pas fond~es, pour- de tu juuruée de huit heures 1 Nuus n'osons 
quo, faire IU1re l'c·sp6ra11cc 4u'elles seronl l'a(lirmer. 
ucccptécs quand m~111e '/ 1!:11 ce qui concerne les C8DlJllli!.nCS. nous 
On peul être ,ur q uc si les grévistes ac- devons à ta vérili, de déclurer qu il no DOWI 

cept_enl de rcnlrw' a,·w,t ù'avoir ublenu satis- sera pas po~sible d)' arriver, ne_ JIOUV~l 
faclwu, ricu 11c sera ci,a11gt! au uuuvcau rè- e.11Cer~cr uucuue aulonlé daus ce milieu, qua, 
glcmcnt; Uu tCSlû, le gouvcrnenicnl, lors· ptut-élre, nous ignore. 
qu'il se rcluse ù. puycr lu pcusiun Je ses ser- Uaus les villes où uot.re l'édératJ.on a d"8 
v1teurs : in:;lilulcu.rs, employés des puslcA él ·.syndicats, nous les invitons à (aire leur pos 
t,W,gr_nphes, pulic,.ers, oie., s'appuie sur ln s1ble _pour déterminer, puur susciter une 
1<i1. c;1 cxtraortl1r11ure '[Ue le fait paraisse, il agllulron et 8e préparer à la lui.le, 
11 en es.! pus rnu111s exncl. il ne s'agit pas seulement de se mêler à 

Li, ckrr,Jt-lu1dc lb[>;I, qui rt,gil le,; rdruiles rugilntion mcn6e var lœ liour&e& du Tra 
dc,; fi,11r,li\,111wu·,.·s, conllc11t uu arl1cle .!2 l)CJ'· vu1I, c'esl oorporaJ.1ve11uml qu'il la11l llf!Îl', el 
111cll_a1!.l rk rdu~•:r k paye1111:11~ lies l'clru1Lcs puu1· son pruhre cômple . 
1"~t ~.,:::~:.: ~: ~~;.~~~·~t~.~u~s.~t d6S ,e- s·~~~~!~ pe~11 ~:1crarr::1~~1~t~i~ 
!mil• s 11c soul pu., vi:rsécs uuus une caisse surt9.ull(WISfllll fa pro~de néce.ssatre à 
~r,éciule ; cornrrw, ùlJ coulruire, il n'est porté ccl e1re . . 
au budget •1uc l•·• nppr,lutemcnts eflective- Nous aimerions à. v01r ,lee oumere mar6- 
~:,~'.'1;,",~Ç'~,j~:::~!~"i1~'r::~;,l~ur~i:,~n1~i~::fs~~ ~~~e1sirai:~1~ ~u:,,oe!i;;.:::. 
ù•·s relrnHea, P.L l'lu·liclc l!t ùu décret-loi de nowi 11ommes à leur enlière dltplllilillD pe11r 
i:f:? e~:.1~;.;81~';:lr~!t'~f.""' upphquô aux pe- t!!rs:'':fü ,~::r:u::: ~i.:~-r 
,Car, liO)'t:Z trw,qu.illc.a, pour les gros, il ooùs indiquer les ouvrien maEu '"' 
~i11~5~~ts~u:J!~eg~1~~~ed!:ir,~~~=~t1~ le~~;;~:~1:~~:~ - 
liquidalioo de leur pension, même s'ils sool Îea Sylldieala (M). 1111'81\ 4 
mis à la retraite d'offtce pour faule 11rave, '- Que~ lou..-118 'fli' 
ol il faut que celle-cl soit vérltubl-enl dell, DOB œ.1 
grave ,,our qu·on en urrin à ooUc lllllr6Dùl6 ml•·• 
- oh t.Jora, on trouve 1oujour11 del ,onda aat,.œ 
:::! :~:~n1!a,.,~~~~u:! =2 Qu1

1 u 
'\'llnl à na pU foJl'i).grand'chose. ·· · · 

Illon dernier nrlirle : • lt J,wt rnb,,llcr », a 
produit l'cnd du trw.l1honocl puv,, duos une 
tnnrc il gr1:>111 ,uillrs. En etld, dnn1" 111 prr:H~c 
u.1.ulliroh.,r,·~ ,:e u·c·::;t QU'! croas.st!mCHl,i inrn 
!(JLés : l'Avfr,dlt!, qui nous tm,le de " rn 
ru11ile pr1J!élu.nenr11! n. F.1! trnuvr cJ'n(;conJ 
o·vec l'.\ururc .. C:'l-5l la fu.i;inn ,1rs u opi 
niow; ,, cnnlre nous et le sahuthq:tn ! 

IJéu,ocral.c-8, noliontùtsl1!1'\ tl r(:11r.tionnnireH 
,.1,, loua puils sonl enfin réC(,11tiliés. l'ensr.1.- ~~uu:~ cl~é11.~~:nà? !:~"t~i:~t~(ro ~~&Qit~

1:!~~~ 
11 .. urrilurt: • aux bourgeois ? .... l\lals, que dl" 
,.icndrule11l lcur:,s corrns-forl.ii d le11r::1 ~lo 
mncs ? ••• Ils seraient aussi mnludes les Ulli! 
ljuc les n11Lrce 1 
Et pnie CUI Jnilieu rle C"1! r.or.C('l'l u hurmu 

nit1UI' "• où tu1u,i,cul la m~uie noie de~ ad- ~~~~fo}~~e;rè:.o iefrwn, revient le 

Que cllable ont donc œs Jilurnilila ù lourrrr 
dans oelte galère le clloye11 Jaur1 C(Ui 1!111 rr~11:rl embélé don» le jeu e quilles 

~.oUII o'avooe pu beaoin al'uxlraa ponr ap- 
pli'!.u,f le IIIWOll,ge : IIOUI opérons noue-mé- 

L'li11iu11 Jes ::i.)n<lkuls ouvri rtl de t,, Seine 
i11Jur111c kif ur!Jt111t&al1M1s uut.-nères : Dour.t:.s 
~'~-~~~'f:11r: :iJ'':/j~~,,~11~0~1;i~~a'!~:~rctl1t~:rA'[X 
,\CCIIJL:'.\l::; IJU TllA \ AIL. 

J::tk ('ot1lwnt le te.1·tt• cumJJlrt de ta loi avec U!i 
motl1J1c1Jl11111s "IJJJUrlt,_•s le ti ruars JWl? cl ld al 
:1~1~/'~11\~!1~;tl~~!~.4~µ::. tU~~1::ad~"ë/~1·n~:.e3 b'IU' 

Ci'llt! hrüct,ur~ est le guide t11d1s1,en.salJlt de 
tl.lul vtrnr1C"t t'J.POsê ù u11 acàdenl de Irat.ad ; 
~u" prix e~t d~· 1a ceulimts d elfr ,au. burce au 

t;';~~~~U~~;-~u~t~~;'t~;e:~ ~.~~~~dt~t c/:fl~~~' t't,l~= 
cite, dix lrancs le unl; cmq ù.'Wlc.. cmquanto tes 
ch1qwu1ft_, {M.:1mµlu,res C<mtre mundaJ uu bc:,ri cU 
pJ~,t' 11.J.rc~~~ au ~c:..:1,.;lar_W.t (le: fl., n,ou d.ca S11u~ 
dtca.l~ O'UVMeT.li f.U la Seme, Bourse du Travd.ll1 
J)an~. 

La comrntsslun exlcultve. 

DANS LA MARECBALERIE 
Le <.:omilé FMéral Je la J,'i,Jèruliuu de la 

Muréchulcr1e udresse un long appel &U>e ou 
vriers nu1réchaux. Après avoir t<xposé la si 
tuation corpurali vc, plliS proche lie ru.rt~sa 
ncric que ue la grande iuùuslrie, ccl appel 
conclut comme suit : 

IA,s <11Jotldicn1 ont publié la iiole ~ 
ci-cl,•s.soll~: 

1.., ,·,,11 .. ..il tics 111 Lnloll'ff o d._ld8 Cl prt11.i~ 
la. i:rhi.U.JII ,J'on i "l'J .. J~ ttcmlu.rmeri·· mub1le 
tli'--llm\ i1 i:lr1: t.•mpln)'41- !ll>tdulumcot en eu de 
..:ri·,··· C,• ,·1111•' •t!J"U 1·r1~ ,mr I•• mndPJo de cehd 
;!.u' g~~;t" i,~; 1;2u~,./::'J µ~btt~! e~~~ 
Ile, t,,,111~r e ù ['ar1s, ~poque ti wquelte Il 1111 

;,Jf~;~;;;,'Zi,1" J~ f.~F: .. ~nt1l·,c1t~,:' ti 
t'.h\ulJ,,11. 

All•,n~, tout vu pùur le mieux l Qui do~ 
après 1111c tdle "l(rande pensée,,, oeenllt 
r,ro<!Pndrè ~ue " notre" gnuveml'mfflt n•eat 
pM unhu d u11 amour uxœaail .polir la c1.- 
~ur~t':8no11s, (IO US VOJODB, dlW; del.,.~ 
lion d'une nr111éc .'-pt'dale de tt!P,ression, la 
prcuv(' què ln pn,pugundc anlinulil&rlsle fall 
de sérieux pro!(rt'~. 
Hal~on de plus pour rùrlnublcr d'acLtvité et 

d'e!Torls. 
Il rou,lrn que le ror1•s de grmddrmerfe an/1· 

gréullilo soit ru,lemonl uombreux pour a'op- 

!,oscr (qusnd les solcl11ls renâcleront) 6. l'ac ion revcoJicalrice de la classe ouvrière. 

A LIMOGES 
La fumill t.erie de l'E~le gouvernementale 
Un employé ùu gouveruemenl. un nommé 

~~~~l~ 1~!
6 ue:~~u~~:.!~~~i~1J!J: 

Ju 17 avril. 
Le monsieur a pris toutes les précauUons 

voulues-Jfour démontrer que les travailleurs 
ont eu tous les lùrt.s el que c'est les pauvres 
patrons et les non moins pauvres olflciffs 
qui sont les \"iclimcs. 
Le ciLo)'eo Pierre Berl.rand, qui ei.l un des 

témoins les plus docwoenlés, a pouasé d(ljà 
JlUS mal de colles Il cet enqu~leur. Voici scs 
dernières: 
Le conunanda.11! Tuuboulic esl !'offtcier qui 

f~~i~i:;,~~~~i~s ~l~~t" r~4r~ apllJ'lenaienl 
li serait inléres511.nt de 88V'Oir ei le com 

mandl\nl Touboullc a avoué que le8 fasils 
avnienl ~lé <1pf1rot'isio11nes dans la cour de 
Ill cu~crne du ilî•, alors qu'il élllit encore ùn- 

~f~tr1: ~i~~~t·~t~J' ,~:~ue:~~ 
dr,, Ile charger alors que les soldais pei 
~ù1e11t ,lans la rue Montmailler, ofl ne se 
lrouvaienl que des barricades abllndorm6ee. 
JI eerail é~lemmt int.6ressant de savblr al 

le 8ergent-mnjor, qui cet l'olllcier IICCUM d'a- 

~~~11té ~~ :::r11d:~~°d:9:ù1• ==-:1.: 
ra.il ccrlnincmeo l coo traire à 'fa vérile. · 

or~cÏ!~~!it ~',8:Sf1t a~frét~à~1u\ ~ SC:: 
balle de revolver Urie par les manlfllBlallll. 
Aura-1-il montré son arme au dél6gué dU11111· 
nislre? · 

Que rera le monsieur Constantin , 

sJ;t:fc~:!i~:::~i·~=-: ~~o:i::.rn:::=~~ 
IWIDc6. 

SOLDAIS l 181JT fi 



LA VOIX DU PEUPLE 

lomOllt _COl!tun,,er du gouvornen.ent et est 
t-.Dll l\ Nt lu® duns l~li iuœurs, UU~lliO k$. 
plu:, s.xraustes, wo~ non. l'C\'UlUlhli..u~Jrc::.,, 
que 1a1u::,; «.'i·U~!J,·rt:'ru,n~ p,~nln:· U•\U·t.\ t;:. ,iup~ 

,m ~r.:1~~:~.1. luru,i,; norma; ~t d orùru p,u, 
f,ul des clUl.lS <i ~ curpe S(füllll autorisès Ù 
tournir A des restuuruteurs, des t:"nfrllt11·).1 
!~fi~l~~L'~tllàC~l~~)~~i~~~~!~1:1~1i!i1•~).~~~; 
entendu excopnonncües, 1..,·la tlèP.R~::>l! toute 
l.,'\);,Jt:c.phou, til étroite, si bourguoise, ~i con 
servatrice soit-elle, 
Or vc.ci les tint~ prëc.s, ~lons1ùur h! mi 

rustre de l" guerre, <(UC le L:<>m11.t1 !i·der"t 
nous \\ chargé de porter à votre coruuus 
~Wlf .. ·e et q~ ressortent très nctterùeut de 
1 c:,qul'll' _n1u1uhc.u~c à Iaquclle nous .iuus 
souuues Iivrès. 

Ua.nl? la circcnscripttou mèrnc où l~ ci 
tvl'Wl Berteaux u d~ élu ùt)puté, des nuli 
taires en acuvue, appartenant r~sp1.1d1, t.:- 
1::-4ent au t•r géme, au 11{' d'artillerie et ù la 
~i· secuon sont uus eournuuuent nu ser 
vie: de :\!~(. les restaurateurs, careuers de 
lo. ville de Versailles (:,icme-tlt-Uisej. 

t::t nous prècisous : 
Le u Heslaurant du GC1ùc u, 251 rue de 

~0.1ùry, emploie trots mü.tatres ùu 1°r génie 
tiJUS les unnunches, 
Le u L:n.!~ de la Iteuulon u emploie uussi 

sen petit génie tous les vendredis, 
La muison Gatlvin1 rue des Chanliers est 

plu, "_place torte », elle n'occupe pas moins 
de trois à quatre artilleurs . 
La " Brasserie Muller », pour üauer ta dé 

licatesse de s<N! haLilués, quelque peu souf 
freteux sans doute, recrute à lu 21• section. 

La liste serait plus louguo si nous l aviuns 
voulu, mais le nombre ne nous purutt pas 
u.ewu· id p!aiùer le droit 11u travail pour 
nos camarades limonadiers de \ ersuules, 
que la Fèdérulion des Travailleurs de l'ah 
mentauon a pour mission et devoir de pro- 

tèi';;· Comité Iédéral, Monsieur le Ministre 
<le ta guerre, a pensé que de vous signaler 
ces abus de conuuandement el d'explo_1la 
uo.r, c'était les faire CCSSèf. l\\;;.WUII.JIUS, 

~t,~~a~~ti:. cl~~~fÇal1in 'ieu~é~~~~ a1~;~uù~iit 
ù'agir personneüemeut, vous Iaissant la. rcs 
pousabilitè pleine el entière 'de son inter 
\ cntion. 
Pour et par ordre, les secrétaires : 

. \. 13ocsQUH, A~TUUR\ 'ILLE, 

Où allons-nous? 
---,,-- 

A propos de la grève des sergots de Lyon 
· An ! ce que j'ai été perplexe, quand j'ut 
~11 que les n gardiens de la paix n alla.eut 
peut-être décréter la grève génerale ... , el 
que, d après les " un-dit n, les gradés al 
laient être de la partie ! ... 

Alors Je 111e suis demandé qui allait sur 
veiller .ces ignobles anarchistes, ces indivi 
.dus qui veulent mettre tout à feu el à sang; 
qui veulent bouleverser Ioule la Societe, 

-supprrmer armée, magistrature, patronat, 
Lourgeois. rcli~ns1 ctc., en un mot qui, 
disent-ils, veulent en ûnir avec ceux qui n 
' ent grassement tout en ne flchant jan.ais 
rien <le leurs dix doigts. - alors queux ,à 
les entendre) produisent tout et n'ont rien. 
Oui, je me demande qui "' sur veuler ces 

bens-!il, qui out des bombes pleir, leurs po 
cbes ? 
J espère bien que Je gouv erneruent a en 

core une réserve de brigades spécia.~e:;1 aûu 
de surveiller ces dangereux individus 
car, ou irions-noue, ·? 
Je me vois, lei que je me connais, pour 

" rétablir l'ordre », dans l'obligation de de 
mander au préfet une place pour taper sur 
la gueule de ces " sales grèvtstes », - tom 
comme ils ont l'habitude de faire eux-mê 
mes et comme ils ne se privèrent pus de 
Iaire Jurs des manifestations de sans-tra 
vail, «rgauisées par le Quulidien, lors de 
[U t;/\!U!J(lglle coutre JeS bureaux de place· 
nient, il 1 occasion de chaque grève ... 
Il --0- 
J'en êtais là de mes réflexions, - pas 

suhver-sives pour deux SOU.b , - el j'avais 
plus soif de rcnsdguenH.:n~s que ~c la r.rix 
turc servie dans mon verre ... car Je ne vous 
ai pas dit que j'étais attablé dans un café, 
- quand je fus servi à souhait : 
à tu ~-1/iew:,n~~~to~;;ct~:, rt~:~~r i~~~ 
tion ; il était très en colère et il tempêtait 
fort: 
- Celle fois, disait-il, nous en avons as- 

sez d'être volés ... 
A part moi, je me dis que l'occasion était 

. superbe pour savoir oil en était I'aïtaire en 
~ur~ti~~me~~u,r amadouer mon homme, 

t • S'il n)• aurait pas besoin d'un conlé 
.reucler pour l.r!i,iwr de raction directe ? 

2° Si sa corporalion ne se monterait pas 
en Syndicat et ne ferail pas sa demande 
d'odllésion à la Bourse du Travail... Et j'a 
joul&i genlimenl que moi, taisant_ partie de 
la commission exécutive, je ferais tout ce 
qui serait en mon pouvoir ... 
3° Si lui et ses amis n'avaient pas peur, 

.au eu oil ils feraient des manifestations, 
qu'on tes f ... iche dedans, avec une bonne 

eo~tng:.~~~n~!ctar-r:
5,:st i~;;i;d;e ... 

'Jlio , er.a,1-ll pas ùe me dire que la: gendar 
merie étnil cons1finée ?... Broub I Voyez- 

' ;~;l'.54\~J.1r~~~~~~:::nr!?\~~o~~e;~~ 
gner sur les travailleurs ? .. 
A la suite de tout.es ces orlree, vous 

• ~y
1
ez peut-ëire <(UC le bel agent m'a rerner- 

• Ah ou\ 1 _ Je croia qu'il ne !era paa bon 
pour mot, •• jame.ia je tombe IIOUB sa. cou, 
•pe 1 ... n o'ava,t Jlll8 l'air content cl je ré 
sume en réponse : 
Il me dit qu'il se L.ichatl poa mal de rue 

tiOB dkede, de la Bourac du Trnvoil, oins! .::: =~u= ;l,~o ;~';;.~;/:,~ 
et U met de l'argent de cllté, alora que noua 
wavallleare, lonque noue avons l'œul nou; 

:!?i ~ule. •. D m'ajoula gcmtimcnt 
' aea èhel.e remm. .. e.nalenl, Il leur 

.MIil aahre sur la 11ueule. .. 
le m'efforçai de Jul faire comprendre quo 

n:ball• ~ la poule (la p(JUle 
~nec·:~.\ it:~1i~~~-~ 

,ueonJent 1 
~e~~/!r~~= 

- r r11,11cœur. -~ 

LE s GRÈVE s 1 ~1t;.;J~" sulnt cl ,tont souttre ll, l>l'Oldnrlat unt- 

---- "";;,1.':S:iji~~I i!~~~:,\\~:'.u~~d er~rJ'0~i~ut~ (~ 
LES CORDONNIERS ~ARISMIENS ~~~XN~ s,\~' 1;:jui::,0F~:1;~11lliju~\~1~~ri:!1~l ~~; 

Nouv-,lle grève QUX mmsons onteux ~tlupt~ : 

~~iit,îIII;i:~,:iJ:~(;J:iïJ tii~kî~S'.~iJf ~ijl 1f g~ 
.\u 111uwt.~11L où. deux des ùc_rn~~'l"l's ~rù, es ~~P1

1~~c~~·.s,~~ili~i\~'u1l~lr~~;!fl!'l ~,~J~:;~u\\~ 
eu CVUI~, colles 'tl.C::i uunsous 1 lt _uUJU:;1 rue quullUuL1} (,Ü:s uHlciL·Î·.j ÙUIIS tes connus du tru 
t:aumurtm1 cl lk111arU.1 ruo uuras, , 101111c,ut vuil d du cupnul d 11::m.:uL tu sL<t,ucc ou,\'. cns 
ue prendre un, consucrunt de uouvcües vie- du : l( vtvc l1.:numc1pullun des h'a\üllkul'!> pur 
~~11::S li::t :i1~l~~CS,sU~~llf!"il~~ C~~lt~ Ulll:\~t\~ tiitl1i~:l~~!.~r·~ CUX-Ulèlllt:.; J Vl\'O lu joui-néo do 

xloutcux, sises quai de Jennuupes t:l rue --<.r- . 

lJuJ·i~~t~cnls ouvriers et ouvrières uul ubuu- 111~~•.ti:\1~1~~u~;~ ~t~t~,·~~~:1t~:,C~1~_ft:1l~s~xt; 
Uv1u1c_,111cn:rcU1 1u~tiu1lc truv uil à la suite du lfUC~t

11un des huit heures, cl ~'est prononce 
renvoi de deux uuhtauts du syudicut, ., pour uuc propuguude neuve Ch tuv eur tlo ln 
Il y u t_rou; 11101s env uuu, w10 p1·m~11crc journée de huit lt~urcs. . • 

gnn e u, u1L eclute uaus cette 111ui::,011. Gràcc Abordant 011su1k lu discussron sur le 

t 1~u~~~iJ~~~:~~ll ù~c:;Li~~~~~;~~q~~ri~!~g1?~~~t i~ ~i~1t1:~1~uiuftir~~~~-ll~~c!1aJg~~~u~~: l~i~1~~1l~ 
truvuü pour u.pµuyur. lu re,e1~J1c~1Liu11 de instilutiun, <le pl1:1s en plus Lourgcoise, ne 
leurs cuiuuraucs pansiens, U uuporluntes üonnuit uucun résuttat puul' lu clussc ou- 
UJ.11Cl1urul1011s relauves aux salaires d uux vrière. · 
coruliuuna de travail, turent uceeptècs pur Un vœu tendant O. la suppresslon du Cou: 

~~t~c ~1j'~ll~~J;;1~" c~~~t r~\'.;l~i~u~:~1 "'ît, :/ ~~\~1~p~'.·~~~;1 J ~o;~-;~~:J~\it J~~~t~11~l~~1 tf ~11f ~ 
rcsseutuuent cprcuve alors par les putruns. juridiction -prud'homule ù tous les suluriés 

Lu eussuuon du truvuil dans les deux suc- saus oxcepuou. 
cursules purrsieuncs de lu urarson Monteux ,\u sujc] ile l'uppliouliun ùc lu lui ùc _1898 

~ tl~~ g~~g~:f;~e;11!~ af~·~r\~~i:;!S
1 

VCtti ll'Oi~ ~~~OJ\~~U ~Ci!Ù~~;s l'~~~~!~Ujl,)1ic~r~~::~ijhi 
heu1cti1 J. ~a Uour~.e Uu lra\'atl. lls onL _ùé- troc.luit.es û~u1s cell~ ~cg1tilul1011 ; les ou- 
~~tlltt:~~~~r~~~~ ~~ltr·~~r~y~~n O~~l~~~~IOJ~ ~l~i~~~:n~-i~t~~!C~li~~~li~l~~~~S p~ ;~lill~U~~ !~ 
Litlloges, leur dell1a11ùtml de s'associer, pur fausse inlerprétalion de 111 loi pur ks tri1Ju- 
~olu.lanlc1 li lu gl"è\ e, tl~~~Ùl~~1Cl: el~lg~~~lrUfiltJ.~~: !~~~trt.laU~~~~OS 

lJ'nutres résolutions imporlanles out ôté 
prises, notàmmeut sur le pruioipo de sta 
tuts uniformes pour Lous les byudicals fé 
dérés el la création ù'une carte lédéru.l.c per 
sunncllc ; l'îustituliun <lu \'iulicurn ,; lu 
créulion de sous-inspecteurs dll Lrurnil, ré 
LnlJués par l'Elal, choisis eL désignés par 
les byndicals. 

po~tJ:s ~~~J~~.!Lig~Jo
1
i1~ ft~~f i~;~~~lt!n~,t:~ 

les Fédérations du btllilne11l de Frauce. Le 
camarade Latapie a prls la parole pour 
lrailer cette question. Par .une longue dé 
u,onstrution très documenlée, Latapie a lait 
rcssorlir Lous les avantages qu'il y avait 
dans l'unification des forces et organisa 
tions ou,Tières1 nu lieu du :norccllernent 
qui crée des groupewenls fa1Lles, sans 
grande puissance d ·aclion. 
Les déclarations du camaratle Latapie 

ont été wianimemenL approuvées par les dé 
légués, et le Congrès a voté la création d'une 
F&.tération w1ique eL génémle de Ioules les 
corporations du bàtinienl. 
La Yille de Clermont-Ferrand a ensuite élé 

désignée comme siège de la Fédéralwn de 
lu maçonnerie. 

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
Grève générale des teinturiers, métallur 

gistes el autres corporations. 
lt y u quc1qu<ls jours, les leinturiers se 

metluitml èll grève1 au nou1bre Ue l,iUO, 
1·.:.dumunt le rell\ <>i ù'uu directeur et d'un 
Cünlre-mallre ùe l'usine Frens, plus une 
uug111eutaliou de salaires. 
lJ,;,unt le wau,·u,s ,ouloir patronal, les 

lileurs el les mélallurgisles ont, par soli 
tlarilé, cessé le Ira mil. Puis, en longs cor 
tcgcs, le~ grêv1sles se sont rendus chez tous 
les CùUlluer.;anls et ont fait cesser le lra 
\ ail. 

A LYON 
Grève de jardiniers et de mécaniciens 
Les ouuiers jardiniers se sont mis en 

br~,-e el comme ils sont ùècidés à obtenir 
:stilisfadion, ils ont eu légèrement recours 
a JX esprits froppeurs. 
!Jaulre part, -iUO ouvriers de l'importante 

usine d'aulomobiles Berliet, à ~!ontpluisir, 
se sont mis en grève. Ils proleslenl coutre 
Je renrni injusli!ié d'un ouvrier el réclament 
ta réintégration de trois autres de leurs col 
lègues précéd.imment congédiés. 

"""""""' HERICûlJRT. - La grève du lissage 
Sd10!J c:mtin:ie. C'est la septième semaine 
de chùwage ; la troupe garde loujours les 
cr,ateaux patronaux et le lissage . 
THIL -,- A Thil et Tiercelet, dans la Meu 

se, les ruineurs, qui élaienl en g1-è\"C depuis 
·i.mc quinzaine. ont obteuu salislaction. 

. \LB!. - La grève des maçons continue. 
TULLE. - La grève des chemins de fer 

de la Corrèze est terminée par un accord 
co1Hmun reconnaissant le Syndical, admet 
tant le paiement d'une parti,e des journées 
de gr~Ye et d'une indemnité au mécanicien 
qui présTdait Je S'yndicat. 
!\ANTES. - Les ouvriers des fabriques 

U'eu.graIB, qui &~laient mis en grève au 
noU1bre <Je 600, ayant obtenu l'au1:,,r11enta· 
lion de cilu1 centimes qu'il>! réclamaient, 
out repris Je travail. 
LCè\EVILLE a été, ta semaine dernière, 

le lhétllre d'une grève originale : les élhes 
d'une école ont manifesté contre les profes 
seurs, darr,andant la suppression des de 
voirs et des punllions et la prolongation des 
congés. IJrapeau rouge en lèle, el au chanl 
tlc lïHlcrualivualc, il::> out été faire l'é.colc 
buissonnière. 
l\L-\HSEILLE. - Le!! ~oiffeurs ont repris 

le lra,ail, ayant obtenu salislacLion. 
LY01\. - La grève des sergols est ter 

minée. Leurs poings et leurs sabres sonl 
désorw:.~ revenus à ta disposition des di 
rigeants_ pour cogner et sabrer le_s travail 
leurs qui voudram . .nL, eux aussi, faire grève. 
fll::Nè\Eilüè\T. - Les ouvriers <lu 1Jali 

rnenl1 en grève depuis un mois ,out repris 
le travail ; ils ol.Jliennenl la journée de 
dix heures, te salaire ù 3 fr. 50 pour les 1nn 
çons el couvreurs (élé corrnne hiver), 1 Ir. 75 
el 2 fr. 25 pour ies m11nomvres ; mrnuisiers 
el charpeütiers, 3;; centimes de l'heure . 
PAU .- Les cbarreliers du Gave sont en 

grève. 
SAINT-JUNIEN. - Aux usines des pn 

peleries du Limousin, la grève s'est lerwi 
née. Les ouvriers obliennent une aug1r1en 
!ul100 immédiate de O Ir. 15 par Jour et 
O lr. 10 dans trois mois. 

EN PROVINCE; 
La VOIX DU PEUPLE est en vente chez 

tous les ltbralres et marchands d.e four 
naucc, par fjntermlldiaire des Messageries 
1/achette. 

Les Travailleurs de la Maconnerie 
LE CONGRES DE CLERMONT-FERRAND 
Au troisième Congrès de la Fédéra!lon de 

ln Maçonnel'ie, 57 synù1cats élment repré- 

sc1\~i ,1uc no_us l'avons dit, le camarade t~~f. nsa1sta1t au Congroo, délégué pur lu 

Apres la vétifiootion des mandalJJ, les ca· 
ul.Urudc.s Papel. HU uom ùe la cornmuu;wn 
d'or11nnl,...lion, ot Or/endrc, 11u nom rie ln 
llourse au Travail ont &ùuhuil.é la l>ic11,u11ue 
uux délégués. 
Null8 1.ravuHllln~ Lous euucluL UJ'krnJrc, })OUI' 

~~s"i~Ü:~1
'~ ~PJ::t ~~~u~"~ ~;:J~~,~t:~ ~t 

~~'tf"c'tl:Z::~x ~u!1~:~. 1:1;~~~~:u~~ ~fu~r:i f01:',,,~ '.'!';.~'™;{:,':'-11,urseola qui, <1cpull trop 
En 111f: u1an1 la ll'llll1furmoll11n üw 111 eocJéw, ~nd:::,=i1~ a,.=:, ~91:l,':: 

La commission d'organlsalion avait or 
ganisé une réunion syndicale pour clore le 
Congrès ; elle a eu lieu le jeudi 18 mai, salle 
de la Bourse du Travail. 
!\ombreux étaient les travailleurs venus 

pour entendre LaLapie et les divers cama 
rades qui ont pris la parole. La réunion 
s'esl terl!linée par J'adovLion, à l'unanimité, 
de l'ordre du jour suivant : 
Les lravailleurs clermontois, réunis ù la Bourse 

du travail le 18 mai il l'occasion du Congr~s de 
la Muçonnerie et parues similaires ; 

Donn~t leur ORprobalion aux dé~1sio~1s pri- 

~!s tfu~ ~e~~~[sle nt?ig:n~;id~:;;.J~;i~u;~~ 
toutes les corporations, que le proit..:lnriat doit 
arracher de haute lulte au patll'onat et ù la so 
ciété bourgeoise qui nous opprime, par une cam 
pagne énergique el suns reluche ; 

Apr0s uvoir entendu les explicati0ns des di! 
lérenls délégués renus au Congrès (lui ont p1•1s 
lu pu.rofo, approuvent leurs dèctaralions et les 
rem~rcient de leur concours ainsi que le carna 
radë Latapie, _délégué de la Contédéitlilon géné 
rale du Travail; 

Le~ lra~uilleurs réunis, considérant qüc l'émm1- 
cipul1on- mlégrole des Lravoillcu, 'd ne M1u.reH être 
q~e l'œuvre d~s lravnillcun. c_ux-mémcs par l'u 
nion de· toutes ks forces ouvrières, 11fin de com 
~a_Hr~ et de _ren,·erSt·r tous les privilèg~s et )L'S 
1111qu1lc.:> ~mies de tu ::.oclelé I.Juurgeuisc qui 
nous opprime el nous exploite ; 
re!~b1

~~fTn\é~ê~uà~rlo. 56În~ric;~~léro~~i~n1;e d~~ 
l'uvimcmcnt d'une soc iété meilleure, rn,tc de blen- 
êl1nf;g~~iu~s etcg~~:.:=J:t cc0t~f~~1s; de toutes 
professions et de loulcs catégories d se grouper 
plus fortement cL ù. venir au syndical ; 
Lèvent la séance el se séparcnL uux cris de : 
Vive l'Urilon ouvri~re I 
Vive le ProlélariaL organisé I 

L'ACTION SYNDICALE 
PARIS 

LES THAV,\lLLEURS EN CONSERVES. 
- Le 2i rnui, sur convoculiun du Syndicat, 
tes lra vuilteurs des deux HC'-eB des conser 
ves atinicnloires se s<Jnt r6unis à ta IJotJrse 
du Travail. 

!.es <"a111orades Bousquet,Anlourvitlé,Cou 
chuud et la ciloyeune Fermnnel ont suc 
cessivement pris ta pu1·ole, ulnsi que te ca 
rnnrade Godeau, secréluire du Syndiool, ex 
posant les revertd1cntions el ùévoiianl l'ex 
pioitntion inique praliquée par un patronal 
so.ns vergogne, au mér)s de J.outes les lois 
suf~" fo~;cfU:J~t

3
u~i o~t~e ~~Yf~~~\ étk 

,idoplé, par lequel les camal'llùee décident 
d1• réagir coulre t'av1li~•emenl des sulnires, 
notamment en ce qul concerne l'emploi de 
la femme en concurrence de l'homrne el sa 
lariée à ruison de l:O cenlinJes de l'heure. l's 
donnent maudat au burenu oyrulical de sou 
mettre au palronal le programme des re 
\endicalions sui vantes : 
l' Applicullun do ln loi do 1000 &tu· la dure<> 

do2\" /;~~i:~~l;,tl°.',1;"au \rovaJt ; truv111I conli· 
m~l ; 8 bcu"OS cl 10 hcure!i o.u rnuxlmum ; 

:1· Fixation d'un minimum tlo salaires : hom 
n CB o rro.nCd. fcmrnL'!S 4 francs ; 

~· llcur<a llxll6 pour la rentré<> et lu &orllo des 
ul.cliors; 

:;• SupplU'sloo du tr;,voil hUX ~ih'CII, dq 
nr~~ïtfg1~':;/:,~:x'11f;;1J1;~montwr, • ; 
u. travolllours il ,8 c .. 11serv011 nlirnenlolrc,, 

r;.~:'1W::.~c8! ~''ltu;itr~~: r~~~~\~':S1~~~t "'1'~ l. :,,1:; 
Jr» mny~n . ., en tour pouvoJr â IO d6ClftJwnL &<>li· 
(llllro• do 1= ca.marsdol vlclimoa <1.i ln \ n. 
j;{f,u.nc.o pn.lrona..1.e pour ruu!KJ do propngnndo ~)·n 
<Jieal •·, 

CHEZ LHS M~NUISŒl\8. - Leu ou• 

DtPARTEMENTS 
ARGUES-LA-BATAILLE. - Le camarade 

~::gl~~'s ";1if ü~ r:r71
~n~f'.dti!io~ji~e!é; 

~~f:0'::fJ~/J; f: :a~~~:~i~}:ioTenuiserie 
Nombreux étaient les travailleurs, et 

aussi les ctloyennes, venus ù la réunion. 
Le camarade L_cmoux a développé lon 

guement la nécessité du repos hebdomadai 
re, de la journée de huil heures, do ta sup, 
pression du travail aux pièces el de laques 
tion syndicale sous ses divers aspeets. lt a 
terminé par la démonstrnllon que l'action 
directe peut seule permettre aux travailleurs 
d'améliorer leur sort et de marcher à /'é 
mancipation complète. 
Puis, en finale, à t'unanirnill\, un Q,dr<i du 

~:r tes é[~a~t~r~ir/:s~îh~~a~t1~ !~!: 
silé de conquérir la journée de huif Mures, 
le repos helJdomn.daire et le$ retra.iles 011- 
vrières ; en oulre, protestant contre la fusil 
lade de Limoges et envoyant un salut d'en° 
couragement aux révoltés russes. 
ISSOUDUN. - Le 9 mai, l'Union Syndi 

cale des cuirs et peaux a lenu sa réunion 
générale. Il a été décidé pour donner plus 

~~~°[e ~e1\Jli0~~~~~~.e qt~ \!"i~~rl~1!! 
sera délégué pour aider la Fédération des 
~i~s q~~aEef ~\1! 

11~00. i;:cl~~~n~~c~~s~~1t 
heures soit un fait accompli. 

Une certaine somme a été aussi votée pour 
aider à la tournée de propagande. 

Que toutes tes organisations oui ont à 
cœur de voir aboutir la journée de huit 
heures, n'hési1e11I pas il apporter leur con 
cours moral et pécuniaire, et le prolétariat 
aura !ail preuve une fois de plus qu'\\ es{ 
une force avec laquelle le capital aura à 
compter. 

ConIMGration générale ùu Travail 

Résumé de la séance du 21 mars, 
PntS&"'T.S : FécUrntu,11:~- - PcinJ.r'-,s, Li.PT·., Jlvr 

licullure, Maçons, lilib1llemen1, Presses fn,•>gro. 
1?!Jiques, Ameublement, l~nsporls ,11 commu_n, 
f2f(=:r,oio{~~t'P8~ks,\er~f~tri_iu~~-!~~~~: 
'fran~ports et manutentions, Cw,:'let""S, Mineucs, 
Ardoisiers, Mélallw·gle. 

S,;ndicals natwn1ux. - Postes . Télégraphes, 
TeJo,phtln.o.s. 

S,;udicals Isolés. - P.lcbeurs de G~te. 
Le camarade Guérin préside. 
ADHÉSIONS. - Sont admis : les Syndicats 

des scieurs à la mécanique de Hermes et 
les scieurs à la mécanique de Lyon, sous 
réserve de les constituer en section dïn 
dus\J'ie et de les former en Fédéra.li(Hl avec 
les Syndicats de même profession déjà ad Mrerus. , 
Accepté le Syndicat des p.écbeurs de Cette 

(art tr3tnant}. - Aeeepté aussj le Syndicat 
des pOcl1eurs de M.èr.e, sous oondition qu'ils 
adhèreront à la Fédération looo.le. 



1 LA VOIX DU PEUPLE 
-- 

oe n'eet qu'uue attuaU,:,n moment.ruu\o. Ell 
loua les cas, li est rlonntl lnlltud~ nu bureau 
d• prendro un aide, si besoin est, pour tra 
vaux urgents. La Slê6n~ est lev~ à onze heures trois 
quarts. 

SECTION DES BOURSES 
Extr ait du procb verbal do la .. ,nce du 

10 mars 190:I 

a.:.~ .t~':~"'vti.,,;-uvt~~~F~1~f~\: 
Lier ~,. La Rocll&s;ur-Yon. Fontenay-1<> 
Cllmte Casire.. S&u t-El1e,iul), Cûgnac Bourg, 
~~~is~o~~~':C-{J.;~~:::/~~~~ 
~~~~~~~\~a;es~ar~n \~K: 
con Bouloi;ne-sur-Seloo, Renn.l:S, Lorient, Brest, v~coo- sur. Saône, Begnëres ·de· Bigarre, 
Sain t-Brie uc, Commentry. 
&,uNts ,rnut,s, - lllonUuçùn, Saintes. Di 

JOD Jssv-tes-llloulinœux, Orléans, Blois, Mar s.,ile, Umog,,s, Salnt-Claude, BeUort, lle.anV','n, 
NlOI1 Ctl&.teaurou..x, Moul.J.ns, Nancy, Pans, N100, ~-li-~='· \~~~·n~i:,;:;/~t 
AmJ.I1d, Alger, Mehw1-sur-.lèvi-e. 

Le procès verbal de la dernière séance 
est adopté. 
CORRESP0~1lANCE. - Fougères délègue 

Verhoest , et Castres délègue Hamelin pour 
les représenter au Comité el au Bureau pour 
une demande de délégués dans une grève 
restée sans réponse. Le _secrétaire et le tré 
sorier donnent des explications. Le Comité 
rearette ce malentendu, qui n'est pas im 
pu1able aux fonctionnaires du Comité el dé 
cide qu'on écrive en ce sens au Havre et 
passe à l'ordre du jour. _ . 
Adnésion de la Bourse de Soissons, qui 

délèzue au Comité ViUeval père. Avignon 
el Ôicll:y demandent leur adhésion. A pro 
pos de adhésion de Caen, le secrétaire 
donne des explications. 
Mec,.ux inïorme de la fondation d'une 

Bourse. 
Un appel en faveur de la Bourse du Tra 

vail <lu Havre a été lancé aux autres Bour 
ses el un autre appel fut inséré dans la xi~ t'n~!te %!Ji~~~/r~:iei:i~t:{!:q~é~ 
rir une Bourse du Travail autonome. 
Alençon demande le camarade Yvetot 

pour le l" mai. Il a été répondu par la com 
mission des Huit Heures. Approuvé. 
Roanne demande le secrétaire pour plu- 

j.~~s~~~~e sre \8; ~:~n~er":cseo:fti 
estime qu'on ne peut refuser le concours de- 
::1u°è°d;Îr~ ~:S;~; iMfé~a~~:~é n'encoure 
Lettre de démission de la Bourse du Tra 

vail de Lyon et demande d'adhéslon de la 
Fédération des Syndicats ouvriers du dépar 
tement du Rhône. Une discussion s'engage 
sur le cas spécial de Lyon. Le secrétaire ré 
pond aux arguments et aux questions posés 
par les délégués de Fontenay-le-Comte, La 
Roche-sur-Yon, Castres, Lorient, Brest, Ben 
nes . Il dit que, en somme, celle Fédération 
nouvelle, qui a sa raison d'être changera son 
nom, parce qu'elle a compris qu'il ne con 
venail pas exactement à ce qu'elle est. En 
conséquence, on attend une nouvelle lettre, 
et les Syndicals de Lyon restent toujours 
adhérents à la C. G. T., quelle que soit la 
nouvelle appellationsque pourra prendre leur 
Union pour déjouer les manœuvres de la mu 
niciJ>6hlé lvonnaise. 
L ordre du jour appelle la discussion sur la 

circulaire de Reims. L'on rappelle qu'à la 
dernière séance, il fut décidé de faire une 
circulaire qui, avant d'être adressée aux 
Bourses serait soumise à l'approbation du 
Comité. Le secrétaire donne lecture de la cir 
culaire au sujet de laquelle s'élève alors une 
longue discussion qui se termine par Je vole 

~ei~!P~~~~~~~tolif:e s:aie~J~ °::'~xoi;ii 
ses telle qu'on vient d'en entendre la lec 
ture. 
Ont vol épour : les délégués de Perpignan, 

Cholet, Grenoble, Auxerre, Villeneuve-sur 
Lot, La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, 
Bourg, Laval, Alais, Oran, Tunis, Roubaix, 
Arles, Carcassonne, Saint-Chamond, Calais, 
Troyes, Tarare, Bordeaux. Lyon, Mâcon, 
Rennes, Lorient. Brest. Villeïranche-sur- 

~:· v~ffct~~~:~-~~gi'iiM~nJ~B~/~~fpel- 
lier, Béziers, Castres, Saint-Etienne, Cognac, 
Narbonne, Rouen, Chauny, Levallois, Cher-. 
bourg et Montauban, soit 28 voix pour el 12 
conlre. La circulaire sera envoyée sans 
changemenl 
JJne aatre circulaire est ensuife Jeci<lée 
ir,y:1a:b~n1i~~~i~~ist~i~

1
; 1~sr \~:g1~: 

dP. c•tte subvention lorsqu'elle aura Né YO 
té.? el louchée. 
Ou réclame au secrétaire pour I•" hro 

chures do Congrès qui devaient ét:.i dm 
nées aux délégués des Bourses. 
L~ :·~crétaire répond que le tiraze de cette 

J;r_tchcre est insuffisant pour qu' •,i puisse 
fa,~e comme on fil précédemment. N/>an 
m!)1ns, il renouvellera sa demande du secré 
le•cP. d~ la B. du T. de Bourges. 

J.,f~!8:~~~~: t~=ara~~~ef\c~rr~~te;:,~; 
à toutes 1, .. B. du T. adb~t~:,tes. A;•pr.iu,~ 
u, shn~e ~si levée à mimut 

A L'EXTÉRIEUR 
ANGlETERRE 

" Les sans-travail u 

~ :!~~ :;::~~':~~~i:vt~~~s ~~~ 
grave qui met tous les hivers un nombre 
considérable d'ouvriers sur le pavé. Pour re 
médier à cet état de choses, Je gouvernement 
angJai8 s'était fn9911'icl contenté de parer ~fi::: P:::fi:;1e~ e~r~::-r!:;~es.~~~ 
tance municipale ou privées. 
En 1906, la criae e été plus particulière 

ment llériense et Il a fallu organiser à Lon 
dttll un com!U de secours , pour faire flll'.e 
aux dlfflculLée de la ellualio1L L'œuvre lem 
pondre du comité Long s'étant montrée ex- ~;n:j~:r:; Q!t~~~~ J:ir:~net ,: 
ttao pennaoente et de l'étendre à tou'?f An 
'flon permanente el de l'étendre à toute J'An- 
18. avrllW~ 113,J>i::i~=~~~0~n1~:: 

de l'Elai aux ouvrlere ll&Oll tra 
)l!JI u«nea générales nouvelles 

1 comités locau rë 
lb'lew 11Umera 10011 
4anl par4iltrlcl,_ 

et le reruplacement des contrlbutlons vo 
lontarres P."l' une taxe uniforme s'ajoutant 
aux contributlons directes des cttoyens tut· 
gllli8. 
Le projet dt' loi turde trop, nu grt! des dé 

rutt~.S socialistes, à ltl~ser en seconde lec- 

.~\; 1t ~~!~e1~!~~"ot t~~6u~~ t~~~J:~~~e 
restauon ouvrière. Les sans-travull de Lei 
·cester, au nombre de 1,600, doivent venir i\ 
Londres dimanche prochain, pour Jllaiùer 
leur cause, comme viennent de le luire les 
cordonniers de la ville de Rounds. Ceux de 
Glasgow, Liverpool, Leeds el Birmlngham 
sont dans la rnëme intention. 
Interrogé ù ce sujet, par le citoyen Keir 

Hardie, i\l . Ba.l!our a répondu que l'arrivée 

e~t~e~/11~f !:~1l~-e°:t ~~~ 'Ji~i!\~)~,e~i~o~: 
vernement. 

lec~~:e,n~~~\113!'i,~~t!î~~f; ,~~/f~0
;~: 

!·et de loi sera, il l'espère, vote nu co111 s de 
a présente session, c'est-à-dire d'ici au 
mois d'aoùt. 

gi~trni ~vf:t :e~f~~s c~~v~it:~: î~;c~:i 
tout de même la main au Parlement. 
La pression u sur les pouvoirs " est quand 

même nécessaire. 

BELGIQUE 

JAPON 
Le cc Chukugen u, organe des sociulistes ju- r~~~~~d~u:u~prc01J2,.~f;o;~;~.;l~~~;tl't!~d1~~tl~{~i 

de l'empire du Soleil-Lcvuut. 
11 y avart un l" jauvier dernier, 8,836 usi 

nes occupant. 333,UOU ouvrières el 2.!5,000 
ouvriers. 

Les scuuree restent lori l>s,,. Les mieux 
payés sont les ma~ons, dont quelques-uns 
touchent jusqu'à 2.60 frnr [our.mais dont les 
~ui~~s !~;ll t~g~~ il~gsnc gg s;~~:;~,~u~~- 
moyenne que f rr. ~5 ; les charpentiers de 
1 à 2 francs ; lese cordonniers, l fr. 25. 
Toutefois, nous ne devons pas trop nous 

arrêter à ces salaires qui pourruient nous 
parnllre intimes. La vie est jusqu'à présent 
restée très bon marché au Jupon. Cc qui 
n'empêche pas les snlaires d'augmenter, lis 
ont du reste déjà plus que doublé dans cor 
laines corporations, en l'espace de quel 
ques années. 

Une grève de brtquetlers 
Une grève générale vient d'éclater dans ~e; 4.~w

1
~i;::!1~~s briqueteries de Humpsl el 

Les grévistes, qui sont environ 4,000, ré 
clament une augmentation de 10 p. c. sur les 
salaires qui leur sont attribuès par le con 
Irat conclu avec les patrons. 
Le chômage dans les briqueteries des 

bords du Rupel est général. Des mesures ont 
été prises en vue de désordres possibles, et 
une vingtaine de gendarmes ont été en 
voyés à Rumpsl. 
Les ouvriers sont décidés à continuer la 

grève jusqu'au bout. De leur côté, les pa 
trons, syndiqués également, sont résolus à 
ne pas consentir à la résiliation du contrat 
de louage. 

Congrès de mineurs 
La Fédération syndicale révolutionnaire 

des mineurs du bassin de Charleroi, orga 
nise un Congrès pour les 11 et 12 [uin, qui 
se tiendra à Jumet (Brùlolle), à la citadelle 
du Progrès. Ce Congrès sera purement éco- ,. 
nomique el les organisations isolées, appar- 
[::it e~,~;!~ d~~1tét~:.éller sont invi- 
A l'ordre dÛ jour sont les questions de 

l'organisation syndicale révolutionnaire ; de 
la création d'une union fédérale des mineurs 
et d'une Confédération du travail ; la ques 
non des Huit-Heures el de la propagande 
par la brochure. 
Pour tous renseignements et adhésions, 

écrire au camarade Preumont, rue Sept-Ac 
tions, 20, Gilly. 

SlJlSSE 
Le lock-out de Bâle 

A la suite de conflits dans Je bâtiment, les 
patrons ont jeté dehors tous les ouvriers et 
prononcé le Jock-out. 
Le coniht menace de s'étendre à d'autres 

villes. En effet, la u Société suisse des entre 
preneurs en bâtiments "• s'est réunie di 
manche ù Zurich, pour discuter la question 
de son extension à toutes les villes de 
Suisse, de manière ù venir plus sûrement et 
plus rapidement à bout de la résistance ou 
vrière. 
L'assemblée a voté des résolutions impor 

tantes. Elle a, au nom des entrepreneurs de 
la SUJSi,e entière, déclaré la guerre aux re 
vendications ouvrières, condamné la limita 
tion de la journée de travail u au-dessous 
de dix heures n, décidé que u les entrepre 
neurs ne concluront pas de conventions for 
melles avec les associations professionnel 
les n. Puis, elle a déclaré qu'il fallait orga 
niser la résistance à l' « organisation ou 
vrière n, qu'il fallait se solidariser avec les 
entrepreneurs de Bàle, qui défendent la 
cause de la classe patronale tout entière, 
et que, si les ouvriers ne cédaient pas, il fal 
lait u prévoir la fermeture des chantiers de 
toutes les villes de Suisse. u 

ESPAGi'Œ 
La misère du Peuple 

Pendant que nos gouvernants républicains 
~fü f~~s~~~~ni~ ~~ft~-giu~n:p~fe~o~; 
la_ situation des travailleurs espagnols est 
loin d'être brillante. 
En Andalousie, notamment, la situation 

des travailleurs agricoles est désespérante. 
Une nombreuse délégation andalouse a été 

envoyée à Madrid, afin d'intéresser le gou 
vernement à la situation critique de cette 
région. 

Les ensemencements ont été très étendus, 
mais les récoltes sont nulles. Les paysans 
abandonnent leurs champs desséchés. Les 
éleveurs vendent à vil prix leur bétail, car 
ils ne peuvent pas le nourrir. 
Les dernières dépèches des journaux di 

sent que des manlïestations tumultueuses 
d'ouvriers sans travail se sont produites à 
Yecla, à Jaen et d'autres points. La garde 
civile a dO. intervenir. Il y a eu plusieurs 
personnes blessées légèrement et des ar 
restations assez nombreuses, 
En Aragon, la crise commence à se faire 

sentir, surtout dans. la région de Saragosse. 
Des crédits, mais hélas I insuffisants et 

i~u~:l~7s~er~·~et léfev!n1alàm2~3oli~~~
0
;: 

setas et destinés à des travaux publics, ont 
été accordés par le gouvernement pour re 
médier à la misère qui règne dans la pro 
vmce de Séville. La famine commenoc à sé 
vir. Les asiles de vieillards eux-mêmes sont 
menacés de ma.nquer de pain. 
Telle est la triste situation des travailleurs 

dans le pays dont nos soi-disant républi 
cains acclament ici le monarque. 

SOLIDARI_TÊ 
Reçu pâr l'Union des Syndicats 

r,·xtitd d'HeMcourt 
Citoyen Quulent , . ~~n: in~i;~;f ~~: ~~_.:_,~ 

~fi~ t .. ti:J~~T/3.':'.~i::: 1! 1;; 
S373 Versé à ce Jour .... 

Dockers de Nantes 

i~·i:!{~î-Jt:::::::::::::::::.... l ~ LE REPOS HE~gg~~t/~ES SALARIES 
(A/liche format colombier) 

(Vfo"é~!.~.".'?:.'.~.:3.~'. 16 • Par dix exemplaires, 0 !r. 50 les dix a!ft- 
Liste précéd. nie.···· 23 75 chi!~ cent exemplaires : 2 fr .. le cent (plus 

Grève d,.:"~~a~~~/i~~ugerolles 39 75 ~e rf~o ft1~~\~ift6a}/eJ)~tlos : en gare, 
U. s. des menuisiers . 
Ch . s. de la dorure chimique .. 
Union syndicale de la voiture .. 
g:: !: ~~~lpl~eurs. èi. e<iuiurières .... 
~: !: ?Eto;'l~·::~bi-~;l;~::::::::: 

(Versés à Lévy les 13 et 
20 mai................ 34 65 

Li-3tE" précédente. . . . . . . . 2 11 

Versé à ce jour . 

Grève des Boulangers de Nantes 
U. s. des menuisiers . 
Cil. S. sculpture . 
Ch. s. des parqueteurs. 

(Versés à Lévy les 13 et 
20 mai 1465 

Pour les carriers épinceurs de pavés de Limoges 
U. s. des menmsiers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 65 

(Versés il Lévy le 13 mai). 
Mine,;rs de Sain-Bel 

Ch. s. de ja dorure chif!1ique . 
Caisse de grève de l'Union des syndicats 
de la Seine . 

Ch. S. des passementiers à la main . 
Citoyen Qui lient . 
8:: :.- d:u11o~~ù.ës "t.iiiôi:~iiptiés::::::::: 

,50 
.,50 
5 )l 

3" 

165 
5" 
5" 3 ,, 
5" 
3. 
5" 
5 

3665 

165 
3" 
10. 

5" 
50" 
5 50 1 Ces étiquettes, gommées, que les camera- 3 des peuvent coller partout !... 8artout ! ... 
5 : ont environ O m. 02 de haut sur m. 05 de 
_ large. 

(Versés ù Lévy les 13 et La feuille de 100 étiquettes contient une 
20 mai................ 68 50 quinzaine de formules variées, dont ci-des 

sous spécimens : Pour les oiwriers en soicrio de Vi.:itle 
Ch. s. cbo.pellcrie de Pru·is.............. 5 • 

(Versés ù Lévy le 20 mai). 
Liste précédente. . . . . . . . . 22 , 

Versé A ce jour . 
Pour tss porcelainiers de Limo!]rs 

Ch. s. des chiUonniers de Paris . 
S. général des terrnssrers -putseüers -ml, 
ne\irs •....•..•........•..•.....•.... 

27 " 

6. 

(Versés à Lévy les 13 ot 
20 mal) . .. .•. .. •. •. .. . 12 50 

Lislo précédente. . . . . . . . . 109 40 

\',·rsc à ce jour.......... 2ll 90 
Pour le tc:rtile de Sa.icu.x-Satouct 

S. de la bourre lcri e-sclt rie. . . . . . . . . . . . . . 5 , 
Ch. S. de ln chaR t%t/: t~~;ïès ïa· ëi 5 • 

20 mai)................ 10 , 
Lisle précédente......... 7 • 
Versé à ce jour . 

Pour lca mo1.1leurs-/011dcurs, Paris 
Coopérntjv. des lravalllcurs, Ivry-Pori .. 
SouscMplinns ateliers Rico.rd, alvry-Port. 
Comité gnrvc utelïer Ricard, à lvry-Por\. 

17, 

5 50 
41!)5 
50. 

Versé à ln fédération lo 
10 mai 97 45 

Pour t,·.1 tisseurs de Pan, 
U. s. de la VQJlure...................... 5 , 

Liste pri;cédcnte........ 38 75 
Versé à ce Jour......... 43 75 

Pour lu ouvritrs en m11Htre~ premi~ru de. la 
chnpollmr, à Limooes 

Ch. s. de ln chof.l'ir!rt;~~=::::::::: i : 
Vt·rn\ li ce jour.......... 7 , 

Pour los mitaUuralsle, de Sa.ttt11·lo-Seo 

Cb. • do la cho'ul!1;:'l~~~i;,::::::::: 1~ : 

\'èl'S<lliœjour 2R , 
Pour t,,1 1rouaw: non qualt/MI d·,tgdo 

Cb. a. de lti cho.'t'.\~~~Jc~t::: '. '.:: '.: J sÔ 
A~~:..,cr d/~~~jj •.. '. 4SSÔ 

Ch. • c1e 1& c11a»e11er1e c1e Parll.......... a , 

Pour la propagande des Bllit nonres 
AOn de rendre lamilière à la musse enuëre 

l~ ~t~~fi/~~ig~ ~i:iirédi~~\~ ~e:dUt{e;'~fi:~s 
moyens ùa propugunde ci-dessous : 

LE NUMERO DU PREMIER MAI 
Du numéro du Premier ilai de la Voix du 

I'cupte, spécialement consacré à la propa 
gande pour les Huit Heures, li nous reslJ 
quelques milliers d'exemplaires. 

Co numéro étunt toujours d'actualité et da 
~~?~~c s~~~~t~!1.~a0<l~~o~~ ~rl~ni~1~:n1f :dispo- 
Le cent, 3 froncs (plus le prix d'un colis 

postal de trois kilos). 

LA CHANSON DES HUIT HEURES 
Un examplaire, 0 fr.05.- Par poste, 0 fr.10. 
Dix exemplaires, 0 fr. 35. - Par poste, 

0 fi' . 50. 

c0Ti;n~o°s~:rs~
0i~~fs tA~tne~·~~~:. PJ'~~. d~~ 

à domicile, 0 fr. 85). 
d':il~eoli:e~~l:i"~~ ~ixf~il~ ipiuf/IJ>rei; 
gare ; 1 fr. 50 à domicile). 

NOUS VOULONS 
LA JOURNEE DE HUIT HEURES 

(A(/iche format colombier) 
Cette affiche, qui résume les arguments 

en faveur de la réduction de la journée à 
lluil Heures, au maximum.et qu'il est néces 
saire de placarder par milliers sur tous les 
points de la France, sera expédiée, sans tim 
bre, aux prix suivants : 
Par dix exemplaires O fr. 50 les dix affi 

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

le prix d'un colis postal de 3 kilos. 

CIRCULAIRES DES HUIT HEURES 
Celle circulaire, contenant, recto et verso, 

le texte de l'affiche : « Nous voutons la jour 
née de Huit Heures», est livrée aux prix sui 
vants: 
Par 500 exemplaires, 1 fr. 25. (Pour les re- f!(â1 i~1~~~j ajouter le prix d'un colis pos- 
Par 1,000 exemplaires, 2 fr. 50. (Pour les 

recevoir /ranco, ajouter le prix d'un colis 
postal de 10 küos.) 

MAN1FESTE - CIRCULAIRE 
Pour distribuer à la main, ou pouvant être 

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

d~ià k';f~~f· àjouter le prix d'un colis postal 
re~e8.roi}1a~~i:n~J~~~~' re f~r?:· d~~u~\~ 
postal de 10 kilos.) 

ETIQUETTES 

I

APARTIR DU l"'MAil9061 
'f00S NB TRAVAtLURONS QUJI 

Huit heures par jour 

Au 1°' Mai 1906 
BXIGEONS LA 

JOURNÉE DE HUIT HEURES 

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

O É~s~Ô,000 étiquettes, 6 fr. (Pour les rece- 

d~ià (';f;~0àot/0ou~: Jg f~~~;~He cg~so ~~~~ 
e°L~:r~OOO étiquettes, 14 fr. (Pour les rece- 
d~if /{ü~~0:' 1°Î~.u~re~e~~;e,d~~n1 fr~i~i~~ 
micile.) __ · 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

.uP~: ~,r;i~rert~u~e 1~:~:xi:e d~~~o~'t 
lion des camarades des Timbres en caout 
chouc, portant la mention suivante : 

1 

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

Envoyé gor la poste, . .. . . . . • . . .. .. .. . 0 85 PrL~ :~mu;~n~b~!.u':;1~f~~iî/:olle .• O 75 
Prix nu bureau, le ifmbrc cl sa boite.. 0 50 
Envoyé pur la poste.................. 0 1111 

Tous cea moyens de propagande aont en 
vente à la ConfêdéraUon g6nirala du Tft• 
vall, 3, rue du Chàteau-d'liu, Pull. 

BOURSE OU TRAVAIL DE PARIS 
VENDREDI 2G MAI ; 
Salto lloody (soir). - Passementiers à la main. 
Sollo d,.,, conrerences (loumeeJ. - Congrès dos 

~·~~~~Jas (côté droit, soir). - Comité lédO 
ral du la metatlurg: .. 
sauu des Grèves (soir). - Stucateurs. 
Salle de-, Commissions, Bondy (soir}. - Féd6- 

raM~no ddi:,,.u~~~ions, premier étage (soir). - 
- Desslnalaurs sur etoUes. 
Salle des ComrnJsslons, deuxième éloge (soir). 
- Sculpture. 
Salle des Commbslons, troisième éloge (aprè&- 

111SaJie-d,;h'&,%~1sslons, t.rolsième étage (soir). 
- Services réunis. 
_ 8Jl~~~te~~:I'.!~~:én'l'."'trième élage (soir). 
Salle des Commissions, cinquième éloge (après- 

midi). - Laveurs de v01Lures. 
Salle des Commissi.:lns,clnqulème éloge (solr).- 

1 ôllers. 
Annexe A: 
Grande salle (soir). - Cuislniers. 

!:,J\MEDI 27 MAI : 
Grade salle (soir). - Cordonniers. 
tll: t~~t 1~:;.~~~</Jk«i;;.:;~~~11 bourel · 

lerib-sdlerie. 
tll! 3: B~1&,~~o!t?1~~1ri:- ~é~~~fi= 

du gaz. 
Salle des Commissions, Bondy (soir). - Jolll' 

nulers de l'A. P. 
Salle des Commissions, premler éloge (soir). - 

Dessinakurs en broderie. 
Salle des Commissions, deuxième élage (soir), 
- Garçons de magasin et cochers livreurs. 
Salle des Commissions, troisième éloge (soir). 
- Emaùleurs sur métaux. 
Salle des Comm_issions, quatrième éloge (soir}. 
- F:mployés nmrucl11aux. 
SaUe des Commissions, cinquième éloge (soir). 
- Maréchaux. 
Annexe A: 
Grande salle (soir). - Dames slàtographes et 

dact) lograpbes. 
Salle 12. - Employés de l.ibralnc. 

ClMANCHE 28 MAI : 
Grande salle. - Fêle des Poslœ ,Télégraphes el 

~,'!Ophones. 
Salle Bondy (matin). - SyndlcaL général des 

lern.iss 1érs. 
Sali · des Con!érenœ,; (malin). - Polisseurs 

~ur méllUL'<. 

~U(J~~nI~n~=IJlf:t~i: 
Lemt·.1ncrs. 
Salie d•'S ComlJlfssions premier étage. - Fon• 

dcurs fondant en cuivre . 
Salle des Commissions, deuxième étago (malin). 
- Boucbeuses à l'émeri . 
Salle des Commissions, troisième '·age.(aprè& 

mid1J. - Gan!.lers . Annexe A: 
Grande salle, (après-mldi}. - Typographlo pa- 

ri~1enne. 
Salle 12. - Egoul.Uera de la ville. 
LI,c'IDI 29 MAI : 
Salle Bondy (soir). - CasqueU,ers. 
Salle du Bas (côi.! droit, soir). - Uruon syn 

dicale des employés. 
Salle des Commissions, Bondy (soir). - Jeunes. 

se syndicalls!Al. 
Salle d~ ~mlllisslons, premier élage (soir). - Moçonn1:r.ie-p1erre. 
Salle des Commissions, deuxième étage (soir). 
-st~J1!el~~!/~~~~iage (&Olrj. 

- ~l~l'lf:~~~Îts. quatrième étage (soir), 
- FédéraliO!l de l'ameublement. 
MARDI 30 MAI : 

g::3a::~: ~I: <~~'W~~grçbi- 
qu~1e Bondy (soir). - CimeoüenH:anaJJsai--s. ~= ~~Bc:.1~=':al~~J:---~~~~ 
Salle des Commlsslons, premier étage (solrl . 

C. G. T. section des fédéral.Ions. 
Salle des Commissions, deuxième étage (solrj. 
- F. de la voilure. 
Salle des Commissions, troisième étaa,e (80lr). 
- Pelnt.-ee en bàUmenL 
_ 8.f!.\Tie~ ~~=~ qualrlème étage (soir). 
Salle des Commlsstons. ClllquJème é&aie (80lrj. 
- Tapissiers. 
MERCREDI 31 MAI : 
Salle Bondy (eo!rj. - Coupeur,, Dl'Ocbeun eo 

choussures. 
_ ~v~e~~;'.18• deuxième él&ge, ~ 

-8.::i'ls:!: ~~~· troldme 6laae (111811D). 
- ~i:.:.e:i d~~'Tla ':=-~ (aair,. 
_ ~~ Commldslons, q~ ~ caoi4 
!JEUDI 1• JUIN : 
Sllllo dee Con!éren- (IIOÙ'). - 1'11111119 en ~ 11m,•n1. 
Snife des Commlsslona, deuXltme ..._ caoir,. -~md~: ~::rt~ tl'allllme-.. (lolr,. 
-s~ .. ~::i~~. qua111tm1Maae ~ 
- PollaMun SUI' t::*&U. . 


