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CONFEDERATION 6~NtRALE DU TRAVAIL 

Comité Confédéral 
\la.roi G juin, à neur heures du soir, réu 

mon da Comité des Deux Sections [Bourses 
et Fédérutlonsj, &Jlt: des Conïèrences, 
Ordre du jour ; " Lu Coniérence interna 

tionale d'Amsterdam, ,, 

PROTESTATION 
Il n'a pas suiii à nos you~ernanls, - 

donl k republimnisme s'lwnor~ tl plier l'~ 
cliine devanl les monarques, - Je nous fai 
re payer les /rais Je la rëceptiosi qu'ils o/ 
/rent à l'Alplionse d'Espagne. 

Outre que fr i·oyage dé u porte-couron 
ne a pour enjeu la mi,,.e en coupe réglé.:, - 
ou la conquête, - du .Varoc, il est uus•t 
l'e.z:cuse, Lupprobation. Jonnù pur la 
France oj[icielle, au.r crime, perpt!tris par 
la .\!onarchie espaçnole, .s. 1:r:c~eq~~i, \~~c~a;~~:rt:11t:b~;:1:i_ 
blant d'lll'bilraire, incarcèrent, sans mëme 
l'ombre d'un moti], des travailleurs qu'ils 

b~~b~~~e~lu~esu\1[ r1,;:::;~er le régime 
Dans le .\Jidi de la France, aux tilles où 

stationnait le lrain roy,,I, des suspects ont 
i'tt! arrëtës. 

Il ,,n a ëte pareilkme11I à Paris, 
Entre autres victime, de l'arbitraire ré 

publicain, $e troui,rnt le camarade Ber 
gia, ~u Co,~.ilé de ITnion 1e.s .::,yndicals Je 
la Seuil', arrt!té à soli domtctfr, d le curnu 
r<1Je Garnery, secrttaire de la Ft'Jrralion 
de la Biiouterie, arrtlé ,ur le passage de 
la mascarade. 

Contre tous cc, odes d'un arbiiraire m.! 
pri,able, le Comité des Fëdértüu.n» dans 
sa réunion du mardi 30 mai, a tenu u pro 
tester. 

61 sa protestation 11 surtouf pour but cfa 
mJ:;mr à rt!/Ucliir [e,. travailleurs ,9ui sïl 
lusionnent encore su,· les apparences l,bê 
rôtr,s de noire rt!9i.~1e dém.icratÎ'Jue. a[m 
q . .t'ils comprennent que, lorsqu« les inte · 
rt!ls Jemla Classe capitaliste. l aigent. les 
yo1111cr11ement.,, - qu'ils soient ., essence 
m•marcl1ique ou démocratique. - n'hési 
trnl pas à recourir aux mesures les plu, ill 
fdmc~ . Jes plus scélérate», 

(~est pourquoi le Comitc lien! a indiquer 
nettement ù la Classe oucrilre quïl lut ap 
partie-ü, à ellr, en prenant conscience dt: 
ses 1·érîit1bles intér~ls de Classe a .. ercie el 
erploite«, de se rendre compte que ia.seule 
11llt!1ualion aux crimes ,tes dirigeants. la 
seule contrainte qui pourra réfréner leur 
barbarie, est la crainte des colères popu 
luires. 

Pour le: Comité. u Buazxu CoxnotRAL, 

MOOUERIE ! 
Enfin le Sénat a commencé l'étude de la 

loi sur le Repos Hebdomadaire. 
C'est jeudi dernier que, pleins d'activité, 

les honorables du Luxembourg ont enta 
mé le morceau el. pendant deux jours, 11:; 
dépensèrent une somme d'énergie au .. si 
peu commune que peu productive. 

C'en était trop, el malgré leur désrr de 
sembler s'occuper des revendications ou 
vriëres - désir qu'avait fait naitre - cela 
n'est pas douteux:-- l'annonce, à celle mê 
me place.des réunions et manifestations du 
10 Juin - nos sénateurs se sentirent fati 
gués. 

Rien n'e-t plus lassant, parau-il, que de 
'occuper de ce qui intéresse les ouvriers ; 
les intérêts prolétariens sont si peu connus, 
méconnus même des législateurs l 

Aussi. comme par un bien heureux ha 
sard, au moment où la sueur coulait à Ilots 
de-, lar~es fronts sénatoriaux.il s'est trouvé 
quelqu un de courageux qui déposa un 
contre-projet il en pleut. - Alors, ave.c 
enthousiasme. sénateurs, comrmssrou, mr 
nistre, tout le monde lut d'accord pour do 
eider de &e reposer el de laisser se reposer 

la fr1::':~~ d'études n'ayau! pa» 1,uffi 

l:!ntr~::;;:l :ia :i:!:oi;urï:'~~ 
portera ... plus tard. 

ri~ f::i!o~~~~e a1:~J';o~:r ~~~~e~1jus: ~~~ 
poeenl250 joun J>Br an e~ sont payés nëan 
D10iD1 pour 366 journées de travail. Que 

leu- .mporte que de, ouvrter-, des _ ern 
ployé, ()';li ne conunenceul. pas, leur jour 
née à trois heures pour la luur a s1 x, mats 
hum à cinq o.u six heures .pour la fin~r après 
quatorze, seize et dix-huit heure- d un dur 
labeur, qu'importe à ces \[e,sieurs du Par 
lement el des ministères que tout ce qui 
n'est pas eux et la classe qu'ils représen 
tent : la bourgeoisie exploiteuse, souffre et 
meure à la tache. 

Xe suffit-il pas que, de temps à autre, 
soit calmée l'ardeur revendicatrice des tra 
vailleurs par l'annonce de la mise en bran 
le Je la machine législative. ? 

Cette méthode a, jusqu'à ces tous der 
mers temps, si bien réussi cl ce~ paU\ 1·e~ 
ouvrrers sont ~• naïfs ! \[ab attenuon, Mes 
sieurs ! Tant va la cruche à l'eau qu'il la lin 
elle ~tl casse. Le- travailleurs, d'av oir été 
~i souvent trompés, désrllusronnes.Ilnisseut 
par mir clair el s'habituent à ne plus comp 
ter sur vous. Xous n'en , culons pour preu 
ve que 16 nombreuses mumïestations qui 
se sont produites dans tous les centres et 
oui amené, smon des résultats complets. 

~e°i:v:i~t ::tr:i~~c;:s~~~~.:'.~'dae~s ll~~gi:~~ 
tion ceux qui s·~ sont engages. 

L'exemple, l'efficacité-t.les résultais que 
donnent 1 action directe tlu prolétariat sur 
les patrons d'une part, les lenteurs calcu 
lées.les résistances à peine di,sunulées des 
parlementaires, la vanité de leur œuvre de 
réformes, d'autre part. ne pourront qu'en 
ga~er ceux là des exploités qui avaient jus 
qu'ici placé leur confiance ailleurs qu'en 
eux-mêmes, à entrer à leur tour dans l'agi 

t;i:~·nc~1~rt i~~~:\s~:'1t~é;.~\1!a~~r~
1 :.i~~ 

vaste, plus répandue. que seront plus nom- 

1,rC~lo c::1~~~~T, ~-::-!t;ri{/:;:;·lion en sort 

~e~a r~;~i:e~,::edt~~~;s C'~~~ {rcÏ; 
Lumarzelle, qui s'écrie de la tribune du Sé 
nat : « Eh bien, ici il importe de distinguer 
deux classes d'ouvriers : les ouvriers qui 
sont syndiqués, les forts, ceux qui peuvent 
faire la loi aux patrons .. » 

vinsi.c'est :\!. de Lamarzello qui l'avoue. 
il existe deux catégories d'ouvriers for 
mant. non pas deux. classes, mais une seu 
le : la catécorie des confiants. des naHs. 
de- timorés, qui ne comptent que sur le 
Parlement et que le néant rie la besogne lé 
zislative ne lardera pas à Iarre rejoindre 
l'attire cati!gorie : celle qui a compris son 
rôle. qui est composée d'hommes cons 
cie~.l~ .organisés, rendus plus forts par le 
groupement syndical, énergiques à l'action 
et n'hésitant pas sur les rnovens à employer 
pourvu que réussite s'en suive. 

-<>- 
Des projets de loi sur le Repos Hebdo 

madaire, nous fe les analyserons pas ici, 
ce serait trop long: d'ailleurs nous en avons 
fait la critique d'autre pari. (1) 

le!~~~ c~ s~i~Yee-tr~t~~~ J~URe;:s d!= 
minical cl collectif que posent les uns. 
ou Je principe du Repos alternatif sans in 
dication de jour qu affirment les autres, 
tous ne contiennent qu'un principe sans 
donner la chose. 

Les uns el les autres ne sont inspirés que 
par les intérêts patronaux auxquels ils sa 
crifient l'intén!l, le moral. la santé, la vie 

mtm;sd~!u:u:~:~e:fe!~re
1
:yédéroga1Îons 

~nl si noml,reu:,es.la puissance d'interven 
uon patronale contre les effets de la loi si 
bien reconnue el tellement méconnue. au 
contrarre, la voix ouvrière, pourtant 51 in 
téressée, qu'après le vote de l'un ou de 
l'autre de ces textes, il n'y aura rien autre 
chose, ou à peu près, qu'une loi de plus. 
51, après cela, les travailleurs ne sont 

pas contents; ils n'auront qu'à prendre eux 
mêmes ce que l'on ne fait que leur promet 
tre. 

:\'oas l'avons dit el nous le répétons : ce 
que nous voulons, c'est trente-six heures de 
repos ininterrompu toutes les semaines, 
s;ins exception el pour tous les salariés do 
1 un ou l autre sexe. C'e,L l'interdiction, 
p:>ur les patrons.quds qu'ils soient.petit- ou 
gros, d l'Xploikr les rnèrnes ouvriers ou 
employés plus do six jours par semaine, 

Quand une loi dira cela el qu'elle pré 
viendra toute-, velléité rlo violntion par 1" 
patronal, alors, seulement, noire agitation 
pourra.ces~cr sur ce point important de nos 
revendi .. .ahons. 

Mais jusqu&-1/i el afin d'obtenir directe- 

laJ:n'-:b':J:Ji~~:':t;•g::._!,· ~= ::1~=~ 
:fZ J:u~r.~ir;~ 1b'1.,=~tJJ,~ ~ t.uso°t:~'t 

ment des employeurs celle réforme si ur 
gente el si légitime, notre action s'exercera 
non moins directement et souvent, chaque 
fois que nous y serons acculés, , iolemment 
contre toutes les résistances. 

\. LUQUl:T. 

LES SENTENCES PRUD'HOMALES 
Apathie s6natorlale 

Comme il fallait sv attendre, le Sénat n'a 
pas l'air de se pr.:ss,:r Je saucuouner le pro 
jet de loi voté par 111 Cham lire des I iépu 
tés. 
Celu no deuranderait pourtant pas un 

grund ettort de volouté puisque le projet 8<' 
compose d'articles disjoints Je lu loi sur la 
pruu'honue, l'i que les dits urtich-s uut Né 
votés il y" plusieurs uuuées pur le Sènat, 
Le Coruité Central Je ,i~ilunc,' ,•t les con· 

;rillèrs prud'honunos de ln ~c111e uvalcut dé· 
signé une <lélt'guliuu qui d,•Y11t! se rendr« Ott· 
pro'•s de ~J. Su,·:,r,·. raporteur, aün d,• l,, 
prier tlt• htl!,·r lt• dépôt de son rttpp,wt, ti1t11s 

par un effet du husnrd, ce ruèuu- suvarv qui 
s'est trouvé absent les deux derniers Jours 
de lu session du Séuut , uvuut les vacances 
de Paques (C'l! 11ui fuil que le projet ni: fut pus 
sunctionné à celte époque , :--t, trouve l·gah~ 
ment ubsent il la rentrée 

.vnons-nous attendre le Lon plaisir dt cc 
monsieur ? 
Pour moi, c'est bien inuf ile, la mauvmse 

volonté est trop uppurente et, mëme une fois 
présent au Sénat, vous verrez que cet illus 
tre personnage. qu'il est impossible de rem 
placer, parait-il, pour faire un rapport de di, 
lignes. ïera encore son possible pour le retar 
der. 
Les conseillers prud'hommes avaient me 

nacé les pouvoirs publics de démissionner 
si le mois de mai ne leur avait pas apporté 
satisfaction; nous voici au mois de juin et la 
satisfaction que nous a donnée la Chambre 
des Députés est illusoire, puisque le Sénat 
ne veut pas la sanctionner. 

Que les conseillers n'attendent donc plus 
el tiennent [eur parole, 
Si quelques-uns y Iaiblissent, nous les trai 

torons comme l'on traite les renégats dans 
les grèves. · 
Si quelques-uns se trouvent, par suite 

dt leur démission, dans Je besoin, nous les 
soutiendrons, c'est noire devoir. 

Mais plus de délai. Le Comité Central de 
vigilance des conseilers prud'hommes ou 
vriers de la Seine se réunit Je 8 juio. Qu'à 
celle réunion. les délégués des organisations 
viennent nombreux cl qu'on en finisse. 

R ;'\!O~TIJ.nJAnD, 
Sc,,r·'.toire du Comite central 

de LigÛllnce 

Ici et Là 
LA TRAITE DES NOIRS 

Jamais, peul-être, l'hypocrisie bourgeoise 
ne s'était affirmée aussi nellemenl que ces 
derniers mois dans la colonie française du 
Sénégal. 

En l!!Oi. Irois Sénégalais, marchands de 
chair humaine, étaient emprisonnés pour 
avoir acheté ou ~endu plusieurs captifs, arri 
rés par cara~ane des régions limitrophes de 
ta a>lonie. 
Après une longue enquête, les chats-four 

rés viennent de mettre oes bandits en li 
berté, indemnes de Ioules poursuites, attendu 
que ta loi irançaue ne poursuit que la traite 

di.~zir~ /~~uft~· :;:i'1:-1~s ·négriers peuvent 
librement lairP leur commerce d' u ébène 11, à 
condition qu'ils opèrent en terre ferme. 

Au rail, t:n Frnoo.,, les capitalistes ne 
ronl pas autre chose que· le commerœ de 
chair humaine ... Seulement. c·est sur de 1a 
viande blanche qu'ils opèrent 

CONCEPTION D'EW. 
Le citoyen Lajarrigc a acquis, depuis Sil 

nomtnation de amseiller municipal. 
une conception panlculil:re dP. ln tulle 
de clas;.es. n s'en explique rions le Courrier 
dt, X/X•. du 21 mai, à pr<,pos du repos heb 
domadaire 'l" réclament lP-3 garçons bou 
chas de r .. \baUoir : 

••• PuUf'lUOI f;iiro bande Il pari el 4!car\,> J' (l'une 
f.:,vn s)"$1l:mar.,quc ks patrons boucher., T Je sais 
~.~~ 19~':1'cJ~g~r~-o:~ù.;e Je r;:o~ ~u:'ll ~ ~.; ~~t sodtùf51.: cc,nvaln· 

Pui~. Lajarrige conlin,Jei en donnant quan 
hlé de raisons qoi. h S,l)n avis , 
~Tlllenl P,.'nll<~'ro à CO •)'lldiœ.t.• 'd'•,U· ,TJ.ir. tli dei patron,· do:• ·"' rapJ,l'Ol'.btt el latro di... 

pnrall.n> lu mlllentcndas creœ p:ir d,, mauvali 
dto:;ens : loot en snm.·ct14J'dan ~ lœ tnt~r~ls d<l 
cl'anm. unir leu,.. elf..m, quand rein •:61 néc:c> 
salro, dans l'ù1ltro'I ,fo ta et,rponiUcn ... 

A partir du Premier Mal f!IOI 0009 ne 
tranllkrons plu que Run iieuNa. 

La Grève de Solidarité de Villefranche 
G,000 GR·EVISTES ! 

prononçait l'°ur la gr&,e ,·n prirl(ipe, .san 
dnh' ; ('t'lu1 d,'a 111ê,('unic1ens r,•pou,sa1l l'i· 
d,i..e d(• grt•,\'t' t•t ks b1nnchi:;.~t·Us't·~ nt• se t'éU· 
nis~uii:nt JlR$. 

Par ces r~unions, on \'Oil qu,, les corpora 
tions import.antes Nni,·nt ..cules pour la 
~rè\'è, Aussi quand, tnPrcrt>di d,·rr11er1 co111- 
inença la J!thc, Ill œ:i60tlûn du travnil fui 
,ite un fait acco1npli. , 
Les ~11,•W•res, une des coq,orntions où 

J'exploltulion est dPs ;plu~ épouvnnt.u!Jlc-.s, 
~" mt·lèrenl au mou,errll'nt cl, uu nom!Jre 
<le (i(J() , quittèrent le tnnnil. Puis, sous l'(:. 
nergique ncu, ilé des gr,·vistës, les m~ca 
ntl'ten~. les tyrKJgraphes ,·l l"s hlanchrn;;e11- 
~es ~laient ••nlrnln,,s <laws le. urom cn,l!nt. 
Peu après, les ou,,-iers de ln \'oiture su1- 
,·aient. 

A trois l,eures de l'11prè.s-1nidi, l'arrM du 
travail ét111t con,plel dans les dlYCr~us cor 
porations. 

Dc:,nnt le tJot continuellemcnl accru, d,,s 
grévistes, poltc1,•rs cl 11eudaruies 11'osaie11l 
intervenir. Ce fui sublime et grnndiose ! 
Lne mauile~totwn s·org11uisn cl, drapeaux 
rouges èl noirs flottu11L9, 5,000 gr,h'islA.•s d~ 
fllèr~nt. 

Les mo.gusin~ se fer1t1aicut ; Il ~rands 
fraoa.s, los devu11tures 1,e ooissoicn!. J,<•,; 
bour;.Jeois, habitué,; à leur v;e de digei;l!unij 
calmes, en avaient 11101 uu vcnLri·. 

Une réunion ~e t111l en JJlein air - faut,• 
Yillefrand,e-sur.S!Jône est un ccnLrc in- de "'3.lle suffisante, - les t,1endonr:es voulu· 

duslriel qui compte 10 à 11,000 travailleurs r~nl s'y opposer, nraiij ce. rut ,m v11iu. Le 
sur une population de 15,000 habilants. Sa kiosque à musique, Cul do11c transformé en 
proximité de Lyon l'a teintée de révolution- tribune. 
narisme. Mais, jusqu'à ces derniers Lemps, L'état de siège 
le C~o~~~~n;e 8a~~f: 4u:l:~a~~·8 que, . Le je~di tnotin, lu v,lle Neil occupée. tnili- 
sous l'influence, de militants !)clils, une ;j~:;~1.nt. l,200 hom,11es de troupeH débar 
Unton des SyndrcaLs ét.a1l cor:islltuée, corn- IJnns Ja Journ~. deux réunions <'!.aient f;:~ti~!, 1:;.s~~~c:;s :ics t;/~r~~j~S~~. t1e':; l,et'!~~~ J'rnt~iou~~SITI<! y fut con&ldl:robJ P.. 
afirès se créaient les Syndicats du bois, des ~t~t de i;ièg~. ,lie t!tiul quasimrnt mrtie c'll 

b t~~~~!rr;i•s~~ig-:srr~rrapide · de nom- /CJ>UiS, cltliqUC jour, IIOlllhr•JUSCII son( les 
breuscs conférences furent orge.~isécs et r. u~icns qu~;e ltenn,ent p~r corporallonB ; 

~;s~~i/e~~n~~~.;/~r:e ~=~~t :ur~·e:fafen~ ;,~ .. "~~s~e i! ~i~111J,~i~~~t1{g,"nt el !or· 
en grèvè et obtenaient Je respect des tarifs m::f'":J;,t'<'.s mu~·o~s •. étendant le. mou,·c,- 
el le renvoi d'un conlremattre. scr le ~ruv:td!: {:.n:7:i~~~!641enl ces- 

La grève des t.einturiers !..es .aut.or1tœ rnena~1c-nt de rellt!lr tes 
Ces temps derniers, le Syndical des teil\· i:füT!"1; ~;inl~f:;d?;:~êtu

1
: :ft!!1i!~ 

tur1er5 eul à s'occuper d'une afüure déh- lion. 
cale : dans une usine de teint ure, il étai! ar- Mais l'élan est trop considérab le Toulc& 
rivé que l,e ~,recteur el un des contrcmat- cœ [ntin,idatio!IB n'o.boullrent à rÎ<.-n. Les 
lr_es se ra,saient les émules de Penaud, de réu111ons turent. tenues el une grandiose ét 
Limoges. . . spontanée manifesl.alic,n s'orgtlfli.sa. 

!a~;~;; ;:i1d·:JJ:S 
1? {;\~~;: 1t mc:i~ rn~~l;Yf~::ri~ :;p~g~~~'.o'!i :: :: 

~o~::m~0eiR~tj~i~~:,u~t~ir~ft"~~:~~ Y~Î:t Frunat • puis arri\'ait le camurude 

t~ ~~~;~es ~~s~r:ie~tlll~~i !~~ n!~ Fior~ syndlcale 
\'aient pu entrer ! F.ntr!? t~mp, de-S,-ndt~ta.s(' coushtument. 

Des camarades exposèrent les !oils qui Les gil~hères se .const1tua1enl en Syndicat 
arnient l'usine de Frans pour théâtre. ~fa- et po6flie!lt de_ ~uite des .re,·endieaUons. Se 
nessier el Frimai, qui se trouvaient dans la CO'!stit.uail ~ussi le ~ynd,cat des p!Atri<'ra ; 
région ~our la grève de Sain-Bel, prirent pu~ cimentiers el t.aiUeurs de pierre se jvi- ~ar~ eéo!i~t::PJiut~ej~a3~1 

b~Jrg:~! fa':!~~nle!~!, i::t!î1oe~s. eux aussi. !onnu- 

~fJe:slA!~~ul:!i;[ac~\~~ e~~a~r~::S ~:~ di~f ~t;;sc!':;°~f ~i~~~f°J~ ~:~: 
f!~s~ér:~ae~~~.rcs, ils n·a\aient qu'à ~~~li~!':!t~e; jardiniers et agriculteurs 

g;,;j;e s'::il;n1tes~l~r:tièlï!u':étnifa~u:.: CO~mC:rc'!:e1~s'~i1l~~8! cl~uTt::-f!.~~ !~ 

P1J':i~l ra"'co~~adtfo!·~s m~~l~%~~~· se 1 ~~~~~~sa1ro::hemin de fer sonl en période 
réunit el elle donna quarnn te-huit heures ; Donc. quoi qu'il wh'ienne, le mouvement 
de réflexion .aux usiniers : si, au bout de ce actuel consolidera le syndicalisme à Ville 
ternps, les deux individus, causes du con- 1 franche : les \'(eux syndicats sortiront plus 
11,t, n"élaient pa.s renvoyés, cc serait la ! fort.s de 111 lf:1tLe cl les nou,·eaux y nuront 
gr~Î~t preuve d'un espri.t de concilia- ! puisé !Pur unill~tlon: 
Uon exag/iré, le-• camarade~ teinturiers , La aituation actuelle 
n'aprliqu/:renl pas &lriclement leur décision; 1 Les g,évisl.ea sont au nombrP de 0.000 el 
c,,s atemoiements n'eurent d'autres résul- lP mou\•emenl au lieu de décrùllre s'ae- 

!~ü~~! p:m:~~red:u1: p~~:;iserec:c J1;!i ccg~e.~·am~:?:n:l cil p~: une• seule 
que le samedi molin que fe trovail fut sus- j celle des ?;ographes, avait. à 'l'heure pri 
pendu. . . stnle. déckM la r~se du travail pour Je 
• La grève de solidari té I mardi 30 mal, par I ordre du jour aulvent : 
La grève dca tclnturieni vint s'ajouter A I La IW lWlC !Joo dl' la Ffodi<mUon du !:Ivre 1 

uno s_rè\'e_ de méwllarglat.es, durant depuis Vtllefl'tl.ll coo. oonsldl•ront qu~ 1..,. :.na Immo 
le 6 mal r,ux qui ont d~li,;mur,~ la ~" sonl trancMI 

,\ la suite de la cessation de lm\'ail des I Fnir 1~ fait du Jugrmonl oom:cUonncl qui doll 
leinlurien, n;nton de11 Syndicalft pril l'inl· 1 n~~~n'a cœ cond lUms, la 115' llllCUoo a rem, 
tlalive .de r~'ll!1lr tout.es les CCll'Jl'lroliona, 1 pli son dM·otr dto lll>l ldtll'llj : 
pour aviser de I nltlLodlJ A prendre. 1)1,r ldn l'.n a-.nhltt (lfflftl• la ~ du 

!Jons celle réunion, l'idoo de grève de 50. lrnvnU pour le mardi 30 couran L C'L fttlme qu"° 
hdorfül lut arprouv~e el une mnnUeswUen soutmant Dnandm!mffl l lm camandœ ~ 

tofiôsrr!~:~J1~~:,
0
;0°di~1~n~~ t:.l!~ ~: 1 ~p"p~~~r!ti i:.:uJ:a'~i~u:nl:. poall~. - 

ln ,illc. D'nutre dana J'e.polr d'lnUmlder IN 
A une nonnlle rl'llnloll' IP 5L,n'11cot d('JO r,ri\vllllM, 'i:""tirquet meoaœ de ,:urwllee 
:è~~s: ci1e i';»Jr!~uu~~:s n: p~~nt 8~~ :ie~~·qu~:!· :t::e!.rétex d'apolo- 
cune décision ; celui dee typolll'9phea se A cet•e etupldo manœu\Te, lu gr6viatee 

APPEL A LA SOLIDARITE 
..t 1·ilk/1·a11c/1,1-sur-Saô11e, ,•11 1me rnpcrlle 

lrTéll <'rt masse, Li,000 trnt·ull/,•un •0111 c11 
yn\l'e. 
lis pr-Oleste11t <'OtllrO /,·• ig110111irtie• dt• la- 

1111ais du t'upir,11 CJtti ca111111ue111 au XX• •i•'· 
l'i,• lt's p1ali,111t••· 1/IO!ft'lld!/<'tts••• du <irait 
dt· jatnl>ag.\ 
Uuttt· cette pn,tcstcllicm de di9r1itt 1 morale, ,.,~s cat11aru,1t>s poscnl tles rcr~11tlfcatio,1s 

t'co,wmt,,ue.) et lt~ moun.~mnlt act11d leu,· c~t 
oc.-11swu 111111r <'•msoli<lc, lt!,· su,ulfcats déitl 
crc\ts t'I, du~si, c'fl cu1hlif1H'I' dt' ,wut:cauz. 

• '-\___(: t•/ t1la,, tlt~ ~plUlarH,\ la cUJ.S~'l' ouuru!re 
doit n'puud,,t 11ar la n•d11rarili'. 
\',•11m1s tous crt aide d ces vailla111s c111/1a 

u1dt!s. 
(lue 110, gros sotts les réco,1/orte111 cr leur 

1iru1n,•nr, èrt lcttr 111111arlan/ 1111e aide rela 
lil'<', que ks Tra,·atll<'urs en tulle co11tre le 
Caµt1a/irn1,•, sont étroilo111<'11t et salutairc- 
111<'11/ 1111is. 
Adr,·sSt•r les fonds au camarade Lévy, lr~ 

sorier de la C. G. T., :J, rue du Cl1tl.tenu 
d'h1u, Paris. 

Origines du mouvement 



Piàt an,er le moawment 1yo4lc:allate 
paylUI 

te su~rbe mouv.ment des ll8YSans du 
Midi n'a pas été sans causer des appréhen 
alo1111. Nombre de persc uuages pour qui l" ~œ:n::~~:s~~: i~~te~~~Ol~~ êfJli;: 
fWktUéa par œtl6 orgunisatlcu 1.nys,,mi~. 
s·('rr,-.:tuant sur le lerruin ecunonuque, 
Les rœultals obtenus par la seule net:;,:-, 

syndicale ont, en outre, très peu eatnou- 
~~~f.Se~u~f·:1~~: s;·n~\t,:i:d~~~~~ dl~~~ 
celleuts rèsultats, les papaus négligent le 
geste politique qui eonstste à voter pour 
eux, à peu près une fois tous les quatre ans. 

Grave danger ! Ausst se sont-ils nus en 
;~~~~· f~o~/ ; il~.~ ~i~t J'!s ct~~~5rs~'. 
hous et des propos bo.biles IJU<! le venm ,r., 
dé:lorganlsalion syndicale s'Insunto, 
Ça n'n l'air Je mm ... , mais 1,, poison n'est 

pas moins injecté l 
l-1 Bourse du Travail de l\:i.rboni:o s\ ,t 

émue do ,·,·tte oampagne do 1lèn;c'rC1r.cal 
qui ne \Ise à r.cn moins qi,'à Mu,o!ir , .. 
"Vf;;<llc.:.ts de p.,,sans. AUS51, dans "\ d•·t· 
utr~re reun.o.i, sJr la. propos.t.o., du c...u,_...., .. 
rade Ul,,e, ... ,u r,~ •. , d.i :,,yndleat ,!rs c.iJt,. 

~;~f;riu~, ~ ~t:i::~~ .. 1\: d~1s1llt\~~~~ll û: .. ~~~~r 
,,~t .i"'f • .n'.c1te , 

8,s-c-0 du Truv"I ., 

thllÏIÙIIDL o.-, en roap1oe ., pour cea coutldnUor.,, 
•~::.;_, Dldarel ewall 11D domiclie, :J:! :•li u;::,rr::.,~on 4~ .Fm~~'! 
bre 4e f:Pc11a111bre sync&:1o dee llnwn11· 
diers-netaurnleun, laquelle es& eclh6re11te 
à l'Union des Syndicat11 de Ill Seine ; 

:i!• Jf:e rien ne démontre Sil eulpabilit~, 
~~lt-ilo:;·ep~df~°J!:• rZ~:m~:! ~: 
non-lieu el ne pas lailil>l.'r ce camarade .. l1, 
discrêtlon du jury ou du tribunal do polu-e 
l't)rr,·l"lionut·llLl ·! 

l iaus tous les c.i.s ,la 111isP e11 liberté pro 
, L:iJ ure s'm1pose : ce our.arude se rendra 
l•.,,Jt t11J.,:;t hieu ht,rewenl devant les .\~$1, ··s 
«ù 11 " plu au 1\irquet t4!) le déférer. 
u~:i.111 esperer que vous voudrez bien l:li 

rc droit à ,,,,ttc ,kmar,de, 
Recevez, \!occ,;;~c1r le vlmlstre, etc. 
Pour et par ruandat, le scerëtatre, 

,\. IJAti:f:. 

Pour le Repos hebdomadaire 
MEETINGS DU 10 J'UIN 

Nous rappeluns tl nos camartulti, de. 
ûcurse« du Trarnil et parttc11tit!re111e11t au,· 
Syrulirnts de 1'.-\11111rntatlun, l:111pluy1h, t'cl]» 
Jeurs, 'î'ransports, el<'., erc., tfU<' le p1oiet ,l<l 
loi •111 ,~ Bepus Itcbdomadairc der1111I l'enir 
ces 1llurs-ci en di>~-us,io" d,n-unt le .Sr,wl, 
il est de toute néces,ilé de muluptù r l'ayilu 
lio11 sous toutes ses [ot mes : 111a11i/e,lal11J11s, 
reu11w11, publtr1ues, etc, 
Yous co11/irmvws tl 11cuct'a11 11ütre circ:11- 

taire d.J la ,ernai11e üernière e11 en~ar,eun1 
toutes te, Bourses du 'frar,iil, tous le, :S!Ji! 
dtca.ls intëressès à orçuniser partou! ,k 
ré-unions pour le /() JUI.Y PIIOCJIAIS. 

LA COli:lllSSIO), OE,s ui rr usunrs. 

Orientation et Tactique 

CONTRE L'ARBITRAIRE I.:. nh • .:; rob. ù .JJJ.S 1 ·· s , .. 1~~·-·s..._ .ons avec 
ltc ..... CU! araues sur w '.')),utl~.;aü..:,1.J.c, J u. J-H'~· 
:".t..uJ.!UJ h1. ;;:,UL.s~iLu:. •. ~- UU g 1,;:_pt,; •. .e.it ut.).;· 
~" •• ~, 1 ... uant <"illlln:. 11lut .. ~ .;b, uJ/1-'l'e~::;~;.;h,s 
•PJ.Lu::;H,.:~ i..:.U orvaJ1.-,1.1u.·ut ,·vri:,ut·ùtJ. 
l ~ ::,,.1.,.::, -1U ,.1.l 1,.. Î ;;:, JUIL~ ,,· .~ 't.1.Jri dl -···p· 
"", i; t s_i .. Jt .1c .mtl(.n •··. pl'J.&ÜJ ... ,J\ ulll! 

1-.&.r~'-l 4 1 r, r:•t p~..;. 1,L -. h ...... 1.,u:uri:i.· ; 
"' ·JulL·•1i:.:1 Jt ul' .1('._~"'iAr1. p;..i.:- li.~ \'l1l' "t. 
•~os-ir ld :uw.;i..;.JJ,,"11i (h"l ,.Lt. Ut.: ).,J. (lt;!i.,;ii.::il.: Ul;.;J 
.1.. . ~Ci"~t.._; L. J ·;, I ti-ul" JHJ:.1t' lü u: ~, .u::tt' \.h.:~ 1ll· 
1.,.;.1,1 .,S Ur,.s pruÛ,U(.,i;t~1l,,1. 

La \ "'J, u.w l't. ... µ~r:. u ,J.j ;. ,:,:t.ia .\.· u ... À .t;Lal.:i- 

;t, r .Â,i;:·_ C- .. tr 1 ~ u,~, f1~t:~'.:~~\_.r~,~~:1 i :1~·~:ôu~i,;~:;t~~i)ll: 
.\ .1 (~, __ - .... _ IÜ..llS~e .u. ~oi.:·1,.,.u •. w •. l,' l ~C(ûL • .Jll f..1 '1,. i .:.c 
f ,, :t et .S .a • Ju~ J.e .L 1t ~t: ·r .Ll (.. dÛ .. _;,t;U _ 1 1CS r-· .~·. 1. 

.1. ('~• 1 - ~rt!' l ·1-"'' .. L'" t'·-!,..,, .. , ,. - 1ro,uu ::.-, ... 
1,; i.i..·~,..i1{h.1· li., L t;;~J.:i ~--'ri, 1. •• t'l,lf'l Il' \ 1r:.,.t 1-..l~ 

\,1iiiJ.1 t t.rlltL :11 l1 p:-: ~L J!;-... iu1~ .. , .s ~ur 
y: .. r.,,Js. un .sJ,.:u "'- "' i. .. ui·1,; ~PJ n1t·~~i·r h'.l 

t~.~~~i~érê~~~u.?::r:·;\J\~~o ~:~t: .. i;0~~~~ 
J ur,p1-en1.~. ,1;c. Un ne ,; oec .. p<, P"-' ~• les 
.ruvauleurs. Cu'"11;.~ et1:.sü1JJJJ1Ah urs, 1,a,.e 
rve,,t des pnx f_us .es avantages J~ voire 
::.111 ... rauou et, à 1.n.;t.u· des .;t.arbvr,11iers 
mencau.s d;:. .l uous p.lr,a,I unflut'Ult!<' il 

) n quelque te.:.,p~ dans la h,i.: Û'J J'eupu' 
, ri sen ~ ~d avec trs patrons pour tflu.:l ~r·..il~ 
1 ~ S" ...... ~::::1 .. ,,:-; •1fl\...,Jilent à ua pr.1.~ exort,i 
. -1l t.>ul en yen wttant aux [>aU'uuti des lié 
• ~f.P:,. l."1J.or1a.,_.ci , Peu uuporte, les consou. 
-' ... it.::ur~ p .. ,."u1t . Et eornruc la r~as~ des 
11'1\"aLA..,.Jt'.:; lq..i1hl,.1.·t!' son maigre budgel 
u· ·~c beauccup do peme, les capuahstes oeu 
';:. :1 se servir de jantegcntsme des u.ètiers 
~our rn~.iire a neant toute vetléilé daïlran 
<' .:~~~· ient el maintenir dans l'esclavage du 
:;a.anal tous k, travailleurs. 
En préseuce de celle suuutrcn. des cama 

rac.~~ !LIIlénc.im.; d1~rch,r,t" oppcscr à cette 
r edëranoiv ,:1,~7ue" i.. .. c crgumsatton qu.. 

ba-ee sur que _ce que JC ùisab plus grec- 
1•· ra 1,-:.; Ira\, ueurs de lOJLeo les Industrtes 
c.., .ne ,a;st," • u.,l()n ouvr.ère » ayant corn- 
010 principe _lc,nd.imtcnlal ,a lutte des clas 
~.s c: 1 uu:s,...i l,k CùJ.i!l:t wtre l.l classe des 
1:<>sst.,..,.il.~ et celle des producteurs. 
~.lus .. 1.Hcr jJsq11'..1 en..rc q,1 ur.c «rgant- 

~~hlll ld!~ que l.::t Ft!d1.',-aliu1t ciriquc 
f.1.;.se ~~110 ·Jp c..rat..ï...:.r.- ~~ . .t;:.J. France, cLll1L 
1.ûar.c I au.tude a<"h., ... en prclétanat, J~ 
c.:n.,~~ quil sera.t LiC...d ue ~ ... : scrvtr de ces es 
peneaces .assez chére, .. ent payèesj, qui nous 
,kWlrnl uAmcriq,,e ou <.!~lieurs pour di 
riger r,c,,, effort., v, r,; tdlc eu telle tactique, 
Le pri::,,i(-r pas f,dl p:,r I a creatlon de fé- 

~~t:t~~i~Jf~t~b;~l;,:~~ir;,1:f~/1:::Î~! ~!nJ= 
est dé;â Lién IT.>'11'•1 ,fo. li :s.;rn1l bon de ne 
pas s'en lenir la.. :,;, 1.-., b:,s,,,m du moment 
el la forme de J orzamsancn veulent qu'il 
fa.die encore Iuuer par rul-li~, ou industrie, 
fz1~~~~i~ ~iJ."~~~r~ii1t~~·;r~d! 
plus parler de " sa corporation ~. • son mé- 

t~;ië de ~i:J~~fr'::èr 1;;.;~~ifi~n efF~~isd~ 
I'ouvrter une pièce de plus à la machine.Que 
l'on ne dépense pas wrporalii:cmen1 l4nl 
d·eaorts pourune augmcntauon de salaires 
l~}i=~~il~u1:.r~rifs1~~:;:i: s: ~~!~: 
cations d'ordre ~éral qui Intéressent la 
lllBSSe des lravallleur.,, œmme~ ... ~mêe 
de lluil beu~es conditions d~e, de ~~~ .. r~:r C:-toua anla. :?!; 
efforts eon~ JDieQ; coordonnés el les rêsoJ.. 
llil&. plus IIJOlllllles; 
.· ~ ~ 188 Féd6ra&ioo11 de 
•'.~léill. -.~ ce - ; soubailom .que 

.~ndlreau 

==-'· . 

ua U'c..L p~:, }:llh.:: ['-::,,:c.:., ,:,,i t ... "'\"C'?IU u 
CMu.ll'ad,' lliûar.::t, I..;.,,1i1,1d::~ "Y' ~·IUC q·u 
-'e 1,\Tn~ tu. des e,;.p,!TJL .n ~, ..... - g,· ,.~, ;,.,(':..; t.rz 
r1e:ï:.eZit p, Jr r~p:,.J.,.,i.;-f ,r:: .. ,~ ... rr.n' ·. P.il 
leGg,-rc:n,• -. t :ru,t-e.t,- r.-1,::r,·,t-u 
:ut Né 1"1. i:. J11.: ,.,., ·-- 1k ~ =~ J1 .pruuer ~t: 
l.,.;;,lracli.,u ... 1 -_,t wr1 c,._J,I .... ~ r..:.1·(t'l,l:.1r t 

..!L, ,l .... t; ,\, ..... ~ ..... l S : .... L \ "'/J/ .o ~ HW' 1l'· 

,..J: .r, .1 ... 1 , .. 
P'., . ,J. 1 . ..,...: \ 1,11u."",,.4l 
L} . .;.H, i.... .,Ct} , t: v ... .:,:. ,.;., i.~ , 

li,r,. 
~lu1gté 1_,:J;..: ·1 .:..rs ,.~, "'-1 _;_ 1.S, u a c.e ,r 

v~~ .. ~,l .... ~.;: ~:.-.L'-iw.\u. J." l!.I.(:/ l ,i.t1are.a ql.!J:11u 
C;C '.,J;I qi.i p.l.,.,,. prc.~~r 1u·,; r-,-SSlJait ( 0 
t· .. , t~·1:J" l s. .:.•· pl~ :...n~. L1 u.1 .. ...- .. rs r .. "m.e i.:,s 
Llfa" -~'· z~·raL·~ lt(.'!..I. ~ S{J~l •• ,. qu,ç~ 

t:l'11.:l1l .H;9 1~ ,u~·r~..; {Uù.' 1-:~,.; F-:~; 
t .. , ... .:.(...;~ SJ"L ,Itlll c.;.;t u.LJe ,llJaJ 1! 
1.i•.: ·~ s.rr\0:.1 p,crtt.-ne:!ci.Jc •• ! JL.,, un na~ 
r_1.1:! ...... q ... i !)1'!.:.• ;;,g fl'\,r, •:if . ..:. - 1 e~;;.ence nd• 
ù6rah. s .::111.J.Iütnf• i:1 .- xp~r;s:, - du -'3UCte ~ ... 
d:. C~,,_r"utC d~· J'IU: ... .ss~~ fr jq1J,~ .. __t_;\·'l. Cl1 - 
(.'!<,yà pi.iur c~:.ifcc~,v.r.ncr dt>s gc.1rg..irbn,, s. 
Cll' ,~t.l, ,~11t, 1n,'l1u . .,i,, un explosil redoat& 
ble, - l'acid..: pic:.rt11ue, sv·JHram c.inlre Ils 
brtl.lurcs, peut se lrouver partC1ul, c(c. 

Donc il est pc;ssiblc avec l.i prtic.:.'1ent C:,,~,l 
l vidime D1tla.r~1 ,.rappliquer à :n.11pcrk 

qui les '""" de ISOO. 
ü··::. 11 ~3 sct!.'.:ral(;." qui prê,.-c,~t•r,t d1·~ _i.;.:ir 

s, r, !,l.~·1twJ:,~s jlf'~\·' ~ tli;;uc ~trc oppliqu;·t~ 
U · .. ~ ;c.me i •. ~1W.;{' .u,; \Ïurtt ~:$,parce qu'il 

~~. ~.~~~ l~~:~~g:; d~;J;~~~t:~:ü~\~;~;~ 
1,>l ,l,· pi'X:u;•s q;;., ;;:,t l<'ur p:;;.c, part,,;il. 
A\·ce <..._~ prl!~"J: ,<Jtao~ il .;..: ~a lr-1.$ rac . .ic des 

ù-'·J;an:.._,s,.r ,lo- u,,.,,:· n quel nulilanl d 
c'c.$f c,,~~tr,. r c1, J.fL' :! c Lt.re l'orbitrairt 
Jnat s ,,11Tr· IJ,Jar~ •. ,,-.Jrly'Jl JéJa sufka, ,. 
01t•11L Ir~pp;.l pnr- J, '5, tk~surt• . .: t[ll.Ü s'est f~ 
lcs, qur· !Tn.•,,n ,J,,,, ..;y,1di~ls n cru dev.;,r 
prùtesler Hi uùr..:~sad la !(tire ,'JJ\'llll!e a,1 
gnnJp d~·, SCt'..t,-,X : 

Sou Gll!nalon raphle, - Sa IMlhode d» 
11o1i. - Vers l'aWll.lr. 

1'.:118n 11111 bacherona sonl ~idées à sor• 
tu· du sombre IOmmeil !élbargique dans le- 

~uue~ Ü8 ~~=- ~r Jl:1.~ e:::"p~~ 
dao,; 1rrgan111&Uon 1yiul1cale, qu~ par leur 
énergie lui fera le plus grand ho1U1eur. 
Lorsque noua avons 111COD8lllué en 1899 

nus organiaallons bllc:beronnea, ·uoui; n·au· 
nous Jamais cru que les efforl.8 dépeutiè.s au• 
~1~~t~t~ ~1

;r~~c:~1~J'.t n~~~!
0~::!-~Îü ifo~~~~ 

du . Travlj.11 de liou1-g.:s, nuui; !uno.l1uu:; un 
tr.i1t c!'unwn entre tes srndicats, foyer de 
re11.,è1gucme11l.s cl d'uqtlahon qu·otu.il lu F.,.. 
dèrilhvn 1'11liolllllc ùe 1J1kht!WD" de 1'"rancu. 

Ocpu,~ s11 fo11c!atiw1 lu cumpugue fut me 
m'c d'un,: tu~un 111èlltr...,1111u~ • ..:uutmuc, pn.,' 
cuncsunt tuuJliur:; nux w101wuux :-vud1<:.1t~ 
,.l'c,:n11.cr d't•ux lu pohti,iu~ 11u! 1iv111t ~l~ si 
lu11t.•ste j11dh, d ,k 110 cuwpl.i,· ,1ue bUI' l'u,·· 
guu. -at1on s)'1td1calo pour mener li bJ~n J.i 
tulk ùan, !,• Lut Je Imre triu111pher J,,:, lL~ 
\'l'th.l1t~t1.lu..1n .. -; di.:.~1r.:.·c~. 

rl!:\~l~:, .. ~~~~~~~1~\.¾~t7r 1;~~~~u~;1'lrr~i t~i!1~~~J~ 
1,lus cte_.,u ~\'nc!icaL, b1kh~iou:;,ct ugri~ulc~ 
\11..&1, üUJlillJ'1(luu, snul LiCC1Ùt,;.!'i n !utkr V<U' :~suî./~~IJ~\:':t·ns pour 111 ctac•u,;e du dn11t el 

1,a1i-- ~a :'\u .. ·vr.:, }Jfl).S Lt1i·~1..\ d pv~cJ_aut 
il uJ1111cu·:ic.:.> (ur~ki, ln mdhoJt· J t,i-gaut~,a 
,,on i,o fut pns 1,lt-nli,1u,•, d'a!;,.,rJ !,, 1,rnpu· 

â~:.'ti1L 0u~fl~:~d~~r·~·.:iL~~t~.1tf:~~ 8J,~: 
t~.uc.:, rêg1ou'), ll~ S.1\JUfJClJJCut:iont L'lt'.1 cons,. 
t,t .• •', ~ur 1111 IHl!lul cc:st'nl1dh:111"1ll po!JII· 
l-'" Ct. rlaiu; reprJsc11ta11l:1 ùnl eHlrê nu pur- 
lc111cnt gràC'O nu COIICOUn' 1.k~ S) 11d1rnts ,le 
bùclleruus formant la n.aj,n,t,, dê<> c·lech:u1,- 
1L-'n · c:r<.:: contr,!e.;. : il y eut µt·inl·ipalclueut 
~JI~~~tp1~t1~,~:~~1~11-. '{~}~-~!.:~.1~~~tre uuh:ltQ~1r~ 
L'enlrulu ,nlrè, k~ LiiO•'l'(;i,t~ ,~) nlli,ats 

H t'Xblo va~ CiJIUlUe ÙUJIS lt• t:ltèl\ lu t..'ûJH.:Ur 
fl'JU:c cmr le wurcltu Ju LniYiul produit Jcs 
di\ ,~Juh~ rcgrettalJle:; l'l lll1Cuur.1gl! pat tuiti 
t: • 1,uu,, unhl~lut. ... , t!Il uu ,nut 1 ucgan1 .... attun 
·"'\~t1~i~-~J~ J-;~.i~~t-e~~m111t~<' l'l Je_-. ~alniri:~ 
(jl'âet• ù le-.ir:, n:'µ1·l"..;t"ntuut..,;, .:iO&·ùÎ~tinl 

M:,-. tJrc:, ~yudicuts), i..:ll~ tirgan1:.:.ulio11s soul 
(1is;;11knlc,; ,1s-il·n~ dll leur F,·<l,·rnl1on Na· 
t:o:.ialL· d de ldUI" lloUl'tiC du ITll\'1lil. Elle.; 
~,,nt en <lehors de la gru.11Je 11ru1t'C c!es lrn· 

v,~{\~:!sü 0{8:!:1J:0.,~.e., nd ::-t:~·i.ts o 111on1èu· 
t.11 , 11 l•.:d~tcnt. <l~ $yuù1l·~,1_-. c:on~l'icnl~ 
i: ~~·~!','!'ti.::0/~;r,~;/~~·11,; U(d,~~:·~~'!'~;:ii~;?~: 
La F,•d,,iaU011 :--al,ühaJC 1><1:;s(:dé ùnns la 

;~)itf 21lit~~gJ~·~;;:.~t~>f ~:lf ~j; tif 
:Jt1·.:.fncl.L.H ,·1.n,•· lt _., .: , 11011s pounms cJ1rc 

·.,.u , pn'-lc..ntion t1.I'a\ullt pi. u, lllalgrc la 
g1.u:r ·e .... i-;nlf-rrainl• r .... ~.:t-· 11,Lr t'l•rta111s poJi 
l · ., JS J;: • ..J.f;:!t'.V, ..... ,n 1\,, v.\! commt.'! le Cher, 
n,' forn .. -,a 1•11:ntut •r,'i,.;.- m~me lamilk. 
Part.a.ü ùu ..:c;i.1ln: uc 1-J. l'ruw.:c. l'orgaui- 

0.it.~.1 llOd1er,mne 5. ,1 ~Lenduc avec une 
r ... ;:~.i~i i-~-cJ r,.~·.~c c~P\.' d.-~ nond,rL'UX dé- 
1,a1tements. :,UC' "'"'" \,·n:.1t après le Cher 
tl la :\.cvrc, .,,,~ amis rl• 1 Y.:>mH', de l'Allier, 
d0 l l11dr1:. o.l1J Lû,rel, dr ja llaule-~lamc, 
<i.J Jura, JP. r.t::Urc. de ,a \ Pnd&:. des llcux 
S,~vrt·s • .11,,; l'Aube. do la ~einr-Infëricurc, du 
t.,,.r-et·Cher, des r\nle..inc-;. ont eux aussi 
J,·~ide de ne point rc~.er plus longtemps à 
, t" :art de leurs frètes, 'JIii h11lenl U\"eC UII 
rc.::arquable ~ou1;1gc pour rcxistcuce. Cùm- 
,1~ utu3 tner n1ug1,j~ari1r-, Ja. Yoix Jihf:ratricc 

a 1 ·.-:-u'ltH .. a.lx qual l'fllft..' ri<.' la France 

~· ~~~~ -~~,;~:\îu ii{t~~~·.1--ii,~t a~·,~;~1 Jt; 
fvn!Ls \"fü;:?'iennes 'JU.f t'.JX au~si. \'eu1ent. 
prendre part :i la lultu e: ,.e .:or,shlnent en 
::'\-ndical,; - celle ro,,; r<·v(·1l des ,c:rf,, de 
Jà terre a ,-onnt: ! 
L-éaonu<· c·f puis~a.:.,k u1 u1•~'-' p.:iy~ai1IH: Ya 

l-eU~ êlre ,~)os1dérèc plIJ .. -; l•1n;::!f•·rnp!-i tomrrw 
ur,,e quantité m!glJge.aLle. aux yeux de no$ 
bons lè-gislaleurs ? Elle a posé ncl!emrnl lu 
question dans son dernier Congrès d'Auxer 
re - elle <>11ura ;;n tirer les conclusioru qu·u 
COIJ\Jênt. 
Si en nltendnnl les déci,iùrlll légi~lalives 

p<,urtar,t prumt..e.-, nou, nùus arrêL1ons a mi 
chcrrun sous les luurien- conquii>, nous fail 
l!wn~ ù. wJlrc d,·vo,r ,ruur fw;ùn i11h11liilc. 
niais l'cx1,(onenr1· ac,Jui :,<.; dan:-. les lutte:-; r_,:.;t 
!.1 pour lracer notre ch~n11n. :\ous consi,lè 
rons luus. cl ., j11~le 1'lll•u11 que les awclio 
~tri:..-. 911c hO\f-. nrracl1t:!ff•J1.i n~w-•~mt·mc.~\ 
seront ,,,ci,. p,:,,11.J\c,. el plu, rnp1d,,,,.c11l ob- 
1.cuur, qw .,..,Je., q11c Je gouvcnl•"ITH,111 a pn, 
Jlli.~ de ur~ tlr1uncr. 
El c·c.,1 _ pourqJul: nro:més de l'.(:S pl'ind 

pe,, l imr,ürtnnl,· rc;:,on forHt:ère el agri 
cole Je la ,;uerct.c d d,"s Pnv,r,in.; n tenu le 
:'i Avril dernier un Con;::rë.- régwnal 01) 
d"entri,e, u,ulc,; leti d&,rsion'> .. 111 élé p~. 
C'c,1 m.a,ntc11a11t o.lai..,; les lra,aux nsrkoles 
ju.-;qJ1cî ni<glif!i"'. q,ic la •:arup;i,:ne va com 
mencer - el elle sera menée avec une force 
d't'.:n,;rgi" t d r.oh<:..-.1»n qui pmmt une vic 
lom, a.s;;urœ. 
d'énergie et r!P cohésion qui promet une vie 
nouvelle phnse, ..a mNhod,· d'action, .cause 
de son ciüern:iOn rapide, nous lai6S8 cnlre- 
~:'[ê:1'1}~·~:a~~~e0;~~~ le nombre à 

D. VEUU.lAT, 
Secrétaire do la Fédération Nalionale 

des bQcberons. 

ETRANGES ENOUETES 

:g 6ûirlêÏil. Otthi '11'1"ilÜ1· 
nu nom ·du .roinlllbre du COIDlll!a, .... t1 _ .. 
demanda del Nnll81SDemtnla- ~ lllr 
:11~~!:u'°~:in:~• Ju~a= f::C 
BOA A~ (pàve '1on, Ill \loti du p,upfA 
:Il~ :o~:i::r= lJ ::,~ t~~ü:; 
6&aient lœ oflU!llnUuua ayaut Vfl'IIII et 
combien ellllCUlle, e&o. pul1 au..S lé quan• 
!1:~i~:t:~·8:v"Jl:&'~ .!:~~ par Jour· 
Le co1111n1 ... 1re de pollce affirmait avoir 

reçu uuo circulaire cl.li mlnlltàre 16111.lman& 
l()ulu COB q1111llonL 
Le œmaiade lllond, ju.te.mont mMant. 

trouvant trop evti81ue celte enquête, dfo 
111w1d11 à voir la rwn~uae olrçul81re. 
l.1• l'olkicr i11sisl11, disant que ll'8 rensel· 

t,:11N11<'ülts nicl1u11éd élai(mt urgool•, et du 
, 11111 lü n'po11tit nt1tlo du camaredo Il par 
tit. .. 111a1::; n·c,t pns rc\'enU un•c lu f11mouJ1e 
l'lfCUh&irt- : 

-0- 

r.'llClkL' <lu Tnl\ uil ex1•liquer11 que ll'll 
n•11;L·t;;w,111r11ls eu qt1cst100 dOUI mutilé& 

p .. ,\~\ ~\~
1
i~i"~~~·e •t• J:,~tt;i com1111tre les ,.r .,:;., ,,,,,1, .. r,a ,1u1 ont 11111 111·11• lie 1<ollilnri!O 

,·.st l'·'-'~,,bkuocnl cxcc,::;11 pour uue blnlill• 
lit}Ul\ - dt: tni·uu.-. qu,.- tous les rl°''hlit!lgnr 
11,c11ls 11u~mamlès. 
l> ,mire pari, il (•st ù ill)kl' c1u'à ùiflcrtlli· 

le~ n:pr1s~s plu~i,'Ul'!I .:rhl's uiil éd11te à 
l.S$11uduu et, JUlllUl~ l"UCl•H:, !t• COlUllll~&irc 
Je fjtJlir:e 11·:1,lül ft ... CJ~UJll~ tlè T('lHil'tgu~ 
llll'llh. 
. Cc •1u1 n•ssorl lo plus dnir tl<' cl' pft)(·t,.t.•, 

•• L'St •JUC IP 1,:uun-rlh!lli<'J;l., il111uiet de plus 
1•11 plu~ du d,),oJopperucnt syndiC41, c1wr 
cl,r à JI cnlou,a do rl!l1fcl!:J1emcnts pour 
~~Ît~~·un,·r coutre l.:s oqpuii;.1lwu .. ll)lldl· 

Aui. ,u11iam<!03 :.ecrNuires <l'ori,:anlsa 
llv1b Il ne pas lôl' !111sser prendre• à ces cn 
(lllf·lè.; uu:;:;. ctrnnge,; qu'mjusltll~es. 

Gendarmerie antiarévistB 
lhJ lvUI l1'll1[1~. l1•s clu,...;e., dJngcaU!t'B 0111 

\ 11 J.1u11 1Jutu,~is tl'i l lt.•.s ou,-r1t.~n, rL'cltun,·r 
des <1tJ1dloratio11d à l,!uroi co11d11ions de tm 
,nil. ,,1 luUJUUl"l! ICH Hlè.SUI,·.', les ,~u, éil(-1"• 
gllju,:s 11rn•nl J>riS<!>J pour 1-.:1pri111.:,r t.oul<1 
~~nt.uliYe èu,anc,palncè <lè ln CÙltiti:C <les ex· 
plu,l~. 
li .1 .g,111\"t..•1·nl'\111l!11t n·a ôc J'.:1kiou d'l'lr4: 

•lut, ln c,,1111!! ,or, de JH'Oli:gcr le:; lni!Jlcs con 
tre ln tc,Ils et ks dèl1érllt~ contre ceux lic- 
• .. 11,·:,111:· dëJà d'uuo dilunllon prh 1J~g1êe. Au 
,t~U HC l'N;J, 1~ .. gu11Hrnnntij s'empresso 
n .,1, rn 11,1.;; frmps d 1:11 tous J.il.·ux du wd 
'• c •·d!".n.t.- .. - cl tn pohn~ o.u Et'J~·1cc <lu patro .. 
uul c,J)1lre :,~ tra,·ollh:ur:s. 

fi ui rètiulle clilt1tuc lois des cu11tlils lillll- 
1.!"'"t~. lets q.ie ccu.\ de Fuun111cs, Chulor,, 
I.e I· lüll~OiF. !.,ino.:es, etc., pour n'en citer 
que <JUd<jUCl!•UIIS. c,•, ,-r11nc::i udwux n·u11t pus cinpt>cJ,é les 
prol,•luu-e:; d'c11lorncr de IIOU\ ullcs hilleii. 
Ill! cureul 11,êrne co111111c ré.sull<1t de faire 
r11ieux cuu,prcridie uux tm,aJ!li,urs !jUC lu 
;;ro,c ,les IJnUi cru1sc,s n'étuil pai; bUlfJSllnlc; 

~::;~;~;t\J f~ii;j~~ ~~.~1:1~~~~1:tli\~~t: 
1.a;,:e des usiues, dce magasins, des cnlrc 
l'Ôls, des t.111!!1.s ùU des produits fabr1qué6, 
selon les circonstances. 
La plupart des corporations qui ernp!CJyé 

rent relie arme, - entre autres lcl! em- 
1,Ioyés de plusieurs villes, réel.amont le rc· 
JIOS helidomadaire, - oLtinreut .satisfactivu 
saus avoir besoüi d'un rccouri; auprès del! 
pouvoirs publics. Le patronal était, p11r w 
moyen, frappé ù son seul endroit sens1Lle : 
la caisse, aussi ne tardait-il pas à céder. 
Parailèlerncnt, la propagande antlmllila· 

rislc fut mc11é1• oclivcmcnt ; il en r{-,ulfa 
•111e, plusieur,s fois, et dans le Nord, il n'y n 
pus <JIICùrc IJ1c11 longlcmps. ln Can11ag1wle, 
1,, (:a im et l flltc, 1taliorwlc flllent c11tom1é6 
en clw,ur par des trains entiers de soldais 
appelés sur le lhé;ilrc d'uu conflit ér:uunrni 
'JUC ; dans le ~lidi, La troupe réquisitionnée 
pollr lu m~me besogne parvint, malgré ses 
chels, à communiquer aux grévistes leur 
ferme résolulion de ne pas obéir si on leur 
comrnnndail de 1Jrer ~ur le peuple. 
Lors des derniers événementa de Limo 

ges, la presque unanimité des soldais ne fi1 
pas usage de ses armes ou se borna à les 
déchurger en l'oir. On s'est bien gardé de 
porlér ces !ails à la connaissance du pu 
blic, quoique l'criquète le511ait prouvés eur 
obùndammcnt. Du reste, tous ccur qui con 
naissent la disposition dea lieux où œ, dtt 
ukr crime lut commis, suvcnt que la troupe 
rl11it à quelques mètres seulement de la foule 
<Jcs rnanifcstanls ; que ceux-ci étaient par 
•1u,<:s en groupes compacts d(ll)s un jardin pu- 
~~\~iiin~~i~é s~~~~~·c!it lea :~~~ 
que nous aurions aujourd.hui ù d~rer,mais 
une véritable hécatombe d'hommes, de fem 
m,·s el d'enfants. 

Pour fflmrer la propagande antlmillta 
ri~le amenant œa rêllulbilts, le gouveme 
ment mi1 tout en œu,Te· ; dell pounl1lila 
or,l été, à différentes repri-., engqéel 
contre des mllilnn111 et oonlre dee jolll'IIIIUX 
menant celte campagne ; rien n'eat ~ 
venu à enrayer celle-cl ; c'eat que ëeUe 
propagande n'est paa bornée à la ~lloa- 
!X,':i:ere~0~~~ rm~ 
menl du li~~ eort, clu oonaell ·de ftl'i 
eion et du :Ur .. de Ja daae ; IDm8 elle ~~~a::~~~-= 
tout aupria de leiara mernbl'N a·•~ pu 
encore pa.8116 par• cua'II& 
Lee gouvernant.. ·voyanrque lè ooneoan ~:: =.=,.~ ciJ: =-~~~..ii.~· . i=: .. ~ . --- -...-- . ~ .,_ .... 

1an noa- 

~ C:U- 

Le Repos hebdomadaire 



ORLE.\.'\S. - 4'1 chlll1)enlien sont en 
grc,·e ; la Féclérnlu,n Invite les CWll8l'IMUII 
à n., pa.,; ..c dlri.i~r sur cel1e ville. 
Ct:;Tl t:. - 4-,, ,:wuionuewa MIDL en grève 

par sutte <lu uaau\_ai.o \·oulolr pallona.l ; œe 
uressteura ,-.,~dra.icnl taire le travail eus 
IIdDeS pour s'é\·il.er de 911yer Je Nlaire 
eonveeu, 

.. ~~,~~==:~ 
BELLEGARDE. - la ~ au 
~~~e~~~!a~ 
0s 9NleD& 1a Joul"DN de am beans e& uo de~ • 
PBADSE. - Dmll ce pelU œotn, 111iDi1r 

da T~ !e,w ~ ~a:. 4:' fi 



LA VOIX DU PEUPLE 

DiPARTEMENTS 
D:\;-.;S LES YOSGES. - La Fédération des 

~t~t~a~ ~tftj~i5u t1e~?;e~~~o~~~~u~;: 
iliscuter l'ordre du jour suivant : 

" l. Suppression du travatl ù la prime ; 
2. Umncatiou de:; tarifs par catégorie ; 3. La 
loi de 1850 sur le tissage el le bobinage el les 
moyens de la rendre efficace : -i. La paie 
hebdomadaire et rétribution du temps consa 
cre au nettoyage : 5. Des amendes et de la 
Inuttation du nombre des métiers à surveil 
ler ; 6. Les secours de roule ; création d'une 
caisse de grève : d'une Bourse de Travail ; 
questions diverses, H 

Comme on pourra sen rendre compte, cet 
ordre du jour concerne en grande partie les 
ouvriers textiles. aussi nos camarades des 
S) ndicats t!'xl\!es du Haut-Rhin, de la 
Haute-Saône et d'-' :\Ieurthe-et-~Ioselle sont 
i..l' ,lis à se faire 'représenter à ce Congrès 
a.iquel prendra part Je camarade Renard, 
secrétaire de la Fédération du textile. 
Paur to11s autres renseignements s'adres 

ser au citoyen C<t]esliu Pernot, secrétaire de 
la Fédération des syndicats vosgiens, 10, 
rue \ubert, à. Epiual. 

FLERS. - Le Svndica, du Bâtiment de 
Fins a donné une è,,1,férence à Taiuehebray 
où une section. ra'tachée au Svndicat du 
Bi' n.e f'.,_,-s. ~ :e constituée, 

LES CONGRÈS CORPORATIFS 
Les sauotlers 

Les 11 el 12 juin se tiendra. à Chateau 
roux, Je Concrès national de la Fédéra 
tlon des Saboûers. 
Entre les questious " • ordre du Ù''llr. 

viendra celle de !ajourné~ <le huit heures. 
Le comité fédernl, vient en effet, d'adres 

ser un " référendum " aux svndicats adhe 
i ents, afin qu'ils mandatent nettement 
leurjj dflégt1és au Congrès sur l'action à 
mener. 1111 
Le comité des Fédérations a délégué Jè 

camarade Dubèros, Ill.pour représenter la 
C. G. T. à ce Congrès. • 

Les employés 
Le Congrès de la Fédération des Employés 

fe tiendra à Nantes, du 13 au 15 aotlt. 
Les travailleurs ùu textile 

Le 26 juillet, s'ouvrira à Milan, en Italie, 
le Congrès international des travaiJJeurs du 
textile. 
Le3 travailleurs Irançais y seront nom 

breux et animés du désir, devant l'agitation 
intense qui se poursuit, conïormément aux 
décisions du Congres de Bourges en ce qui 
concerne la journée de huit heures, de res 
serrer les hens entre les travailleurs du 
monde entier. 

A BOURGES 
Le Syndicat des ouvriers dr-s Etut,Jissc 

rnenls militaires vient de perdre son secré 
taire général, le carnurade Bordeselle, mort 
à trente-sept uns. victime dr- sun dévour-inrnt 
à la cause synnicale, 
Les oùsl.·q1ws purr-rncnl civiles oul eu Iieu 

k mardi 23 mai H une Ioule i111111e11s,, tout 
Bourges ar~r,;Jru, r ,ccornpagnuil 

A la Bourse du Travail d'Agde 
UNE CONFERENCE DU DEPUTE 

LAFFERRE 
Le l"~ ruai, sous la 1,ré:-.ide11ct ùu 111u1n: 

di, la v1IIP., le c:il.<Jp!n J .a!fcnc fil une coulé 
reuce à la llr,un;e du Travail. Sun urguruen 
tntion f11t rkH plus ""K"i,.stive11. 
,1,1rr,-~.~~~:ri.~~!<t•J·~~ue M~,;~~·,~1fl;Jl)V~~/;;_ 
~~::.

1
~.!itij~u~~·:,ti·~~~t~:;Ïb~;;;'"/,'.'\,:~•;11\~t'~I~ 

ln. légalité. 
User du droit de grève parnlt cxcèoHif ù 

ce député qui préfère la conciliuliun el. il pré- 

:fo!it"Tcs00~ie~Vi~:~id~Îe1~,1li~~~r i~~'~b~~~flJ: 
atlon les droits <les parties intéressées. ,, Il 
,réconlse ensulle le vole de ta toi sur l'arbi- 
i~r~tu:;g:bfa~l~, ïlg~~~le~~~~.l~irn~~ 

i!OJlle aoeiale, pourra obtenir plus de 
llre.-- Il 

Ju,lon, le clwren•Lntlerre a déclaré 
-'~ .. ~,8 ~!~,uv~~~\f::1antlï 

Iuul I,• lnis8t'l' ,lt• côté et se contenter d'Nru 
u11 u hou et sincère rèpubhcuin .•• n - t:<•ll,• uttitudi, du citoyen Luttcrre u soule- ~ t U ~~~•i; J't II) ~(;.\':<l ~ ~~{~ il~11~Î~s ca~ ~' J' i~\~~s i u;~~;u1!.! 
dt• B1>,:;su11 n, dans son assemblée g6u{•n\lc 
du ~I 111t1i, udoplé l'ordre du juur suivant : 
Ln Chambre syndicale Ùl'S ouvners ucrtcoles 

PL '.crrossh•rs de Bessan, rèunle (•n assemblée aé- 
11t:î:l:;,/~' à!. \~aii3J'.!;°!s~ou "!l-~~{~\'c:11xr~~t~~l~ 
t,• t• mai, a. reu duns son sein te député Lnf 
fr11'\1 
lh!dlll'O que cette protestation n'est pas dtrl- 

gee dans un. but politique ; a 
Muis, constdèrant quo ce député, lors des der 

uieres grè \'C'S agricoles, n'a rien fait pour aider 
il solutionner le conflit et qu'i] Il ,,u plutôt des 
lt:t~:~~i~~;ts~t\~~ ~~v;~~~Ut\t;'ap~~ ces tuërucs 
~12~;~~· c1\1. JœL~~)l~~b!,~li~k~Hd~;r~ lîa~e{~ t,~::~t 
luire du coup de pied de l'âne ; 
Considèrnnt cntln que, pour les Incidents dt• 

l .imoges, tl s'est abstenu au lieu de refuser sa 
conûunce i, un gouvernement responsable des 
tueries proléturlcnnes ; 
Pour toutes ces raisons, ln Bourse n uuruu pus 

dù solliciter le concours d'un homme nutslblc 
i, ta cause Slndicalisle. 

DANS LES BOURSES DU TRAVAIL 
A NICE 

S'il est une ville bourgeoise, c'est bien 

~~~cio~~1i~re;~nie/!it~~i~e c1i11ra 0?un: 
sociale quotidienne, c'est à Nice. 
Parmi les cercles d 'éludes, groupes avan 

cés et syndicats qui mènent activement la 
~~~~:ï~~~i~i~~:~f~Rr \~i~~~~rrédérauon des 
li n'est pas ùe semaine où nous n'aurions 

quelque réunio nnouvelle, quelque fête cor 
porative récente à parler si le cadre du 
10
ii~~~o~i-~~J: ce:;:~t~!· dans tout le dé- 

partement des Alpes-Maritimes, par les cf 
torts incessants, la bonne volonté inlassable 
tic quelques militants syndcalistes, de nou 
"eaux. groupements se fondent partout : à 
\lenton, Cannes, Saint-Raphael, etc. 

d/ l~~~t~~. sl?n~c;~e~~~~~e~u~i~~n a"
0
~~ 

lieu mercredi sou . 
Les épiciers demandent : 
1. L'abolition des timbres de commerce ; 
2. L'interdiction des étalages. 
Le même jour, 400 employés du Syndical 

des Tramways de Nice, donnait une grande 
fète qui fut des mieux réussie. 
On se souvient que le Syndicat des Tram 

ways donna aux travailleurs de Nice et d~ 

Fi:f i~: \:/~iY~i~\.;xJ!11~~e cdo~pso~~1~~'.\u 
nombre de 600 environ, !ont partie du syn 
dicat. .\ son début. il obtint une des plus 
belles victoires. Il fit capituler tous les pou 
voirs publics, jusqu'au pouvoir judiciaire, ei 
fit rendre la liberté aux camarades injuste- 

:~:~:. ;;;!ffr~s 1!~ r,i~~:t d:é;g~~~~~~::i~i; 
républicain el malgré les manœuvres d'un 
maire paternel aux jaunes. 

NARBONNE 
Dans sa dernière réunion, le Comité de 

la Bourse du Travail a adopté l'ordre du 
jour suivant : 
Considérant aue les syndicats doivent onser 

ver dans la Iutte économique, une tactique 
~~rsmg~ ~ fg~/'1~1· r:;::;!~t:~~~a;!;,~y~d~: 
Jical en tète. u ta manifestation politique de ie 
ziers, r, 30 avrü 1905 . 
La Bourse du Travail adresse aux Fédéra 

tions et am: Bourses, rappel à la solidarité 
ci-dessous : 

Camarades , 
L,• 19 avril, le syndicat ùes ouvriers coiffeurs 

u, .\
1i ~~~;,~: J~bi°fv~~J\~~w:~t ~t·fl~è~~umcl- 

li,1enl a l'examen de leurs patrons. Iiguruü la 
,. u.•.slion d.: la journée dl• repos hebdomadaire, 

_ ~gîhme, si just}ûc. 
Les patrons coiffeurs, Inlèles ù leur Iacliq ue 

l1a.L1iueilc qui est celle d'une opposition autant 
1rréllécb.io que violente à Ioule idée d'organtsauon 
el d'action syndicale, répondirent par une dé 
doigncuse indiUérence aux avances de nos ca 
n.urades grévistes. 
li fallait renoncer à l'espoir d'une entente. " Ln 

lutte pour in vie " devenait pour nos ouvriers 
~~t~'.;::7n'1i~],:;1~tèm~ douloureux, la préoccu- 

LiJ. Bourse du travail ùe Narbonne s'émut de 
iew· situation en même temps qu'elle se rendait 
"' mpte de la Jég1l1m,té des .re'Vend,calions des 
grévistes, 
Elle n 'hi. ila pas. pour tes encourager dans leur 

lutte, contre l'inertie voulue et calculée des pu 
trous corüeurs, u Iavortser de son eüort pecu 
maire el d1.: . son appui mural l'ouverture de '• 
-alons ùe ~rJJHw·a momentanés qui ëevarent con 
r.urrenccr Je;,, Na.blJssem('nt.s patronaux 

Après 6 sernames Je celle lutte sur te tCJTu111 
~~';'.f,~~~ ti~~t~}~%;!'h 1~ ~~:·l.i~,nd~jrJ;.;'.~I .~': 
Ions de co.Irure corporuttfs , ù buse communiste. 
<J,_~..ag~~~'fs,~"i"~t~i~~ s;;;;.t"i~e0rrNti~~0,?ec":;~~;; 
do leur groupe r.11tpor0:ltt 

Ln Bourse ùu 'I ravuü de Narbonne elle-même 
vult ses cflr,rl, limitt,s pur lo. sllunlion de su 
caisse. 

11. importo cependant quo 11,1-·u\'rC commencée 
ol. 1 exernplo dvnnr, portent leurs fruits. 

l.'(Juv:!'tur,, d~ !-=1drm~ ~~ cuiffure r,0q,urull!i; 
à busc comrnurusto do la v1JJ1: de Nuruonnr- 111u.r- 

;1iii~1~f. e~~r.:tfa~iJ~;Î~;~:ui]'SiJi!'.\\:1\f~~~:i;:::·:· 
·1_·1JUle les ass.ud,1li1m:~ 1,1·1Jfcs~i1111n~Jl1...'t~, l11u-. ks 

~:;J'i':t:!11ëZ~~H~_~1K~'i:~~8X, l~is1/~~~',:f'~c ~1,~Jn·~r~ 
cl,· w ,Ire ,,1·g11rn'i·1L11,n cormnrnuslc nous uü.ler1111l 
,111 H11m diJ la "O)idtœili', ouvrière. 

ltlifsÎ
1[:;1t;:,:J;J:~tl·h~/~aj'{.'N:;~!f{~n~~il'i,tti1~J;::, 

LE HAVRE 

Pour la propagando dos Huit heures 
Afin de rendre familière ù ln musse entière 

la nécessité de lu conquête des !luit Heures, 
lu Commission confédérale a édité les divers 
moyens de propagande ci-dessous : 

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

Peuple, spécialement consacré à la propa 
gande pour les lluit Heures, il nous reste 
quelques milliers d'exemplaires. 

Ce numéro étant toujours d'actualité et da 

~Rro1:i° s;i~~~~1:de~
0g~ ~rf!ns~~~:n1

f:dispo- 
Le cent, 8 francs (plus le prix d'un colis 

postal de trois kilos). 

LA CHANSON DES HUIT HEURES 
Un exemplaire, O tr.05.- Par poste, 0 lr.10. 
Dix exemplaires, O fr. 85. - Par poste, 

0 tr. 50. 

cofi:n~:s~:fg~a;~~fà !~~Je~et~!;:, Pcf~~. d~~ 
à domicile, 0 fr. 85). 
Mille exemplaires, 17 fr. 50 (plus laJrix 

~~~ ;cf'}~. E8si:~o!~cfl~. kilos : 1 tr. en 

NOUS VOULONS 
LA JOURNEE DE HUIT HEURES 

(Al{iche format colombier) 
Cette affiche, qui résume les arguments 

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

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

le prix d'un colis postal de 3 kilos. 

LE REPOS HEBDOMADAIRE 
POUR TOUS LES SALARIES 

(Atliche format colombier) 
Par dix exemplaires, 0 fr. 50 les dix affi 

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

~e IF,r~ ?'~nd~~l~ïf:,sôai/îJ/ilos : en gare, 
CIRCULAIRES DES HUIT HEURES 

Cette circulaire, contenant, recto et verso, 
le texte de l'affiche : " Nous voulons la jour 
née de Huit Heures», est livrée aux prix sui 
vants: 
Par 500 exemplaires, 1 fr, 25. (Pour les re 

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

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

MANIFESTE · CIRCULAIRE 
Pour distribuer à la main, ou pouvant être 

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

~~i3 &;f!~f· ajouter le prix d'un colis posta' 
Par 1,000 exemplaires, 3 fr. 75. (Pour les 

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

ETIQUETTES 
Ces étiquettes, gommées, que les camara 

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

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

1

. A ~~!~!~R~~Ai!;R~N~1!:a06 
Huit heures par jour 

Au 1°' Mai 1906 
EXIGEONS LA 

JOURNÉE DE HUIT HEURES 

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

O tcs
8
~'6,000 étiquettes, 6 Ir. (Pour les rece- 

~~i3 tfis~
0èo~l0o~~ J~ rà~~;~ile cg~iso ~~~t&l 

0
\~~r~~OOO étiquettes, 14 fr. (Pour les rece- 

~~ii /~f1~;
0
: N~.u~re~e~~;e,d~~nl 1~'.itt~stc! 

rrucile.) __ 

TIMORES EN CAOUTCHOUC 
Dans le même ordre de propagande ~ue CE!· 

lui des Etiquettes, nous tenons à la dlspost 
lion des camarades des Timbres on caout 
chouc, portant la mention suivante : 

Les cu11[,,1 euces syndicales laites pur 1 .. 
camarade Yvetot, uu Jluvre, les samedi 13 
et dimanche a mai, onl produit le meilleur 
i:lfrl ~, Rlirr111l6 Jr, courage r-t k dhnue111,•11I 
de~ militants, 

Ceux-ci urguniscnl un grund ll!l'l'!111g 
pour le 10 juin avr-« un conférencier .de lo 
Conf1'•dérat1on, .\u n,s où ln rnunicipulilé du 
liuvr,· refuserai! lu sulle Franklin pour c,· 
rrweling, relatif au repos hebdomudoire cl 

~l,1'~,1/~~~l~~;leÙi:,~j,!,~C~IJt~ri.;C~ll~~~a~;~c~~ ~~~or~ ~~~e~lî:~mb~~·~l ~a· boiiè:: g ~ 
lu {i~IT~~~j.;~'~%'~dl~~é~ \'i'~· Havre se dé- Le même timbre, petit, modèle : 

~~~"v~1ij~c slf~;li~~.eul~ fe~~r ,:~ri~o!Ïi1[t~~ ~~
1
:o;i ~~~,~up~=t~

1
'.1.1~'. ~. ~'. .8.~ ~.~''.~:: g ~ 

uvee nchurnomenl contre tout cc C'fUI -- 

=~~.~~:;~~li~0!~~e oi':i~~~e d'éducation ve!1:8à cr: ~~~:r!f1ln"0Sln8é~i: g~n\.~ 
La municipalité, les Jaunea e'aJouWDt aus . vall, 1, ru1 du CbAleaU-cl'Biu, Parla. 

1 

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

A L'EXTÉRIEUR 
ANGLETERRE 

La misère à Lonëres 

dr~:.,c1cii:~'.i!: q~~lf ~·~t~Tu~r~:en1i:~t A!~ 

~/~~tir!·e (~~~:~~l~ Iffi~~ d:nre~~~ :s,m,;~; 
ne comprend pas les nombreux malheureux 

~~:.u~~~[ ~~er:c°i~~~~~tPi:lfci~ce~~~. :: 
trouvent dans les maisons de correcbon 
(workhousc). C'est le plus grand onmbre des 
~~sà~~~ftrsJ.ue ces maisons aient bébe~- 

A Londres seulement il y a 119,375 indi 
gents, c'est-à-dire un sur quarante habi 
bitant.s. 

URUGUAY 
Grève à Montévtdéo 

Duus une réunion, les inscrits maritimes, 
chauffeurs et pêcheurs, ont décidé de se met 
tre en grève. 
Les associations des arrimeurs, calfats et 

~;g~1rt'!u t~a ~=Iln~~ii;;g/~~~~e~~s~~n~~u:~: 
jourd'hui, sauf chet deux armateurs au ca 
botage qui acceptent les conditions de leurs 
ouvriers. 

DANEMARK 
L'organisation centrale des syndicats a été 

créée en 1898. 
L'idée de l'obltgat,on d'être syndiqués est 

~~~~reur~efn~~~t~T~fs~nJ;nf% ~ ~~~~~~ !;~ 
r:;~~::%dtq~1~~s e!r~~~t~ J: t~~res ~: 
ouvrières industrielles. 
L'organisation nationale se composait en 

1903 de 47 fédérations avec 961 sections, et 
14 syndicats locaux ; le total des membres 
était de 62,849. 
Hors de cette organisation centrale il y 

avait 10 fédérations et 15 syndicats locaux 
avec 23,477 membres. 
Le total d'ouvliers et d'ouvrières syndi 

qués en Danemark est de 86,326, dont envi 
ron 8 % des lemmes. 
En 1901, toutes les fédérations avec leurs 

sections et les syndicats locaux alflliés à l'or 
ganisation nationale avaient eu 1,986,290 fr. 
de recettes, 1,387,616 fr. de dépenses, à la 
fin de l'année l'avoir en caisse était de 
1,675,878 fr. 

Depuis le commencement de 1900 la situa 
tion a été difficile pour les ouvriers du Dane 
mark. Dans presque tous les métiers le 
chômage fut intense. 
La crise économique dont souffre le Da 

nemark depuis 1900 se lait voir très nette 
ment par le nombre des chômeurs au mois 
de novembre de chaque année : 
en novembre 1899 il y avait 5,108 chômeurs 

1900 - 18,790 - 
1901 17,917 
1902 14,206 

- 1903 - 7,346 - 
Mais la crise n'est pas encore finie, car à 

rMonJho~j:ji, 
1
;.~!·t-~-lr! ;~

0
rf o s,r a! 

tous les ouvriers industliels syndiqués se 
trouvent .sans travail. · 

.a:1. b1iograp1::l.1.e 

Lire dans le numéro 154 du Mouvement socia 
liste: 

•Anarchisme individualiste, marxisme ortho-, 
doxe, syndicalisme révolutionnaire, Edouard 
IlerLh ; le Label, ou mnrque syndicale, D. Sieu 
rin ; Le congrès des lravaHieurs de la terre en 
!Lalie, T. Ma.zuùi ; Les accidents du travail, E. 
Çuillent ; les revues socialistes allemandes, E. 
BerLh. - 60 centimes le numéro. 

Comité de la Grève généralP. et des Grèves 

Sabotiers de MouliM 

~l~l~:~;~:~l~; j; ~g~tit.'.'.' . 
U. des syndicats de la Seine , . 

3 • 
5 » 
5. 

Coi/leurs de Grenoble, Marseille, Narbonne 
Conducl.eurs-pointew·s minervistes de la 
Seine................................. 5 » 

G1'èVll$ de Ville/ranche 
S. ùes lisseurs d'Amiens ,........ 5 • 
Union des syndicats de ln Seine.......... 20 • 

Maçons d'Albi 
Union Jes synd1cats r\c la Seine.......... 5 • 

Co,·donniers de N euvic-sur-l' Ile 
S. mét-0!.ur~ioue de Montluçon.,........ 5 » 

Boulangers de Nantes 
Union de,; synd,cuts de la Seine .. ,....... 13 • 

Grtve des mouleurs, Paris 
Ouvriers mécaniciens de Tours.......... 2 50 
Pelntrcs sur porcelaine de Mehun-sur- 
Y~vre , .. , . . .. . . . . .. . . 2 • 

M,1/allu,'r}islc• du Chambon-Feugero lles 
TisseUJ-s d'Amiens....................... 2 ,, 
Union Jes syndicats de la Seine ... ,...... 25 50 

Mineurs de Smn-Bel 
Union, ùes syndicut,s des cuirs el peaux 
d'Jssoudw1 , , , .. .. . 5 • 
Conducleurs-pwnteurs, mmervisf.es de 
Paris .................•......... , , 5 • 

Union des syndical.9 do la Seine. , , , . 8 50 
Amtublemenl â'Aum11 -- 

Union des syndicats de la Seine.......... 10 • 
AUta.llurgish>s de Saill11-l.,..Sec -- 

l'nton des syndicats de la Seine.......... 5 • 
Maço11s et Menuisiers de Bref/ 1 - 

Uuion des syndlcnts de la Seine.......... 5 , 

Tisseurs de Saleu.r -Salouel - 
lin ion des syndicats do lu Scille ... , ..•.. , 5 • 

Non-quall/iés d'.•11d8 - 
Union des syndicats do la Scille ... ,...... 5 • 

Gr~ves d8 Limoges - 
l,n Rnuon, groupe socla.ltste, Saint-Roch, 
Toulon Il • 

li. des S. cutni et peaux, Issoudun...... 15 • 
Union des :r,ndt~als do ln Seine ..... , .. , 6 r,o 
Co,16 so~111e-11voluUounalre Saint· 1~V..l.~ .. ~~.~-~~.~.0.~~~~ 11 n 

Ch4p6IIM'I tu Lfmo gA 
Union des syndlcalAI de I& SeiJle· .... , .. ,, ~ 

Docker, da Naa"" 
Ur>Jon de& syntllcalll de ta Seine ........ 

Teztll8 d'IU~ourl 
Tls,,curs d'AmJens.,.,., , • , 

~~/~~ ~ Vr~~:~At~~::: ::::::: 
1/ornme, de J)8i !M! tu la /""4ffle-- 

S. du batiment1 de Nolay.le-Sec ,......... 8 • 

A VIS DE RÉUNIONS 
PARIS. - leunesse syndlcallate. - Mercndi 

l"' Juin, li 9 heures du soir, selle del c.oaizw. 
sions. premier élage, Bourse du Travail : 
causerie rar le rama.rade ft Dul>érot, 11111' la 

Journée de huit heures. 

BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 
VENDREDI 2 JUIN : 
Snlle Bondy (soir). - Coupeurs, brocheurs eo 

chaus~ures. 
Salto du Bas, (côté droit, soir). - Lalllerll, 

crémiers, nourrisseurs. 
Salle des Colllilllsslona, premier 6'11,e ~. - 
- Voiture. 
Snlle des Commlssfnna. deuxfême étage (IOlrl , 
- Fédmlion de la blJoulerf&.orfévrerle. 
Salle des Commissions, t.rofalème 6ia,e ~. 
- Employés munlcipnux. 
Salle des CommJsalons, qua\l'lème 6laae (aofrl. 
-srfi~1

re:i~mm1ssions,clnqulème éla,e (aolr).- 
- Services réunis. 
SAMEDI S JUIN : 

Grande salle. - Congrès de l'AssoclaUoo gé- 
néS:\fe dfo~C:1:;1r). - Non professionnels de 
l'\urie des Conférences (soir). - I:>esslnaletltt , 

gr~;fi~u!IM1~gf!.fJ~roit, soir). - Siège cuir. 
Salle des Commissions, Bondy (soir). - Féd.6- 

rr,t Ion de la voilure. 
Salle des Commlsslons, premier étage (soir). - 
- Paveurs en bols . 
Salfe des Commissions, deuxième ~e (aolr) , 
-s~/1!:~: ~:::~~tg:s,cy::i:-J:e"7::;ë (aojrJ. 
- Teinturiers-dégraisseurs. 
Salfe des Commissions, qus.trlème étage (soir), 
- ~~od~a&~missions, cinquième étage {malin) 
- Ouvriers en limes. 
Salle des Commissions, cinquièm ei!lage (soir), 
- Marôchnux. 
Annexe· A: 
Grande salle (soir). - Postes, Télégraphes, Té- 

!é~~~~ {soir). - Nntura.lisfe&. Taxidennlsles. 
DTMANCHE 4 JUIN : 

Grande salle. - Association générale des 1 œ 
tes. 

~!Il: ~~~~~ /:~~inÏdl,:~dl~ters départe- 
me,nlaux. 

Su .. 0 des Conférences {après-midi). - Cbape 
liers. 
Sane du bas {côté droit, matin). - Tourneurs 

décolleleurs. 
Sa.lie des Grèves (après midj), - Olau!!eurs 

œécaniciens. 
Salle des Commissions, premier étage (matin). 
- Ouvners en limes. 
Salle des Commissions, deuxième ~e (maün) 
- Plaqueurs en sellerie-<:arrosserie. 
Salie des Commissions. troisième étage (après,, 

miruJ. - Professeurs libres. 
Salle des Commissions, qus.lrième étage (après 

midiJ. - Ageots des lycées. 
Annexe A: 
Grande salle (après-midi). - Tailleurs et cou 

turières. 
LUNDI 5 JUIN : 

Grande sane. - Congrès de l'Association gé 
arale des Postes. 
Salle des Conférences (soir). - Papeterie el ré 

glure. 
Sal!e des. Commissions. premier élgae (après 

m,diJ. - Lunonndiers-rœtaurateurs. 
Sane des Commissions, troisième étage {matinl. 
-~tt~:Sèommi.;sions. l'[Wllrième ~laite {soir). 
- Union fédérahve, 4' catégorie des lis.sus. 
MARDI 6 Jl,IN : 

~1t~3essal~n~f~ (~Îi-1~r,;;:!,;\:f~~!édé- 
rel. 
Salle du bas (clité droit, soir). - Oruemanisle& 

en carton pâle. 
Salle des Commissions, Bondy {.oirJ. - Dorure 

c!.1mique. 
Sa.lte des Commissions, premier étage {soir). - 

Coiffeurs. 
Salle des Commissions, deuxième étage taprès- 

m~Îed~~~~~o~.~~.:é~ (&Olrl. 
- ... ~.:rustes réparateurs. 
&Ille des Commissions, troisième étage (soir). 
- Peintres en bâtiment. 
Salle des Commissions, quatrième étage {soir). 
- Tailleurs et coulunères. 
Salle des Commissions, cinquième étage (soir ). 
- Fédérnllon des cuirs et peaux. 

Annexe A: 
Salle 12. - CbarcuUers. 

MERCREDI 7 JUL-;:, 
Salle des Con!érellces (soir). - Graveurs et cise 

leurs. 
Salle des Commissions, prem ier étage (soir). 
- Jeunesse ~dicallsle. 

~i1: g:; c.o::::i:l~:: == = !=t 
- tJro~e ~~~~ns, quatrième étage (soir), 
- Brooze lmltat.ion . 
Salle des Commissioos, cinquième étage (soir), 
- Industries éleclriques. 
JEUDI 8 JUIN : 
Grnnde salle (matin). - MeeUng des boulan- 

g~de salle (soir). - Meetinl! de l'Allmeala 
lion. 
Salle Bon<ly (soir). - C.Omlté de vlgllanoe . 
Salle des Conférences (soir). - Déooupeun, er 

tampeurs, ou~Uleurs. 
l'é s1~:u Bas (côté droit., soir). - Emplo.)'tf de 
~allo des Grèves (soir). - Judlnlan;_ 
Salle des Comm.tsslons, Bon dy (soir). - Fclr 

miers en chaussures. 
Salle des Commlsstona, premier Mage (soir). 
- Industrie du bijou. 
Salle des C.Ommlsslons, dewdeme étaae (lofrl. 
- Fleurtsles-&umasslèrell. 
~ll,86d~Ul"nm~fo~ êlqe (aolr). 
$oJle des C.Ommlssloos qu*'6me Ma,e (&OlrJ. -isre=0 ~lsalou,dllqdrae 6&aae (llllrf. 
- Gl'lllliUen. . 


