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Comité des Grèves el de la Grè,e Générale 

APPEL A LA SOLIIl!RITÉ 
Pour les grévistes de Ville• 
franche-sur-Saline. 

Pour les cordonniers de Pa 
ris, Limoges et Château 
Thierry. 

CA~\R.\DES, 
Deux grèves importantes dressent actuel 

lcment les travailleurs contre leurs expioi 
tours. 
A Paris, par solidarité, pour s'opposer 

nu renvoi de deux militants, les cordon 
niers de ln maison Monteux sont en grève 
ri, à leur tour, pour appuyer l'action de 
leurs camarades parisiens, les cordonniers 
des ateliers Monteux, à Limoges et à Cha 
teau-Thierry, ont cessé le travail . 
A Villefranche-sur-Saône, toutes les cor- 

li<l~~\!~n:,.:~nie!0c~~~~d~~fi~:t';;rf !~: ~ 
exigent d'ètre débarrassés de deux malpro 
pres personnages : uu directeur et 1m con 
tre-maitre. 

CllURAD ES, 

11 est nécessaire que la solidarité ouvriè 
're se manifeste rapidement en faveur de ces 
camarades, 

Ilàtons-nous de leur venir en aide ! Hà 
tons-nous aûn que notre solidarité effccti 
,·e leur pcrmeUe Je briser les dernières ré 
sistances patronales. 
Pour la commi ssion de la urève généra 

le et des grèves, le secrétaire : A. BRAUN. 

,ldrcsser les souscriptions au camarade 
Léry, trésorier de la Confédération généra 
le du Trai·ail, 3, rue du Chdteau-d'Eau, Pa 
ris. 

MÉPRISONS ' e 
qu~ed::cr1:n~udi~~~:Eè~tf":J, é;;r~~; 
caractère, n rejeté tous les autres à I'arriè- 

<l: ~~~i:sà~fJ0s~ir~/~U:~!:::cli, d:r= 
nier. 

li11~:l ;~;ié:sp!~ fit;~5lic~~~:cll!i~~'eaj 
quotidiennement le mold'ordre,-s'est •n 
gëniëe à établir un rapport ue « complicité 

ti;~:y~Jï':~t~l:~!ue~~d~r~:iÏ 
de Paris el aussi la Confédération générale 
du Travail, 
C'est d'une mauvaise foi telle qu'il de- 

il~~~!tr;a~u&°:ti~ ~:~:~:e elt~/~c~:isa!~ 
point: 

Qu'ont fait les organisations syndica 
les? 
Elles ont continué la campagne, menée 

depuis longtemps déjà, pour protester POI> 
lre le régime de barbarie el les atrocités 
dont pâtissent les travailleurs d'Espagne ; 
indignées de voir se perpétuer, là-bas, les 
pratiques d'inquisition, enracinées dans ce 
malheureux pays par le christianisme.elles 
onl cherché, par leurs clameurs indignées, 
à sauver les victimes. 
Elles .- ont en partie réussi : des survi 

vants de.la Mano Negra ont été libérés. 

la 
1lr;::~v!J;!5 f~~!!~e~ei~ra~Jr~~/~ 

des aveux arrachés à des innocents,- sou; 
la torture. - D'autres, auss i, ont été libé 
rés : ainsi. peu de jours avant sa venue en 
France, Alphonse faisait libérer une qu-'!3· 
zaine de travailleurs incarcérés sans motit. 
à Barcelone. 11 

Nous aurions voulu que la mesure fùt 
générale. EL, si nos ~ouvernants eussent 

t\tc::.ur1/;~us~:!t s~iuf:ua!:;;~ ~~P,Ï~ 
l'eusse nt obtenu diplomatiquement. 

tei?r! ~f!:î: h~~~:i!u
6
:
51!11;~füa~:i:i,1YJ~ 

même nos gouvernants eussent do faire 
comprendre au jeune Alphonse qu'il n, pouvait venir mascarader en France ,nn~ 

!!fài:'eu.r:J:!ft~'-~~:~~u;; 11:11~:~ 
~nie. 
-· parce qu'ila ne l'ont pas fait, -- parce 

001 été lrop courlit18118 pour ~e sou- 
1 IODt npllhlicaina ou.,. ~o~i uis 
._ __ ·DOUa, Cnvailleura po.1r 4ui 

depuis longtemps les Pyrénées n'existent 

paê\étt~i~ci::itt~!sftf:f1t~~~i, ?en conformité 
avec le mandat formel, donné au vJ1n:1é 
Confédéral par le Congrès corporatif de 
Bourges, les protestations contre la baroa · 
rio espagnole ont redoublé d'intensué, ,:ar 
le fait même du voyage du roi. 

Ces protestations ont eu et conservé l.• 
caractère qu'elles devaient avoir : etlcs out 
été une mauifestation de solidarué l1u111~i- 
~·~ ~~[~è~teu:t ~~~~~tf~~~é!lî~;'.tique n0 

Affiches, réunions, protestations se sont 

;~ltJ.~~:~:n~i~~
0a! )~u~~;~~~i~:iti<lï'e:~;J~ 

nos appels à l'humanité ont été entendus : 
leur portée sur l'opinion publique a é:1\ tel 
le que la réception faite par Paris ou HW· 
narque espagnol a été terne. Les r-u.ieux 
sont allés, en foule compacte, voir Jes c éû 
lés, mais, du moins, ils se sont, en •n~;.:ure 
partie, bornés à être des curieux d'un spec 
tacle rare et ils n'ont pas étalé le délirant ~, 
regrettable enthousiasme qui se constata au 
voyage du Isar. 

C'est à cette œuvre d'appel à l'humanité, 
à cette manifestation de fraternelle p. tié 
pour les victimes, que les travailleurs <>r 
ganisés avaient convié le peuple. Ils ont été 
entendus en partie. Donc, leur efïort 11'a 
pas été vain. 

--<>- 

sa8o~::~;n~f!i~s~r~~f;!fe{oii!c~~e~ 
dans une prétendue « responsabilité morn - 
~e/ntf::di~ :~~~i;;_te individuel, c'est d'u- 

UJ/J;g:i~fi~~~ai~:~\0è~-~r~:~~~i~li;,1 
game qui résulte de la cohésion de v,,!0J1- 
tés indi viduelles ; elle n · existe ~ue par la 
formulation des vouloirs des indivrd 1s •1ui 
la composent.Elle ne peut, par conséquent 
sous aucune forme et sous aucun mo.ie, 
avoir, .mème moralement, une part !IUd 
conque dans un acte qui relève uniquen.ent 
d'une volonté individuelle. 

C'est une vérité tellement évidente, qu'il 
faut toute la mauvaise foi des souteneurs 
du capitalisme, ennemis acharnés cie l'or- 

fu~'.~i~~/~~:i;;~âJs~;~~~~rJ~lo~f ~~é 
est patente, - une corrélation.non ra~ ma 
térielle, mais uniquement « morale o entre 
l'action de la Confédération et le « g~sl-3 Jl 
d'un isolé. 

Le fait seul que les travailleurs :;e crou 
pent, se syndiquent, s'or[anisent, impc;ique 
qu'ils comptent, pour s'alîranchir de l'arbi 
traire social, sur la Force compacte de leur 
masse, sur la pression que par elle ils peu. 
vent exrecer, sur l'action révolutonriaire 
qu'engendre fatalement leur cohésion. 

Toul ce qui est en dehors de ce plan d'ac 
tion est ignoré de l'organisation syndicare. 
Il serait aussi absurde de lui demand ir de 
« juger 11 la bombe de la rue de Rohan, de 
se prononcer sur la valeur « morale 1, de 
cet acte individuel, qu'il est absu.rle de 
chercher à établir un rapprochement " mo 
ral » entre lui et l'organisation syndicale. 

Ce qu'il y a, au fond de ces clabaudages 
de réacteurs el de policiers, c'est te è~ir 
féroce de briser l'organisation syn Jicala.Et 
ce, parce que la puissance grand isanre des 

!~~~r~:d~~t~~l:\;!ü~n '~~/~é$~ 1~ a;c~; 
sée directrice de la Confédération géncrale 
du Travail, apeure les privilégiés. 
La peur de la Classe Ouvrière aIToi<• la 

Bourgeoisie. Et c'est pour cela nue, l'oc 
casion semblant propice, les aboyeurs hur 
lent. 

Méprisons !... Et continuons notre œu 
vre. 

Rappelons le proverbe arabe : « [ es 
chiens aboient et la caravane passe. P 

Laissons donc abover les chiens et que 
la caravane ouvrière continue sa marche eu 
avant! 

LA VOJX DU PEUPLE. 

SOYONS « VIOLENTS » 
C'est Mùs:;ieu Adolphe Brisson qui nous 

Je conseille. 
Seulement, comme chacun use de la vio 

lence suivant le milieu où il évolue, Môs 
sieu Brisson veut être violent, seul unent 
contre les directeurs de théâtres, - nfln 
d'exiger d'eux de courts entr'actes, 

Vraiment, si Môssieu Brisson, grand élu 
cuhrateur au journal le Temhs, admet la 

~i~e;::r.fl ~d~ l~i;~~:::: ~~! ~~;J~'(l ruus 
Si on ne ,aurait trop e:uiler le p,ibl,c à 

(!nto~~~f {'~~'il~lf!stq~~!'1o'::x do~ ~~i~t;~~:,L 
mille fois plus légitime « d'exciter il la v10- 
lence 11 quand il s'agit èle questions ,J., Ira 
vail, - quand la vie mërne du travailleur 
est en jeu? 

(( l~~,ot~ri~!~~ir.is)~~:é1~~~
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ll n'y aurait qu'un moi)en eJllcace d'attein 
dre te but unanimement sounouë, Ce setait 
que, dès demain, chaque spectateur s'armdt 
d'u11 sifflet et rappelat vigow·eusement MM. 
les directeurs au respect des orarcs éma11és 
di, su{lrage universel, dont la décision; eom 
me vous ne l'igno1'ez point, est souveraine. 
L'entr'acte se prolonge au delà de dix mi 
nutes : bordée de si/Ilets ... ,l onze tieures et 
demie précises, si le ride-aµ 11'est pas tombd 
sur le dé110'tte111ent : nouveau cnorioari. ,111 
bout de trois jours de ce tumulte, tous les 
tnëâtres auraient capiltllé et la réforme se 
mtt entrëe dans les mœurs ... Je 11e saurais 
trop exciter le p11blic ci la viole11ce. Mais 
écoutem+it mon conseil ? Aum-t-il assez de 
courage pour manifester avec quelque fer 
meté son aësïr ? li ne mont,;e tt'é.ner9w que 
lorsque la politique est en jeu: •. 

Loyauté journalistique 
Dans sa réunion du mardi 30 mai, le Co 

mité de la section <les Fédérations de la 
C. G. T. adoptait une motion protestataire 
contre les arrestations arbitraires, à propos 
du voyage du roi d'Espagne. 

Cet ordre du jour était communiqué à la 
presse le mercredi. 

Quelques jours après, - l'attentat de la rue 

~:a~?~~afrecs°~t~é~if;t ~Jr:iR69r°Ésit 
TION ; ils la tripatouillaient, supprimaient 
la date el la servaient à leurs lecteurs 
comme postérieure à l'attentat. 
La Protestation, en elle-même, est hors de 

question. Nous notons simplement le pro 
cédé, qui est on ne peut plus jésuitique. 
Dame ! On est, comme on peut, disciple de 

Torquemada el de Loyola. 

CONTRE L'ARBITRAIRE RÉPUBLICAIN 
La Fédération de la Bijouterie, directe 

ment touchée par l'arrestation arbitraire de 
son secrétaire, 1 e camarade Garnery (qui 
vient d'être remis en liberté en même temps 
que que lques autres victimes de l'arbitraire 
républicain), avait organisé, J?OUr mercredi 
soir, une réunion de protestation. 
La grande salle de la Bourse du Travail 

était bondée. 
Les orateurs ont flétri les procédés poli 

ciers de la République, protesté contre les 
nombreuses arrestetions arbitraires dont la 
visite du roi d'Espagne a été l'occasion. Puis 
l'ordre du jour suivant a été adopté : 

d/f.ûè,:w~v~~ s~1~Jl~i:e~ dfts!i::,atti! 
ConJédération générale du Travail, etc., les 
travailleurs réunis, constata.nt gue la venue 
en France du mo11arque de l'inquisitoriale 
i~r:::/'ofi~ieéf~;:;;i~'.

0}df?~~;/~0~~::i::e~ 
ses arrestatums de travailleurs ; 
Protestera contre ces arrestations arbi 

traires, indignes d'un régime se disant démo 
cratique; 
Protestent également contre une certaine 

presse ayant dénaturé les /ails dans Le but 
evide11t de porter préjudice à l'organisation 
ouvrière et à ses militants, 

Cet ordre du jour souligne comme il con 
vient le mouvement de réaction de nos diri- 

~f:if~s d~~!'~:Sur:!~~;~1;;i~;; fa/\[ ioi·~ 
et le gouvernemenl de la troisième Républl 
que, qui n'hésilenl pas por flagorner 
un roi el violer la liberté mdividuelle à 
renier l'œuvre et les principes de la Révolu 
tion bourgeoise dont elle se réclame pour. 
tant tous les jours , 

ARBITRAIRE MUNICIPAL 
A BREST 

Toul comme de nombreuses organisationa 
syndicales cl Bourses du Travail, la Bourse 
du Travail de Brest avait organisé un mee 
ting pour protester contre la barbarie espa 
gnole. 

Ce meeting, il est inutile de le dire, était 
organisé et devait se tenir avant l'alte1itat de 
ta rue de Rolian.. Ceci observé "'Ottr souli 

er tout l'arbitraire de la mesure prise par 
maire de Brest, le citoyen socialiste Au 

ert: il a purement el simplement interdit. le 
eeting. 
La Bourae du Travail a protesté comme il 
onvenait-en quoi elle a eu raison. 
Mais, - qui sait? - le citoyen Aubert ne 

r:~~i~ ~~s r:;i~~~r!e rl~(ll~ PB~t:,~ti3~ ~:~ 
vail? 

Que diable! Il faut bien ëtre rtlpubllcain, 
socialiste, etc. .. 

Le Repos Hebdomadaire 
~ 

CRITIQUES AUX PROJETS SÉNATORIAUX 
Si l'urgence d'une réforme ouvrière devalt 

se mesurer sur la multiplicité des projets de 
loi qui tendent à l'enregistrer, si les rédac 
tions difïérentes rivalisaient outre elles pour 
donner plus complète el plus large la réfor 
me en projet, les truvatlleurs pourraient 
alors envisager prochaine et saustalsaute lu 
promulgation de la loi sur le Repos Hebdo 
madaire. 

Mals il n'en pas ainsi el, pour être nom 
breux, les textes déposés sur celle question 
tous les jours plus pressante qu'est le Repos 
Hebdomadairc,ne valent pas beaucoup mieux 
les uns que les autres, Tous n'ont qu'un but ; 
sembler donner aux ouvriers et employés ce 
droit si nalurel de se reposer un jour par se 
maine el en même temps el, surtout, ne point 
porter atteinte aux prtvüëges et aux profits 
patronaux. 

Certes, ce n'est pus que soit niée, par qui 
que ce soit.la nécessité de celte réforme; tous 
les auteurs de projets, au contraire, la justi 
fient par des raisons multiples, élevées, des 
arguments irréfutables; mais tous aussi veu 
lent concilier l'inconciliable, confondre les in 
térêts ouvriers dans les intérêts patronaux, 
ne rien prendre à ceux-ci et cependant don 
ner.a ceux-là ; aussi tous les textes se valent 
ils ou à peu près, Lous sont bâtards. 
En entreprendre la comparaison nous fe 

rait nous étendre plus que ne le permet le 
cadre de ce journal ; nous nous conLenterons 
de reprendre, dans la brochure éditée par la 
Fédération des coiffeurs, les critiques indis 
pensables au projet le plus mauvais, celui de 
M. Poirrier, critiques qui peuvent d'ailleurs 
valoir en grande partie pour les autres pro 
jets, puisque la plupart des mêmes disposi 
tions s'y retrouvent dans chacun d'eux, 

la ci=:n~ ~r:: j~~~~é~~~~:po~é~n;~~ 

:~~t~r ~~Uf:e:ia?:~ufi~~.sp:~ir~t~itTe~: 
autorité bien plus que les intérêts des petits 
industriels et commerçants - que, dans les 
maisons occupant moins de cinq personnes, 
le repos pourra être pris en deux fois ? 

Comment tolérer que, dans les industries 
où il y a de la morte-saison, les jours <le 
chômage, par-suite de manque de travail ou 
d'intempéries, seront déduits des jours de re 
pos hebdomaidalres ? 

Mais, monsieur le sénateur, si, comme 
vous le dites, une journée de repos toutes 

~e~v~k~!in!t e!~tl~~f;,n~S:~;qt~f s::~i&:~ 
cette santé aux: intérêts et bien plutôt à l'es 
prit étroit el égoïste des petits patrons ? Car, 
vous le savez bien, - et si la voix des tra 
vailleurs peut avoir jusqu'à vous sa réper 
cussion, vous connaitrez l'opinion des inté 
ressés, - un repos pris en deux fois n'est 

~~usd~~/1e~~~f~:~~. ilc~Jtl/s~t~ss~~~~ 
:~
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ner, sous cette forme, le repos hebdoma 
daire, de réparer les forces épuisées, de pro- 
::~Ld;o~~\~eK~~~~rq1~!i~~~ :i~e:p~;~:: 
DÎ1' . en.fin à sa famille. 
Non, vous créez là un privilège abusif pour 
petit patronat, vous faites de leurs explof. 

:és des parias parmi les travailleurs . 
Puis, en déclarant que les journées de cbô 
~e seronL considérées comme journées de 
repos hebdomadaire, n'est-ce pas déclarer en 

~1~~esmJl~e ~~i3~;;~ Jif{;~J1\~~ ~~~~ 
dant des mois entiers sans jamais se repo 
ser ? Mais ne sentez-vous pas combien est 
inhumaine une telle situation, combien est 
grande chez vous la contradiction ? Corn· 
ment t vous affirmez le repos hebdomadaire 
nécessaire pour des raisons de santé, afin 
de réparer les forces épuisées par le tra 
vail, et c'est au moment où ce travail est le 
plus intense que vous privez l'auvrier d'un 
repos si nécessaire ! 

Nous avouons ne pas comprendre, si cc 
n'est que vous voulez donner el retenir en 
même temps, el vous ne nous donnerez pas 
le change PD invoquant les salaires des ou· 
vriers, que, d'ailleurs, ceux-ci pourront d'au 
tant mieux défendre que plus nombreux se 
ront les bras occupés. 
Pour quels besoins, par quelle idée d~ der· 

rière la tète, inscrit-on dans la loi, après 
avoir porter interdiction de raire travailler 

r;i: gi~t:I0~! f:~:;:a~~~à dc~1qul~~i 
tre neurer: " consécutives ", 11.jo::f'e.t-on, 
sauf dans les exceptions nombreuses, pré· 

~~
5 déÎi '~:u1fr~~~~;~~[1~! ~~n~~ ;,':~ 

deu:s: fols. 
Est-ce à dire que lo patron qui aura fixé 

le congé <le son ou ses employés le samedi à 
midi ou à six heures du soir, par exemple, 

pourra inviter celui ou ceux-ci Il reprendre le 
travail vingt-quatre heures upr,'s la ~nrliu 
du mugasiu, cave, chuutrer ou aicher, c est 
/l...dire recommencer à truvailler le Iendematn 
à midi ou six hêurcs du Suir 1 
Que l'on ne dise pns <f'il ii) a Ili que la 

supposition foutuisi~lë d un lait qui 110 ueut 
se produire. Les lois de HH8 d de 1892 ne 

~:igs~~~~r-.;~t l.fîaajo~~:~~~e~~\~~~lfl~{o~~~ 
pas ré~letneutéc,il sera possible aux chefs de 
magasm de fafre rattraper, la nuit, le temps 

léi~lf~ne
1
~~tÏ~~~c~i ~r~~tJ~n tente de réa- 

liser de bonne foi ce Repos Uebdcrnadanc, 
que l'on reconnait nécessaire, il doit être col 
lectif le plus souvent, alternatif ou pur roule 
ment dans certains rares cas, mais toujours 
consécutif et de trente-six heures. 

VÎ~~f~~~!IS~ l'.~~~~~ù~t ::i:1~::}:_1f~, ~~~~ 
sultat doit ètre le rnën,e ainsi que l'aïürrnc 
M, Polrrier dans son rapport, pogc 4:J, no 
pas inscrire la disposition la plus large ? 

Ce n'est pas le louchant accord, sur ce 
point, entre le Conseil supérieur du Travail 
et lu Commissior, séuatoriale, en cc qui con 
cerne les résultais identiques, parait-il, avec 
des textes différents, qui est fait pour uous 
rassurer. Et ce n'est pas parce que ledit 

~g~1~ s~u~t~~~~~ j~11/wt0:,1 ,rii~i~i ~~0}~~'. 
vait est organisé par équipes, le repos pourra 
n'être que de vingt-quatre heures "• que la 

~
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chance de travailler dans telle ou telle mal 
son plutôt que dans telle ou tell« autre. 
Vous dites, monsleur Poirricr, que lu toi 

doit être la même pour toutes tes communes 
de France ; pourquoi ne dites-vous Jl'-'-5 
qu'elle doil être aussi la même pour tous f:~:aar:~~: :/ doit ,1 protéger, pour !!JUS les 
Puis, ce n'est pas par deux repos lnterrom- 

P,~~v~·~:i o~lf.~rr~;10W~1
jî~tJ;a~1:ts:: (our~ 

ces, se ressaisir moralement, appartenir à sa 
famille, à ses enfants, à Iui-rnërne. 

Le garçon de carë, qui travaille jusqu'à 
une heure, deux heures du malin : l'ouvrier 
boulanger, qui transpire toute lu nuit, ue 
pourraient, si le texte c!e M. Polrrler était 

e~~et:!1~Jili!1:ttà~t:.r~it,~~~i::r~°a~°L~~~~: 
dès le mutin, von( et iront encore à l'école, 
;~i~%1:s 

1S.J;;~a~,~f':fe0~':iïf o!~,i~~fa~: 
tic de la nuit. 

Donc, si le repos peul être interrompu d'a 
bord, qu'il ne soit en outre.que de vingt-qua- 

~;i~~~fl~ \~1~iet~~~pi!; 1~·~urn:;~:i 
élevé qu'elle se propose, qu'elle ne satisfera 
pas non plus aux considérations d'hygiène 
qui rendent le Repos Hebdomadaire de 
trente-six heures consécutives si urgent. 
Le Repos doit élre de trente-six heures con 

sécutives, parce qu'il est rationnel d'enea- 

i~~1d~t 1~~~eft~i\~ 
1
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bain d'ail· qui le fera plus fort. plus résis- 

~~t :~~~r;jee ~inr~:er!ul~~!iJf!,;a;:;~~~ 
biennes qui Je guettent à l'atelier, au bureau, 
au magasin, à l'usine. au chantier, dans la 
cave ou dans l'établissement ; c'est lui don 
ner la possibilité de jouir - lui, qui n'en con 
natt que les lourdes chargrs - de~ Joies de 
la Camille, des sourires des enfants. C'est lui ~~:~~1 g~0}~~-~r~~::.nre0rc:d~:~ru~8~t 
~î~i~~rrfl: rf;!·ra't~~ ~~t}~i-!s':;r~~= 
et phvsiques, soit encadrée de deux nuit;; de 
repos el de bon sornrncil, la prcmi~re dispo 
sant à une bonne el saine Journée, l'autre 
complétant normalemenl eellc--ci. 

Dans son premier paragraphe de l'arti 
cle l", le projet inscrit, affirme le principe 
du Repos Tlebdomdaaire pour t.ous ; dans •e 
dernier alinéa du même article, ce même:> 
principe est violé. 

li ,. est dit : 11 Dans tout établissement où 
s'exérce un commerce de détail et dans le 
quel esl éLahli le repos hcbdomadair<·, le mê 
me jour pour ton" les OU\'ricrs. co re1l0S 
f~~:1,.~k, mi l~~~e.1: i'.:lé s'il OO!ncid(' ll\'CC un 
li cil! ét(> t<Mmbfo peut-Nrc que. dans C<'s 

circonslarn·l!S ~pécinl<'s, le repos soit rc11iis, 
r"porlé au lendemain ou surlendemain, mais 
ln f.ommi.':<sion csl trop aflentiH aux inlé~ls 
patronnux, cil,• se ploie· à lout('s leurs cupi 
des exi~rnœs, au mépris de la plus t'Jt'.rncn- 

lni~éjl0ttt~1it1co11vro t.•ute l'h)'pocrisie avec 
lnqu<'lle ,•tic h111if,'re, l'l. brutalement, elle 
.mpprimr le llepo~ 011 mom~nl m"m<' où Il 
srrnit le plus juNti!M par un surcroit do be 
sogne. 

C'c.,I un <'Xemple de \'iolation el <I<' vio 
lence dont 1<'11 ,1ctimes, les lra\'ailleurs, 
pourront faire leur proftt. 
Male l'article 3 du projet vient compléter 



' .. 
•. nlquomont ln dômunstration . d'èvidenle 
mauvaise volonté do la t.:u111111i~:;1011 sènuto 
rlale. Il couueut lu longue cl in~vilublc liste 
dos déroguliuus qui consutucnt l'<>rne111('ul 
tradiUOWltl ul ,:11c'uw.br11.11l du tuulllll 11111 low 

°"X~ciuJ, et> tnslldleux el criminel artiele 
prun<l aulw1t <l,• place sur lu p111nor - cl Il 
ou pl'('ndrall lucu plus dt111S l'up1ihcallo11, s'il 
élull voté - que tout Io n·fllu do ln loi. 
D6rogo.llon pour lea li 1mlu11lrlos dont les 

~l~~~~t~~ ~~~~~~~::1 °~wf~~~.1 i;i'~ ~~~~:,.:~l~ 
~~:s,V'O~:ri~r,

0![i°~~t'i~ ~~U~\~u~u1°~'1~~~~ 
en déduction de, jours d" repos l11Jb<lo11u1- 
ualres meusuels 11. 
L'ouvrier Iait -i, G. l:î kilomNrcs pour .se 

reuure 11 son truvuü ; 11 urrrve uu chuulier 
lorsqu'il plout : il n'u plus qu'ù recommencer 

~; ~~~~!i1e~~ut,~1 ~~Jiui· iàJ1;.r~~~~!~~~~~ it\ 
choisit 1\1. PoilTicr pour renvoyer tuire un 
tour au bois, à moins que cc ~011 ... en bu 
teau quo veuille l'emmener l'honorable séna 
teur. 
i\lai,, conttnuons réuumération des déro 

galions. 11 y en a pow· los u mdustrtos qui 
ne travaillent qu'à ccrtainca époques de l'an 
néo ; celles qui emploteut des matières péris 
sables : ccll~11 qui ,,owl'cent en plein ail' ; 
celles qui ont à répondre en certaines sai 
sons à une arnuence de trnvail : 
industries ile produits ati111c11taircs et ma 

gasins de re11te de ces produits; 
Etablisseme11ts de consommation sui· 

place, outreprises du11t te trcu•ail ou l'exploi 
tio11 11e peurenl ëtre i11terro111pus : huuts 
[ourneau», ltt.itels, etc.; 
Entreprises de transport par terre, y com 

pris les train u·ay, ; 
Entrepviscs ,le c/1urue111cut ,·t d,• déchcil'yC 

menl; 
Senices publics de l'I::l<ll, des départe 

ments et des commu11cs. 
Ah ! heureux travailleurs qui ëtes occupés 

dans <les industries salsonniëres ! Qu'avez 
\'OUS besoin ùe repus pendant ces périodes 
de surtravail, ou puisque vous avez lu; 
chance de manipuler des matières pérlssa 
bles I Qu'importe que vous périssiez, vous, à ~~~r~~. Pj~~'r J~~- l~~c~/'.~!è~:~ l~~R~~i~i 
que vous vous reposiez le reste ùu lemps où 
vous ne serez pas occupés dans une indus 
trie saisonnière. - en manquant ùe pain, - 
à moins que vous travailliez du 1"' [anvier à 

~~i;:~l1I:
0
t~rsi~:~~Jg~J~t 

1
i5af~d~;t~:;;~ 

~:~~~ ;·~~~i ~;l;~~~:~z ll~~~~J~! J~~~tciuca,;;i 
ditions, ne pourrait tarder. 
Pour ceux qui fabriquent ou vendent des 

produits nlirnentaircs. servent les consom 
mateurs, promènent ceux qui se reposent, la 
pensée seule qu'ils ulunculent le ventre de 
leurs contemporains, la rnine réjouie de 
ceux qu'ils servent, l;.1 jvie arrogante du 
1',.,.urgf'nis en bala.,J., iJ 1i\·, •. leur tenir lieu 

if-~~~·~tra}; ·;;:îtt! p~:;::;'!?fe~:\Yc~ 
Peur ceux '1t1' tra--·.:t!~~1 .. t dans les hauts. 

fourneaux rt itans les hCt!s, - quei accou- 

f;i~~~~t;~rrf ~:;;::];~~ a.,u\i;~ut0t~:e;:~~~ 
Eij~!.iï. iti1{S~~\ti~-~y};~i?e~t'. 
Pt.·....l" l~.; ~e.cw.d.~~ Js fan; des lits dans 

~;~1~~}1is:?:i'.iJrt\~'!I s~- rq:,os,ron~ ; n'est-ce 

Puis, pour couronner k tout, comme ln. 
Sa!ntr·- Tri nltë, Eta l-Départerneut-Comrn une. 
doit être un ~X<!l)plc ,le bonl•\ de générosité 
et.., d'exploitatio., patrcnales, tous ceux qui 
sont au serviee ,le l'un ùc,d' l'autre subiront 
les déropo.tic-r,s. 

cx?~c~~. :fa.;;Jr 1t~ë·)~.~~~:~,;~~~1f!cü5~d~~~ 
<l~.::lri(:a'.' qui ~1~ro~;...-il t i...i. loi ('U.,_ proje], !es 
lfaYa\llci;rs_ qui béuéflcrerrnt d'un repos 
hebdomadaire nonua), ,-Hi,.,,; ceux qui en 
profilent dtlj,1 " lr:::,~r e P!;.~~-.~%ïtiJr~~{\e l~~~~-~~°r!/pt 

~~~~?~'~%1:~.i~fef ~~,S'îd':Ai~,11~~/%~1~~~~1 
les dispositions relatives au rq,<,s n'esistc 
raicl't plus si ee projet /Hait adopté ? 

employée et ouvrlors de, entNpritea etc 
truusport pur ouu, uux m6oo11lclen1, chaur 
Ieura ,,1 ugenl• 111•• trnlna do chemina de 

fc~~~u~~~~~~~ f:~:~ô~sd~\ ~~ J;~fè~ :1es 
1nmi.lt1eur11 employ6e sur les buteaux de 

:i;:ri~~~;1ut~~~~:~1/!1\:~\é~g/~11~J~ti~ii: 
/',n~~:of f1e\;t~~~Jfilf

1
~~f;nfn°~~1f c~~~o{i\~~ 

1ll1~ex u[l~~l~:Si~~~nù~: ~:;~.ï~IÎ~~ s~r~g~:ll~(; 
!,romlll dos disposlHonB sp~citùos dans une 
oi non moins spéclule qui Iera d'eux des 
u prlviléi,~ » bôn-Otlciant d'un n•pos tous 
l,es , .• dix JOU1'8. 
C'est eommè on le voit, le rt'pos hebcloma 

claire bien compris, cl pour luut le monde ... 

~~~\Je1~6iÎ~~~~:;t~iT~l~f l~ri~J~ ~i.~~~;1 
ceux qui béné!icicraier.f lè~alcment du re 
pos hebdomndutro qui Icruleut exception si 
ce texte était voté cl promulgué. 

-0- 
Puis, comme Il faut encore arrondir les 

f1~~cl~ Jl~~~/t~~l!ii5~'/~a1~~~:~· ~;:; 
pour appliquer la loi sur le repos heodoma 
dairc, puis un nouveau délal de six mois 
t1J>rès ltt publicution des rè~len1enls d'u,dmi 
rustrution publique, qui doivent rnlerpréter 
les dérogations au trevers ~quelles passe 

~~~L~ P<f.1J;i1i~i!~~\i~/1°u~~bÎi~~;cstl~~%
1;i 

toute une année après la promulgation de ln 
loi pour voir le jour. 

C'est d'abord, ainsi, empirer la sltuat'on 
(l6Jà foi<te Iégnlcment inférieure aux ou· 
vriers cl employés des catégories qui déro 
gent ù ln loi, puis attendre dix-huit mois, 
un an ou mèmc six mois pour appliquer des 
mesures que l'on proclame salutaires, né 
cessaires pour améliorer l'état moral ci 

~~
1~~~~(r~: ~;i1~lg_<l~~t~~~la~t~~~; 

1
~~ j~ii'.'. 

gnoslic, c'est apporter trop tu,rdlYemcnt li: 
remède, si toutefois la commission séuato- 

~~R'l~1i:i-o~r;utis~~~ ~:;o{~~t'n~:àe~~ ;scf~~~~ 
ment criminel. 
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.ie°:X.1~~~:it~~~~ K~~ii~~.c:if:soj~~ ~~: 
li\ que pour ln forme, car, même si elles de: 
valent être appliquées, ia magistrature, qui 
uuruit alors des patrons en face d'cl1c, sau 
rait en user avec clémence, réservant su 
rëroce sèvérité aux exploités seulement. La 
preuve de cette attitude ù double lace de la 
magistrature n'est plus à faire. 

D'autre part, est-ce que l\I. Poirrier ne 
prend pas soin, dans les commentaires qui 
aecompagnent le projet de la commission 
dont il èsL le rapporteur, d'indiquer com 
ment la loi pourrait ëtre violée, en susci 
tant aux patrons l'idée de s'entendre pour 
établir un roulement d'échange de leur per 
sonnel ? Ne dit-il pas dons son rapport, 
page 1a : li lis auront - les ouvriers ou em 
ployés - lu possibilité de travailler pendant 
leur repos, - oh ! ironie, - dans un éta 
blissement similaire à celui où ils travail 
lent. si le repos y est organisé par roule 
ment. " bes~r~e f~[:esec~!~~ifie

1
~ P;11Î~t~r,\g~: 

pouvons dire ù l'auteur qu'il assume alors 
la responsabilité des corrections individuel 
les ou collectives s'exerçant contre les fai 
bles qui se ïeront les esclaves de leurs mat 
,tres ; c'est aussi provoquer la violence ano 
nyme et vengeresse des chômeurs ainsi lé 
sés de quelques joUTS d'extras qui leur per 
mettaient de né pas mourir de faim eux et 
leur famille ; c'est éveiller les justes colères 
des malheureux qui seraient frustrés de 

lei i~~~li/~tz!i:· pas que, dans le cas 
où des patrons s'entendraient pour priver 
leur personne! du Repos hebdomadaire en 
établissant un échange, les intéressés pour 
raient s'y soustraire en invoquant La loi. Ce 
serait. pour ceux qui le feraient, perdre leur 
emploi, leur gagne•pain. 

Nous en aurions flni avec les critiques 

(~c,:e0oifi;tf1 i~c,~~~s ~a~~it 1~.e~!~?;m~ 
I'erttcle 2 pour des raisons diverses et que 
l'on .-a comprendre. 

-0- 
Dans son rapport, M. Poirrier déclare, en 

opposltion avec son collègue M. Labiche, 
dont le contre-projet ne vaut pas mieux, en 
s Gppoya.nt sur une base el partant d'un 

r,~~,I~.~i1t1l!';~1~t~~~e~~s~i~i~Jt n~
0f~ 

«oin de rél(lemrnlt-r Je repos hebdomadaire 
- ce que tait le contre-projet Labiche - ni 
1~ soin de flxer les dérogations ; cependant 

• que dans son texte, ll reconnait et donne 
aux maires une large part d'intervention. 
Cet article 2 nous semble avoir surtout 

pour but de diminuer la responsabilité des 
municlpalitès devant leurs administrés. La 
pression sur elles eut été trop directe, trop 
hnmérllalc, aurait eu trop de chances d'a 
boutir u1J résultat désirè, si on eut lnissé Il 
lem· complète inil iative Ir soin de flx<'r lrs 
limites el les formes des dérogntlons, 

Dien inieux, le~ utlll'llinihlrateurs des corn- 
1111mes ne devront _Ru11 entendre ln voix des 
1,rolél..iircs ; soules les voix potrr>naJMi 
comptent, et." pis encore, la ma;ririU: doit 
ëtro clœ 1(.,. Notre démocratie revient ainai 
au sufCrn~e ccnsuaire. Il appurl.enuil à u11 
sénateur « républlcaln " d'être J'in,;liµalcur 
d'un lcl. .. progrès ; ce qui démontrera une 
Iois de plus nu prolétarlàt combien est lon 
gue la dlstance qui sépare son avenir so 
cial de la démocratie ; il aura l.ù 111 mesure 
de compatibilité entre IP.!! prineipee dèrno 
erutiques politiques el les principes qui dol 
ver.t inspirer l<JS actee de la vse ouvrière, 
qui doivent guider sa lutte di! toua les in11- 
t.ants, pour son arïranchisserneat. 
Exig,,r une t,,u,, rnnjorité, de telle eompo 

sition, c'est donner aux moires le moyen de 
répondre aux s0Uu:iu1tiona j>f'er;san!,eN des 
Irùvailleura p,1,r une On de non-recevoir en 
leur opposent un texte ùe loi qui ne iteroit 
gén<:ralement que l<> paravent derrière le 
quel e cacherait J'espri! co1WK"rvuleur, pa 
tronal. roullinier, autoritnire. 
les Mai.a, dlra-t-on, si ce reproche de violer 

que{~~:=tjr:-!fl~}t~:;e' Jt ~ 
PH 11.mr compta dea voix dœ ouvriers peut 
~NI ud"89aé à ln ci,mmœMiou lénotorlale, il 
<u,al t1'1idresaer nuui au <.:ollJleil MU~ur 4!I Travail, cl.ont ln commil8ion du Sénat 
n n /nit ~·n;:rmonlrir le conllngenl dee Yoix :~ lit,! 

11
~~1 d,r\W.l t en roccurMH for- 

eo';;=11 =r:u?a~
1 ·~11::ir d:1Hql:i° /!~n~ 

LA VOIX DU PEUPLB 

lion préparatolre qn,'il soumet eous forme do 

"~:ul~l\àl?~n~~ÎH11:1\~~11i~1i~l:i~~:~t~::;.~t1,0 s:ur lu de- ~~., ·': ... ~~~=- .:'~v-~:;.'ii:!f 
't1\~ô\'~~j~; j:;;;wJ:cr~ t~/11~\~~~ iritctl::1~~ L'exploiLation patronale et les beautés del 
chos ol Jours férié,j pour louLe ln jouru6c ou -- .. , - - -~- ~Q.IUIUY. . · - ·- - •- ~i 
u11c purtlo do lo. journ~o de tous les rnnga- . M. Flnycllo, lo concurrent pulitlquo 11 ~16- 
sius ou une 1>ar lie des 111agll.lli11:; de lu cum- 1100 uuus lu dépu1;.lcm.011t dcH \!osfcll, vient 
111~~~/r6pondrons slm lomcol quo le Con- ~fo~

6
Jiss~~o~o~f;;;'~!\~i::a~':.tuu supprOI• 

HCil clu Truvull et lo profétarial, ce n'est pas Pour gu·un réacllonnairo dépose uno telle 
lu n1ôme chose ; que duns les C0111,Tès ou- proposition, Il faut qut·, non Hl!ulomcnt li 
~S/::f1~u/:~i'i~fnts;tf~1fo;~v~ -.J~uitJ~~/l:1~

11~ 5~~:1
!~~t'.f~i}

1gi1~c~~~ifc;~l~111f~ ~;,~Z~~~~~tl~ 
en obtenir ; quo les ùil.6 Congrès a rnit>nl 011, avec raison, lui supposer l'arrièro-pon• 
por~lll! por nvuuce l'inullllt.é el 111~mo la séo tl'cscamotor une rélormo qui s'impose, 
c·umpromlsslon cL los dangers qui résultcnt N'ay11nt pas visité kM Vooges, JC ne parla 
ùc lu présence ùe délégu&s ouwirrs u,1ns rai pas dcR ~conomut:; de ccttr r<l!-(ion : 111111s, 

le l1~J~~~~e~~(!tlSiOU nouvet!O pour les orga- ~iw;~flcff~\~ gg d!1i~ i~·cir:;~Îi{~~t~~~~i: 
1,isulw1,s by11ùicules ou,Tièl'<'S ùc dénon~,cr j'en c1lcrai quelques exemples ~nl1·c des cc·n 
unc foi,; d.c plus l'insll(ulio11 tant vantée tuines. 
pur los matins de lu poliliquc de lu collabo- Dims lout cc bassin, si riche ccpc11dant 

:~a~;.~1<l1~:. tl~·~1nmt~';:.~u;!0~~ fi~tc ~f~~- f.~~11tinu/~~~c~~~;it~li;li_i eS
t 

Ol'(IOlliSI! pur 
iorilé les, busllilt:! el les uspirutions ,le lu \'ut! sous prélcxte ùc retenue pour les 
clus~e oun1èrc ; m11is riui, en réulilé, - cuisses ouvrièrcH ou de secours. 
l'exemple est fnvppuu,L - consucre uu con- Vùt /sui' les sulairos. 
traire lu prépun<lérnnL~ pulronal<i sur les 1·01 ! et injures ... 11 l'écu11omut patrounl 1 
ouvriers ; tutt mieux : ne 11Cco11na1l, n'a<.1- lkurcux su11l les méuug,•s qui ont le 1Jon- 

:i°ue;1:~~ ~~tt~·~t/!~~~l;~;·gr,r~~ ·1~'.1'.
1;l~~~~ ~iri~·pi~/~~x1é%~,ib1

~::~c~:is 
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que les seules voix putronnlcs. contn·maftres ou surveillants des usines ou 
Encore uuc fois, J'nrgu111c11l no poPtcrn des économals. 

pus et nous saurons que lu commission sé- Tout comme o. Cluses, Limoges, Villcfr1111- 
nutorl11lc•, opr~s O\'OJr en lu matière contes- elle, nous pour1'ions, dans fo ùussin de 
tl'c, ll111tt& l'outunornio co.n1111unulc pur des Longwy, cllcr tics oxcmplos. 
r6glcmcnts d'ucl!minist•rulion publique, no Mtus cela nous enlrulneruit trop loin , 
lui~i;c uux 11,L\~illeurs, pour l'ol)i,ontion de 1Lw;si, vuis-jo 111e contenter de citer dl'a laits 
ln rufom1c promise, cl lunt réclamée, que ùout j'ai eu los preuves entre les mains, et 
l'emploi tics moyens ullra-légaux. que je lions Il la disposilion des jncrédulcs. 

-o- Exemple, u11 billet de paie : 
Nous voulons croire que nos efforts pas- S11ndlco.t diJ 1" conocs6ion d.e Twcetet 

sés n'uuront pus ét/J perdus, qu'un projet Bon do pale, n'...... dœ mals do ...... 
moi11s mauvais quo celui de Ill. Poirrier, Nom cL pt·onoms d11 titulwro ... r,,;• de p1·é6Cncc .. 
trournrn une majorlté ; mais pourrons-nous '-'eblgnuUun du tra:v.u.11. · · · .. · .. · 
nous CU 11lOiltrcr sa,tisfuils cl ne pas espérer Gui~r:;;t:JoÛrn°i'.,cs, 16 .. ~~.~.u.~::::·.::··· 
davantage ? lloul'e . 
Nous devrons exiger encore mieux, beau 

coup plus. Nous ne nous lcurl'ons pus et sa 
vons, par expérience, qu'aucune œuvre par 
lementaire n'est parfaite et il nous faudra 
donc, il faudra à tout le prolétariat, après 
avoir repris haleille, que les résullats acquis 
loi servent de tremplin d'où il s'élancera 
pour conquérir de plus complètes salisfac 
tions. 

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL 
Seffion des Bourses 

Le camarade Yvetot ayant été incarcéré 
lunùi, pour liquider cieux mois de prison, ù 
lui octroyés par la Cour d'assises de Rouen, 
les ùélégués ù la section des Uourses sont 
prévenus que la réunion qui devait avoir 
lieu le vendredi 9 juin, est remise à la. se 
maine suivante. 

CONDUITE NANTAISE 
La Jaunisse en déroute 

av~?:tta1~in?a d'îr,3a~~~;~~~:jétf5é:t 3:.ERr1: 
conférencier à Nantes, dimanche dernier. 

Ma.! leur en a pris 1 
L'Union des Syndicats ouvriers de la Ln 

ire-Jnférieure avait fait placarder une n.ffichi! 
(le prolestalion, invitant Lous les syndiquéJ 
à venir " défendre les revendications des 
Syndicats rouges contre les platitudes ù ,s 
Syndicats jaunes ». Cet appel fut si bien •·11- 

~~~~Ju pÎ~; ~i1~b~g~iu:5i~·oio~1~ifd1~~:n~~;l~J~ 
jaunes el que l'assemblée désigntt comme 
président le camarade Dlanchard, secréf:uM 
de lu Bourse du Travail, et comme ass ,.; 
seurs deux militants. 
Prenant alors la parole, Je président dé 

clara que les camarades venus pour en,~1,Jrc 
le conférencier li munqueraienl à leur devJ 1· 
s'ils écoutaient deux minutes seulement le r, - 
négal qui allait leur parler ». Le conféren 
cier voulul néanmoins prendre la parol•l ; 
mais un immense tnrnulte éclata. On en vint 
bientôt aux coups et la mêlée fuL g,'11~rale. 
Des chaises et des sabots volèrent ·;ei·~ l'es 
tra.de où Biétry, conférencier, el J~ppy r•,;u 
rent une correction sérieuse. Le con,mi~~,iire 
de police, ayant voulu intervemr, f;it .pris 
pour un jaune et chahuté, lui aussi. 
Enfin, Diétry et Jappy s,'esquivèrent et ils 

allèrent chez un pharmacien v01s1n si:i f1urc 
panser. 
Les rouges, restés mallrcs de la pi~cc, !.vr 

lirent en chantant l'lntel'nolionale LI se r· n 
dirent à la Bourse du Travail. 
li pam11rnit que Biétry et Joppy ont çlépo 

sé une plainte. C'est la première'!. .. Mals ~P 
pourroil n'être pas la dernière " rlaml,• ., 

~~~;s1:trr~ta11t/.'~:tr~~;~i~~~! ;~
11
~i~I.S.'~',~i 

1 nplatissernenl devant les patrons. 

A ùédulro : Pr6t~vemcnL do % p,,ur 
sociél<l de bCCù Ut-s •••••• 

Pl'élèvcmenl do % puur 
cal.sw de .-~traites . 

Amendes . 
Loyers . 

~ti~!~{: ::: : : :: : : :: : 
ContrliJutloru; . 
ÜIVCl'S .,,,,,,,,, ,, •• ,,.,, 
EcunumaL . 
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87 5S 
0 90 

1% 
ro • u • 
]5. 
.615 
u~ 
12 n 
15 » 

Total H? {5 
Redoit...... 59 Ir. 90 

Comme on le voit, l'ouvrier redoit la 
sonune de 59 fr. 90 ! 

~luis il y a mieux. Sans foire de commen 
l<tires pour le reste, jP. ne retiens que ces 
JO francs d'amende. Ce vol à son égard a été 
commis parce qu'il ,-(lc/mnait ses papiers 
vour changer de mine1 afin d'éviter ct'ètre en butte aux brutalités d·un sous-ordre. 
Il faut savoir qu'un ouvrier, dons tout le 

bassin de I.:ongwy (au nom de la liberté, pro 
bablement), ne peut trouver de travail si le 
c,mtremaur,J ou directeur de l'usinP. qu'il 
quiLle ne lui a pas remis un bon de change 
ment. 

Or, malgré les 10 francs d'amende et le re 
fus de la direction de lui remettre ses pa 
piers, le volé en question quitta la mine ! ... 
oubliant qu'il y laissait son frère, à qui on 

f~e:~::adi~s1~~r:1~s ~~~\!e !e~t~~i~~g_is, 
L'ouvrier refusa d'accepter celLe retenue ; 

il s'emporta, frappa. le payeur, et on le fit 

exff1ftot:~~ éJ!t\!f~1t~\xlieux encore, 
c'esl que l'on engagea des poursuites contre 
l'ouvrier " endelLé " pour les 59 fr. 90 qu'il 
u devait" ; l'htiissier le fil condam11er et 
trouva moyen de lui fa.ire pour 168 /1·. 65 de 
/rais, plus les 59 fr. 90. Total : :iU {r. 55, que 

~a:ia~/~«;,°ct~ul~ofs !\;,0~i~md:a&i?/~t ::1~; 
urrôl sui· ses salaires. 

lllais il est bon de notcr qu'on ne tint aucun 
compte des 28 francs retenus ù son frère 
pour s~ delle. Ces 28 lrruics furent payés 
deux f01s. 
Le mot VoL est-il un qualificatif suffisant? 
Il y aurait beaucoup à ùire de cette magi.s 

tratur.e siégeant à Briey ci qui a rendu, par 

~\
1
~\
0
~8Je df: J?e~t~~:di~~!~'. ~!:~~u~ 

plat-ventre devant les direcleurs et action 
naires cles Aciéries du Bassin de Longwy, 
aussi bien pour les économats que eour vio 
ler ta loi sur les accidents du travail, quand 
un travailleur est blessé. 

Toujoun les pour~~1:idlontre les paysans 

Cc~ jou1·s derniers cncurt•. de~ pi!l'PS c( 111~ 
res do fu111iltc du ,·illagc tic Cruzy, dans l'llt' 
rault, ont t'lô traln"s en .Police corrcctiurnwl 
le. lis ont dO passer le G Jilin. 
Que l<'ur reprochait-on '/ D'uvnir o~t' c1irr 

famine lorRquc leurs enfants ma11quairnl de 
poin ! Oc s'Mrc soulrvés duns llll mugninquc 
élan de cnnrratr·milô pour rt'dunu•r ln fin du 
chômug1• subi de1,11i1J doux mois pur quarnn 
lc de leurs cumarades 1 
Hi<'r, ces lru,'uillcurs jouissuicnl de la cun 

sitlérution clc tous, nujourd'hui, ennoblis prtr 
ln lutte nécci;suirc, ils onl grnndi <.Ions l'esfi 
me (les hommes de cœu1-. Et r-('pmrlant, 
pours11ivill pour entraws iL lu liberli! du ·r ,. 

r:~~8~~n~~~:ctei~{~bl~~;~'.''~~ir~~l~er,:;ts~~: 

6df!'n~~1 ac~~~7iE~~~~\~0~i~~,ft~; ~~~1ft1
i~ 

res sont ass1mM.;1 à de rcdoul.ftblcs gredin~. 
Quan<.I il faut mater ln clns.sc ouvrière ré 

dama.ni ses droits, lu R(,publiqnr ne rnnnq·ic 
pll8 de aervitcurs. 
vri~~~o~~îl!:fériènÏ~.e :ii;?r:t 

1
iin~~l1~nt~\'., 

chwsrr de Cru1.y los bonn<'s sœnrs qui, cl,· 
pui11 six moÎJl, se moqu,•nl de ses lnis. 

•.. EN PROVINCE : 
La VOIX DU PEUPLE esl en vcnle et~, 

IDUI 1111 Hbr/JÛ',s et marchantü d,i tour 
nau.:i: , par l'intermédiaire des AleHqfflu 
Hachelle, 

Voici encore le bullclin de paie d'4vril 190G 
uppartenwlt au m,'me ouvrier : 

n:J~~~;~~l2d%'.
1~:1 J~ !.~ùrs:::::::. 2g 10 

..\mc•ntle~ .......•.•....• , ······~······ 
\cnmptes ., .•.... 

:,i~~~llÛNJi>.::::::::::::::::::::::::;:::: n~r~~~~ pg~Cli1~on~'~r'.~~'.
1
.~~~:::::::: 

Conformo ~ lu. feuille de paie . 

. le ne sais si ceux qui nous accusent~ 
vent d'exagération auront le ooura«e de re 
gnrdcr de près ces chiffres et de comprendre 

~~~~~~ ;~n~t~i~~s 1~\:t~~1
~e fjn~: 

-+- 

• 

Depuis dos 4111léet, sous w Jallacleux pré 
texte de rctralJes ouvrltlrrs, on relient aur. 
ouvriers 2 pour 100 de Jeure salalre11. A pari 
rrurlri11cs rares .exceptions, nucun onvrl ?r 
n'n pu en1rer P.n p09Be11Blon de enn livret de 
rl'traites, el eom: <fUI, a11Joll1\1'hot, ri\dnmf'ftt 
en ll~rcl, 0014 k.1 Mr•tttmew falü par ou. 
:n!o'r,w~~tfu.~leme~ re11vo)'êe tie la lilJne 

La Campagne des Huit neures 
La propagande pour la journée de huit 

heu'l'es étant sur le point d'entrer dans su. 
période la plus intensi\'e, la Commisi;ion 
conr&ll)r-dJe <l<ls huit heures adresse celle 
semaine o. toutes les Fédérations el Bourses 
du Travail un nouvel appel. 
La Commis.5ion u de plus décidé que plu 

sieurs grandes fournées de pronagandc, 
ayant exclusivement trait à la journée de 
huit heures, seraient entreprises d·ict peu 
de temps. 

Le pl.w; grand nombre de Of,n<tres ouvriers 
possibles seront visités par les militanls 
chargés de~ tournées de conférences. 
Ul.li organisations peu,·ent dès maintenant 

se mettre en relations avec la Commission, 
qui fera les classemell'l,s nécel'snires, à Reule 
fin que les camarades chargés deti tournées 
ulilisent J.eur temps de la manière lu plus 
profitable à la propagande. 

-<>- 
D'ici une riuinzalne de Jours Jmraltra une 

première brochure qui résumera succincte~ 
ment les meilleurs argumente qui m!litent 
en fayeur de la journée de bull heures. 

-0- 
Ci-après la. lisle des nouvelles orqanisa 

lions arant assuré la Commission °r. leur 
concours premier. , 
.:'\ous ne 5!1Uriol!fl trop eng:ager les orga 

msal>ons qui ne l'ont pa.s enoore lait à té 
pondre aux circulaires quj leur ont été 
adressées. les tournées de propuge.nde pro 
jelœs deYant nécessairement entrainer de 
irès gros fr-,iis. 

Bourses du Trartùl, 

Ver,en,& Verwml 
joiUal r»eHuel 

Biarritz L'nion Jcs syndicats) .... 
Féd<'raJiv11 de l'ameubknumt. 
E:iénlslcs de DQyonnc (par lrl- 
me,lre) . 

S1l·go cuir do Po.ris .••.• , •••• , ••• 
rMio11 du Bdtintcnt. 

Pillimcnt do Bayonne . 
Tl:llimeat de Nangis . 
frd,raJ/011 d.es cuirs et pcau.r. 
Cordonniers de Rennes .....•.•. 
Ftd<'ra/ion iithograaphique. 
Imprimeurs en taille douce .. , ... 
Fèd<'rallon cks Ganli~s. 
G&nlicrs dë S!Wtl-Junicn . 
F<'àêratio" du l..iore. 
Li,•1-e de Bayonne . 
i·tdérallon de ta 111étallt1rtJlt. 
MélaJtw·gis1cs de Toulouse . 
I <,coupeurs C!Stampcurs, c,uLiJ- 
lc ll's. Paris . 

Chaudronnier,; do Rouen, , . 
~!étallurgistes d'Amiens . 
frdèrali()n d.es .\Iécamck1J$. 
Mêcani<:iens do Marseille . 
F1,ÙraU011 du mtMUn, 
~!li eurs de Salut-Eloy . 
Fédéra/ion des travailleurs munici1ia,u. 
Tro.Yaill~urs municipaux do Lyo11 3 • 
Fédi'ration d.c ta sellMù-llOUtttUNV. 
Harnacheurs de P&l'fs (1• lrlmes- 
tre) . • 

~·rMratwn des tabacs. 
l't'd~ralion . . . .. . . . . . • . • . . .. . .. • • 50 • 

ii · ~ 1 Fi!<UraJwn d,>,. ou.vrwrs <tari de, 0poudnnes. 
• · • · Ouvriers d'ari des pou4rerie& 
lO 90 d'Angoulêmo (1· lrlme611'e,1.... • .• 10 • 

Restant à payer... .. • RIEN 1 
llcdnlt li. l'<!cnnoma.t..................... 80 ,10 
- 1-'ourniturœ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 68 90 

20 
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Ft',tération de l'habillement mlUtairw. 
Restant à payer...... ~ , Trrm111to11rs de l'..-ial de Rtn- 

l<·111·0,·o da l'économat ,. ,.... 14 211 r.es • • ·" ••" ·••• , • •• • 
l'ourn1turcs de l'économat ,.,..... U b v,.,.uml'!II lndlvfdWII. 

Om·erger. il B . 
n ~11tktllio11. ~ 
S11n4'clll dG8 allumella'a de Pail· 
Un, au lieu de FècUN"'1a,., .. 

i • 

5 • 
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Aux Camarades· P, 



LA VOIX DU. PIUPI& 

AU MÉTROPOLITAIN 
L'111qulte Puant. - Au Conseil Municipal. 
Rapport Fribourg. - Caisse de retraites 

et journ681 de maladies. - n tau, 
en finir. 

Ütlll ,; notre dernier numéro, nous 11,·u11,; 
iuùiquè do quelle !ll\·011 la Compaf,(niu du 

~~
11~~!\~~n -~~i~ po~:~i~~·l:1~ru~ïi)l:~~~;r 

COllf,!eoiér, ol nous L\\"OIIS l'itô lu Clis Pcznnt. 
/lioua disionij aussi quo I'onquùle ordon 

nèe, sur la pluintc d.i notre cuiuarado, pur 
w procureur de la IlèP.ubliquc sembluü pron 
J.rc un chemin do lra,•crse et devoir se pro 
sc-r il1ùéli11imeut. 
Nous ne nous ll'ompions nullement dans 

nos prèvistons, puisque aujourd'hui encore 
rien n'est termlné. Enquêteurs ù l'égal dès 
accusés se tiennent coi. 
Est-cc que, par hasard, lu Compagnie et 

la Justice se figureraient que nous sommes ~.~:1~~~~r;1re0~ïc:;;.·m;~ ~7.:~t ~rftlj~ 
nous contenter du premier geste cfe M. le 
procureur de ln Itèpubliquo ·? 

Sans doute, ce geste est déjù quelque cho 
se, puisqu'il prouve l'emploi abusif pal' un 
ingénieur, s'il vous plalt, de la signature 
d'un de ses anciens subordonnés ! Mais, 

~ti~1~~. \1; ss; i~o~ul~afe~~~nl1~J1~i~ 
tion. 
Oh ! nous ne demandons pus la mort du 

pécheur, mais nous ne voulons pas, non 
plus, parce que l'acte a été commis par un 
de ceux que l'on appelle des yr·os bmmets, 
que cette at{aire soit étouffée. Et elle ne le 
sera pas pour doux ralsons : d'abord, parce 
que nous ne cesserons de réclamer justice; 
et, aussi, parce que celte question tera l'ob 
jet d'un débat à la tribune du Conseil muni 
cipal au moment où viendra la discussion 
du rapport de Fribourg sur J'enquête tait" 
par lui cl ses trois collègues, Moreau, Joli 
bois et. Poirier de :\ar,;ay. sur les causes 
des révocations nombreuses du personnel 
métropolitain. 
Donc, quoi que fasse la Compuguie et la 

;Juslice, l'affaire viendra et sera rendue pu 
hlique. Au besoin, des affiches nous aideront 
dans cette besogne de salubrité. 

Conseil Municipal et Préfet 
Un autre point que nous voulons aussi 

voir aboutir concerne la question des re 
traHes et le paiement des journées de ma 
ladi'b. 

Depuis le 26 avril J90:?, un jugement du 
Tribunal de commerce a donné sausractton 
aux justes revendicaüons du personnel mé 
tropolitain qui demande que les versements 
à la caisse des retraites soién; opérés d par 
eux et par la Compagnie dès l'entrée au ser 
vice de cette dernière, conformément au 

cag~e\1J!, 4~ar;~œ~JI' jugement stipule UC 
les journées de maladie doivent être pa)1cs 
i, solde entière pendant au m9ins un an. 
Nous sommes en juin 1905' et aucune so 

lution n'est encore intcrverrue. On saitjque, 
Iorsqu-ü s'agit <le revendications ouvrières, 
la justice n'est pas pressée. JWe l'est un peu 
plus, par exemple, pour frapper les traveü 
leurs. 'Il est vrai que ces derniers n'ont pas 
de coff res-Iorts, 
La cour d'appel a cependant examiné le 

premier jugement rendu, raais dans sa sa 
ues.,e, ou .,;a prude,11:e, a demandé. pour 
~e prononcer ü 'son tour, l'avis du~ conseil 
<le préfecture sur !~:; deux questions. 

·11 y a déjà plus Je quatre mois de cela 
et l'ou attend encore la réponse des conseil 
lers. 
l\l. de selves estime pronabtement que 

trois ans d'attente pour des ouvriers. c'est 
peu. D'ailleurs, sa bienvcillunce en iaveur 
des prolétaires et des organisations syndi 
cales n'est-elle J)8S proverbiale ? 
Nous espérons que cette question viendra 

b. la tribune· du Conseil munieipal et que ce 
dernier voudra bien, enfin, prendre résolu 
ment la défense des travailleurs contre les 
Iantaisies de ~1. le préfet de la Seine. La co 
r.iédte a vraiment trop duré el, à la fln, 
tout lasse, tout casse. 

LES GRÈVES 

A ORAN 
Grève des ouvriers de la voiture. - EIJ:er 
veseeaee générale et arbitraire patronal 
A Oron, les ouvriers de. la voiture se 

sont mis en grève, 
Après bien des diïficultés. Ies patrons 

avaient accepté au nombre de dix-neuf. ile 
signer les réclemations ouvrières : seule 
I'intervention d'un président de syndicat fit 
virer les choses et les signatures ne lurent. 
point donn ées malgré toutes les promesses 
faîtes. 
Au premier abord, l'on pouvait. croire celte 

restriction funeste pour nos camarades ors 
nais ; pourtant l'énergie de ses derniers sur 
monta ce petit échec, e1. la grève générale 
des ouvriers en voiture fut déclarée. Peu 
soucieux de perdre leur temps pour rien, 
les gréviste~ ajoutèrent à leurs réclama- 

~f Ja,/~é~e ~fi~i:f5Jei\;u¾~~! 
ne put pénétrer parmi eux, ni prêter aux 
patrons un trop complaisant appoint. 

Deva.1 cet éta.t'de chose, lé travail éluut 

!!~Î/::rx :es!2:Ncls~esm~~~~ J>J:n~~~ 
tés se conocertërent. Quoi !aire ? Il va nous 
~~iifetr;!1~t:i.~ eJelcprES-:;~s alors pri- 
Enftn, on allait donc voir de lei,r sueur 1 

Ce fut étonnant. Aucun des gros messieurs 
ae vou.lul y mett.e la main, se prétendant 
tous le droit de crocher dans la main des 
inüree. 

J~ie ~~ie:e ~re~f1~~è. seuls 
Très comiques, c'élaiL irèt; lourdement 

qu'il& louchaient à. l'ouvl'fl{!e. Mouches du 
coche aseociëes. Gugusse étail de ln Snint 
Jeen â ab&é de chacun d'eux. Ils mouütë 
Mi délJ llaneJles, votre mëme des chemi- 
1Jé8, inàlll 4e \ravaU ? Point. 

i llom de quelgues ,foun, ces illuHlres 
lûcteurs en avaient -ez, cependant que 

IBIA!II comme spectateturs ae pouf- 

ttlgaIOnli le& hénèfl\lllll ( comme UOll8 ~om• 
m,.,.. dt\Hlrom, de montrer !'t1wmph'. unu6 ml 
lerüll" qoo huil h1•111P:;, et lLU:,;,;I no vuulan! 
poln] uvou- ,·,1~ ngl.s~Ptnunl«, UULIN 1)0 VOU>! 
1·t>11111<'homns pl\11 votre peu d'activlto, résul 
tanl dt' votre pou d'Imbitude du truvail. n 
Et, lu <'11,,sc• rut ltlite l 
l\11lurt>lll•n1<•11t, lu lJOlite rait merveille, lil· 

hus connue ici ; Jn vile bl\so,SHP de l'une est 
ln mème que celle do J'uutrè. 
nes ouvriers d'Oran, llllO grande JlUI tio 

1•:;t Iormée J'N1'tl11~<crs, aussi est-ce avec for 
<'è menaces d'expulsion qu'on tes engage rc 
prendre l,• travail, los oblig,•ant ù,• choisir 
une des doux solutions, mals les grévistes 
uenuout bon. 
(J11t'l,1ucs ùNuetium, s'étunt produites, k~ 

portes des atcllcrs turent le lhéàl re de 111a 
ulfcsI,ntions plnstot vtolontos, et les sbires 
galonnês eurent il supporter nombreux ho 
rions. 

ri~~
5
mo1Ci~n;ev\~;~tag:.if ~1,01

~~'.c~lU<'.1eM~os: 
Malherbe, piélet d,• l'endroit, se le tienne 
pour dit, ses brutales ruanœuvrcs soul tout 
simplement de l'huile sur le feu. 

\"ikt g;~~\'i';~~1i\i~t1~~~·:-~'\)d'J]~1l!t?~\'.tt;~: 
qui sicci mnl au ternpératnent des cmuu 
rudes algifrcn.s ; de plus les menaces les 

~~aJe~~Cl~tt:êi\ ~ot
0
~~:;~iiic;iei'1) "';l.~~~Wc q\~I~ 

f~~il~ar~r~eiial[t~~hï~ 
11
èiu;:

1
~~.~ f~~).)~~~ 

rnanu-uvres il met le fou aux poudres, c'est 
lu grève générale pour toutes les corpora 
l.ions : plusieurs syndicats sont déjù prëts, 
l'i d'un moment ù l'autre, nous allons avoir 
il enregistrer Ill grève générale des ouvriers 
en !abne. Et cette corporation pourrait on 
culminer d'autres. 
none, qu'on se le tienne pour dit, car nos 

amis d'Oran ne sont pas des ennomts do 
t'uction directe. HoGEl\ SADl11N. 

L'Affranchissement des imprimés 
Une loi, tripatouillant les turiïs postaux, 

est !'n chantier au Parlement. 
Or, comme en bien des ein-onstuuccs, dl"ji~ 

notées précédemment, cette loi va Iavoriser 
une catégorie, au détriment d'une aut rc, 
C'est un habile jeu de bascule dont, naturel 
Iemcnt, sont toujours victimes J,s 1.ra,,i;t 
leurs. 

Pour protostcr, dans lu réunion du vodrc 
dl 27 mai, le Comité gét\érul de i ,i Bour<Q 
du Travail de Reims a ndopté l'ordre du 1n•11· 
suivant que, nous voulons le croire, HPl""° 
ront toutes les organisations ouvri.u-os · 
r.;, Comtlé général de )a Bourse du Travull 

fr7.'~;t\~~}:;i ~:~~\;;~~~n R"0tsY;!~ d;,,~;f;; 
réiorme n'est réellement telle que lorsqu'eie op 
porte une amélioration palpable : c· oui n'est 
pa .. '> le cns de lu mesure qui va venir en discus 
Sion, puisqu'elle ne ramonerait le prix d'aüran- 
~-~'.:i"'ct~t l~e p\~ot~~tli~nù Jg f~liteh<Jr~~c~\~: 
scrneut des imprimés, 

MlSE AU POINT 
Dans la Revue syndicaliste, qui a paru le 

mois dernier, nous lisons, sous la signature 
du camarade Coupai, un exposé dos Iaits, 
inexact en co qui concerne la -grëve des ou 
vriers de la Voiture de Paris. 
II -ëcnt ce qui suit : 
Les ouvriers de la voilure rompirent plusieurs 

lois tes négociations avec leurs patrons, refusant 
énergiquement fa substitution du travail aux _piè 
C•'S au' marchandage. Entre Lemps, le ministre 
du commerce intervint cl délégua auprès des 
J!"ll~ns et ouvriers un enquêteur de l'Office du 
fr;!V{Jl. 
Ce Ioncüonnaa-o fut assez heureux, après 32 

Jour, de r.;·èvo pour !dire accepter, par les ou- ~~t!1e~; ~!5 ia~;o~~· 1/;ar~i:~~arJ. commandite 

nr~~~roi11;f;~1:~:etf;~sfr~uR:~T;D,i;~~1 fc1; 
Iaits au point, afin d'éviter quo ne s'accrédite 
une légende. Si Coupat avait pu suivre at 
tentlvement notre mouvement, il se serait 
évité de commettre celle erreur. 
Ce n'est pas le délégué du ministre du 

commerce qui donna au comité de grève l'i 
dée de ln commandite. Ce système de travail 
,,tait putroné dans le sein du romilè par 
quelques camarades avant que nous ayons 
YU le ministre ainsi que: ledit délégué : la 
question fut discutée et repoussée par une 
mnjoritê du comité de grève, qui ne voyait 
dans la commandite qu'un marchandage el 
l rav.ri! a11'.'. pibr·e:...; rl(Jg,,îsfis. 

Ce n'est que plus lard, devant l'enlélement 

~!;.1tJ~,r~~:i\;1:seif~~~;~blZ~e g!";/r~~,ll~cfr;. 
ronne de ln,,·uii. :\or1Jbrrux lurent les gré 
vlstes qui s'élevèrent contre celte proposition 
d c'est très Jroidornent que fnt accueillir 
l'Inlervention du dl•légné d,•s typographes 
venant expliquer la commandito. 

Q•rnnf à I'tntorvcnüon de M. Fagnot, elle 
[Ill r~if,, dP, la mouche du coche. Près des 
nuvriers, son inüuence fut nulle. Que /u!- 

~~~,.~fe~ù{: ~g~:~,~l~l~I J[~S~-~~f~i! n~~~~~l/~'. 

fet1~~~~ftl6fisCaJù a&~~arJiVf~!~tt°j~~CS~g;\~ 
gr/.vc furent signées de par! cl d'ouire, sti 
pulant l'application de la commandite dons 
les trois mois. 
Quel est, aujourd'Jiui, le résullat déciijif 

rie la grève ? 
La comm1111dile n'ust pratiquée que dans 

trois ou quatre maisons. 

çsfa:u;g~!
0é frr~zu~dir t~ao~8~of01~1rlè~~! 

grévistes, - le travail il 1a journée, - osf 
fa règle générale . 
Ajoutons que de sensibles angmentutions 

de salaires rendent indiscutable la victo' ce 
ouvrière: les frappeurs, qui guguai~nl avant 
la grève 0.40, gagnent 0.5.5 el 0.60 ; le~ li- 

o~J3~t i~~iere~ ~1!r~1~n~·~2~a\
1:i,~08.~\r~l 

i·:re~~ ~nô}5 ~la8:~1S ;0~\fld~OQ~{)1J\S &'1; 
fos pem!res ga.gnment de 0.60 b. 0 80 iii, !tu 
chcnt de 0.70 à. 1 !r. 10 ; les mon.111 ;1,·rs gu 
gno.ienl de 0.70 à 0.7l>, ils se fonl on rn1l, ,,._ nré~ !~i J~g;,t~e,:.el:i({\ 1C::~à:~~ii~~icJt 
coupi!llfl! ,ivmcnt 0.85 environ nt ils onl o.11- 
jourd'hu1 1 fr. 40 !t l fr. 60, 
Eu concluR!on, la grève do la Voiture e'e11t ~~·r..~:i~ri:; u'ttn~:,;0~fl~i.~~~~jr.:,~::t~~~.~3 

mêrne, lui don11e1· lu l.uluéfloe de 111 cummon 
diJ.o, on r.~ul COJ1sl11ter par lo,11 lnli.t ci-des- 
=Jq~~vl~,i =~f~. n'cRL 1)08 la 

Li Buv~. 

CHEZ LES CORDONNIERS 
Le conflit des maisons Monteux à Paris, 

Limoges et Cb.àteau-Thierry 
Nous avons déjù ,-ign{t.lé le cun/lit sur 

\'enu nux mnisous Mon~cux, où, pur une 
ueJlo roublnr<li"ll, le }lnlron nvnit cherchô 
,\ nmu<louer J.oo ouv1·ü•rs pur d.cs nlluros 
" d.émocrniir(urs "· lJès qu'il vil ~uo ccln ~tl:~ lie t:~fi v~tJe t~1~~~v~:11\tiJ~16~oufi1t r1ctuel 

l>ar solldal'ité, Ioule l'usiac do Paris cessa 
le travail. Ei il en a Né de tn<'me à"'Limo 
gc~ oi it ChAt,euu-'J'llicr•ry, où Ili 111ulau11 a 
dus SllèCUl'StÜOS, 

La lu~ie co11linue cl, rwc•c l'uppui d·os cu 
maradcs, los cordorwicrs vnincront. 

LES STUCATEURS PARISIENS 
La ohmnhre symlloale <L111 ouvl•forR slucn 

(eurs de Paris, uywil fnll pMvcnir plu~ie1Jrs 

~ll~~.~1tt~ù.ù~~t t~1c:,~~~ii~ti! ~~ ~Y~!!, ds°i;;: 
les rovendiculio11s 8lli\"unle~ : 

1° Suppression du tqu,·uil nux pièces; 
2° Dô-pltlOŒIICll'tS ; 
3° Augmc,nloliun dd snlnlre ; 
4° Puio ù la quimui~c (j( un jour tic repos 

bi•llobdomndai1•0 ; 
n6unis, en n~so111bl o g(•11(•raM, l" 31 111111 

190::;, ont dêclll6 tle c sso1· le lruvail le 1" 
juin. 

,\1>rès onLrnvue des deux tlé~c·1,1nlions des 
cho111b11l'6 syndloo1l"' &,druunl(I et oll\'l'ièrc, 
leH ouvriers n'oblcnm1l paH sui lsfudioH sur 

(~.~r~J~:~;01
~~ t~:ai~~J'.1'~~~t'ag:.1c1t ,ite 1;~11~i: 

prend1,c l-0 truvnil que~lo!'squ'ils 11t1roui ob 
t()llll salisf,aclion do le 1rs pnlron~. 
Nuus l\VOJIS (]Oil{: cs1 Oil' qu'nucUJJ ouv1•icr 

ne ,iendra sur les clinr\licrs prendre ln pla 
ce de ocux qui se son.! tlnis pour obtenir sa 
lisfaolion d,e Leurs droit~ 6,1uitnblcs. 

A VILLËFR'[CHE 
Bagarres sanglantes. Décès d'4ne vic- 

time. - Superbe résistance 
Comme clc juslo, à V lcfrOJ1chc-sur-Saô 

ne, l<:s provocations dos aloriloés ont mne, 
n6 des conflits soni;oJanLs 

Dans la joumée d.e s111\iedi, de violentes 
bagarres se sont produiL&s ; les responsa 
bles sornt. surtout lu genddrmerie. Il y a eu 
plusieurs blessés cl une dç ses victi111es, - 
un non-grévislo, - est morte de ses bles 
sures. 
Les patrons s'entêtent dâns une rooistan 

c,' imbécile. 
Le Comité conf6déraJ ü délégué le cama 

rade MallordiJ p1·ès dos grévis,t,:>s. 
D'a.u~re part, la Fédérrulion du Textile 

atlresse aux syndicals fédérés l'apr.el sui 
\'UJlt e,n laveur des grévistes de V1llc-fron 
ohe : 

Camarades, 
Les oûvriers textiles de VlJlefranche: leintu.- 

1·icrs-apprêl.etu-s, Jilours et rallachcurs, ainsi que 
cle nombreux autres corps de métiers sont en 
grève depuis le 23 mai dernier. 
Plus •Je sc,r.t mille J:,ullchcs al tendent de la soli 

darité prolelariennc les subsides 11ecessaites 
fe~tu;e/.'a°~~~il~t't!;~;1:S~ fgt\~0~~l 1i~i fr1~:;gf 
comme les hommes. 

Cett:e grève qui ressemble en tous points à 
celles d'Angers el de Limoges. explique l'indigna 
rion ressentie par les ouvriei-s de V1lle!rancbe, 
elle montre le degrë cle lew· dignité en même 
temps que lew- conscience du rôle auquel les 
ra.valent tes lsinanls dUI régime capilalisle. 

C'est pourquoi tous les syndicats Lextilcs léâé 
rés les soutiendront comme ils ont soutenu les 
camarades d'Jléricourt et soutiennent encore ac 
tuellement ceux de Vizille. 
Camarades ! Leur victoir'C comme leur défoil.e 

sera nôtre 1 
Pour le Conseil F'écléral nal:ional : 

V. HENARD, secrétaire. 

A CETTE 
Obstruction OU'Vrière. - Intervention de la 

force armée 
La grève des charretiers a, ces jours cler 

niPrs, gràce il. 1'i11tervcntio1, d.e. la force ar 
mée, amené des incidents qui prouvent que 
les grévistes sont décidé~ à. résister à. ou 
trance. 
Pour enraye!' le trunsit yue icnl.aienl <l'opé 

çe,- les patrons, les grévisles 011t barré cl 
obStJ'Ué les ponls tournants cl, la force ar 
mée étant intervenue, il en est résulté cliver. 
ses bagarres. 

Jl v a eu quelques arrestations ru·bilraires 
d.e grévistes, mais les camarades ont obtenu 
leur mise en iilJrrlé. 

EN ALGERIE 
Les cordonniers d'. Alger et les cigarières 

d'Oran 
Ar.cEn, 7 juin. - Les cordonniers en cl1aus 

surcs i11ciigè11cs rl'AJl,(cr, pnr1,ii irsquels se 
l.oruveat ùe 1101111,rcux israélites, se sont mis 
en grèvo hier au nombre de trùis cenls en 
viron. 

En sorlnnl rlr la noursr rlo1 trnvnil, ils se 
sont rendus rue de lu Lyre, devant le ma 
gusin Ctticlic, dr•s ptr•JT<'S 0111 Né lancées con 
tre les vHres. 
Au cours d'une l,ugorrr• ries agonis ont été 

ùlcssés. 
Les gr6vistrs sont allés manHPsfrr clcvnnt 

la mairie cl lu prNoclurc eu chantant l'Int.cr 
natlonale. PlusielJl'S urrestatious ont élé 
opérées. 

ro~qf~~tcirf t5cci~1? ;tr1~i~:ti~~~ -7~;f:r c~~ 
vant les usines ,,t à. la Jlourso du 1ravail, où 

defu
11:ii~~.~~;"cr;;11fs1~~0~\,~; &:'~~1~ce et 

les grévistes, un zoua\"e et un gendarme ont 
élé blessés. Dix arreslnlion~ ont éié opérées. 

LES OUVRIERS DE LA MARINE 
ET DE L'ETAT 

Le 12 juin ,·u s'ouwir le douzième Con· 
grl·s de hi FMérnlion dqs Trnvuill.curs réu 
nis de la Mnriuc cL do l'Etnt. 

Les orgunioolious de lu Ma1·ino vont a\'oir 
à ~·y prtmo1wt•r <l'uoo !u~<111 catégorique 
1H1r ta qu1•sllo1t du 1" mui !U06, posée pnr 
lo Congrès tl,c /lourgœ. 
rc~'.~\1~f~

0
t~~n~e Jgt~ cp~~j~~~Jo~ :hi:·~~~ 

rlnc cu1uporte une série de rcvcmlicaUons 
o&~e11LiBII1,a, on lrllie desquelles viennent, 
pur or<.lro dïrnporf.tlnco : 
1' L.'ou:::mc11lullon ùcs snlai~s, et l'unificuUon 

:~:nf"Jt'/1-;;sl'~~~i~~~ctÀ r~s;lc por te seul ovancc- 
2• L1uugrn<"ntut1011 ùes rPtraHes; 

V<'~V~sel ~~~;:i1\~! 0F!,h~ufi~03~:'~üv1fc~tdo 
1Fu 

Morl11c d~cédés ; 
oaJ; fa~P~~J~~~\7a~foA~s ~oislêmo ,•!site médl- 
5' L'ullrogallon de lu circuto~·c oncourant le 

renvoi des ouvriers venunl à subir une condam 
nnUon; 
6' Lo. supp1·es.~ion du périmètre médical. 

LES OUVRIÉRB SABOTIERS 
Les 11 ci 12 juill, à Chàl,eauroux, se tien 

dm le Congrès de la Fédération des sabo 
tiers. 
La Fédération adresse aux Syndicats le 

dernier appel dont, ci-<lessous, nous don 
nons les poinis principaux : 
C'est duns un senlimont ùe cordiale unité que 

nous. vo-us mvilo1.1s ù venir grossir les rangs du 
~;~

1éJ~1
·~~;;Œr~~gsf°a~~~·~·~1~11~~a1~~~sd:r~o0;; 

venir ù nous tous les Synciicnts pnrt1sans d<> la 
suppression du patronat et de l'émnncipalion des 
Travailleuts par les Travailleurs eux-mêmes, car 
comme nous, vous savez.- que nous n'obtiendrons 
que ce QlJ0 nous saurons imposer it" ceux gui 
nous dirigent. Si vous êtes dos nôtres les 11 et 
L2 juin proc/Jajn au C.Ongrès de Châteauroux, 
c'est que vous voudrez venir lo)'lifier la grande 
famile des proléloircs, décidés ù oblcnir un pou 
plus de lilen-êt1·e et de Liberté. 

L'ordTe du jouT cLu Cong.rès est fixé com 
me suit: 

c.::.~uo-semnuu,- ·SV"" ucn,, a LJDli, ~ ·c:on 
grè11 de lu FM!irutfo11 du Livre· 1 1liO délé- 
g~u[ t%~1~:.:~~~d1t11~(!~~J!: :~ctr:arèa 
los Fédérollou1:1 JlllwgrufliJ,1u,•s, du f"~fot, [;JlfJ:!J:11lquc 1:1ull!So cl c Stlc:rélarlo. 1 let, 
Lu Fédération du Livre pnfo les rra.te de 

chemin de for et H !rance d'llidcmnl!é pnr 
jour à ch11quo <.léWgu~, !.o Congrèl:I ncfuel 
colltoru ouvJron 25,000 frimes A 1ft Fédéra 
tion. 
Apr/\s la vérltlenlion des rrmndals eL l'&p· 

proflutlon_. tics rnpport.s llnuncicra, l'ordre du 
Jour ost ubordé. 

Question de Méthode 



LA VOIX DU PEUPLE 

tlonl!l'r p..'1,l!lllllllll tl'a,·ilts..·•omC11I tl4l$ prix de 
uiam..J'o:u~re. 
6)!:ii~~~fh!~'~"::t:;.:P~i~rut~J~ 
IKln, au mëme lil.n• qw 111~. ~·<ait.a.Jiru 
av,,,,: h.'S ml'mes tlroll:s d les w~mœ tl,•,ulJ"ô. 

La Marque Syndkale 
Apres l'adopnon d~ diverses 11101..tons su,: 

les secours d~ grève el de cMru11gu, ulns1 

l~o ~cl'·,;:uJ!~~~i;rm,~è~;i ~~1:l~~~~ 
por lu motion survunte : 
LQ.:,111g?'è:;tl~o: 
1• Quo Ill murque sy11Jlc:nlt1 liC11l li la. Culs cor 

J)litull\~O \.~ c.:1nfci!èrak) : 
~ · .,,, les sccuons, m.o.lg~ kur utro tl11 pt'0- 

1'.!t~f ~~·~s~p~u::'1~ ':i':!0~~J·~~ 
3" Quo l.i f;:;w·111lur,, des eucnës aux secuous 
:~ IS~~~~; toul.es les 11.iSOCJutJuns ouvrières 

d tic production Il l'npposcr sw· leurs unpres 
srons · 5" Ù'tm·lt..'1' le œrui të conft'J,'nll et tous •~ 
~.;1~!:U nt11,~;'1~! gi~:i)~~ 3~r~ 
~m~

1
1t..~

0~~8rtJ.': i.;rn, d toutes 
k'S org~lions ouvneres û. aider à ~1 ll1Uusion 
pnr la parait' d la propagande ta. plus active. 
Par cet ordre du jour, le Congrès typo 

graphique a sanctionné les décisions c.lu Con- 

~~~~t~~~é;!~sd~o~~i:f:~.i~°Je î'!t}iJd~~~ 
~~~tc.1~

0
~~~~tj~i préconisait li Lubel pure- 

Entente interfédérale 
Dans sa troisième journée. le Congrès de 

~~1~t~~11!~: ~t:if ~;~c :~1\ '\~~wii11c~
10i1~= 

sieurs soul assez importantes. Purnu celles 
d on peut placer celle qui a trart uux liens 
étabhs entre les c.lirrérentes fétlérntio11~ ou 
vrières dt: l'impriruerie, Aussi, le congrès, 
très intéressé par les discussions k11.Jun1 ù 

~1fn~~~~~A~: ~;o~~~~~~u!~1~-~i1~/~
12 

pur 
Lo congrès ch•nno maudat nu comue central 

dl.• ln Ft\:J&nhùn du Livre de :t.cnt(ônùre avec res 
F,-.J,'rnl!oos lllh•'>,'l':lphtquc d du JÇpicr pour éta 
bltr dans quelles œrunuons l':"~ ruemun .. ':i peu 
vent passer- avec tous leurs drçits d'une orgu.ni 
sauon dans l'autre, œ~ld couvcnuou parura du 
1· junvier 1U06. 

Les Grèves 

Conort't; pour lu rc, L-.lou oo ltl l,'t)lslulou 
L8 Bourse <lu Truvml de C~Uo .uri;:anisc 

un Congr/1:; m1Litll\W, pour la révision lie lu. 
lèf!Lo>lu.liùn ues llt:t'itlent,; du tnl\'!lil. 
uaos su rëumon du mardi 6 JUlll, fo û> 

mitô conïédérul, saisi d-0 lu. quo.-;11011, u dé 
c1J~ d'insérer duus lu \'oi.r ,tu l'euµle les 

;:::::i'i~~~ig~e ~~ 11~~w:·~t1teft ~~ 

de~
0
l"n~::g; !~~1!ic.1!!?X°Ttb~~~·m de 

~.'f~:;;J~a~~· ~~g:~~~~~~ :;:.1~:1 {~~~;!?!: 
.:;io~ du Congrès, dit le but poursuivi : 

Camarades, 
Le Congres rt!giuulll qlli s·,.,.t tenu il Toulon 

du zs au ao .Murs 1004 u donnë mandut Il l" 
Bou= du Tra,nil de uolre Ville, <l'ru·111111LSCt' uu 
Congres Nallono.l sur ceue importante qucsuon, 
Certes, nous pensons que ce u c,t pas sunple 

ruent par des moyens pbitauthropiqucs IJU" la 
Classe ouvnere Juil uu1èlt0l'\i' :;u .,ituullon de 
lutte, L'i<l~ut qu'elle poursuit a d'autres vues que 
d'emender dès lois ou Je les Iuirc uppliquer. 
Ncanmuins, nous considerons qur- lvult."S .lcs 
umëltoruuons urrucnees U. la l.Ja:;Sè buurgl·o1S1J 
sont uutunt d'a rtues pouvant <lék11<lr.i les tru 
vutlleurs : par suite, ces derniers mieux outilles 
~~~rit\v~t';;;t';Jlt~~l'Cè pour soutenu- lu grande et 
L'ide<> mullrc= qui guide ln Bourse du Tra 

,·u1I <le· Celle, est donc busee sur ce luit ruatèriel : 
Sauvegarder les Victimes du Travail et armer 

la Classe ouvrière pour de nouveles tunes. 
Nous venons demander à tous les ouvners d 

t11~:ai'1ln °S~~~'oicp~t~tl~~l ~.,::~Yi"Wl ure1r1.: 
û1.."C.i.sions que nous Jugt.>ro_ns uules POUr faire 
triompher cette revendicauon, laquelle marche ~: t:i~ 11~~=· 1'\: J)OS nebdomaduire < ( la Journée 
xous demandons donc à toutes les organisa 

tions, de vouloir bien préparer un projet, lequel 
sera publié dans le bulletin du Congrès et P<'l': 
mettra uux congressistes de dékn<lre celui qui 
npportera le plus de mieux être Il notre classe 
luuL ~n ne .1~ grcnu1t pa~ Je nouvelles charges, 
Lès udnësrons au Congres sont reçues immé 

•hatement, moyennent un droit de Irois lraucs, 
par organisation, li titre d'adhérent. Toutes les 
orgunisalions ou, neres, Iormecs sur h.~ buses de 
~~~;,f ~~~n:Îro~~i 0~t:n.t:~·!

1~f.14 °e~ 
15 Aout 1905 . 

Eu eu qui concerne les gril\ ès le congres Chuquc délégué ne pourra ëtre pol'l,w· que de 
dli~ide qu_aucu;,~ !,.'T~\'e lie peut {tre déclaré,c ciir:,;~~~!~ .,,t'~~}";!;~~')i. 0~f~t:i:'1t~tK' ln 
qua, cc l ûUton:,at1c n du comnc central d comrmsslcn u'organlsauon, umsi que les ques- 

~R~J,,~~'°{~/~~tr~0~~ i~f~1
tt~~1~:r ci!i~ l.~0

~, ~~f ~ g~r G:u;;iigi~iril~f~1 ~~~i1~n1~ 
la rédèrauon sont ainsi rlxcs : Le «revïste re- v• u- l!guru-. 
çoit :l !r. ;,o p,1r jo-n- p€'ll.-u:. l."oizc semai. P. S. - Adresser toute ln correspondance ù la 
Iles, puis 2 rrancs d'inJ•.1111111.:i Je chomage Lonnrusslon d'ur1:nru.sulion: Bours, du Travail, 
~;~!~Io:n:;rJ:~~tr.;~"JJ:~'~i~tt,Ss°~!s ~~i: ... ec_·tk__,·11.,...iru ........ ul..;.IJ . .,.....,_ ................ _ 
rents de lu Iédérat.on du livre perdant leur A partir du Premier Mai 1906 nous ne 
~~:~!~Îo~~ ~~;'.:~d~~~1~;!1~;:~Ji~a1~!.s~~~ tra\'allleroos plus que Bult iieures. 
ciules '--· • ~Lt::U: uses, 

Le Viaticum 
Après une 'très longue discussion, le cia- 

1icuw est thé à raiso., de :! fr. pour toute 
distance de 4\/ kilometres ou au-dessous à 
tr,ul Iéderé f!u.!ll;ais ou étranger appnrtenant 
à la Iéderatiou du livre, er réciprocité JUS 
qu'il c•o.!.CurreHcc de !a ~ .. rnme de JOU fr. 
Quelque., sections avarcnt deruaadé la di 

miuutiou do lu cousat. I rn• .isuelle fédo\ra 
tive .• xprès une discuss·,-' prolougée, la mo 
tion svivantc n été adopV,,. apres un vote b. 
l'appel r.,,·,ai•,al, !'.lr 15ti VoL'I: contre l~l. 

tk•
1~~,i~~·: J;iu;/:. ';~tft~t~~~~ri~i 

r.ru~·~.iir dU"t.'Ckru..·nt > la nn de chaque lrime,tn,, 
'"• plu., bJ'\I, au c :-;il<j IÀ"OU'll,. 1.c, secuons d.,_ 
Ht.nt &.> baser pour lo µ.iem.,nt de leurs c,,;,,.,.,.. 
tv: .. =- SW" ie n·:J~ro total cf,~ IP•Jrs syndiqués ins 
LI'lkt. 

LA PRESSE SYXDICALISTE 

\ 

La Mutualité dans les Syndicats 
llaJ L-" ,,, bUJ"'"lj~ do r.i FtÜtl'Ù.Wn LflnO!JTIIJ•hi 

9.u,•. <.JU ~ ji.n eu cruu.raJc J.,cquit, llv Saint 
E~..:.-u;..: ~ 

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

fédération nationale des Confeclioas militaires 
Le svudrcat d~ la Chaussure ;\lihtaire de 

!~~~~~"'J~:i: ~1f:!~~~!101:,ugi1~i~;e~~ 
taire de 1,3W paires de chaussure-, le di 
recteur, affole par ce mince supplément, se 
~:!u~o~~e~ga:~~tele~u (t ~ru'\~N ln~;:~~ 
cher 2ù ouvriers de plus. Le but înaYoué 

;~~~~
1
:iutq~i rur:nft~i::1~1!~; 

0l:s"~~ 
vriers ehômuut trop souvent, objectèrent 
avec raison que l'embauchage de 20 ouvriers 
supplémentaires porteraient un grave préju 
dice à leurs intérèts, d'où canilit, qui éclata 
le 31 mai, 
Trente-six heures après la déclaration de 

grève, ils obtenaient entière satisfaction. 
grâce ù la solidarité dont ils out fait preuve 
en la circonstance. 
Pour lG Fëdertuion, le Scrrctaire : G. 

:.11.u.1,:-r. 
te~,~ ,tri~~Y~s~:• l~~"\f!J.e {f ~i1il~1\'î,'!iE:!.,: 
est e11 r:cnte, à la Bourse du Tra,•ail de 
JJ,mracs, 011 prir de O Cr. 50 l'c.ccmplairc. 

.. Lor~qu· ·" • douué, par lu loi Je lt..,}, ~E~ ~11·n1~AT~ A11EE~D~ Ie druit d\.1r~,uti.:mlion aux ti,v11ilicals, 110.s 

it~/l:~:~'%i~';'-7~~~~l;it~;~i~rfs':;~~~ 'fa 1,'.;~: l 1 
j,,rilti uo rut pas prècisèrnetit celle que '. •·n 
liés.irait voir prendre en haut l,.:u, et r est 
pour cela qu'eulourd'hut l'on volt ces p, r-son 
nages haut placés faire une prop'1J,111,le in 
cessante dans les centrés ouvriers , ù ils 

l~~ecne~"\~e':i~!e er.Y~~c~~is~~Y:;:~/t~~erct:::i~ 
à enlruver l'action syndicale ~n faisant Je 
belles promesses soit sur les r~tra,t,•s ,·u 
vrièrc.s,hubilation.; à bon marché H sur L ny. 
giènc. etc. Ou.i. c-·est beau, ,ne-.si•·11r.:;, n . .Jls '* qu'il fout remarquer, c·,·st q•J->. wr,qllï.i.; 
louent Ulll ouvriers des logcm,!nts, ult i·5 c,, 
n'est plus du bon marché et, .n r,, t d·hyg:c- 
1,~, ,ls n'y pensent plus ; que ce soient gre n.,rs ou caves, il faut que ça • app,,~te. V, ilù 
,- que sont en l'e moment œnx q111 vc1,le11t 
détruire le syndicalisme par leurs belle.s re 
fermes pc,ur le remplacer par !;i 1,,,,IHalité 
Les camarades qui, aujourd''1Ui.sg ~J1·vl.'nt 

d;i la mutualité, ces! quïls ne peu.·t'llt P'I~ 
motns faire, vu le milieu où nous ·,ivons , rn 
.s'assure où l'on peut, mais alors qu:0ue se 
la.•se hors les Syndicats, dans ,1 !S ~:.c1t:1és 
amiœle;; ùU corporatives en <ttlcndnnt Gue ia 
Su:iété acluellc nous donne plus df: bo1 !,et r 
et de bien~lre. 
En ru:œplunt ln mutua.lilé, .~ d6r,nlur~ 

lïdéal <lu &yndicalisme, qui ne doit avoir au 
cun.e ucco.intunce ni collnborati"n a .,.,c le ca 
pitalisme. Le syndicalisme ?st u .. r I arec 
qu'il est le symbole de la ,Taie ju.slic~ et du 
droit qui n·attendenl que ln rorce p•:ur ra 
rallre. et il ne faut pas qur- cette force ~ut 
immobilisée par les secours de mu\u111t,é. ri ne ~nvenl qn'ntténuer lu mis •re •. , 1,on 
suppnmer ... 

LE CONGRES DE COLOGNE 
La Grève Génuale 

BOYCOTTA.GE 

C'est l.qrremiêr· rois 4uo ln que.t,on de 
la Grève l~ènémk était portl-e dans un Con 
grb allemanc.l. 
Le citoyen Bomelburg, rapporteur de la 

question, dil qu'il s'agit plult'lt de la f/rë1·1• 
di;s masses, car, ajoute-l-il, tl y a d'abord 
t,1 conception a11ar..:hisfe c.lc la Grè, e Gén,, 
ra.le, puis ceU/' de la GrèYe Gënéra!e poli- 

fCT~~iJ,u!:'._ feff~ 1: 1;è~~/>~ ~ër1{u1~~ de ,;o- 
.\ propos de œtle dernière, il inrl1q1Je 

1:1u·on a. souvent tort, lol"S(1u'une grl·\e ne 
réussit pas. de parler de i:ffi\'4!!- échecs el 
de dt'.,plornh~s défaites : l'histoire rJe nos 
grèves a démontré que de,; conOils que ron 
croyait terminé,; pur l-1 déloile des ouvriers 
obouti.ssaient rapidement à l'=pta!ion 
par les patrons des re\'en.1icnlioris ouniè 
res. 
Après celte obser\'ation jr1.sle des ré~ul 

tats des grèves, le citoyen Bomt:lburg se 
lance dans une critique des conséqucuces 
de la Grève Générale, telle qu'il ù.rri\'!, ù lu 
conce\'oir : la production élan! arrêtée. les 
lravailieurs ne pourraient que mourir dr 
raim et co= la grè\'e génér,ùe aurait eu 
pour première conséquence ln destruction 
<l<?s 11Sines, le prolétariat prendrait posses 
sion c.les " débris de la production "· 
Celle • gor-o,isière .... noi,·,\ ... conception n, 

le rn:,porteur la oombot : il la con.sit!êre 
conm,e un dan&<er préparant les massos ou 
uièrl.' u. la soumis.sion nu ,·,,11ilalisrne. 
Si. au !;eu de critiquer à plaisir, le ciloJen 

Bomelburg a'&it avisé ,le s'inspira de 
rexpérienœ, il eôl constaté que lu grèvt:> 
l'expérience, il etll constnlé que la Grève 
Génfrole est la fonnt:> rie la r~volle ed~- 
1pmle au milieu ropitnliste. Si ln Russie. en 
trnvnil ùe révolnlinn, porvienl 11cluellement 
à bnt.tre en br~ooo le tsnrismo, c'est p:ll"ce 
:f!J t roo&~è\·!°~fn'=~ dans le Mliol, n 

rhp~~l~un l~eyl tûi~111/ ~~g:; ti':'rn8n~ 
Ilona! soclnllste d'avoir admis qu'on pU!SRe rn1::~r à la Gre,·e Gimérn.le dan" un 1.iul po- 
Pricieé,nen(, U eat (JUelllion de supprimer 

le 11u1Jni ge 11nivenie1 à Hombourg el Cler· 
lalua précunleenl la Greve Générale 'pour en 
rayer ces lenlalivea réadrlcea. Bomelburg 
N Pl'OIIODOe contre, et Il N moque de Berna- 

toiu, qui en œt purtisun, - c'esl un littOrn 
lt'ur, ajoule-t·i~ el il nj a que les lilléra 
teun; qui c.létendenl ln C,r,.,o Gén~rale. 
l'our <'ù1tdumuer l'ic.l,le li,· 111 Grèvu Gén~ 

ralo, Il elle de:; nompl,'s : 
11 gn llalie, elle O forlllté lu )lUU!Suncc po 

litique ,le lu t-ùactio11 .•• 11 ~lais il oublw do 
Jire <fU'i:llo u Corltfü!, tlu 1uOmc ~'OUp, lu 
puissunoo tkonnuiii1uc c.les orgauii;ations 
i<ynùicalcs. ,\,·..i11t le mou\·t:>meut tle grêni 
g~nérolisto de l'un c.lemler, des u.llinncc~ pu 
htiquc"" s'opéruirnl ; c.lepub, 111 iutlt' est 

!i~}~~it1~nl(1e "rf~~tt~~i;~~~: ~~ 
1t'~~~~Si. 

leur,; le combat.font. 
" Eu llullaudc, lu /.,'I'~\ c géni'rulè a ù,•(ri.iil 

l'organisnti1111 sy1111icalo ,•t f11rl1lié k 1111nis 
1ère cous~rvateur ... 11 En elfot, te muu,·e. 
went. en fuyeur ù.e:; lrtl\'11illeur:; ùt·s drmuiua 
de fer 6chouu ; mais il s,•rait i1 redwrcl1er 
si l'Ct &:hœ n'est pt1s ùO uux 6!0111culs dis 
parates qui L'OUlpOSltit}lll le corn1t~l tle gn:•\'c: 
ta moitié (l'élémwit sucial-0é1110t·ralel c.t,d,•11t 
opvosl!s ù la gri'.lve el ne c.1cltuieut Jo<1s leurs 
sonti1110llts1 ÛJJttllleJll. \llllll'rl' <.jUUIIU, fOi· 
uu'rne, on croit à lu Mfailc ·/ 

u En BelgiquiJ, en H)O".!, lu grl'Yt· géHl\ntlt• 

~~1tPfc~i: a<Ji~g!1~1ù}j';2,'.u~ ~~t\~'.tl~~t~ 
rut - non pas 111x·1XJrée - ,unis 1111 111oun'· 
ment spo11tt1né et prolc'stutuirc ,·ontro fü•s 
nu.1s.sucrtlS ouvriers. 

pt~"! 1~~~ù/S·:;~11t~/~'~;~~~:~~~\N~~ J~t 
Gri!\'C Génôrulc, elle ne lui rclirc-rnit pas <le 
sn valeur ré\'olutionnmre ! Et,t..,ce quo les 
nutrcs " moyens II ont donné au prolétarin! 
des résulluts plus dôflnilifs '? 
En conclusion de $on réquisitoire, le ci 

toyen Bou~lburg tl6pose une molion con 
damnant l'llh1o c.le GrùYO Cénérule, sous tou 
tes sos rornws (mtmo nYec un but poliliqu~. 
l~;l~aWo~;f J·t~~,1}ia~~).gr~s socinlih(C in, 

Un délégué propose de uc J>'lS rt'puùier lu 
Grè\'e Gl'nér11lc pohlique. Celle proposition 
ne recueille pas quinze 'Î'oix. 
Le i:itoy.-n Timin,:de,; tailleurs de :\lunkh, 

s'élhe contre cette rigic.lilé ; il pcuse qu'on 
n'a pas le droit de r6pudicr, devunl ren 
nemi, aucun moyen de lullc. 
Quant au citoyQn Lecmpcter, secrétaire 

de lu FMéralion des mineurs, il cMclare que 
ce n'est pus une ·ù&:ision de Coni:très qui 
pourra einp~cher les grhes générales d'é 
clater. Lu fré,1uenl'e du phénomène en. Eu· 
rope, njoute-t-11, prou\'e qu'il a sn raison 
d'ètr~. 
Kloth, des relieurs ùe ~rlin, s'él01u1e 

que Borndhurg, puur raillcr les lillér.iteurs 
qui écri\'ent en f-t\'eur de la Grhe Gl·néralc, 
tout en ne connaissant pas le tra\·ail rnn 
nuel, ail inrnqué en l:.ncur de sa thèse Tu 
rati, un a,·ocat qui n'a ja111ais mnnié le mar 
teau. 

0~1\:~~~~t 1~\~~fti.?1:r aiu°P~e:i~u:;~ts\~~ 
classes dirigeantes ne les laisseront pas 
liure. Or, ponrquoi. ùès à prb;enl, pré\'oir 
la faiblesse du prolét:.mal '? Et il conclut en 
affirmant que le peuple a toujours le droit 
de prendre les ormes contre les lois qui le 
pri\·ent de ses droits de citoyen. 

Après lui, plusieurs délégués prennent la 
parole pour regretter qu'on englobe la .. Grè 
Ye Cénér.ile politique II dans l'ordre du jour 
de réprobation. 

Bomelburg s'étonne de Yoir ail.a.cher tout 
d'importance à la Grè,·c G~nérale politique ; 
il inuinlient sa motion, qui est l'expression 
de lu pensée de ln Commission générale. 

f,Ue est adoptée à l'unanimité moins sept 
\'OIX. 

DANS LES BOURSES DU TRAVAIL 
OISE 

cm1P1EG;o.;E. - Un syndicat du bâtiment 
c"t en formation, qui s'annonce corrunc de 
\·ant groupa un g1and nombre de travail- 

\~t1o~ ~~~~ .. ~?lf/a;/0f o;·~~1n~~dè~e ~s~,t 

~i l~tu°:~ri~a~ ~Ku;,;~~rees1u1a d;f:S1r~e;~ 

~~e·d;,fe ::Cr~~:":eer ~{!~1'c~if~ulè èi~~ 
pii:gne pour augmenter ln force d'action et 
de propagande de ce nouveau syndicat. 

~!Ot,;Y. - Les patrons de Mouy de plus 
en plus dé'Cidés à anéantir le 5Jn<ljcat, cher 
chent à occasionner un conJltt en s'atta.quant 
aux camar-.idc.s au moment où le cbomage 
\'a se produire. Déjouant cette manœuvre 
lrop grossière, les syndiqués ont. plis leurs 
dispositions ùe ré,j.stance, non par la grève, 

~s ~r:i~~;r/~!~c 1r!\~~1t~ ;~ee~: 
16. Les eru,ui:, iJ,ces.,anb. am.:quels les syn- 

j~:1~t·Îc~'~ntr"c~l~~·:~rr11~:i~~of~!0io;;r;~~; 
Inrtes les ron,c1ence.,. Une causerie syn 

dicale a eu lieu samedi. où le secrétaire de 
la Fédération de l'Oise a expliqué le ronc 
tionHem,mt de J'organbme confêdéral el dé 
tlni la \'ie s~·ndir11le. Il u montré ce qu'on 
fai,-,,it dt-,; cotisations et n attiré l'attention 
des cing ct,nLs synùt'.]•iû:i présents sur; Je 
rôle grand1:s.,unl de I oq1an1sahon confé<lé 
rale qui esl seule à poun;uivre éllergique 
meol la tratl,toin révolutionnaire. 

Le 10 juil,, une causelie sn1dicale sera 
fnite sur Je,; nr.cidenls du tro.,:ail (Ouillent), 
et le repos helidomadaire (Beausoleil). 
SAl:"\Tl:'l:ES. - c..,, syndicat des allume 

lters de Saintinc,;, 11 donné jeudi dernier, une 

~~a:u~;~o~
0cii~~~~;;\1 8l.tt~~réed~~ag~i~Ï 

de vue économique. Ln solidaMlé de t.ous les 
syndicats d{:par1emcntaux i.'est affirmée 
pour la tombola destinée à consal1der ce 
syndicat. 

AUXERRE 
Le camarado Lorris, arnnl donné sa dé 

mission. le Comiti' g,•nènil de la Bourse ré f ionale du Travail d'Auxerre a été appelé 
t~~v~e~~~n1%nnni- 

mitê moins trois voix sur trente votants. 
mai~ ayant déclaré que, quoique heureux 
de ,celle marque de sympathie, M dclci~ion 
éln1t Irrévocable, Il a l:té procédé à un se 
cond Yole. 

Le conseil d'admlnisl.ration ~l désonnai s 
olnsi corn~: 
~~ :l\>~~J. Goudoux. 
S<-cn'lniro délégué b. 111, propu11nndo : 1can 

).(JJ'l'b, 
Rll,llolhéealre : 13oucll~ • 
fü!gtaae ur de& fêles : Nay. 
Hopporleur de la oommlMlon d'lludes : Sou· 

~1,rmarumt : Barbier. 
• PlusllW'I l)'lldlœta nouveaux om adh6rt 

h li\ Bourse du 1'ruvall, nol.8.lnmont le eyn 
dil'at corporutlt de 1'ouey, lœ tcrrual11r11 et 
rn1111wm•ros tl'Auxorro, et le Hyndlcnt dt.a 

~j.~~~~-:"[:!r l~e sJ;:r~tftdc ~r ~~~i~8~u~1~ 
en ~y111l1c1ù, ont. ohtenu uuo ougmentallon 
c.lc i;aiu'O tlnns lœ; ta1111c1ios. 

l\i. Gouooux. 

CAHORS 
Jlleu ,111c t<mle nou\'cUc 1idl1éronk h 111 

t:unli..Jémtio11 g<,ui'mlc du Trarnll (soction 
d,~s lluur~c'ti), ln lluwi;e du Tra,·ail do Ctt· 
Iton; tlonuc ussiduwcnl !,•s rcnseii:ncmeuls 
ulilc~ au S,•t'!'t'luriut l't à l'Ufllcc. :--;uui< n,u 
tlri<111s qut• Sllll CXl'lllplc !tlt lllÎL'UX suiYI pttr 
lc,s i.Utdt•uue$. 

cuÎit
1 'l~i~~\ 1:: i1.1,Y1~~u~~P;i~n~~rw

1
e1~fü~ 

""'": !es l·utrt.•preueur$ qui, peu suucfoux du 
n•spcct Ms o!Jhgntion11 que' leJr foit le 
cahier dt:>s ,~iaq .. -es, ornplo1cnl di's ou\'rierH 
olm1tï,.'l.'l's Il 111 ,·ille, non syndiqués, nlin de 
lc1u' 11111,oscr duuze heures de trn,·nil. 

l'.clle foç,m d'11gir d<'s entrepreneur;, amt'- 
1wrn futnlr.wl•nt un c'Onllit t1ue les syndi- 
1pib u'nurunt 1>:1s 111'0\0QUi's. 
Lt-s ~yuc.licul:< dl•s uoaçons et des tailll'urs 

li<: pi<•rr,•s uni ùlijà rail. IUMl protestntiun 
"mtre l'utt·ou1pét<-11re d'un "'1n·eillaut ù'Etut 
de la cuustruction c.lu 11111gn,in des t11!J11cs. 

Cula urnena les ulinbtr,·s du co111rnercc 
et tles Hturnces à Cuire proct'dèr à une en 
quNe. Celll'-Ci fut fuite comme le sont ordi· 

l~~Jrg2~('é~~t1'.~l~~fin~CJ~; 0~~1~~~6~~sr.t~l~~ 

j~/~vr~· :i;~g,; ~1:!1 s~·~3i~~~c~r~~c~i.l!~~~.
1
~ 

<:t l'!'nquêtè aboutit, bien entendu en ùon- 
nant tort aux ouvi·il'rs. ' 
Lu Ilourse dn Travuil de Cahors ~dilléc d,• 

ce procMé d'<'nquOte clmonunt de' l'Etut-Pa 
tron, n Mrlarl! l'mcident clos, non sans avoir 
o\rwrgiqucmcnt protesM. 
On s'étonne que les ouvriers ne croient 

plus qu'en CU'-·mémes 1 

A L'EXTÉRIEUR 
SUISSE 
La lin du loclc-out de Baie 

et la grève de Zurich 
Le lock-out c.le l'industrie du bàtiment a 

pris tin. L'un de;; principaux maitre,; chur- 

f.~'itli~~.s g~~~:J~!cù:.s'"~~rip~~.~sg~ift~~ aq~~~: 
Yèi1 ,es d,uuticr~. li a accordé lus turifs 
tleu1uudi-s pur les ouvriers, cl il cèùe .sur le 
pomt e,...scutid, cl'lui de la durée de lu jour 
uee de tra\'n1l : ~s OU\Tier:, ne traYailleront 
plus que ueul heures cl demie. 
Le.,; patrons. uvownl contre eux non seu 

lement lu. ru;1:,1'i11ce teuncc du prolétanat, 
mais encore l'op1ruou publique : un comité 
composé d'honune,, de toutes les classes et 
c.lc tous les partis vient de se fol7ner pour 
venir en aide uux ouvi·iers réduits ù la mi 
sère pur robslination patronale. 
La coahhon patronale tentée à Zurich il y 

u près de deux semaine,; se trouve déjoul>e 
par l'échec .des patrons bâlois. 
Les ouvners maçons obtiennent les amé 

liorations de salaires qu'ils revendiquaient, 

~1~e â0li~.~~~~ ggu;ul~ !r~~aNxiüoi1
dear~ 

journée de travail à dix heures en été, et, 
en luver, à lu durée que comportera la lu 
mière du jou.r, mais avec un minimum de 
huit heures. 

AU.EMAGNE 
Lock-out patronaux 

Les capitalistes s'avisent de généraliser la 
lutte contre les organisations ouvrières. 
La semaine dernière, pour tenir tète aux 

réclamations des cigaret1ères de Dresde, les 
patrons prononçaient le " Jock-out. 11 

Cette .semaine, c'est une autre m,se de 
hors, celle des ouvliers du Bâtiment, dont. 

iiu~~~t cg~Pt~fn 
1:1 8J:i0~~ca~v~:it;=e. d~ 

vient de fa.ire connaitre à t.ous ceux des ou 
\'liers du district de Dorunund qui sont 

~~~~t~1dï'~··1s p~°.!tY;~~ 
5f2 %~~i~ét:f1.e ~~: 

sure atteint de quinze à vingt mille tra 
vailleur,;;, qui vont uvoir à choisir entre le 
droit à l'organisation et Je pain quotidien. 

ITALIE 
Un incendie n détruit dans la nuit du 

3 au 4 juin, la plus importante fabrique de 
corbeilles de Florence. 
Les ou\·rier:; de celle fabrique s'éta.icnt 

~~i\;ig~~è~~· ~:;l ~o~~a.ing;~ ~: 
loir résister à JeuTS demandes d'augmenta 
tion de salaire, que le leu a été mis à la 
fabrique. 
Les dégàt:; sont évalués à plus de cent 

mille francs. 
La police a arrété 40 ouvriers qu'elle pré 

sume coupables. 

ETATs-UNIS 
..,Les camionneurs de .. Chicago 

Ui.- grève··des ~~à~ii~cocT!êrs.li 
vreurs continue. Et ce qu·il y a à constater 
duns ce mouYement, c'est que les grévistes 
ne sont pas des moutons docile8, mais gue 

la !t::o~e~e~ie ~u'J'tt: ~!"~~~0Î:8~'!: 
u::i, <!n'r~~~ ';i°~~e c.lfm~~ ~fi!~~ 
c"esl-à-di1'e un syndicat patronal, comme Il 
en existe en France, ntln de comballre lee 
n Unions " et d'annuler t.oW! les a\'Sllla 
ges obtenus par elle . 
Les patrons doo compagnlos de tcens 

ports. nyanl voulu imposer une diminution 

r::i:irt l~tu~ne :.:,
14
~:x!r~~n31~ 

rcnl par la i;1ri;ve. Le!! patrons s'avisèrent 
alors de faire venir du Sud, et d'on peu 
partout des Etats-Unis, des wngons nn 
plis de nègres J)Ollr remplacer les grévistœ. 

Los travaiUeura en grèYe s·annèrent, et 

nsc~rn1
1
s~.!:n't ~o~~ t:,'~!e~~~~~t, 

m~g~~~l~~':i~.,!1 ~~~°èn=8
deàr;1..: 

drc pour protéger cos fameux u Jaunea n 
noll'S, 
Les policemen peuvent rendl'e dee pointa 

comme Mu~erfe aux brutea lêpinlennea ; 
maill mal , qu'ils f~t appelée en 
grand nom re, cela n1nUmlda pu 1811 grt 
vlallll, et plusleul'!I beganee eurent lieu an 
tre grilvis\es et les u ilcal et n noirs, et IN 
pollc:lers. De part el cl'!IIUln, D '1.. eQ& da ~ 1:it:::6 ; enlr'autrel, UD ofacler 4e 

A VIS DE RÉUNIONS 
P,\IUS, - t:11i1,n smdlcalo des mcnul•llln. - 

ll~u111o111 menwdh• t,; st1ml'dl JO Juin, Il !I beurea 
tlu son·, li!lllO lie la Bello l'uJonaÎ!ill, tl, ruo do 
ln Gnilé, 
Ortli'O du Jour : R•ppol'I du conseil 1ur l'oraa, 

11lsnllon do>., réunions do CJUIU'Uer ; Ç11u,erlc iur 
k muu,·,•ms'ill ou,·n,,r Ul llrolngno. 

BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 
\'E:O,:DHJ::Dl 9 MAl : 
Gi,indo snllu. - Cordonniers cn grève, 

~\l~ ~~1~~isci~~d~l':,U:~ l't!dérallou 
Jo l'nlimmtaUon, 

&t.lto des Commih.-<lons, dcu..x.lèmu ~~o (soli?, 
- U,,s,. tnntt'<lrs sur étoff,.i. 
Si1I1,• dc'S Cmmnissluns, lrolMèmo Nnçu (60Jr). 
- Cocllers, 
Snlll• dœ c .... ,mmhsious, clnqulèmo élase (soir). 
- &'f"\ 'H."- '.S n .. ums. 
S.\MJ::Ill 10 Jl'IN : 

,Grande salle (soir), - Mociin11 ,.,.,,ur le n,poe 
l:t."!xh111mduu'\.'. 
Salle Uundy (>olr). - l~-.'.·1111rukurs ,·n Jlhnrma,. 

cl,·. 
~~11,, li,;; Conférunc..':, (sui1·J. - ::.,rrurlcr,;. 
~:lli 3~ 1~,;~?~10~.lln::g i;;ig:ir~1!f:i:9~: 

wars llù Po.ris et do la Selnè, 
Su.lie des Commissions, premier étage (soir). - 

Chomlronniers en cwvre. 
Sullo de,; CommJssions, deuxième él4ge (wlr). 

- s~Jfe';~~t t.~8t!f~':is. troisième ~toge (60lr). 
1- l::mploy<!s du gaz. 
Sallù des Commlsstons, qunlrJémc> étage (sc,ir), 
- Agenl.s du se1~ce de:; i!COles communules. 
Salle des Comm1sslous, ciJ1qwème Nage (soir). 

Pu veurs et granllicrs. 
Annexe A: 
Grande sallo (soir). - Magasins ndmJn1,.trullfe 

lie lu guerre. 
Sal!e 12. (60ir). - Coupeurs-leiUcurs. 

Dl~tANC!lE 11 JUIN : 
Salle des Conférence:;. - Receveurs burafüws 

des contributions indirectes. 
Salle des Com01lsstuns, deuxième èl4S" (wlr), 
- Camionneurs. 
Annexe A: 
Sullo 12. - Employés do trésorerie d des ro 

œtte,; des finances. 
L'lJNDI 12 JUfN : 


