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CONFÈOÊRATION GtNÊRALE DU TRAVAIL 

Section des Fédérations 
Rëun on du Comité des Fedérations le 

man.li :!7 jum, à neut heures du soir, salle 
des Commisswns, premier étage. 

M~n~~s Crimin~ll~s 
L'action syndicale prend trop d unpor 

tance ; les Syndicats devrr-nnent trop n.~ 

s~~:n~~~l:rii,.i::c~t:~e~
15~;;~bi:~~~!a;i~~ 

q11<' pour eux. 
C'est du moira l'avis de tou- le, exploi 

teurs. Et celle epiniou est partagée, en 
four far ir • .erreur, par les politiciens. Les 
un- et les autres sont, en effet, ennuyés et 
eflro.yis par l'extension, toujours granJis- 
-an'c, q\'t' prend l'organisation autonome 
ùe la Classe Ouvrière, sur le terrain écouo 
rnique. 

Ce1 ennui et celle Iraveur se IW'.ni!l ,t. nt 
par des mesures de ,·éJct•or. qui visent a 
rléLi'~!~~le~ ~'t~!;;-t:~.i:cl!c:r:e:I .; . h 
la Bourse df1Tra,~1, de Paris n'est qu'r.r 
u.anÜl'slation d,, cet etat d'am-, 
El ,1 n'J a pas qu'à Pan, qü• toute la 

.. ,.,· r saetcuse el b~Jrgeci,S' Ier.ce snr les 
i,;;..t1ùalions SJJtd1c:alt"' et .enrs n..ilit.•n!.s. 
,, :1•an, h 8o0!r, ., dt. :'r~· .:.11 .:i. é~~ for- 

1.0.~~ pa~ !~,:~io~~t ~~; .. :"~~~t:J;~ig~~ 

camarades tisseurs à reprendre le tra 
vail. 

Xous n'en finirions pa- de narrer les 
exactions capitalistes et gouvernementales. 
les violences el les scélératesses de tous 
genres dont sont victimes les organisations 
svndicales, 
• Tous les moyens sont bons pour les ex- 
L~~it:;i~s a~:el~t ~ir~~~!~~; /'a°':;;~~c~euc ~! 
avant des Syndicats. 

Que dire, par exemple, du sieur ,1on 
teux, le directeur des-fabriques de chaus 
sures Raoul, en grève à Paris, à Limoges 
et il Château-Thierry. Ce monsieur vient 
d'armer de revolvers les quelques renégats 
qu'il a à Puns ; comme de juste, il a du les 
exciter à tuer et, dès que l'occasion s'en est 
présentée, sürs dt> J'impunité,ces tristes in 
dividus, ont tiré sur des grévistes 

Les quotidiens ne sen sont pas émus. A 
quoi bon ! li est tout uaturel qu'un patron 
arme se, renégats. le, excue au meurtre 
lie fr:n ailleurs ; el il est tout naturel aussi 
que ces renégats. suiv ant- les conseils qui 
leur sc.;1 donnes, prennent des grévistes 
pou·,. ble, 

,h '. si · c't •. ,t .e. comra.re c'est alors 
qu'on .. ou, fc1,.1t de la musique ! 
Ainsi \a la vie Jans la société capita 

llste ; 
To --~- les sc.Iërntesses. toutes les infa 

mies, 1, u, ! ·s crimes son' licites, pourvu 
que ; ' mo1if cllëgué soit !a défense de la 
bourgeo '.;i~ e: du principe de l'exploitation 
humaiz,e. 

Par Ct:J're, qnaxd !es travailleurs cons 
c1· ""• • .on- ,e dé:, tdr~ contre la barbarie 
d~ r ;~:1

_·~~\ t~,~ ~, ( ;t fd~/~~~j!~e,ie~~~ ~!;~ 
1 lus fn:,-, u,;; braillements d,? chats ëcor 
·½-<s. 

- A V1llefranch~sur-Saône aussi.ainsi que 
nous l'avons indiqué déjà, la réaction cou 
le à pleins bords. 

Les camarades Frimai et Mamessier 
sont arrêtés et il est question de les pour-. 
suivre. en vertu des lois scélérates. Le rno 
tif ! Avoir activement participé à la grève ! 

Ce n'est pas touL ! Villefranche est en 
quasi état de siège : la circulation dans les 
rues est quasiment impossible ; pour un 
geate, on risque d'être arrêté. 
Il y a une trentaine de travailleurs qui 

"°Dl pounuivis en police correctionnelle 
accués de vola imaginaires. ' -- Lunéville, la semaine dernière, leA ou- 
yrieffl tiaseun étaient en grève • 

Lee mesures arbiLraires ont, de suite, 
INlnl1~ la grève. La ville a 61.é occupée 
itiililii iremen l ; les camarades pnt élé en 

li loul.ee les provocations. 
leul cela, parce que 200 Lravailleurs 
'--· une Wpre amélioration de 

EDPLE 

~ .. /Q; ";-~r.• les ex .... ,:..,i..~;...r~ dt la recru 
dt,"-·' c, ,;., 0l 1trair, eu se déchaine d'un 
, 1 • .i _ ,..- ,·e de la FrÏ-.l'te ~ 

- .f ~;f'.'.li~:t:~~~·!· l~~ ·,1r;~1:,i?~~,;'e~ 
i>IL, :'sr::i,.ne e~ à s~ r-meure docilement 

·_:! :i'~~li~~~~af;!~· ~~~~? plus jamais 
u f.il u' , ,. p- <.' • c'étau vers l'horizon ~~~J~~;:~~ s,• por .aiPnl le,- regard, des 
La désiIlusron est venue ! Le, promesses 

1rr~lisét, ont éduqué la classe ouvrière 
qui, alors, s'est avisée. de s'orcaniser éco 
nomiquement. cl de ne plus espérer rien en 

'dt:s rtltl~~\f ~r~~:c~~~r:.:. résultats ma- 
tériels el tangibles, - résultats qui s'ac 
croissent parallèlement au grandissement 
de l'organisation syndicale, prouvent que 
là est la bonne voie. 
Et dame ! c'est justement ccUe accentua 

tion de l'action sociale. exercée directe 
ment contre le, forces d'oppression par les 
travailleurs groupé, dans leurs organis 
mes syndicaux, qui vaut à la cla-se ouvne 
re celle cccentuauon d'arbitraire. 

,1;~~~~r~·~~:~-:;n1~c:~~~~~t,~~~~~f~!: 
monstration théorique ; tous les gouver 
nernents se valent ; leur fonction à tous 1·sl 
de défendre les privilèges capitalistes. Cet 
te fonction, ils la remplissent au mieux, 
avec le moins de conflits possible. 

Certes. si les gouvernements ont en face 
d'eux une masse souple, docile, bien obéis 
sante, ils ne se montrent pas lrop mé 
chants. 
Par contre, dès que les travailleurs s'a 

vrsent de n'être pas satisfaits de leur situa 
lion, on fait marcher les policiers, les 

S<'i~~~,)~CÎuit!!~ri!'1~~l~o;~ep~:i:: ~u'al- 
ler s'accentuant, parce qu'ira au-si en 
s'accentuant l'esprit de résistance el <li' r~- 

rnD~~~tto~o~~ /er~~é:a~~o~~î:t~~~ pren- 
dre aux « boniments II libérûtres du Pou 
voir. Comprenons •1ue. si nous somme, rlé 
cidés à rogner les privilèges du capitalis 
me, -- en attendant d'être assez forts pour 
les supprimer totalement, - nous devons 
nous attendre à ce quo l'opérntion ne se 
fesse pas sans incidents. 

Sachons quo la résistance du Capital et 
du Pouvoir _sera proportionnée /J l'effort 
nh·olutaonnaarn que nous accomplirons. 
~e ce que _nous_ saurons que c'est notre 

acl10~ émanc1patnce qui nous vaut les re 
présa1ll~s du Pouvoir et du Capital.ces me 
sures n c~ perdront pas pour cela leur ca- 
ractère d mfAmes scéljjralesaea 
Ell"s resteront des ndi,s de· banditisme. 

EMu.c Pouo&T. 

LA 

Grève acs Prua'lwmmcs ijUVfier 
Les Conseillers ouvriers de la Seine ont 

décidé la démission 
Répondant il l'appel du Coruité central de 

vigilance, les conseillers prud'hommes ou 
vriers de lu Seine se sont réunis le 20 juin, 
à la Bourse du Tru vail, à l'effet de décider 
lu conduite qu'ils duivent tenir devaut les 
lenteurs apportées pur le Sénat au vote du 
projet de 101 enlevant l'appel des sentences 
prud'homales aux trtbuuuux de commerce. 

Deux opinions étaient ,·n présence. L'une 
prétendant que le vote <lu projet pur lu 
Chambre dts députés ainsi que son dépôt 
uu Sénat, sont une sulisfuetiou suülsunte 
,vu surtout la promesse ratte pur lu Commis 
sion du Travail que lu Sénut le voterait 
avant les vacances) 

D'autres camarades, tu contraire, sachant 
que le dépôt <l'un projet au Sénat ne signifie 
pas grand'chose et qu.~}è dit projet pourrait 
très bren dormir de longs mois dans les car 
tons, demandaient d'exécuter tes engage 
ments pris par les eouseillers dans leur rëu 
nion plénière, c'est-à-dire démissionner, 
puisque nous n'avons pas obtenu satisfac 
tion. 
Une proposition de démissionner à la lin 

du mois (si le Sénat ne nous avait pas donné 
sutisfaclion) fut mise aux voix, et les con· 
scillers suivant" s'engagèrent à démission 
n,,r il celte date. 

Ce sont les camarades : 
,.);;...n. Hardy. Lav' .nt, Lelorrain, Gomery, Le- 

~o\'.":.!'ci~î:,:>tier8:~~tQ~f{~f.douc;.1::J~tà!ti,: 
los. Itènmot. Bour.teron, Hartrnan. Paillot, Du 
~'1cnP. Combet.. Royer, Gouin, R.Jllet, Leloup, 
Claude, Quëraud. Divaloir. Cnarcosset, Audlgier, 
Hoche. Bonnet, Beytord. IJurr . Giraud, Charlot, 
Oriol Baritaud, IJuro.s , Testaud, Pichon. Surnom 
d Sol. 
Votèrent contre ; 

t,,~i~r~s ~~i-~rsJ~rv,~~it:~st car- 
Etaient absents ,les camarades: 

~~a~azi:;-~~-u~~?f \ t;~~·'1t>'e'i1uR~~: 
riëre. Trélaut, Halnsseun, Combomoreil. Guéooh, 
Chevalier, Bazetoux, Dartois. Dubîel, Pin, ainsi 
~::e.U:t~r~··~::~i·n\'i:'r~~~r cfca:;s:J1.c:"~~: 
\Ti et' 

1C:~%~;ireFo~~FJi!~l~~\e=~=: 
!ers ouvriers, 
L'heure tardive à laquelle s'est produit le 

vote explique le nombre d'absences, car 
beaucoup de conseillers étaient partis, qui 
se rangeront certainement il. l'avis de la ma 
jorité. 

En conséquence, tous les conseillers qui 
n'ont pas encore déposé Leurs démissions 
sont invites d bien i:ouloir la faire po.roenir 
au citoyen Montéhmard, secrt!taire du Co 
mité cenlro.t de d9ilancc des conseillers pru 
d'hr,mmes oucriers de la Seine, d la Bourse 
du Tratml de Paris. 

Les lettres de démiuion doivent étre 
adressées au président respectif de chaque 
catënorie et ne ccntenir aucim avis motivé. 

Les citoyens .. Quitlcnt ,.\ft!taw:), Po.ûtot 
(Produits chimiqu.u1, Roche (Tissus), et 
Dun (Bdtiment), sont char11es de déposer les 
d.ém issùms au premier juillet. d moins qu'd 
cette claie le Sénat ne soit décidé d nous ac 
corder sati.![action. 

LE CoMITt. 
Dans I'! prochain numéro nous publierons 

la liste des nouveaux conseillers acceptant 
de donner leur démission. 

RÉSULTATS POSITIFS 

1 

outrées duns la tête do ceux qui y out prls 
pari et qui sont souvent plus profitables pour 
l'avenir ,_1ue h-s 1·és-ultats tuugibles l'i posi 
ttls, il importe, et c'est ce qui frappe le plus 
lu masse encore inéduquée, do citer des 
Iaits, d'upporter des chiüres, 
Lo numéro dt: mai-de l'Office du Trai·,1il, 

qui donne ln stausuque des grèves pour 190-i, 
est iutéressunt pour nous à ce sujet, D'autant 
plus iutércssnnt que ce sont des chiüres « of 
ûciels u n'uvant pas été établis pour tes b,· 
soins d'une CUUSe il défendl'O cl, Cil déürunve, 
par des adversaires des grèves ayant un ca 
ructère nettement déclaré de lutte de classe. 
L'U/lièe dtt Travo.il nous apprend donc qu'il 
u été constaté 1,026 grèves en France en 1001 
cl que, sur ces 1,021), exactement 297, soit 
28,9:", pour 100 se sont terminées par une 
réussite totale, les truvaillcurs qui y ont 
pris part ayant obtenu satisfaction sur tous 
les points. C'est Ill le pourcentage le plus 
èlevé qui ait jamais étô obtenu. La moyenne 
pour ces Jix dernières nnnées toujour s d'u 
prè.-; l'Ufloc,• du 'f'ral'ail, n'11,·11it ~t,: que de 
22, i-i pour 100 de réussites complètes. 

Le résultat est Ill., indéuiable en 1901 ; l'é 
cart entre cette moyeuue cl les 29 pour cent 
de réussites intégrules, l'année dernière, 
donne, pour celle-ci, en faveur des travail 
leurs, près d'un quart de plus .;n réussites in 
tégrales. 

:\!ais cc n'est pas tout. A côté des réussites 
complètes, il y a les grèves qui se terminent 
par une transaction, c'est-à-dire par une 
réussite partielle. En 1901, exactement 391. 
grèves, soit 38,-10 pour 100 du total, se sont 
terminées par une transaction, ce qui corres 
pond à dire que les travailleurs qui y avaient 
pris part obtenaient en partie satisfaction. 

Ici encore, il y a un gain notable en compa 
raison des années précédentes. La moyenne 
de ces dix dernières années est de 35,43 pour 
1()0. Le gain ici est notable, mais il l'est beau 
coup plus si l'on considère que cette réussite 
parlielle des grèves faisait bénéficier de nou 
veaux avantages 62 pour 100 de l'ensemble 
des travailleurs ayant pris part aux grèves 
de 1904, alors que celte proportion n'avait 
été, dans les dix dernières années, que de 
49 pour 100. 

Mais, s'il y a des gains, il y a aussi des 
pertes. Les patrons, nantis de leurs capitaux, 
peuvent, pendant que les travailleurs sont en 
grève, conlinuer à ne rien se refuser, el ils 
sont, par conséquent, dans un état incontes 
table de supériorilé pour affronter la lutte.Ce 
pendanl, ils capitulent plus souvent que leurs 
exploités. Et, ici encore, l'avantage se mani 
feste nettement en faveur de la classe ou 
vrière. 
Sur la totalité des grèves, il y a eu 335 

échecs, soit 32,65 pour 100 du total, mais, fait 
important il noter, ces échecs n'atteignent 
ptus que 32,26 pour 100 de l'ensemble des tra 
vailleurs ayant pris part aux grèves de 1904. 
Si, comme pour les réussites et les transac 

lions, nous examinons les résultats des an 
nées précédentes, nous voyous toujours, 
dans les dix dernières années, que la propor 
tion des échecs avait été de 42,13 pour 100. 
Eh bien, devant ces résultats, en dépit de 

toutes les critiques el même parfois des ca 
lcmnies, nous pouvons dire que la classe ou 
vrière a le droit d'être fière des IUUP..s qu'elle 
entreprend contre ceux qui voudraient l'as 
servir plus étroitement encore. 

Nous croyons aussi que l'action énergique 
de la Confédération, l'Intensiflcation de sa 
propagande pendant ces dernières années 
n'est pas el ne peul pas être étrangère à. ces 
résultats, qu'en dépit des batailles perdues 
on peut quand même taxer de grandement 
saüsraisants. 
,\ ceux qui voudraient aussi, dans l'avenir, 

restreindre le droit de grève, le canaliser 
dans des arbitrages dont les travailleurs ne 
peuvent sortir que dupés, nous pourrons op· 
poser des chiffres, - c'est-à-dire dos Iaits 

A ceux-là, nous dirons encore que ta 
gri:~e reste encore l'arme la plus puissante 
que les travailleurs puissent employer pour 
réussir et vaincre L'avidité du patronat, 
81,65 pour 100 dos trnvuilleurs qui ont fail 

grève en HIO-i en ont retiré un avantage. Si 
minim .. s qu'aiPnt pu Nrc ces avantages, et 
cela. quoi qu'on en puisse dir,·, CP sont des 
ré.,ull.al.s. 
ForlS de ceu:1:-ci, nous pouvom tranquille 

ment 1mvisager l'uvenir. .Nous avons, une 
fois de plus. l'assurance que notre activité 
pllrt" ses 1f11iLs, que ln clWJs1• ouvrière, quoi 
IJU'on en- ail dit, y a trouvé son compte. 

El c'osl pnrce qu'cllP ne l'ignore pa.• qu'elle 
"-llum p,·rs,'vérer dan~ ln méthode d'action 
qu'elle n faite sienne en lui donnant son en· 
lii•re npprohalinn an CongreH de Bourge& 

PAUL Dll&IALI&. 

Ce qui impnrte surtout ,tau· 1., pr<•pagunde, 
c"e:;l ,1ue celk-c1 se manifeste par dPS résul 
tats positifs. 

L'action énergique menœ par la classe ou 
vrière sous J'int1uence de la Confédéra.lion 
gênl'roJe du Travail, il entendre certains ti 
morés, ne produit pas et n'a pas produit les 
résullat.s escomptés. 
Il est vrai 'IU" pour nvuncer ces nft1rmu 

Uons, l'on ne s'appuie guêre que sur dcs 
faits parlicullcrs que !"on isole adrnitcmcnt 
de l'cnsrmblc du mouvement. 
Encon• que lo!S résultats d'ono propugan.1' 

<lHcrmrnét' ~01cul dilllcilcmenl do;111h1es,,1u'il 
,1st imposalble, da11s u11 m,,uvcmcnl, de dt.1- 
tcrminer, mllm~ npproxlmnliv1·ment, 1t1 pnrt 
éduoative des réaultals, la somme des Idées 

LA BOURSE DU TRAVAIL 
Li• "I~t:!.~r~~/'.:11;:;

18~~ pro~~,.[1:~i~:~üt· - 
Lt•s d1il111,•ur... 

.\i11<1l qu,• nous le J)l"<',oylons ,•t l'anu in• 
cinus tlnns l11 dernif't' nun1L'ro d,·, l:i ,-dtr 
J11 I'eupfo l'on 11, au Cousl'il municipal, coin• 
rr,•11<·ù la discu<SSion de ln quest1~n dè la 
1'1,urat' par Ili 11.u. 
t.a partie la 1llus 11npürlanlt• du mu11·u-t 

c,•lle qui a lrrut uux f,uts reprocl,éii cl à lo 
du;c11S11ion d,·<1 <'UU:;cs qu,• lu comm1~~H•n 
adminis!J-.ill,,' t>ignnJo diUJ<:J 6Ctl rap1><.irts 
,1,1 n11lifi aux c;ùendœ grecques. Ex,•&111'11· 
t<' méthode puur esquiver les rr.~pon,wlHli n.,. 
l.'.\dn1inistratio11 n'n plus. 1il11.si /J. .:rui•1cl1·" 

li's embarr:,.s ,1u'nur:11<•nt pu lui cr~•·r· t., 
d!.i;cussion put,llque de b<lS argwuenl.,j •.t la 
d,·iuh:ntion de toutes les dJHlcult.és •1u·,,11, 
crfo li ln Bourse. 

Entil·re l'<."'6po11s.:,hlt· ,I,• tout cc ,1u1 ,llTI· 
,·a, eUo (,clr-appc 11i11sl ù tout.o critique. rt 1' 
C:uui;e.1J 8CCt'JtlP de pre-11d1,c tJJ11} rne2,ure coi .. 
tr,• la Boun;" &ll\S que cl'lle-ci ait pu l11tr1• 
enl<:ndre l>'1 voix. ,lanH Ir• dé!Jut. 
Nous rGswnous CÏ·dcssous, surw cuwmn11 .. 

wires, le projet de r/lgl<-1ne11t. 
Le règlement 

Le citoye)l I,ijurrige s'appuie sur le dé 
rcct du 17 juillet l!KJO. •JUI pr6teud domwr 
l'autonomie il la llour,;e du "J'ru.,-all. 
L'orlicle 9 de ce dœrct dit · 
l;'n l"·gl•·r~<'nl <ldtl.)(·r,\ pur le- 001lbe1l muni 

cipal d,, Pu.r 1.,c. T ,·n <'ù11form1tt, du pr€m1,,r d{'C'l"<.'I, 
arr~li·ru l1!S tn•burl·s dt.• do.itl pruJJJ"Ps u ti.SSUl\·r 
l1~ hem fonct.J,mDcmt.1lL <k ln BnUnil'" 
L'intenention du couseil ne de,ra donc 

purLcr que sur le~ points ~uinrnt.q : l • uo 
mina.tion di:, la co111or1is.sion wlmin1,;trotin• : 
:!• l'italionner11ent d~s cl1ô11,cur11 ; ·:1• contr,)111 
du Conseil 111uniclpul: j• ri:gk111ent inté 
rieur: :;0 t-0nue extkrieurc 
Pour la ncnninulic,o de la commission ad 

minislralive, le citoyi:,n UlJUITÎf,!e prfx:onis,, 

~cÛf~~17'7ut l~n'ât~~~~~~~o~rTi~~~I:; 

f!~~\~~c r~\~;::n~:-nai~!
1
~1~~;~:u:~~~-raycr 

Rappelons que le Conseil 111uniclpal re 
fusa, à cette <lflC<JUC. d.e discuter le règle 
ment de la Bourse du Travail, c nraison 
de celle exigP.nce ministéridlc. 

Rappelons ausiji que le Con11rès de Bour 
ges s'est prononcé. à une énorme majorité, 
contre co Jll'O<-édé du w,w.tion. JI est bon d'u. 
jouter. en outre, que le ~rstêwr, de lu Il P., 
fut-il pratiqué syst.émnbquement dons les 
organi~lions syrulicalcs, l'axe 1'a.ct.ion n~ 
s'en trouver-ait pas déplacé. 

di:::;::\t°: fe11P~n~rd~ c~~o1:i~~~ 
sera exercé par une commisslon nommée 
par_ les Syndicats; prooéderont à. la nomi· 

~=al: àc~~~ efr:,'r"è_i~f!nd:.'un d.éd~<:;'J 
par Syndical. 

Celte commissiorL élablâra la lit;te élCO' 
tora!e. Les fédérnlwns ou unions de syndi• 
cats faisant double emploi ne partieiperont 

r:y!n~e;a.~~i~~'n:~i J~i):t:.yndicals 
La commis,;ion administrative sera com 

posée de 15 membres ; ses pouvolni seront 
renouvelés tous les ans. . 

él~o:é~: ~~i! d':,s;.\;~ir:- ~~a~ 

~: ~~ii':i::iis ~n~tt~f~~f' Ji::!~ 
à 10. 
tio~ ::::~: ~"Jué;i2uea~t~:~~ 

~~:f8fond~lo~! ~ a1':fl'}!8:;~~1Lm!! 
avant l'élection. 
Le règlement prévoit ccrwme11 mesures 

CO!lcema.nl l'admll!l!lon des syndicats, afin 

~s"~~-~ir q~~ ~~~;!:t:~:~e S:;~t 
œ hi concurrenls d'une même profession. 
Les e1:ceptions ne serniool faites quP lors 
que la nécessité en serait démontree. 

Les cb6meurs 
Qu;,rnL à la quesl<oll des dtOmcUJ"II, 1,llt• ,w 

ra1t. rc.,o(u., par la mêlne mesure ~uc celle 

t;:ral;'.rc,!!l-il?i~r,~~~
1Zll,.;:;13·~'::.~ 

te de chômage. 
Il s'cnsu1l donc qu,•.>1i L\drnini11lrat1011 ne 

s'était pas opposée à lo. mesure ,Je la com 
mis~lon udmln islrative, la solution étai/ 
lroU\ée, bien a.\'llJll tout le lapoge faiL 

I.a mesure de la comm1ss1on adminialnt 
live était m~me plua ml.loMelle cl d'e:161:U 

Pc
0~J/:;,tnt1

~~e ea: ~;ie~,:, 
ln carte de oh0n1ft8C à l'enlrée de la a&'llt 
d·'• ch61nc·1rs pcnnrllnit de n'y l11Per 
nt.'lrer que dea 1yodiquée, - àlora qo1 
~er:."t~~t~~.,:~,11 
~ 1::. t= :14,•a~~ 
11yndlqué11 portlUl'I- de la 
Cela pourra IIN IJ'cNI 

que l'cmpr4tlleD4 ,~ 



îOII' da Il proc:balD e Commlaloa 
Û ·.~ ftdmlnlslroliv1' sera ap- 

~6::ie~~'ù~~!~ ~':tJ':j~~/Li;n r~~:~:~~ii:,'. 
ee& aillli oonçu: 
L& commi.t ou adnunïstruuvc de ln l3ou!'s 

du IAlail •L lnvll~ t. veiller 1 œ ~u·uucun em 
~.:!\sol\ apl)l,s.l Il. l'~xlerièlll" e la Bourse 

Ra~uns que les manüestnuons visées 
.sont oalros qui rnarquèrent la ùdé;:atiuu 
>;yndbl,lc pour la Ptiix iDl.t!rnalMl.lilo, -ù: 
Londros; n,lll4in11LiOD des Lru,':>i1l eur~, 
rcaeenll11 lors do l"-..sir.at, le ~·11 octobre 
t~, de }'ouvrier limonadier Lufvit<J ; ajou 
tona Chb;eo;, 11..ruog.:,;. el.c., etc, 

LES PRIVILÈGES DE MONTEUX 

guele lee compapee des colon• danneronl 
lea aolnl n6cëeai1Jree, .. . . . . . 
l.e.ro:t ~1~·~;.rnr.:- .:~~: ,::U- nourrit uro d'un on~ ~ 'h1·la. 1M ren- 
~~~ ~~~':~ d:i:! :lt 
à 10 b1ures, h la Coop,!,Nlli\'e cœnmuniste, 
~>:!, rue de la u,..rro (H,• lllTOndl1111emo11tJ. 

A vauvee, tit,'Wellic1\l, quel11ues ceruuru- 
~1i~~:l rr~~~~:ù~:~ é!_~:11i11i~~: 
utiN de.us cette commune. lA' prix tic ln 

·r~~\ ~~:: }!'1t:~:1·rtr:l~~d~~iL l\J~! 
donroea,; moi,;, par le tait de an proxinlllû ::r11~'n~: 1:1~:S~nt~::r!~ t·:~~~ci~ilf .~ 
xtarun, rue liawlilllta. i1 vunves 1Sr•inr:,. 
Avec l'école quo Sebusuen 1-'uure Iait uu 

vrtr en 1)Ctolirè procr.ain uu Putis, prè,s ue 
Itumbou.l'et, ,~ les cours du sorr de I'écote 
liLJ,•rt;iin, du I~· arrondissctnunt, les itlèt:.tt 
èmallcip11lrko:1 scron; ioculqul\cs il uu NI'• 
tain WJ1111Jrc <l~ jeunes cerveaux, qui, umsi, 
nauront 1>.1:; besoin P.,lus tard, - couune 
cela lut necessair» pour ceux ùe nuire g~nè 
rutiun, - tl otre tlé.barras:sès des ccocep 
tiuns µaLnul1t.juc, d rougieuscs qui uous 
furent enseiguoes Jill:t:s notre jeune ilgû, 
li est huu du reruurquer, cil outre, qu'ü 

\ aux, a 1i'tix1st,• I"'' t1·,_,.;ul-,. I.e~ treute tlll· 
fonts ttc cette C1JJ1U1JUnè sont obliges actuel. 

~t:t.7I~ ~~ }1:~:e_u:;~l !~~,l~~nr1~~~~~-utt~i~~u:~ 
fli.rcnls seraient t•t.,·hunt,ii; fic leur éviter 
co do1~lflt:<!'!1.onl on lè; envovant i1 l'ecolo 
libcrtune uus~ilùt ~a lvitd~1tiÙ11. 
Par L'\.\ fui~. ce seruit toute une cow111U1H• 

;.:u_;;1('è fin peu du lC'UIJ?S au~ i.lëes d\:1uan 
t·1pal1u11 proloturienue, 

lh) tu ites fa\·vu.s, celles-ci u-ouver.ucnt ,t,. be,.-;; f,,y,·~ de 1>1,1p;ig,1i\<lc Jans la a,•a- 
1Jo1-,, ,le, ce:-. t:l'ùl~s ; auss. eroyons-nou» qu'el .. 
J('S dfll \,(•n'\ i'\tl'e l'llOOUl'Hg~·t'S dt, toutes ruu .. 
-uores. 

:_\.U:\ l"t:Vlé.s Ù.;,.11\:s 1t.1sqUQ!..Ci u.:J apprend 
il i.os enïants ù être tes souuens du capuul, 
nous devons oppü,Ser ,.L1u11 ~.s ccules duus 
.csqurlles on. en fera u,.,,; individus cons 
,1e.. .s de leur rôle èconomlquë et ~tul. 

l.J. SIELIUN. 

POUR LES HUIT 'IIEURES 
l'rllllballlœ ooot6ren-Jlur.l• Huit Heul'llli, - a~ 'do la Oommllllil ou Cont6o 

dérnk>, - · Répel'culiSlon du mou· 
vemont. 

:>;uue voicl arrivés à l'êpuqu,' nit lu cum 
pogne pu~r la conquête do ln jour11l>t· do huit 
heures ,·a entrer danssu période Ili plus 111· 
tive, 
li faut quo, do toutes· parts, duns toutes 

les orgautsatlons l'on l'tltloulilc tl'cffurts. Au 
qu'uucun moyen HA soit nôgligé cl que, Jus. 
qu'au prcrni,•r m.u l!lOü, ln pr .. pug11111lr nltle 
l'l"e,..;n•mlu 1•l •111 -intonsiüunt. 

Daus ce but, lu Commlsaiou cu11f,\Jérnl<' 
11:·s X lu-ures vleut .l'arlresst-r ù toutes les Fl1- 

dt!-ntti1111s,l1 toutv-, lvs Uuufi.e~ du Lruvuil, 
Jio~r que c,·~ urg1111î~11lio1td la ,·t>n111,1101que11t 
u lùus }PIU'8 syoJ1e,ul-.:., uru- cirruluire tlout 
voici lu teneur ; 

dt::f:~rt~t2~~~J 1:;::1\~ U~.~1 ,!;~s;.t:!!~ ~~~~1 ~?'ï!f~ 
411'(1 c,· Jour. p .. u1 quo 111 pr<1p1tgu11de ..i\ fa. 
veur de ln [uurné» du huit tu.ures suit t111·11l•1· 
a,·1·l.' adiYitl• 
l.t.•s urgu111..,ulions:, d1: leur c,}ll•, 1w 11uu~ 

llfll pa~ 1111'•rm~1'.• h-ur 1·tHl1:m11~ 1·t nnus Ji;q 
eu l'l'llll'l'l'lllll~. 

1 lti(t, l'un pt•Ul ,lin; lft11i l'u;,.:-ilalioll fnl!,• et 

~~:~~ \ { ~~: 1 ~!~·~r~ j ;~l :·ctl~:!: ~ 1J: !:( 1i: .¼ i \ //ll~~ tlr~ ~1:.~l ~, 
:~l~l~l:I~~~~::~~ lJt;~lf~~::l~ j\c',t~~~l (::J,/tl~lll ~~Il ,!\li~;~ 
duus h-urs 11rguni~;.tli1111s ou dans h-ur cun 
~ri\-;. Partout uù JI yu tll·~ ex ploitès, la ques 
t1u11 de la j11urul•t• dL· huit ltl'lll'f's ,·~t t·1•llt 
1pn pu.,;,,,.1rn1111, li~ plus ù theurv udn,·ll,~ "1 
l'un pvut tlu'I' q11'1I 11't\,~ pus 1111e usure. un 
dtalllil'l' uu un ntl·lit'r uù lu qu-suun n'urt 
L·lt'• discuté«. 
Lu Iuit si-ul d'avoir posé la 4ut·sl1011 avec 

nt"ttel1°' et d'en av.ur fol"l'i'· ln ,lisl'nssion dnns 
lous h-s uiiheux ouvrlers sans L''-CPJ1linn, 
est uu 1·l•sultat ap(H·l~riuUll\ Cela d11il nous 
NlL' un encourugcnu-ut. 

~:?~tf1~J:~1:11Iuu~~~;:t~ fi~;}:~!.~Wr::~<l~~~~ 
~,~:~."c'1~ l:\'\i!;11;:;::.·.·,1~ns:.'r: i~~~ ,)J'~'J:!1t~;~,,~i'. 
J"C'\. 
PPUI' ucu ver ln pl'11pugu111lt·. la Cuo1111i~~ 

siun l'.unff•dérulo tics Lluil Heures eorupl«, 
avoc votr« t'UIH'Olll':-., enl u-prench v nue \'USlt1 
touru -.l' ùt• eu11ft\l'c·11c;c:::. tlu11s ll'squdleci ~,·s 
ruilunut- St' n-udront duns le »Ius g:ru11d 
HO~~::; ~fi:ll\·~~tflt};ll~U~ .. ~~l~'~f~)l~~~~~l~~;:, J dll'I' 
,"';:unnt'(ltl(!, cle , uulu1'.· hieu nous indiquer- l1•s 
r-ndroi!s où il seruu plus pu1·ticuli1'.-tt'IJlt't1 t 
utile .le portvr nos ouorts. 

l l{ • plus, lltJIIS YUUS l\llgagt.'Oll~ ü Ol'#,!UIIISl'f' 
dans vou e nulieu Hill' p111p~1g .. u1d,1 des plus ~::~.~~;:~ it;q'~:~llt:~~l~!~~:.1:, ~!~tl'~I~!~~~ ~~f]it~ 
1,r 111..ii Hloü JH•.tn· f•1_1l11:-;~a1 t'ffol'I puisse p1\0· 
duin son mu xunum de n-sultnts, 

C'r~f~~~l \
0r~::.i~:~:~1~~~

1
,~~:

1
~1l~~l~.:~:~~)~l~'·r:

1cit~:r~ 
('4''11\ft'•dl•rnl p,,ur donner ù ]a pr11pugm11le de 
la j.>urnée de huit Iu-nrcs le plus dintensitc 
possible. :\011 :-; faisons de nouveau appel à 

~-~1';uo:·fi~\~~~\~'~1;. I~~~~;::~~·Jr~~lJ~~~~,~~:~~~i~~~ 
devant nec -ssiler Cl{• nouvelles dépenses. 

C'est toute une série de grande~ tournées 
de conïércncc-, que ~,· propose d'entrepren 
dre la Commission. 
Mais, pour cclu. ,·.,11111ie il l'est dit ûaus 

la circulaire, il est urgent cl indispensable 
d'avoir le e1111co111" !-o H la IUis mural cl ünau 
cicr de toutes l<'ti orgunisations, pour que 
rugilatiun aill« toujours grandissa11l. 
D(•jà l'efl<,rt donné a i'•ll• consideruble : lu 

classe ouvrière é1~ow uniqu--nnn! organisé», 
se doit i, Plle-mè111c etc se montrer ù tu hau 
tcur de la situation, ... 

.\u r,•.:.lei ·lu dét+-.io11 rlu Congrès de Bour 
ges a <lt)jù p,.:,duiL des r+sultuts apprécia 
blt·s. Pas un Congrès corporalif qui ne s~ 
tienne où la question ne soit env isagée, Iie 
cutée el Loujours résolue daus un sens fa\'•)· 
rablc. 

L·on a pu voir dans lu nu111réo de la '/ Ji,/; 
di, l'et•1•le de la semai11e dernibre les ;J.\ci 
sinns prises dans k:; di\'ers Congrès qui se 
,;ont kuus ces jour;;-ci. Cc sont tour à tour 
les C1)1)grê~ des Saûolil'l's el Galochiers ; des 
lfU\'aillcu,s du. Dülime11t ; des tra,·ailleurs 
d,• la .\Jn1it1P-. etc .. ,•te., cpli, tous, se prunon 
œt.l puur l'agital,uu en ra,·eur de la dimi 
nnti,,n tlu, heures tic tra\'ail. 
X1J, can\llradcs typographes, à leur • :,,,,. 

~I';, tenu a Lyeon, quoique a\'eC une res1rôc 
li•m tr,nanl plus il ln forn1e qu·nn fond, i ·,.n 
011! pas mnin~ él•} nrnrwatifs.ns out,de plus, 
pri~ d'ir11p<,rl1ir,lcs décislous ay11nl pour l,ul 
t1·11rri,~r plus sùrcnu,nt à un ré,lultut 

C'l·~l ,llm.s h•s Vosges uuss i où la i:,1,J.;ra 
ti111, <le!< !'.vnrlic.nls ,,uvrll'rs vieut de k1,1r 
imn quntrllim,, «:.oogrœ- nlgiw,ul oil tt élé rn 
té un or,Jre du jour où il <lS~ spéc1llé 
~1ue"' lt's lrfJruilleurs rusyien.s cfePt1t«·1,t cc.~ .. 
ser le lnwail le 1,rc111iâ mai, réclamer la 
jo11mte rie /111il /u:urc.s el faire le :•lus de• 
7,r,11,ai11lll1le pa.tsil>le. » 
i:·l'sl 1'1111uuimil.é purl<,ul, que pas Un,, 1,rr 

te clli.cortlunlc ne ,·ieut mnlrorit·r. 
r:·~~t 111 u11 r~sulta\ ,p1i r,'e~l pa1< à dèàni- 

h'ftfr, ' ... 

Mals "i('taüt' nuUr'que 1'tigllallon redou· 
ble, qu'aucun moyeu ne soil 11~ê, quo J.o 
propuganf.!o ntUc toujours <'li e'lntenalllanS,/ 
Aux ur11unlsnlio11ll cl 11ux D11l1'8nl,8, par 

unll uclivilé 1nlns><ul.>I~, de mon!ffr il la 
bonrgeolsui c11ptlallsle quo k~ lrava11le11rs 
,sont une !oroo et que rien ue pt,ul d6tormui1 
l'arroLcr cluua 1011 o,:uv1·c d'ém1111clpnllon. 

LOUCHES MANŒUVRES 
A ,,~:L~, tl~~ ~~=11~,:e J.tJ:'midu 

On n'a pw; oul,lii\ avec quelle joie los 
riuotidlt>IIS 8.CCUPl!l11i:nt, .11 y II q_uelque;,i 
juurs uuo Juulh.>u, uttr.lw·t• uu ,yuJ1cfl.t des 
1uci.,i.lj 11rlU-,.tcs 11',\ux1H1 ,·, il J>l'UJ"'~ tle 1'111- 

~~:~\~~u~~l ~1o 9,~P,:~~~~7li:1~l'~fi ~~ 
/iî~~t.1;~i:·:~:;.'1~~11~ 'J~.,~,~~~ 1i~r~~~u':tfl: 
tè~. ~ 

J1~~.;;;,'.:.~1
c
1::~f.ll1f :'i~~r:;:;~~iutt f.?u~o1fütl~~ 

,tun, ~I'" :.ri111, :;·u~t n:uui d u uùupté l'or· 
cJ"'t· d11 JuLlr s,.1,s.:1ul : 

l ,u. tJ1u111l1ft' b.)'Uti;t ;lJ..: Jt,.i OU\l")i ·r;:, 11:d1:1.lhl.r 
,1:,4·:; 1 ~.1.;i11il11n1"·., u.\.uMl'l'\ . klU1ll' 4·~1 u...;.".··lfl 
1,1,, · 1C(Jl1crulo 1..,Lrau.l'J11tWn. w .llliaft:r.....ti .U ju.w, 
J. !:.1 t;;:, . .Jr -· tlu 'lra\CU! u \uxd·t·. ~ • 

t .on~1a,:.rnui llUl· 1" (:uJnontt.1l4' Trvçhrt ,, Sl'C l'é 
hlll'\• Ju 1>,Y1tU1t',û ~- a JaJt ~Jal\.l U\.• do.no.;. J1• Juur11ùl 
lt..• ln lo..:uht~ lv 1J.,u,ï1u,u,w,1. uans :,.r,n uurncro 
Ju } Juin 1:..~,1 U?ïl 1;0Lt• u•.1 nom ,h.: ln t"'C,mmi., 
s!:;.1, , 1. do. t..V11J.":.ll p1,·1• ,1.<u1L cuntn..• l .. ,llctiUl\ 

;r·~~f:1~~.~l~;\J 1;;·,1~·11,ï'~ J~~ ,~t~\1~s11//.~t:~n1~ 
r.o~tr,· 1,, uu lts nuh~:1"!i ~h· rut~ ut.:.t .• r...~ "'- r 
n.1.t1\ O.U..'i» c.lt: I.!.(·~ tcrmc., . Un groupo d'ou,·rlera 
hunnèt~, ,u.>uc •.!4.: .U .\ (lt.t 11\ .:;l~ut pos 1.k so1:i a, .s 

111t ~J.- :i mnlhonnète.a OU\'tilrt : 
l~n..,1•h'·J·nu\ qut• il· toi,YTU,b:'.'rtl w111,,•1. i11m~ t;,-'ti 

~~ii~~,it;!<fif!i'.([~~·l ·:~~:~:::.u, "~:::~:: ,:~~: 
\..'Ull l"'ilpp'orl ü\'1,,'<.' lo. q~u~tiul\ ~y11d1e11),, t•l (·"(,nr,-. 
rnhlUt' que ut,us 11\ollh l! dd.:·ndt il' • 
L US.."'('lllùlèt.~ 1.kc!JI'. llîlf•l•l"OU.\'\'I' Ill <h::iû!JJ1l'-,1U 

\'d' k:-. u,cks unit, 1d11ds q111•ls lJU ,1J soknt, ~ 11,, 
1n·11\fd.\.'t'11l JH1S. k bui fo11rt1r,11n1l1111·ul d_u S)'mh 
cul ~ ,kcltirJ 11J.!.tllUf1t'll'l r,;.:., ,l~\•111a, 1· unU1•r,·nu•nt 
d,t wl un.h\: du Jout·, Uonl Sl. .. lll buteur d 11>igna 
bit\• ('~t rt.!~punsul1h" , 

Hlll111t· l'lhi'!,Ü<IU<·u11·t1l k G1:tm1u·utJ,) T1'\,chd, 
x~TN.tm\." du ~yuùknl, p0ur :s"~lr(· p, rtnis un 
-..em_tJialilt• ulJus ~1J son Jll llll.ùo:~_ .1.L1fUcl Jl.Jrnl,c 

~:t~.t'1ù~-~!fi t ~u,/~~~~~l~,i:11
111
~ 11~c~l:•t~~1~

1
·~t>gf du 

~::i~Jt~r.~I\'.~dsl·ic1~:1~E:lz1
::,; l~:i::i~::J 

a,·t.::I! lt1 (~l1nft<ù,-·rntu,n ltl'lh·t·11k du Tra,·11JJ iliu1:,. 
l•~ ._·J.1111.:1-tt·w î1r~an1~~ ,·011lr<· k Dlit't'l'"iHIJ' ch• 
'1flrq1k111t11lu. qui a, ... ,m~ la r<.~JK;Jl~lL_,.,,. .. d,•s "" 
sa~mab lh~ .\JoutjUJ('h, J \l1:uJu-dd·\·u1 c.:t tk hl 
\lunol\q.!ra i 

Ell\ùil" ra ... ,;,,11r;1ll(.' 1· Ûl..' ~UII )1Jt'J1n..; il lou . .: k"!i 
t_,1'a11s ile tr,us lt-~ pu~-~. 

I.e- ~arctn1rc û1· si a11el· ~ E. FoLLiJn. 
li ,,,t i11utile tJ·aJouter que Ir s,•crl-taîrc a 

l'i!• relevi• tle sou 111u11tlat. 
li l':-.t iflt1till1 ..iu,:,.i ùt.• <lire que cet ordre 

ùu jour 11e sera pas pulilié pur les 11 !Joni; 
Journaux II qui m,{·ri're.ut si cornplaisain- 
111t•ui lè pn_•utic.r. Uatnl·\ quau<l on est uu 
journaJ u hieu iufonné u, ou. le prouve en 
llll'llilnl uu pa.uier les II i11fon11alww; 11 qui 
tléplaiscul. 

Pour le Repos hebdomadaire 
LES MEETINGS DU 10 JUIN 

Trnp 11oi11hrcux sont les ce1ilres où les lru 
\'ailleurs 111,l tl'nU de6 meetings ·pour qu'il 
nous .soit pos~iblc d'en donrll'r une analy~e 
complète. 

A ,\:>;GEHS, meeting, n,•ec le coucours du 
ra11iaradt· \ntourville. Mlégné 0011fédéral. 

.\ CEn·E, gra11d t11cctmg à lu Bourse du 
Tra\'ail, auquel vssista11•1tl 1>lu:, ùc :?,UIJO tra 
Yailleurs. 

.\ GHE:>;OBLE, le 111fcti11g II i-lé le co111- 
rnenrei11ent d'une active ra1npng11c p1,ur Je 
H.11. Le secrétuirr• tlu Sy11tl1cat. ,ks füuplnyés 
a rappelé celte ca111pagnc cl ,k0111nntré qu•J si 
les iutérf'ssés u,aicnl montf'é moins d'apa 
lhic, le repos di, trcnt,,.six heures v.ur s,,wai 
nc serait ol,tcnu déjil. Il ajoute qu'rl est, an-c 
quatre uullcs 111ilil.a11t~, poursm\'i il propos. 
de ragilulion faite, roais que c.-cs poursuites 
en correcliunncnc 11c doient pus arrl·kr lu 
propagande. 
Le s<•crétaire de la Bourse du Travail fuit 

ensuite uue critique serrée tl.u projet Poirricr, 
démontrant qu'il 11·y a pas à s'étonner qu"au 
" Palais du Hcf.,r,s Perpélucl,. on en soi! ur- 
~·iift.i! is~~;~O~ lJ~b~".;~~rl~~~. la c)as,;c OU· 
d';: ;~u:!ioJ~ j~~ ~r:I:~~~t r:r_.~i;!~E'~~'. 
vrière de conquérir le repos de trcnto-six heu 
res conséculiYeS par sernuinP. 
A RODf,Z, le 11 juin, les jeunes lr&Vllil· 

J,.11rs rutliéMis onl tenu une réunion, n!fir· 
1r1a11t la ni:ces~ilé du Repos Hebdomadaire, et 
ils ont pris leurs cli,;po,;ilions pour que se 
créP.nl d8!1s ln \'illc pluisi1:urs syndicats. 

.\ MO::-.TAUB,\S, à TOULOUSE,è. BRÈSi', 
etc., meetings aussi. 

LES BlGlES CAPITALISTES 
,AIUS 

Les e~~= ~e P:!!f~ ;;:o~f les 
du salaire 

~~~~ d:,.;.;;: · .z;-,.-1n,16Nlà, 
LQ'*tu'uu ~re bOO'MWl ee i,rou.v roïtlli,c et er~ proie à la. ml611_:~ . · . 
aou!Trur,c,·&, ~uu éJw'lJIC' ellt cvu 
IDl!ll 11J111WIJC, ),U \'0)'01 ... SllJWI uu~~~ 
~r SII.I"' IUHl'8Jib" loUWII - ~· 
~~u1,11 tl:or,~,.:~lf :=·~J;~°;;,1~:::~.1:it ,.!: 
ol~'.::\,o)<"lltle de• lilUWITCII (!t,ij 6orh1A1

JJij 
d1111b kH u,1dloll11 de pulllJGl&c 11c dtpllf ~" 
,,.,,, ù1:1. lntoOI ptr .. ,Kldo•lll cclu ~ u11 
111),eur 1Ju1Jl I& Cltu"M uttM"1 p.JUpal'& ... .iu 
l('HLJ>ll <JUlll'6 MUl'U 1~ ~ i Ufl 1J,.t41 
\l 'UI \'UllllflUIII' à <'t.re .. ,~ J&W, pl'O(IUJ- 
~~, u~~ ~~:=ii.~t'~ :'ut 
J1t1,.,,·r ru I"'""' ù uu uul1~ pl!IH pru1Jut'l1f, 

IA.." ln1-\UU c.: .. ·:-.~ ~JJt.·1u1u1.1.l ~,ux pu-~'T!j1 IUUIK 
l~s U1C11Ul n<' J><'U,'t•M ()U! \l<ll1lr ,~ 11 1111111· 
oh: liir,it'u a4' 1r,,,.aill1'Ul'h. l'oul' u ,cr un 
,1i'1Xuuu111 t.Jt.:- J•f-uliUA..iiun" !<· 111.:.aJhcureux cx- 
1,jvllc ..,,i puur ,u14...:J ll.Jrt.: uuJJgi: cJ t.:111p1,r1er 
\l'i.! IIU\.tll \;IU.'~ IUI IJ1.JIII' 11, Juu·c Cil u1:i1un1 
,1t~~ ),cure~ rc.uhcr-OI;, 
ùil· .::111moo au,,.t outl.'\. 4ui 11,: , cul,·1t1l. pa" 

cuu•rnllr i, JtU.'i>ll'r k~ nuit.li ut Ct H>ll i;i, 
,·01~~u11Hîr k) pt:u d~ rvn .. -.:M q1u leur 11''-Ll"ul. 
tJu dc\'Uh' l't1J11trw11t Jtt"tll ..,:.,· uo11t1~Jr t'i ·t.• 

lu~l'r a.,~ co qu1 lut ciw a.luUè pour aon 11'11• 
\ !111 UI! J10!1Jlll•l C()llUUlllll•· il illl tel qU1'J·l. 
Il u·<·sl pw, uus~i -.i.., plus fonîl,tt- f1>y<:r 

de lullerCUlut!e ; uu II y v11it ,111u 1:1e11i, 11 1.J 
ligure lui\e, luossaul, cra.cJ11l!lt. l..i.i 1w,1·l 
!uûtll1<• L\l'l{1'U1e11J., 

1.A.'S phtb iu\·unsti, ~tJu.l cvux 1.ju\iH t•Jl\oj,• 
ir,~"1111<' 1 <'0 \ 1IIC Jm1s ,i.,s rnan.ur,ci (lro 1 
cun1t11t•rc1.-1 .hflTlllHCS, :ldrnlni:.drttliuus. Jt1UI'.. ~ 
n11•1x, 11111 11' tiùnt n4.1es:, t,,; il lu i11a1:s1J11 u·,,u,. 
tr1•J)n.,,, JJ<JUr uvoir ,fcH ,·mpluyilti u11x1Ji.:.1i• 
n·s. lis ,;uni al.ont puyè5 :J lf'"ll<'O! pur Jour, 
lon<IJS 1!U~' CCl3 Jllut•ol&,I !lU)\lll~ iCUr» JUUI'• 
JWC.."'i ù HUS1J1t Je ::-, c:t tj 1n.u1es. ParffJ~. ou 
~· JV~W t,JJ)l'loY(, ()('IJI.IUlll , ... ,t~IU\lnl l!IUlll 
cu1:,:1i\Ul1~, l'I Jl~lidullt tou\ to· hmit.,..14 u11 
~ 11J1L le 1H~hclllt'lH dt1 W cl :,Cl \)/U 1,ur t,• 
s.1.1u1rc. 

11 ::,~~nul gn111d tcn1ps1 cc 11011s t-er11lik1 ,Jt 
rnjtpckr /1 1111 peu plu. de fllitlèur n'Jl plti· 
wnlropt•s t1·w1u 11uuH1!Jo t'-cülu ,1u1 r .. a1i~c11L 
ùe:i L~llcllc,i:; cur1a>kléraJJlt!li, ,·n i;c 111<iqua11l 
,lt; tuut.os los luis tlo llJ'1fü--ction cl ,l'l,ygihlc 
ùu tra\'1111. 

r11;~,uu~.~,\~~i~11~1~11<l~llfc~r~s ~frut;:~i.,~u'[°*c~~~: 
pris que oe. u·èt,tll que 1>111' l'uruon' ,1u'il.i puu 
,1111·11l 11iTl\l'r à u1LO 0111(:Jiornl.!011 de leur 
,uft <-t (Jll (Ill les \'Oit Wlllrrtt.'licer i,. n,cu-,;J. 
l!r les li1enfa.it.:. de leur c11l<'r,1.c et tlo h:ur 
~l'Ul_lJiC:IIU."Jil tli Sy11J1ent, iJ 1--1.·ruil 11rufu11 .. 
U>ell .. )lll d.,pJ11ml,Jc <}Ut: CCU,\ :;ur lt.'5<JUd8 
1 · P Hl uua:,·111cr<t I e.~pl,illal1uu c..'lplla!ish! 
cunt,nuc~1t u n~lcr t'lA dclwJ':j ù'uu rrwuv~ .. 
1r.e11l qu1 doit <-"<'rl.itr11·rr1ctit Je,, rll!c, cr ùc 
la dfrht,anc<· où il~ gr,mlss~nt ucturllt!11l<'!ll 
~ ,us espoir. 

io ~i11~icalismo aux Ela~-Unis 
La tn·l,li•.me con\'<'llllon tle ln Fédl!rutlou 

d•-s Mineurs d<' l'Ouest 
;";ou;; a,·on~ tli•j/1 11011· fo grand nmuY(l· 

1nc11t ~y11dkalbto ari,l-1fouin qui, d1•ptllli 
qudques at1t1l>i!.~ SëUorcè de l"l'U1outer Je 
cour1111t ùe 11 11a11 .-,ociafo 11, •Jui fuus t.!1· 
\'eJ·:,es mllu, ite~'ll a hui ùévier les Union~ <le 
l1t )llllc <:uullc le W[iitul. 
C<· •Jllïl ~· a de caractérisl!que dau~. ç, 

gwtl~~tl:~J1u::~~,;q~~J,1J~:;tiir~~nt::i:: 
'}Ucl!es, en Fra11cc, sont arrivés les syntli· 
cals. 

l:.....l JJrcu, e \"Ïent dl-' :;'4!11 1nuuifl':-.kr nt!lle:• 
111,•nt au C.Ongn's de la Fooi\m.Lioi, tles Mi· 
1wur,; de J'Ou,;,;t, qui \'i~11t do ,;e t.:nir à 
Salt LHk,· City, da11s l'L'ta! t. Lc.s iù,'Co J,· 
l'Jwlll.,tria/ l 1<it111isw 'I out lri<J1J1/1hil. 

Uisuns, eu quelques !!iots en quoi J"Jndus> 
trial l,ni<mism bl! dlll'l-nmcic tic rl'1110111,;1111l 
tlc~ lir01npers ot df>s ;\litéhclls. 
DaM ce dernier untopisme, qui a. pour 

hll(;{• uue l,fr1111g,; . étroitèsse corpor11hve, 
la. t.o,:tique .est !"llcl1un par métitrs, et rien 
<fll" J)Ur rnèt.icrs. Aiusi. .suppo:wru; ;et c'c.:;t 
arrivé !, que les ouvreur.; du J)Orlière~ d'une 
compug-11ic do chemins de !c1· ,;<· nwltcnt (.'n 
gn:,w, ih feront grève senls d tous les uu 
Lres services roncUonncront normalt.'ln-int. 
~ les mineurs de !"anthracite . .sont. tu grève 
~eux extrayent du cl111.rbon bitluruneux conti 
nuent à uâvailler {c'œt arrivé lj ~l ou s'c.sl 
opposé à cc qac.. pnr solitlucilé, c.:s dcnrico; 
ce,,scot le lru\'l,il. / 

Cell.e sp(,cialisat.ioo Je la lutte donne' I<.'~ ~t~~ J;t'~~ j}g,~t en attend~ : la défait,· 
Aussi. les travailleur~ con..,.cients, en op· 

position à œlle Mranjle t&cliqOf: 'lll"èconise1,t 
l'unionismo par lndl.istrie, avec 14111.ee Jei 
conséquences d'action solidari~ qui en dé- 
coulent . 

n'iff .ai!PIJl~é; i:i:~~li!,; d~~l'U~ 
~!,)~~:·t;-~;t'tr1î~\~t&i ~~;'ri~ 
U\'ait au Congre ... 150 dtllégoée . .,. !2r, vc,;. · 
W! ; 176 votes u sont prononœe pMR •l'.l» 
d11strial Cn.ùmtsm et 49 con!Te, ·,:, · · . . 
Lr~ tt~ !t°l: \'e:iecr:; N~, .PNJ<IQ~ 
jorilé ci-<lessus · a.porté &l'.lr ~air() 
point.~ essentiel,; sui\'8111s : - ,:. ~==.~ !: :: ~~~-,.._ 
ouvrièN.• de Jll''fldre ~f:JJI'~!;:. <1, 
produeUon, df.> distri.bull(lq,_a.i~. œi ·: 

~· :o;'éeâsllé' ~ ttt! w'~''t1re\lilllln parll 
·]xlI!tt:"idu.en de 1.~·~1u c1.·.11e 
r ... llatk,g.l>l'fanl~1 •. ;.,.- •• ,~: 

Ainsi, l'di...,_ . ~ : . - m de "Cite 
O~flDÎII& • '-· ,, '8 .. ~~ !I :w,,c 

~n\~f· À!!:~~~ o~u:r .·" ' ·1lilllll'cleoon11ta,. 
~ ·- · _ ·~ ~ndienle 



LA VOIX DU PEUPLE 

DANS LE BAS8ÏNÏiii LONGWY 
\1-Ju «Jeru.kr 1u-lidt• sur lt•s lit'tllll~s 1\,•s ilco- 

1111111uts dnns I,• IJlis:,111 1h• Lùll!n\')' u prouve 
qu,• k ni/ ,i. 1'11n,11u11111r l'sl uUll'l·m,·111 Iruc 
l11n1 ~ que te ,·,11 il ln ure, ,\ l',·sbrnulfo, "t~. 
I'uis le ,,,, il l'&rlll\tll1trtl u. la snpèl'i,,nt,• <1,• 
JUt:llt\• h:3 gcni..larn11·~ du l'.Ùlt.\ ((U , olvu]: ... 
C'est UII U.\;,J,tll;(•' u~•pl'\'l'll\blè 1 

'.\ks rè\'t'ltllltUIS l'lll emu (Jlll'hill~"' 1111011\ - 
111 .. s, •1u1 m'accablent ,t,• leur I'"'-"'· · 

Il t1ul'tl!lrutl qu·,·11 publil111I d,·s 1t .. 11, ,!t• 
pal:\ J't1unüs fHll un tritt~l' : do1111e de~ nous 
tlt• p<1w ;,pp,1ru·1111nl "d~~ lwr1111,ts .• mula 
dc~ .. i,·rogn.t'.:-- .. eh::, elc., eft•. 

1e.11~1~~\~·
1
~~~:t1

1
}~1'.:, t~1~t~::ire~:;i1,'r11r~ri,~,;:,~'.~ 

l,.t,rs. ~t Ir pr<,~t'U lllrtie qui ~,, p(lSt• JJnns cl'lh' 
rl'~h,n H'l'hlit pas aus-l gl'o\'e t:l uussi uou 
Iouroiix, 

Dans c,·tl,· conn'c-e, ,lonL la richesse eu .gi 
~t\m1•nl6 divers t1sl nrculculablv, let- scèleru 
lt•ssi·s de lu <'Ill'~" palrunule sonl snus huu 
t,:i,..;; : pnr ,IT'q l't'H\'lltS nrhitl11Îl"PS, tlt·~ llll~HCH't~S 
t.1',\xpulsiun e<,ntt~ lt1~ ~lrttrJg"tH':-., ils Icnh-nt 
dl' briser les organisations ~~·11dicnl1·~ 
Et voie, qu'ils "l'Jl"ll"nt 1,, Biélry il lu rr,,. 

1.•ou~~t.: ; oct indivi.Iu nLetu\1',•, duns J,·~ rl•11- 
nions, ,Ir• fo.i1..-; uppliquer ks ll.:•,•tt•ls .qui 
o\·x.i."...lt.•ul que duns sou itna_ginolinn .dt· 1n1.·11- 
leur t>l 1.],, 111uudmrdi (!Ulllr'l· 111:-. ~~> ou ;JO 1t1illt 
\\\t•lltlUHJ:.... ltnlit'll~, 

0 

fle(l-4f'S, ).,\l'.\.t'lllh1HJJ"l,-{t't1is 
que lo .. -. patrtuturus e x pluitour« cl vulcur« du 
tiu~'Hll dt• Lungw\· lt"ruli'nl pl" qn1.• Lie~ l'~da- 
YL'S. • " 

~lu.i~ 111, voulant pas. m(•ioc iL 1 ,·gar,l .l'n- 

:.lt~3~-;~~~~ L~t- l~~:.t~ï~~ft':t!!i~~~i\· j1pt,~:~:~~: 
1 "1'° ·\ un nnvrier or-cupè 1h·pui:-. di.,· t111.s <'.''"'· 
tnc u1iw:ur; non nlu- au S~11ù11·u1 dt\8 ~lrnes. 
tk Th,rcdt'f. umis ù ~1u-· autre mu.o 

li~ 0111 raV!llll:•'-! •' tl"t•\re plu, t'di,;Hh-\s quo 
h,s .11ilt't•::l. (Ju' JH ~Il ju~c • 
Bvn. ù •..•. \'" . 
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~~.~~:~l~r~,~~rJ::/!~nS Ill tourneront n\'CC leur 
\,)lltl!lll 011 t'tll\l}IRl'I' ht11 ht'111lllœ~ •1•11• lou~ 

,.,,,; ,·.,L~ leur t'Ut)\lt1rli'11I, on c,m1111v11,I que 
ks -urccrcut-s iu;tiru,nnit\!l!. ùt\11 )i1111•s cl 
Ilaut--Fourneuux <lu bussiu ,Ils Lon~wy 11'11(•. 
SllC'lll pus. ü d1··ptlU.St'r queltttW3'Ùi7.UUH'~ dt 
null» frat,f·',f pour fnU'f\ tuulJl11r, pnr di' rnis,\. 
ruhk, ,pt1h<:1cr:l, jusqu llU pl11!' pmfoml tl,· lu 
l'il' t11/m1I', pri"I'<', ues 1u1lil,ulls q111 lu11,-·11t 
.;i vuilhuumcut dans tout h- tias-'!ll : pour 
Ll.iro 1.ustribue1· l,1 J,nrno gt1\luile1111•11l duus 
toutes }P:,. u~inc~ d puy Pr li!~ porteur :::- ô. trois 
fl'IIIICS par JUIII'. 

-o- 
llf'l'lli1 ... r11n1,n1, un» gt·1·\·1.• 1".i·lula nu Syruli· 

~:~Lt~t~J':rt/i::~~t~~-·.· ~~1 p~::·~~}~t~' 11 
Y uvutl, 

La grl·\·\.· duru uu ruuls ,•t se tPn11i11a par 
l"ürbilt1lgl: du prèfut, qui uccurdnit, PntrP uu 
trv, HUX ouvriers, lu puie tous les 4.uit11.1• 
JOUl'S. 

:,~~:~;,;.·~1:::.r:~~;:~i1'.·:1:.~~:a.:::1r,:·/~1~1:fiJi:\ 
t'Ultfl- <~uust• du r-oulrut d'ur1Jit1·ag1• . 

( l1• 1'1•s mutheurcux HL' :-;u\ L1Hl pa~ Jin· et, 
11t•:-; itHds r-urr-nt r-ounu issuur« d1• c<'llt• mu 
ntt'II\T1', m11lgr1', lu 1u·um1•~s" tfp:,,; dirl'1'1411Jr' 
d( .. d11111u•r dPs a1·11u1plt-s tous )l's qu111z1 
jour.,, il:-. lil'elll u11t• r1111fl'l!~proli1~f;ilio11, qul 

r\.1,1.1 ·1/)~/.r;r.' 'W1i'~:~·;~; lt f'l·)~ 17-~'i:.~i~~~~\ \;~~·i'ti" I', d,· 
dl•11t11wial1\llt", adn•ssa ('l'll•· pr11lPslalit111 ü ln 
mine. 

HL·~11ltnl : l.1•:-; qunt rt- p1·1•1nit•t·s :-.ig11alnir11:,; 
Iur.-ut 11·nYoy1'•s sur h• l'11111up sans indPlllllil(• 
aucuu». 

\ï )\;:
1
1
1.1-~::t d1

.',:j:,~1 t\:• ::; 1 !:~,\\!::! :::~t'1 i ~-~: i~I t~·t 111 r:::; 
brulai. 

t>p,·ndn11t. il 1· . ...;.l l.r11p lurd, 11u•s lwt111\. 111,•s~ 
"'Ïl'lll-.. ! :,.; Hl S1·ult•1111·T1l \'tltl:0- il.\'PZ 1·0/t', uuu-, 
\ ni:,. .ivr-, all"'si proslillll:• tunt dt' pnuvr,». 
··p,1u,,,.._ q11~· ,.,, ;-;.01.t f lh·~ aujourd'hui qui, til· 
.. ,,1:~. ·t1L. p11rk11t lt tl1'ilJw:n1 !'IJllg1~ d11 :,,:.~·ndi· 
,·al. 
\ n1t~ :111r1..•z hP.iH hurler, nu-nlir, cnlumuitr 

ï.l jl'l cuutinu da1,s les ,·rni.t dt.• Inuit.• la 
\l,•11rlh,•-{'l-\[u,plk la Itèvolt« gro11dc. \',111~ 
)e l'an'li·•,•rc.'Z pas ! 

\. :\[Elll\111·1\l 

CHEZ DUFAYEL 

n -~: ..... :.i I '1-J't.!i'" : '!. 1 I 
sur , ·ci:..·•-c~. î ·i ~ ·tt);:.rf , .. • 

~~~~c~dl:~:/!' ~~~'.~~~Llo~~-. ;?.~v;:;::;~n.tt. 
- J'eu avn "- ! .. ~U'?>faU h1tli. iHJU<~ t111 f{'O~l· 

r,Ullier, DH.· rn.ou.J ..... :ut I'ouvr -7. ~;. pl- • .lÎ,ZC ~ ti!,~~r::·!.~.Jb~. -}Jfl .i( ,.;L;i-\' .... ; r, !;.. ... 1 
N...:.. ne s.. ara .. i r.,..,. ·:-e Jç ,!l'>~r.u ~ J;, 

1ua.l.i.ie .t1:!3Gut:1:. i.~~ -~- .. ;;•\ :,u..u"! .Jl J.tf; , 

~l :J~~ f'fJ ~.~~~ -.;;,_,pli• J .. 1 la pc 
lend=m .. in. a 
Et voulez-vous savoir ,,r,mr.~r,I l<J lliul!, 

rvux volé Il commencé Fanuée. lui, qui rfaqn,, 
.s,, peau vmgt fois par Jour. qu'un coup de 
w,ll .. , u néhou!tement guettent, à toute ..-.ï- 
11 ,~.i.e? ••• 
v, ,,•j f::'1f. Lrill,•!ir, dl'.' paîP d•• j~n\'i,·~r • 
11c,,, "·..... N'...... .\loil Janvier. 

GdÎ.ll..... ... n~ GJ 
.1 d,'dlùT• : 

l,J,o11,1J·•: .. 1lJ~-··· . 
:'.1t·•~•,~. 5 •.....•.•..... - ~. 
i'ilJ)l<'r. 1. . 
(:.J1.-.se,Je,~-· l!l'S •••••••••••••••••••••.•• 
Cai.t;se oo rcfrlli!cs . 

=~.::::::::::::::::::::::::::::::·· 
~::::!;;:;::::::::((;:\\i:i!~!(~\\( 
~1lz11i.1~ .. :·.:::::::::::::::::::::;::::: ,..,....,, . 
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Elections en 1905 aux Conseils de Prud'hommes 

le 1 ~é~:,:t~-.~:~~t~l ùcr,t1~ttt!r't,·~¼~;:~i.~1~r~~1,!~ ''.!~:! 
au H1ni11::; 'TU.i ùé:-oîre11t prendre pnrt aux t•l1;c 
uons prud'hmualcs IJUI auront lieu û ln P;, 
tic <"<.:Ul· u1u1{·e sont 1nvilé.~ u SI' fuin i11:-.crir.? 
11 leur rnair Jt. respcctivu A\',\ST l.E :> JL'IIJ.F"J 
\ll•,eh:iir,. 
Ils peuvent so présenter i, cd dfél chaque 

jour. dlmanrhe compris, 411.• dix heures du 
mnün il quulr» heures du soir. 

Ou 26 nix /(,Qt ·.,r; 4 1nr.tF:r l\t.r.r,s, les ins 
i•.rip11ons s, ront reçues, en outre, d<! m fr 
HM RI<, A Dili HEcm:s cr· som, tous Ius Jouri:. 
tl fn.ul uvolr vlngt-ciw1 1111.s accomplis, 

,,11crcer sa profMsiùn depui~ Mm1 11113 et rt'~ 
{ro: pllr priv(, de sr-s drt,,ts ti\'il<. 

<Jti lri:.,1ve au s, biégf"ls ,"le~ syudit·ols tous 
1'1·11s1:ignr·mflr1l.:i î1 cc suj.i], 

La Bretagne syndicaliste 

tos l<·~ nrgonl.st1lion," ,1~ ln réglon 'pour lo. 

:;'t'~~!;~~u~.:~• j~ l::'.,',;:i;,1~-~~I 1t::~ )J~!ll~;~,t;.it 
h•• plu" rerulè«, llln~i qu'une ugitnlio11 pour 
Ir repos h1•h<lorn111!11i1·11 l'f'1•on1111 pur ln plu~ 
~mlltll' pnrllt• du prnlN,1rlut comme 1u11/,1Jo 
rntion 1.1rg~nlt•. · 

n·i~1
1
1 ,;;~;\/~?1'/;,''~\};.' 1~~1

·;;:},;.
1
,~,til~~h;~n:

1 

mes Ini r» IR ,•I :!O lt,·u11,~ 1u1r Jour dt- truv.u]. 
t;'i•st ruf'rit,!;lllll dl' dih• ~ :-: }'~J'j'-=,q(• )Il mër» 
tl,• Iumill» d suuvous uuh1!' mnrcbundiso ! n 

A partir du Premler l\lnl 1906 nom; ne 
trnvalltorons plus <IU" Uult Heures, 

LES GRÈVES 
CtrnZ LES CORDONNIERS 

Dans les usines ùa Monteux : la résistance 
continue à Paris, Limoges et 

Chllteau.Thierry 
Lu 1"r°·.,isla11n.• .c..·111J!i11llt> c'111t•J"giqw• du1Js h•s 

Jict;.,!llt'S dt• l'IJ1•z \Jut1/1•1! \, 

I'111~/l:i'r:~,::'.1:a::.1:ü1,tg::, ;r~'1.~:,'///.il:~ '/,f1t:1,\~\'ta:~: 
lus f1111d1111111t11i11 i'l Ju Ht1litü1tl'l11111 dt• tous. 

J ,H J:dt,•,·Oloi.,e H uu,; :,;1•;,; J11n111x Pl sou 
1null11·1d 11 ht di~1111.~1lit111 dt!S l'HHUll'llllPs, 
\'Oil'i (.'UIIJIJl('ll( iJ t\ t'•lt°I lH'IH'i•dù : 
S~11- ~c gl'11111I fo11(·1t1•;1111 qui t-t>l'l, t'n le111ps 

111:t1u1UU'l', Ù ln )H't1pu1·uliU11 dPH ('1JJJtiflJrl11'!, 
d'u11t111•1tSL'S. pJnqt111!i d11 luJ1~ t--1111t drnpus1·1.•H 
sur lt•squt1ll11s s'i'•t1dt>11l l1•s du1ult1t- ù1• Uot1<:l11·· 
rit•. Troi.s ,·uisinil'l'S i111pn1\'lst'•s so11l lit, luus 
h•s troi~ UIJ\Til'l'S ('{IJ'tl111111i1•r~ u1·l·Yitdt•s. Deux 
1ué1wg:1't't•s It~:=. si•ct,r1dL111t. 

11 '.\nus av,:,trn, dll Ull g1·t•,·islt', l;UO 1J111J- 
1'11os ù W•Ullrir. y 1·n11111t·is~ 1Ji4'1l t.'IIIPudu. 
IC's floll)JII(\ .. <'l !Ps N1!.:.111lt--, t\'"11u,:; dt'·JÎl1JIHIIJEi, 
l'lt lJ1"yt·111w, li•tl fnirws par J11111·. ~ulJs ùis- 
11·ibuu11s 1:!0 J.,.iJug::-- d,P pum, 1:-,u 111.r('~ de 
,iu, du hlit p,,ur l1•s t1hf;l!f!~. C.1• 111uliu, 
lttlll~ .U\lll!S fnit ll• j1!•(-11t1-[l'll. t:IJi.HlUf• Cïl 
lilll.I':ldC U '(.'li lUl ltJllft.'l'IIU de ,·i.111dc L'l Ull, 
plat li<' M.roll~s. 
\yuilù ll'~ rêsullul:-. dl·~ ~UUJJl'S eu1111111.1111S· 

ll'~. ti1•ût·r .\ cllt•s1 lu rési~lutH'C p,•ul tunli· 
IIUCt' 1011glt.11!1JJ~. 

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
La grève continue, malgré la frénésie de 

répression gouvernementale 
l lO wou\'1..1111..•ul de gri.i1\'e s'est altènué, 

111uis il t'~t loin ,J Nrc 1:uli11e. Les fileurs, les 
nm,~·ou!j~· les 1uéti11lt1rgi::l1-eS l'tslcnt en grè 
ve. 

11 fanl noter que lu répression a été ou 
t1,..1lwière. Lt} palruuat, H.J)}:JUyé sur la geu 
<1111111erie- et sur l'arnùic, a ùrisé eu partie 
la rè:sislanec ou,TiPt"c. 
ll€ux ,'.t!1ils lm I aillems sont aduellernen'i 

dcli1JJes ùu palruiwt. En uuhe, une treh- ~::;~e i~::i'pi~~"l~~s ;~'.,]:~;.~;fe~0~~~~tg~~1i;;.leeÎ 
FrimaL 

Celle situatiou nécessite un effort ùe so 
lidarité, de la part des orgaaisatious syndi 
cales. 
li est nécessaire que, dans la période cri- 

i1:r,~~1~J:~~ 1r:,i:i~\·:Jr81·~;·~)\;li1~tfo~1; ';~; 
ou\Tiers conscjenls. 

DOARNENEZ 

Grève de menuisiers 
L<1:; 1u ·:111,~krs sont eu grèye ; JJs \·culent 

'-JUC les pali-u11s respectent les cuHlral,; signés 
eu fén·ier dt1ruit.•r. 

En clTcl, plusicu1·s patrons vwlrut les rou 
' t'11lio11s1 ne 1wya11t pas Je lttrif, faisant t.ra 
Yailkr plus d,• dix llcurcx 1,ar jour. 

Le::::. ruve1ulicatiu11~ ùc::; gréYh;les porle11t 
sm· les points suh·anls. 
I· _Q_ue l,~s patrons l'tJ)l'dmt'nt ks omTicr.s 

-Vhgo,JJ1~S. 
2· Q1p les p;.il~JIIS J'eSJJflCknl J,:,1_'mf:llr1mut 

ks tynll·ü.b ~.lt: Je..:\'tJtJ' f. t q1~t: ccu.\ q111 11 vut lJU~ 
pn~,,. k~ i;.rh: co11n:·11us p1w·11L Ja t.1Hf1·ir<•nct.• ai· 
ri(·rêP a ku1·s , 1ll\'rit.·1'::i . 

;-; (Jill' J_·arlir·lr· lS d1_1 cunlr,11 ainsi cm11;11 : 11 Les 

F.;;::1}irls·~f!:1%:~ .. ;:t'1~f:t:~\:~r.:irfiit1i~;i~ 
\Tin-s 11,1u sywliqu('!') q1J°aprl.'S s\":lrc assures qu'H 
u·y a. pa~ ù'1 ,u, nc1'?) &ynù1qués en cl1ômage. " 

Jt •·si bu11 de fai, c ohs,•rver qnc le conflil 
actuel c.,;t ,·11 parti<• lu cunsé•quc1icc de ln 
J11i.ltJ\''"'-is,• rl·d<ll'lioIL dl'S c.vntruls pnssés en 
févriPr de1·uii•r ; c',!i:;L ui11si lJuo les canJ.tt· 
rarks ,e ~u11t arwrçus que co1·tuius mols 
u,:w•11! Mé c~caupt6s. 

REIMS 
Grève complète du Bâtiment. · 

ouvrière 
Victoire 

Lu .s1•111a111e <lèrni•:rn le~ trn,·u1lle111·s du 
Uiiliillr~JJt ,:;1,.• uwlloieul f•J1 gJ'Ù'f'e, 
r.u 1,1·~uciJH1J,. ru,·,•wli<·,1liou ,t,~s 1.•u1n;1rurll'S 

/·lail l'uhfruli1111 d,~ la jt1111·11t'.·1• ,lt: l.li~ heurttt;, 
Le,; pal.roll~ :iètuieut montré,i rNract.ai 

rn,;, e,;,·omptant r1uc les trnv1111Jcurs ne pour 
mirml, rr,uw iromnn f'I ,J'/•r,crgtc, tenir assez 
Juugf<>l11J.S pour 'umener le., exploiteurs à 
compusitiOJI. 

Us ont été déçUti ! 
Ponrla.11~ une hu1tumç. la grè\'e u étè com 

r,IMe_ el la eonvenlion qui a. été signée_ entre 
onvners et pulrori,. snnctwnne la victoire 
ouvrière 

Df,sonnnis, la juurnée de travail. si;ra de 
dix heures ; los prix do l1111urn ont été stipu 
l(,s pour chaque cal<·.goriP. La paie se fera, 
11u moius rlinque <Juin7,.!lno ~t aucune roi e- 
1,11" sr,n~ JfrÏ"•{t-1Clt! ti';J~:i.oe11rnnr(• IIC SC'rO. ,1d 
mlsl'. 
Sur lu d1:ma1,ùe du ~pll!ilé de ln grève, Je 

,~urnnrai:Te f.t'avy li',-.,t r,mdu _iL rldn 1~ san11•di 
~t l11nll1, le ,·nrna111.de Lcuoir. dé~ Mouleurs, 
assi:itail à. Ja signature do la convention. 

cues-unee 1(.18 honneurs t't les condrunnn- 
11,,11~ du triburulJ oorroclloIJu<,I, où eU<lll 
J\'lUPr,L Nl' LUtn~uoes Jlfir lni J'rfJ\·O(:[,LliC.1118 de 
1 arnl<'" d ,J,~ lu gr11dar111urie, uuiso · · PBl'· 
t,,ut a,1 s,•r\'JU,· <.lu JJJllronal •·1.plmt.lur, 
:'1UJ111Jt..-l 'Ji11j .li,·ri.suul 11Ul' Lu. ,1 !.1.uu111t .• u u 
,1··~vrnt~I ~"" ll·UHP, ,,11 c11i:!'l,J1<• 1\ rètluu-e 
Jo'.lN 111n1gJ•·.Y tt11I..Ju·r:-11 c~ pr!J1{"1pu.J.cn1er.1L 
h lornlk.:t" 1 01i;.::tu1L~Uun t")'Jl,11ll"tJJ.é ouvnt'-r<! 
•llli le:;; J'l'vli·g~. 

" 1·rc·r~H ci l)u; l1r11 ùe Tr,1.,wl, 
11 ) ,U i 8..èir'tn1.•VIJUS \ iUÎU,CJ'O \ US HU•Utl:1- ÙO 

1111«·n•. cxplvllél's cc,üUt1<• ,·uus ·/ 
" :\uus ltu~Ml'l,..!·VOUS n·nlrur eu " 1':t1cla 

v,•s ,, un bague c'iLpilultste n 
"'I.L• l'rulclurJut urguJ!lijé nous uùttndon- 

11ci11·t·1l 'lt"! 
" 1\ous ,w le crnyons 1,oiut eno•>l't\ et 

a\'uus 1'ct;pou· 11ue l'O Ucuxll\utc U.!JJJl!l t:le l'a 
e11lc1ulu par vuu,;, d'u\'wwe 11ous mus dl· 
s,,ns : .\krd ! au 11<,ru tl(; l action ::.yu.dicale, 
J ,Jill' },U)U""" JIOUS iul.oua <l<!JJUtS j>IU$ de 
tro1:-. Juuis - ::htU. .. ~ putlvuiJ· e-Ht:Urt• pl'~\'OIJ' 
UIH' .~su,• - '" 1•1: quutre suus pur Jour ... " 
\dœ:;...~J· k,s tuud:; li la wi1111r,uk \l!tl\t' 

1. 11;,ud, ~.,çrduu-..-, JU, l'U<l des Jnrdlu~, u 
\ i'l!11·. 

l'\!,IS. 
t'lll;l'l•\l', 

t:.\ t' 1 JJ n . - 1., .• "u nic1-s de r11.s·111è Jlei11- 
dr1d"" :,.nul l'H grc, l! ; 1lu cx1geut Je uwlu· 
\1c11 ile l'mwii,11 lur1l. 
.\ 111>:\ ( •:\:\li, da1111 le f>U) ~ <.le (;,,x, IPs 

lc11•11~!'>iers Lr;t\uiihwl ù Ja u1Ju~tJ'Ui.·l11111 
d'11w1 , uH,; lt:lTt"lt' i,uul L·u gl"l'\ o ; d~ r·eclu· 
IIH 11t UJ11: UUJ.:"Jlll'Hlulluu tic :;t.J.JHil"e. 
\J.dEtt. - l.1•s cigurii-r,·s uut rcj>ri~ !t 

lr\'r.'i'/J. oùli,11.':,'JI l~;i~\1~t~·i1~i':::u1;;\1tt'i'.'; gr,\. 
f\·c ; !..li l'L•s1;.lauœ L'Sl lüUJulJr~ uus~I w·~ 
tlùnl<.•. 
~l!Jlï.l.\S, -- La gn::,c ,Je,; ~aLu1&,•11i•!jll· 

luci1Î<1tt;; COJtlÜlllt, 1h.-pl1Ù; rlÜ:. bllltWllll"l:i. Lê 
jHltn,u u 1aiL tuul JJUUI rc,Tulct" Jcs uu,rim1:.ï 
<.lu dcl1urs, 111"'" grùce à Ill suli,lurllc by11- 
ditule, il II ll pu y pàt·vcwr. 

1.,.,,, 1:1ltJ. • .il~111·~ ~ulll lullJuUJ.< 

LEs· CONGRES CORPORATIFS 

VIZILLE 
Deux cenlll ounières en soieries Jouent 

depui'! plus de cent jours 
Ave.; une itwornplable énergie, les ou 

,rlêres lisaeuso.q ilo Viillle fienn~m IN.r l'i 
k>nr e11ploileur. 
l.11 Bourse da Tru,ail de lltenoble ad'rœae 

r~t solvunl à toutes ~ orgnniBt11lioa11, ~~:Ji~! raide vienne à 00! VUiJlo.nlœ CU• 
" (',,iunnruiw.~, 

L>eux- 08JIW feimm!W u11t (ll!llf&f Je lrnvall 
.~-" Solldar),1,é ", cl tiprill avoir eu quoi· 

LES TRAVAILLEURS DE L'ETAT 
Ll's di\'or.s Cuugre~ tles 1-'éùl·l"uliow; <l, P. 

Tra,ailleuri; do lï,Lat se suul èlùlurè~ u lu 
Hu ùe Ju ::,c1uutne. 
llulre k~ Iétiululioll~ que Jwus a\'ons ùun 

néc::) uu tl.cnlict· uu111éru, 11ulu11s les sUi\'UH 
les: 

ra }·IÎ\J ;~~:~.~ris ù~~t1~ ~ ~Jl.~~i~~~s J~JY~ 1~~~tJ,.~:~ 
llu11 a 111 C1111létlél'Uliu11. 
x Le Cu11g1 ès ries ï ravuil!euri; de lu l\lari- 

11c de l'Elul a aduplé rurdrc du jou1 ~uiya11t ; 

11-,;\~,l:w.t~·~ ~:.~.l:,~~:i1Ü~'5(.hl ~;;~~~:J~~1ù1i tt1~t1·~:iu~·: 
,dJL-- au JH'<Jldm·mt induslr,d ;-.es :-;<' Jilim,·rits 
ù·euW·rc !:>~1ü.lw•ik• !JUUI' fuiJlentiun th . .:::; rc\"uJdi 
cuho11,; tJll'il a J"l.'.SUltl c.l'nl'ntl'lwr uu pull'ouuL Jt..: 
l" IIIUi JVUU. • 

Le Cungrcs a cusuile atlopté l'ortlre du juur 
suivant de solidart\é em·ers la Cuufédératiun 
gé11érale du Travail prulcsla11l cu11lre ln carn° 
pugue de culu1n1Jics Hwuée ces dernières sc 
llH1iucs cunlre ln Bourse ùu Travail de Pa 
ri::;; 
L3 Cotq . .,tJ:·ùs bli.nne les agissem~nt.s du r.,(,n- 

1::>t:il. m1u1it:ipr1l eo11tre ln C1J1lf('tlé~liu11 ~èn~rulc 
du rranul el la Bours~ de Pans. tl rmvite il 
resprckr les organisations prolétariennes et 
prolcsle contre Ioule altointe portée à rautono- 
11lle syndicale. 

Collections de « LA VOIX DU PEUl>LE » 
Nous tenons d la disposition des camara- 
ftin~tefeJe 0r1azy6Î~0JÛ dtMVtet'.ons crir- 
Premier volume (.rlnnées 1900-1901) ; 
Deuxième volume {Année 1902J ; 
Troisième volume (Année 1903 ; 
Quatrième volume (Année 1904. 
Chaque 1Jolume est en vente au prix de 

6 francs pris aux bureaua; de LA VOIX DU 
PEUPLE, et est ea:pédié franco au pm de 
6 /r. 85. 
Pour reèevçiir les quatre volumes ensem 

ble, il sul[it d'ajouter au pri3; des collections 
kii:'s. 50, montant d'un colis postal de di.]; 
Prière aua; cam!Jra4es ou organisations 

7;t~d~0~t7dfsr:1n'fIJi ~~l/:;,!~:Je,d~µ~03,8,r ,~: 
les Jrais de correspondance. 

l'ACTION SYNDICALE 
PARIS 

LE:, lEl\l1A:;:;11ms. -' Dar,,; sn dernière 
ruu11iu11 générulc, lu :Syudicut des lerrus 
~iers-puisu!iors-nliuems a claminé ln qucs 
llou ùc la juurni•c ùe huit heures et s·est 
déclaré pr<'t il l'acliun puur l'obtenir. 
Puis, la reunio11 s',iM lcrmini'c jiar l'adop 

liou de l'ui'drc tlu jour suirnnt : 

CIIEZ LES'AIIIJOJl:lllms. - r..,, camarade 
\lir,unl. sPcr~llur,• dP lu l'éd1\ratiun d1•ij ar 
doi"it·rs. e~I ~n lûu111i\,· Jv pro1•1111o,ndo dana 
i<' "•irL1!11111, l'Jll<·-ct-Y1l11uw ,. la Ma;vennP1 uù lt·~ lravnilleurs ~1Jll! cxpl,,ilé~ d'une lli~~n 
Jll11t1SIJ'111:U,'°'C, 

A111:;1, /1 llucl,c•fol'l-~11r-:\h,r,dr9 carriers lr1- 
11wnt 111~ 'lue ,Ils i,lulf·,rlrntl pour ur1 ,;flluirt• de 
h-,•11!c i;uu~ pur j11ur 1 

1r,1utre 1u1rl, ln F(:llcruliu11 vient d'udres 
&c·r aux di\·e1-,;cs udruüilslruUnus nrdoi1;ll!re11 
1111 cnlli..r d1· n·vaodk.nlious sl.ipula11l une s4- 
rif' 11'11u1:1mc11hlliontl il.~ ~aluirc.\<, H~polli;c est 
"'l/'~~t,~t11J;~efc

1
~.:::·i~W~t~~uon ser.i donn~c 

uux Hnli,i$i1Jr.~. - ~/11011 il p11u1·rnil s't·n dUi 
H•· 11111• f1·mwr1t11liun du11( lu répercu1;s1011 
~··t·ail fll'llt-~lre une gn'>\'e de ,, ù G,00/J Cllt'· 
ri••rs. 

Clli·;Z Lhli TH'CIJEll!J.\'1-i. - l.es Sy111llcul~ 
d,~ l11klwrous uiH1r11nis, 1111 JWU lrop 1•n~our~ 
cl1s par d,·s pro'occupalf.,uij plus pol!Liqu .. ~ 
q11·t'·<'f111111nirpJ1'.S, se J'<.'S,l)tlisis.sf'nl cl vi1mne11J 

~ri '~t/:,):;~1'.;'.~nf,t:'/,?,1~~1 1~~~1t~,'.J~i i:.0i~:1j',<.'[~~ 
~ 

1 ;~~·j;i ·:~1'.'.1 i~1!"d~,/i':;~:1i11,ti"'Jiu/11JYitt:1\ 
il lu J-'édènitioJJ. 

lllmilo<'l1t'.'. il Clult1>111H1t'.'uf. ùn11~ Ill "ii,·vr,·, 

; . .1:i!1,:f ~lr1 ;~~ ~~·~~Ji:~:~'.;·,1 ~ r:~·~~!:~r~t~ 
uinn. 

Jll)JIIJ!r.AI-, ·": /.,, 1 /iill11tJrd sl/rulkale iles 
~~~;'J.~'';;~;\~111,1~';~.~;~'.'r~! 1~tu~{Jii~/;;u1c:;;:- 
lra11c0 qui Hi'v~nt cnutro hl ,,J!ii;si> 011- 
vnh~· et <.1011~ est comJ,li<'.C le gou,·crn,•meJll 
c.:ipita.li,le. t'ne mnlion pro!c~tatuirc à cc 
~nj<'I n ét~ ndur•lêc. 

nn salut 11,-, sympalliJe n i>té cn\'oy~ a,1x 
v1cU111c-,; d< J,-ur ù.érnucu1cnl• à la classe 
üuni•·r<'. - Pour l!' :::;y~<.licat : J. \'f.nr~f .. 

E;'I: \ E'.'>ll>EE. - IJri.!ce à lïnltlatl\'c «Je 
rnililuuls rie lu Buur~e ,Ju Travail de 1 ·or,- 

~'i::.;ï~~.(~\:~~~gr,1/s J<l~~a~l~~it.~1tnlo 
\prcs la cr&ation d'un syndicat ùe ùtl 

c!,eru11s i1 lllcrn:IJ!, d'uu. syndiClll do cur 
ricrs à L,l Chilt-aigricraic, ses rnilihwls 
\'icuhcnl eucotc! de con.stitue,• â Pareds-La 
Jaudonnière uli nuuveàu groupement. 

,\'. la suilt' d'ui.tc réunion où les camarades 
E. lluLucJ1011 el A. Dupub prirent ln pn- 

i~le~~~~;fJi';e~~°/i -1i~r;~1\ii;Joi~nili~:~'. 
naieüt leur w'Jhl,sion innnédilll!! et vltu«Jronl 
de r·e fait µrossir les l'UllfiS des syndiqués 
rouges de la Uourse du 'lravnil 
Ce nouveou sucoè,; ùémontre one !ois de 

plus.que lb œmpagnes sont prêtes à mar 
cher de pf>.ir avec les ouvriers des villes 
pour leur émancipation. 

'\;,\:,.;GIS. - Les exploiteurs avaient cru 
&oottrc là propagande syndioolr, eu frap 
pu11I U'.$ rnilit,mts. Ils ~uverâ con~t.a!cr 
c<>111ùic11 grande a été leur surpris/>. 
!.es lruY3ilJeur.s oommcnceut à faire de 

l'ni!itulion vour obl-enir une rütlucllun des 
J"•Ùres de lra\"111! et Cùnquérir le repofi heb 
tlomadaire. 
l'our le 10 jilin, un.e ré1w1011 publique ;i 

été orguni!lée . par l'iniLîaliH du syndicat 
du Ui\tirncnl, cl elle s·est clôturée 1mr' l'à<lop 
tion. ù runanirnilé, aprè~ dJ~cours •lllll ca 
marade~ l.uurion, \"èjou et Unu,,ht', d'Uu or 
dre du jqur affirmant la volonté ouvril'l'è 
d'obluir. par semaine, w1 t'Cfl0$ d'ilnc du 
r"c minima de 36 heures. 

L'ne culler.,1e pour les grèves ea eouni a 
ptoduit 9 fr. 60. 

:s/i~J~f'~f{ e; ~~1fs 't f:~g1of:1iêï; :ff 
lltàliche. !Je lu rfie ~n clic-ti.iêm& ttôrls dl 
rot,s siu1plement qu'e,lle , ti l\(é on ne peut 
mieux téussie. 

.\lais olle a été marquée 1111r un inciderit 
qui lll'OU\'e que les p()tsô<:ütipl11! guuverne- ~~c•tlfo~~,s:~( /J. l'enoonLre du but qu'elle:;_ 

Au cour~ des derulèreti mliiii!~lalions 
puur i" I("i""' llèbd11t11àdairc 18 drapoou 4,u - 
~u.d1eul a ,\lé n,ii; ,m 132!.tbeaux i,ar les po 
hc1ns. li à «Jonc fallu le rewplncer, - el 
les cw,,arades l'ont remplacé par une bar1- 
nière rO\l!(e. 

,1·!'.;t~1~,j~~:à"~~e !~~~~'î: hf:!e~Î 
h• l,Ja,1, 



, mouvements sy.iJ,eal, C'OO~nt.tlt, mu 
tuul iste, polil.Jquo de lu cïasse ouvrière ne 
do.vent pas se sëparer : tls doivent s'l111m10- 
uiser, mais l'un ne doll pas absorber l'autre. 
Les (lr~DC'('Uplltlûns essentielle.~ du syndi 

cat doivent l>tre h"- questions t':;:onom1qu, ,. 
Si l_,-s bases multiples sont un stimulent 

el attirent le, membres, elles doivent rester 
!l('t"l's.soires ,t le svndicat J<lit ëtre avant 
tout un or,:ani~oo de combat 

!.'exemple nous en e.-:1 donnè par I' \lit> 
ruazne ou les syndi,'11L• sont aujonrd'hur 
plus tort>< qu,. )es Trndes-t 'f-Dl1$ 1U1f!lllfst', 

Donc ba!<e~ maltiples, mais avant tout 
résistaner- d chômage. 
\prl>s que plusieurs antre- orut:-·.r·s ont 

eu pari", préconisant les <'aisses Ù(.' d1~m:i.;;e, 
!11 contërenee. qul n'uvait qu'un but ,l'en 
s~l:!nerl)('Dt mutuel, ,.·.,,t dôlur~ pttr l'adop 
tion d'une mouon ~n rn,eur ,!~ I'organisa 
11nn ,ruue_ .. journée syndicale u : mt<'Ung s 
le u1ême J,)11r, daus tonte lu Rflgiquc- pour 
créer un rnouvemeut ù'ai:ïtation. en vue d~ 
JernamJ.:r l'ubolit!on <le l'w-tkt,. 310 du coti 

_j 

LE HAvru: 
U y II qnetqnes semaines, 111 Bourse du 

Tr-:i,dil du Havre faisait appel à ln solidarité 
ouvrière. 

:-.: 11mbren;;es <ont il'~ Bourses da Travail, 
nmst que les Syn.Lt':its c-t l~s Coopêrauves 
qni ont rep:-,:-:1- :1. l'apprl 
\ Ot', i"• T, m. SCL"<.'T',ptJOD s'.'.ll.ève à 4!:13 

rrn,,.:s Sil 
Il nous es• irup . .s:1iblt!. frnt~ ,te place, d'en 

û)nnt·r lu uemenctature. 

Petite Poste 
,._ l'au. -R1.• 
{I .. -•.-F' 

CO~iH CO!ifEOi.:ilAL 
... iC • .:i .. 

t hre: 
La v,,che d Lait, brochure anl.;:;.'.:, • ..i-~. i:-r 

t]<OT!J<• , velDI ; pr<'lace ù'l'rbaif\ ,;ohlfr. - Prix 
20 cent.mes l'exemplai.re. Par Ill peste, ?5 cen- 
1.woe;;. Le cent : · 15 francs. franco. 
,;·,;,.1re:,.,.,,. à I'Intemattenale ,\nlimiltlar'. ski, 

.;5_ rue de :3'1lllton;;o. Pa.r is, 11 • 11JTO ndL>.Së llldl t 
" Les Base, du .Slf1ldicaltsme, tt te S!J11dicat, 

~E0 ~uî~\ ~~xb':,!'t,~, r:-io/0~ 
J fr 25. Ld ,_cnl • s.-pl 11'111lc.s 
\.tre;ser lœ demruuks à E P,;u.;;d, 3, roo du 

C' -,t.:Jau-d'Eau, Parts. 

.L[5 ~~~,~~;1'i~~ ~~,1!;tLU~~ 
• .• n <les Co1Ueurs, 3, ru.: uu Cbll!o,0u. 
?°'--l'1S 

Les sculpteurs ont, ninst qi,e nous l'avons 
dé~A indiqué, entrepris un mouvement pour 
~~tr~nJ~';;: :!ap{?:s~!~g~i neuf heures, qm 
La zrève est c xnplete dan, le canlt!:- d~ ~:1~1\ ;t :,~:C f:~1;r:~~~~ sont t•ngag,'z;. ,\ 
Pour que le me: ,e·ne•:L l\\"t' t1dl<'nt1l 11~ 

-c.t p11s entrav ... !,·.s eumnradc- s.nsses c:-· 
pèrent qu'aucun crvricr ne ~~ reudrn, dt• 
France en ~uis.w. ,-,u,re 1111r des offres pa 
tronales. 
Sculpteurs et mouleurs en bo.s, pierre d 

plâtre, doivent donc reruser de I'emuauche 
en ::;1..: "$e, prfu!:'~pa.le:rnflnl à Ccntn·, Lau 
sar.ne . .\lc:.trt:.- x, '! ,•rr:!P\ ,,1 .m-ns. 

(1110. par cet :.1,·w de 0.::1 :l:.tite. les pile 
trons surs-es so : /: t r:ii,-. à t , i_;ide.\. li fi 
les cnmarodr-' sent tiÎII" de la v'ctotre 

IT\l.lE 
Le Congri,,., du nl-..·,1110 lt-rru,l:lrlo 

I..11 dernière gr,h-c ,!es krro,,i<: ri " .ta- 
!_ien;. n dnnnë Heu, dans toute la peninsutc, 
a <le très vives po!,\m,q 1,'s. 1 .'nct,on ,111 
i:roup;- sociu,Lstl' parlem,,1,t.uire n ,Hé tort 

&r::!~r~f~·1:, lt&1t~g:.e :1~"1'::n~·~tr~,~~ 
~a~-é~t·!1~1~tf m~~o!. ln d, nonccr comme 
Le uëpute rérornustc l.c>:u,111 !lis.,ol11L, 

prétend.t dèfcndre rœuvre, pnr trop eonscr 
vatnc«, du ~ro:.ipe sooalrste parlemcnunre. 
,\u vrai, il ne fit quo roi::i::mnr. 
La i,r.-.tP.ntion dé ces representants du peu 

ple d'imp.tser; ~, urs volontés nu prol,,t111iat 
!Ll~oidsl-, :-u~ •.a un mouvement d'indi,.rrnt· 
t...oTJ.s r.:-,,-·l t:-·..:, 1P~ nl:litnn'' sincères. Cette 
tnd i:nn!i,1n \',l'C.I d'avoir -nn ,kilo natun·I 
dans Il' Coznrës, ter,u à ~!.Inn, cl,:s dlM·· 
~ut'"~ de la ;trar • .d:- (1 Fcdera.zwru• .i d~s ,. ft'f ·· 
rov 1e"'. u ,t.nl !ens, k ,, n1,.,-.at10 Fcrruviarto.» 
En effet. le O,ugr/os, par :i;;~ w11x Iavoru- 

1'!,, rn cantraireo et 5 uh,tent.,in~. n aclopt~ 
i,n .inl= du jour, Ilëtrissant ln condutte. 
t >:,t à fa.t ccntra.re aux intérêt~ des " ïcr 
ill\ ;cri " d~ groupe socialiste parlemcn 
tan e, 
Le r..:,;,;i: ·i-, a discuté ensuite sur radian 

et ~Jr !n" tal!llqJ<' Iuture <le l'oraanlsatinn 
d,•_, OJ\' riers -Ies chemins de Ier. et a df·cidt, 

~~~~fliS:ut::"i~11~;~~1~{,'{;1~,s~1·~tj~: 
a.tln d étud.er une noun:l.le réglernentauon 
de :a corroraucn, - ÜIDlfl>", 

Afln du rer.dre ram'!l~re à la masse entlëre 
a uécessuë t.!1> Ill conuuële des Huit Heures, 
:a r..ommi..siOJ.1 eoutedérale Il édi~ les dh·era 
moyens de pr,>p11g11nde ei-dessous • 

LE l\U!\IERO DU PR~~\IIER f.lAI 
Du numéro du Prcauer !\lai .de 111 \-'Qù du 

l'cupl8. spéeralcrnern eousaerè Il la propa 
gande pour les Jlu1t Heures, il nous ttslJ 
quelques nuülers d'exemplaires, 

Ce numéro étant toujours d'actuatttê ut d 
1ftf~:~ ~:t~:1:dc~0~~ ~r~n;~:~:,!f :dispo- 
v cent, :l trnucs (plus le pr!i: d'uu ooli 

postal de, trois k!!os) . 

L\ CHA!\'SO:-l uas IIUIT HEURKS 
Uu ex~mpt11irt, o rr IG.- Par poste, 0 fr. tO. 
t>ix exemplaires, O Ir. 35. -- Par poste, 

0 fr. 50. s: ~~:i'1J~"; ~f; !,\~t'1e~1~!:;, Ptf'r~. d~~ 
dnuucile, 0 fr. 85). 

,r~:i'11io1?;e~::l1:è ~Tx 1~il: f Pf uêr.16Jr:~ 
gare ; 1 fr !iO Il. domicile]. 

. WCS \'OULO.SS 
L\ JOl!ns1m 1)1! HUIT HEUfiRS 

(A/Jirhe fo,mat colombi~r) 
Celtt afûche, qui résume les arguments 

en raveur de ta réducuon de la Journée Il. 
tluit Heures, 11u mn1i111u111,,·t qu'il est nëces 
satre J~ ptncarder pnr milliers sur tous les 
points de la Frnnce, sera e:qiédit't'. snus tim 
bre, aux pri:. suivunts : 
Pn1 dii: ,•.i:,•mplnircs O fr. 50 Ife dix a!ll 

ches : 
1'11r cent e rernplaires · 2 fr. le cent (plus !t 

le pri~ d'un colis pùstal de 3 küos, 

u,: REPOS m:1111o~tADAlnE 
roun TOUS LES SALARŒS 

(,t//idu, format ec,/01/lbier) 
Por dix exemplaires, 0 Cr. 50 les dl.i: rûfi 

ches : 
Pnr cent ox,•n,pla1res : 2 tr. le cent (plus 

~''&r~ 1·i·~z~\~ire~si11:/cJ)~ilos: en gare, 

Clf\CULAJRES DES HUIT HEURES 
Cette clrculuirr, contenant, recto et oerso, 

le texte de l'aülche : " Nous voulon, la four 
nér de /luit Heure» ,,, est livrée aux priJ" sui 
vants t 
l'or r,oo exemplntres, 1 fr. 25. (Pour les re r:,31 :fü~~~I ajouter le prix d'un colts J)OS· 
Pur 1,000 exemplaires, 2 fr. 50. (Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix: d'un colis 
postal de tO kilns.) 

MANIFESTE • CIRCULAJRE 
Pour distribuer à la main, ou pouvant être 

placardé au neso!n, format in-quarto, aux 
prix suivants : 
!-'or 500 exemplatres, 2 Ir, (Pour les rece d~i3 fü:S~f· ajouter !P. prix d'un colle postal 
Pur 1,000 exemplaires, 3 fr. 7!;, (Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
P"~tal de JO kilos.) 

ETIQUETTES 
Ces étiquettes, gommées, que les camara 

des. peuvent coller partout J... 8artout ! ... 
ont environ O m. 02 de haut sur m. 05 de 
large. 
La feuille de 100 étiquettes contient une 

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

1 

! ~~!~!~R~~~!1Q1f.oo 1 
· Huit heures par jour 

A VIS DE RÉUNIONS 
BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 

\ t:MHU'lll 23 Jl I:>. : 
,;,,.,,.ln :;ail,• (luum<ltï). CDnlonnlÇl'li grilv!s1 
::;an,, lloudy (a1,ro.,n11d1). -_l'J1vcur.1 do vouure. 
SA!<• du Bas tet'.l t~ droit, liOtr~ - C.: . li. T, C.0- 

11u1~ fNM.ntl d,• la ,..-~·11011 dtt Bourg,•:;, 
Satie d,·s û:,mmi;.s1ons. P"•mlrr 1-1011,• (:,otrj. 
- nc,.,Jnatcun; sur l·IDlk:;. 

S1lllu d,,.,, C.:.,mm1ss1ons. QU$lriNnu ft11110 (ôolr). 
-FM!,ratii:,n du hlltiment 

:,;,iuv des c.:.,1111n1s!S!,,n,, cinqultrno Nas,i (Dolr). 
- SCnic~~ rt:un.1.-. 

Ar111c~·· A: 
Sali,· 12 rde û Il ~ h=~ du t;()irJ. - Monnaie 

<'I médalll.-.5, 
&lie 12, (sulrl. Tailleur. d coutun~rcs. 

SAMl·;tll 21 JUI\ : 
(;["6Jldo ..ail,• ;,,:.1r). - ou,•rltrc,, d ouvriers do 

IA. I' 
~1/,, ~~dt..;i~J::,;:.,~~~lfr1Ue~ dPo~Ïii 1ur 

1101s. 
S•ll<> du lias icl\ ll· droll, liOlr). So!ll<'rl<' ml· 

htalre. , 
Still<> d•"' G1·,·1·<·s (liOir). Cordonnl<'f'&, 
S11lle d'lli comml..s1011s, nundy :soir), - Do rure chimique. 
S•lle. dws Ctimmtsslons. 1,1.,.mwr Naso (11< •111, 
- l) ~lne.l-t:urs c•n l1J'(kh'f'lc:.~. 
S•lw d· s Comrnls.!ilnns. d••u•li·rD11 Ntts•• (,;olJ'!, 
- i~Fo~.!d ~C:m~~~t~r!:U'!~~ ft.,11., (solr1, 
-- Gantiers. 

!>llllP ,le:. Cl>n11nl•slou1, quetrll:mo Nlli<' (•olr). 
Marec ltau•·krranta. 
~Il" de:;; Comml>iSio111, clnqulènu1 (:tijll,C (.air) , 
Ndlolcm•:nt. 

Anne>.o A : 
Ornntt,, Nll t• l&olr' - &'n'lrü1 r~unla. 
Salle 12 (lj()lr). - l'oslCli et tttegraph<·a, 

nlM,\SCIIP, 25 JLIS : , 
Grnnd11 .. u, •mat111:, --: lœiJ<Lonoo IJU10a,., 

phhjU<:' 
c;randP 611llc •après-midi,, - Ulauaeu,....1111\c11· 

nlrlena. 
Sali•· Jl,,ntJy (1113Uni. - Tel'l'Ullrra, pulaUen- 

mfno,urs. 
~a.le 11,,n,lv '&près-midi), - V&Jmh,n. 
~BU< ,1,,,. ï.nnftl'CIICCII laprl'a-mldl:. - l'li5eww, 
Salle de« Ctlrnm11,&lon1. dcudèm<1 é!.&G(l Jiaprt.r 

r,11<211. - ('..11-Jlll011ncun1. 
Anne~" A ; 
Sallo 12 :&otr). - Egc,utiœ-.. 

LliNDI 26 H;p; : 
Grand<' MIio '8pr-èa-mldn. - Cor4onnlcn. 
Grnnoo salle ~r.. - Pompes ,~-. 

~:~ r:db!=1&&1-~-=·(I01r1. - Jeu- 
nesse syntlJ~llstc. 
Sallo de,; O>rnmlUlona. pl'fflller ~~ <,Dlrj. - 

M~ren~';; 'Ï,~ona. d0w:l.ème lllase Ca<,lrl. 
- Employ~ du jlall, 
Snuo del Olmmlulona. lrols.lème tJa,e (9oûJ. 
- i!~~0&.~~t~111lrlème Maee ~"· 
- Un.ion syndlc4lc dClOI cmploye.a. a 
MAIIOI 27 JUN : 

Grnndo salle, i~ a 6 8 b- du. >Qirj. - Pus 
quetwrS 
Grando salo (aolrl. - Clrdoonkfl., ~~~lr 'li0ll1. - Tr.vlJli--a mttnldpaux 
t:~=~=ri,~i;.=~-- c. O. T. · ~Ion 115 fé4fndJom.. 
Salle de< Cmn."DWlons, deuxlèllle e&age c.;itr). 
- Scm!rlen. 
Sali• daa CllrllJlllSlrolu, lrolalème &ge esoir, 
- s!ffe~Commi55Jr>ns. qualrlmle ~ Clolrj. 
- Tailleurs Ill œa~ 

Sa tie des Commbslons, dJlquJeme &ee 1-,. 
- Marédwlx. 
MERCREDI 28 JUIN : 
Salle dœ O..mmJSl!loiu. premllr a.., (5olr). - 
~J.,.tl.rJ:~dtluD6me ffaeec,oar,. 
- ScicurlHUcouJMIUl'I,. . 
Sali<" des Commiulool. ll'olllMDe ...., (--,. 
- Artlales drama l.lqDea . 
~ trolaieme 8aee !sol,t. 

JEUDJ !9 11:IN ; 
~..:- 0Jalmllllœa. ..,_... ~~- 
-~~.:i--, deullme ~ ~ - ~==-.'"*Mme~ c-,. 
- '1:.::00°:.~ ==- ~·(lo(r!. -~ra:,m~ ...... -.,llofct. 
A..-A: =rr.~~~ 


