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La Brochure 
SUR 

la Journée de Huit heures 
La première brochure, édllée par la Com 

mlsston Conlédémle de propngnnde pour la 
campagne des Hull H~'lll'c.s, vleut de para i 
tre. Son titre e.st : 

LA JOURNEE QE HUIT HEURES 
Celte brochure, éditée dans un format 

pratique, s'etroece de résumer tous les ar 
guments susceptibles de convllincre les plus 
timorés sur l'utililé et t'urnencc qu'il y a, 
pour la classe ouvrière, duos l'apptleallon 
lmmedlate de la « journée tle huit heures "· 
Nous ne saurions trop demander aux or 

ganisations ainsi qu'aux camarades de nous 
faire savotr, au plus vite, le nombre d'exem 
plalra._ qu'il,, dé::.irent Immédlatemgnt, 
JI seralt nécessaire que celle brochure, au 

lien d'être vendue par les souser lpteurs, soit 
gratuilement dlst.ribué<-· dans tous les ml 
lieu,. Il faut, en effet, qu'elle circule partout, 
qu'elle soit lue par tous ! 

C'est à protuslon que la brochure : u La 
Jouroée de Bult Ueure.. » doll être répandue, 
dbtriboée. 
Et c'est [usteme ru parce que la Commls 

<ton C.Onfédèrnle a la coo-, letlon que toutes 
tes organisations comprendront la nécessité 
de cette vulg,\rbatlon qu'elle a établi celte 
brochure à des pri:t exce-s tvemcnt bas. 

e, La Journée de Hull Heures » est une 
brochure ire trenl(½.i.x pages, sous une cou 
verture, 
Or. malgré son lmportall<'··, noos 'sommes 

en mesur e de l'expéd ier, LES FRMS DE 
PORT CO:\IPRIS, aux rondlllons suivantes : 

100 exemplaires...... l francs 
500 .... -. 1! 

1.000 .. .. .. 34 
Dans «s pri,, nous. le répétons, sent In 

corporés les frais de port. 
Adresser les demandes. avec le montant, 

au camarade A. Lévy, trè-orter de la Conïé 
dérauon, 3, rue du Chà1eau-d"Eau. Paris, 10". 

En attendant 
la Révolution 

Il y a un bon quart de siècle que la 
journée Je lluiL Heures <'sl la tarte à la 
czëmc de tous les progr:unru,•s, dl.' toutes 
le, reveudications, tic toutes les manifesta 
tious oui rières. 

.\lais, il a fallu la Résolution du 1. oug-rès 

it1ii1A':~:J:sct~~~èri~·ttr~e~~e lu~~lio~:8i~ 
Jusque-là, la journée Je !luit Heures n'ap 
paraissait que comme quelque chose de 
nébuleux cl <l'une réalisation hypothéti 
epL' - de nième e1w· toute, le, afflrma 
luJi1"' eontcnue- dan- ll'~ progrannue- Jp 
r,•-,.,_•mJieallons :-.nclalc~. 

Or, n.' qui a forlf>ui';'lll ,·onlril'.ué a ma 
t<'' ,:il"''' ccu- po--ibil1té de reali-anon d,• 
la J"U'lll'" dr ll~l HeurP> c'cs~Ja fixation 
d une dale, - c est le fait de s ëtre donné 
r, .. dez-vous pour la couquérjr. au Pre 
rni-r .\lai 1006. 
Eluninez celle date de la Résoluuon du 

( :(,r,;ir(, d, Bourges d celle-ci n'est plus 
qu'une déclaration rfo pn11cipe,. venant 
-..:ajouter aux aul•-':.ri,,url!"- ,l,~clarahons el 
r, 'ayant pa, plus do valeur propagandrstv 
<jUt le- ancrennes. Si celle H<!,olulion < ut 

di.'.1t~~:~~;~!uJL~ p~~,V:hi cji~;.~~~rd?, \~:~i·~ 
11,·ur,•s. aliu dr la r•':ili-1•1 au plu, tut..; " 
elle n'eut ëlé qu'un» manifestation plalo- 

111'L l'~tr!:'.~ Je rayouncmenl d, la n .. 
oluüon ri,· Bourge, a éts· JUsll'1w•1,I d,• rJ,, 
pa~ser. toutes les ulflrruauon-. tli~,,riqucs 
qu_1, avec de légcres vanantes, se ressa« 
,1:11ent ù tous les Congri's, - d d'ouvrir 
une p~ase de réali~alior,. 

La JOUr~e de Huit H':urcs 11, dès lors, 
apparu comme 111 possibilitè de demain ,,t 
110n plus eeulemen& cr,r!1me un simple arti 
cle de prog~amme social. Et la meilleure 
preuve du bien forodé de la fixation d'une 
date, - permetlarol de coordonner les er: 
fort& communs, en vue d'un réiultat tan 
gible, - c'est l'énorme propagande fai~ 

depuis dix mois pour la \ ulgarisation des 
Huit Heures. 
\[ms alors, s'est manifesté uu phéno 

ruene qui peut paraitre ètrauge. On aurait 
pu supposer que, quelles <[UC soient les 
tendances personnelles Je tous ceux qui 
,,. reclament du Socialisme, l'accord allait 
ëtrc complet sur ce point : que tous, étant 
donné qu'ils propagundeut pour les Huit 
I lcures, depuis une vingtaine d'années, 
allaient ëtre heureux de la décision de 
Bourges cl feraient de leur mieux pour 
"l>PU\'Cr et accélérer le mouv ernent. 
li ,i·.rn a pas été ainsi ! Il eu est qui se 

ont empressés de susurrer des critiques, 
d'élever <les doutes et mëme de formuler 
en axromes tranchants des dësapproba 
lions du mouvement. 
Tout d'abord, il en est qui ont prétendu 

que la Résolution de Bourges impliquait 
la Grève Générale au Premier \lai 1906. 
Cela, aliu de pouvoir observer que, n'é 
taut pas partisans Je la .Gr~rn Générale, 
ils allaient se désintéresifor du mouvement. 

Or, que dit la Résolution Je Dourges : 
Elle explique qu'il partir du Premier 

\[.ri llJOô, les travailleurs doivent s'enten 
dre pour quitter la besogne, les huit heu 
res accomplies. 

JI ne s'asit Jonc pas de grève, - ni de 
~rêve partielle, Ill de !!'rève générale - 
d s'agit, purement et simplement. de ne 
plus consentir ù enrichir le capitaliste que 
pendant huit heures par jour. 

Certes, l'application de cette résolution 
ne se fera pas sans heurts. 11 est certain 
qu'à la suite Je la mise en pratique de la 

l·ournée de lluit Heures. par les trnvail 
eurs eux-mêmes, des conflits surgiront. 
hlais. l'acuité, l'âpreté et l'étendue de ces 
co.uihls étant subordonnés à la puissance 
dr volonté qu'aura manifestée la classe ou 
vriere, il est assez difficile de prévoir à 
l'avance quelles en seront les péripéties. 

-<>- 
Lne autre critiqua est formulée, qui est 

tout. l'opposé de la précédente. puisque, 
ai. heu Je redouter que le Premier ,\lai 

;zf: e~0~'.o~~ia1friie'.ecli:La~~~~\: ;t:0:~ 
~u'il ne _sera pas la Ré\olulioo Sociale. 
lette opinron a été. à diverses reprrscs, 
formulée par le citoyen Jules Guesde. Elle 
peut se résumer ainsi : 

" Si, au Premier .\lai 1006, la classe ou 
vrière est assez puissante pour imposer au 
capitalisme la journée de Huit Heures, il 
ne doit pas se borner à celle vétille ; il 
doit se mettre en branle pour la Révolu 
tion ... » 

Certes, il est évident que « qui peut le 
plus, peut le moins ... » mais, est-il d'évi 
dence aussi absolue que II qui peut le 
mr,;n.,, peul le plu» ... ? C'est qu'en effet, 
en dernière analyse. l'argum ent du citoyen 
Gue-de se réduit à cela : qui peul le moms, 
p-ut le plus: .. 

Il -erau " -ouhaitcr- que celte affirma 
tion soit Pl:Jde . .\laH1enrcu')emenl, il n'est 
pas encore rlèrnontré qu'un· homme assez 
n!(onreux pour soulev er un poids di, \ inat 
kilos à bras tendu puisse. également. ,~n 
soulever un de cinquante ,\·:~c de la ,;-yon 
na-tique. de "entrntnerncnt, il y parvn-n 
dro , c'est certain. \lai,, cette ~nnreasli 
',U'-'. l_'Pl cntrnlne rncut. en quoi co·n~i~lenl 
ils ! .\ -oulev-r souvent ù ,, 1,01rls tic vingt 
kilo«. puis d,• tre·11•.r, puis Ù•! quarante .. 

EL c'est pourquoi la da"r ouvrière pn;- 
1,,ncl ,,, faire des biceps "" exigeant la 
journée Je Il uit Heures. Ensuite, une fuis 
bien enlralnér-, lorsqu'elle aura acquis la 
for,,., néce-saire, elle n'hésitera pas J exi 
!;!'Cr le tout : à -oulever le gros i,oiù~. a 
faire la Hévolution. 

-<>- 
L,• tout est d,! S<' rucllrc il celle gyrnnnsti- 

4u,· d'eutratneun-nt. Or. il faut 't,ic11 le 
dire, jusqu'ici, le Prolétariat l'a trop ne 
g]Î'.'ét', 
\u li"~ de cultiver ,a [nrcr 1,ltysiq11e rlc 

! lasse, il s.i bornait n nttvndn-. le~ hm, 
,:roi:-t!:=,. que lt)s nméliorutions lui tornbent 

lui~~~ .. [' ~
11~:~;:.i1:~~I f ·~~~1.~~1~11':,•~~t1~1~:;::~-i) ! El 

1 ,·c..,t aussi pour crla, que uruulire dt! .-:-o 
cmlrstcs n,.• \OÙ·11l pas ... au- ••ffort:tuenl se 

i·n\'{~~'i!i';;; 1
1:i'l/~to,i~t 

1t~~~i~ ~!air)~d 
tourné wrs 1,, événements parlementai 
r.,,. ils crnigncnt <JUe ct>t\e date ~,i sou 
111w faillite, Lli crnmte <Jll ils manifestent 
prouve 'JUÏls n'ont rien compris nu mou 
\cmP.111 qu'clahorc la classe ouvrière orgu- 
11,~é•!. 

l.t• n11,uvc111cnt des lluil fleure, ne f'l'Ul 
J>as ëtre une foillite, 1,011r l'excellente rai 
wu •1u'u l'heure actuelle, -- en ne tenant 

compte que des résultats de propugande 
obtenus, -- cc mouvement est dL'jà légiti 
mé. 

pu?s~~ !d~11~1~f.po~~~ u~:r~b:ï:'t:ru; a~t 
campagne des Huit Heures, - arrëtëe :1u 
moment présent, - 011 trouv erait au total 
un acquis énorme puur la classe ouvrière, 
résultant uruquement de l'intensive propa 
_i;auùc <lui s'est faite depuis le Congrès do 
Dourges. Et - 11c l'oublions pas ! - qui 
ne se serait pas faito si la Jale du Premier 
\lai lOOü n'avait pas été indiquée . 

Donc, ne nous arrêtons aux notes pessi 
ruistes qui s'expriment de lc•mps à autre 
que pour les réfuter ! Continuons notre 
besogne, sans trève ni répit. Accélérons 1'1 
propagande pour les lluit Heures et nous 
verrons l'amplitude du rnomcmcnl s'éten 
dre et 11ous aurons la joie Je \'Oir , ibrcr il 
nus appl'ls au mieux·êlrc, les masses llll 
.,;orc iw .. kci~c-s. 

E,uLF. l'ot.ccr. 

Ici el Là 
LE DJIOIT DE PUNIR 

Les D,>ukl1obors, qui <int quiLté lu Russie 
pour 11c pas t'lre solùnlS,: sont allés s'iustal 
ler au Canada. Dans Ios premiers }ours de 
l<'ur inst1illal1on en ce pays, une bagarre cul 
~i<'U <'lllre des enfants· doukhobors el des 
enfants anglais ; le père d'un de ces der 
niers, <lonl le !Us oxait été malmené, frappa 
,tu pied un !)t'tit Doukbooor a\·ec une si ~au 
rnge et si stupide brulalilé, qu'il le tua. JI 
rut aussitôt arrêté, et la conmiune des Dou 
khobor, ù laquelle appartenait la victime, 
aùressa le soir mème aux autorités la péti 
tion ,'Ui,·ante : 
Par œ\te rcqu tlc-vou,, ûem1111dc•11s que l'homme 

qui a tué l'tnfant ne so:t pas puni. Nous sommes 
sùrs qu·il 5"Ullre déJil. dans son cœur, et nous le 
plaignons, car nous aussi nous avons perdu la 
tranquilli16 et nous ,:ç,ulfrons oans notre cœur. 
Déjà un enfant est mort. et l'idée nous est insUJ> 
portable que celle mort doive être racbelée par 
un•! autre vie humaine. 
Au lendemain des i,mominies gui onl mar. ~~tte ~ét~:~èéti~uàl~~p3;/!/e Dunkerque, 

LE SUCRE 
L'accapa.rewent du sucre, par Jaluzot, 

rend d'actualité le tableau suivant qui indi 
que l'irnpôl prélévé par Je gouvernement, 
par kiio. la consomnrotion par indivi<Ju el 
le prix de ,ente au détail : 

Pays 

~'ft'~·.·::.·:.·.·. 
Sùjsse . 
Danemar k •..•••.. 

~~t:~.~~:::::::: 
\\;~~~·:.:::::::: 
France .. 
ll lgique . 
\ulricbo-1 tongrie .. 
llU.,0\e . 
l'>rtui:nl . 

y$:.:.·.:t:: 
tlalis>... • . 
Serbk• . 

Consom- Prix 
Impôt mation de 

rilo ha~~t a~'i:)~ 
0 10 

0 Oi5 
0 069 
0 175 
0 326 
0 27 
0 57 
O 27 
0 20 
0399 
0 29 
0 083 
u 25 
0 5Ta 
0 035 
0 'ilJ 
0 33 

.rn71 
31 ;9 
26 Il 
25 71 
19 13 
1837 
18 97 
17 68 
15 70 
12 ti\ 
8 87 
7 55 
7 19 
1 66 

~ ~~ 
3 27 
3 12 

0 55 
0 55 
0 50 
0 70 
0 65 
0 t,5 
0 71 
1. 
0 7\ 
0 70 
0 31 
0 75 
0 8', 
0 85 
1 • 
0 l5 
1-H 
0 80 

L'Autonomie Syndicale 

d,~u: qu'à c-onlinu,·r !l'ur he:sng1w syndi<'.u- 

lislf·eJ:1'~1~~'.ii'u 1'.\~J1J;~~nuis, h•s organi 
;ol!ons s,·n<lit;1d,~s ~l' ,Jési11t~·rc~s1•11t ùc la 
Co111111issiÙ11 ad1nm1slrut1, c. Ur, <'OTlllllO 
tt,ules les 1uc~urc:-. th\:3 uutoriU~s ,·lseat prin 
dr,ilL'lllOul /1 <léterucitll'r le moùo J'(tl,,ctiun 
Je L·dt., c~•llltuissiun, dlùs u'unl pas à en 
lt•Jur <JOtnpt.1 
"\u11111ic qui \'OUÙm cl'lte Cu111m1ss1on : 
vumet aux :,\'u,.li,'Jils, ils cu11linu,•ro11l 1,•ur 

l>tt-.og1u .. \ saus ~.hl\ lab:--èl' enlra\'tlr pnr li>s 
11,e.nées hypucrik,; ùn PouYuir 111u11icip11l ou 
L·.:nlrll.l. 

L' Amtation pour IBS Huit HBUfBS 
DANS LA NIEVRE 

Lu Bourse du Trav,1il de '.\evers organise 
J">ur le di11ianclie :.?U ooùt un gratul C:ongr,·s 
ùéparlci11m1tal, auquel s<Jlll admise~ Ioules 
les orga1usatious syi .. licul"s 011,-ricrœ du 
<léparlèmcut de la ~it\.\rc. adl1é.rênlt!s ou 
non il la Bourse du Travail clu 1\t•\t·r·s. 
Parmi les queslious iuscnlcs à l'ordre; du 

jour, une inlére,;se plus pa.l'lkuli~remenl les 
urgrulisations !Jllclierumies de lu :,.,icvre, 
C'c;st celle de l'élabornlion d'un tarif uni 
foi,no des prix de main-d'o•unc pour les 
Lru"rnx rks bois el des dwrups, m, \'Ue de 
t'upplica I inu de la journée de leuit l1eures 
uu l" mai HIOG. 

DANS LA REGION DE L'OUEST 
Le Congrès <les syndicats ouniers du l,â- 

1 unenl de lu région de t'Uu<.-,;l qui s·esl tenu 
lu se111,unt' derHière a traité de ln question 
de la journée de huit heures el, connue con 
clusion, a adopté l'ordrt• du jour suivant : 

Le Congri:s, 
Considérant que l'applicaliuu de la juurnoo do 

hwl heures appo11ci-a une amelioralion matérielle 
cl sw·Lout rnuralo cl mlellcclucll-: dans la classe 
prolétarienne, 

Uc-cide de lwre, pur wus lus moyens possibles, 
une propagtuu.Jc c~cdhc, nfln d'ohtcn.ir son OJr 

~~[;:,t'?f~ :,~~r:.Od~ 1Z~rl~i-sq~~tC.~~
11ic~e cf:'~ 

tiers, les huit h•.ures accomplies. 

L'Accapareur Jaluzot 
Pourxultes (JOW' rire. - La polie<> au, ord1·~ 
de l'acca1iarcur intcr<lit la ,ente de '.' La 
\ oix du Peuple » autour du l'nn 

temps. 
La Chambre syndicale des Employés 

uvait orga11isé, pour jeudi derme1, une réu 
uion afin d'exarnwer sous quelle forme pou 
vaient èlre défendus les iulérèts des ern 
ployés victimes de l'escroquerie au caution 
neruent perpétré sur eux par Jaluzot. 

11 fut décidé de déposer une plaiule ... C'est 
ce qui a été fait I Mais. c·est avec toute lu 
muu,·uise grAce dont _la lllagistrature est ca 
pat•le qu'une_ instruchon a été ouverte. 

1Jcpu1S huit jours, rien de ueuf. Jaluzot 
continue il pleurer misère ... to_ut comme au 
lend<:mllin de " son " incendie. (J_uant au 
juge rl'u,~truclie;n, chargé_ d·mi;trmre ce)tc 
ulluire, api·ès une p_crquisihon sommaire 
qui, da11s I11ùtd pnuc1er du sans·lc-sou 
qu·e,l Juluzut, lui a permis tic découvnr un 
petit pot-au~-iyses de qucl<jucs centamcs d~ 
millë lrunc:;, il ne se pi esse pas ... 
Par coutn•, dame Police chi très _affairée. 

La serrn:ine dernière, pendant trois Jour~. 
les Lépinieus aux ordres de Jaluzol ont été 
,rnr les dents : 
li s·agissa,t d'cmpfohcr Qllll la 1 "'I du 

l'euple ne soit cri(:e sur le trottoir du bou 
levard Haussmann. 

Démission de la Commission administrai.ive. '.''-' tr,,ttoir_csl à .Tuluzol l 

Un_ nouveau décret gouvernemental. Lr~l~:'.(1J;::fr'.''tn;~ù;,i;,.~~11{11';:;1~~~i;i~::,1i 
Lu. IA.uu.~ • ...iH 1JLu~w1-,lrùl1. t! tl,· Ju Bour- ù fa heu leur d(• ce mt11:_(asin. un qui<Jtan vin~ 

se tlu Tra\'ail de Pans étanL a tm tle muu- lui ,utimtr l'ordre de se rclll"cr. ~lutléo<Ju lur 
data, c~ jours dP.n.uers, a.Ii~é les syndical~ répondit que lu ru,! élmt à toi!! )e monde cl 
et le prdet de la SelllC q11 elle r·cssait de qu'il n'avait _pas à délérl'r nux in1onctions du 
loudJO~n,.r. , . . premier in•hvidn venu. 

La vie de r,mpQflandc des s3mtJicats O en u,dit mc,,nnu iil un si:u"• '1 m h,1n!ie11 d,: 

j,:!rs n!e";~~.~\~;~~e~ r;:Ut~' ::1'1~ ~ITi: ::i..1'!·i~,~~~;~d·~~~~J1~:.;~,l//t1~\l1~~~11~~Î 
,·ronœ ries snlles <J., réunion. rut conduit 11u pn,tc d'abord, au commissa- 

l';cf,endant.. le!' a11tor1tl'!l nnt élt'· Jl'!S~il,le~ rial ,.1..,n,t, ' 
1nenl 1:nrmyt!Cs. f 1n li"·Ur a l..J.nl r:.ennc qup J..u, apri•Q ::noir rdu ,t, ,!,~ lui d1Jnt1,!r l< 
:es ~yri,Jicnt><_ a,aitml une autr,, rnenu.111,, n11m de l'm,li\idn •111i l:n·,111 !111 .,n,'kr. 01i 
i111e la corruuts.."1~Jn ~~Jmiri.istr.itl\e fllH\ ,111 lui ~HITlliJ:,.,l. <p...fil ~c·ro.1il prnir1.;t1iv1. 
le,,.demair, Je la_ Jlr:tJIOO rl•1u1:11:, ."e ln prce 1',·i,,1mil 1111" Ir- cnman11Ir duit apprl,hcn 
'11le tolahlê des Synd1CT1l• dc<'l11r.,1o·.:it se s.,u- ,lé, Il'• e1111 .. -,1 .. L, ,·.,nlin,, .. i,.11t ù bc11111t•r sur 
~~fo~~~P~\~,i:(,~~8~"'.'."~'! 'E:~a'lce;,'/".,"¼'~~Î ~~ t

1
~;·~.';~.;,.'nluzol r,,.- Journaux : lu l'alrW 

aviser. 1-<' '<.ln.Nll, M11ttl·•><ln rcwnall nu mlmc 
Enfin. après qucl'IUC8 jollNl de rt'.:flex..,r,. , i,dr•11t. ï.ctll' IN•. ln .- ... l·m· fol plu11 rapidr 

ollcs s" w..nt ressnlsiea. . . ,-nr.ir<> c111r lru ve1III' •. \vant m~me qu'il eO,. 
.Jcucli mutin, 17 u,,ot,, le J(IIJrnal otf,cicl 11 1,11 i;r,rtir ,le ~nn J>ll<fUrl un •r-ul dr- ~r~ Jour- 

publi~ un dœrel qui modlll•! leJ lo.mcux dé- mnn:. il lut rr,lr\',, pnr 1111 llJli'.Ilt d un sous· 
,~rol Mill,:,,run<l. - lequel, il Y o quelquea 1'rll!nd,,·r ,,1 on lui mlt·nlil, !!Oil• pl'ln1· t1·nr· 
trr,is ans. rut un beuu thènll' à reclarne, pour r<>1tat1 ,re, rJe •(• ll'lll>ln·r d1rn., Ire pornaz · r, x-mln.J1tre. . . .. rlu t>rlr,lr mr .. • 
ï,.; nouwau d6crel ne \'tt<e qu b. l&Jro <:Il· f''.orn111e nn le vott. ln llt•C'rlé d,. ln prc~~" 

drer J'n!l<'lf'O d(,orAt n,ec I" ri,glemPOt yol~ n'ht pn.q un vnln m, 1 1, rtlndillr•n dr nr 
Jldl' Lo c .. n,c,l rnurn<',ipal. Les •yndicatu 11 oui. pu~ ~gru.ti~ncr 1~11 t'c.tl~ruls de la Haute. 

Dans lB Bassin ùB Lonuwy 
VICTOIRE OUVRliRE 

t.~ ~uOH tl'tlusbi1,t11y, \loulnw,• cl ::-auh1t·. 
•..St vh·l,1t~llt:m1t•nt lt•nniriO U l'cntii:r,• ~nl1t;fttc .. 
liou d(•s grl.~ Uilc:;. Cetft~ \ 1cloire oun1, cl1!11ti 
tuU:,,i. 1t, l>USS11l dt.• l.,011gwy. U011 1·l·Jwr'C1JS$hlll 
,x, :-1Silkruhl1t d auru surtout c011111J1· c.uust~ 
11will!C ünrnf.dint,• tlt.1 1utru }H"f·n.dre con::1- 
cJCncC' u tou1,·1 lu popu)iilwu OU\Ttl·rt"· <h· c,~ 
hussi11, ::ii dd1(• ,·u 11111u•rui1 ,nuw O.llfSi si 
delrcu,,•nt s11ol111 L'I e.i;plollfr,. 
c"l"''"lant il 11,• faudrait pas "11 c .. udur" 

,1ue <"l'lk vidoir,· mdtm llu II I" lult<' dt>s 
t!Xpluilt..,• cuulr•· ll'urc. -.:xploih.:urs. C11 Il'-' 
1,,•ut t'\lr·1' 11u'u11 t111t1ii..;.Liet~ Jn>Ildanl leqlll•I 
d111t~Ufll" de-:. deux parties va group,·r S0J1<l1i 
m1wl tuutf•.s les d1U11ê1!~ de succès JlOlll' 1ud- 

~~:;.,~:~1 te;~~ ~.~;~~:i~%1~n~~~:!~1:r~r~1-~~: 
pluît.atiou {~ho11t(•e dt' lruJ"s forcû:,, cmnuw 
e11u, i;1,uliaiiou i11ccs;;u11t,• de tous leurs droits 
cl essuyer J·urracl1cr1 ,·n un su1,n.~11Jc ~Hor·t, 
d"s conditions de trn,ail meilleures et plus 
rémunératricc;S ; tandis que, la clo~se capl 
lulislc, qui voit nn,c terreur c..tle évolution 
111éluct11blc ,·cr,; le rni<·ux,Nn•, .,s,suycra par 
tuas les uioycns d<> 1,•c<mqut•rir le pouvoir 
!éodnl qu'cill· uvail ju,qu'1ci cumplclcruc11t 
possédt,. 
\1a.lgré qu'on en ail dit, il u'v a duus cc 

rnouvcrnc11t, ri<:u autre d10:;e •111·u11e luit<' 
tfcrmCJTIIÙJU{' cngog,\, fJ<.H' un,: du!'j:::c 1JU\Ti1·n,. 
pisqu'ici courl,éc sous le• joug d,,s l,an,11,; de• 
la Finance. Toute la lutte p<'ul fc r~souùn• 
en ces deux mots : " \"AJ:\CIII·: LE MAI 
'fnl, "· 

C'r·st hien c:u qu·out compris le~ Urc,ux d 
d'llnnrl • El q111111d 11.s ,!is1ti,•11t l!l<1x dél(>gués 
d'I lussigroy, saul11u, et :.1oulu111,~ - uu dl'.! 
l,ut du conOit - ,1u'ils ,'/alm,t pr<'lt u lt•,ir 
dumwr 4atisfac1irm sur luus /es /Hrinls i). la 
condition qu,, " /,,• /lhnl ,,, <,l'gane dc',!c11si! 
des lra\'iJilleurs du lm,;sin de Briey, ne me11- 
lio11ne en aucune fa,;on la l'it'/{Jire. cc u·élait 
pas tant les inléréts de leur~ acliormairns 
qu'ils défeudaicnl mais le.~ prérogatiw• ul, 
solues du ~I.\ITRE sur la chair à travail; 
c'était le 1,mmtien du r,·gnc du oon plui,;ir 
patronal, rn~rne contre la le\galittJ, jusque v 
compris contre l'appliœ1ion de la loi :;ur lt·s 
accidents du travail. 
Jusque là, toul osait plil· devant eux. l'oli 

ciers, magistrats, préfets étaient à leur en· 
lier service et quand ces laquai,; a\'afout ex 
pulsé de lllalhcureux italiens. belg••s 011 
luxcmb<,urgerJis estropi~s ·d jeté.., à la fron 
tière avec uue maigre indemnité, 011 même 
sans rien), une parole aimable ou une pro 
menade en auto suffisait à r6corupcnscr leur 
ignominie. 
,\ussi, ces grands s,q,'T,eurs ne pou\·mmit 

adrnellrr• qu'un<' organisation ou,·rière pUlS· 
se lutter et traiter d"égal à <'ga'. ave<' ,·ux, Jl.s 
sentaient l'ébranlement, nou do leur ,iut() 
rité, mais du l'OL;\'OIR AUSOLU dont ils ~e 
croyaient les éternels détcnkurs. 

De là, l'âpreté d(' leurs n"sistanc'"9, de là. 
les tentatives dP collisions sanglll• tes ten 
lé<•s par les \'alot ,mwrf' el direck<il"' dl.'S 
llauti< Fourneaux de Moula1nL··ll.,ur,.;,urt qw, 
1, r,ixcwplc des Crellicz, s"ét.aicul r.:.,t expé 
dier une crusse de fusils, revolvers et car 
touches de Sainl-Eliennf' P">ur m.trmllcr les 
()U\'rii:rs. 

Qu<· l'on uc cr .. , pas /\ l"mvr<1il'<·111blnnc,• 
sur ce p<>int I C'est le sou.Q·prélct lui-Iflêm•· 
qui 1ntirr.a l"ordre, au d,cf de la gare de 
I A>IJE,'WY, d<' ne pa~ <'lk<'t' 11·r 111 • i,"11isun dl' 
r-t cd~ . ·1pn•• en a\·üJr ,·l'ft:·rl' , ·.1 rni,111;.ti'rt-. 
de l ln!Pri" ir 

1~r-:it <·n~'>n· cc maire-patron ,pi., I<' juur 
des urr<'.slafloa~ dl' ~toulrun,•. ,,. ·1d,, »•ait le, 
Jrndan;;r_s dirns h" maisoru. I• ,ir 11<1 "1em1,t 
!:1 muill,:.iro·ux 111'il !,li.lait am'kr <-1 q,ùl 
8C'.C-::'i:.:t d'avci;T l.re tin CVUp.J d< r1·\·,,)\·t'r, 
nl<Jr, <1u·œ·eun d'(;i'I( n'a Jamalll <·u une urme 
,.,, ~a p1·,·; .. ~c·a:-~1or •. 

~lnJs, lt> r, .. , le• plu" h piq•u· ,.,, <·clui du 
t'llf ,, trt- H:11~. w.dre 1.f4; S,1,11r.w;.; •·l ,llrt·C 

rrur •lt Jln11l. --F,,11n1c.111, tf1J na1\11u• nnrn. Il 
t r.1, r.1 J,,,., .L..'tnrl.:tf'rlll·~. =~fin 'l'J•·. la.i1et'-~ sur 
Jp,... ,-:-rl•vi.!lt..~~ ils 11't u"~•·nl a11c111u, hl•s.1laJion. 
1.o ""mrmu11l1111t <lu li' ch,ù<seur,,, ,Soœur· b 
leur alhleHlr., IP9 :l.f'ORtrr111h;i ViC>lCm!lîl'OI, ,m 
r,lrite<' 11,rmif•·•latt,,n : 

, Rdtrez-v•>eis donc, •·.sphx·s de 11rules cl 
de 8!\U\·ui;:r;;, . ., 
C'r,t nlnr,, •Ill" Ruly, rl'Joutant qur son 

lllld·llf•l·lo, lu· fol Ill81lQH<\. prit lnl-m4'me le 
d1lir,111 <·I M1JllH1 lu dl:lrf,l t'. 
ll~sullal : 11iw q11111uiln,• ,le hl,• 
Neuf de reux-<'I lnl"f'nl rondnmnt\11 11 un 

llltll~ ele prl"'m ,1111, ,ursi,. Snr Nl8 neuf ,·le 



d'lijou ler, c'est que ces 
taeptloDa, que les mines 

,ait à dix lou~-au plus. Nuu 
i .. â bQIJ.elins l llellre eu pa- 

:J~· ··,~~= t:= ~~~:sa~~~~~~ 
tlllÏIÎII à lftlliUa le suivant: 
SYNDICAT DE LA CONCESSION DE flERCF.LET 

Bul letin dd ,,ai. n• 
D.:uxlèm& IJUinzalm.• 

Jn!llett~ 
Tnn.-\'IU.t:H<l'I'. 

Nom el prénoms du ütnlaire : 
Galn brui ; 

1km jOllrltén, tuL1l. ,...... ~ !Il.• 
A déduire: 

Prétëvement •: p, .ur ,,.,c .. t~ cl 
1'eOJUl'f • 1~ 

l're~t!Jrk'fll.2',:.1;,ur,·._ ~:;_.,J •. .- 
relrul~ . 

Amendes , 
Lnyers . 

~fi~.·-~:::):::'.::::::~!\ 
Divel"!' .. 
Ecm1mn4\ • 

T 1:1'. ~ n 
Lui ""'k"ll! d ,,c/di le,u.,,;!,; j,",W!Ù µ••.~ 

Rc,:u la. ~n1m.o J,1.!:·.j. ..5_ ~ '.iJ duµ..: ..e,~~ bc,n. 
,"..-ianah•N dU lllut:.ir: : 

nr. 1,-~ ,ll1\1tr·~ d,• Tlui out ~:;.r:: ..... 
n qu1•f,.p1,•:--. m- 1i:. t1.1 c,~.1nf!,t q r, 
"t sè" ternunu c.,, .mrne Il Hussiv 
~ft.,uL:un,, r,~r uu cr-ntrnt C!P tr 
par Ics pror,ri.-.111ir~ di' la nli,,e 
/et. 
Il t'-taiL 4''l .i\·, ·:lu •1U"' 1.3 or..o 

rëdultes .', 1 fr. On r .. -ut v, ir. ~,-t 
me l..t proli.V''"''i"• d, t.·'~ L('.L\'1"' 

l.,• (~,us,•il t.l,·~ proo ·11u1111n~a Ô<'d Prudull• 
r/,i11~i,1ut:·s tl<• Par~·--. 1r1a11,gurau~ k uouveuu 
"~"l<•u.,·, n dt\ r,un• "l'P<'l uu juge de pailt 
!l""r tlq•iillu,:,·r Id u,·,_, du I.Jure;.;_u i;~ucrul. 

p1 .11;~u1i~1,} ~ulÎ~r~\ r!ii/1~!~t~h?i~·s Pf~1i~;~g~~! 
iJf,-_-.rt,lL· ,;.\ri ~~,.:-HL' .Iu ,·,.11s,·1l di:~ .Uduu.r, ,•1 
ltuiustries dwcr."'·""· 1lil,,. sur un ton cavalier, 
parutt-il, s mlurw,, ~i les cc>IISP,11,·r,; cl l~s 
1,1rh'~ da .. nl p1,'S1:1tlll. Le couurus-secre- 
1;1.('C t·a rul•N:JICL' JU serrétuire f-11 COUg,), 
I.u rép"ii'Jii •lll·,1 y avait contusion, que l'a(. 
fair,· en J1h~c ::..i'\ trouvaït au t)1nslnl de 
JJ,,J.ltuls rh!rnt-1m·, d non 011 Cu11Sf•il d~ 1'1t' 
tunx, a•• ""•>rètar1~l du,Jllrl il s'adressait. !\I. 
)P j11ge do p3.h\ pour eonv.unero sps uou- 

~~i~~ 1~1~:11~1.r:r:·l~J~t··i.111!1i111~t ~\~!'~~!! it:: 
f{~t:,l1t~ .. ;f;i'' t'\:~!v~~;1ti,!~1~uf!.~1ltfuf S,1!~ 
\' 1t1.;; '\li ,r,~11·11:, 'Jlli Nt\-i ,Je: hl 1114hi110,Yù~.; 

11~;;:.~~ ~:~,·~I~~~ {1 
.. 1~,\ilp).~~11.~110~·:1. lL~(· rJ;,1i1~ii~ 

q,, il 11e pouvzut rruoux l•· reuseumer q11,• ~,. 
i.· r-:_,ui!1'1l~-~ef·rNn1re qnt venntt <le lui <'i\11- 
s ·r. \lor~. \l. 1~ ttér~rt1lenr voulut bien 1,r,, 
k ,!c,nun•·nl qui l'uppn!uil ù Mr.:irt1111er f>! 
r ' :1:11![ Sl•ll l"rtt·ur. 
t~t.rf· 'l'ti' ~l~I. IC'- tt,•r..;~arbih·1·-; auraient 

rî'{'.'U dos in.c;;trncl~~ f•n , .. u.~ dP tra,ler k:-. 
('1,nsrillrr,;:; c,,mrt11lr"(·rf.:1i11"' d"••t1lr,·.f·ll.\. lr .. a l 
•r11l les ju:<t,,lnl<I <}U' Vt<•J\JWlll a tour 
l,Jrr"' '! 
Pnur l,~ ruornr-nt. 1,',1:" \'(11d .. n-.:. l111•n rrüffP 

1111, .... r·~,t ,l,. snn p:1 ., I'" •.111,11,,:11H·.11t fl\J/1' \1. 
le jll!Zl' d1· p,\Ï' '<. on CtUSt> 6 (•s\ 1,r,rr11ts t·f•!ll' RI• 
l11::JJ' f!t f11JP lrh. j' r, il .. r,'."l:·r. J., lf.i11i!--lr<' 
"'_·rrlpN, .... nt fiA..nro T" i '"r 1r~·r1:,l1;r ~t r't'~ n1n~hv 
tr:it~ I,· Lwt d l!'l.,. >1rl.-.t~i,• rJ,,r1t un hornme 
hirn (•i,,,~ ,J,.,,l fair t r, ·"'' quand il va rhP7. 
qud1pi't1r1 f'I qrl'1t ··.:-- , t 11 RU,.îlfl l-- raison dP 
s'en dt,nttrhr: s'il ,,n d~L1l nntrf'n1«'nt. U Cnul 
;,~~;~ :11;;:~~r0,i~,,r i, \+ ,~.::1t'"~\l:rrl i~;r:e~1~i[.~ 
jug-,:-r s..11.;r:d, ... nl ~·1m:,-. lr-nr ll!;:milf aidnnt, 
pour r::ippaJ,•r l'ouhlir '< nnx ,·nnYPn:inr.,!11. 

Souhaitons quo l\lM. l,·s jlli!•'~ de paix ne 
de,·i"r,.,rnt µ:;s nn ;;rir, •IPA conseils de prud', 
lir,nnn"" 1111 f,·rmenf dr ,:iuerre. 

O.·qu·, r 1._ .J. ;,.:\ .:i.i:""~~c 
1,rt•Lahlr: q,.' · ... ~ ·:, ·1' r .~,· 1,, !,w 
ull \h.':ï.f rlc ~ · t,·1·n1L r k cùr1,11t p 
\ i~~liÏrt~ 1 ··VI .cre 

. \ Tl,i:. 1::11r : "' :tfiiJ ~rtvt:1~-:1 n~c.,.•. rcprls 
l,.,' lr-J,, .ul, ;::;:, !J,;,_f'("f" i. :'('I •:;,~,:fr: ( ~ l'(;l)JJ>' ,l'."t.:, 
par de;-; P1t~:,r .. u:.u;.; r·:.·1 kJs;.;..~-: . .i' ':.:'" i"' I<!.~ 
rois d'--. ?t'W" ,,1:;\_~· C que l .• : r-..L.1 ~' ·;:1.; L.ul 
raccolés 1·0 k rr p!',J.no~ttu. ... 1• d.: - ~ ... li <• r.;-,. 
tastiqucs, 
l\lais dc'j.'1 ces k,, 

d~ •. ~üj~!~,:~:.};\:.~:~~ ~:<o~_,i,;~~ ~:·?~~: 1 ~, onJrcs du Jour 
rerusan; ,k travailler . .1JcrcuL <lw, 
clircekur l'":.r-1. -, ! ;r inf. . .; 

f~~-"1,'.~·-~t'.·~'',',\/ < ,·.; ~;: c·, a .. 11 'T 1,.f,/ ~<,•s,;~/!'\if'~~:_t;; t",'~~~'1,"~~<:;'~ Le " 111.1--.iic" dïl y a \ÏIIIJl-qualre ans, - 
lc.;._µa~r~-·,·~-- l_.:,.,., . t ...... , I!!: ~ iJ...Sg.{ t 1 ·, .• :,;.: lt fi, o,.1W r~l ü lo B1HJ~:-e j,J ~~~nui. l•;ul' ~uL.;l,.::::u~::~· avec lo 
~~i{~:~·:.~·l:"i Î ~:~. ·~,n ~;~ , r"l -~ f'~ ~~v J: · '1. :~.1re: i~·;~~, /:~:;·17tl.~:-;~;.;~~;-:,t:~ .. -.al•.-rrlr· ,n r)·(·ee par Ll~$ cr1•pl,_1yt'..a ü ~ lü, 'Oruplw sout des Jonc- 
en les t!'L~!L:tc"_~t ·!, ~' f, :r, .... ur1 ·~ ·r pi.t!" :-i 1!( c~··,,t·~,l ~ue l'tduiui,lrah,,11._ a,·i~i"c .•le- Uo1U!...a..:r\!tt. Ln c/ll~ qL-wJle1 le uro.t de grève 

:~if~'.,~?:i~i,·i~:/1'{:.-~~-:.~;;::!~:; .. 1 p:,~: g:,:~t~~~;:i~~0f~Z::fEc;:;i}1:1;:Jlf2,; Iü~r:It;.~:J-~;:~;:'.~~u~:~:~;i;E 
si un uouveau ,:,,i..;1.l "-d ''' .'c,,,lr•, lu.ile Protestent. e,;.ec~1,1,..,c:.:e,.t coutre le r,récé- 11 WT1\~ œpei.dnul 'JUC les Célégrapbistcs 
16 presse l!urlcr "fr~ !, , , '"rs el ~~- ci.;,1t cw.,;,,;ç,,_-,,.. des lu:i.rcs . uppkm,·nlaires .. ,eue a ~c ptauidre. ~, cc cas, ils onl rccoura 
-mander qu on ... balaie ~,ut ,..,., , ... ,,• qu on d contre tow.; mc,ure lcndant ., réduire /•' au titll>ull4:c:. .. Hum que ça 1 
expulse. r.:p.;s d,•., agents, qui es: ll:,Jak,,.cnl '"'" l:.t ies Lclt:i;rapl.11,il.ea du bureau central de 
Qu'imp-0rte ! les u.enaces u".:irrd,ï ,r.t .,.,~ . c, mr~11,at,,1n nl'ccut11rc <HL.'l /ali,p.u·s ,..-ca- f't,ru, ~ ,t\1',·t ,;i,l d')' avoir recours, - il y 

le mouvement Ile ré,·,,Uc q11i seoue t,,;;l Je , .·,,,r.c,s par_ If 1r11•:i.i. ,,1 u,·crw·s p,Jr ks a de ceia viugt-quatre ans, - malgré _que le 
boss~ el a ~~ ~pèr.cu;;~wll j,,q e d;.n\ l;, ~···.'..j1':~•;./~~Î~rtb:•-~f'1/,i, j'''' "c da,,s k,- ~;:~ .rn/Joltauc ne Cul pas encore en CU'CUIB• ~~ r11:·xr1?U les Ct"11':1:1"'''',l <l :"'f•,(U· 1'1~,1,:st,·111 (<1r,I>'~ la "7ç,,1, d,:,M _le ,eri:icc . En style de lélégrapbi.stcs, le SllbottBge 

n c spo 111 ion son '•. 111, r .. r.,. ,,.l,J,cal <"S! acl1.1Alc1,":tll ur:}GJ.I.'•' par I ad· s .rppcüe le mastu:. 
Ce ne_sonL Plf:S les q1;1eJ•111,·.- , .. uw., ,, ,.,,w.1r11tt,,, el t>IJ11,cralri.1 te corp« medi- Donc, vers 11>81, les lélégrophilsles du B11· 

IICIDt-Su.iul-:'lfarlm - qui ont grautl d, s.r d,: r,J/ ••l aba-.ssa,1 sa tll:11.il<.' et manquait a. reau central, mécontente do taril des heU· 
.J)l'OIIVer qu'ils ne sont jmmes que pur Curœ ' ,,:s d•-coir., i,ro/cssimincls en :.c ~oumeltanl res supplémentaires d11 nuit, adre&sèreul .UWI 
- '•JIClllr1'0D l arrêter le uiouvcmeut. , atL.L orârcs arbura.res Cl rnhumain~ de l'ad- pt:lili~n au ministre'des _posle':' d'alors, M. 

- 
1 av:::n~:u~: i~:f~; "~t; ! "'.~;;~;~~:~~ ;é11cru<•1uemrnr contre famr- ft:ü ~i~!efciJ~ .. ~=~~t\!!/!:::. fe 

l1lÙII • es , 11011 tendancieuse paru,: dar,s une cerlalne servrce de neul heures du BOU' à sep& bèuree . 
CUIIIJll les ne fur.,nL incliner parue de la presse, disant ,,ue la sUuallc,n du malin. Ils ullemlirenl pl119i~~«:" la 

ICIB Haut-FuurneaUL Noua , embarrassée el r t1u:1m<'T1lalkin des congés ~nse de l'adminislrutlon. - IIP(; 

·~ l ••• el DOWI eezons les , de ~'=,C~o~r~t·:/d/~f:ir~~~~n: : ~p1=-v;:t~.,J\:~ ~tre.::A 
tlelle envoute à tous les chefs de sen:ice, qu'il ue leur serolt mC:me pas répoD. -- :~ :.:::n~n~~°:,,:s=t::.,;::~.rce;..;1; agii!~~~~t :;n~fife.àO::': r=:t:r à /ournir en surplus un lrai:aU que an mulic:. _un beqiJ maUn; Pari9 . 
ae• wcu Jlhv.nqve., ne lui pennctlenl ~ i d6~-u de communica 

1 une /ol.t de. plus qu'ai,ec la F' (1è léUpbone li'êlaft pas 
lltHie •.· ~SOIIJll'I la moitit sealemenl du. -~. -~. F.1'111 ... ~ /OJU:lionne, que bon ftOfflbre de gai- · · '· · · '. ' 

.r,m.,nl I~ qve lu Uftfnnnrne• · ' - 8 ,: ~ ::.r.,~;:; :~ I.êbilill. ' °""'*._. .... 
t~ 

LE SABOTTIGE TÉLEBBIPHIQIE 
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,\lllllll,,lûeli 1')l)llt a. dee ·epec1,MC1,11i 1jp11r 
el 'Ôi,"(&!Uf!Jlll.e ; ~IIW! UVQIIIS Ill/Ut un 

,l'églmo Cl'up~ lll&ei llle ; 1~'11 U'llVllll• 
leW'II IWCURS d'll\'IIIC pu, pu.l 'i aux n.anues 
lallOUII UU 1110111 ll'llHll, IIOHI Jttéb hUl'ti \ICti 
••euen, ri,lu11A1 Il Ill 1111liure ol ubllgcs 11.i 
quiuer 1.imll!le,;· lA:11.ll qui out 'lUW'llltlll œ11- 
8'1ur"°"' .w111 U'1u1.u<'II piu· .i.lluo wJu,;ti.:c qui 
veut, Il tout pru; et par tous lèti muycu11, 
tuire u.sparulu c les 11Jll1tru.t,; s; 111.l1~au,;t,-:; • 
l. est ülll~I que s.x ue JWS 1_·,u1KU'UÛC.:, sunt 

c:i :,1nLA.· a L·H1~t':,; t,•,nt·s th~ lr._u,·,·=--~._., ;i.,_·~;. \.·. 

l.1 1\:U. ,.J. 1_·.,_- .:, U Uh.:;.JlCCli.1.L.,v~. 
• \11111:l•c que UJ. j.>ùllcc ,ul luncc •~~ lu.uers 

h.·r:) Ut'S l!\~UCJU.t:Jl.l:, J.Uûl.i.lLU'11iU~:;, ei.e UJ 
pu 1,a.r\CJur a iounur ucs !Jlt.:U\co surusun 
u..-::; L!Ul un 1-..,nrn:t~c.ut ue JHlt.:r .uo~ ca11"1ru~ 
1:t.~.:; uuus h.~ 01..'ÔlCS. 

.\l-u:-., tl Iuhe u ues \ ictrrnes â inunoler sur 
l'autel .Jc !a 11. Ht:1,11JUl!111Jc 11 ... et c.,;c bi.!J.1l k~ 
.u.utarus pt"üpaëw,.ui::-les qui suut ,1~l':; ! 
il 1,1.lill~ aux Jlljcpst1J.l~ Üth tL,JW.JIUb 1il 

·lt:·~ prl·u\,·:-. l..l-"S 11a:1·~:,wur.s, Ji.U1,,....i:; 1.•111.L·u.1' 
r.b,... t.: ::;, ~ eu ~1_1Ul pnrl.."1U'l'. Lout IJ. UbUl\J, lb 
,il :1.t...i.:·l.-'cli· ,.k~ 1uu .. v.ous, \fJU~ r1,;pr;~ J,_, 

J·t:-lw1.'t 1l':,_·~.:ib~··~ c,, a-a,i·t:5 tt,mtrc u:u.:,;. JL' 
!~·tt.'.,L~_·ll, ;:, JU~ i ~.l11Jt"üt."C .te prùtm."t-hl'!:- ou 
1 u1l.i.nu1•.iL~un, leur unt es.orque üi.: 1u11:-::.t·~ 
,::po::;i.tiuns. 
. Lu, u.:1c,1.sLrats , 1nt 1 iUlfU.J&~t! de ~è H r- 
11", i); -ur accuser HVS i.àhi ~;; , ue 'tJ~ 1Jl~~ (!l 

t,IHJ1.tt' cl :;c .. ,.B uu,..., u~ill 1l subi p~u:-.rt·ur . .; 
..... .Jat..i,liuhJl,U.U.~. C't..-,t a.J.i.:>i quu !t.' ,·d1.,u- 
1<1.a•: 1,•u,-·r, ~cc1.:li.i1l'C uu .S),~u,1_-aL de li.L 
ut·1,'1,dlub·'·, '1- d"' t::ûi1frVhtè avec tcu:e octl1.· 

i1 .pou.ne d1 d apr\ ·s Lü.5 1Ji.;c~aral10Jl::; ile ces 
;èu.ue~ n.oucharus, li..1 ~ùL~'i\! u1uo1::.;lrwc ;.~ 
i..i.d.Ct." centre ... u.1 îJI! uw.r .. Jnt uarrct et cest 
scureu.eeut grùco a U...1. tort c..1ul1unn•·111L'lJt 
",::·;;;t: p~r u.u an 11. qu li a pu rester e.11 uue.r·~L· 
prov Isoue, 

f lu t.:f',jU"tU~ \ • \ re sous Je r(•giJnl' dt r1:1• 
1F1.:::1U...:1. Le Jl_;_;t-_· tJ. ~(. U.t.:l,,).1 :::ÏI! 1:)1·.1-l Ut· 
,11ri:"-·etie:;. ilt1uUJc•;') pt··ur ::, t·u.parer ue .nu .. , co.t· 
uj""~..w.::::; qu, ;:;oi~L : 1..:-uc.r, l),arLku, L.h-..1..,. 
ù·~ .. ,1,.,,.n...11-:t, Lu.lo~J, l ...i.ut.·hu·, etc ... 

Appel à la solidarité 

1:;,~t··~~:tù~~.1,~~~-~~· L'~~ ti~!il~~~~r~"~~.:;~: 
.J'.._ , -~t 1c.111, kur devo.r (.;! 1.c..1.t de à ta 11uU· 

~,·itr -re KUI tuct.e. Aujouru uu; et.• l7,i,;1t k~ 
,_,'J\l'H: l-,j uruouems qi..ù. Jciut 1.tp(l(·l a l.J. ov • .1.du~ 
r1l(·, .J.·(·Il !J1lUJ: une Ct.;;isal,l/ll IJ.t.~ t1'U\a.l. J,,iLS 

:;;t~::~;::r1f::i~1~l~ti'.\lii:)}i 
j}.~~:~lf '.Uf ~i.f t.~RE~ 
crsusrcs. 

l'i) ,r lvus r•·11sci!J1w11w11ts s11pplt'mcutal 
,:;, ~ ,lJ,·,·~..,-er û ta Bourse d1J trurail cle Li 
·'1!1' s, vu (.6 U: tu1.f,:d1Jialio-1, ,:;n1t:rale du 

1:·t·r,uJ. 

Les Ailumettlers de Trélazé 
Ils ont conquis , par la grève, la journée de 

liuit Heures 
L.:~ :.u, ·,.rwlc~ Jl:·.u1,etticr~ de Trèlaze 
e.a..1.~.: . .1t Ji." nous ci111lncr un bol exempte de 
, •iu·· i,c,11 I'acüon ~yra.l:uiie. 

~~;.'·]~ ;}:1t]r?r ?\i?a~1:!1r~:~i; 
:
1_~:If~ ~:frtf ~/~·''.:î~!tEil~S: 
.i'"fl•!e:; de lré:;;di, 1., :;r> w g•·L,·rale des r-ilu- 
11,'-i'!"r~ fie&tilt rJ(•cLar e~·. 
Les uU>fi,ii, des f.ù,; it1.1cs d'allumettes de 

\h.rsf'~~,, ~ reuniren; auss.tôt la décH;iO.Q 
,._ .~·: ,. et dt.:ciJèrc1.1.l- de suivre le mot J'ui'~ 
,Ii, .. : ,~ ~ FWCrilllon. Le ,J~!.ai venant u'ex- 
1,.1,.r. !..i gri'.\C géuerurc nJlaJt 1'lrû déclarée, 
l!.1r:--que Ics ?UVr1cr.j de Trd..iz,'·. ùbi.!.JU e.11t eu 
Ih, suLsfact10.0. cot.nr,lt:lc . .\'1$lll 1~ ü,m,tl ,k 
la F1=,_lfratic,n natim,a!e <U:cida la reprise du 
travail, 
Les camarades allurn,itlicrs de. ~lan;cille. 

aussitôt la nou\eile de la ,·ictoire connue, 
se sont de leur cùt.;, réw~ en IUlbclnblt'c g~. 
nénùe, à la Bourse du Tra\rul cw celle Hl.le, 
et 001 décidé la reprise du travuü, 
El voilà ! La cooqoêle de la journée de 

lluil Heures n'est pas plus di!flcile que ça ! 

-:.A.ux Cama.-ades 

.. 
•.·.~ ..• ~'t • 
l!il, OlllNlpn!!l elll' °ldèe ----- .,-- ~. - .,t :•d':::.. ~':r:!at4pour·:v(oler li~!)[ 
Noua noua amtoDa ièl pour oujourd'bu 

8:.l:J:,~t1e~pli;:::;r~:~::u:O: 
menu.illel' l11 à :.aml-Mau cc, qui mène NB 
ouvriN'II eonune dN cbiu , en 118 quolllé de 
C1111seiller municlp11l élub sur le lerroin de 
l'asile d'aliéné&. 
Que ces m~sloul'll )' p .nnent ~anle l Lu 

Fédération du liAtlmuut 'l! u à I wil l'i elle 
contiuera sa cumpugtw contre Ies c.i.pluH 
tours des uutres curpu · qui ue le eè 
ueut ~u rien uux murclumJ,. d~ 1u1111u111eric. 
En utleudunt qui.' ks mrlituuts lllli,ml leur 

ÎJ1rp1·...;r·r , •. r~ ~p1·1·l d,:, lui-. Lutes JJ.'.lr l,•u1s 
,·. 1npP1'•'ti p~tl'I, Ull'1d:,111 :-.. 1'111 • ..:.p,·c:(•11r d11 
1ru,111l <(UI 111i,,µ,·,·tc r1o·11 ,lu tu111 ïcruu l,1e11 
d'ullc.1.· {u1rt.~ 4ut·h1ut1!'> c.-u11trn,·t•11liuuo d1u1: 
l"f·s hulk~, - .... uwu l'll J1· r~·r1111111uL11dl·ru il. 

·'""~ ""Uftùt wurtii .. \nus verruns .;1 c·,.,st Jn pu· 
ressc 011 lu cnl"f't!l'Ité qui l',·111p~dw111 
u·a~u·. - A. 1'11 '"·r. 
.A. :CSSC>'UDUN 

Proc~J~:i ,t'e1:1,lolteurs 
•\ l'c1,·;casion du p,llr dit. ,k S..1!.l1_t.1t,wli, li' 

lf, aout, qui, nJJ l"wp;.; ,,u ;t·-. prt.Jll~t·s. n·ll· 
g;,•u- 1lt•·1ri:-:RaJ1·11l , ,·L_ut r ·è=i,~d•Jl· ,·r•whw 

~:~If~.:: ~::~~~~~J~':l~1Jl'lirt ji.~',11~~~;,~~:~!lk,~~:: 
tencrs, 
Los uns unl ferme p,:,<'n· tr,,~ jn•= l'i 

~'.:;~~~ ~fi~~:. ~~~~tir~~; .. ~~·l. ~~· j-:::1t:· ;~·: 
iU{\,:,,;~h:ur~ Ju.! s•· :..:.u11t fJ;,,-. ~11411i1.'tl•..; :--1 h : 
ouvrn-r» qu·i!~ JnL·~t.11•'"'"(·11\ il _p1c<l !1r,11r t:1 
laps du tcu.p», l\Hlll'llt nu 11a1u ~l 1lo111wr a 
«-urs kHJILl\~ et li'ur.t- (\JJ'nJ1t~. 
t'n J<.HS•HU,1(•J111_·Jjl p,·ut t-(" fi.,irci, ; apri'·~ 

.ivoir IJ1l suuir quo.,tre u.».s :·-! lkJ111 d1• ;.:;r~\e 
=n liltJ'i., cl'·la L·:-.t :-.aus do1ü,· fu;l pour -,~uilj· 
p~èlf'r lù huuqiu-t de la H,1Sl re qu'ih; 1iJ1t en 
geudr<:c l''-u.wi.'·t ÙL'l'LJÜ 1'L'. H p1 ,,1rrw1 J.1jL'.H st· 

1i; r,~~u~-:~;:~1~1. i~;~u~·;1'·r.11~~~11 ~~1

•

1~-ri.-;',~ 1~,'~{~ ,··2ntl r 
seine Je vent. rccolto la ~c;!vpdc ! o 

\.._lU'll~ l'O!ltili!li·ltl LIUt~l ! · L:; ne JlùUl'fntil 
•111e fnire des révol tes r,I ds n'auront /"If il 
t!r~ étonnés si, a uu 11 ,Ju:Jrit donne, lt:xu~ 
t1érati011 ÙJ't':Sz.. ut les ,-.u, ri1!J'S coutre lt!11~; 
"\j.>li>tlo:urs. \ 

t ·11 peu ù'ad l'·" sr J.('ulf, pratiquée d1!'<,r 
krr101t. prurrn.t ,,•:u· :,c. .. t ~.ompt'1'wlrc qnt· 
iô kl!f:-; JJ ouv r.cr» sont tklft iHtJJJftl4'S d que, ~,~:::~;J:::C:11~iif~~t~;u~;~rJ;:I i.: .. ~· ,~~~ 
A partir du l'remll'r :'lfa.t 1906 nous ne 

tra,·atllerous plus que llull Heures. 

Aux Organisations ouvrières 

üm1D1lssloo du Conur.:.-s Conléd"1'al de 
--· -Boul:gea J.W. . 

ta t'omnlis:i·i.011 du r:uJ11J1"Ùi. JatJs >•li d<'r- 
1.ià.: téa11ce, a d~,:idc d411a11.;,,·r l'a11pl'/ •.ii 
uu,t aux ur!Janisatfon~· c,u.t•t·tttres. 
l n !Jrand n1Jint,re il, liroch11rcs du <:011- 

,11,' .t: sunt e11r1.1rr un,,a:1fI•, ri l,t f"111um,is.siu11 
.,c :rou,.e nu ~nrr11.~.,·,•(' ;i,,-u r li,,uidc,. le cowp 
"-' dlmprimeri,.-. l.r~ s!J1;.,l1rals ,:t [f:111:rulllms 
!fvlîl ira;lnuuncnl 11rit:s dP- ,~i'yler ,h:Jinilicr 
,:11ci..l a/in ll,4.• prrn1cltr1· " ,a ,·,,,nmis~·ion tle 
,.,réseuli:r des T&:!Jk,;w,,ls de (.'uutr,ilr n11.r 
.s11ndicals ile flou,,ics. orga,'li~ateurs du Con 
•JTP.S. 
P•)lll' la Comrnissi(•n. le secrétaire : P. IIEn- 

AU MÉTROPOLITAIN 
L'affair e Pezant. - Plainte en fa11][ contre 
la Compagnie. - Résull.at.s de l'enquête. 
.\ différént~s reprists, la \"oi.l: du Peuple 

a parlé cle la plauite en faux, déposêe pa.r 
u; eamarade Pezanl contre la Compagnie du 
~lètropolitaiu. .'\ous nn,us imliquu les en 
tcurs de J'enqade, la l,aludo d'1111 inspecteur 
,Je la Stlrelé chez di,·crs témoins, ainsi que 
a·" l.,1Tl<'ntalions de ce bra,·e !,.f. Bérard, 
d,er d'expl•Jilaliun. • 

L'affaire \icnt d'avoir eollJJ un résulia t; 
.1 <?t>L Id que r,011s l'allendimw, si nous nous 
basons sur le vieux diclon : • Les loups ne 
s,, mnaf(em pai; entre eux "· Voici, eu efiel, 
1,i, leLlre du pro('urcur général ù œlui de la 
!:épubliqu;,, qui clôture l'cw1uae : 

J'ai pris cotu,u.i,,.;;uu·.<J de l'•11quûlo à luqoelle 
Vl•llS avt..z faiL I•ti.Jet.·<.kr ou sujet t!c 1a pie.mie en ;j~~\1~;;1~ ~I. Puzanl <>,11tn, la COIDJ>Blllll 
J-,;:~~r!'9,.~n~\::\':'c,~\lslr~'-:Si':1~ 
Ju crime_ de faux ne se rencontrenl pa. Dana r spèœ, li n'y a paa lieu pour le Pei'quel. d'!P, 
""v=:-fo'i:t::L.A 
guanl que ldl_J)lèœll ~. · ~~ 
lames à 11a ~Uw a qu'il 11111 JIOUl'YIIU' aloal qu'JI &vilerà. - 
f'~lee9ouj, 

....illl 
• a.·11 
plw, p 

~~~-ia:."'Jia~~- 
'411.,&41~ .. , 
lUUHi cJt' UI, i;ou,un,. 
~llll l, UIIIU IWl..,_. I. ~ ·'f .. 

JO ·,v uu IIU.W.-ll4ftü1Jt lua IIUipocluü; 
uo:rv111 ic un,11 u-, vewer il. k.11.111 • I" · 
wuti111.:n, uu 1u 1·118 l.ll'~l&lX. CIi uu __ -... .· .. 
tour lUIIUUUI "' ICI dl"II &1'11. Ytùll et ........ 
,u .. ue11<1 1&lll(. uuvrwni. '8 ·• pùlll' d.., 
,,1w ouut, j.>Ullt1Wll 1>IX Juw·-. CWIIMù.,.. OOIO 
wc ll'l&\'<UIJUlll ull llhttlcr IUlXW, hl811 IJ8 Je 
UUl j)dS h..' :,t;j1l1t'Hu'}• 

. Il o...il,., 1,,. ,. ~uc n"it tn~po.;kUni. ub,ec:L.:- 
1Uhl ljU <I fo«I "4<U>•l;ül'Ulll' &llltlUl>U1t'4'0 I& 
cru11huu de,> rnwnco. AUlJij. li u y u. !à qu'u.1 
~u1.11,uu11u, pu11><ju 1h; ucwrlklll 8\'UC Ill me 
ute l,;IIU,t; <l.ld l<:ur ...... , CUUIUllllCl'U 1111\IW-.. 
loll~ u,; 1,11110111,, la l'UMIIUIIIIUU ùu VelllOI' à 
wc.~ le~ t:01J.:chu1111uu1 b cl 1:utruprc1111ul'li du 
LjUUJ11cr llU bCUllcl' qu1 IUl j)CU,~111 püll OU 
j•l'UùUUI "" H \ <;hU1quc1· li uu·u u"" Cl'IIUWW'b, 

LJüua. u, lu!ü...:JVh UtUUIUtiot:Ut1 UU Jotl, Uc 
"' n,u H,,11u1uu1, u11 wulccl1uuuow· pour da 
"'"~ 11\CC h-<1uc1 lu ~)IIUJ~I Uc,, lWUc:Ulll cl 
,·v1.1,unc1~~ c~l .,,. wu1111 \jillrw qu u II rc• 
1u,~ ù .sc.s •JU\Tlcr.s cl Il - IIU~l'ldtJII lu 
U1 ull Uù :,,; ") uli1<4Utl'), Oil lJ 111,a.Uh1 U&I U IIVU• 
h~ Ju uml111 a li lh.'Ul'cn ùu ,;uu wuu.: lu.u· 
Jil','. Ja111iu.'.:> J1 11·u eu uuc .sc:Jlo cuJdJ·üv(.:lr 
IIIJII ! li c~, \'l1U qu'd Il le,; Ul'i,;UlUjWb Il ~ 
pHlL' puu,· gunJcJ fculJ'ùU Uu tu. UU:UDOU ••• 
l'CUl·<:llt.' k~ lllbl>CCWUl:i UIIL pcUI' llu :.u \IUU' 
t:.I L.'>.'.)·.:l' UIW ,.;u!&U'ttV~ULlulJ püilf üf.l& .. 111.lt.: Ù ~y 
lll,t·,l<.: l'J UMùll /.,. 

_\ wt<.:, uu Juli, lie lu lllCJlle rut•, IUi 
t.:v,1ë.1~·0,uu.slcs ~•:iS uU\ ruu-.;, Jt~ f,...IJl.llU\'UUCI! 
•n-1..'c Je l,uut 1,ulruuu1, vul iuué uu WCHJ Q, 
...u,vw frnuc.s <.1" lu)cr par u11. A h:Ulli llu1 
l:11u~ JhJllu Je lU J.IH,:Ju l.J ,~ulurc, cUJJlUIUC_ U. ~ 
1.i lllJL"I t<.: buu1 ;;rn1.:;c. 11.s out j.>l'lb lu hlu 
sy1ui,aluajUll uc l'rul1:dlu/l oU~l'l<!IIS .W ùJ 
cvUWlï!, 

I.~~ ,..i;i,lu!lcur~ 0p~c11it11l J1111~ lt:Ul'll llla· 
lUl:i t(Ue te.:, uu,nc1;;; cl t.HJ\'ncr1.•:s uuruut ·• 
p...t.,\'t.l' t.Jc ,., Lculuw..:o u J. Jnuu.: puu1· le J.u· 
,·,11 ; tJ~ surie •lUC les lJtJ_\·ajJlcW'.;i l>Cl'Ulll tlt•~ 
,.,,:atau·ci; cl qu'il scl'u 11upu.1i1, ll,I., nux i.J1~ 
i"•'lcu1 .s tic. v1c1lcr w lil'U :sacré. Ue plus,. 11 
L;--l _dllS.·.J UH:UIHHIIH! .c.\j)rt .. :,:~ .. c1ncul q11'au11 
cl ,:vth:r Jè::; i11.:.:onvé1u~nls, uu fcr1uc1·u. ll. .. S 
11u1 l ,,, à 1,uil hcure.s, 
!."~ cuugréi,:utaous out disparu sous lo 

foJ·H1c J"cl1..:1uunc, 1uui:; ei!t:d isc n1coo:;Ulueul 
::;uw; 1111c 1ur111c ci\'llc. Ici vuu,; verrez <1ue le,; 
"'"l'cctcu,-,; Ju lrurnit, fuu;uul w1 gcsu.- de· 

t,~:K~1~/,;:~11! i~1~/"!:~\~~~t~~l~~u:la
1Î~fo ~ 

rnit 1,us Jinlvu cc CUti cl Millerand l'a ou 
l,lié ..... 
Eh 1,ien, truv11.illcurs de l'Habillement, 

c'est à 1wus de fairt, respecter la loi ! c·eat 
à uuus qu'il iucom!Je d'as,;urer du lrav_all b. 
tou0 uos cam11radc,; 1 C'est à noua de talre 
appliquer le repo:; hebdollUlid aiJ'e daDI 1118 
ateliers mi.wlli et de w conquér.. ir.. pour oeu.x 
qui ne l'ont PM I C'e.st b. up. ~-~ ~-~. 
pre11dre aux grandi llOJIJ:11.! .,..-~ 
grands magasins que le c:aàèau' 111Qf~'i 
rurc à uue inspectrice n'est pas s~ 
pour uvoir le droit d'exploucr sans trêve. ·»1 
répit 1 
Puisque les inspecteurs sont impuissant.li c~:rr::i\î ~~! p~~te;o~! s~t~~d::s,:s~~ 

1·especler par nos propres moyens, 
Pcul-ôlre Lépine et ses subo.ll.crnes auront 

~~~t1~~.tu1tr:ntK:~~~:s ni~s :~~.c;~ ~= 
~ohdatité qui unissent tous les travailleurs. afin d'arriver, pur .notre cntcnwi, Il. conqué 
rir du lrnvail pour tous nos can1ar.ades . 

re~:;f.~~~
8Ï~18

lu~c~,tdn~lfh~~~;s~
8 8~~~::i~ 

~::uï·~~· ~1Wl:t ,;Jfo.~;0rr~:~a~.:.~ !:1)&801: 
croisées de ces maisons. Il sc g,ourra que 

~;,~·~,;~~~~u;~:,.~!~:~"o~t°/~e,~~~ 
interrnulion d.c.-vant se borner à exiger h! 
respect de Ill loi, notre attitude ne )lOUJTII 
pas être répréhensible. 
El vous verre1. les résultats , ca,naradea ·I ~~:e vr~e~ir~:! ~\'Jo'!:'v:11~a':: verrez devenir prudentes et respeetAm ·. lala .. 

loi ... Et ce résultat sera dd à notre ~ 
lion, à la force lfUi ee dégeae de notre trali- · 
pement syndiœl. 

Oui, vous verrez, camarad es ~ 
celte a.clioo nous puiaer'Ollll 1IQ 
qui nous Jancera, awec ~- l1e , 
la conquête de la joumêé de huit-' 



LA VOIX DU PBUPLB 

DANS LES SYNDICATS 
PARIS 

1.ES \'.\\:\IEILS se sont réunis Io l:J noüt 
el. :i.pn's a,<>ir s,>1uL1011né les qucsuons /J. 
t ordre du jour, ils ont aùoptè ln motion sui 
vante, pNtc;il.ant coutre les atteintes tcn 
tr,::- contre r11uto!lO!r.1e syntlk'nle , 

I,.e:,. (IU\Tlcf"::i \".4.lllf...LCr---, npp.r,mv@L la ll~~LS~\·Il 

:~'Wi ~l..~oiFcn 
1
~J~~-..,~u 

6
i;~~t~rr~f ,'.~~~ 3~"'~~fé!lementer l'c,rsamsnh,m de la Bourse 

1.1, Pf,;R~uè\.'.\EL DES uoi-rr.vtx. - 
:-un:cdi soir. dans ln grande sali" de l,i 
Bourse, :--·c~t tenue Une assemblée g1..\nl·rnle 
,·,tr.:1onlin_,_lire du _syndicat <lu persvnne! 
: ,,. ~a<lè Jes hoptloux. 

Apres un- longue t1bêus~io11. ra:--sc111bli1e 
procède i1 l'èlecllon ,IL· lu oonuui-xron <le 
,·ontrôle. 
llnt i>tE' élus : les citovens l'~.ncbnuJ. J<' 
~u~ Lt~!..:na~... f'iuerin, • cil.•ycr111~ Jacoby, 
fto<hlc, Bar,,1 .. enes, \'a--•ll'MùaJUl, Le<> Ilau 
ton. 

Puis l'ordre du jour st, ,::.uL ,1 élé adopté 
a l'unanir .. ité . 

/f'r~1!i1ri#.2 ~}1i:t~~1I~~f~?J~!~ 
Fm,c, Jo.ut,:,ur::: d Chuta, tJeci,knt ,1 approuver 
k~ nouveaux statut, .... avec n:~J+ -ncnr-u du la <..re- 
4.J.Lin ù"\.ln{'i eais-o Je ft,nc.ls tle grcvc, D.C\.:c:p!•·ol la 
~ltt!~ri~~"f'11t' ~~~;ti J~IJ~~~~r!! ~! 1~~:lio~ 
ÙiJ volants 6' votantes, aui:.l que !:i. 1"'( Jlisa\,, ;n de 
ll\.tro mumcrpali-atton. 

Ll::S ).l,'.TlUYtURS DE t:.\RHE.\L 's: 
«onvoqués pour le ditrrauche Ja aoùt, par ·.{ 
Charubr» syndicale, avalent ri-pondu Jlt'111- 
l,r,•ux Il. rappel. 

l ..n discu~~,ù- a purlt! sur les revc.rd ira 
it ms à présc.ttcr uux patrons. el I'accoi d 
s'est Iait sur un certain nombre ù, po.nls. 
Er.suite, il n été procédé à la nominatjor, du 
C,,nsei! syudical qoi n un mandat précis sur 
r~1dion à engager. 

1 I· .. .;; ,IE:\l'ISIERS. - L'Ln.on syndu .. .Ie 
<:, ~ H1t1 rulslers s'est rcur;.e l~ samedr J:.> t'~t et l'ordre du jour "'·',;:,:.ta et.( aùt;,- 

Les ouvri rs mez.uislcrs. rcuu.s, h;ttstdüdnL ~!~:~:e. ~~;~y~nu:rru~û~!-n~~ tt.;/°:~ ~~·.~~A~ ~IifJ~ ~;; 
uru: ,11 du 13 Juilldl par le ,-u1,. ,fo I ordre du 
~ .~, Û,i.~ ce.te t~·,te r Ja••f a sa de-uu~s.11 ,n 

Que Lien ou contraire , il n cru ucvolr jundre 
.::t.:l s1~'n . .f_i,; u ia. note du'"· wen n.:ow. ~ S( 1l- 

~j~~fü~!f ~~!i~~ 
~t~~f~l~:~~t~ti~:'tt~ 
le ·e ,\ xcoirr. 

lCK -- Les LlU\J"il'N! et ouvrières lap,~ 
ld'l en tu,'trllll'K vir1i.nrut do rr1lnt,nl'r nue 
\ '1<U<'Ur nuuvolïe uu $~11tlimt 11uJ somnoinit 
<Ji,puis trop. 
t.n nouveau c·,ins<'il n {'t{' élu, avec mou 

d,,! t!e f,,,re u111• nctivr pn,pu1;:mulc, princi 
r,alnml!lll :;ur Ies 11u,,st,011;; suivantes : • 
Dlsposition s à prendre <"011tr<' le 101);,: d1t\ 

wugo pendant ln saison ù'éh'• ; 
Elnbon.Ltion de turits de HHÜW·H.l'u•11,·rc ; 
\1lmi:<sion duns le Syndlcat, à titre ÙL' 

partie similaire, des ouvriers poseurs de ta- 

pîè1,t,:ilion d'une caisse dt~ secours, 

llUIU)E \l'X. - Lo :-,nùfcat tlt,s tailleurs 
m ait <>r~ani,é pour le :; uoùt, une couïé 
renee sur l 'action S) 1,di<·alt> ,•t lu [ouri .. 1c LI,• 
Huit heures, avec le concours du earuurade 
l't'Lx HocJ1c\ ,le• ln 1--,',lé.r,ttiun ,1,, !'llabillL• 
nen t. 

Le camarade Hoche. s'est ëtcnuu sur 1.i 
.1éc~ssilé qu'il y a pour les travailleurs Lie 
J'llab1ll<'nHmt à si' _grouper ; le Syndicat des 
tail'eurs est vieux, mais ses progrès sont 
le1,ts, uus-i a-t-il iJ,siste pour qu'avec de la 
or,,pa~;1ndl? et des ep11fl·t·ei1t.:t!:.; êducut ives, 
ics t',rr.::irnùiè:' am-nent au Syndicat les i11- 
diffcr ·nts. 
Ce qu'il :i ù,t (IUX talllcurs, il 1'11 dit uussi 

.mx c1J.1t·-ricres qu •. depuis cinq mois, sont 
gr. oëes en 1111 ~yn.diœt ,,ui ne compte ,m 
eor, qt'une so.xantame ù adhcrentcs. 

x l n svndicat de peintres Y:L·nt lie se 
-onstituer i1 lsoruecux 4u1, uvec l'appui tle 
,.1 Ft'tl(:rntwn des peint-es, conp te uu-r.er 
u.··,,\ 0.1·\,- . .-c proga~nr.de. 

Confédération générale du Trarnil 
SECTION DES BOURSES 
Séance du 1:? mai lW:i 

l'mh11uüst111tiu11 ,Il) lu \'e1 rerio ouvrière . 
.'.\','tnnt ruMc il aucune dos nffoircs q ul lu- 
1't1nl 1'1.'1Hodlt\l''i uux Ulh1,11ujtrnt,·urto,, lanl dl 
c- qui coucrruo 1P~ l.L\Tt'"' th.\ .-:vmpl.t1L1hH! 

~tlllJ/~,1·\~.\rc;:~~1·u:; \~ ~;~;;'t'.1!;11'.lc~-~~;~ 
il peul pml,·r lil>rnlrn'uÎ ; 1111 Ill tmil, tl,t-il, 
pour l''.I.• ·user ,,u cou Hir r.1rni di' purtl p11Ii1l 
l(UL· tlUÏ r;\uit i-(1'11\1:lllt'nl (,IUIO duns ses (1,11~~ 
lions t..1,• cruuptuble, l."ex1Jl'r\-{'tlll•plul>I,· dut 
C' 'i!SIU!1•r les !Ult~. 
Le ùeli·gu,• dt• .'.\lmP~ l'i Tulle ùil qu'il y " 

1i~t~ ~.~trir~V:i~'.::i:r ·:~~t 0~1
: ~~fi; ~~~1: 

talé les vols. Plusieurs t1,lôgués prciuu-nt 
ptrl à cet!e discussion. 

La proposition suivuuü- ci~l t.h.lüplt'•t• ~ ~, Le 
1.·u1uité consorveru u11 tl(·lt'•gut.'.• /\ J'usM·mhl1~' 
11!::-. a.c.,·ltnunni!·Ps t"''' la \ l'' 1-. rÏl' uuvrrcre, 
ntin dt• 1"11lllll1\h:J' ila l11ll1 J,IIUI' tfl.W ,;,,1,·111 

::~'.,':.l'.'.~~1~/'.:f /]~if i:~trt~,JI:;~t~\:.;;:::; 
E:}:1::::f;:.';:;~. ~t'1'.1~1"1~;(~·-~\ •• \·.'ii·::·'r~:;a~- 
ll t: ..;l ensuite dunw·· connnissuucc uu 1·0- 

ruile dei dl•1J1it1Tllt'::; vl dt.· leurs 11'>.::;,ull\tl.s fui 
tes n•l11tin11,e11t il l'i tfll,·,• ~! Il sa subveu 
liun. 
\pr,\::; dise-ussiun sui- uw• ,·~UÏ\'(Hlllt' t.·rt·1,.1 

pur k Yole du !Judgl'( ile 1911,,. il l':<l d,•ci,ti• 
tic faire k ul•L'L'SSttirL• cuurmc lL·~ pr·l·rl•tlt'll 
tes années pour toucl» r lu su!Jv<•nlio11 YIJl{•c 
à rorueo, ,1\ d'uppliquer ln tl!•èbio11 d,• L• 

l'Uf~,:.,~~~~18c,~~}'1~~Jii minuit, 

A L'EXTÉRIEUR 
ESl'\G~E 
J.a Iumhu- da11, lt•, l'HIHJ)HHII"'''· - 

J;,H'tlll~l'io uu dt•,t•,poit· 
La 111 svrc est l•p ··1Hrn'.uLlL r-n l.~p;1gw. 

un suppuh que, d;,Jt'"- lu N·11h.• l'é~1011 dt,._ 
.",\ uIulousi« il y a pl.is do n·ut 111111<' tra- 

~;~·~;11L:~K:.~/l t~l 1l'.11~:t1t1~l·~1,~1Ll1\l.l ,1\~.~~1\1i'11,1i~-,1~. ~!:~ 
lf ::}\?,;~I]~i~I1lt~11f ~I?/;}Gf ;;i~ 
ruoveus. 
\l ~ul'llL·1w·11t. l::iru11,1w. t 1su11~1. 1.-..1- 

Ft. L'trer«, .\lurtJn, Jl"l ·œ .. t L< . .'ttui.;111.1.p. d ;,tu 
ires Iocalitcs 111t1i1~ ü11pul'l~1Ull'S sont ll\l'L'c8 
ù une sorte ùe j .. H.'t.Jllcl"Jt' 

!Je nombreux ptupriét,mcs onl pris la 

fu~~clqucs faits \i,outn,ru11l I'inteusitè <lu la 

c.11~~1\., divers cJitrès, aux environs dè se 
ville el Osuna, de s ouvriers des champs 
somparc.11t pendaut la nuit .les troupeaux de 

{~~1 !>l f ci u ~\1,:, 1~/!t ~~·-, 1 ':; ~:~t.'; 1 :~\0'!~11:!tù i~~~~~ ~~ 
ù ou1p1\cher n~~ , u.s. 

lkauconp d'ouvrivrs se nourrissent uni 
qurui 'Ill de Iruits de cactus, qui abondent 

(::r~:jJ~;1:Wl:1~l,~~:~:~~:~i·1~uat'J::s·~n:11'.1i: 
lorsqu'elle en ::.abat un, tous les autres ac 
courent et tous se déclarent coupables. 
Leux qui sont ir.,.:arcètés sè montrent sa 

t:sla t,, car .ls ont, disent-ils. leur nourri 
l~""e a ..... sirëe 

Dans da.nres villages des environs, plus 
,1,· !l.1J()(1 «uvrtors pousses par ln famine nt 
!<1q,.,r1t Je,; propr ièlés : ies lc111111es parcou 
.r(.J1,l les rw·s <le!:i vllJL·s derHamlanl la u1i::;c 
c n l .. L>er!é ,les détenus. 

La silU'1lion e~t gra,c ; la gendanoPric 
esl impuissuulc ù eu,pfrher les pillages cl 
,t>s désordns. ' 
Lt pendant .111c ces J•ur,ulaiiuns lllew·cul 

t.le faim_ cl se 1·érnltenl. sous r,mpuls;on du 

~::Z,Fir·"à~tr:1r1ï :1~.~YlZ0~fg{r:~:J!~~ 
;.re Loube\. 

ITALIE 
En ~icile. - &·1tt ou\l'icr~ lui·~, plusieurs 

autre.;, blPss,•s 
t ·M ,~oll sion sanglant.., s·esL produite 

lund , dans le . village de Grammicbele, 
,,nt1, de., ou,riers cl la troupe, je 
tar,1 la conslemaliun cl lïndignution ùans 
Ir.nie la région. 
A l'issue d'un mPeting tenu à ln Bourse du 

lravail, les muni!cslunts, prnY09ués par la 
pclice, ripostèrent uux coups qu'ils venaient 
a,• recevoir. On fit alors inlcrveuir la force 
mrn(e .. \ux charges de lu lroupe, lès mani 
~~:la~,/tsr/,~f.ondit-ent eu lauc;nnt contre elle 

Les s,,mrnatiuus légales uya11l été faites, 
lu lroupc fil feu, tuant sept manilestnals el 
,,r Dlbsant plusieurs autres. Parmi la trou 
!>' il y a également plusieurs blessés. 

~\u cüurs de r1Js bagarres, la porte du vcs· 
liLulc d1· la mairiC' lul ,•nfoncl:e. et on mil le 
1-n at1 c,·ro.:1,, civil ~ilué uu rez-de-chaussée 
d1.• lu r11j.ir ... ·. 
fi,,1

1
~c{ rc

1
~~~~;,~~.r~{ truupu; .,11t ,!ll· a11w11/·t 

l ., , .,1,.,., u 1-Jé t·er,cr,d:1111 tt'·lu!Jli bicnlr.t. 

Lut• 

Pour la propagando dos Huit boures 
Alln de r,·nùrc familière à la masse entière 

la nécessité de la conquête des Huil Heures, 
la Cc,mmission confédérale a édité les divers 
moyens de prJi,agaadc cl-dessous : 

LA CHANSON DES HUIT HEURES 
Un enmplalre, 0 fr.06.- Par poste, 0 fr.10. 
Dix cxemplalrea, 0 fr. 3:i. - Par posle, 

0 lr. fiO. 

coTi;n~~Xt!fS!a:~:s ti~~tne~
1~!i::. 11o11f~. d~~ 

à t..lomlcile, 0 fi-. 85). 
Mille erc111plaires, 17 fr. 50 (plus l~rix 

~~~ .~,:~. &oO&à~o!~clfJ. kilos : 1 fr. 1 • en 

Par cent exemplalree : 2 tr. le cent (plu• le 1 · Gùoo au Ubl1V.nn1 ~ lloamN 
le prix d'un colis postal de 3 klloa, s. d011 nrdolalot'I do la. For6t. t. Combt'llo .. , ., • Cil. •· dM tmv, a. cuivre, Elcarbot ln.... 1 • 

NOUS VOULONS 
LA JOURNEE DE UUIT HEURES 

(AJlifM forma.l colombin) 
Celle affiohe, qui réeume lea argumenl8 

Po faveur de la réduction de la joum6e à 
llult Heurea.,~u. axtmum,,et qu'il eat n6ce& 
BllU'8 de P.lacard pal' mWI"': aur lo119 lea 
~Inti de la · ~ 11pe1116e, IIIUJI Um- 
~ "':fi/~-=i= :0 fr, IO IN dix 1116, 

cbea; 

u: REPOS HEBDOMADAIRE 
POUR TOUS LES SALARlES 

(/\(liche (ormut colombier) 
Par dix iu::emplalres, 0 tr. rio les dix aro 

elles; 
l'ur ccnl exemplaires : 2 fr. ls cent (plus 

~e rt~ 1·~nd~\~le~sôal/~i~iloe : ~n gare, 

Cinï.UL.\lHES DES HUIT HEURES 
Celte circuloire, contenant, recto el verso, 

Ir. texte ùe l'nfllche . " Nous t•o11!011s la jo11r- 
11i1<' a,• /luit J/eure.~ ", est livrée aux prix aul 
vauts: 
Par r.oo exemplah'es, 1 fr. 25. (Pour lee re 

cevoir /ra,1co, ajouter le prix d'un colis pos· 
lui de 3 kilos.) 

rcf :;o~lfra~~~~1~J~~1~~ fe r~r:· d\!~u~~: 
po8tal de 10 kllne.) 

~iANIFESTE - ORCULAIRE 
Pour ùit1Iribuer à la main, ou pouvant lllre 

plttcnrdé 11u l>t•soin, format ln-quarlo, aux 
prix suivants : 

J>ur 500 exemplaires, 2 fr. (Pour les rece- ~~i3 (';f Z~~), ajouter le pru. d'un colle postal 
rcr~~;oi~o/r!a~~i:n~l~tl~~· ~e 1~r?:· d~~u~1i~: 
postal de 10 kilos.) 

ETIQUETTES 
Ces étiquettes, gommées, quo les camara 

ù,•s pruvent coller partou( 1... 8arlout ! ... 
,,nt environ O m. 02 de haut sur m. 05 de 
lnrge. 
La feuille <le 100 i'liqueltes contient une 

qumzniuc de lormul~s variées, dont cl-des 
sous spécimens : 

1 

A ~~!~~~ft~~1::ft~.~l}!06 
Huit heures par jour 

Au 1"' Mai 1906 1 

E~IGEONS LA 1 

JOURNÉE DEHUIT HEURES 1 

TlMl.lRES EN CAOUTCHOUC 

Dans le même ordre de propagande que ce 
lui des Etiquettes, nous tenons à la d1spos• 
tion des camarades des Timbres en caout· 
cbouc, portant la mention suivante : 

A partir du 1 °' Mai 
1906, nous ne tra 
vaillerons que huitj 
heures par jour. 

~~i~or~ ~~~e~lf:~mb~~-éi a~· i,~ii~:: g ~ 
Le même timbre, petit modèle : 

Prix au bureau, le timbre el sa tiolle.. 0 50 
Envoyé par la poste.. .. .. .. .. .. . .. . .. 0 65 
Tous ces moyens de propaaande sont en 

vente à la Confédération gén6rale du Tra· 
• &li. Il. rn, du Cllt.te&n-411au, Pa.rit. 

SOLIDARITÉ 
Comité des Grèves et de la Grève Générale 

GrèV(' w.~ co1don1141.:ro 

gi1~f s:J'~~':~ t;:utwJ'a~t1îtif~n~::: tg : 
Grève eus teinluners de Safot-1:tumnc 

S. d,~ ardolsters do la. Forel à fr,mLrt!c.. 20 • 
S. d<!.> lrav. s. cw,re Es.--arb<llin......... 2 • 

Grtvr des rerrt,,,-,. Chot.s11-lc-/101 
:-; ,.1c.'i 1•. r. ·1·.. ...•••••••••••. ••• .. .•••• 23 • 
l". des :,,;, <l,1 ln. Si.:irn·..................... 3 • 
!--. ,J., Hf'l"I· ,ic:i .. ·r t1 la F, .r'\.•1 à û:,n,tin .. '"'-'·· 30 • 
TLù\ 1'Ui'\ft' L:..t:m·lzd111............... !J • 
~- tl1..' 1·,11Ju:.,rlu Ju ù•J• u................ 5 • 

r,.s;;,ura <k \ l:ille 
l'. tlc.J ~. c.lu lu. ~·11u.- •••••••••••••••••••• 

S. d 

:; . 
(ird1·, ,Je\ 1llr[rand,c 

(..11. !).. du lc.,1 ile I:~imi:;.................. 10 • 

,;Tt i:-- d~.:. mmeun d~ Chai:lya11 
,.;,, do., ~J'llîîi5Ji,.'r, tl"· Tn!lu.z4.:· •••••••••••••• :; . -- 

fir,·1:~ de• mi~tuUurg~lrJj dt~ W~run 
üui,rUIJCW' :,, ... ur é\,,fü: . .-.. Ly,4l.,.... 10 • 

~ . 
30 • ~ . 
5 • 
00 • 

JO • 
!6 

r,,11•b dl' la maùon Serpo/11,1 
.,. ,lh 11r,Jrns1,·Nt ~ lo Fo~I, li Combn\lt., IO 1 
JI. ,hl 1nwull do <Jld1y rcommlMlon 

,J't1JuuuhlndJUIJ,: •••••••••••• , , ••• , ••• 6 IO 

ureo« ,k• 1Mlnllur11lilr, a,, l'a,nll,r, 
~- 1J<~ l'1unc·ul1lc-11wnt tlo SBmt.-.LûUJJ., .... 
S. ,k HwJusta·h.• du h1J•,u. PurJ11 •••• , ••• ,, 
·. des t·IJf·lliAlt>-;f. dft IS.rrdO(lUX •••••••••••• 

r.,n·c ,Ir; r<1rrirr1 "" 11/clact,e 
t . tl, s s. tlo lo S..·111r . 
S. tl,:,:. pi"lnlr,,-. (·JI 1.!àlluuml cl<.> l'arlN . 
S. dt·• chèlllSl('S, Bord,mux .. 

:1 
:1 
1 • 

.J. 
3 
3 

Pe1:11:e Poa1:e 
11., Told,•n. - Vull'i 11.\'<Z roçu k:Uro c:rpUcaUva. 

COMMUNICATIONS 
u: S):-(ll!CAT mis 1'0~ Q!JAI..JFŒS, dal'IS ra 
tonlX' du 5011 conseil d'adnilntslnttlon du 8 ooClt, 
"f'r<JH,t6 cont..ro ln lr-llre adros&l!e en 6011 nom an 

, l1~i;:!/3u'0r~1~8· d~ut>!'!.l~ cf'7oA~~~g:' ~! !: 
S<'Cl'ètHil'O 11'(1\0it plllS QU&Hl6 JIOUr l'(',npar OCi 
loudi• ,ns. a p1'00édl> il son rcmp111C<·mct1l. 
l.',\Fl'ICIIE·T..,\BEI •. - Ln chnmbro syndloole 

011, r11·n· ,lc·s limonndi<'rs f'l•staumtt·urs ~l nnslrnl· 
t,'s du dépurlt'mcnt do ln Seine a 1·11,·11ntn110 de 
1wl·vl)11tr ks oi,:ru11snlions s\'ndicnlt'fi 011,•rt~~ dP 
111 nourw du Tl'IIVll!l de Pnrls quù l'Nubllsscmen& 
dit Alharnbr11, sis, 22, boulmiàrd tlo ln VllloUe, ~~~~:r d'~t Ot'ri~l?ch

6~t}~~: ~~ i:~~:n~ 
CHOISY, 

A VIS DE RÉUNIONS 
I' \BIS. - l,c,, ouvri,•r,; m,·uu!t;krs sl'ndlttuils 

1,11 ~,m !io)'l1t.l1qu(·:i. soul invilês. il a~iskr à lt1 
rl'l1111on qui uura lieu Je srunod.t 19 iwô.l il ucuf 
l,,,u,,.,,, s,llo do ln lklle Polono1se, 21, ruo do lo. 
Gi,lté, L1.1 vue do l'orgoulsnllon de la section du 
quttWJ7.l<"flll). 

r1·:111:,~~ic;~ ~~~~1
19 ~~t~

1~Pt011~irc.; d~r:~~ 
111 und,• ,ail", J,our,;o du travail, 3, 1·ue du ChQ· 
t,·au-d Eau. 
01'llr1..· du jour : 1 • Q::,nlinuutioll <le.• la utsCU:>::iiun 

du tlJ ju<lld. ,mr l'appliralinu u un:wnœ du la 
J«•UJ'Jh'(J ,J-. hu1l ~1eun.."S cl du rep".s hcb<lomndnjrc 
t1w1s le.,; soc1l·tb. coc,pérahws du consommation 
<'l d.., protluclton de Paris d de 111 :seine. -- BOURSE OU TRAVAIL DE PARIS 

Mfflaad.rs de l.ilnour 
llo llortleau~ . 

t:rlu, ~ la 11,atao11 llailuu•t, .satnl-~aioln, 
,, 4- ebén llla de Hurdeaux .. ,..... •• .. 1 

\ENIJIU:.lJI 18 AOUT ; 
S111lc du Ba,;, (n'.M dt'fJil, S1Jir). - Fossoyeurs. 
~ullc <l1..'2-> Gr..:v<."S (s<,ir}. - Graveur:, sur cnslaux 

11 t~,i1,i0;î;,s o,rnmh;siûns, BMuly (:,.oir~. - Em"' 
pl~~~tiî,. 

11:t~ic:J~~;:,.~iSE-iuus. Jll"1'llli<·r éloge (oairr .. 

= ~%i:-:2~r~~:~:1il~:.::r:sj,~i,~~:111" êlugo (Wl(i• 
~nll,! ,ks <:Ornn11AA1ù11~. trobh·me doge (bOirJ .. 
- F,<li·111tl•>n de J"alim<'Tllution. 
J:;c,ll,• t.1,.,. Commtsaions, quulri~m,· c!Iug,· (soirf. 
- Passcmroliers à la main. 
Sulle de.,; Commi,slons, cinquième élügc (soirj. 
- FédéraU,;n du bALimeot. 
SAMEm 19 AOUT : 

Gra.11do salle (soirj. - Mlll•Ung de l'l.in.Jou syn 
diaJoo dœ employés. 

~:~ ,\~t&'rJ:~ë,; (::i1~t~""e~'f!~1~;rio- 
tc,~ri~i:;-u llas (côté droit. soir. - Ounlèrœ cL 
ouvriers d<l l'A. P. 
Salle de6 Grèves (soir). - tlldtr61lun des culni: 

et s:iî.:'xiies Commissions, Bondy (soir). - Ma 
çonn<;>rie. 
s.1110 des CommLs,sions. d.,uxiùmo étage (solrl, 
- Conseil fédéral de la. voilure. 
Sali,) des Commlsslons, lrobil,mc é!a4Jc (s,olrf. 
- Graloours lithographe,;. 
~alle des Gommw;icons. quntn,,ITlt' étage (soir~ 
- CJ1auUcur,- .. mécanlclcns. 
~·lite des Commililiions, Cinquilmc l:Lagc (60~ 
- Briquetiers potiers. , 

·\nnexc A : 
Grande salle (soir). - Stérl'Olypeun;- gahaoo 

plastes. 
DIMA:,,;cHE 20 AOUT : 

Grande S11lle. - Fêlo des aJrdlniers. 
Salle Bondy (ma.t in). - Tcml6Sicrs, pulsatlcrs, 

mineurs. a 
Salle Bondy (aprb-mldl. - Egoutiers du d6- 

P11rkmcnl. 
Sale des Conférenocs (malin.) - UnJon 5ynd.i- 

c&J~1;5d:'l!Ji<:J~ces (après-mldJJ. - LaycUcr&-, 
embal leurs. 
Salle du Bas (oOlé ~1. maUn. -Tourneurs en 

qul'ues do bllla.nlJ. 
Salle du Bas (001.é droit, après-midi). - Cbauf:. 

fcurs-mooanlclens. 
~Ue dei; Commtssi011S, deuxième étage (l!Oltl!. - Camionneurs. 
~,llc drs Cilmml!<Slons. qualrièmc étage (soir?'. 
- Emballeurs en ch1llom. 
J.U.\DI 21 AOlIT : 

-~ ~'::fi~,
1
~-.,;:. n,mi;;,,Jons, Jlfflnlar (-1.age tR*J. 

MARDI 22 AOUT : 

Sali~ di.1' CommJ...i;ioo6, deuxiè nJC è• (liOlri. 
- J:8~ ~~~~~Îrolsième t!~ (soir). 
-- Poinlres est bàllmml. 
Salit' d('S Comml5Slons, Cinquième élege {IIOIJi. 
- TniUcw,; cl ooulurlèrcs. e 
Annexe A: 
Gl'llJldC 11611o (eoirj. - PàUsicra. 

MERCREDI 23 AOUT : 

do~~~ ~l~~-(4olJ1. - Comlt6 8â*'a)C 
Snlle du Bu mlé droll, aw,. - Marquelene-, 

JEl'lll !e4 AOtrr : 

i:.::~:l: 8:;!lt,'%~~-;;;1~~«~:8:8.: 
lu- oo~!~1a'/:. C,nf<,r:,_. (1011,. - FeblanUen or- 
~~~~s~ d<;:>filJ!:~009• Pl'!lffl lel' 6lap (loir,. ~:r~ Commlal!Olll. dclwtme élaea (IIOlr). 


