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Tous les Syudicats adhérents à la Con/t, 
déraoo11 Gmaal, du Travail doivent revëur 
leurs correspondances, cireulaiees, ete.,.-du 
LADEL CONFED8RM... • 

La Brochure 
SU1\ 

la Journée de Huit heures 

La première brochure, éditée par la Com- 
1,,lsslon Confédérale de propagande pour la 
campagne des Hnll Heures , vient de parat 
t ··e. Son titre est: 

LA JOURNÉE DE HUIT HEURES 
Cette b1 -ctmre, éditée dans un lormat 

pratique, s'ellorce de résumer tous les ar 
Dnments susceptibles de convaincre les plus 
llmorés sur l'utilité et l'urgence qu'il :y a, 
pour la classe ouvrière, dans l'appllcailoo 
Immédiate de la « [ournée de bull heures ». 
Nous ne saurions trop demander aux oe 

gantsatlons ainsi qu'aux camarades de nous 
laire savolr, au plus vite, le nombre d'exem 
plaires qu'ils désirent immédiatement. 

-· Il sera it nécaiSa ire que cette nroehure, au 
,.•-- •• rtt'!r-a~~t!,~dùepar·fo..~stiil 

gr-.ituitement disltlbuée dans tous les mi 
lieux. n raul, en eUm, qu'ell.-i elreule p!L"IOUt, 
qu'~lle soit Inc par tous 1 
C'est à profusion que la brochure : " La 

Joumét, de Bult ue\ires " doit être répacdue, 
dlstrtbuée, 
Et c'est justement parce que la Commls 

slon Coniédérale a la eoavteuon que toutes 
les organisations eomprenëront la nécesslté 
de eette \'lllgar1"atlon qu'elle a établi eeue 
broehnre à do,, p1ù exces&ivemeot bas. 
" La Jourooo de Duit lleuN!S » est UDP 

broebure de trente-six poges, sous une cou 
'i\l<'t~. 

C\r, malgr,) son lmportn~e, nom; sommes 
en mesure de l'expédier , LES f1t\lS DE 
PORT co,w1us.. aux conditions suivantes : 

100 exemp!.a.lres.. . . . l t,-ancs 
58ll " 18 

1.1)118 31 
Dmis ces pd<C, nous le répétùos, sont Ir. 

cor-pore, les f?als de p;ll' t. 
'\dresser les d~mamlP>', avec li: montant, 

nu camarade A. Lévy, trésorier de la Cooîl 
dérnlhm, 3, rue du CMceau-d'E:i.: t, Paris, 10". 

LA REVISION 
L'article 19 de la loi sur les accidents du 

travail tel qu'il existait avant la modiâca 
lion qu'y a apportée la loi du 31 mars der 
nier n'était pas très explicite sur les droits 
qu'il coulerait aux victimes d'accidents. 
\ oici quel en était le texte : 
" La demande en révision de l'indemniu 

Ioudée sur une aggravation ou une atté 
nuation de I'inârmité de la victime, 
ou son décès par suite des conséquen 
ces de l'accident, est ouverte pendant trois 
ans, à dater de l'accord intervenu entre les 
parties ou de la décision définitive ». 

Le lél3'islateur n'avait pas précisé ce qu'il 
entendait par indemnité. Les gens équita 
hles, simplement, estimèrent qu'il s'agis 
sait ausi bien de l'indemnité journalière 
que de la. rente, et que du moment qu'il 
était établi que l'état de la victime s'était 
aggravé, il y avait lieu à re,,ision dans le 
délai de trois années, bien qu'il n'y ait pas 
eu tout d'abord attribution de rente, l'état 

t~,.~~:J\~i~bï!cd:it~~s:: t~éstrae Jt 
cision judiciaire. Quelques rares tribu- 
1,:,a 1·. composes sans doute de juges peu 
féru, du droit orthodoxe, partagèrent rnê 
'"" celle fa,;or, de comprendre l'ancien 
texte et admir<:nt des actions en révision 
par suite de l'aggravation de l'état de bles 
sés qui n'étaient pas encore rentiers. Il 
n'en fut pas ainsi du plus grand nombre 

tr1J~fJ\t~udé~!~i;ts }a:set!rJ~i; !! 
qu'ils supposent 011 .si•mblenl suppos-r 
•11J'on a voulu y mettre. Et, comme presqur 
toujours, ce 'JU" découvrent si laborieu-« 
ment les fins juges dans l'obscurité des lois 
est contraire aux plus Iaibles, la Cour de 
cassation aidant, l;i jurisprudence fixn 
qu'il n'y aurait droit /J lu recision. qu'en ois 
il'alloeation préalable rie rente, exclu-rve 
llM!lll. 

La loi du 31 mars HJ05 modifia I'articl» 
19 !li mainleoant .l'action en reolsion JJ('lll 
6trè le~, en CJ>I' ,'',.ltllouation ou 'ag- 

•.·, 

EDPLE 
gra val ion de l'infirmité de lu , ictime ou de 
son décès des suites de l'accident, pendant 
trois ans, à dater de la conciliation ou du 
jugement définitif qui a fixé la rente et, 
dans le cas où il n'J a pas eu d'attribution 
de rente, à dater du jour où cesse d'être dû 
h• demi-salaire. 

Depuis cette modiûcatiou, la Cour de 
cassation a changé d'avis et se guidant sur 
l'esprit du nouvel article 19, elle a modifié 
du tout au tout sa jurisprudence sur cc 
point. 

La Chambre civile de la Cour, par deux 
arrêts en date des 12 avril 1905 (affaire 
i\leirone), et 16 mai 1905 (affaire Delange), 
parus dans la Gazette des tribunaux, nu 
méros 116 et 150 de celte année, a cassé 
un arrêt de la Cour d'appel d'Aix du Il 
mars 1904: et un autre arrêt de la Cour de 
Paris du 24 janvier 1903 qui s'étaient pro 
noncées selon la jurisprudence qu'avait 

!~~~~::.' 3~~1~'à a~jo:d!î:~it,l, iia c~o~;d:1i
1
; 

9ue toute victime d'accident du t,ravaJl d?nt 
1·i,1tltffl1,v"!t'esHrgg ,·~-:tVlt~f1;'1.p1nitwTi 
des trois années qui suivent le jour où ces 
se d'être due l'indemnité journalière, a le 
droit de faire une demande en révision à 
l'effet d'obtenir une rente, quand bien mê 
me aucune rente ne lui aurait été allouée 
tout d'abord, soit qu'elle ait été déboutée 
comme étant guérie, sans infirmité, soit 
qu'elle n'ait pas réclamé encore, se croyant 
complètement rétablie à la fin du traite 
ment. 
Eh bien ! croirait-ou que ce qui est 

aujourd'hui consacré par la juridiction la 
plus élevée du pays peut être tenu en échec 
par un simple rapporteur de l'assi,t11ncr 
judiciaire ? C't•,t pourtant ce qui vient de 

se J'~0~:'.1~iÈ:r métallurgiste, victime d'un 
traumatisme assez gra,·e. il y a trois ou 
quatre ans, fut débouté de ~a demande de 
rente en décembre HJ03, à la suite d'un 
rapport d'expert le déclarant complète 
ment guéri, par le tribunal de Boulogne. 
Son état s'étant manifestement aggravé - 
ce dont il a les preuves - il obtint l'assis 
tance pour faire une demande en révision, 
mais le tribunal repoussa sa demande pnr 
ce qu'aucune rente ne lui noait été "Uri 
buée, soit par 'lrdonnancr de conciliation, 
soit pat· j11gemenl. 
Lorsque le tribunal de Boulogne rendit 

(e jugement, il était conforme à la juris 
prudence alors existante ; c'était avant l'ar 
rêt de Cassation du 12 avril HI05. 

Au mois de juin dernier. les délais pour 
la cassation n'étant pas expirés, le blessé 
demanda l'assistance judiciaire pour se 
pourvoir en cassation, invoquant la juris 
prudence nouvelle et indiquant les arrêts 
<le la Cour qui l'avaient établie. Le rappor 
teur, n'ayant probablement pas pris con- 

~·!~5:r~~e~e: ~:~~
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logne qui s'appuyait sur un arrêt du 15 no 
vembre 1904, rendu selon la manière de 
vol! ancienne de la Cour suprême. 
Notre camarade a adressé au ministre dl? 

la justice une requèle très motivée, expli 
quant le bien fondé de sa demande, dé 
montrant que S?f! succès ne pouvait faire 
de doute. Il pnart le maitre de la justice 
en France de vouloir bien intervenir en sa 
Iaveur, non p~s ~uprès de juges, qui ne 
doivent rec~rntr d ordres que de leur cons 
crence, ~a,s_ auprès d'un rapporteur du 
bureau d assistance qui a refusé à un mal 
heureux le mo:yen de se _présenter devant 
des Juges qm lm feraient droit, el huit 
Jours ~pr~s, on lm a fait répondre par le 
com~1ss~ire. de son quartier que le minis 
tre n avait nen pu pour lui. 

Nous croyons en~?re.- nous. que le mi 
rustre informé de 1 incident, 1 oudra bien 
Iaire accorder l'assistance qu'on a refusée 
Si l'on ne pe_ut revenir sur la cho-e jugée: 
0!1 peut modifier une dérision d'un bureau 
d a~s1stance msuffisammenl renseigné. 
~ous comptons qu'un d,1r,ul~. dr ceux 

'I.'!' sont en rapport avec les travailleurs, 
s mtére_ssera à ce cas intéressant entre 
tous. Xous sommes à sa disposition pour 
le renseigner au conseil judiciaire de I'U 
mon des Syndicats, 

E. Qu1LLE:'IT~ 

AVIS IMPORTANT 
,..,~ Bou.rS<'S du Tmvall ou •Unions locales 

d<> Syndlcal.S, sont Instamment prlét.'S de 
mett.re à rétnde de leurs C.Omllés la ctreu 
lolre rPJaUve au " \1nUrum " drs Bour,;e-; 
<1 rk• donner 110 plu<; 101, au SM"rrtarint dl' ln 
SPl' tlon des Boui,,ei,; . leurs rt',poru,es et leur-, 
appréelaUons sur les deux projets soumis Il 
leur eu.men. U y o extr4'me urgence. 

Pou• 1, comm fk• 11.., • .,. · G. Y. 

UN BEAU MASSACRE 
EN SIClLE 

Au moment 0,1 certains théorlcieus du so 
cialisme osent parler de réconciliation pos 
sible de la monarchie et du prolétariat ita 
liens, les faits viennent brusquement démon 
trer d'une Iaçon sinistre la légitimité de I'ac 
tiun syndicale révoluuounaire. 

A Gra.mmicbele, petite ville de Sicile, qui 
renferme environ 2,000 hubitants, une ma 
jestueuse saignée prolétartenne vient d'être 
opérée pour I'uiuusement des assassins et 
la tranquillité dos bourgeois. 

Dans ce coin, un des plus misérables de la 
pauvre Sicile, des ouvriers gagnent 85 centi 
mes pour 12 heures de travail. 
La misère est si u.arquunte dans ces pays 

que sur 1,871 conscrits, l,t50 ont été réfor 
més l'an dernier. 

Mais les mulheuruu x, fpgi's mcapables J,, 

~~r;:J;l:~~ ~'.'r'.'.~1~· ~l~ll.1_itl:/~~-i~~~:~t 
lent étre des hotumes. -~ 

C'est le Hi aout. tians la matinée, que rut 
consommé cc nouveau rrune de la Bourgcoi 
ste et du Gouv ernciueut italiens contre les 
travailleurs. 
La plupart des pnvsans de cette contrée, 

trop longtemps at'farnés, manquant de tra 
vaü.ou manquant de pain.rs'en allaien., ac 
compagnant des camarades de la Bourse du 
Travail, qui s'expatriaient au Brésil. 
Au retour, après le départ des camarades, 

le cortège s'en revenait paisiblement. Sur la 
grande place, il s'urrètu P!1Ur tenir en plein 
air un meeting de prot.-starton contre l'aug 
mentation des nnpots, · , 
L'un des orateurs, fout en parlant contre 

les impôts nouveaux et l'impossibilité de les 
payer, était d'une telle mentalité révolution 
naire et d'une si dahi:tercuse audition. qu'il 
termina son discours en criant : " Vive. le 
Roi! u 

Un autre, moins enthousiaste du régime. 
se mit à maudire les fainéants qui affa 
matent et dépouillaient les travailleurs. 

Ce dernier discours encore très modéré, 
comparativement à. la 6ravilé de la situa 
tion, ne plut pas à l'agent d~ l'autorité, un 
nommé Basilico qui surveillait le meeting. 

Ce Lépine sicilien interpella l'orateur, lui 
intima l'ordre de se taire et déclara dissoute 
la réunion. 
Bien entendu, la ïoule-surcxcitéa par tant 

d'audace et de cynisme protesta contre cette 
provocation. 

Aussitôt, I'assassin légal, au nom de son 
gouvernement, se mit à la tête de nombreux 
agents el de dix carabiniers. sans prétexte 
aucun, sans sommation. il chargea la foule. 

Coups de plat de sabre, el coups de tran 
chant pleuvent sur les auditeurs. Les cris 
des enfants, les lamentations des blessés et 
les hurlements de la foule indignée n'apai 
sent pas la rage de ces bandits, Lorsqu'ils 
semblent se retirer en bon ordre, c'est pour 
prendre leur élan el foncer plus brutalement 
sur la Ioule sans délense. 
Au paroxysme de l'indignafion el de la co 

lère, les assaillis, nargués par les bourgeois 
qui, des Ienêtres du Casino civil, assistent à 
la laerie et encouragent les brutes policières, 
envahissent alors le Casino, forcent les por 
tes, brisent les f r-nëtres et brillent les meu 
bles, tandis que les vaillants excitateurs des 
agents de l'ordre prennent la fuite terri 
fiés. 

Alors, la police qui semblait n'attendre que 
cel événement qu'elle avait provoqué, prit les 
manifest.ants à revers d, les refoulant sur 
la place, les amena face aux soldat.s alignés 
sur les gradins de l'église, prëts à faire feu l 
On voit que tont avait été préparé. 
La Bourgeoisie voulan du sang. On avait, 

pour qu'elle assouvissn ,,e noble besoin, com 
biné un guet-apens 
Prise entre les i.l::ibrr;a ,JPs agents el les 

fusils des soldats, la Joule fut une cible vi 
vante sur J1uyuelle, S;U4! viser, les soldat .. 
pouvaient semer la mort. 
Une première déchnrge, en l'air, dit-on, 

mil [es manifestants en tuile. Une seconde 
décharge, sur l'ordre rlu fameux Basilico lui 
même qui ordonna à rorlicier de faire lirer 
dans le tas, lut d'un effet, horrible. 
Les cartouches à mllrallle, dernier perfec 

tionnement de l'armé .. italienne, avaient fait 
merveille. mieux encore que 1,, fameux J., .. 
bel à Fourmies. Des terruiics lurent Irappée« 
à genoux,d'autres dans le'. dos en s'enïuvant, 
Malgré la censure rigoureuse, nous avons 

~u qu'il y eut 20 mort, et 200 /Jt.!ssés parmi 
lesquels b,;a11co11p le scat mortellement, 
Bien entendu, ce nombre est celui qu'on 

ne peut cacher, mnis Il eal certain qu'll y a 
encore plus de vicllro "4. 

'\'os camarades ilalieus, une lois dt' plus, 
font la triste expérience t!o lu douceur de vi 
vre en systl>rno caprtuliste. Lill! ouvru-rs qui 
no meurent pus de Iuitn, sous le In-uu ,·1Pl 
d'Hnlie, sont COUX qui s'cxüeut Ull qui sont 
Iusillés. 

Ce qui vient tic ::;,i pusser <'JI Ilulie s'est 
pussé en C:spugne, en Frann1

1 purtout.ear lt..'S 
gouvcrnvureuts n'ont d'autre tl•le que celui 
Je détendre le système d'exploitation l'i d'au 
torité, 
Aussi, il Iaut N1·e insensé comme nous l<' 

sonuues pour déclarer que la pulrh- ,~~! un 
sophisme bourgeois et quo lès travuilleurs 
n'ont d'autres ennemis quo ceux qui Ios ,•x· 
ploitent et les commundent et quti leur pa 
trie est partout où ou no lès rnasacre pas ,,t 
où ils peuvent vivre en lib,,rté. C',•st a~s.'z 
<lire que leur putrie n'est nulle part. 

GEORGES YIE1ù1'. 

Ici et Là 
ET PUIS APRT,S ? 

Lf' sabottage épouvauls nos braves capi 
lulistes : celle crainte salutaü-e a déte1111111é 
certuins Iudustricls des centres manuraetu- 
1-iers du Nord à constituer, sous le litre de : 
Lu Mutuelle du comr11e,·ce et de l'i11duslrfc, 
une assurance contre les· risques que leur 
fait courir ce moyen d'action ouvrière. Celle 
assuciaüon a assuré déjà. plus de 000 mil 
lions de capitaux e tson chiffre d'affaires 
s'accrott rapidement. 
Les ex-loueurs qui s'imaginent, par cette 

assurance, enrayer la pratique du sabottage 

s\~~~~~E~rt~~~\si ie plus souvent insaisis- 
sable et c'est ce qui rend dangereux pour les 
patrons ... Et c'est aussi nour cela qu'ils le 
redoutent tant. 

lE T11AVAW DES FEMMES 
Une statistique vient d'être dressée, aux 

Etats-Unis, qui démontre que, depuis vingt 
ans, la concurrence des femmes, des en 
fants et des machines chasse peu à peu 
l'homme des fabriques et des manufactures 
des villes et le rejette aux travaux de ma 
nœuvre grossiers dans les champs el dans 
les mines. 
Si ce mouvement continue, les femmes se- 

f~i~t f;sn1fla1;~ÎJ~iJ.e]~s 1iJ&, t§~1f~{}n~~= 
mes avaient des situations salariées. En 
1000, le nombre des femmes employées s'é 
fitit accru jusqu'à 5,32!l,S07. 

-Dans les Arsenaux 
UNE VICTOIRE 

Chaque année, lorsqu'arrivent en discus 
sion les chapitres salaires des ouvriers des 
arsenaux de la marine et qu'un de nos ho 
norables ose prendre la défense de cette ca 
tégorie d'ouvriers de l'Etat, il se trouve tou 
jours quelque intelligent représentant du 
peuple pour soulever une objection quelcon 
que coulre l'amélioration demandée. 
Le thème de celte objection est invariable, 

s'écartant, en cela, Je plus souvent, du ca 
ractère des opinions de celui qui la formule : 
les ou,Tiers des arsenaux sont des privilé 
giés, elc .. etc. On cite même des exemples, 
dont on se garde bien d'expliquer les cau- 

~-;T~r:\;h~~u;a:°~;e c1é~ra::rii~:,:;1:; 3~~ 
arnélloralinns, que la plupart d'entre eux 
n'ont jamais connues. 
Celte année-ci, Je Parlement avait daigné 

voti>r une légt'rP. amélioration de salaires. 

rl~~- 1
~;;n!~-e~v~lù,,à c~'~di:rii: :i!téa~~~ 

coup par un membre influent de la docte as 
semblée, que celte amélioration serait ac· 
cordée en proportion du zèle et du mérite de 
chacun. 

On sait ce 'jUe ,·eulenf dire ces choses-1/l. 
le_s 011,•rien; connaîss,,n1 les étraJ\l!es vertus 
que l'r,n Mc.ore rl11 lih·f' rie ml-rite pour évit<'r 
rie leur donn<>r lr,ur ,·onflance. 
Lors rlu rl<'rnier cnn~rf,s, les cléléJZué~ 1 .. 

dirent au ministre r·t hn indiquèrent de quel 
1~ façon le r<>l~wmrnl devait <'trr> accompli. 
afin qn'il nr· lésât personne. pas même ceux 
qui étaient nffll"iellr,mcnt réputés méritants, 
mais l'acrord ne put se fairP enlièrr·ment, le 
ministre voulut se réserver un mo,·i,,n de rf 
partilion. dont il ne donna pas l'explir..alion 
et l"s déléJZ11t'!! s·!'n l'Y'hmrnt'r<>nt parmi leurs 
c.amaradra, uvr•c qui ils commentèrent Ion· 
gorm .. nl la df.cisinn du minil'lrP, 

IP>ux moi~ nprès. c'c:sl-ll-dire li' 10 aollt la 
Circuloirc rt,p1.1rliss11nt l'augm,mtalion des 
solaires parut. 

F:lle portait qu'nn d1·\'nncr,m1>nt de deux 
ons rh· la primr il l'nnri!'nnrté que to11ch1,nf 
1011" le~ _q1111!rr onR !•'" ou,·riPN pr,rmonent.,, 
form,.nut unr; pl'<'m11'rr nu~cnlotion dP so 
laire ; le r,•ste de la somme votée s,_•rott ré 
flHrli~ Pnlre tcg 1111vriel"I m{•ritants, déRtflJI~~ 
par les commtS11lons d'avancement ou par 

les uuv rkrd umM,1(Jru(·s, 11ar le moy,•n du 
a,crn !lu i,ecn1t. 
Les ull\ rit1rs de, Jlli)1 c•nt la superclt\!l'IO '{Ou 

cod11üt cetLe l'épurtitiou qm alltu1 foira dix 
111111,· nclilucs. Jk; prokst~rclll huu{clnt•Ul 
coultu cdt,: 111quahtlt1hl,• prelt·ul!ou do lei; 
assimiler à du ll&t,ul tluut lu cbu il' ,:,;! tuxèe, 
~clou bull appa1·,•uc,', li. 1'<1tul du J,uuclwr. Jl~ 
(l\ ISÙl'dlt J,·u1· OOllUtè lù.l.'.!ra.l d'ù,ig,,r du Ull• 

:::i::,:: 1
t~ • .i.:i~11~'u~:;i~:·1!~!1~ f~'~Y.11~1~~1 ~~!;11~-~ 

,m:,., ètoJl lUlè m1un.i à k•ur d1wt1té à f.oiIB. 
Ils. jut;i:s·ft•rcut pour quo ck·:i uw::;un'.ô fLJtiM'llt 
pt1M·~ t·l JJuur, qu'nu ..:a:; <le refus, tout Je 
prnlét.iriut deti ah-l!llaUX 1·{·µu11dlt Jlll1 Ull<• 
dCdaruUon <lt1 gre\t"!. · 
llu sou côté, le CotuilL1 _lètlérnl t1'al'01t Jlll6 

perdu suu t<'lll(iti, Jes 111,;{ruchuus élaJtJut 
doun<'cs ù toutes !t-,; orguuu,11t1ons, des délé 
ll,ülions étai,•111 1.1d1·osrées au mi1Lisl1.; ; ta 
Coufédêrut1uu géuen1lè <lu fru1 a_il d l'U1uou 
fédêmltVll des l1·u, aill .. urs d,• 1 J<:tuL étuieuL 
avisC'è$1 el, av<:c le ::;~lnf i!th~ul qu'~n leur 
cullllüll, Ct'ti dcux orgatmahous iur1111d11bles 
su llldtui,•ut ù la diepusiliun de la I tlùl>ra 
tiu11 de la manu" pou, lui prétt·r leur con- 
~our,.;;, ,,11 C'..U:i de ho-:,.niu. _ _ __ 

·t:\J· JJllfo~tr<.- ·curiifü'IT, - .. ân~ 't1M'14', ~q.til 
avait été trtal iusp,ré, <'tt ~·ublmant il cuu 
.sidi,rer ,>iC8 ouvrierh de tell,; sorte. 1J cédll., 
lwureuse1ue11t, a.ssez tôt au~ ~ulhc1tat10m1 
prnssank'S du gruupc des dôput.;,s des purl:;, 
cun,oqucs par le Comité fédé,al,. tJour épw· 
::;ci tous les moyeu,; de cuncilrnt1on, aJ.m dè 
résQrn!r aux. ouvricts, lout au tuüin::i, la. 
ueutrttlité de l'opinion pul.Jliqu,•. 
La délégaliou qui surviI,t ''lll'cs couµ <'l 

?é1é~ii!t 1!"f.3~fo1~ié~é~~:f~i,;11~1~v~j~
1
~~: 

à temps pour apprendre que les oU\l'i.ttrs 

~~~1~to
5
u~~!!:~tw~iit u~t~\~c~r~;;J ?:i1~~;. 

daus l'obteulion d'uu Lei réliultat. Lei, ou 
vri_e!'s peuvent ,s'cu féliciter, ca1· s'ils n'a- 

;:s:::t !tffit~~~!1~'.: d~:t :~,~~i~~,,~~u~·t1:i; 
indtfféreuce aurait cousucré J'iru,lltutiou des 
primes au mérite, de leur vrai litre JlrÎUl<!ll 
au favoritisme, contre lei;quelle::; ilb proWs· 
tent depuis si longtemris. 
Ce u est doue pas pour. u11,• vénol<' qucs 

lio_n de sous que ]è.'; uuvn<.•ts uva1eut c11tre 
pns la lutte, car, OOJJJll1e ds l'ont pruclatr1é, 
ils ne derna11d,•nt pas J'uu111"n", mais i!J; 
n'acceplenl pas ks i11j111 ,,s dégut11ées qui 
leur sont pl'<Jdi~uée:; soui; le rnoî1Jdr<' pré· 
texte. Celui qui travaille est toujours méri 
ta.nt et !"on se tro111.pe !,1,ujours en voulant 
mesurer l"effort d.e ebacu1J à la quantité de 
production obtenu<t. Qui travuîlle est dif,{lle, 

:\t:i ~~0:i:1:d~ d~ ~:~~r,r~~u~!:~é~i~~)i 
sans contribuer à la production. 
La victoire des ouvri<Jra de:; arsenaux csl 

d·aulant plus grande, <JUc c'est la premi~re 
fois qu'ils s'essaient au mouvemeut de grève 

~!~:r~\J;~~ r~liJlon c~~r~~~r:~rr!~~j!,~ 
ils l'ont accompli avec un accord admiralJle, 

~~;n~~t Pt~~t 5:~s :,~~!f~f ~:~~= 
vriers des arsena.ux que par œ que les dis· 
eussions du budget, au Parfr:ment, lrtur en 
avaient fait connaitre. 
La réalité, c'est qu11 c'est uue partie du 

prolétariat, cnurl1é 1SOus un jou~ pn,s_que mi 
litariste. qui sou!fr<', qui pcin<J ct qui, ayant 
entin conscience de ses druils, s'est pru; d·un 
réel enthousiasme pour l'œuvri! de solida 
rit.é et ne demande qu"à prondr1:> sa place 
dans l'immense an-n6e prolét.arienne. 

pi!j~: Ie1l!J;uft!~
1d0ee i!o°!h':.~~~i d~fr~~/: 

que la solida1·ité élabore. d'abord, dans let< 
c~rveaux des travailleurs, pour lei; rendre 
plus t.ôt api.es à l'éditler sur l" sol libéré de 
la sociét.é d"harmonie el d'entière liberté. 

P. Fllf:s. 

LES HUIT HEURES 
AU METROPOLITAIN 

Dans le dernier numéro de la l'oix d1, Peu. 
pie. nous avons ffi()ntré les df,>rt, fait.;. par 
le Syndicut " llouge " du :\l.'·tr,1politai11, ,·u 
rav,•ur de la rédurh1111 d,•s hr,,r,:s ,lt• 11,1,·ail. 
Nnus allon.q essayn r,ujounfhui, am,, que 
nous 1',1\'ons onnor1";,. de d,:111,mtrrr <fflf' la 
Com1,agnic a autanl. slnon phis d"intilr~t, 
que s,,g ngents i,, ,lrur f;J.(>.Jit1,r lo Jriurn(>l' d,, 
hm{ heures. 

Une première queshon s,• pos,• : L<· \1/llro· 
polit.sin, <·n !"état ach"'I d~ chose$, est-il 
dan11 uni' situation d'bH(li-nr propre à 
permellri,' Il ses ,,u,-ri1•rs et ,•mployil:s, 
dl' longue.• journb•s de trarnil 't L<'.• faits ré 
pondent d'l'ux-m/lme.s ! 

l"rcnone A litre d"indicnli,.11 Ir hnr/lmc de 
1ournt\<'s dl' rnoladf,.~ ..i de bl,·•sur('!I ren· 
~~n~l u~~~or1~" de d,lbut. dll 1 .. tl01ll 1001 
~n1111t lro1i,·nn."' quP p1111r on 1wr-1111nh·l clt" 

l.OOl'l Il l.~'00 ai:,·nl~. r·tll' ,e ... 1,1 ,·.,,.,.,,~. ,\ 
1:,.AA.''. r'1-prt, .. ,..,,r,t.nrd nu rt1pltil ,t,\ "'7.:~i 
rrancR 
SI d'aulr<> part. nou• f'OO.S11llo11~ lr oompl11 

rendu dr, l"nMRPntblt'~, (lt-s IIC1iun11;iirll~ pour 
ronn,~e 1pn:, •001, IICllU, ,·11yt.111:,. •IUC lt•,lii IIODI• 



rsëes par la CompR!.,'llÏ<' nu titre du 
rvtee médiool el pb11nn11œuliqut> ulkJgncnt 

lu I chllfrc <111 166,S,ll Cranes t>I, nuque! il 
convient tl'uJouler celles nu utre : Sec .. urs 
cl al.lt>C8. lions dtverses u.lcsqut1lles tu' repré- = aalft ch<JN que le11 lndeumll& ac 

aua ogcnll lni NI à loui aervlco I!! su~I mllluùi" ~ ...... soli une sorn 
fi't~

1 
fr, J:{''Jonl c,tlc mOmc pérlod,,. d 

1~n 'f911 par h\ qu'au fur el Il meaur<i. e1u 
s'Nll!ld l'ucluitntwn du r,1,,tror,olllaln, ~ nug- 
mÎ:~1~1d~1~d!rtig~;bt~llt;;· ,;~~~%·~~~ lt:, pil!i le nnaibre dei agents occupb ,t:uia 
g;; ·;~~~·~111 111.1cnla impropres Il t"ut 

service, el m~m,, devenu dans ln pêrloùil e)r 
!!UH!l05 si imrortant quo lu compngnll' 
s'rst , u,• dnns l'obli:,:ation, nûn d'avcir un 
prN,,nnel louour!I en ,ltnt. d'assurer son s,'r: 
vie'<'. ,t'êtabllr des eonseils tir réfc>rm,· q111 
fclnrllohnPnl lo11s lei mois, el qui pèsent sur 
l~tl~~è :: ~î:i11~:i:~1 "i:!~s'l~~~ î~~1!8 ~X'.(; ~~,1:~~rre~ '~t:i~t::''· mals tous en son! 

r.,,rtè~, Il peut paraitre diltlcile d'amé 
liorer romme il tonvl~ndro.ll lu situation hy 
~folqUo du tunnel, de ïacon à parer cornplè- 
11'11\Clll Il Cette êpid~mie de maladies, L" tru 
~, mëmo des voies métropolitaines ne per 
mol pas, en eflct en bien des endroits. d,• 
eonstruire des cheminées d'aération. qui 
pouraient remédier o. ln situation eritiqu» 
qu» 11,,u!\ sl!(n:iloM. Mals nous devons cc- 

f.tt~~/ t~"~~;~~/;: l,.';r ji,~~n~~~~t~1~,\~1i~~ 
r~I !lloindM' nu l\!Nropnhlaln tlr T..otulr,·~- 1:e 
,h:rlli•'I' t>sf. c,•pt'nrlnnt construit. de l'aveu 
tMtnr. tle "''"\:qui.nu Consell municipal il<' 
l'nri~. ont p•t le visiter, dans tic plus man 
,·aisc~ ,-on,liti,.nlS hy!:lit'niqucs que Il' tunnel 
pnrlsien. 

D'oll pnwicnt donc c,•ttc diflt'rcncr nu pro 
lit 111> I.r,n,lr,·~ ? 
Nnns ln trouvons dans ce fait. c'est <'li, 

dans cr•tc rlernli'r;, ville, !Ps ernnlnvës du 
~Utro ont d1>~ hourns rlr truvall mnlndros. ~t 
un pri't ~·· nnrn•1? r.lns ~lcvt' r.l'lte aïtlrma 
tion, pc,rté,~ à. la tri! ne d1i Conseil rnunici 
po,I psr Collv, 1c',1 j.unms i11,, démentie. 
On peut donc en dM1,ire que si l'1dmin'~ 

tretlon dn \lttr-, r!flnn.tlt snti~fadi,in à son 
personnel. sur la j<'Um~e ek huit heures, dit• 
~·t1,.scHernil centre tes ris1pic~ rie rnnl:i.dlr·s 
cl l"'""tieit,mit nlnst, •,11011 <lès sommes for 
ntidablt:~ 1p'e,lle .-,1nb!i~ée <le vr-rsr-r nu litre 
dH ~l>rVil"f> n1Cdi"'~I. '1!10rr H'U'el.JtÎ•lllt.t t>t alln 
rati"1L.i ri~ ~,,crlJrs. mn.i~ •out Ail moins de 
~Jt;J""~~::~ rea~t;s'.~~~l~~-;~'.';~~:1

1'.;;:s,,- 
l't'llt à ~nn éducntion ~I à son ropos sciz,• 
ll~'Jr~ l"t1!'~l¼'U~Ï\'(h;: ~,i~ero. l~~ tl\Z'.:ulies 
O"'Pl Z~n<ll't:r.t la fil.tiJ:r',.' l' le 1'Utn\t''\A~e. 
t., st:'!°'\'h~f" 11,'cn sem nie 111 eux fuit et alors 
51'•,1!'1,e\f'Yil, ta Co1•11}1';?1il<' pnllr"'l (!7rt.• r1u'dlt• 
li ,_l.-s l'f.\'~,lq :ipl.es lt lni MS 1r,•1· pendant ,le 
ln:,~1_f';:; cuu1~. le nlt\xi"u~n ,1.:- l't'fîort mdi· 
Y·MtlPL 

C'P:,.l C'e. 0,1-. <.lit •ri·• h:Pn l.t brr,e-)un .. ,. sur 
ln fr,11r,,,.,, dt }>l]il h~·•rrs. ldil~ J>II." 1-_ 1-:tor 
f,l,l,'1"''··,n s!,'1fr<1lt- (]11 l"llV3i! ' 

• !',i ~.l 1~,.:J: ~ d~ Lr0r;; s,. :- 1>i:..• ~W" un 
nrunJ l', ,~.t,i,. '1'h<utes .i., trnuu, •' t'sl certain 
jfiJ~t~·\~·~x:i~~rJ'1" ~:.1~\~.~;~Vi~.~ \~.~~ 
OU\"'!°\N en ~iÂ noure-. le; ffi iJIH'i'.'~tl:; ~on~ 
plu., kt~, lal:enU,•n W,JÙls ,::mode, lo produe 
\Îül" mom .. 'io acll\\!', que s1 on unnte ,;.i uurëe du 
lrnrnii il bwl heures. En c, cas, une plus t:rt1nd, 
raptJ:.t~ l1\:.x.~. ù~~1n wrnper.....::-t! l.1 J lli..:1\uh,-4 
d·h,rJ.lre. 
Or, lanl \l'J/' Je...u-,i:....?tn~-<:' del ,"O?,...;U1 pr~ 

ducl!iœ c,;,mp;.: ~:~ li. 1..;1t.. t1, :...,,1,, a, ln• .11~;. 
lu cürn.1.&1~ ... :.r.1 u 1.,.. J'.1u.tll~ sero. p1." ihtable à l'in 
du.iU">;a, •• 

\.Mt.,;. v,.ritû \.~l OLl:S:N-- P,1Jo- .~ cl~ 1!-. lvx 
j)loîl<Hiull du )l~'J\J q.11> ": s l'i, u.1slric, 
e1iu_'-' ue mpid.lô dü.ib !e scrvic«, r .. :u~ uc 
ma,adcs, suppresslon l'.t •. ' 1tui. ,..1c, <,.'!,\l'e u 
ses et par là acerctssec.rent de l>t~ tir.es puin 
1,1 ~m~ll1e ,lellt! ~ei'i!Jt J,.. C\,; <.êq•ic «ce de 
ta jcurnee de 1:1111 11eJn,,. duns ,m: exploi- 
1111100, 
ü.:i pourra.t peut-ë' re objecter que I'appll 

cnlio'l de celte rércrrne enuutncrnü pour la 
Cornpogni, u,-,<l augmont.a.Llon de son !)Cr 
sonnet, et ue c~ faü une dèpense nouveüe. 
i\ou.s ù~r,ns •. nous hR~nl ~nr l'année 

t!IW-19\!t q:,ie iH nonüne J,b J•>Ur ,~-eE <le 
Hmkldle.s P.I bl~s~Jl"'~ .ti,ui•1t1A\•; !l·auUm! 
que le personne, fera I Lin~ üt.aarc- cte tro 
Vo.il. sùlüront, sans que li) 110mLre ues 
Bgl!nLS sott auzmemë. pour nssurr r u::- scr 
vtce .rég•,licr. 

Cenl quatr» vt,,~1-~ize empl,w., ont i,fé 
en P.ITA~. arrôll!~ t.l Un•, fHçl.n ,·r" i;~L.ète ,;l 
[ournnlrere pen.tam 1,1 pc\rir,,1o préc.i~c. En 
~:;i;~!a~:a1i~/: ~~~·;~)~,;~\)eri;~r- ·:.:,r:!: 
d'une l'inqllml t.ainP. l"' reste su!lll ie notre 
U\ig pour assnrvr J'npliœ.iwn ,,,, la j<11Jrn•'l' 
de huit heures, 

Dans tous il•s •!:t• . li serult e11e·•1rt1 radie 
t'.11r 16 <)>mpeMnhi ri•• r,mizm,•111,•r sans 

u~;u~:~ ~~";j.,_~t~d~~'\1:~~~1!'.t u"~ftc~~,L~ 
tru, à r.,.rtni11s. sous le chnpilro : " l'rai~ 
de pul\llcité •. (;:Ile y trouverait sen cornpte 
et le personnel te s!ell. 

P. 1l.s<.t1l 

VICTOIRE OUVRIÈRE 
Les ,erriers de Choisy-le-Rot ont saüsfacücu 
Gest une belle victoire - que nous espé 

rons d(d)n!U\'l! - que celle de,; verriers en 
grève de Coo1~-le-Hoi. 
Tontes leurs revendlcatlons sont acceptées 

par les patrons, 
Yoilà un é.toement qui va eertamement 

IIOrlil' de leur torpeur les verriers de ln Sel- 

~" OlilN Ïlîii klllpes coinmunisles, l'êuer 
ille- aiclmirable da noe camarades do Choii;y 
~ •t une preuve que l'inilialiva eL le 
.ounige de1t milllanla sont presque louours 
contagieux, 
éee IIOll pP.8 eommnnlstes qui ont permis 

aut er~lates tle résister pcnoont neuf 1011- 
gues aernaines doivent toncttonner encore 
troil lellla in~ en nllendanl lo rallurnage 
des tours . 
Une douuirie de œnl4l'lllh!8 sont rr.ntr<, 

,..., ce tnmul de préparaUon et, bien qu1Ia 
· ,l l'lntenUon de lnlsser Ill plua gros rte 

Alaires pour leurs camarades, encore 
1, tl bell!l que soli leur acte de s11!J 
~ pu à alimenter les WBl' 
UIUatea pendant tn,ls 111:IUIWlM 

noorrir. C'ee& am: orp 
,,. an effort. 

rale d<'~ lndustrtea··tu Dàtlment. 
JI ~e·inble'rult 'fi Jtrforl qu'il ~ùl ~t•' 11tu 

~i111plt• il,• fain· dlsp,urallr,• k• ,hff/•ri'nt~ or 
gn11isme•s e•\islnut pour le:; fuit·~ ,·nlrur tlnns 
ln l·'<'il~rnllun du BAUmcnl ; •llll' NL1tk m,'mr ~~~,~~~~~~0qJt~~:r:1:~:1i~~~~~:. d'~~~~:~ 

llepuls onz,, Hùmtuuo11, no11 vnillunt:, cH· lhollo qui érna110 itea constalntlons que l'on 
11 nradc:. Mnlurtcrs Je S<l111t-Ellenuo lullt.'l!l u pu lamJ au sujel des syndlcuts <lcjà coustl• 
pour lali ,, i i'll'~ctor la ltbrrtt! Il) mllc11lc. tm'.:l sur cette b!llll, 
Cotlo g,~.,~·c, eu elkt, t~u11:l!ormt,- ''.1~ . En elfct, s) d11n~ocrt11l11cs lnùustriès, l'or· ~~::i~-~~t ,.rw ~(~nf111~~iWi\ ~..'.~p~~~ dt~IJ~~~~ g,u1:s~llllll Individuelles 1mltu11,ultJ èll~l'.'"c 

s,•a du eonllit et ]i·~ cu11cessiu11s lullc:; ~ ùilTcrcols m~llere, dllhs ~Il me11w ustnc et 
trop uoiu.brcu,es mulhenrcu~crncnt - par pemr lo niêmc pll&ro n, il II fJII <'51 pas tl,• lllÔ• 
les ouvrier~, pour s'l'n rcnllrt1 compte. Lm- i11c du 1.1!\tlmcnl o~ la divlslon des 111~110~8 ol 
trrnludioa gr11111ll~~n11k du 10u,•hlntsu1~ mù1110 des Industries on lnn! qu,· umtlc·rca 
daus la Lcintmè d su_rlou_l lu sunm•iw.g,: u11- 1Jre111ièrrs, tout en !Pur pc:rm,·llnut d,· run 
pusé uux uu,TièI'S qui éluieut ullltg<!!< ù,· me- ~encr une eerlainc corrNulwn cntr,· toux, 
ncr _dc;ux rnud1111t•s, i11c1tèn·nl ,l,• ~ynù1t·at ~ i,,• suura.lt pe,rniellre la môme ;u-,ii11ilution. f!~\~~!~t~i .... ~~~~~~~-~11 ~larcieux les rt'\"l'lldt· t:·P~t. pt•ut .. f·Lr,_!, &au~ et-iprit de l'l'll1t.JU'.'• ~llP 

1 • Auunu.•nlallon tic pt'1~0111u:l, Ult UU\T,C'l" ll.Ps rat~nns du p1·er11J~r ,•thPC _l_lo lü l· otlt•rn· 
culorble~ par rnuchines : '2• lnJi~ 111u110.-11\:n::1 tio11 du ll1\tlmn11,l ·1~1, rcroushliu'e snr les 
~

1
~~ u~1~c.qu ... tl'O' roaclline;; e111plçyé,·~ ùaus :::1~r~~:s~~::u~i~d\r.:~fi';~i:.:.r~pü11dr< 
L,,s patrous refusèrent loutù cuncilialiuu, lliou uu coill!·aml, eu lai1;su11t aux féd~ra- 

d,'clarnnt qu·1:t.u11t adh<'rc11l~ a l'Urno11 s)'mli- lions dN, co1istituées uteci r,·rlnlm· n11to11<>· 
~~le c~'~sx_\'.f t,i:~~\~11\

0i~~~l~ej~g~~ ~~~:,1·:::\i;j~;. 11ue, ,luut l<•s limites serwout f.'.le!IN! i, tl(•. 
celte quc:-:-liou. C\•st st?ule1nent alors LlUt•e-les tcuu~.'ll.'~\ uu ol..lvil' _aux 1ucuu\'l'!lll 't1Ls: tlunt 
ou,-rlcrs d,:, la 111aison ~tn.rcleux répomlfr,'nt la !(t ,1\ 1lû "" 1;uu1·1ul l:dwpper a uurnn ùo 
pa ru11t. .' ùéclu.ratwn dt.:. grèn!, 4ui fut nJll.'c nous, et l'L'l ll t.'U ul1hsaut, l'IJllllHC. t,:ist•s !1)~1 .. 
par l~ü ,·ob: co11lr,: 1 d 1 bullc:lm hlan,• !111- d,unont:ill's, de•s <or/,(u11is111L'S qui oi,t •h'p 
tn~mlf'n1tnl npl"(:~, lû ~)·nùicul uu,rh.•1· n,u~ par L·u;,.111l'1111:s t1cquis uuc l:t:rlau111 \'lt..c:1llt~. 
f.{è orga1~ba Unt: rtJuniun de. tuutt-~_ lu ,r_urpo1:a· P1!J"-iftH' llolS CU1HOJ';.Ull1S dt• Lo. F,~d,.\raliOH 
tton Cl~ f ln ~lllft•. L_l.t" CPtll' • ~Sl _tublt•l',, U l li~ ÙLh: l 1t•iflll"l',:j Ulll p1'18 1't11itlUli\ l' ÙC lllt"lll'l" fl :1~;::;:,1l~l\>O lii~nÜ~~l!t'~~r jt~~~Jt;1

1~~t ~ib~i•: bil'll_ t·1·_llc, _L,!suglltl d:u11it111 il l'.Oll\"Ù'1_1t t(llf'I 
\Til't~ H pnur lt•s. fernnu•s lit 1P~ uppl"t'lllt~ 11'.1~:-. _111• r1i~t1ulls p_a!:) lllUCllf'i_ duu~ _1_1u,:,; t,t·gu. 
O franc- 1;> t·cutiu-iè::;. p..il' jour. lle\'un1 nrw 11!::-ut1u11s e~ quo l>teulùl u~u~ IJUUSblltll~ , ou· 
telle ,ulielorilt1. i,•, patron~ ,·irenl ""' l'i c•,pl:rçr µuo orj,lt1111.~al1u11 c.lt>.tlile ,1 Hp· 
le ltb i,1.lnOJU\T~~ s~rnie11t ù~jouées ; car, un purtcJr tlc.i 11,,;ulluls palpa!Jlos d ,1·niù,•r 
11111p.m U.1_'~ colleclcs, 1.~n 1,nu\'ait di.striLw:r l\:•1uaudput1un <le tous h.·:> t1"a,·nillcun;1 sn11s 
..! Cr. par JUUf uux uuvn•~l"::i t•l munœu,res t•t tlbliuctiou ùe 1uéli~r. 
1 fr ;?;\ aux fd1\mc·s d u11prenlt.s. A, N1Cm$r. 
La ri:ponse Jcs patrons n~ se lit pu, ntll'll· 

!..~~_;;c~,~~~0- .tl~·i/:!i~_·i,.~prg_~;,!\~t~~i~fi1;~~'. ~:: Dans lB Bass1·n ÙB Lonuwy uwrh~~nnt qa au bout de ti·oi8 ioura J.;~ ou- 
vncrs qui .... ~ulluuernlL'nt ù tra\'oilkr t:10- 
r-.lit1ul 1·,.,11Mdéreb cou1nw ucceptunl Il' 1.uu- ---- 
ve..tu n:-glc1n-.1ut. 

l>uJJ..s h,utœ, le~ u.::,incs les uu ,Tiers protcs 
ten~n. t:• û1.,clart·rcnt qu'ils voulaient conlî 
I m. i.i tra,·alllc.·r1 niais sous 1~ rL'glcn1cul si 
gLJE on 1Wi pnr les deux parties. 
liovwe! l'ônùrgie tltiplu.)Otl par lo.; 111ililu11ls, 

le rnartL i jwlltt le-.. patrou~ f,·n11èrénl leurs 
1.4:;1--:-,c.-;. L't:'xplt~ltour Fc!)sy signu 1né111e ww 
p1èc-e, qui t'~l {·tllte I,·s uiaius ùu sy1uJil.! i.d, 
ù~larnnl ttU'tt ~e suhtJurisai• tt.v..:t: le::,..,u lr~:,. 
pour suul<'uir lu patron ~larcicux.Lu Iock-uni 
et.li: 4..,,Jll.iJh.•n:l\. 
~ur l'iukn·c-uhvu Uu prt~Id, uni:!' cntn.:vuc 

l'i.li li<·.u uutro t~nc Ut.)légation ou,Tün·~ ut les 
11al1'Qns. 

L'cutcute i,c pul so: ît.Lirn d lrs pulrons dé 
,farùreut que lunl que le pcrsu1111ul Ùll lu 
mnisou \L;u·cit.rnx n'abandunucnüt pus !:>t:s 
t'U\Ull<!ic-alil'Us, 11 ûtml inulih; du se n::pr6- 
S,t.•uh:r. 

L>ru1,; un but ùo col'ciliafü,u, h,s OU\Tiel'f 
ùécl.Jrc,l'l1l que si l'on promettait cl~ revenil' 
ù, l\.u1cwn rt'gh.•n1ent, l'on s'eftorcerall ùu t;O 
lul1•HHWI' l'!iflain>, cc eiui fui ucc<:pté par les 
patrons. 

1,ün~ 1u .... réuoit,o h:1w,1 par lu porsonnd 
,fo lu ieiC1isv11 :\lan:i~ux. sur la propüsitiou 
de quclqut~.-; caui.anult:; lt.:t- l.JU\'l"icr:;. faisant 
preun, dt ~_,r,riilaltün, at,andonnér~nl leurs 
rt:,·en<lie~ll1 ,rl.5 a condit ivn c1·pressc que 
r.,nc 1 n ù~;..:•d- 1cnt :soil rr1ain.tenu. La répo11- 
sP ru• t;in,yêe àux J>Uli-ons, qui répondirent, 
r~n..;Dt leurs propres ùticl;,rulions. qu'il, 
",vrr.,,,nt leurs usrne, sous le nou,·cau r~ 
..;lernenl d èui.cnl ;l!dés ùans cette vile be· 
sc;r:.., par des indin<lus appatlcllant au 
sy,1dicn.t j,rnn•', fondé le !G aoùt 1UU5 pen- 
:.nt la ~rc:Vc. 

nc'.t /i~~,;~o~~~~~r)~~1· ii'it~,~t~~'i,~iEi ~f!: 
, 'lr i 1, s portes. à seul lin d·cmpt'•cher cette 
Jlmni~,c t.le rentrer dans le~ !J.11,,rues. 
LI' nombr,i d enlrécs fut tr~s minime, 2:i 

~~'~t \;~,; 1~~ê at~l~:;; la corporation, cnl.rè- 
llans le _bassin tic Lun1,1\vy on Yit œ spcc 

tv1': ,,,·11 bar ;cl, le~ Ju11ne~ so· pt'Oml'nant la 
rurabme sur l'epa•1le : 1J. Sa!ni-ElÎPnne, on 
le..:- a \ûU3 a.r11H',:, de- r,·vf1lYC'r el il..; ne to.r- 
dèreni pas â ~···n scnir. . . 
O;nune pürlout,r:e 11c furent pa3 lt!8 jaune,; 

1ui f i-e 1l p,.ursJl\"b. mai., bi,•1 les milt 
truib d,,s orgum.,at,uns syndicules. 1.:l •k· 
p; _.s 1_·1,. .,ou, li 11 ·y u pA:-; do t n1.ra~:-~rit.:s 
qu v1. li(' W\Jr fa",e cl pour em p, u on lt<s 
p,>ur~u,vrnif pour ld ('tJllp.s de lc\'ol\'èr. li 
, é~ p,ir ln;· mtmbrùs ri•• la jaut1b~e. qui ne 
i;ni.t 1,;,:em,'rn,_•11t inquiété& el qui ,;onli· 
n 1cnt. e,;c.:u1l>s pnr lr:5 force-1 policlèr,•s. ù 
insultr·t· lr.5 militMtls du sy111Jical r, age. 

Oimun~h". ur,,.. ~raml•, 1·eunto11 d,.• loutr-s 
1,,s cor pnm!l.-,r.~ u i,11 lie11 it la Bourse du 
trn,ai!, en·(,' un do'lcJl')é <Jc• la r.rm!Méro· 
ti,:n. et l'nnlrn •lu jour votii Jll\;lc les orgwii 
%lion~ ,yn,Hr.alt·s i1 .•r· pré(J'LTU pr,ur la 
1,'r/;\·e 11,mérale rie lc,ut,-.s les corporallnn~. si 

le' J~~;:.~1 J:~~0r:r2.11r.;~\~~n·.;;,J\Oil ~{,nér111 , 
.-.n altcndonl.lr)S ~ul,inr;i ,::ommuni.stes fonc• 
tinnnl'Ill •Jl ch1trmn rleii grévi..,it('« y ,,i:nl 
gn,ement 1111i,!·r 1ro.nfvrt et ~rcrr~I,.. 
CepP.ll<lant. npro'« r,nz,) s~malh(·S ri<• Jultr_ 

t,.~ res,c.urc~~ s°,'.•pui,rnt e-1 lc.5 ramornde,; 
font un pr,•,;:,anl nppel à la sohderité pour 
leur penn('tlre de triompher : il y va de l'e. 
venir des "rganisalions syndicales dl! Salnt 
Elienn<', aussi nous e:1pérons que nombre11- 
·~~sN!~zn1~~~s0g:;re:11isalio11s qoi leur ferom 

Nota. - Aclresser les ronds eu camarad~ 
t~::i)~~. ~el~i~t-im!nn!_iruonnier, ninisun 

Lock-out patronal 
à Saint-Etienne 

DANS LE BATIMENT 
L'évolution naturelle de l'organisation ou 

vrl~t<', née Iles ~oins oorrespondanl~ il l'è 
volullon sdcnlillque, ne saura.il, qnol que 
puiii.Sênt teiller ses n.dversairl!2 les plus Mh:r 
minéil. subir d'arrêL 
La meille11re co11slnl.ation qu,• l'on pui•8e 

Wlire i, co 1:1ujct c>:1l 1'11111111latiun qui scmlllr 
naNrf' cl vouloir prendre corpa ,lnm: le 
F6dér11lioM dr ml!tlers du noum~n!. 
l.on1tlt'lll.p8 os~rl'\l is pnr l'l'~pril. ooriiotn' 

lif, dérivatif ciu cnmpagnonnoge (Jill nvall de 
profondes ructncs dans cer\alnea protessioll$ 
de la çal61wia, lus lrnvall111ura du blllirruzoJ. 
Nmhlrnl vuwoir, dllna Je sein même de leur• 
f6déllaliuru, l'llepedi-, cM1111dre leur ru,eo 
d'allma ca • IIOOllttaant ea Unl011 P*" 

Le chef rio service, 
lÎL\'f.~OY. 

1"35 ~.u,.;.,::n/,, ~, rl11lcnl qu'il t:sL dù r,ar le 
6:..sn,,mm•): 
l' Au Magasin : 

Cao mn.sro 3 • 
Uno mr.N! tlc 2 • 

~~~.::::::::::::::::::: ~ 50 
Un bourro ir • • . • .. .. .. .. .. • . • o 5:-; 
Une tlll"lfile , 0 3S 

12 -IO 
IIIJMlur"' du mDQIUlnltr, 

2· A l'Ecouomat HGIQI': .llllSUiJ.e. 

Rt~alure de rtcono111e, 
3' Loyers et conldlnlllan1 : Ga.srm. 

. Rioo. 
vto,/d rhllrl)I du logtmen/4, 

lllu!LIO. 
Nl/lerne,\l. l'Ou\frl,r do91'8 
du présen t 1Julle4ùl, lœ four, 
rnaguln ~l à l'éc,.nnmnt 

ll~iJ~j:.:~ 
charl(l' <11,1 &ervlca acs 
qalllnoœ d,, !M,,; oon- 

ll \'Oulnll prouwr qu'ils y t'llnll'nl, li dcmrui• 
ilu l'nut11risut1011 d'cntrl'r tl1111M lu» chunlicl'II 
11ûur 1<::1 roprcmlr<'. u11 lu lut rctuan. 
Sl un ciuahUnil un tel ade do vol, la oom• 

pngnl<', 11ui s<' vunt<• ùl'jà que noua serons 

~~~,t~~~1r:·11~~~;rJ~··;;~.1.,~ ~~ w~~:~;,~~ 
franc, dL' dommogc,-lntéri\te, puur .. , uifln· 
mo.11011. 

Co bon tlo sortie omptchcro désor1nui1 co 
clllnarnJ,, de lrouvor du travail da111 lo bBI• 
sin. 
li lui n•sllllt Ullc 111l11lme aomrrw Il. touchor. 

Voici CûlllHIClll c,11 lo p11yo : 
SUUE"IE DB$ AU&lll&S DE 1,0:l:OWY 

Soélltd ar101111m1 au capital !ù 11.wo.ou.i do /ronH 
Mll!U D'llr.nas11A1io1 1t Dl Mot uisl 

~loi,; ùo Juil.t l 1:l05 
llulte:>in de lraiuit ùu SL"Ul' w~J;~~.~i ;~~ 

ni:r~lC..I.• 
(:U,1::;..so t.lo .M.~ Lir,,. . 
üib.so ù<> rc•i·ml~" ...•..... 
A\'Ullet.'1 . 
Loyu-s .. 
,\uk•J,de. ..• ···~· .• , •••....•. 
l·:r•11H.•UlUl •• , , .•• ,. •••••••••• 
~i~Jd~~~~.:::: ~ ~: :~:::.·:::: :: : 
u,,·.rs ······················ 
~ül..,h::S •••••••••• .•••••••••• 

0 05 

2 30 

'Iotul. ... , ..• ~ -~U 
li .\lSo 

l!'J:;cJ X U,bO • 2 ~0 

n,1a1 ........ i ,o 
A duJUlfi• ,t> trAuJ dl.\' Ci· \.o!Jlllh.1. ~ .io 

fü."I(,, /1 J'llj~I· •••• ,. 0 Il() 

Eu .uuu1ellui t qu·uu ld r.-llri. ks ~ ... -·nti 
JHl'S pour la c.d~:Ho\l: de ~tTVlll:i, 1.JJL ,•tH pu ltu 
pt1yt!r la 111odh{U(' souunl' ch.· '.! fr. :G 1 run is 
c·t.·ü.l t~uc,11 e dù trup Pt puut' 1,e pas Ju·rdrl· 
l'h.:1Utttuh), llll ùquilihru le gaih u,,.(; ucli l"l !· 
kuuus t:L Ull uppht(UU à l"uU\fWl' UlJt! UHll'll• 
ùu du~ fr. :.;o du J1'. U:, t1·uul11iage. 

111~·~·,t~S~~u~~~!~r~jl ~"1r~~;;::~< 1~u1[u{1 ~~ il ~1~·1,~.1~t!1~~ 
i<lc.11liquc uux 111i11t'1' d'.\lm: 1t'!. t JII fuit tif 
rMer et t!XJHU:,..t•r le B, rn:dt1L'\Jl'l1II\'. llulat\Uti 
~lais qui! f,,i~,-t-1,11 e,111tre 1~ rr,,1.n• d,• \lo:; 
hlJUt:,<l!!t'l'h1u1· t.'l pot, iJH ,tr ., Hitrh':::l , t ha uls 
luUl'l\UllX "! Le \'t\l'ilÎtJO.klll' d4.!;i pu1d:, 1 L lllll 
slnt•.o <le l.uugw) ayuul C(1l ilult~ ... q,,l-·h.JU(· 
JOUJ'di upn•s ll11'uu lui 11ûl rdu:-1·_, )'1·J1.ln:t· dl' 
l'usmè qul' la ùascule <lu1111ad un poHh; 
de lhll kihJg1arn1un~ l'.U 1110111,; ,1u"dlo n'ull· 
tait dit 
~ou:; solliruc~ h·tu14uillt·~ l\ cc s11jt1t ; 1J1J 

,w drèssera pn!'> ~N1lt'1He1Jt p1,1t:es·, l'J'ha). CJJJ 
cc,nlinu<Jra à ,·,pulser los voi,,f. Et dire qu'il 
'" trou,·c ù,is hL•llilli,·s qui 11e Ji1é11agi:,11t JU· 
m.aù. l0;a. ltous.. cous1:ils 11 l&. cl(l.t:;f.i tt ,)\1,\11·-il•fo 
..t, Jc,anl tl,:i; foils uussi 11,011~1rn,•1a:, lui 
t~1nseill,_.11t counnc 1·e11ii•dû ... l,• pt•rpétucl 
i•lul d'i11surrcctiu11 moralr 

A. l\ff.Rnt/n1. 

Lu eampugnc entreJJ1·ise d·uuc laçoie si OI· 
gui! pur ks atlversa1rcs Je lu clW!sc ouvriüe, 
ne se borne plus à i11sullcr stupidcrnor,l lei; 
mlliln11t~. Ces brav,·s et J,1JnnM1,s gr•/ls vont 
in11ud~11a11I puiser des r·tiifl rcs d1ws le.s rup 
pütls SUUl111S iJ. flùS ('.(JCJgrt"~s cl, flVCC Ju ÙùlJIIC 
foi, do11t ils sont cuulurnicrs, ilH maq111llc11t 
à leur gré ces eh.Hf1cs. 
lis s'iuquiN<!nt peu d·être en co11tra<Jiclion 

avec eux-mêmes. Un jout ils prélerrrlcnl que 
nous 11'cxisto11~ pas, que nol]s n'avons nu 
cuue force, aucun ordre, et, le lc11tlernal11, ils 
trou\'rnl que les délégu~s, l<'s mililt1ttl~. l('S 
secrétaires tle uos orgauisaliu11~. touth<'11t 
des sommes fabuleuses, li. rendre jaloux ces 
messieurs. 

Suus 11Uacher plus d·i111port:mce qei"il n'en 
faut à Gos salet{•s hourg<'oises, Il o~t <le nuire 
devoir, <:cpendaul, de 1JNc11rJru la 1,rol, ... de 
C<'UX auxque:I~ n,,us accorrlores notre con 
fi:rnèc. 

C'est aiusi que celle 1m•s1,c lro1111,•te u r1,çu 
la i·N·tificnlioi, sui\·,rntc : 

La coroniission de couln'llc de la t:onlédé 
mtion gi,nérale du T1·,w11il, en prè:;ence des 
art,r'les la concerriant, publiés r,&.r divers 
\oun1~rn,~ _a a<lresst~_ it ln prCS!'..<.è la cor11.rnt.mi 
cuho11 blll\a11t11, alcn <1ue duos l'èsµ_nl des 
camura.des _il ne sul>sb\c aucune_ {•quiv0<1ur. 
Les uppumk111c11is des sccrétau c., so11t de 

:i;;u francs par n,oi:;. Le~ secrétaires ad 
jomt!- ne toucl1cnt aucune rétrillution. Le 
secrétaire de la ,s,•dion des féd,'rntlon~ tou 
che sur la cuisse de ladite 5ection ; le secr~ 
t,urc ùt> la ,ccltGn des Uou1-;,,,~ touche sur la 
c:ai~~e de ladite sel'lion. ,\ncun d·nux ,,e veut 
loud11:r aux d,eux scclion,. dont les c111-,.;;es 
,ont llicn distiuct.es. 
Les frais de <lél~galiow, sont comptés aux 

s •crdaircs ù raison de 7 francs par jour, 
plus le,; fruls tle chemin de fer en troisiè- 
111< classe. 
\insi la dlic/,!aUun Yvetol, Algc,1'-Nive, 

,foffr~e 2bi fr., comprend : 27 jaum~es à 
7 francs = lb9 fr. + 98 ir. montant du chc- 
111i11 de fer el du !Juteau ; soit un total de 
287 francs. 
jouC:~!}t }~O}>~nncSdc= ~ frr: ;0'I'lfî~d d: 
chemin de fer et J>eteau .. 280 fr. 

<Jn consllllt~ta que les frais de séjour pont 
l'étr..r,ser ne peuvent être taxi,. comme on 
France, les condi!Jona de vie étant différen- teee~:s d~18

~~~n~~:n.ire, coo.t 50 francs 
comprend : 3ll fr. ,IO de chemin de fer et td 
francs de R/.jour. 
La dël{ogalion A. Uvv. à HM'!lebont, cool 

65 francs, comp_rt!nd : ·,,o fr. 30 de chemin 
de f<!r el 15 fr. 2J pour clnq jOllméee et df. 
vera. . • . 

Celle de {'.Jenuonl-l'erraml-8alnl-Eloy 
Tirn..;_snc-l~~-Mi11es. comprend : 43 fr. 85 de 
chemin de Ier et 50 fr. ,15 pour 5ept Jours el 
divers. toi.al : 9-l fr, 30, 

li es~ à remnrquer 1ue p11rfols !el' dél6- 
J(o~~ lai.~sent uno pnrtfo de leurs frAl;t de 
,.{,!~:· camarudea verront par les c:hiflres 
,·i.J~~sus ~tnllU·~ combien sont rolomnieu- 

:~· i~
11~~~-Rri~l:r~: ru;.s~~~=a~i;;: 

vrii,ro. 

Comme à Limoges - 



UN VOŒ DU ..U PLE 

DANS LES TRAMWAYS 
A L'EST-PARISIEN 

Cmum,•ni ln ünnpau11lu reerutë son pN'son- 
net, Ll\l.tU...~loJ't•, uuure revulutlonuul- 

, . ., ùe 1Ju109,.,,, muaueur Lie n,,,t- 
1•11ri,1t•u. - Llrtulau·c inslrucli- 
"'· - - Tnnaillou~ lie pro 

vlncc, uardtJ il \OUS J 

Com,,unnlff d ,,,,. )J"1 ·sM1nf'l't<u l'lliSùn 111,rut <les 
voxnuous mt~~tumus qw• ~ublurml Jr.urm.•11 ment 
)Q..", 11g,,11I~ lll- ltilllt_i u1l(•g1lfld. 

C:tl1tShJt•rnnt qw, suri, k •Yndlcul peut dd,·udrc 
los ulll\r~L"- du p rsonuel, lui accorde toute su 
c-müunco. Jl~cluru se solldariser avoe le camurudo Cr~. ~11 

i~\~~1/ilut\~~: ~~li~·fu!~~~1·1':icW::r~:sl'~~iWJi~; 
du la Cumpugut_<,. 
u,~é~g~l/~~;u~uü st~r~l~''.~gl~-l~~e ,fi~\f~i 
d do tlt~h:1gul's des uutres symncals dL• Irunsports, 
accompugnès uélus des i·ég:tons uesservres pur 
lu ü:Jmpugrnc,; 

1)01111ê rnandut il la chumlire svndicule de pr~"n 
dre t,. lies dècisions que curnporteru J.O. s.cuuuon 
cl s'engage ù les exécuter ; 

Itemercie les cituycns qui lui ont apporté l'ap 
pui <Je leur parole ; 

pJ;.
0~111~h~~. ~~l'~~~i::r i~wV.?1~u djo~~ n:s:;o~~ 

nuissanco du publtc, et se Mp!lre aux cris do : 
<, vive l'orgunisauon ouvr11·1!11, 1 \'he le Syndl 
cal 1 , 

Lu .1-i,Ji·,·ulwll ù-, 1 nalnlleiueut, sur de 
nuuule du ~yu(üc:u~ ues taureurs d cuutu 
riei es Ûf~ }'un~, vrent U éuuer d1.:S euquettes 
spéciulus a la c<iq1urulwu cl 4u1 put Leut, ou 
Lr1· lucuon Ut·t; JIUJL heures, sur iu suppr C.lr 
srun uu truvzut uux piuees ttl u lJu1u1<,."11e .. 
qui Iuut luut u~ ru, agc:i uuns la cuq,urnli':'"· 

Ccti éuqucucs, uu un rnu] Lie certes èditècs 
JJUl' lu. L. û. 1., purtl·UI les lullr<~lus SUJ• 
,·1.111l~s : 

Luuteurs et cu11/uri1·ros, 11, {<Ille que 
tnut tieiu csc es; s11v1nmicr la uunus-stuso a. 
- ruutc-urs et coutu, 11!re.,;, sy1H.IIIJUCZ· 

vuus ! 
/'all/,•111·.,; d c1Juturir11·s, le lraruit u du- 

11tu;lle, c·esl L l::;uit'11u·1tl de l uut:1 u:1. 
1uilku1s, ,w lrurutlt<:: ptu« die: L'vus. 

JltJcluuu..·; Ue:i tilt'ttins uu putt un ! 
L uuUJrt1·re~· ! tuuteur« ! ... li.:.s lunyues 

1uu11uJcs .-vu$ pri<J1.<1,u,c11/ 11 lu l11bercuwse. 
Cuulw ,c, e~, ne n:We:. plus ! cur t·uu.s 

ul/,Jrc: ent re su11lt', et vou.,; [uües uusjtuenus« 
w ctuniuu;«. 

Ces euquettcs sout Ch \"l'U(c à lu Fédèru 
lJUH lie l llu111JJ,·11tc11l, u lu Uuut s,· <lu truvau 
ue loJ Clluute (lsc·rt!). Le Ju\J, par lu. JJUSle, 
v Ir. :tJ ; les J,lJ\JU cuquet lcs, J rrunc, .xurcs 
ser les cunuuuuues, uvec Je rnuutunt, uu CU· 
lUUI U~lt.• lil:l'\'U!-ibUU, sccrétuiru de ru 1· cuéru 
ll<JII de I hubrllcruen]. 

DANS LA METALLURGIE 
1,. buiun Ji•!lènil~ ù~ti uuvrrer s ruetullur 

g1::;lt-::s \ït·HL ue CUUJIJ111rn:r·r UIIC ùJHflH!lt.• sur 
.u uurce uu lru, au et ues urverses cUJHJJ· 
uous aux. lJJCCC!.i , à JJ. JvUJ H~e - uuus Ji :; 
uurubreuses l'l var iees specraulès de l li 
OU::,Ll'IC JJ1Cla1lu1g1l(U~ . 

Le quesuoruunrc rclute la C.JUiUZüUlt! th' 
Lruuches pnuc1pnlcs de la. uwlulluq;LC cL (,: .. 
ceut cl quelques ~!Jt:!t.:Whlt"·:; ue œ.') dn ~r.i:,t;t 
In uucues. Les repenses doiHtlÜ i11J1,1ucr le 
nunrbre U<:S S)IIUlljUéS prutiquant J°UIIC Ù<:" 
proïcssrous ou speciahles ; la durée 111Uyc11- 
JJC <lu travau journaner- el dans quelles cou 
ditiuns le lt,U'Vall a clé executé aux pieces ou 
à la journée, uiusi que le salaire UJU}ei,, ~u, 
vaut les di verses couduious ; puis, H dual 
ètre aussi indiqué quelles protessiuns subis 
seut anuucllerneut un choniage forcé cl peu 
veut, ètre classées cumrue sursourueres. 
Les premiers résultats de cette importan 

te coquille seront ccuuuuruques au congres 
Iédéral de la iuétallurgie, qui se ueut œ;; 
Jours-ci à la Bourse du truvail de Patis. 

Lue circulaire, adressée à toutes les orgu 
nisatious uïhltées à l'Union fédérale de la 
métallurgie a indiqué l'ulilité de cette eu 
quète, pour I'agitauon en faveur """ nuit 
heures. 

u Car, dit la circulaire, en l'état actuel de 
la proùuction capitaliste, il arrive parfois - 
si 011 n'a pas eu le soin d'en prévoir les dif 
ficultés - que les revendical!ons formulées 
par les travailleurs s'opposent les unes aux 
autres, suivant qu'on professe telle ou telle 
spécialité ou bien encore par suite des con 
ditions différentes d'existence et de travail 
qui varient, même pour Ies professions iden 
liques, selon les régions et même enlre loca 
lités rapprochées ... » 

CHEZ LES CHARPEl'lTIERS 

A. D~t~~~, /gefls~~c:\i~~;,~~ifo'1~ 
exécctlve. 

A la Bourse àu Travail ue Paris 
Eleclion, de la Commi ssion ex.êcut.i-.e de 
l'Union des Sywlit: ats de la Seine 

L'Union des syudicats a procédé hier, 
iiiuiji que tous les ans uu ruuis d'aout, au re 
nuuv etfement de sa conuuisiun exécutive. 

<,crit quarante sy,uli.l:111, unt pris part au 
vulu, duut voici li,.,s rèsultuts : 

J,~,che, !03 voix ; Tul.rud, lu~ ; \!me Goutluei·, 
J(Jl ; linllu H1~ t,., ; BuU.:,lfUt.:l, .,., ; J.1u1ûl' , ~a Î 
!Ju:~~~~~id, ~rfif:,~;1~.; J11;'l~ù~J~:~\J1:sr~ 
Uu,>uü.uù, 7ti ; Braun, i'J. ' 

Cette élecuou revot, cotte unuée, une Irn 
l"''luuc~ plus gran.r« qui, Ies unnees précé 
uentr-s, t,;lWJt Uonc1..Js I,_'!; éve11ctt1t:nts aetuels 
n-luurs à lu Uuur,e Ju lrin .nl, 
Il était nécessaire que la conuuission exé 

cutive cJe l l.,11iuu des ~,udtcals de la Seine 
Cût l'expresion 111è1ue de 1'1Jµiuio11 dt: Ia rua· 
J•1nlé ues syndicats parisrcns sur la taeüque 
~;uu1c,1le a suivre. 

Celle élection vient de cu1i.JluJ1~1 eneore le 
tiUCL't:S uu congres de Bourges, 

L~ l'J1.li.UX E(;Ut:C 
En rnêuic temps que la salle des conlércn 

ces.trop petuenuur eunteutr les uélégués des 
,ynd1cals partsrens, présentait uue anrrna 
uon pnrticuucre pour tétecticn de la corn- 
1u1»wu exécuuve, une rèurucn plus Lruyan 
te se tenait dans lu gronde salle des fêtes. 
L'humble exécuteur des ordres uu JJTéfei 

de la Seine, :\1. Jacquelin, régisseur, avait 
tenté de procéder /J. J élection u'une commis 
sron de contrôle, premier acte dapphcation 
du nouveau règlement. 

Voici comment rend compte de ces réu 
nions un quotidien, dont Je rédacteur était 
présent consécutivernent à l'une el il l'antre 
de ces réunions : 

POllR LES HUIT HEURES 
La propagande en province 

Une active propagande se poursuit déjà 

~~!s~l~o~if~1:~~1/~~t l~lt~~e~;,(~~ l'or- 
C'est ainsi CJU'à Toulouse, Bordeaux, Pé 

rigueux, Angoulême, Poitiers et Tours, le ca 
marade Bousquet s est lait approuver una 
nimement par de très nombreux auditeurs, 
dans sa façon de concevoir la lutte pour les 
8 heures el le Repus hcbdoruadaire. 

Des ordres du jour oui. chaque rois, pro 
clamé la nécessité de la lutte syndicale pour 
l'obtention <le ces arnélioralions par les 
travailleurs eux-mêmes. 
Outre les réunions géuémlos sur la ques 

tion des 8 heures, Je inèm militant a /ail plu 
sieurs réunions particulières 11 sa corpora 
tion, avec le-mCme surrès, 
Les syndicats de l'l lablllemcnt du Nord, 

~~IJ~~Jl~~r:f;;1i~C ~!li~~n;;~n~~l~~~!~l~i~; 
jeudi 7 septr-mbrc. 

En consé,pwncc. les .Je,·rNnire~ do ces 
syndicat», sont pri_f•.s <l'orgn11iscr des réu 
niuns à cette occ11s1011. 
La rJuestion sy11dirule 1•l la journée de 

Huit heur<';; feront l'objet de ces réuniops. 

SOLIDARITÉ 
Il y a dès Ll'avuillcurs qui oublient très 

vite leurs devuira de sulidrllrilé.Jc veux parler 
des artistes musiciens. 

Quand 111. grande rnu.1· rH<', des syndicats 
adhérents ù 1'U11io11 des yndicats du dèpar 
te10è111 de lu Seine déci de s'abslcnir lors 
de l'élection pri\lectoralil, de la. commission 
adrntmstrnttve, tes ni~ous répondent 
qu'ils voteront. · ' .,• 

li fnt une ,\poque, pal hi n lointaine, où 
ces camarades nous fal;;J,,en appel pour fai 
re aboutir leurs revendic li s. 

Les militants· ne se flr n pas prier ; les 
sifflets, le saboltage part pour vider les 
salles, les manifestations h liles aux musi 
ciens jaunes n'ont p11.8 md,1 é dans les con- 
certs parisiens. ' 
Arrestations, proeès-verb ux.horlons, 01c., 

ne nous firent pas peur et j qn'à la vicloire 
rlu Syndicat des musicié nous rcstmnes 
sur la brèche. Nous ne n s en repentons 



• 
LES ,GRÈVES 
Cha les mécaDlclens '" l'tlrro,;..,lt'r,, do 111 

~131...iu t:Ji•llll'III 
Tout le personnel dt> Ill nuuscu) Cl~m,•nt 

s'est réuni mercredi Silli' ,\ Ill uourse du 
'lmvaü dr Levullo!s. La veilk-, une th'l~gi1· 
lion uommee spontant.'JJwul ûnn...;. les ';'lo 
hers sctait pt.'t':.;t'l\h°'.'c à Jn tlin!ClJuu, el '-: est 
:Il. .\t.adN qui la reçut 1.!11 rw~cnc'<! de )l. 
Ch'menL L:e-,. dél,'guô.s rondirent c,•mptll ,te leur en 
trevu" il lu reunion, d c'est uvee stupéïuc- 
~!'::o 'l!~ul.:f .,~u~~~::",uif~~11~~~t \1.:~~ns-g~nu 
Le cru1111rndè Lauche, socrètaire do ru- 

111011 des ruéçanicieus commenta I'aülche qui 
avise tes ouvriers de I'arrêt de l'usine, et 
s'éleva avec véhèinenre contre pareil erune 
social. 

Il mtli<1W1. la marche à suivre el déclara 
que l'Union <les mécanicien:; Ierait ,·n celle 
e.econstance tout son devoir, Les !l(J() ou 
vriers pn!eont.s 011L adopte l'ordre ùu jour 
survant : 

Les ouvriers des ateliers t:lémenl, i-eu 
nrs :l la Bourse du Travail, devant le carac 
tëre evasiï et imprècis Je I'aïtiche les avi 
sant de l'arrêt de l'usine, décrdent ~u·une 
d~k'gat1011 se rendra auprès <lu !IL Clement 
atln que l'on sache exactement ce que l'aül 
ene veut dire ; murs, d'ores et déjü, s'élèvent 
contre un licenciement semblable et se ùé 
clrent prêts il employer tous les moyens en 
leur pouvoir pour empêcher un lei cnrne 
social. u 

Vue nouvelle délégation a été désignée 
pour traiter directement avec: )1. t:lemcnt. 

D.\i\'S L\ :U\UHJR'\'\E 
1..;.,, pourparlers entre putruns l'i ou, ril'1'1,. - 

Hi,..1orique Ù!!:, grc,c:,, - \ ietoire 
ouvrlere 

\uus avons parlé a plusieurs repri 
st~::'.' de la snuation daus la H1lll·è dt l., 
)luuriennc, où la grève èSl gènerale dans 
les fabriques et dans ks usines Je :lludanc 
" U, L.llambr~. Iher uni eu lieu d'unpor 
t.uits pourparlers entre patrons et ouvriers. 
Avant d'en donner lu compte rendu, il con 
vient de résumer la situauou : 

La grcv è ~l. ..;üJHH. - rwe a _l'u.s1uc C..i.l~ ps ,, 
uu un Iabrique de I aluuuuium. Le Il ouve 
L.cll! où ,,·~st conl.nuc dans toute m vallée et 
~ ·,·.st uê.uuU pt·_1gre~Sl 'l!J..1.;ul ù iuus h.:~ Ü1:!Il 
t.ors, 

JI i.!1 résulte que r,..,w<;e.:.t Ca.! l'>·' d,m hi :x~ ,:~/~~~:1i~: :~r~;;~~·;;~~l~;'.~' ~~1?ii! 
t.; est 1. t. r .. ~ .. ~.;r ~èIT1b '"-'\ n!1 I.._ u, r .... it ùtrf" 

1l lT':!. L'IL èq .... ipe l,,, illt• (le stx heures 
· ,n . .1.lJ.u ~ :;.u. heures •' · sn..r t·' l autre la 
: _pl.,C€ de s.x t,~u-es du , .. ,1 u six: heures 

-4J.tuatill. 
L2~ ouvriers dema, . .u..iaie.1Jt une modiflru 

t.,,:.t à cet ~'.al J.e c .. roses, par la crcutïou û'é 
qu.pes qu; r.tlli:!..er:ùrnt la .ournée à huit 
h,·u1-es; ils ur,n(!J•Jru,:rH en outre · ... nr• uug- 
11 er•tuthn ce sa.a.re, la suppression des 
t.roe_·, ·~. un jour de eongè paye par mois, 
!a h',' .t.&. ,., pour les tra vailleurs re'.'lvoyés, la. 
r,., ~1.se Je t,'11~ .es ouvr.ers grévistes SW1s 
cri_·· ·.tr~ ~1s. 1.:· s. s.r ces poirts qu'a port,· la discus 
s: !, <.l '"'Judie ass.s.at , en outre -Ies déle 
g.Jts des pa.rons ci d•,:; ou .rlers, :\1. Delè 
,;li~, député de lu &..,de. Cette discussicr 
a e,c Sw..S res•1~\.rts t.:î.'Ct:s-. 
"frlutcfoi;:.. après 11 IJCiU 1..·,,au u.eet.nz, les 

~r•_1v1~tt-~ uat dec.de ..e Pf:,.:: .. l<":U à la redue 
t .. m de • ~ Jour ,~ a( ,111,·a- d ils ont pré 
sP11 ..e le irs au ·e.; , .. 1diJ..,"'M ccturne un ut- 
~,;;1~: ~~!\ ~~~l'tf~~i~ 1!j les 1.;ol ~,.:~r P~s toi r- 
l. ~.;, ù... ,e ;;r«n(le vn.toire p~ IJ.i· u: proléta- 

• ,<l.~ !;a;~,.,,,i.·ll, C..!T CL'S (..JUJitjl}(I~ v~ü étt~ ac 
tcpJi-.?s aussi f;>dI les .autrcs 1,u1i.s11~. 

t.; est lu lm ue la gre,·e. 

A lllLIL\U 
J...,_ ouvrières gantières de lu faimqull Gal- 

~~L1;:1~/~~l~·- pour rèslstei à uu .. dirru- 
.\lGl.ES-llORfES 

11 G..la,a, o:e.s jours derniers, une gr>:v•' de 
700 ouvrters sanguiers, a Aiguc:;-~Jo:,ncs. 
li y eut I!rà~ de 1,UW grev.:-tes, car les 

ouvriers vn.cutteurs vinres.: se joindre ai,x 
ouvriers des saüus. 
La Compagnie des salms du :,fütr menaçait 

de noyer des salins qui lui ~OHI Joués par 
l'Etat dans le but d'aïlun.er les ouvriers. 
Elle possède des explo; tauous viticoles dont 
les ouvriers avaient aussi beaucoup " se 
plamdre. 
Lé mou, e.ncut grc\'btc iut admirable, 

l'entente était complète entre les ouvriers du 
Gard el ceux de l'Ardèche. 
Aussi, le conflit vient-a de "e terminer à 

la satisfaction entière des grévistes. :-,.ou,; en 
apprenons la nouvelle au moment même où "° compose le journal. 
Les salins du :\-lidi se composeut de cinq 

bassins qui occupaient Lous les ans, pen 
dant un mois, l!,500 ouvriers. Le l!rix du 
mètre cube de sel à forfait était de 1 fr. :IU 
ce qui permettait de gagner 1;; francs par 
journée de 10 heures. 
Il y avait aussi le ramassage du sel payé 

à la Journée : 5 trancs par jour. 
Par suite de I'introduction Je la machine 

t~i:ittc~' l: ~:!:rr;llj~c;\'~~~;i~;~ug: 
2,500, <'e nombre descendit ù ,00. En même 

~:.!f.tJ~! a~ f~~~tJo~i-~~e ~ttr~r~::i::: 

gr~:e:uru.r:~ ~Fnq c;,~s:. ~fi:,t~:~t~~ 
~~~t !:i~~=e~l~~ 
0 fr. T:', le mètre cube a11 lieu de O fr. 60 · 
O fr. 4;; ibenre au lieu & 0 fr. 40 Iorsque là 
machine est eu arrêt. 
En somme, d'après les dires des ouvriers, 

les rl>sultal• sernnt le, m~u,ei; que les an 
nées préeédentes avc-: hcaur:nur, 1110111s de 
fali11ues. 
Ce,;! dom· une victoire di, plu, ù enregis 

trer 11 J'ndif de l'nr.t1<,11 svndrcalc el de lo. 
wlidarité. · 

«11.1(1Lro 011,·r1L•r•, 111trml li•11q11l'l6 ,1,•ux tl/!1<'· 
gu,'• ~t k '""'"'luire ,lu Ny11ttll,aJ, l!llli• les 
L"illls&1uPn<-.c~ de ~1111 ncl.P 0111. 1~h'· terni nutn·~ 
que ctill,•s qu'il espéruit. 
.\ ln 1,~1lat1v,• fn.il,• h' snruetll :!ti b:0111,' pour 
t1 rf·11lrt·C". Sf'pt. rl·rtt~nh:1, plut: JO('IIJltlCtents 
q111· n1sp .. ,usa.hh"'H, ~C" pré:wul('n•nl pour t ra 
,ailkr, niais ils furent 1>hlir:~s de s'esquiver 
pm1r ,\clwppcr à la col,,n, des i:rf\'Ï.st,·~. 

1..(11 ~nir, unv imposnnl1} 111anifl•sl.1lJoh par- 
1•ourul h-s rues dt' la ville eu iuurqunnt son 
hn~tjli{t\ aux [aunes devant lu tlt·u1cure res- 

~~~1~~~~tl~~s 11~~~P\>11;;:~tf:\~~-.il~~nl~~~y~r~;i~~;; 
aucun 111oyPn de victoire ot •111'Us étaient <'H· 
pables Je prendre un jour ce qu'on leur 
refuse. 

Les soupes communistes roncnonnent tou 
jours pour le plus granù bien de lu résls 
tunce, 

/\NNEC\' 
Les menuisiers el charpentiers d'.\1111,•c) 

vieuu .. nt ÙL' déctarer ln gfrve. 
Pas un ouvrier do lu corporation 1w tra 

vai~lt>. Leurs rovendicntlons sont des plus 
ll·::.!1tim~s. · 
Lf! tarif minimum dt• l'houre qui P~l lit' 

il fr. iO, ils le veulent voir porter à O fr. i~, 
imrnédiateruent cl à o Cr. r,u au 111ui~ de 111tu 
l\'lJG. 
Par solidarité, les Ol1\ThH's nu-nuisicrs et 

d1nrpcnliers ne devront pas se ùirig,•r sur 
\nnerr uurunt c"tt" grève, 
- Adresser la curespundnnce uu camura 

ue Provenat, sulle <les syndicats, rue Filu 
tcril\ 7, ù \nnecy (llautc-Suvoie), 

RE.\IIRE.\tONT 
Gn:rt-! tk~ ourrièrs /ilulc-urs.- Ll's suixun 

t,,-ùix ou,·1·11.,rs de lu tiluture \\ apll'rs llour 
gngnc. à Saiut9\laurice-sur-\lost!lk1 Yten- 

llcn~ <llrÛ~l~;::j~~~~ ~:.fl'~~~1nenlnliuu du sa- 
lUll'è d <les arnélioralivns ùuns ks con<litiuns 
ùu tra,ail. 

LES CONGRÈS CORPORATIFS 
L'AMEUBLEMENT 

Le Congrès de Toulouse 
A la mi-aoO.t s'est tenu à Toutouse, 

le congrès Je l.i féùôrntion ac L\nieublelllcHt 
auquel ont participé uuc treutaiue de syu 
dicttb. 
Parmi les quesliOJ 1s ,hscut<·r,, u11c lie, 

plus uéba1t11c.s a du cc!lc de la const1tul1011 
t me c·u:--:--._ fhlèrule ,k grt'vc, provo~l :' 1 tr 
H ~~- i.lt .. ~l1.1t ùi:.-, ~\-·ulpte_urs Ùl' !•a.ri~. 

li nuus faut, ùisall le cmnuraùe J .cp1 L•ux, 
quelque chose Je plus tar,:,'iblc que ·l~s so:is- 

f f ::ii~~;f ;:~e:::::::'.'.~:;~:::: 'J1 
~'.~~.J1t 

1
}i\~~~:1t'..Ulè~Y~;Ji~~·f/

11
, ~~::~":~! 

tn .. i~ LI1lw\ une enquête pre!) -:~:; synd:c:1t.-;1 
~e:· et: :--ujt>t. 

::;ur la prupagundc à faire pour la con 
quètc de la juuruée de huit heures, après 
lecturn du rapp01 t prcsculé par le syndicat 
de.s ébénistes de lu ::;cine, un grand nombre 
d,, ùélfgués prennent purl Il la discubsiou cl 
fout ressortir h:s co1ttlitiuns .spéciales des 
,·eutrcs qu'ils reprtiso•ute1,l. Le congrès pas· 
St' au, 1.1lc fqrmulé ùuns ce st:ns : Les Synùi 
c«k; ciL rumeu!ilement d,·,-rout faire l~ 11é 
c,'.ssmre pour l<PJJliquer la journée d, huit 
:;,,,ar~s au l" mai UOti. lJix-sept ,:,11dicats se 
prt>uo1u::. ·ut p1 ~w, ciuq con ln" t·l 11 , il cinL] 
ub=-~e.l., l ~ù~1s. 
U e.::-t ,-.n~uik cxanliné lu proposition des 

s_y1,ùicats lyon.,ais, ayant trait à la constilu 
llon u'uue fêtlératit,n du bois .. \près ciiscus 
sic.,n. le cougt·l.·s S(' prononce conlre le projet 
de la creatiun d'une fédémlion du h01s. 
;\éanr1wi11s, il est décidé que le conscH f<~ 
uèra, dcHa consulte,· les autres fédérations 
d' ,uvricr:; trn,·aillant le., bois. à seule fin que 
si ,•elles-ci adhèrent au congrès ùu Bois pro 
jet.:; à Lyon. le conseil fédéral devra s·y faire 
représenter. 
.\ propos des Conseils du TraYail, après 

que le camaradn Viers. déll,gué au Comité 
fodi!ral, eu! fait l'histnriiJuc de celte insti· 
tu:;on mort·r.éc el rnontr( ,pie 1,,11r créalior 
avait pour but laffoibhssi·nwnt des syndi 
cab. il i;st déCJclé de s·eu tenir aux r!,icisions 
précédenle:o, tant Ù<'s c• ,n,;rès confédéraux 
que dts r:on~rès rlf l'Arnrubl('lne11l. 
Il e;,l aussi dis,:Hlé sur 1,, pn1dho1nic et il 

est décu..lé de fairr• d" l'agilalio11 pour r,,xt,,,n 
~ion de la prurlt1~1rn1t-~ ~1 lnu:; le::, ~alariés. 

TI n'est pas d,mné suilr· à une proposition 
de m1xhricnt1un rlPs ,tatuts : r,i,pr•nchmt. 
est précisé IP curnctèr(' de~ ~cd inns régîu- 
11ales ,1<1 la f~déralion : li ,,st signitii,. 'l"C' I • 
JV)l autonomie s1gn1ri~ aulnn,,rn11_• atJminis 
lrati~,, d de prnpaganù,, ; en 011tre, à l'aw 
nir, tout syndicat radié fJU dl·missionnuirü 
dev!'ll, en demaud11nl sa, ,-·inscription, pu} ~r 
son arriéré dû. jHS'JU'ù cuncurn·ncc de six 
mois. 
Le siège .Ju prochain c,,ngrl>s a élé fixé il 

Br.:,st el il a étf• <1<',ddé d'y J>Ortr·r li l'onh·,, 
du jour la question de la réglrnu·nt11ti,,n dP 
l'apprentissage ,,t l'iustit11tio11 de cours pr i 
fcssionnels. 

" :!. I.~ COllgrèl'll'IIUrtl du ~uil,: <tU'/1 lu COil• 
dili1111 ,,u~ I<•s etn(ulll ,I<• lu l'.u11fM(•rallon n, 
,·ü-.1··s u11 11rocbulD cuut,:rl's uuliounl lo pt.1l"· 
111dln111l. n 
\prl·s lh':•dsiou,. le ('11og1·b, a l\lion16 son 

rmll't' ,lu jnur. Il o ntl11pl~. un•c <!Lh'l411,•;; 
u1w:wh•1ut•11t~, tes trot!'i 1u·L'l11h~t·b url1dt.·~ du 
p1"L1j1•t 1\luboré par ln ru111rnissiuu 11'11rgu11isn• 
tiuu, Lr premier ét,•11d ,, t1111s ks uuvri<-rs "' 
,·niplm·i," le droil Il l'u11!,•11111il<' pur suih• 
tl'uccitlcnls ,lu lmvail. I.,· s,·~und li\•' IÏll· 
ùt•11111ité1 en 1·i\s c..l'incupucitô ub$oluo _L·t IH·r· 
UU\llt~Jllt\ ù une re11l1• t'!gulc nu ,t.uluu·~ u11- 
nuel. Le tl'oisiètue aduwt le~ 111aluclit.•s JH"ll9 
fessiuntH'llt\8 au 110u1lll't' Ùl't; ut·cidt1nl.s du 
trurnil. · 

En outre, le cougn)s a émi$ h·s YO!\IX .,;ui~ 
,·,111ls : 
t" lu ,·u·u aCllm11111I la sutitlarité de, cu11- 

gressislft:;. a V'l~C Li,u!i 11•"1. ius1TilS 1uat·ilini.•s l'i 

~i~~t~~~~~.1~~ t! 11,~i.!~t:~;~\lt:; lt-.~:111 ~~\~1
1;(·~·.~1~1'i1/,~1,\:·,1~li ,·; 

2° ün nutre \"œu d1.'1on1Hl1t11l l'upplü-utw11 
rntl•g1·ah• de ltt l11i :,,;11r h•)j n1.·cidt•t1l~ ü l'\lgù 
ri,· d ü la 'l'unisi,•. 

LES TFC~"t.EURS AGRICOLES 
Le Congrès ùes Agriculteurs du Midi, à Per- 

pignan. Int.eriédération rurale. 
\près lu cuus\Jtutiuu tlu Congrès tl•• la 

l-'éderatiuu dllS Tru\',111lours ugn,•>l<'s du 
"11di, il u élè pt'Océdù (i lu noll1i.11ahou ù,_1 :~~t r~~t\~~,~~:.i:liu~::1~1 

J!~;a~ilf i J~~'.-. élc 
UU\LUll',\l,E L'I S\11011.\Lf', - :,;ur lu prupo 

sllion du cu111urad,; Cl<cytuJJ., l,; priueip,• 
ù'actiuu, pur lé LuyctJltuge ot subuttage, est 
aduptil. 
llt.Lllls Uf. rH.l\.\ll. n s.,1.,rn1s. - Le Cu11- 

grèti :se pro11011cc puur lu juw·uéc uw'.'\iuJUlH 
de sulai.J·ès ùe truts lraucs. 
li est aus:;1 ,tocidé de faire u11c• .idi,c µl'u 

pu-guuùo puur ilu.x,)qJOll.tr !es ou, rièrcs JaJ.1b 
les synùicuts. 

Hrrn \UF~ 1.1 1·nl10'111H1u:. - l.L· Cuugrl"s b8 
1>.1·uuulll\C ·JJOUl" l't!galit~ t.iL'!> retrait!.!~, t.•utn• 
Je::; tra, uiUeur:; 1..il•s vHlc~ 1..1l ct•ux ùes t.'U11t- 

~bc\1~~1;l ils~~: 1~~1~i1:;rl"~:~~s~i f~;,\1~~ul~~t:~~i 
l'cxteu~!v11 uu~ ou,Tiers .ugl"iL"ulcs Uc lu JU~ 
ridicllon lH'Ud'ltuwatc• et de lu loi sur les 
acc1deuls Ju travail. 11c lougoo ùi~cusol\JU 
s'twgugc au sujd ùe- cl! rnppoi-t. 
ÜU\HHHS ~.fll.\\Lôl·llS, - Lv Cougrès 80 

p1·u11unce pull! lïucurpornllun des ou, riers 
élrmi.gt•r:s <lullt-- lt-s syu<lical:::.. Ceux d'eutn.! 
eux qui 1....ruseru11t u·,•ntrcr llaus lès synd1- 
cuts s1•J'u11t lr.iités L"llltuc tics juuues. En 
tout état de ca11$d, ,lu re,;pu11saLH1té de la s1- 
tuatio11 crcC1• pt\C Ja ..:oucu1-rc11çe des ou 
\Tier"tï drang\!~·n 1·~t(J!ld"'-"l" t-ur lo 1Ju- 
trouat. ~'"" ... .,, 
1'1LHFE0~:1\.\St11~ m,1.11.i;, - ::;ur la prupo 

~itiuu du cu111aruùe Veuillot, secl'élan·c ùe 
la Ft.-dératiua dts llùd,eruas, qui assistait 

~ia~~
1
i~;~s1·u~it~~t 't~1i~' l~sci\ji~~fo~~ 

des trarnillcurs ,t~ ,a tcne et de no111n1cr 
un comité iuterfédcral composé des secrétai 
res généra u~ de tuutes lus F6ùéralions, qui 
se réwiirn tous les six wois. 
LE l'RUllEJl 1M\l lUUli ET l.\ lOLH~I::E DE SIX 

IJU'HL,. - Le Gungrés se prononce pour la 
purtic1µation des !l':l\ ailleurs agricoles au 
mou\'e111e11t cunf&tllral <lu Premier !liai IU06. 
Lt: ca1uarnde .\<.l,·r, rapporteur, dit qu'il 

t.:un\'leol ùc Juitc une propagautle active en 
,ue ùe la parlicipatwu ùes ou,Tiers agrico 
leb a cc nwU\ e111e11t. Les lra\'ail)curs de la 
terre d~Huut dei11u11<kr la réalisation des 
rnendicat11J11s fur111ulèc:; dans teurs con· 
grt.·s, 11uta111111cat rdl1.! ùc la journée cle six 
heure:-.. · 

.\111cs uue lo11gw· discussion. ce rapport 
est a1tup1,;. l)c plub, sur la proposition du ca 
marade Ebcud1e1·. un comilé sera nommé 

:: ;,
1J ~'.~1;.~.t ~~ 1 ~~~ u ~~~~ e1~}1~ttu 1 "s t1~ii cfJog_ou r 
L, 1.111sE , n11.1,1.i:. - Le camarude Escu 

dier présente, au hou, de la conunission, son 
rapport sur la cnse Yilicole et le rôle qui in 
curnbe, il cette Oécasiun, à la classe ouvrière. 
Il est d'a\'is •1ue celle-ci ii'a pas à intervenir 
dans ce_tte questiou et su1iout qu'elle n'a pas 
à se faire l'auxiliaire du patronat. 
lJi,.,rs délé:!~ prennent successiverncnl 

la parulc. L'altifudc des syndicats qui ont 
parltcipé au cougres \lticolc de Béziers est 
shèn·iueut crilitJUée. 
Le camarade Lagarde, de Bessan, répond 

r:u plaidant la boime foi, cl en donnant Jec 
lun: tl'uue coi rcspondance qu'il a échagée 
avec n l'alazy, pré,;idcl ùu congrès, ten 
dant à établir r1ue son ,;yndicut s'est dégagé 
dès ']ll_Ïl a riprr~11 les urrière-pensécs réac 
lion11a11-,•s du ,:omilé de défense de Béziers. 
,\dPr, Lheyton, ~lal'ly, Escudier, prennent 
sur:-ces~1,·r.·111e1JI la parole. Enlin. les conclu· 
sif,n, du ruppurt sont adoptées. 

LI eu rrs n111\ ~·i:or:11,11.E e,;t portée à deux 
centirrit.,; par rntembre. 

L, r;1ti-:H ,,,-.l'\ÛlALE. - Il est décidé qu'un 
111uu, crncut g,,néral ne .suil déclaré que Jors 
qu,, tous les sJnù1cal8 auront été consultés 
el auront r,\pon<lu. 
QcEsno.~s 01,·r.rc;ES. - Après l'adoption 

d'un rerta111 1wmbre de vœux et d'o11Jrcs du 
jour, le ~cr:rùtulrii général de la Fédération 

~~~gd;;:~ga'.t. f~~raÎÎ~;i':
1
i/1iicE~~~~:i~~ 

de~ c,uvricrs horticoles. 

l 'n~~i~'l~~~l~r~rt}~~/t ~~*llne;:ant 
Lu section d'Arle~-sur-Rhône est chargfo 

d'org,u,i~•r le p~ho.in Congrès. 

CONGRES NATIONAL DE CETTE 
Sur les accidenLs du travail 

Une cinquantaine de délégué, ont porli 
c1pé au congrès <le Celle, mondnt~s par un~ 
soixantaine d'org_anisat1ons ouvrières rt 1, 1 LE CONG' 
8's~';î! g~o;~~i~i~); ,Ju comnrurle Xie!. tl_esl I a;_ti~~is~!"l~~ 
rl'al,(,rd disculé pr,nr fix,•1 s1 l<·s rirgnmsa.- tienne) le,; G 7, 

:;;~;iz;;1:i::,~~e~~,i~:u~~ 1~ I\'"~~~ 1 o::S soK~PJ! 
sidère qu'n;ir ainsi Rcrait portPr attemk ù l I-léglern<•n 1p de l'apJ!renliesugc ; 
l'unité oU\·nère. Il rappelle ']Ue les "r~amsa- ;; Elablis"',i d'un tarif mmimum dans 
teun; du présent congrès ont pu se croire au- b que conlre i 
lorisés à l'organiser, la SO<_:hon c~nfélléra_le c ,: .Minimum c cotisali_on d'un franc par 
des Bourses, 11 laquelle ils avaient écr1I, mois ,lans tou es secl1ons ; 
ntpar~; ~n:c~éfs1~iusur ce sujet, l'ordre du li~~ ~!filiation ~ ouvrières à la F&Jéra- 
jc,ur suivant est adop~ : èreallon d pisses de chômage : 

" Les ùélégués au con,ès, ny;ès avoir en· " 1 journ q,e 8 heures et le travail à 
~;,:~~ ~~n:~~f:1d::rlan:e~ur 1ic~6g~~~iiÎé :;;do~·~~u ..n:;:ci~lc,,,;,11;;,,· -~---""""""""""':'"""='::':"'"" 
ou J'krégularitf. syndicul~ du congr~s pour 
la revlsion de lu Mi,ti.slnlion sur lea nccidenls 
du travail cl l'o.ssuro.nce soclnlr : 

n Consldf.raul que lo. t:onMdl!ro.tlon 
n'aynnl pOA rf.ponrl11 nnx Ji,ltr,·H rln comil/o 
d'organisalir,n qui •l~mnudnll ~I la Doun,,, 

dc.-lennenl de plll8 en I rlu lnivall ,le Celw o.vllil org1111ls~ le prl!scnl 

le collllit, le poLron n'n-. r.o~lf.'1.:C ~~~~! itenrlro lW!& aa.laee el ter 
tn1eux que de renvoyer . mhwru •ct1 lra\'aux ; 

j 

A lllllSON 

Quatrû!mc volume (Anndc 1904). 

(j r:~~ii:: p~~1:i: :::.c:::x ''::'f.Aa1vtrl 1fû 
PEUl'LI-:, ut est c.rptldld franco au prl:t de 
G fr. 85 . 

Pour l'~CCl'Qlr les quatre voluml!& cnsem• 
ble. 11 ,u[f1t d'ajouter au prt.r des collections J,ut;. 50, montant d'un colrs postal de dix 

!'l'ièrc au.1· camarades ou organisations 
qui voudraient des collections d'en11011er ln 
fonds en faisant la commande, afitl d'l!l'ltc, 
les /rais de correspondance. 

.A. L:I:Fl.E 1uP~::! i,~i::;re~~~!u~e ,~~':fn!11:~:0 d~~;o~':: 
. te 100 1 lion des cawaradea dca Timbre• en Cll!Jlll 

chouo, portant la mention aulvaole : 
l.:. J11m·n,-o du huit hoiu-t< 0 0~ 
A. l.U'lill't - I.e . repos lll'bd«ma- 

dulr() . .. ..... ... . . . . . • J~, • 
Lu Fi'<l/•rution ù,,s 
ei•1lfours tu• H!l tlu 
\tc,m•r11u·ut suctaliskJ » W 11 

- l.LL Hu ù'un pt·1,·1h:1,tt.•,. • 10 
t:: Qmlknl. - l.._'6 ucciucnl• du tro• 

,a11 o 15 • 
Puugd, - l~fm!"~~-~- ~u .• ~:·:~\1!?1.,~1:: • 15 7 • 

i~"~n::~~nt t."t' · ~;..;t~ ·.~ • Jf, 7 • 
l::.:1HE::l\".S L"Ol"j>OJ'O.li( St) 
1i,..~17, .•••••••••• ••••••• • 15 7 

Puul lk•k- .mll•:. - 1.cs. tkux 111t'th0Jt.:J 
ùu ~rudictdi!>JJW .• • 15 7 

,\u, · TruvuillPUJ":-. 
1.u. Grl.•,·t~ ! .. , . .. . • 15 7 ,. 

l.A-s t~on<l11ious Ju 
tranul choz ks OU· 
\Th•t;.. l.'ll hlhll'U 

X.t'l~,~.~~- f~l--~~·i·,;·J~:~ » 15 7 

t;,~·;;:t-,7S::t;~!.~!~:h!i'i;:;:;~~i;.~~-. ~·~. ~:·~l:~-~ . 15 , • 
li J.ug-unJl"llt·. HtHJUèlo ~ur ln 

~l'\.'\"V f.!(tll\l"U}l'. 3 • 

h'l~i~::~·;~t.· !t1
1
1~~t~:!~11::,;-~·Ûi1)S.".: ·.-,;~i "J:. • 15 

mi!';ot •rt..• ••••••••••••• , , t,~, • • 
t i '\\el1,t - J.u \ urhc à lutl . • . . . • :?rt 15 • 
Lt• ~lm1ucl <lu ~(•hint .. • • • • • •• . . • • • • • • 00 3 50 
\I. Pit'rnil - ~v11tlicttlb111c cl 1·{vo- 

·1ulio11 • 10 ? • 
Nid. l.c.s Syndkut, d ln llfvolu- 

Uou ..•..••.••...•.•.•.•• • 15 • 
Hl•forlllcS t m HC\'olut 10n . . . . . • . . . . . . • ~o 
Jciu1 lJru,· .. ·. 1..è tundlinismè'...... • 1~, 

-· Munuel du l'a)'sun .. 
NC'lllnu. - Lu l'csponi;nllllilé cl ln 

sohùur<lê dans la lutte 
ouvrii:1'0 ...•••.......• ,, 15 • • 

sn~;·o11;1L~J1~~11?~~~~~?,~~.u9~! iu~~~~{~~1~;11~11! 
)ll'tllJilgl'I" \'111tcJru11l hi(.-11 Cil mrfJl"IUU' le- SC'CrMa 
l"iut tlL, lu \ ·uu· du /1c.'ttJ1l,?. 
' 

? • 

Pour la propagande des Bnil ~eures 
Afin de rendre familière à la masae entière 

la nécessité de la conquête des Huit Heures, 
ta Commission confédérale a édité les divers 
moyens de propagande ci-dessous : 

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

0 fr. 50. 

cofi;n~is~:f g~o/~~fs ~h~tne~l~~~:, Ptk d~~ 
à domicile, 0 fr. 85). 

Mille exemplaires, 17 fr. 50 (plus 18Jrix 
~~r~ tf1~~- ;siaJ0!~cft~. kilos : 1 fr. en 

NOUS VOULONS 
LA JOURNEE DE HUIT HEURES 

(A{liche (ormat colombier) 
Celte afflcbe, qui résume les arguments 

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

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

le prix d'un colis postal de 3 kilos. 

(Afliche (ormat colombier) 
Par dix exemplaires, 0 fr. 50 les dix affi 

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

he &r~ f :nd~~l~sô~/8J/ilos : en gare, 

CIRC:ULAIRES DES HUIT HEURES 
Cette circulaire, conlenant, rfl<;lo et verso, 

le texle de l'atflcbe : " Nous voutons la jour 
née de Jluit Heures", est livrée aux prix sui 
vanls: 
Par 500 exemplaires, 1 fr. 25. (Pour les re 

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

recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
poslal de 10 kllos.) 

MANIFESTE • CIRCULAIRE 
Pour distribuer à la main, ou pouvanl être 

plac,irdé au besoin, format ln-quarto, aux 
prix suivants : 
Par 500 exemplaires, 2 fr. (Pour les rece d~i tf~· ajouter le prix d'un colis postal 
Par 1,000 exemplaires, 3 fr. 75. (Pour les 

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

J. PARTIR DU l.,IJ.119061 
110111 D IIIA'JAIU.DOD Q1III 

Huit heure, par jour 

Au 1•• Mai 1906 
EXIGEONS LAI 

JOUBm DEBUITBEORES 

Lea 100 6tlqueHn, Il r,. 10. (Par la poete, 
0 fr. 15.) 

LN 1,000 6UqueUee, 0 fr. 118. (Par la po1te, 
0 t~i.ooo 6Uqueu., e fr. (Pour lu reoe- 
d~1; tif:.°iJl0J1f. Al rt.:;~~e C:~110~~ 
en r!:~r~OOO éllquettae, 16 Ir. (Pour lu rece- 
d~lfofkf1:0; 1al~.u~e~:~11.d~1::1t fr~1LPr~ 
m1cllo.) 

TIMUI\ES EN CAOUTCHOUC 

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

:~1~01~ c:01:lî!~mb~ë'ëi ~ï,ôii;:: : 1 
r,;; :ué~:r~:~~='l~~~:1::1:~~olte.. 0 50 
Envoy6 par la poste.................. 0 65 
Tous ces mayens d& propa11ande sont en 

vente ~ la Confédération g6nérale du Tra· 
nll, 1, ra• da Cll"raa-4'aia, Part•. 

AVIS DE RÉUNIONS 
Cl1arr1/1rs •1111dtcn/~ d<'I B0tt/a119,rs, - Grand<! 

~~:;!:.1~1r;;:11!~-~~~!t ti~u~! ~!r.1n~~td~,~~t1'ri1.a;!n. 
du soli,, J., lu O.,urs,: du 'J)·avu1I, 3, t'UC du Ch!\· t;~~:·~~-œ:~ i~!,!2~i';, fn~,~~Jlri~1~~u:>,;-;;i.:;fi; 
c·u111urad1"" dt• la curporalion. 

<Jr.tr, ,lu /our : L'otUtudo des putr<•n< ; lo lk' 
po~ lwbd_omf:ldairo ; Boulongcrleti conuuunt~ll't::i ; 
Commun1cah11ns des seclloru; lnkrnallonalcs 
O~but d..- l'uclion. 

BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 
\ E:'-/UHEOI l" SEPTEMBRE : 
Sali,· Bondv (sou-). - ü,upcurs et 11rochcul'6 en 

cl~;)u.r,-~·C:,nrfrcnccs isulr). - PussemenllC:1'6 ù 
1\\'~fit;iu lllis (soir),~ '.\lfl9(•nm•tie et pICrre. 
Sali .. des ü;,mmtsston:s, prcnuer étage (après- 

mi~ité-;l;;;inë},:1~\~è,ns, dcuxicme i-L!lge (50lr). 

- l~~-~r:.î!~"'b~in~~i~~l.~~- ll'oblCrnc Clos(' (soir). 

- ,;',:'/1't·"J~02:,,~1J/~!:g~t~\uub1ème (:Inge (soir). 

- s~r/;t;;: E!:i':::1~,tons, cmqu1èrne Ltagc (sofr). 
- Employés mwùci_paux. 
Salle des Commlss1uns, Bonuy (soir).- Lu1llers. 

~~~~; !1ie (so1r). - tn,trumcnts de précision. 
SA\IEOI 2 SEPTEMBRE : 
limnde sallo (soir). - Employés du gaz to,;,;cut• 

- sufft11~ ~'· (soir). - Tollers. 
Salle des z;nférences (so1r). - Travaux non 

qus!W:Stiu Bas, côté droll (soir). - '18.iltcw~ d 
cuuluriêi- .... -s. 
Salle d~, Gri:ve,, (soir). - S. des Poste; <:l télé· 

gr~~\.,:;· des Commis.sions, premier_ étage (6011'). - 
S. de,; conducteurs-pomteurs t!L mmcrv15tc,; .... 
Salle des Commissions, deuxiemc étage :soir,. 
-s~'.~o~a~,nmissious, lroislèmo étagr, (so1r). 

- iii:!1';\1~(!J'Ôimmlsstons, quu.tnème étag~ (wtr). 

s~W~0d~~ëornruisstous, ciuqu,cmc etuge (wil·~ 
- Chau!f<!Urs et méc.111ic1c11". 
Salle des Cormnissions, &,uuy ,&nr/. - Non 

professionnels A. p_ 
Anncxe A : 

LE REPOS HEBDOMADAIRE I Gmndo sulle (60irl. - F<:mmes .sténo/;!9ph~s. 
POUR TOUS LES SALARIES Sulle 12 (soir). - :-laturalistcs d Taxülcrmi.s!t.1;. 

DI\l.\:>.CIIE 3 SEPTE\IBRE : 
Salle Bundv (ap1'è,-mid1:. - Carruc,oneun;. 
:,;allo du Bàs, côté droit (matin). - Toumcul'll 

et déc<,Ueteurs. 
Salle d ·s Commissions, troisième élafe 's Jtj. 
- Ganliers. 
LUNDI • SEPTEMBRE : 
Salle des Con1érenoos (soir). - Papel,erie et ro, 

glure. 
l:ialle des Commissions. quatrième étage (80ir). 
- Qualr,ème catégone des tissus. 
MARDI 5 SEPTEMBRE ; 

èl ~{~~1·n~J~Js".1~~'5oj;:) ,=ie:J zi't:~~ 
de l'A. P. 
Salle des Conféreooe,; (soir). - Colffcurs. 
Salle des Commissions, denxi~mc èlagt.' (soir) 
- Peintres en bàluncnt. 
Siillc des Commissions, quall'ièmc élage (solrl 
- \'wmlers. 
S11llo ac,, Commi.s,;Jons. clo.qulèmo étage (&01.rj. 
- Taltleurs et oouturièl'e6. 

Annexe A: 
Grande .salle (soir). - Cbarculiers. 
Salle 12 (soir). - Btscu!Uers. 

MERCREDI 6 SEPTEMBRE : 

g~d;.;s:~:- (~i~1~~::~t~::;;~ g6- 
nérale. 
Sallo des Conférences (soir). - Auxtliaires do 

la Jllhographle. 
Sail~ ilu Bas, oOlé droll (soir/. - Sor1ls$ew,s, 
Salle des Commissions. deuxième étage l&Olr) 

ETIQUETTES - ~:':f1:&llUllls&lons, lroiSième étqe (malin). 
Ces étiquettes, gommées, que les camara- - Artistes dramallques. 

des pe1;1vent coUer partout 1 ... 8artout !... JEUDI 7 SEPTEMBRE : 
ont enVIron O m. 02 de haut sur m. 05 de r-=~~-•·1a ~ 
lar&11.1eulllé de 100. 6Uque&tea contient une, "1 . le Üond (8olr! . - ~ !88~ 
~~~~z:~i~1!~1t~ulea variées, dont cl-des- lon~~e des ~renoes (801r ). - Comité de vfgt. 

1 Salle du Bas, oOt.é droR (soir') . - rawura et 
aides. 
Sallo dœ Grè- (!Olr). - Emplo)'é& de l'éplcena. 
Satie des Commls81ona, prenuer étqe (IOlr). - 

Journa!ISIM .IIOClallsla. 
Salle dll8 Commlulooa, dew:tème étage (~ 
- Jardlnlen. 
_ ~~1=....,.~1aa1on1, lrolalème êlage (60lr ). 

_ ~~~eTi::s~.ualrlème éla,e (soi r). 
Salle dœ Commtaelone, Clnquifflle etaae (IOltl. 
-~llslon. 
trie du ~~lulons, Boudy (IOlrJ. - Inttu. 


