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Laa Al>olUlemenb partent du t • de chaque moi. 

Tous les Syndicats adbèrenl8 1 la Conti· 
dération Ghttrale du TravaU doivent revêtir 
leurs correspondances. clrculalres. etc., du 
LABEL CONFEDERAL. 

Cette s,•m,lÎnl" <'r111111H'11ce lu canuiaqne 
de meetinq«, qm ta"' poursuiirr. pendant 
an 11101.,, organisée st1r îiniiiatice d,, lu 
Commission Couiederale des Huit ll eurcs, 

Les afiiches-ma11ijc,tes ont ete expé 
diées et sont mai11temml part·cn11es 1i des 
tination. [/1111, rhnque u1t,lre. les orqaui 
suteurs de ce-, réunions n'auront qr/,i. [aire 
imprimer une band•'. complètau! I'ni urlu: 
et indiquant le jour, /.! lieu cl [heure de lu 
réunion. 

Les oralrurs priur ces multiples mec 
ting· oui el<i réparti» d~ la uwnihe sui 
r·ar,.lt•: , 
Eu Bretagne et dans l'Ouest, LE.\1111. x d 

Yvsror, 
11:UJS le Xord, RuBEI\T. 
D.:1.11., l'Est, KU .. \IZL,SCKI. 

~~~~1~~ s:_:;~:~/~::::::.~u,. 
D,i" ,c ~,,,d,, ',Lum:. 
Dans Îf' S •. Itt-f::t~ N1EL el \'YITOT. 
Dar.; :c et. r, xtcoizr, 
t c es r,.'l!rl:n..,s, a..JXquefo ~o,J c11nro 

7u.rs 1--us k< lrucailleurs, - quelles que 
·"·LP.r>I leurs prn{essio11s el 'JUÏ!s solenl: "'~ 
n.:,ri sy;- i,qués. - se·ant exposées les rai 
t.:nns d'c,1·ure gt.néral qui milüeni en [aseur 
de la réducti,111 a Ufl maximum de lluil 
Heures de Ill r.~•ëe •1u traeri', 

.\fais. li c ,lé le, r-11s r.5 c· >r- .. re gt!11é- 
:.~1a~~l;~;~~ ~f;.?:p~: .. '/; .'fr.~~:;~:t;,!~ 
1.1 ,,,:! ··tr:er..srti' .&t" f'l"JSt..''", ,1 ~ôté dP. la rei:e ,_ 
-jic:,1h(Jh .: "'•·• u~ <t, s llw"t Il eures, tJ 1.e 
rne'ld,~u'1·,1 Farli.-u ,,,,e, Ce ,uni Ir. 
7u·sli>ns qui .ont rele=er d,: fi,.ilialin 
dt~ in.f~r,ss.ts t"~X·IJlèrne-. Â-' eux de s'r.~ 
tecârc el de s~ mettre '.!''1 .c rd ,~-~ ~, 
,,·,cslior.s. a e.;! ei;idrrd, en eu~·. ,••'à ct,t.; de "1 
plalc-{tirme gét·~~'"· - ,~, lluit Heure, 
-- :c peu! ëtr» r'.:.'":f?.~.,rJÏrt' dP ir.mvsler '.U l.t 

ret:er:rl:f''l'Ll'Jfl (~~,r~~. - 'il c1. s,.ur·fl·,l le . .-.. 
uù':eux el au,.•a 1r:s. corporalir.n», 1 ,~ 
seuls q11al,{1és I'' _,,. celle hes,,9-.e .,,,nt 11u 
turcllemetü les intéressés c1•.-u.i1r,es. 
Iïailleurs, outre · les war,de.s réunions 

publiques a<.r•1u,!!es sant i,;i·ités tous les 
trm:ail/eurs. les i,)iyuLs . 01 iëderaux se 
tiendront à la d:spo•itinn des camarades 
pour, dans,],:.., n!uuion., t'du.culiCt:"s, di.c:ru 
ler le~ poinls direr, de propaqnnde, se 
mdl•e d'<1ccord sur des questicn» de tacti 
que. etc .. ,J/in que soit c'lordonroü Laclion 
ae11semble de la Classe Uurrière el que 
des eflorb purticulier» et du·ers se deqa 
,,,·. c•u Premier .\foi Hl!l6, l'unilé d'acf:on 

PRECIEUSES 
COX~TATATIO~~ 

La campagn> d :J!ZII i1i0 pour la n,11- 
quéte de la .Tourn"" t]P Huit Heures a déjà 
~-u une considérable ri<pcrcu,;s1on. Outr» 
13 Iermentation générale qu'elle a occa 
sionnée, sur tous les point~ de _la France. 
ar,cpnluant l'action revendicntrice el s,·. 
couant l'apathie dos . indifîér-uts qtu , 
éveillés J,. leur insouciencc, out 1,1 is le 
ch-min du :'ij1Jdical. elle a au•s\ rayon 
né :, l'extérieur. En Suisse, ,:n Italie, P11trc 
autres, la question d,, la journée de Huit. 
Heures vient au premier plan des revend, 
calions, revêtant une acuité nouvelle, 

D'autre part, l'agitation pour les Huit 
Heures émeut fortement les dirigeants. En 
haut lieu, on s'inquiète des «arnctères qu» 
pourra revêtir le mouvement, au Premier 
Mai 1006. On s'en inquiète ... non pas pour 
tenter de donner satisfaction aux légitime 
réclamations des travailleurs. Oh ! non ! 
Le Pouvoir a d'autres préoccupations. On 
suppute quel plan de défense rnili1ain•_ ,111 
pourrait bien opposer à la classe ouvri•TI'._ 
Le gouvernement redoute un inconnu au 
quel il ne s~\l comment s''.'ppns<'r. <~ucl 
plan de mobilisation pourro1l-on imagmrr 
pour briser l'élan des travailleun, ? Sur 
(IUels pointa faudrait-il plus pRrlicuhere 
ment conce ntrer le, troupes ? .• 
Ce eont ce& questions, el d'autres de mê me PJ'(lre, qui hantent nos gouvernante, 

-~ de 16 trouver en face d'un mouve- 
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triols. mai-. gagne aussi les centres ~gnco 
les. 

1 'ombn-n ri!p11b/icm11,·., so,a ces préoc 
cupatious ! ... Elles nous conhrrncnt, on 
Ill.' peut mieux. d:111~ el' que nous sa\'OJIS 
tlep : <JU<' le gouvcruemeut , quelle <JUC 
-ou la Iornu- el l'allure dont il s'affuble, 
est toujours et quaud uiême le déf'euseur 

le souteneur des capitalistes. 
Le gouvernement ne se met pas martel 

eu tète pour aviser aux possibilités tic don 
ner satisfaction aux légitimes réclama 
tions des ouvriers . .\ on pas ! Il est seule 
ment préoccupé d'enrayer l'action syndi 
cale, dans l'espoir de paralyser le mouve 
ruent d'ensemble pour les lluit Heures. 

L,•s persécutions dont 011t eu à souffrir 
ces dcriuers tciups - cl out encore à pâtir 
- les organisations syndicales, principe 

J\COBï el I leruent les Bourses du Travail, sont suffi 
samment symptomatiques. .\u surplus, 
c:ès·'jcmrs "tlernî~1~ nrr quntidien 'rëacricn 
uaire constatait que l'cxclusiou de la C. r.,. 
1. dt: l'immeuble de la rue du Chateau 
d Eau est u:. premier acte d'hostilité en 
. ers les groupements corporatifs, et il en 
gag~'1it !e gouvernement ù continuer, afin 
4,1<, soit entravée 1'1 propagande des Iluil 
Heures. 
Pour que le Peux oir eu nrrrvc .'1 C<'S I i 

le1111·s h):pocrites, ù ces persécutions mes 
quines, cl aussi pour qu'il se préoccupe 
d'un» ruobilisatrou de l'arruéc, afin de la 
dresser contre les travailleurs, au Premier 
\lai 1906. il faut qu<' soit vraiment pro 
fonde J'ad1011 pour les Iluit Heures. En 
effet, si ce n'était qu'une agitation de sur 
face, si elle n'avait pas fait vibrer les plus 
insensibles. les plus inconscients de nos 
camarades de travail, le gouvernement né 
;ligerait ces précautions défensives du 
('aeital. 
Et pourtanl. parmi nous, parmi les mili 

tant, eux-mêmes, il en est qui hésitent : il 
en est mème d<.> sceptiques ! Si ceux-là, au 
"eu de critiquer, au lieu de douter, au lieu 
,J, so tenir à l'écart du mouvement des 
lluit H u.res, s'y étaient donnés cané 
rr.:cc. , de plein cœu1:, _3vec la vigueur_ do1.u 
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Inor .ph,'. 
i' es hésitai ions, cette indifférence de 

certains de= nôtres - c'est cr-la <[ui réjouit 
1, go11w rncmenl el l'empêche de s'affoler 
plus encore ; son secret espoir est que les 
travailleurs agissant soient paralysés par 
le poids lourd de leurs camarades inactif'<. 
qm enlèvera au mouvement des Huit Heu 
res le caractère d'élément déchainé. de 
Force irrésistible, faisant sombrer toutes 
les tentati ves de résistance. ·· 

Ces calculs intéressés ri mnchiavéliqucs 
seront déjoués. Dïci lœ Prr-mie r .\lai 1906. 
l'action propagandiste ,J, ·s trav nillenr 
<·•JIJSCl'!nls sera telle <!U.'1U j1111r du r-ndcz 
vous tous se seront familiarisés avec la 
ù1cti<p11>·préconisé", el décidés à agir dt 
recternnnt, ils arracheront eux-mêmes ii 
leur, patrons la journée dl' Huit Heures 
en ,;c refusant à travailler davantngr-. 

Il n'y a pas que les agissements crirni 
nels du gouvernement qui soient syrnpto 
malique, de la profondeur et de l'ampleur 
du mouvement des Huit Heures. 

,:i,~C.,,l~ia:il~'-mt~~l;~'.n~~i~'.~cs~ e p!~a1~1a:~ ~;~ 
rruère fois que la question de la journée de 
lluit Ilr-urvs c~l 1•1oquétJ it sa tribune. Dé 
j:\. i,, citovcn Jules (;ucsrl1> !\· porta - 
Iormulaut r-n projet do loi li',:;., ai...pir.1uou~ 
»uvnères. Et c'e-t aussr, sous Iurrnu de 
projet de 101 que le citoyen Vaillant cl uni> 
douzaine rie députés socialistes, s'inspi 
rant de la résolution rlu Congrès d,• Hour 
g,·,, rkmnurlent <JUI! la durée du travail 
~oit n1duiti> à Huit Heures. 

Cdl<' m.mîfcstation socialiste est norrnn 
le. Le Pnrli Socialiste a inscrit la redue 
lion i, Iluit Heures rlr la durée du travail, 
an nombr ,, rl,,s réformes urgentes : il ,.•st 
dorw naturel qu'il en l!!nlr. la réali,alJon 
par lo voie parlemcntnire - plan sur lr 
•[w•I t;'"XL~rr,~ plu..:; spécialement son ac 
tion. 

1'11r coutr«, rlnns Ir domaine pnrlem,·n 
tnir« a11'-~Î. il , .... l unë rna11ifr ... ration plu:; 
inulli:nduc rie la répercussion du ml>IIH 
ment r.onrédéral pour les lluil lfoures : 

f~~s: d~11
bu~~P,t~~~':nt;s~~~\'~i:; ~:m1:~.'.·: 

étrangères pour 1006. Prenant acle de l'a· 

gitation co11fétlèralc, 11 t1,•111,1ude qu'il soit 
pris Je, mesures intcrnationalès pour ar 
riYer à une législation int,•rnationalc Je la 
journée de trnYail. 

Chacun peut émettre, sur une ll'lk. n~au_i. 
fcstalion - et surtouL sui· sa poss1b1I1lté 
de ,éalisalion - un ans sceptique uu 
confiant. La réalisation ml!mo d'un lei 
projet n'est pour lu 1110111L·nt pas en 

l·cu. Ce que nous \'Oulons retenu· <l'une lel 
e proposition, c'l',l lo symJ)lômc <lu tra 

1 ail de pénétrai ion arcomph par la pro 
µagan<le S)ndical~'· L'agitatwn pour l_es 
llllll Heures a déJit ac,1u1s une telle puis 
sance que les législateurs s'en inquiètent 
et cherchent i1 pallier cette action par des 
mesures légales. 

Le chapitre, cunsacré par le citoyen 
Gen ais à son projet do conférence prépa· 
ratoire d'une législation internationale du 
trarnil, mérite, a ce titre, d'tltrc retenu, et 
c'est pourquoi nous le publions intégrale 
ment ci-dessous. 

Les couùilious gé11erulés élu lranül sont 
tes rnê!U86 dar1.:; 1'11~~;-,;, nü,.Ja.gi:_ande 
mùustne mécanique a I ëmple.cé les ateliers 
d'artisans. 
Partout los lrantil!e111' , ressentent les mê 

mes besoins, les m~111cs ~ouffrances ; par 
tout ils expriment, tiuus <les formes p!ll-fois 
dilférenles, tes mtlme,; ruvendicaltons ; par 
tout ils précomseut ùc., 111oyens pour faire 
triompher leur ùroil à la vie plus complète. 
Successil·ement, les gouvernements se 

~!~ f~;~g:i¾tsesd~t s~lictii~ie~u'{ss!c~~~~l 
tes masses. :\lais leurs eHorts, non combi· 
nés, se sont émoussés ; la législation du lra· 
l'ail ne peut être localisée, en quelque sorte, 
par des frontières politiques. 
Seule une législation internationale per 

mettra de réaliser la justice économique. 
:\lais l'ldétl II est pas 11ouvelJe. Déjà des 

cc,nlacts ont eu lieu cnlrc représentants des 
puissances. A Berne, u, ,tarnment, s'est t,e. 
nue, il y a quelques mois, une conférence 
en vue de prohibC'r l'emploi. du phosphore 
blanc, et d'mterdire le haYa1l nocturne des 
femmes dans l'industrie. 
Les bases d'une connntion ont été arrê 

tées. Elle doit être ratifiée par les Etats re· 
présentés. 
D'autres questions sont à l'ordre du jour, 

relatives aux salaires, à la réglementation 
du travail et. enlre lo"les, à sa durée. 
Les travailleurs de tous les pays mènent, 

en effet, une arde11le campagne en faveur 
d~ la journée de huit heures. Ils exigent des 
pouvoirs publics que la limite de la produc- 

~~n ~~1:ii~e~~t~e~è9l~iY; ~~ 
1
/;/;es~~sfiit 

plu«. La réalisaLion dè relie réforme e"t 
presque totalement a~complie en Australie 
et en Nouvelle-Zél<111de. Ils demandent que 
le Parlement fran,;ai~ s,, pi,nèlre de ces ex 
périences et donne au monde du travail la 
Journée de Huit Heures. 
Le retard de la 1·ieille Europe les exas· 

père; ils menacent de grèves générales ; le 
l" mai prochain doit être à nouveau la date 
initiale de démonstrations calculées. 
\.lais les chefs d'industrie résislent : ils 

déclarent, avec quelque justesse, ·que l'abais 
sement de la journée de travail (mtralnera, 
pnnr toute nation dont le Parlement aura 
pris cette initiative, des conséquences qui 
l,!rùveront lourdenv-nt son commerce exlé· 
rir,nr, el la placeront en état d'i11fériorilé 
vis-a-vis des nations roncurrenlQs. Ils ne 
pc-urroht désarnH'r que le jour où, d'un com 
n,un accord, tous les industriels de tous les 
pavs accepteront une !ai commune. 

,;·est alors 1p11· l'on pr~conise l'ouverture 
,.rune conférence 1nternationole en ,·uc de 
!'abaissement simuttnn6 de ln durée du Ira 
mil i, huit heures. 
r.~ conseil gén~rn! de> l',\uhc ,>mit, r1'crm· 

ment, un vœu dans ce S•'ns. 
La Franc~ géni·reuse r:Ioit pri•nrtre rdle 

iruliative. l\'.ons voulnns conserver ü noire 
i11duslrie ln plarc qu'elle occupe. dans I<' 
rnond,. ; mnis nons voulrms nuss1 cJnnnf'lr à 
1·hacun le bonheur auquel il a droit. 
Que le gouvernemrnt cnt~nde notre ron 

seil. J! ~c doit rit> r,··alisr•r ,l,•s aq,irations hu 
maines. Qnïl agissr conf11rm/-1nr11I nu droil 
mo<icn11' et lrs ,,,,J,'rcs nrnl,0taricnncs s'apai- 
SPront. ..... - 

Il )' m1rnit fo1t il rl1,c,1t,•r ,lans ks ass,·r 
lio11~ et let- :q11,1·1~f·iallon~ du rito_yPII (;er 
\;1is. 11 ,·,t lti,•n ol\irl,•nl qu'il ne s·,.,1 pas 
1·ompl,'tcmrnt nssimil,'• le mode ,Ji:, propa 

a~~~u0:i;~;~";:i:~rp;t;\~~~si f~1:!~;u0e~r(ï~ 
la .iourn,:c de. fluit fleures. 

Le Cring1·ùs 111• ,l~cirla pa~ rl'nn nppc·l 
nux Pouvoirs P11l,lil'• ; nu liru cl,, ~e. limi 
l"r ù nllrnrlr11 l'amélioration voulue des 
r( personnes interposées 11 (sPlon i'<'xpres 
sion du citoyen \ :rnrforveldé) qu<' sont les 
légi<laleurs, il r;,,m·ia les trnrnillcurR ù 
11'atti:11,ln• quo ,r,.ux-me1ués, clc leur ne 
l1un propr,· ,fücctemcnt c:iercée, ln rénli 
salion dr. leurs ,l,l5idera1',,'. Il fut convenu 
qu'au J>rrmi,•r i\loi 1006 -après une pro 
pognndo préparatoire - les travailleur 

dr1 ruwnt ne co11s(•11t1r ir tra1·aillcr qu<' 
J ilul JI cures par jour. 
\ou, pournons ,•ncun· 01.JsL·nor au ci 

toyen l;onai, ,1u1· C<' n'est pas parce que 
les trnrnilkurs :iuronl arrache aux C3pi, 
talislcs la journé<• de lluil Heures que les 
<< culèn•s des 0111 r11•r, s'apaiseront. .. ». li 
faut 3Ulrn chos<', pour cela ! Les tral'nil 
leurs ne pourruul se const<lércr cor11111c 
« apa1s,•s » que lo1·s,1ue la socrélé d'explo1· 
talion et d'oppi·cssion aura fait place à un 
nulieu harmonique d'où scro11t élinnué,•, 
les « Classes », cl où, par conséquent, d 
n'y aura entre les hommes que des rap 
ports de liberté et d'égalil~. 
Pour en revenir à sa proposition de con 

férence internationale -sans nous préoc 
cuper de co qu'elle a tic difficultueux ou 
de possible - nous constatons qu'elle esl 
une des meilleures preuves qui nous puis 
sent èlre données de ln répercussion de 
l'agitaLLon pour le, !luit Heures. 
\msi, Lien avant le Premier Mai 1906, 

se troul'e justifiée et mise hors de discus, 
sion la l1<\solul1on du l:ougrès d<> Bour 
ges. 

De _telles couslatalions ne sont que pour 
nous 111citer à rl'lloubler de ngueur et d'é 
nergic. 

SCÉLÉRATESSES LÉGALES 
Les lois scélérates continuent à être appti 

guées contre les travaiUeurs 
Xous avons vigoureusement protesté con 

tre l'application d('S luis scélérates aux ca· 
marades Bousquet, Gurnery et Le Guery, 
arrêtés - par bon plaisir de ju~e d'inslruc 
lion, - pour U\'Oir, en une réumon corpora 
tive, à Amiens, parlé d'une façon qui a dé· 
plu aux puissances judiciaires. 
Bousquet et Garnery sont encore en pri 

son. Quant à Le Gucry, il a été remis en li 
berté après quelques jours de détention, - 
el tout fait supposer qu'il ne sera pas pour· 
suivi. 
Alors, pourquoi son arrestation ? ... 
Le camarade a été d'autant plus nellc 

ment victime d'une arrestation arbitraire, 
que le juge d'instruction l'a à peu près rc 
con,nu. 
Le Guery avait, ainsi que Bousquet et 

Garnery, pris la parole dans une réunion 
des bijoutiers 11révisles d'Amiens. La réu 
nion finie, il prit le train et rentra à Pans. 
N'ayant pu le faire arrêter sur place, tout 
comme les deux autres camarades, k juge 
d'instruction lan,;a contre lui u,n mandat 
d'arrêt. Tant et si bien qu'un de ces matins, 
Le Guery était coffré et mellail trois jours 
pour parvenir à Amiens où, après les len 
teurs et formalités d'usage, tl comparaissait 
devant !e juge d'instruction. 
Ce personnage, inLerrogea le camarade 

qui renouYela ses paroles et après discus 
sion, Je commissoire de police, - seul 16· 
moin, ·- reconnu! la ,·éracilé du propos 
rappelé par Lo Gucry. 

Eh bi<'n ! je mis ,·eus faire remettre <'Il 
liberté ... 
Et ron1111e Le nucrv s'éton11ait de la d,0- 

sinYOllurc u\'cc luquelie !e juge d'instruction 
usait de la liberté Ùl'S gens, celui-ci répon 
dit: 

.rurn. dunni· ordre qu'on vous amène 
id !nndi, ce n'est pas de ma faute si \'OUS 
êtes resté plusieurs jours en prison ... 
Et rnilà ! 0! u·esl pas plus difficile que 

ça : Sur des rngols de policiers, un juge 
d'instruclion, en wrlu de son pout·oir dis· 
cri'lionnairc qui lu, donne le droit de faire 

~.~,~;~~~~ (,:'il i~r';uuctp1~cs:r"~,~~~to~~~~~
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ramener de Paris à ,\mi<'n~, nYec tout.es 
les joiPs que coinpnrtent ln prison et rp lrim 
halla$c escorté de policiers et de pan,lnres, 
- puis, une fois qu"1l l'a sous la main il lui 
tire la r(·v~renre · ' 

" .Jp yuus remets en Jibr·rt~ ... allez vous 
faire <>rT~tcr ai!le11rs I n 
\'roim,:,nt, cc /Joucoir discr<'lion1wire est 

nwnslruc11x. 
Sou~ l'nnrien r,··gime, le roi, ses mattrns 

ses. les ministri•s el quelques autres bandits 
rJ,. ha11tr, volée i'taienl snuls à disposer drs 
)ellre~ ,.d<' cnc~et; aujourd'hui, le rnoindr<' 
Jll!(C d mstrucl1on P.n n plein ses tiroirs 

C'c~t Ir, progrès 1 • 

Pour ce qui r~t de Bousquet et rlr c:11r 
ncry, ils restent cmprisonn{•s. C:erlnius riuo 
lidiens onl itnnoncé qu'une ca11tion de 2,000 
francs nvnil garanti ln liberté d'au moins 
te cnmnrn<lc flousquct. 

Il n'en ,.~I rien, nos denx camarades l'<'s• 
lent rmhnshll<~, - lnnjours en verln des 
lois scélératrI. 

En cc qui conrrrn,• (;arncry, Il a ~Il! donn~ 
pour motif dl' su délcnhon qu'il a une peine 

rlert~ts,;t!p%r,r1~np!,P~~~~t!quenl, c.etll> 
peine ,•si non-existante. 

De plus, Il y a là, sous roche, une petite 

erreur [udicuire qui va so tirrr ou clair : 
Gurn<'r\' n i·lé condurnné ponr ayoir adn11· 
nistr(: Ùnc gill<' ou dir,·clc·ur ùe la moisun 
Go1Ltl1icr. (ir, cc d1r1·èlcur a l·ent h t'11v"c11l 
di• Garncr.1', lui déclarant qu'il n'a pas rc 
cu1111u co camarud~ comme élant son HgT<'R· 
scur ; ùc plus, Il. l'heure où l'ngrcssion s'l'sl 
,ieculllplie, l:11rncry élnil couch6, - Cl' dont 
plusieurs 1<!11Loins ont dl'jà l<'·tnoignl•, et 
viPndrout témoigner encore. 

Doue, il a ,•té condumn6, 110n sculcme11t 
uns preu1·cl', mais encore malgré l'évidence 
d(' son innocence. 
Par co11sé4ue11t, Cùldro Garncry, il ne 

reste plus que le discours qu'il a prononc6, 
- et qu'on incrirniu,, en vertu des /ois SCd· 
lt'rult'S. 
\utant p<>ut s'l'n dire r!u cari,arade nous 

quel I C'est sur les rugols du commissaire 
do JJOlice qui prél<'nd qu'il a prononcé des 
paroles mbvcrsin,s qn'il est emprisonné. 

-o- 
Airu;i, voilà où nous en sommea l C'<:St 

contre les militants des syndicats que, dé 
sorrnais, soul appliquées les luis sct'li'ra/Ps. 

Celn, encore, c'Pst le progrès ! 
l:11 111ihlanl va faire une r,;uni.:,11, à dos 

,·nrnarad<:>s gréviste~. ou pour une question 
~) 11dicale-qtiekr,w1u,· ... un polider <:st dllnR 
la salle qui moucharde ce qu'il a rlil avec la 
<léformnlion particulière à ces malpropres 
cl abjects individus et, en vertu do sa sou 
veraine toute-puissance, un juge d'instruc 
tion lance des mandats d'arrêt, - les lettres 
de cachet de ln République... ra.dicalo-l!o 
cialiste. 
Et nu Parlement il y a unP 111ojorité. dé- 

1nucruto-socialiste ... el au banc des minis 
tres, il est dPs hommes qui, en 1891, volè· 
rcnl les /ois scélérates, lllais qui, depuis, 
n'unt rien fait, malgré leur toute-puiRsanr~, 
pour les abroger. 
Ces lois sont inlAmes, on le reconnait et 

L<l procl!ll11e ... tant que l-,s antres les funt 
appliquer ; mais, du jour où on peut s'en 
servir soi-même.... rien ne presSP de les 
abroger ! 
El voilà pourquoi, en déni do tout •·5prit 

d'équité, Garnery et Bousquet rr•stPnl em· 
bnstillés. 

A VEUX BOURGEOIS 

A propos des retraites 
La Confédération a dunné sc,n a\'Ï$ sur les 

retr:iilcs ouuières donl lo Parlement tst en 
1 rain d'étudier le projet. 

Ce projet est un bluff considérable que 
l'approche des élections rend nécessaire. L'o. 
hliga lion à ln colisalion réciproque (récipro 
qu" sur le papier car en l'espèce les deux 
cotisations patronale et ouvrière seront 
payées par les travailleurs) et la capitalisa 
tion sont les deux bases sur lesquelles repo 
sent celle loi el c'est ce qui la condamne. 

Dans leur hàte de jeter de la poudre aux 
yeux des électeurs, les parlementaires 1Jà 
dcnl ù la gl'osse cull.e pseudo-réforme qui ne 
st·rn. bonne qu'à servir de thème a11x dis· 
<'1J1Jrs inl<-ressés de la période électoral<'. 

Dans la crainte d'être oliligés de convenir 
dn I ide de leur projets. nos députés n'ont 
pas cru devoir consulter comme ils le tirent 
une fois, les syndicats sur celte question 
drs relrniles ounièrcs. 

Ils craignaient que la. discussion soit lrop 
,•rrée d comme en somme nos légIBlateurs 

n'ont pas du tout lïnlention de doter les ou 
n-iers d'une assurance de Yic lorsque leur 
force producti,·e est épuist!e, peu importe 
l'impralicnbililé du système en discussion . 

I! ne s'agit p!l5 de savoir si ce qu'ils éla· 
borC'11t est juste, pratique, ou rMm,:, possi 
ble, - il s'agit de pournir dire : " :'\ous 
aYons créé les lklrailes ouHières "· 

C'est, à l'égal du palriolism,:,, un bon ar 
gument électoral <'l pru; plu.s, 

. \ussi, ne nous inquiéteroru;-nous fort peu 
de celle construction sur sable qu'édinent 
les députés el qui ne pool Nre accueillie par 
ICl:J travailleurs organisés et conscients qu'a· 
Ycc un haussement d\\paules. Si j'ai été 
amcné à cansL'r rie cc débat stérile, c'ei;t que 
au hasard du nombre des discours débi~ 
" celte ncœsion, il nous est permis de re- 
111un1uc-r et de l'Clenir des aveux précieux 
qui échappent à oertains bourgeois en mal 
di• lrihunc. 

r.a séance ,111 mardi matin, 28 novembre, 
n <'16 presqu·cnli,'remcnt obsorbée par une 
snnglanle critique do la société capll.ahslAl 
fnilc pac le Mpulé RalberU, dont lo dll,cours 
louL entier ~crait A l'ilcr, moins lea conclu· 
Nions, bien enlendu, qui sont œlloe d'un 
hnIJrgools !'hilnnthrope d<• l'<'~P~<'r la plu" 
dangereuse, conclusions qui ogisseot sur 

le mal sociol outanl qu'un ooull're sur uno 
j;unbe de bols. 

Voici quelques exlrllils : 



de la Vie ron, parf ois trop négli  
st,- l'Olbde de ce moyen, et la poursuite de 
èe·bul 
Mals il faut que le; bourgeois ezugèreut 

un ped' j>Our montrer Je Iaçou uiun iruppun 
te les n>les dill,il'eOlt> des .sy1,dicut.s u~ clra- 
que len '1u,œ. . 

Las WJS, " paix sociale "• les uutres 
Il~ socitllc "· 
Mal9, èeoutons M. l\aiberli coudumuer 

,wia e'en aperccvmr peut-ëtre le système 
buµtgeui.s. 

JJ. ~lique .los pùr ils qu_i menacent daus 
1- &lelier&, la Yie de;; ouvriera 

Vof:t"dv. Pe:,re, ~ De~:1::= Jnî;:~gn~~ 
Iées.,; mais les conseillers municipaux ont 
autres occupations ; ils ont, pour s'éclairer, 

nu{~~ ~~~s,,e! ~;.f ~t:1'icqriit:;: l~~;:s~iers 
avant lapi~~é les murs de Paris d'une arfl 
d,11 dénonennt rie, rnalfa~tJOS, 1011 con.seUlerll 
municipaux ont été obligés de s'en préoccu 
pe!". El les ,,amarades ne se bornent pas ù 
dénoncer, -· ils s'oürert de prouver 1 · 

-<.~ 

A pari ces Iaits qui fun! prévoir cependant 
la victoire des terrassiers, aucune modiflca 
lion importante u'cst venue atténuer le con 
Ili L'I ui met aux prises la corporation des ou- 

~~t~-~ti!:~~~~i~~~,&~~ir~~r~:u~f l~1ij;: 
trution prélectornle d'autre part. 
Les terrassiers, touju1lrs aussi solidaires, 

n'en sont rnoins décidés à poursuivre leurs 
démarches uui;,ri·s des conurussions compé 
lentes el auprcs des pouvoirs publics. 

Dans la journ{·e de mardi, une délégation 
'est rendue i, la comrnission ùu travail, à 
lllùlol- de \ïllc, lundis qu'une autre ùéléga 
tion se renduit au groupe socialiste parle 
mentaire. 
Au cours d~ réunions à la Bourse du tra 

vail, les grévistes onl repoussé les propo 
sitions Iaites par un entrepreneur des IJ'8 .. 
vaux à air comprimé ; puis ils ont décidé 
d'adresser un appel à toutes los organisa 
lions ouvrières leur demnnd nnt ·de les aider 
pé?ni,ai~menl . · · ~ · , .. 
Les pourpa rlers entre le comité de la. 

grève et ln chambre syndicale des entrepre 
neurs restent en l'état. n importe pourtant d'ajouter que ln délé- 
f:a.~:1,qt l;fg~r:i~dt1u!. 1: f~:rJ~~~ 
une démarche près du ministre dé l'iDtê 

~UJ' pour qu'il ,tésfgne nn arbitre. 
De tout cela~ 14 eonséquenee ù prévoir, 

imi;:~::,:;~~t\;s ~fO:~ Fa': 
• irades, C'est donc à eux, .à né 

de mols, ni de pro~ ii:ir 



AtU.rêllllent cLK , le ;~tfN! g4Mral d& 
wadé110nnaJ•10 !4D4r bi11111ù-,r,111julrw,, .... ~::: .~= ~~!~~.!=:: 
l'Uwon deAJ tlynillc at• de ThkN, diEim. il n'eaL 
plus t.l(!ac, r1ruH1:1 Jo marJA.k,1.aire, 
.Losi<rueuioot , le COOMlrl roQllltflt* de 

Thiers 11u11rr11U 1111<,r J1lu11 loin eL LenLer de 
s'11n'Og<.ll' le diroJl 11 <l'D!f~'<'.!~r u lt'II 8flCNta.ll'IIIII 
<lie ayutl.k:üts. 
Lot moire joll(T& tlJtt• ,nd,venldon !J.Ull ,ryn• 

dlqués, qut tt011t 611 11,r.me tt,.rnps le& <,'Ql>l,ri 
lJ111w1t,11 qui uaaur1•11t Lo to11,,tiow,1,ment du 
Lu<lgot r-t w1 J'<'t.11u· t.•at,,•rn de ju~wr 1,-u,· 
aclion. 

fr./.;;;~I 1;~:11~:~ 1 :~:~;~·.,:~~::il ~r~/·~:.\~~~~w~1d1!1,~~r~~J1~1: 
dlLUJI J'cJu,u, "1J~·1rwJit d11 11111"''"''· un hollUIU' 
l'lllli(.UII.Ltlhl.· i•t d!Ulll\ !tf'f\îkllJ' 1lt•\0Ub de.~ 
11411no11·1 pul,11('1t, •flWlquo t_·lu•~ PUJIIHJiu un 
r,.,,,1.,1,,.,.1J1r uwHJCJpnl, n_ya11t 1,, re~p,•ol Ins 
l,ud1J d, 1 ,11Jlo1·110 I'\ du suffrag,e u,u,·.,r•ul. 
~aduu,l d!llu t,;. 1_tJ~--Jlt 1T lei 1:Xif,,(e.J 1e1•t, ~le OOll 
'ilt• J,> pui,•nL cl l"M J.111.i\r /\t .a, •16 ceux 4u1 J, 
1un11dot,•11l, 

JI r,.,_.lc U tJll\'()11' ~·1J pJ.u.irtt OIJ:1, Cllllllll'Utl<lli 

;):u\t'.1.'.7.t ~,0u '%.':\~c~1;J::~:,;&if ~ ~.~11~ 
1,•adKJ11. 

K JI, 

I' 
J:1· 

I' 
J., ... 

j 'l 

Il•-' 

Dans les Chemins de for 
L'actlou s; ndieal,• 

11;? CQ.1081':.Wrs dG..-' t Leiuu.s dù r, ... .tlH· ,Ji• 
l~nt i dinét10 1-a.L 11JJ L 11(' j, 1,r s-.,1·t, 111 -...i i. ltd..i.; ! 

"· :,, . , 
,! . 

DUl \11'\L:'\J.Z 
\l1m1·11\l'l;.. µafr,;ï1...1J,., ,·mJlr~· 11·, -...irt1rnit•J'•·~ 
I .... -:: ::.i ,in ~,,, .i· ~;.,uufl ;, 

:,id.!~ ~r.lt i D• 1;;..1-ru·1 
ri :11 n1 ~-:~11 t ·rr.t~. < Ir,, !'"If-• ~ 

t ) 'I it~ • • }' ~' . ",- , ' , •J • t j, .t '.1"' • 

..1,r.:,j,r : , 1 
1:·11 'l'"--"'" r .. -, "r 

.• h .. 
1•1'1. :,n 

't ru 'l1 1 
1~e- t1·p,. ,..,,rJI. p.o di 

Contlté d'cnt~nlc d"1t trawlllenN d'Etat l'I 
munkl1mnx 

Les trnrn1llr11rs d'Elnl et municip<'ux,ouA- 

: 1 :::r 1~:;:~ t d~;~~~~· ge(l~:;~~~ ,'.ii1 ~:·~ti n.ix:.~ 



coxsr n , 111,: MÉTAUX t:T l'Ul'STIII 
Premicr« calégori,• (6 ans), 

lorrain, Cavltlat. 
ueustëm« ('a/t!goric1 (6 ans). - Riu : Le- 

f.Sne. 
7'roisitme ral,,!lorie (6 ans). - mu : Dour 
,·ois. 
(luatrltmr r111<19orie (6 ans). - llalloltllgf'J 

entre Braun. Nicuire, Coquelin. 
1'inquihnr cat,'!lorle (6 ans). - mu : Pra• 

,!al, Bl~rgd. 
~i.rifmé cat,•oorlc (6 ans). - l~lu : Lon· 

;.!lois. 
Cll~SFII llf'.S nsst•, 

Prenü« r,• ,·11t,'!70rll! (G MS). 
qm-t, Claude, Gouin. 
llr11~nui caUgoric (6 llllli). - Slu : 
~me aa1t'fort.·(a~Î.·1- .W:'~-~ 
h-t. 
Quatrième raUgorle (6 ans), 

('11ssel 
n,.,,ult'mr ralJlg~ (6 ans), -- Elus : Le· 

J.,11p, ltoche. 

A partir du Premier llal UII DOaa Dl 
trnalllerona plm que Ball ....._ 

Collez-11 Jarlaat 1 
Dai, partaut... parta1t 1 

Quoi donc 1 
Eh, parbleu, loa éUquetlel pour 111 Huit 

Heures 1 
Il faut qw cc, bout, û papftlr '°"""' 

larges comiM deuz dolfU, ltl ooftlnt daM 
les tramwa111, te, chemüu ds ter ; qu'U6 
s·arborent dan, toui te, élabU.1emMJû, nr 
le, table, de, caJé• et de, marc:llan4I de 
~!'::;,e:"ie,~~! :::., ~f'j!;,, ':. ': 
devienne une ob,eufon I 
Et c'e1t (aclœ, attendu qw la ,upen,e "' 
minime. 
lA teullk de cent étlqwitu, contlmt una 

quin:aine de formule, varlûl , dont 64u· 
IOUI lpki!Mnl : 

Au 1• fiai 1906 
BXIGBONS LA. 

IODBdEDIDIIIIIIIDI 

Or, la centaine d'l!tiquette, ne CCflle que 
deu.x ,ous ! Par la poile, 15 centime,. 

Pour O fr. Won a 1,000 étiquette• cl on lc.i 
reçoit franco moirm,ant IJ fr. 85 ccnttmc.1. u, 10,000 ëuoueue«: G frana.(P<,11r le, ,.,.. 
cewir franco, aiouier le pru: d'un coU, JIOI· 
tnl de 3 lrifow, soit O fr. &, d d<Jmiclle ou (J fr. 
f,() en gare., 
,~, 25,000 l!tlquettes. 14 [umcs. 'Pour lei 

;~~~fid/~nf:Jio:'4'fr~ ~r~ d~1:re~~ 
1 /r. se d domicile.) 
Adresser Ici dcmarutc,, en mëme temp« 

que le montant. au c,amarade T..lvfl, tréso 
rier de la r. r,. T., 10, cité Riverln, Paru. X•. 

SOLIDARITÉ 


