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11
~J;a~~~e:~ le tsar russe, accompli la même besogne, 

prononcé le même verdict. 
\on, en réalité, cc n'est pas leur patrio 

tisme, qui d'ailleurs n'existe pas plus que 
---- le nôtre, qui les a fait condamner nos ca- 

« Je constate ,1ue la liberté a'opinio,i marades _autimihtaristes, antiguerriers, 
11'e:ziste ptus ,fo11s cette République ,,. anticapitalistes. 

Bousousr . \on, ce n'est pas pour protéger leur 
· (· rance u républicaine » de l'inv asion hy 

pothéuque d'une nation I oisine, de l'au 
tocrate d'outre-Rhin, que ces gens ont 
aussi cyniquement que sottement pronon 
cé condamnation contre nos théories . 
\on, ils n'ont pas plus que nous l'amour 
- idylle inféconde - de la France. S'ils 
lui veulent une armée, ils en veulent une 
aussi à l'Allemagne; ils veulent des ar- 

ll Le 1ury uous co11uall!11e, maio le r rnées partout où ils pensent avoir des in- 
ta, iat 11ou.,. ucqwllr e1 11vuo approuce )1. térëts de classe à défendre, des exactions 

11ui;rn:.:. a commettre contre les prolétaires . 
Que leur importe - et cela a été dit à la 

,a,·" <fps jurés - que ce soit l'armée de la 
Fr:u1cc ou la gendarmerie belge, ou l'ar 
.'fiéL·· 1.1lllluÏ:.tl1fo •l<l'Î ·fr::ippc· lies ·Fra:u;a;s 
1uand ceux-ci sont des ouvriers ! L'armée 
• rançaise peut. invariablement, être mise 
an -vrvrce du patron « étranger» antiïran 
ç,us comme \l. Havyland ou du patron 
très français. armurier d(' l'Etat, comme 
.\1. Schneider. 

,\h ! abominable hypocrisie, monstrueux 
sopl.isure permettant à ces pri11légiés sans 
scrupules, de nous étourdir de leur pa 
triotisme de profits et de persécuter, 
d'emprisonner, de raire tuer même par 
des soldats d'un pays, les ouvriers et les 
per.seurs du même pays ! 

(/est au nom du " Peuple Français ,,, 
qu'en d'autres Français, la conscience, la 
nensée, de même que les plus ardents et 
,es plus nobles désirs d'humanité ont été 
crnuamnés . 

Oh ! classe oppressive des possédants. 
r,, !,i,, de, riches cl ries puissai.l-, que d, 
~h· ,,,:, abominables. q, ,e dl' crimes ruons 
trueux sont commis par les tiens ' \[ais. 
,rends garde, nous te rlémasqucrons 
1u;.ni:I même : nous dévoilerons tes actes. 
.ous ~n rechercherons cl en indiquerons 
! portée contre nou- parfois, - contre toi 
...;l1l.i::.,P .~. 
Dès -naintenant nous pouvons te jeter ;) 
h,:o >!l cri, r à tous les travailleurs que 

~ ·1'1: -rui. le 3(1 décembre H)l)j ont agi ·n 
on r.orn, ont laisse transpirer les secrets 
dc"~lllS.· , 

Il, si> sont faits, qu'ils l'avouent ou non, 
consciemment ou inconsciemment. mais 
toutefois , olontairement. les complices de 
l'empereur d'Allemagne. lis ont, en mèrne 
temps. du mème coup ('eut-ètre, trahi le 
but qu'ils voulaient atteindre. 

De vouloir trop se défendre, ils ont 
peut .. être précipité leur perte. 

:'\c -era-ce pas. en effet. un accès belli 
queux, une crise ne militarisme chauvin, 
aigu. qui peuvent a la connaissance de 
!mi verdict s'emparer d~ celui qui, là-bas, 
tremblait déjà des aîûrmations rie Bebel ? 

:'\e lui as-tu pas fourni la réponse - 
v.une sans doute - mai, brutale, pleine 
des plus grarns conséquences, qu'il neut 
faire demain aux mi-es en demeure du 
prolétariat. de la social-démocratie alle 
rnande ? 

Et s1. comme parallèle â ton verdict, 
une crise outrancière de militarisme venait 
obscurcir les transactions sur le marché 
d'Algésiras, n'as-tu pas à craindre que 
cette grève générale. cette insurrection, 
que la sentence a voulu étouffer, ne soient 
lP. prologue d'une guerre qui ne serait 
p~ut-ètre pas celle que lu prévois, mais 
il une guerre où ta classe sombrerait? 

Classe privilégiée, Patrie des possé 
dants, douze des liens pouvaient donner 
une arme à la propagande antimilitariste 
dans 1P. pavs IJUr tu r~in~ de craindre, ils 
l'ont trahie en se faisant les complices ma 
ladro1!- de celui que cette propagande 
pouvait gèner le plus. 
\lais les risques de celui-ci sont aussi 

~ra!"~s que les tiens, soit dit pour rassurer 
le juif allemand Seligmnn, parlant en 
Franc» au nom de sa rlass,• cosrnopolit», 

,\, ÎXQUF.T. 

li .... Ce jury al'ait juré de juger oa1tS ltai 
nes et sa11s cruiule el tl a J uçe uvec sa llaiml 
M claost', ac11c 11.1 cra1111e de l'uprnivn publl- 
11uc Je sa cl1.1ssv, a,,cc la crait,le des 1vur 
ua11x Je sa clu»e. li a 01e11 traca,ltti pov• 
crt'user fabll1te ,, ui ,~pare .w ciao se ue /4 
nôlre el uu nvus le precipuerou« ·~ 

H!:Rvt. 

Le Jurent les trois déclarations que 
pour uia i,art, j'ai voulu retenir et qu,, a 
;ttc,n-"4,1,·,,~;--~·ntt.~~Cit""":~;,i:;-:-vat)u---s4.füi..:fi 
l uruuorahté ue ,a couuarunauou qui ctotu 
re J.; procès d.t autunnnariste, mars qui, 
au lou~, t::;L u...i procès .Je class ~. 
Lu l'~ite,Ce6 ~Jù.lu,. r~~ - Ies jurés - 

ne iureut va" de~ Juges : ils out ete des 
bour reaux, deux 10 ,~ bourreaux, car 1b 
nout pa~ seuieme.u vcuiu ,rapper des 
uou.rues parce qu 11:1 t'eü.:,eu~; Û:, l, .. t lt l.i~,~ 
d'.,lraHgltr lHuruunne parce quelle mar 
che. 
.\h oui ! J'abime est profond qui sépare 

ces g1..-,.; du protetar.a; ,,n qui ib out, par 
une ;,e..ir irneecne, fr.1ppe uveugrernem ;a 
coc scieuce ues hommes veruae .cs. 

.. \l.Jis \:'lJJb nè sauriez atteiuure la cons 
cler.;e. u1e:--~:.CJ.o1.·::::. 1ej bourreaux. \ o~ 

~~~t~·e 1~ :::e~~· :,~:n~~:1~:e~u:.,~ ~:1%1\~ 
Iie, b u3ucrnt. !-"J.U!:1 ,0u..'-i u.St:;r . .:, ~v ... li .... 
elle. coutre les noires, de s .1. igueu.« de 

~~f~~e~~~s.P!;~:a~t~,1~~!:~: J\~:~~:~1~1~ 
purs-anee. 
\ o-,s ne réussirez qu'a cxas •. érc r nctre 

vc:o .!<.: d'en üurr au plus: !l'.,l ,,. oc vous .:1 

l"h~:r/;/~t!e,u~~.i;oih:~ii\i. 1,:~~ti1~:l.t~'. 
vouc la~.·-·, vous 11S1.]UJ:Z c...: . -orrra .. s ti.t? 
fain> ,u.n, large part .. des fr.u,,, - or t JU,- 
u ICJ me.ré \O.; vrctuaes ... t ilerer. 
::iur k:., o.r~res dun g~ .i. -:rr,emh ... ~ de 

classe. un avocat génërai a réclame un 
verdict de classe. 

(.,., cnc, fourré dent l'iu,;;yl.i,ude. la mé 
connai-su JC•• crumnellc ue ce qu'il doit 
aux re , o.uuons passées et. partant, du 
respect que devrait lui inspirer la pensée 
qui enîantera la rcvvluuon Iuturc, n'ont 
dégules que les crunes à l'actif de sa reli 
gion, initiatrice dans celte voie cle la reli 
g1•)11 chére à tous les Drumont de la terre, 
urus mlernatîonalemeol sous les ordres du 
pape rouiain ; cet avocat général dont la 
patrie est sa race, comme la notre esl no 
tre classe ; cet avocat général dont la cous 
cience e,t la prébende qu'il touche pour 
l'exécution de sa besogne liberticide ; cet 
avocat général qui seûondrait dans son 
siège sous les soufflets que lui ,nfhgeait 
la parole caustiqu ... , véridique, élevée de 
Gohier; cet homme parlant. requérant au 
nom de la société, de la classe où Iraterni 
sent les Heinach et les de Mun, les Rots 
child el les Schneider, les Ribot el les Ou- 
bief, Houvier, Galliffet et ~lillerand, Pa 
nama el Lourdes ; cet homme dont le cos 
tume semble être teint avec le sang des 
victimes de sa classe, a réclamé des jurés 
un verdict de classe. 

Soumis, craintifs, [es douze bourgeois 
exécutèrent l'ordre. :'llettanl leur porte 
monnaie â la place de leur cœur, ayant 
emprisonné leur conscience dans leur cof 
fre-fort, se bouchant les yeux et se tam 
ponnant les oreilles avec des billets de 
banque pour cesser d'être des hommes, 
préalablement anesthésiés des sens pour 
ne plus vibrer aux sentiment" humains, 
ces privilégiés transformés en juges, con 
damnèrent la pensée pour perpétuer la 
domination de leur classe. 

Ce procès ne Cul, en réalité, pas autre 
chose que le procès de l'action de la classe 
ouvrière, de ses mouvements libérateurs ; 
ce fut le. procès de l'action engagée pour 
le 1• mai 1906. 

C'e1t tout cela qui a été jugé cl condam 
oé fu~ la classe bour~eoise, capitaliste, 

exkl j~ ~:=~o~ c~:~~tr!~i eue 
:=i,: :!;. f: Jie':°e':1e~°ëc!~~ 

Le tirage de La Voix du Peuple s'e{/ectue 
dd1ormais en avance d'un jour (dans la 11uil 
du mercredi au jeudi). IL <?Il donc nécessaire, 
poor qu'elles puisse,11 parallre dans le nu 
m4!ro de la semaine, que lei communlcation1 
parviennent au ltureau le mardl Pour les 
communlcatfofu urgente,, le derntu tUlal 
e,i le mncretU matin. 

la -Grève Dufayel 
La grève lies cwvtu~ c•., d,• I'aduuuistru 

L1uu l.Jù.lU.) ul f.!::,L lt.:i'uH1u;:1.. l•,ih; a l'.V • Uct li\ i.J 
t .\.u-l!Lt;;&Utt!H uuJ1.111l UI.\ JUul_ ... , 1uu,:-, 1,.U1.: \.L 

u uru tt ctzu Jvur::, :-.a. 1 vu ~1_,,,.1plt.' uu u1v1w:,u 
UU J.UL U\;UU~C !1..i (.;c,; ::,,.~Ullllh UL lt.J.\dJI jll.',lJ.U U 

1 tiCU. J."t :) l.l.C lU 14.:lJU.:>t:. 
.,uu.., ut:\ VUti .cr, lli.Ul.S ce ll c ll ll>UHC UU• 

\11UJ"t:: Uu ,'.)\! !UH .i i.;u.w • .auou +.lU lJi"UH'lU.J'hll1 
UUlUJ.Cf UIJC' U!JlUlvu C.\.ill,:lè ,-,u, uu t,;UJUIIL l[U! 

\i~UL lllühl!t.:l \.UUU IJ.U Lui JUlff :UuU\l:dlJ ù 
!Ul eur H.L t.:h.i!>::,C uce 1..:lil!HU) l'::, '\.~ UlU1..!I.J.U!'.>. 

\... <.:::,L Jd. pn.auh.:. u tv.1::,1 .. :1;. cul·t, YLll,.: ::, cxe 
cure U!J. lt.:;t 1HVU\ ~UH!Hl I lUU..S H..'!) uavan 
h.:UJ !) eu J'\~{.;UJlUUtll'UUl l llUl,,h..lrlUW,.:ù, l!l t...::::, 
Vl~UUU>UlluU::; uUll&CIL'.S l;VlH!)li:uurvul 4,Ut; 
UUiUUU.\ilUl H.:~ 1,;11tµtuljt.:~· !)UUL Ù. UWU!C tic 

,lJUUlt..:l.1)1:l' avec Cil\.:!) J.U.\. gtUlH.1:S ucies UC 
l UUlùJ..l t:til:S:SIJlUUHI, :::,ucHJJ. 
li iuut ccuvcurr u v cc ~111t..:Critc que }.J. Du 

h.LJ tH l!!:il J.>H.:U lt;; putruu IC JJlU::, !JUJ!:):::,uul U...: 
i-uris. LC .uvu ~,u.1.n:rn:, je LuU\ït..\ lt,;::; \.JUJC 
ne,:::, LU1U.)t.: lt.c , cll..:., U})lJürlH.:h11C!Ul a ue::, 
•(IUll.JJt:.:> pti.tJ'UIWU.L. : l UUHHUlMfUllUH t.lC \,..U- 

::'.~~~~t~~~'.~~~-~~t~~f .:~:lJ~ 
~~l:vft~~~:~l i::U~,c~L~~u..) cl~ ·ur Uc ta rt:c1ü- 

L.~" ti>.pucuwuus ,.uul 11,Lli.pe11sul.Jks. i,.llc, 
UlVUllt~UL d 4. UJ \ï;!Ul hrc Ul n.:th.:Cllll' CUIIL.l.HCJI 
J;j. \"lClüU't! CUIU!Jlclt:!' tlC.:S UcU.\ lllllit.! t.!lll!JlU)C:::, 
oreH:ste::; cLW.L rcuuue ouucuc ; eue:::; 1uuL- 
4~uL Uill>::H CU qu U 1U.UL Ul.!UUlll! CH hiaUlc, 
uu Lnute cvw..:1u t:Ulh~ w:s w:hJg:ues c.Jc:::; gn~ 
, 1:,u,,. tll ltlUl palruu. 
.\us cu1uarU.l.Jc:, u1it pu s clonllel', en li.saut 

ouu:::; Loule la .vrc:::;.se 4.uoti!11t•tme les ter111e::> 
uu .:e tnulé -- cu1111m1111que par "l. Du1aycl 
cl <lUlll la pul.>h.:altull a èlC Ut>lcnuc il i)C!l.U:\. 
u~u1er.s, ce 4.u1 1u1 a c..:oull' 1'urt ct1er1 -- que 
ucti tru nuueur.s reYoltes o.1Jèul pu conseuur 
u ce qu1 .s y Ul : rcuwrc1eqtc11l.s coucen1a..1.ü 
tes a,a.at.aous µrcct:Ut:m,w.atl cuwrws pat le 
,y,1c.1ica1 ; re1uerc1e111euts o la uou11e votonlé 
Utl ~I. Dutayel ; reuuucwl1u11 . au déplace 
ment ùes ueux chels, cau~c 1111t1ale cle la 
grcve, elc ... 
Le. lout, dicte par ;\l. Dnfuycl, se trouYe 

expruue en termes tels que le camarade 
1\1Url11Jet et rnu1-111e111e nuus Jtuus somme:, 
ausolurnenl relusé.s à !Jurnuloguer cet acte 
<.le nos signatures. 

De par cette abstention, racliou de nos 
s)·nct1cats demeure euttère et absolue, même 
ns-à-Yis de J'admmislrallou Dutayet. 
Apparemment, el pour la presse bourgeoi 

se a 1aque1Je aucun commen~1re n'a éle en 
voyé de notre côté, la grève a échoué. 
Les mihlaots seront, avec nous, d'un avis 

diliérent. 
.\on seulement les grévistes ont t.enu tète 

durant dix Jours à leur pu1ssaul patron au 
quel, Pour ta prc"frnilre foi;, le per~uunel 
oppuse une telle ré.sistaucc, niais encore ils 
ne se sont pas soumb à rulli111atum qui leur 
enjoignait de reprendre leur sernce le mar 
di malin 26 décembre:, sous peine d'être con 
füderés. comme d~m1sswnnu1res ! Dufayel, 
qui avait affiché, il y a quelques mois, que 
ptus de dix mille aemandes d'emploi lut 
elruenl a.dressées, n ·a pas osé embaucher. 
Les grévistes ue sont rentrés qu à leur jour 
et il 1eur heure, le 1eud1 l!S déçembre. 
De plus, les termes du tro.ilé indiquent 

bien le désir de sauvegarder intégralement 
el avant lout I amour-proprr. patronal; c'est 
là le grand souci de Dulayd et l'argent l'm 
tére~se relativement peu, du moins en ap 
pruence. 

Cependunl c~t amour-propre rnèrne a éte 
vamcu. Les délégués u'ont accepté le traité 
qu'a la condil1or1 qu·aucu11 rcnn,i 11e serait 
Jait parmi le personnel grt.'Listr. ur. ~I. Du 
fayel avait irnrni,ùiaten1enL ,,,mdatnné qua 
lr e hommes. t..cs quatre /11w,r11,·s su11l rP11- 
trés ai:ec leurs camarlllks, ,·t m,nrlanl l'un 
des quatre avait, pendant lu grève, doulou 
reusement frappé Oufa)el .•ln11s sc,n o.rgueil. 
\ oi.là la véritable ncto1re ! Cvrnb1c11 de 

grèves dites heureuses, coruhien de gr~, f'S 
dans lesquelles les rcVPrlllicatior1s ont nl.Jou- 

)/és°~~~ l~~e~f/td~f~~~U:,
1
t~";J!sto.r:ire:~cri- 

lci, pas un ne manqu,, Il Jo. rentrée. La 
grè\'e chez Dufayi,l dorne1Hc unrJ belle 
grè\'e ! 

Coucernant 5a. !acltque. <Juelques ré 
llexions s'imposent. 
Le conflit rut éminemment pacillque. A11- 

~~nc/i1;~~en,~t~;:;-~~i1 ~~f:/û!'Z.:s ~:.~: ~~r~~~ 
cune occasion d'intervenir. 

Ce calme avait fait dire, cl ;\I. Dufayel m 
répandit le bruit dans SA presoe, que les 
gn,~;stes étaient peu nombreux, que d'autre 

g:~à.i~~~~fi~;J1:i~~tJ~ CJce~:iir~~~ 
drc le travail, mais que l'on séquestrait en 
quelque sorte dans los salles de réunion. 

Celte calomnie dcmanrlail une r~pnnse. 
Ell~ rut éclatante, imprévue, sans prt'céde111 
1i~~s2~e~ti;r::_i~·;:, dgs faù~:fie ~:w:y::: 
~lo11tllîarlre, le camarade Martinet ml'llnil 

~~/ri;~:;;: ~Y 1~r:;T~t :~ n:nfi~~jPt;i1r~ 
~~~~rd;~~~: irillltir!aY:!8!n~it~t c:~ 
~iri~:i·. 8Â ~~f:in~~=:t'fe~~:::~ 

<1...., Houechon et Chcucl, socrcitutr,·s ll"s 
t!eU~ ~-t:dlUlJS sy1u.J1cu.h~, los CltU)l~Hlll':ô 
Hutiv Luluul L'l 1'-t'l'<.:ht.'ruu cl uwi-uw,u,i. 

Cu1111uc w JOUI' èl<!ll celui llxc vour la suu- 
~:!!~81~~:~l~~c:, g~'i~t~:~~:~~, ~lrcl 1i•1l~i1~p~~llu~\:~~(·d~ 
pl•udrer Uuu~ ltt 1uu1.suu. ).l. l >ut<t.}•·I, 111uw~ 
tlluk1w.·11L !)rt·, L'IJll, \'llll uu-llt·,·, .. uu tJt> Ju co 
h·uuc qu !l suluu gr,u.:u:u~t·1uo11t û uu 11 /luu. 
,,,u,-, IIH':i t'fl}llltf'.::1 :iV!JC: {,!,-,. bil'lt_l't'lltl.S ! n 
,au~ que C<'J.><' llÛUUt li< 1111111iJci;tul1011 rnl•·ll· 
llt un 111slm1t su 111urch1t. J-.t L1urn11t u1n, dc 
uu-licurc le 1uuuù111e tuun1a, luurnu, 1,un,:ou- 

~/i·~u 1~~i, ~~1~l-~qu~i~·u11:1~l 01e ~:~~~~.s~J~::\\~ 
Ul'è, tiUU::i 4u·uu t.1~ oLJt'ls ~l 1rog1ks puur 
l<i!lt cllluurcs uu (JIISSll!,!C lùt toud1é ou ruê- 
me Lli• µlacé. • 
Et Jcs grè\'istcs sul'lircut u1usi qu'ils 

él.luenl e11trés, l11issu11t Lli'suppoiutcs ;\!, Uu 
layel L'l son étut•lllllJur nrngc autour Llc lui. 
Cllacuu etu1t ,·uuu li1Jrc11wul ; ltbreuwul 

chu.cm, s Cil rcluurnu. :,;culs ,1ul'lqui,s 1011· 
ucs, .sou:j lès !'egUJ·ds d1urgés li~ reµrochel:i 
iuuet~ des l4.lHtu.n.ulcs gtcvü,le:s u U\'UÎ~Ol 
pu rPlc11ir d,·s lanues <le ilo111e. 
Je ~uis ct•1 tL1::ï, hl'Ul't•ux, u·aYuir JJU 1uon 

lrcr cl cuublatcr, uu c.:uu1·;,; de celle grève, 
t[U~ le calluc èl l.u (he)_l,1~lt1 ti~Hl une iot·cc. 

1 -Ll.11t:ffiJ..J.Jtl, dl1~71 uilt·l'1r1~.:-.,nn-~1,-1f, -j,i ffi l! 
Lleumndc s'il c.,l rnllo1111cl d'Op}Joser ~culi•- 
111e11l tu sagesse du peuple à la rcsista11œ 
Llu capilul '! L·n puiut :-e dégagu puu1· Jnui 
Lles lc~·ons de celle gri·vc ; c est qu·une co 
li;rc 1Jic11 sentie, u11e \'iolcllce peut èlre l.J1c11 
guidée, auraicul plus aisi·111cnt el mieux 
lriomphé que cette s,0r6nilé dont nuus lie 
nous sornntes pas déparUs et qui, si elle ne 
11ous a pas donué de défo1Le, n'a pas cnfantk 
non plus une éclattuite victoire. 

CAMILLE DEVILAR. 

Jugements de Classe 
Condamnations de paysans 

La série continue ! Les chats-fourrés des 
pays Yinicolcs ont reçu le mot d'ordre et ils 
executent la cousigne. On leur a ordonné de 
li .sale1· » les paysa,rns qui tomberont en!J·e 
leu,rs griffes - ils ne s'en priYent pas ! 

Ge:; jours-ci, c·est des paysa.tl6 du village 
de (.!uarante que les magistrats de Béziers 
ont condamnés. L'affaire traînait depuis 
longtemps. 

Le camarade Maury, ex-président du Syn 
dicat. ag1,cole, a été condamné à un mob, 
Graruer il dix jours, et cinq femmes respecti 
vement à vingt jours, six jours et quabre 
jours. 

lllolif : outrages au maire et aux agent,, 
dans la journée du 1 septembre. 

CONTRE LE BLANC DE CÉRUSE 
Guet-opens policier 

La 111ai11ifcsl,d1011 préparée par la Fédé 
raliun clPs p,'i11lres a i,U:,, uu dernier 1110- 
111ent, <icvaHt. les engagements caU•gcwi,1ucs 
pris par le 111111istro du con,rnerce, reru1;;e à 
un<' dale ultérieure. 

JJonc, au I" jam·ier, la rnamfc.sla!ion an 
noncée n'a pas eu lieu. Cepéuda,nt, e-0rnrnr 

~~~~~~~~~r,sd:1;:~:~b.~~~u~ae~;1f!~~~·1;:: 
risiPns élaien l Yemi.,; au rcuLlez-Yous. duns 
l'ignorance de, la Lli·cision dt• la dernière 
h<Jurc, une réunio11 s'est k11ue dans la gran 
tlp. salle .• \prè.s explicalions, l'ordre du 1our 
suirnut a été adopté . 

l.es tra,·aitleurs repré.,entai1t te;; syndicals pa 
l'J!-,Jtons dn .r)rr,nnco et de J'Otran~e.r. nprès n,·oir 
enkndu d1Hfr(l'nt,s orulém-s $.Ur I a1oumem..:ot dt• 
la 111:in1h.-sh1lh,11 vrj.!' .1ni.~.c riar ln Ft>1Jl:ralton d(...., 
,,nd1cnt., tic (l<!inlure. déclarent Jll·~ndru acte des 
pr,.,mc.·~.ses gùuY~:nwmt:nlules tout en n'accor· 
1!:LJ1 l i1 c~ pr'flllh,: .. ,.;,e,. quo Ir; crédil du t<'mps n,·. 
,:es...i..nir1._• a 1(.111· (.x1··cuti1)n 
~· ... ·n~aa•·nJ il niù•~r. nu cas où la Jol supprimnut 

l'.empl•>i du liltrnf' .de ctru...;e ne. se.rail pas V<1l/,e 
rm jum.,cr. la Fêd,·rnlion des peintres dans tont'lS 
11:s rr!1_-:,,.1n,·~ qu'clln prendra dans l'inlé.rùt d,".,.i;; 
(nt\'u1IIM11~ l'fnpojsr,nnés el déclurenl que. r:.-· 
Jullr•ln, .lllw1111 1:(,ntr,'°'orùr•• 1~·· pourra (•rnpêd1('r 
ln mn111f1"-lal111n r1u1 sein ftute "nvers cl <".(•nln.. 
WILS, 

<:erH·11,Ja 1,t, 11n <'crlain nombrt1 de Lra,·a1i 
l•·11r~. ""ut:ml quand m~me manileskr, Rt,r 
li1•1,1 de la ~ullr, formanl urui colonnt> <l'unr 
r:i'ul1u11c ,J,, P"rsonnC"'. Il y avait. ,!ans Je 
nnrr~bl'l\ d,•!, f!..'-lr<,pit}~ par_)(: blanc d~ cërn ...... 

"est 1li1 r •fil<' c,·s n1u111re.,lanh n'1n ""'ni 
ri,~, (Ir• t,rrifiqnr. 
Ln. 1·1>lonT11· M,nmbulail pais,hl• m1>11I 

qu;u1il. plnœ de la Hépuhliqu,,, tœ porlcs 
de la <·~r,rn,• du ï.h(l!Pn11-d'En11 s'on\'Tirl'nt 
l'I. l!~J lrpinirns en ~orln-~nl, fonçant ,.H11· 
n1r ,t,.,. 1·nmg/,s ~·a· les pnrifi<plM ri,mnra 
d"·" ,,t IN1 frnppnnt IL\'•'C ln hrntalil/. qui 1i,11r 
e~t ,·011l11mièrc. 

Cettp ns~(,mmndl' imprf.vur· d s(·~li'·rnl" in• 
(]igoo 1,,9 passnnL~ •1111 sr mir!>nl Il htll'r t,•s 
hri1tPs 1,'·pini.,nnrs. ,..,, dont rrs hllndils •e 
rnrspmi,mt 1 

C:inrr nrrcsln!.ions orhitrnir('ll fun'nt opt,.. 
r~r,. 

l~is rnanil1•stnnL•. ..,. rl'plinnt. vn11l11rent 
rN1trr·r ù ln llouNe du Travail. mnis pa.r 
,,rdr,, 111lrrnnL,trntif,lr-s por!A's ,:,n nvnil'nt i"•t{• 
lcmér-s, "' c'rst tlnns ln '!a.Jt,:, <l'un mnrchnnd 
<li' vins quo tP.S manifœtnnta ~c r<'>mil'l"nl ;\ 
rmuveau. 

PREMIÈRE TOURNÉE 
Lornuh• h' rnnts~onw;ur ol111<, ù , i::. 1lcr :-.,ui1 

clu.111111 par un l1euu jour ,1'h1,.-.i· HIIH d•~ f,'it1- 
f<ll'>n•·r si tes cor})(l(lux II ont pus cl,·v,11.", par 
,•11elroils ln f,•n1enc,• ; cou,mo )<' ~ènll'Ur s"t•JJ 
\11 IUl•lll~IOC. Ill tul,li,•r I,!(U-111, 11•l(·r ,,11.-.,r~ hi 
groi1t1• fécond" u11x ,,n,lrolt.s lœ 1,1oi11s ra,o· 
t·b,~ C'l ~ur le::- p11ints on 11• ,·,1nt nt k, <,i 
SlmllX ont pu h11ro dispnrultJ·p lt~ pr(1n5,·r~ 
grains ::,1•mè~. [11n,,,i la Cü1d1:d,··.n-tl1u11 l,({·ut• .. 
1nl,~ tlu TraH11l :t lun,·t: uux quatrl.~ (·oi11$ dt' 
Jn Fra.nN· f1'S sfm1l'lll''i '1'1d,'•1'S rc,·11udwa• 
lricc-s qui düiVt'Jil do111u~r l'alu11tda111t! 111ois 
am dPs:ar,\e nu pr1:n1kr 111ui JH'odw111 ! 
I.e :-Snrd. l'E~t et l'IJIJP.St, ],• t:C:11trP. ,,t lr. 
\liùJ, tuus les points 0111 étl· pnrcuunu;, ht', 
ln,. ! trop ,rt11111,nin·11w11t ,•1 ti,,p rupide-· 
1ne11l ' 
l'c.ug,··r.cs. \ngc1'<', Tri:lazi·. H<'1111z•\ Ln 

t'o1M. Jlc,1rn,,s. I.e '.\latis, Lun,l, Brest, Lo 
ri,,:jt, Poul-1 .. \hh,\ IJou.:u·n•,rH•Z, Sain{ .. l\·a- 

:-.,.°"- .... 1. .... - .• ~ • i_.-.;.J.""'°' '~~x1.••~ 
\tou\, n.,a,n,11~, E,ri•ux. Dar11élnl, Lf' Hu 

vr~·. 1\rnicn .. -;1 :\lnulwug,·. C:lwrJ«;vjJl,\ Sois· 
s,ms. Sai11t-(.)uenti11, de .. etc. 

Vierzon, \l1>!11n·.S]ll'-)ï•vrc•. Bourges, Cl1·r 
nw11t-F1·rrand, Thi'!rs, Sui11l-Etic·n11,•, lli\·,~ 
r!,•-Gi,•r, Sair1t-Charnond. etc .. e:I~. 
:\iort, Ln Roehell,•, Hurhl'furl, H1tyw11t<', 

Lr B,mcuu, To.rbef;, Hag111•re:,-d,•-JHgrnT1~, 
Auch, .\ge11, Mont-de-\tursan, .. te., .,k 
:\'anc1·. Lu11(,villP. He,;a111;011, GrenvlJI,•, 

Bourg, \rMon. Lyo11. llijon. rie .. ,.tr.. 
Issoudun, Orléans, :0.Ioulins, Lirnog,,~, 

Tnll<'. r.astr~. \laz:tm"t, Tm1lnus,., C'~1hons, 
\'ichy, Cowm<·.ntry, \lontluç<•u, etc., 1.:tc 
:\'at·Lorme, llézier.s, B,-dariooi., Celte, l'ér 

pign1111, L<1.w·l11n.cl. Salce, :\lontpellier, clc., 
etc. 
\ries, .\lnis. :\ïnw,, :,;t1Ji11-d•·-<;im11<I, Tou 

lon, '\'ice, ,\ ntihes. llomans, etc. ,ctr. 
.ren pas,e <·ncu1-c, suns 0111eltrt! une tour 

née d'un rnois chez les bl'lch<,ro11s du Ch,,r 
et de la :',.ïè\Tll et la visite de quelqu<es pe 
tites localités i,;oll-es , ,1tre deux grBJ1dos vil 
les. 

Tel est, à peu pri·,, l'itil1érairr porcoun1 
par le,; propagandistes de la C. G. 1'. pour 
la propagande des 8 heures, dans cett(j p1-e 
rriière grBJ1de tournl•e qui fut un succès, 
malgré le fâcheux conlre-Lornps de la date 
du proci·s des anlimilitarisles. 

_\ cause de cela, il est \Ta:i, trois ou qua 
tre , il les ont éprou\'é unc déœption de la 
quelle, feu suis certain, se sont vite ':oil~o 
lé les militants, en songeant quil Ir supc·rl.Jc 
Congrès antimilitariste !eau ces Jours-ci o·· 
Palais-de-Justice de Paris était encon: de 111 
bonne et de l'efficace propagande pour I<' I" 
mo.i 1 
Les de.rnicrs camarades en rout" sont re 

Yenus. La·b=e parole portée partout a eté 
parloul a.-curillir aYrr, enthousiasme· :\'ulle 
pari., on n'a labsé aux conf{>rcnci<>J'S la 
111oindrc dl-oc'J)lion. ffailleurs, 11011s rt'.-sume 
rons dans un prochain article. le, impres 
sions de chacun d'eux . 

D'or('S et déjll, nou., pou\'ons afllrmer que 
la propagande i-nteuse le.ile pour les 8 heu 
res donnera de bons el durables rf.sullat;;. 

r.e,; objections posf-es ont d~ facilement 
rNut:ihles : les difficultés expost'f"' ont élé 
,·, puu près résolues el. c·est uu<> hi<:n grande 
jni,.. l'"nr ceux qui so Mpensent sans romp- 
1,r d,• voir que Jeurs efforts ni' Sl'ront pas 
rni.lJ.~. que leur propa,,,"alld" oo !lora pas ,;U,,.. 
rite! 
:\'e><l-.il pas m0f\'eilloox, ,·n r!Tct, do vuir 

un prolùlnrial habitué à ne Compt;;r que !'Ur 
d'autres ~e ré,·ciller soude.in aux ncoooL-s 
sincèrf's des militants ouvril'rs ! Ocux-oi, c·n 
venant nu milieu dr, knrs (·11111arad.-.s rxploi 
ti'·s ne ll'ur dcrna11dent rien, n'<>sp~rcnt ou 
r:un 1,mrtrag,;, dr ,·rnx qui les ,.,..,utrnt, sont 
<•nnny6s m~m,, de lri1rs i\J1plaud1a>S<·ments 
lorsqu"ils crru1-,'llr1lt qu(• r,.._, t>mvos soirnt 
seulorncnt u11 in~r:inl ,renlho1Lsiasrn<• aussi 
viw éteint qu'1111 r.-1i de prullo. Aussi, oot-il~ 
11.'s coudœs frnnc-h«"'; p,;ur dire Il t,,.1~. tr~s 
hautement ce qu'ils pensent, ~ans m,'nagc 
m,.nt•. Q11Plle fr.rœ c'est rd:i '. 

r.,,,. 1tJ11licr.: ot le;; milliers <1"011\ricrs qui 
ont ent~ndt1 lr~• militant,; l<'ur purlc-r de ln 
Cùnqu<'!c dos 8 hcuroo, isa,·enl comml'nl il 
fauL s'y prendre. 

< 1n ne vl'rrn pns, ,an.• rlnute, au pr<·micr 
mal prochain, ,le,, p~~-ic•ns dl' mis,•rnux 
s·rn o.llnnl q11ilnumd<'r aux pnu,oir1 p11hlic, 
1111 ,:, audlcnre 1'0lt•nnoll4!- r.t pr<!senl<•r r·n11uitc, 
un f'.ahir.r de• row·n(lir.ations qui s·co irnil a11 
pronic·r TCJùin,Jr,, c<•ux illl• t;- .. ~ l•l1t prt'.-<.-c· 
<100. 

'.'.on, 1,ia15 on ,·erro un T•l.'ll partout, YOJ\11 
l"l! oi•nllv•lJ 1.,11\Ti!'l-,,i, an ll,•11 de ~ trou 
peaux implornnt leurs mauvais hPrgers, qui 



C1a~-; ,'t la !>aiooneu,, sur d{'<. tnn·ailln1rs 
Los cnarnoru.lers e• dockers de l'usine 

1~~~iii:ref~X:1~, . . 3e 20i) • _,~, ;~,,. ,.,,_ n .!: '{., ! .·· L ~:>chcll• .1 L Arm.ee contre le Peuple 

Q1~ ce fait se ~:lit passé à L:·. kod zJe, .,11, ,.,, lit ,n,.;p:i...1, v11·,~ de cinq eoups de 

1! 1 ;~1Li~~i,1Ii.!:;~ ~:1t~~l~~1f F{J];; 
Le p;i.t:01.aL t.;, <'B -era ·reeo..na,t8an!. Les frappés. . 
bons r"Pc!,tca. .• ~ 3!.i.SS., car 11 :i. "JtA!Ji> corn- \rilre gnuvcrneme11l bourgeois. clernant 
r,u• ils Je ùer~ai,dru:t .. vec i;.5ist:-.n, c ,tcpui.s ·~-rtv,.t ga wJtcitudc pour les .?Ctll:-. n'a pas 
qtH,.l'jue kü.i~-. u.1 _,Je ,·e,; affre11., ~Udil :ùJ,- ;.:-nt i Jn,, fo',, d<> plus. pour ne pas cl•\pla.ire 
le:,: w, ~rulilar1:,te s;,w.,. doute. . . , eu dsl ,.,'lpla!. d~ Iuire ll.Ssa,•.si1wr un des 
El pui-qu il =; des di.ôli\1< t,<:us honçrit.- uotr-s par son arrnèe dite naüonale. ~~.e1ri·~~\'.: ,1:~~!~1•1i ~,:';;~1'.11 t~l~~:u,Ï: n\~\.J'°/Jrlnnt. que •kn,anrlP11l rt,,o~ ,.,.. ou- 

gure •m pP!tl. bout de ruban .rouge ~Hl fera Oh: bien P"U de cho,;e ; qu',,n 1,,nr ,.,.. 
r,:u~~~; ~!fut;~t cette poltrine-Ià que sur f~~t,!'âe ~:~~ ~;~ ir,r,:~·t;J~~;;nt~~~~ 

L. GE!,TY. i,n ~·"llte mnison, ndjudico.tn.ire de l'Etal Iran- 
....,._.......,.....,._.....,.,,,..,,.....,,.....___,...,..,..........., çais pf}1Jr rourniturcs (I(> briquettes, tant 

Toujours /'Arbitraire! :u~~;;: 1ti~:! r'Xfs~!;~:1~i: ;1~.~ ~t~;. 
maison qni cevralt Nre, tout nu moins PJt 
tant 911(' c:nhit!r """ charges, n,;.si111ilé(, /1 la 
loi ~ftll"rnnd pour lrsdilcs ïournfturos, ,,n 
fait encore fuire, ù l"heu.rc actuelle. douz,, 
J>('ures de travail par jour à des hurnrnos 
sans que, pendant ces douze heures, il kur 
soit permis d'arroter un ts<··ul rns tant le tra 
vail pour manger. 

EL c'est parce que ces hommos ckma,nder.l 
WlC heure d'arrèt, soü 01>ze lu·.urcs nu lieu 
de douze aumême ln.Ml, c'est-à-dire 7, fr11rws 
par jour, que , mettant au-dessus ,fo.~ consi 
déralions bwna.o.ituires son cortre-rort ~orgé 
de llicheSiSeS acquises par les lrarnllleur,i;, le 

t'!:!-v~~~t~ q:~r~e l'okf~t1~s:Si~.,~~ 
·11\, -9,0Vriers que ~ forcer les ,patron11 à se 

·~~~~ca~~ï'Etal 1 
Quel!J orimee k6 UDi.s&enl donc à nos bons 

goNv:r= Ju~J~~~:a~ i: s'ca 
lle~o.~~e i!,U,:t! S:: !!!,\! :r:~t 
~.iu, save:, nmu al~M iùr le& quoi&, ~,.~~~~t:~=J: t '/:,Il~ 

Il~ ,~~ 

Meeting organisé par l'Unloo des Syndicats 
et Interdit par le préfet Selves 

Me1'Cl'edi derni er devait .avoir lieu, dans 
la grand e sall e de la Bourse du Travail, un 
meeting organisé par l'Union des Syndicats, 
pour pro tester contre rarbitraiire dëtenüon 
lies Cam&rades 13oosquet et Gamery. 

~,:X:.!:S S:,S r:"=.~r=~~U:,J1 iDlerdlre .,le meeting, 
;Bit ,jpoile pJos J: Rad.ait, ce fonction- - . . ~&.:: .::J ~:etesr;1: 

èOlll&iD- 

'fŒ'avall 'de : Clermoi» 
l1~t' 1roi:~~i~::u~fi~~~.Pjf~~~ui:: 
,.füivwi.L.é. ,i.ut syndic&l8 du Puy-de-Iïorue, 
ainsi (J!U'âux JNlila.nt~ 1!)Urlknlisteii de lu r~- 
~i-011; ' 

Ln tJc,~·!~~vuil ùo Clermont, soucleu 
J'mt,·11S1lt,,i,J'~,! syudicuto cl ce pl'opagei· lu 
:~~~~~~"li:ff:,'c": ~ ~~1,l~:.: 
<lt rèuruons. SYtlWCILle,; '11L1lS )li, r,)glUU, . 
~t)U.. ... U\'(111~ pense lllW UWb v.uro lol·tU.Jlc t1) 

uu1111L u1lc1"1\ pvur hi dosse ouvriere (J°urg-twtSt:r 
une do œ:-. réiuuous dont I'uuute Ht• vous cchup 
pera pas cL qur uurent Heu UH'(' k concours ue 
uunurudes deleguôs pur lu. Uours<· du T1m·1ul d,, 
lJeruwat. el, sJ _ pus~Wl~. auJu....;. JJUr ues oru.t1,;•urs 
du la ü.mh..-tll·t·ul!(.•1l du 1 ruvuil. 
En l'.i.. 'J~ [UC' IIC.t: , el uüu du pouvoir étu.Ulir nu 

plu, lul lUl tabtenu LW lVUbclll c'lll, llUljS u~;~;tltll~~~~'3 d:'èlud1ct• le, QU.,: SlltJOfiQ.Jh1 :OUlVHUl et 

! • \ u-t-tl posstlnlltè ù'lJl'!(U.uis.•J' duns votro I•> 
l'Ulilü une contèrcnce &>"UÙICUl\1 ·t- 

~- vous churgez-vuus de I'orgumsauon <.l,11 lu 
nuiuon t 

(S1 oui, toutes les mdtcattons ùe dèttnl vous ,~ 
rout dunnces ù œ ~UJd, des quo vous llCJUS aurez 
rdourot! le présent quesuonnarre.) 

3• (.lud jour de lu. scnuun e seruit-rl le plus pro 
pue ·t 
pl::: ~:Jt~'c":;.,:ilJ~~~;~"Ll?.;'tt•;lfttîOl'lllic•U,c Ies 

5' Existe-t-il un syudlcat ouvner '! 
ti' Eul1::i ~~f!~~;l escompter la Iortuatlon pro- 

chatno d'un syndicat ? • 

A partir du Premier Mal 1998 noua ne 
travaillerons plus que Huit Heures. 

LES GREVES 
A FLEURY-D'AUDE 

O<>IL\. mois. de gre\'e. - S0lid1u·ité des soiÙIIIJi 
~PO)l,.llL', 

""La-·g:rè~.~~-~,·éf une rare éiH'rgit.-. 
Chaque mntin,'à six heures, Ir tnuibour <fl's 
grèvestes bat le .reveil et chacun se :rP11<l au 
siège du syndicat. Le comité dP grève repar 
t ,t les rorccs en patromlles, qur battent les 
cluuups toute la journée, penIn nl que d'au, 
Ires caruurudcs bivouaquent aux carre 
Iours à côté des soldats, purrru tcsquels l'on 
remarque quelques gcndannes. mis là pour 
les exciter contre les grévtstcs. 
Les soldats sont des travaüleurs d,u pays, 

parlant le mème patois et la plupart connus 
des grévistes. Il y a quelques semaines, des 
soldats, déguisés en paysans. ont pris la pa 
role dans une réunaon et ont pris un enga 
gement <le sy1npMt1ie en Iaveur des Jacques, 
en I.UHe contre I'ennenii conuuun, Celle Ira 
ternisatlon étant dangereuse J>OUr les inté 
rèts capitalistes. <es derniers ont Uil permu 
ter les troupes. c;,·ndartnes et offlciers sont 
hébergés par les ,;ros propriétaires, chez qui 
ils logent et Iéqueutent. 

Cn fait à signnler sur l'intervention des 
pandores dans t., droit de grèv e : Un char 
rctier. venant de Narbonne pour Fleury, 
fut prévenu par les grévistes de la situa 
lion ; qu,;rnd elle lui fut connue. il voulut re- 

!(;~~:g. ~\~i:~·:,:~ ti0~~~;tl;t~~~;ri?~tff:1à 
passer quand JlH•Ji;c ; celui-ci reîusa énergi 
qµen1('J1.L se d,}ÇJ,:rnnl solidaire des travaal- 

~~~{~,i1;J;~~~~'fp'.,;'. t\~jia~n~iur~tt l~e tJ1~; 
passer contre l8 volonté mème de son con- 
ducteur, . ; 
Cd incident I occasionna une bagarre, et 

bon nombre de> ~marade,,; pnie-nt de mois 
de prjson leur-' résistance à lu force armée 
a'tentant ~u droit de grève, 
Le caruarade Grasseau, président du syn 

cllt ,J,. Fleury. possesseur d'une attestation 
du caruarade charretier, a signalé le fait au 
111inblre de la guerre, qui, bien entendu ... 
fn1t IH sourde oreille, 
TrJ1.Jks ,,.:,, manœuvres, mises en œuvre 

eontre les trnvailleurs. sont bien ïuites pour ~'.~'~t~ r::t~:~\::~~u~Je~~~:g;~a t//! 
ne l\nira 'TU','lrw,,s mit,isf!LC'lion complète. 

La Brochure 
SUR 

la Journée de Huit heures 

l.a première hNlebure. éditée par la Com 
•l~lon ConlM~rale de pror,apnde pour la 

, amnn!Jne """' ~of Dffll'l'B,, v!P.ot de Jllll'&l 
e. ~,,-IJ/ llll'f' flll ! 

LA JOURNEf DE HUIT HEURES 
"Lrl ,oumée 

brochure lie tJe 

u,; IŒQUIS11'01llE 
Avrùs Ios tèiuums, l'u.voll&~ ·général,· .un 

nounne ::;i:1i&J1uu1, o. requis du lury uue oou 
da11111athm. 
li u oonuuencé 1,,u- prc,clllmP!" qu'en 

t-rauce, duns tu l· runce ~1 ropubhcume, n ou 
JùllJl du iJ. llùc.:J'lé lk n-uruou, d'USM>Ctulit•U, 
de paruh• et <k pl'!>:;.Sl' ..... d la pr,,U\o ,le cel 
to 1t1 .. ,rth g1·,111<ll', L,'"~t J,.,, p•,unnlitœ actuel 
IL' °:'i ! 
Il cuutiuue un a.llillllillll que l'urruce Jl ru 

t<-n·ic1ll pa~ ,tuus k~ i:onlllts ùu trn,·uil cl 
du c,1p1t.al d ,l l'XJlll<JOO que s'il y u eu d,:t; 
ru~iit:ul,!:; li F•J11rrnl<-s, Cht,Jun, Lu .\lnrtm1- 
411", l.1111ugcs, ,·,~t é\'1doru1111J1Jt lu fuute dt.t< 
OU\'rH!!"S\ 

JÜ1HUilt', d pitln, do J,1 p;uilu.ro putrioliquo ; 
quui li,,...., '! lus uu, 1fors ne vuu<lnuenL plu_., 
ull~rs,, luire trn•ll-1' lu r=u uu:1. lru11lccres ·:. 
;\vu ! n,tt,· ati,,u1111atw11 ùc la dé$olulion 
:1·c:-l pa...; t·t·uyubl,~: ks cupit.uJistcs n'en ·soul 
pa~ 1·11c1,r~ nid11it5 ,, ecltc ,:;«lr!·rnlt<1 : la lillf(• 
p1'lriutl!Llll' \ibl"è to,1jo111'~ chl'l. J,, pt·.uplc! t1 il 
èSIJl:ro ùi1:u qut~, 11uul l}tfëll Û;.S(:Jll h!J> occu 
::-ù~, li 111ard1Pru ..... pour lo ,\lun.,c 1)U 11uur 
a.ultt~ chuboe : 
Eu t·uuclusiuu, il rl·dauie une 1.:c,11d.111111a 

ho11 .eu frn L'Ul' tlL· <:l..'::i ·~w.:J'il1:ge~ 1.pJJ u-.: n·:- 
Jl"cl<'nt même pas J'autd dl' la pat1w 

J,ES DECLAR.\'flONS IIES ,\CCt:SF., 

l'u'.'.~~~~~it f~~I~·::~;,~~ ~fi'.';,l~~ s;;-i;:? ~:;:,::;~;: 
S(111s ll> rég11114·, t1dn .. •l, en dtol.:...u,t que lui et 
c;arn,•ry, J11J111' un pr/•tenclu <!l'!it de parnlc, 
1_·11 n:uu10n t:i)î•da·alc, ù ,\Jlllt'US, :,uul deput~ 
prè, 1fo dvu\ Hl"lô Cll p11SOJL pr6vcu\l\"e. 
Ensuitl~, l'H lllli' t'•1nuu,·u11lt• ilu1,ruv1sat1un. 

11,e\plÎiiU<' p</Hrquoi il ~;;l anli!wlitaristc ~. 
ü.• soul h:t-. u\r(·dl(:s ù~s guerre:, Qui rn'cnt l"C li· 

du 1l1dn ... r::.air'C' ur1plucubh .. • de Ja ~UCM"t'. 11 ~l hu· 

~:~t~Jt.~t;~,/}i;.11~(:::~.1:.!~::.;r;~l)ll~fî;.~c.TCJ~I liU nom 
1:è~~L ~~;;~~~~,i~; t' ù~t~/.~1i~!.a1~:î!;~~~~{~·~~1~!; 
J'l~l_vs0.J ~t·111u~·nl, ('IJX :11k- .. l. )a gUf•rre,·('l'Çilt_• 
\uus, Jl( JW) UWIHS licf t:IIÙU liL ltèJ)UlJJ1que it 

f.Jï~~c,~~1~~!~11:a~~~\'l~: l1~J 1~~~~~-~h~n~t l.~~~Jf~: 
bl11.1uc, <:l ak,rs ,_,n 11c lr1Juvu1t pas skhll<!U.X Il' 
llrupoou ruuge. . 

q1~:~\~~"11~·,t q1t::nr.'.n~ ~~~.~~d.:::tt!: t.i~:: 
polU't[UOi j'1lla1s lCI, C'-€'1.lé·Cl llll 1·,~poJJdl1_: 11. Pare<• 
q4<-· tun p~I\.) ne "'-'~ihul pa-; que des h<muu~ ~ 
bat~ent. 11 L\pplau<l1;,,;~m,!J1ts.1 
\ 11us .J>Oll\'l'Z uous n.111dmnw·r : ravfuir nous 

u1·qu1ttiera. 
,\prês Jlou~quel. <'Il une rriti,pw tic'l'l'i''('. 

Urhain (joltwr fait l<' pr,wès de la sodr1é ac 
tuelle ; w <lémon,\Jratiun ;;uralxmde ct·argu- 
111L·11ls el de docurn<.:-:11tatàon. 
yoic:i. quu~t. à nK11. le~ idées qui m'ûut pous~ 

ù s1i:11er l'n!lJch~ .: 
V auttx-,..; l-cr1vruns unt. expri.lne les ml•mœ opi 

nions que nous, on ne k·~ a pilS pou.r.-ui\1s : ((_:_ 
m .. 111 \l. llaJ-duin, tcn,,m, \L Q,ruély. t::L tandis 
qu·1Jn 1.1uu~ puursuit llou~. lé ùiJ·~l4:Ul' du jvurJtaJ 

~·;1~11~M~ ':ui~~d~;tsa cit1f n~~~~~h:a~ê1L ~~~gd~\!~i: 
lit"<l l' de 1"1use1· netlem~nt de sérvir. Un écrivwn 
u. dèelaré que Ioule li\ rée èlail rnêpm,able, œllc 
du soldat, celle. du mu.gislral. pardun !Pour = 
pal'ole.s, œl écr1vam a reçu une mission .1mpor· 
tante : il a été churgu d'organiser l'rnstrucLion pu 
blique, eL il est aujounl'hu, depulé. c·est ~I. Ums 
son ... 

Lo. seconde allégation e.i.t w,c .provocation au 
:!?~i!;j,~~~~~sP,~~~! 1~~~~d/~~~litn°1u ~. 
Uc légH1mo.défcnse. 

;>;ou.savons dit sm1plement au soldai : • Quand 
tu seras enll-e la nécessill: de tuer la mère ou tes 
prux,nls ol J'obh@J:ion de toor o:lul qui l'onlonne 
le mew·tre, tu 1~1Cs1tcras pa~. • 

:-.ou.s rnulons cmpecher 1" meurtre il l'inté.rie.ur 
entre fyançaJs, el nous c1\ly, ns que r~spoce d 111- 
t1nndal1on qm oo trou"' da11s nos paroles a déJil 
eu quelguo effet, 
Vous aninislie-a M.Derowèclë. œ quo je ne bllune 

potnl, au contraire, mnis en meme temps vow 
n<1us pOW'SlÙVtz. N'esl-cc , pus oon.trndicl01re ? 

Lo nünlsll'e de la 111•,m, déda,u qu'-" l'am,oo ne 
duit plus Jntervcrtir dam, les grl;v&. C'esl noLru 
a,is. Que ne le poursuit-on ? 
r-ou.s voutims aussi t"lnpr,cller le meurlro Il l'tx, 

U!rieur, el pour œta tl e;t néoes..saire quo oolre 

s~:1~~~·:\?!1~11:t·~~eht:n~~ f=: 
eh bien t oolle propagande est inlemalionale. 
El les 1ilains plé.ines cle preuves, Urbain 

f~il!:es81;0r~ri~ 1~ .. ;;~'.~1~.~~i:=11: 
guerre ; il insi,;Le fortement sur ce point, 
utli!J <.1,: montrer que cette I?ropagande n'est 
,PUS 11nilnténrte, qu'elle s UCCQmpli~ aussi 

bien en Allco111gne, en Autriche, etç., qu·en 
Frnnce. 



·~ iVOŒ OU. 1~ • 
les Huit fli!ures él4it organiBée le ~I 30 

clét',r~:;;,~;u-r::f,1•0J:i,~:::·devanl un mllllcr 
u·11u<111,,urs, a démontrè les ova11l~11e de la 
Journfo de Huit ueures, du ropo& fiebdoma 
daire.et que, pour oblenir ceue amélioration, 
le prolélart.et ne <lovait co1npwr que sur lut- 
111~1110. 

,,,.c·,;~:11!:~h'tf1~~1!1f'e~c:i~O::OO:;~~ 
pur 1\J,.1Tl1oim ont (1.é accnelllla. L'or~ du 
jour suivant n (,U, acœpt.é /J. l'unenlmité : 

J,es cumanull•s a11ant ripondu â l'app«l 
tl,·s vry11ni>ullcms dl! ia Itourse du travuu 
,l'O,Nans, ri'trnla a la salle cte6 J1~te, le aa meâ! :JO décembre, au uomnr« d'un mille en 
rirou , 

,,,-Jf,t'u~~~lr s~~,"~!;os~ suC:'!}/{:::,,;:i 
ilut; 1/eur,•s l'i du repos heb,L-omadatre et de 
l'a11ilali(J11 uiem•e en /avf'ur dt' ce, deux amë: 
lioml/011s: 
.lµµruu.1·1·11/ enüèrement l'alfttudc de la C. 

ri. 1'. ,·t .,·,·11yaf1r111, au 1" .\lai 1900 , cl. se re 
(user d,• truratüe» plus de liuU heure, par 
/OUI'. 

Réunions de Lamoux 

LE \ lillOICT 
.\. sept heures .c:l <1cn1K·~ 1~ ju-ry ent.t~ tiàhb 

Lü. ::.ial.W des fJ.cilt1t!I.JLH..>Uti, et ü e~t. f,r\,:> d. 
dix ueures quand il en sort, ,rapp<,naut un 
verdict a.ilinHi;1.W, pour tous ies accuses. 

s~~}JJli~;:t]~~1f t;,:f:1'.ét~i:~:tE i 
xuu.iesku d l.ip1i,aui protestent véhèrncn 

temeut coutre 1•· Jtig<:1111,ul :JHÎJ<..\;J le uu [ury. 
arurmant I'elroite sohuarité qui ,t:s be a 
leurs camarades. 
Ei..;uil.e, ,m pnruses brèves el mcrsivcs. lu 

• plupart des accuses atüru.eut leur volonté 
de continuer leur propagande : - 

Bousoun--;- Le verdict actuel prouve •!•JÏI 
11'ex.i.ste plus ù<: liberté nopiu.ou. 
Hl!RVÉ. - J'ai à remercier le jury de lu 

J,onr,,c besogne qu'il vient <.le Iaire et de ,·e 
qu'il a Illustré ùte ra~on remurquubtc lu tnèse 
9~{1lt\:S'%~:eo~tait le serment de nous 
juger sa.i,s hllil1e et sans crainte et ils nous 
out jugés avec leur haine de classe, avec la 
crainte de l'opinion publique, des [ournaux 
capitalistes et du qu'en orra-t-ou des gens de 
leu.r classe. lis ont bien lravaillè pour ereu 
ser entre leur classe et nous I'ahime où 
nous les jetterons ! 
AUU: JIE'i !IA. - J!: remercie le jury des très 

républicaines él.reuucs qu'il nous donne , 
C.utu. - Les jurés viennent de travailler 

pour la rèvoiuuon sociale .. - 
Yvzror. - Je ijesl,8 le record des oondam 

natioos pour antimilitarisme ... Je vous pro- 1)!. il.li'# .,.-~~~~Soyez persuadés 

.:A::j~ ~a::e:~ia: J:iu~~~=on 
PE IICEA U, - Je reme rcie le [ury , non des 

ciroo1U118ru:es altélwarrles qu'il m'a aooor 
l.l,(le,B, mail ,de 6011 verdic t de œndamnatlon. 
, Le: Buvlé. - le remercie le juty d'avoir 
Ulit. 4e Ica bon.ne propagande anlirn.il.if.ari1tl,,. 

-'-J,t,iJNtè~ avoir été condamné 



13ût.l~r~ tli'darieux, lirnissessac, uu Uous 
quet 1.i"Jrll~, \.,1,•., t.lount\ ,.it's reun1ous OXL'Cl 
l,•nt,i-.s, uu ,-.,11rs Jesqucllt,.; ~~ mumlo:;Lnil 
un bel ,•lun d,• ,,11tJ11.ntù d d,• voloult' d'UL .. 
uou, lt1 ~tllUOriuh"" Mtu·i~ U ptU'\~)l\rU les cen 
Lit!:-,.. ugr1,·.1l1•s. EL là, ce 11'dntl plt1.'- 1.a jtitJr- 

,· (k 11 uu J,,·utr.s qui l.''.'\l Iu 111 .. \L•· fnrn11" I'•·· 
t1..\11 alr1,:t\ lunt.;:; la ,,,111·u, ,· \i,· .... u· h1.·u1·t .,. 
\ ('111lred1 J<'r11i,,r, 1,, ..:ILl"·u·JJol :llurle dall 
C11"\S.l' ll'.\11,h" : outre le~ ouvriers d'indu~ 
n,· ,,J lc·s ouvriers de· la terre, dr 1101nb1'()UX r,,,,1., p1vprkla1rl'~ terriens. a,;.sistni,•11t u la 

rv-utuon, qui ~·t\sl tenue h 1 \lcnznr 
t 1, \;· ;,:~:li~'.\~1~~~r c~u.:'!u:'~~)'.';~1)~!":!i 
1~dUl'aL, .n ,hns la ran1illt\ a.tlt•n11allult du 
rht'n\U\;.!(\ ctc., qui milili:•ut en C:nt:nr d(.~ ln 
JO:irnl'c.' d~' huit. h1·11rcs et <lu repns lwh<l1îmn 
daire. t't a e11;.!:1gt' tous les travnilknr:,.; ù. mu 
nif,--~lr·.r .~n r ,._.:t~& le tn mai 1U(>6, pour n\di 
scr rdt,,, t'l<ll•t' importun te do lu nrnrche, du 
rr"l.NILl"'at, vers son èmanc1pal1on i!t't1111- 
ti\·t' .\ ln suite d•• celle confercncé et après que 
l•• ,-.,m:trud,' xder. qui prï•,itlail. eut chalcu 
r-usernent remPrd~ te canlérenci~r. l'ordre 
du [our suivan] a été adopte' à l'unauimili· : 

L,,;, ,,i.tn<'rs de r·uxac-,f.ludc, rcunis a11 
,, .. mllre de 3ù0 . dans la salle d~ l'Alca:ur, 
après aL·oir entt'11dt1 l1J camarade .Uaric, flt' 
tnsst'nl les mawr1n:rrs qourl'r1lt.'1Ul'1ttaks 

:i~i ./r~1v~tt1,tP:ae!'J::T,;':.~. ~:;sti~?)':,~~.~ 
sion de la ron/<'deratioll !7élléralc• du trarnil 
de la 8011rs,, de Paris ; 
,\l'prour~11t ln rampni/111' rël',1/11tio1111a111• 

et a111i111ilitarislr me11t'c par les membres du 
cornitt /i'dt!ral et s',0111Jaq1•nt ,i faire lrio111- 
ptier. le 1" mai 1~00. la 1n.,,.,,.,,. d,• six flru 
res, et la réalisation de nns rr,·cnUicati,ws 
,1conomiq11c~ et sociales. 

F.ncoienl un snlut frat,·rncl <WX 11r,'ris1,,, 
de Fleure, ljlH. «kPt,iS :-10 1 urx, sans Id 
muindre d,:/a.il/an,'r, Iutlent JJ011r l<1 1;i,nu ! 

x 1,,, k rdcmuin samedi, c'est a 1..oursa. 
que confèrc11,'1a1~ ~!ariE> et c'est û.,,·ant ü' 
a",,itcirt' nombreux qu 1t a demontre l'utihte, 
pour les 011vr rers diudustrie, de conquérir 'a 
journée de huit heures, et, pour les 0u,-r11.:r:- 
;.lgncc1e:-, t.'l'lh.· J(.· six heures 
La th.est! s,~utf'nJe par 1e l'.on:.,r•~n<..,cr a. etc 

approuvée p..r ,l'unanirne-, ,,pplaud1:;,;c- 

~i:;::4~u~J~ r ~~e;ut' i-~J:.t~r !1·~(;_;;~~~ 1~: 
sont ~n6.:ib.e~ a 1.,'l•r," tr: : .... 1Jpt..('r, au 1" 1n. 
l~t06~ 1CS ll!·,,··: .• i: ...a1.h. -::::> ù• i .. t. ..,..t 1 .euerën .. l 
du tr~,·~,. 
L·"" Wt .;i.r..a.d.e Adk r, se-t!J.c.:i.ll-\? du con.' ,-. 

fr .. ~ ri.li ~l"' ~ trnvaiüeurs ugri~ :s, ~ngu.de •'i 
pays.cns .J.€J.i !'t'!r a.; .::,rn,J::'.J.I, I -~l seule· .• ;P- 1 

po,.r te ..• ~ tete a l~1..i·::> e'"1;,h., l< , .... r.-, , p our • ~ 
f· ....• ·{' '.L f~.z:'~\.:~~r ,H;!S C( :t SS l~ a:.,q: ù1:0,1 '$, 
l .a.s (;_ r:r.: ~:..,'"'r ~ ... .ns: ~ , .. r· :, p;" rr i3"~ pt:'4.·t: 
trer Je 1.- ..J' terce et pour ne St ... reposer qnP 
S l."' ( u~-1 ,1.:.1ue;.; wJ sc,z, de ~t'I ~· ...Ju<lncltis:.:-:- 
1 

.. \ •. •· :s 10 énergique appel '~". camar ade 
\ • ~ ... t:.:-. l .. L ~ .. j._.u.;e n. et~ :e\·t"f c.. cr1 ,~.t : 
.. \ ··, · , ~ ·~ .. .uI,nt 1r;;;n ~e. 

.\ ::,: IE ~ d'Aude, le ~u1 eès d~ ta réunica 
'- é' c gi--1~ (1 • J o.t.!"g.11uenidllC.&, ue ~.ltrie a l·~t:' 
p~.H-' ~· , ~ , O'-' .1·1- ...L.\. üJ·: ... ud.vsemer rs. 
l.r t ···.:.tt'i:iù·_· o 1 ï]:: ...... rs tr .. .u c ~a qucs! ,r 

ues s.:~ -~~ ::i'. ~.é:i. • .;i..._ 1,0 ... r Ies c,,,vr.ers 
d..,,. ~11· ,_ €· C4. .tJ1t-,··.,_,., .. 1>L;~, upre.s t-:-,·1... = 
f.,ul J.a. Il H • .er ,~ , , il [ -l 8Jpi, at - 
;::;~ .. , -&- _, •. , :1. ,i'. , . ..:: • .:•.s. res ....:,c.,eu,::, 
i,• s ..... - f;·:!,· ~~. ::\,,"" q:~ '·7·~ IJv1 ~ 
se.:..,i.re1iï·~J\ v,.~-J. •.c. S, ~ • s t ,lis Ire- 

s,,~0:::1:\:'.~~~1a;':?1,.~111,'.;.,;,?cs~~, /~;;!1%i~~f i,;;; 
i~r't:t;:::,·; t:'.~,:~w.·.~:"~; ;)~~'.;:!:;~!:,1i~~e?~~ 
prol~t<n1;1t n'nblù~ntlru junwu a11c111w rt4/o, ... 
me. «Jllt' .)t'ult• l'ucttu11 tltrt·~·t,· ,~n11lrt1 t,•,'î ,,J ... 
rt,1iti-11r.s 11v11S' [er« ,,t,11·1u~ tir.·.~ r,1sultut . ...:: 

1,~l;i~IJ~l:~l/~.!~::;:' d~~ .~:1/1!:~:~f ;,:~::~· ::~•1':L:f~·~ c'r'1~ 
s<1ekh' c{,111m11111st1\ <1ppr11urunt lu rantpfl 
,ptl' ncril"<' Je la f'1111j,•,i,'rntio11 n,'11hal,· ,/11 
lral'aii 11ewr lt' lo.r uwi 1·1 st' 1'<1tlw11t ,l l'a11- 
timilitarls11w rorrollaire t/11 s1111dicnfi.ç;r11e; 

Hë]'r'OIO'(Jut f,'wptol cl,·$ truH!ll's tians t,_-s 
,1n"1·r•s 1•1. s'c1111ayent ù mnrrhc» lu uu11n 
iln.ns la ,,wi11 u11 1n mai arr.·c 11vs r,11,wn,~ 
iles tif' lï11,luslrle 11011r urruriu'r tic Iutut« 
lutt« les rc1·rntlirntion.s 1nnl"1,trit'tH1t'S et s,· 
.,.,1pan'r1t a11 ,·ri tlr : c, \ ;,,,. r,1,,wnripatiu1, 
c/1•.s /rtu·ai//curs 11111· /,•, f1111·11il/,•11n· eu:r 
m,11m.'s f l, 

x .\ Vinassan, los .. ultivntcurs s'étaient 
réunis ù ln salle dl' la muirn- ,•t lu contéren 
c,• s'est terminéo par ra,:<'lnn,ntion de l'or 
drr- du jour suivunt : 
t e» oul'riPrs cullil·atrur.,· ,t,• \ ina.'i·san, 
.lp11rotn:e11t. eu mdm,1 temps nvt:' lt's tnëo 

nes nettement è.rposët·s ,,nr li) cnmarade 
\lark, sur le Syruliralisme ,•t ~es urantnqr~\ 
les do,rnées si liien tlt'1·eloppt.11'.s s11r l'anU111i 
iitarisnrc ; 
ScJ d,1dari·ut ,·n cuu11n1wion <l'iclées 1'/ 

rioient tt1:c.•,· l11i qrw c,• n't'st 1111c par la eu 
l1t'sinu et lins! ructio,i dvs [orcc« µrolëtair,•s 
qw• plus ,fr• {li;.·n-,1/n• ,·t tlï11dëp1•ntfa11cr 1u•11- 
rc n! ,~tr,· ohlt'IIIIS : 
S'titlffll!l~llf ci 111anifcs/,•r llll l••r mni IDOG 

,•n /arenr drs sis hcurrs ,il' tr,1.t·ail. c! St' SL1• 
1Jt1i1•nJ 011 .r cris tfr: c, \. Îl'f' fi' SfJHt/Î('(I(. ,1 U 1•! 
il.,· ,·n1·oi1~nl un sfl.lt1t [rnlrtn r] <lll.1' ramara 
drs tir Fk11111 et tic J.1'sJ1ig11a11. 

x \ L~r uissan. Lkll1; n-umon, - conuno 
d'aûl-urs dans [011:-- lPs , illages, - et qui 
s·~·st Ierminè» par l'adupl.ion d'un ordre du 
[cur. arünnnnt la solidarit.' puysanuc ot lu 
volonté de conquérir lu journ .. e de si, heu· 
rcs. 

l n salut Irnh-rnel a Ni• envoyé aux gré 
vish ... s <le tIoury. 

x .\ Port-la Xouvelre. la salle du Calé de 
i'ari:; N<.1It t.roJI' petite pour contenir les 
1 .. .mbn-ux trav ailleurs Yenus.,./1 la réunion. 

.\p,,., que le camarade t Javerys, qui pré 
s,ua,t, eut expliqué le Lut ùe la réunion, le 
,1..,_,,ai!e .\Jane a pris la parole. 

1 \ 1'.Js ,1e Ol·Vcz vc i1 cruuuradcs, que 

-~~~;~ .. \~1t~l'.~t\ 1~t. \\~1~t;n( c~i~x q*1ip!:~: 
raue "i• 1e ~li- ~·J ~ .... tout--s sf :-- races, et les oi 
's qui re ,.,., , qur d., produit des efforts 

...;.€:s p_.'·t;:1r•tr:=-. Er· ri. 11 ·1~. h·~ capitalistes et 
le.:, a' rrtt: .. ..:. > 
Pu: ..... !1; COi.lit"1eüdl!l· ::o't:lcuù sur la néces- 
11 i. ;;, super eusemblc, en un faisceau 

< ipact. toutes Ies hranches du travail, et 

e~;; \.·~.j~ ~~'l c~1,~~ér::i~~ .. "~~11I:~f.~n et6it1: 
';.iu.t ·~ du rapitalisme bourgeois . 
Il montre k~ p1og-ri:~ uccomplis par la 

-:Ja..-;~e ouvrière ~t kusse espérer L{U'ü la. clate 
d • l" mai l\Jùti, If· proletnriut. con1111e un 
se•,I hom11:P, 5e dre,;:,,,rn pour réclamer la 
jo • ··1é(• 1t: six et huit heures. 
\ 'a fin ùe la réuuion. J'111·dJ.., du Jour sui 

, œ,t a i>t,~ volé à r11naw1n1t.-, : 
l..es vu,· r,ers s,n,lu1ue, dr: l'o, /.lu-:Vouvel 

t ,·.t1,nis 1.'1l ass~mblec ynkrtLle, au rtOTilbre 
"" 3~\J, iljJpruu, ml la J!rupayande sy,u.licale 
,i, wu,arJtle M1111e. J::spcre11l <JUe les cama, 
tür.!.es ach·-·eJH.;,ïTP ,J':J.'UlltfW!s i:i1111dront bien- 

·u- 1 !c1;ü~~ :Jr~~,.~:.; :t~~ü~
1
~~~~.:~;/:;·ecg:~~f.~l~~·i~~';'t 

tfl: 
1:. • .;,,u;i.t u,. salut iralernet ,i leurs cama 

,oJ<les <!~ ricules d" fln,r!J et ,engagent il ap 
!"''J"ei' la iOurr,ee de huit heures el de six 
fleures au pr ,.\J ui l~U(j , 

\ ,t·..: L'en:a11âpat1011 prolètanenne par les 
lrarnllleurs cuJ:-lt(éllles.,:,,! ======"" 

~es· 1:~~ "'ilt; yt.. -".:,. 1.E _ 
ri .. t- .. è'11 c: ,L ü ·• ü: ~-. e i.:.;,;· t:'. 

1;1..,•1!r J\6 ,.. .l;.. e·c. J.l....u['I, 1,,,ç,. f •_ C S Hi>r"" :• 

î~~1;Q~ ~~=~~~; re~)~,!jq~~. ·~, .:w;}·~e ~ IJ'~ 
ce. 
i1oUX ~;~~ct·.:: .... : ~ d.i""ape_J, ( .1ù ..'L- ... ùe~ • t"Uf-- 

Ap,·ts ·f~E'!·Jue,, 11a,uLs r\·.s ~ .... J.radr,;, Li:- 
r::~·,j_.._•· et t i ... t1:.uJl. ~ de ~\: ....,. .1 • .. e. et u1·, c::.- 
r .... 1 ..:.-..,,. H .e ~, i, r 1rci. d J .. 1 
,...fCJ.uJJ.&.t : 

x A AJ'miBSM, aulre village de l'Aude, 
nion nuslli, nui s'est terminée par 
de l'ordre du jour Huivanl : °""'"""' i:uUlvoleur• d' Annlssan. 
~u le camarade Marle, dé· 
- 'Àdlralfon gmba/e d,u lra- 

1/!e de 8 haures pour 
·ce et de findmlrle, 

'I pour lel otl llffiU' I 

ans les themins de ter 

, M6me d6clsion a été prise P8lJ' un tout Jeu· 

1 

ne syndical, celui dos cochers. 

SAIN'f-LOUP-S=OUSK - La 
A LYON fo~~1~~!id:L11;_~1c~,~é~·!~e~~d~6:~r~', t~:i 

lli•,·ompense mùrllo''<' nu Le"11lne u,ue motion vmf~siant contre J'arbilnù1;e 
fous li•Jlllllltltl, de bo!llllt' foi, à q.ielque !)Ur- ~~u}~r::~rr;~·~~u~e'.!

1
~

1
itP~~v~~ll~: t\~r1';; 

li qu tls ll}Jptll'hennenl, qu,•11,o,; qu,· SOiont . Lyon Alger, etc. 
1en1s 1tl~. ,;out tl'nc;,or<l Jl"llr hnH" d dl!ks- 1 1.,.; ,·u11111nuk•s ont 1,,nu am,si h Hl solida• 
ter, le~ tnulrcs, le~ lild1es l't les 111oucha1·t1~. ~·,scr hv,•" lt•s mihlants victun,.s de leur 

,::/.'1/ /,:i:,1,::-:;c1:;'' <J~t\;.u'/~l P/~,; ,.:;~:;:t:f.!! 1 /g~il:~fü~:1~e1,u::~1'~;~1i~ij\~'t,i:;;. i:tp~t~()~."~[ 
s1t•us pour une ~1111·r·urL· ; aussi, depuis ,Ju. ul>n1t1r pur re11cuseroonwnl, nllu qtu\ ùu11s 
da>. ton< les r~1 .. 11s u11l-1ls <'U .l" surt que J,.8 gn'-v,,;, ils s11clll'11t faim leur dl'\'O!I' cl ne 
1n•·.nt,1o1l l,·ur cowhilc : .i,. 111épr1s <i<'s hua!· s'avi.lissent. pu.s à t'tr<• li,s ussnss111s ùe l<'UIS 
111,•s qui l"·"''M~11l •JU<'llJU•• si•J1t1u1eut de lh· (n'-n•s de classe. - SAINTY. 
gmt(•. 
L'intli\'iùu qui s·uppdle Lespiue, cl qui 

fait ù Lyon La ,Mnie 1>c,;og11c qu'u f111t.e Co· 
p1gneaux à l'u,l'ls, wc.ut oulln do rcCe\'Oir de 
la rnunicipulit~ ,, sociuliste " - nouvelle 
rnanjère - le Lll'IX de sa dupliclt,é et ùc sa 
tr11hison : un emploi de commis-<:xpédil1on- 

l!i/~~o c1~1·:~~i~~1:1u 
5/i'~;~:~ll"~~lrtn·;~te le! 

trU\'aitleurs lo sa1·ent, n\,sl pus uulre chose 
lJUO le bureau ùe lu polie,• rnumcipnJo cl 
prl'fcctoro.lo. 

l'\ou:; d,,vons recvn.n.ullre que la moirii,, 
qui fait parfois. des I.J~liscs culossatcs, Yicn! 
li'1wou· lu mmn lwureus!' t•u chmsissunl 
~~

1
,:~'\~ul~

1
J~:~;:c1~to~i\~t~· t);~,1'~~~icÏeJé!~::: 

tPur ayant ,16jù Llnnné tics pn•11ves de son 
savoir-fau,., ,·onnnissanl tou:; les uulitu11t8 
ile la plucr ,t,, Lynn, il était tvut Msigué 
})0111' ,·11lr,•1· SllllS l'XUIIH·II I'[ SUI].<; runlrôle 
d'àgt> ü l'agen,·1, de mouchnrdag~ rnunicLpnl 
inslulloo dans l'i1111110ulllc déserté par tous 

~~~~/~;~·~i~l'.'UJ,~u'f\('~cd{•lnr,?.~~
0~\l Sl~al~~: • 

leurs municipaux. 1 TERREUR REGNE 1 Depuis, ljUCk[LICS 1\lllll'<.'S di-i,:t, lo .Lespin,e 
l'n qul'S!l(lll, ('\{lclC'HlNd Ùl'}'lllS qu il :lYIUt 
,•nJrepris l'ad111irable tàcho d'endonnir les 
bonnes poires du svndicat auquel il appar 
tient, ln municipalilé• reconnaissante l'avail 
nanti d'un poste de concierge d'un groupe 
seulaire ; en raison ùe soli nouvel emploi, 
et comme il f.aut que 1·ien ne se perde nour 
les félous, lu place laissée Yacant.e par le 
Lespiue ,·1c11t d'ètru cédée à son frère, qui 
ne oemanùe qu'à marcher sur les lraces de 
SUI\ tllllé, 

Uieu bénit les gr,u1des familles, dit l'Evan 
gjle ... (à moins qu'il .ie les laisse crever de 
lairn). :,,'inspiraul de lJieu, les municipali 
lités aux abois bémssent et récompensent 
les traitres el leurs familles jusqu'au jour 
où, dégoùtées et craignant, avec raison, 
,l'~trc Lr,ùlies 'à leur Jour, elles jelteront sur 

;~ 
1
/1~~!r!.':t~~1i l~~ili~

1
id~e~~~iir~'. 

seule udministrnliun où de tels persoru1ages 
puissent mettre leurs talents en l111uière, 
ll~èompensœ wo111e11lanément par leurs 

mullres, Lespine et son syndicat viennent 
d'être fixés sur l'opinio.n des organisations 
syndicales à leur endroit ; comme on l'a YU 
pur la note officielle émanant de l'Union des 
::;.rnd.icals lyon.nais, cet.t.e orga.n.isation cen, 
traie vient, à l'unnnimilé moins 3 abst.en 
tions, de radier ,l,.. son sei11 le syndicat de 
l'O. T. L., en raison ùe la campagne de dif 
famation et do mensonges dirigée contre 
l'administration ,le l'Union dans le seul but 
de servir les projets <le la mwlicipalité lyon 
naise. 

Débarrassée entin des organisations qui 
.entravent la ma,che syndicale et qui, par 
leurs louches manœmres entravaient l'agi 
tation pour le n,om·emcnl du 1"' mai 1906, 
l'L"nion des Syndicats Ya continuer plus ac- 

l~~~mi;;~r:0e/8 ;~~~ l~a 1~1;i°ls
3t!~~~J~~~i~~~ 

Quanl à la bande Lespine el Cie, qui laisse 
ent.candre <JU'elle \'11 conthnuer sa campagne 
de délation et li..: diffamation, nous l'a,·ertis 
sons qur. nous sommes quelques-uns qui n'a 
Yons p:,s l'inter,Uon ,le nous laisser salir 
plu;; k,ngtemps Pl que nous sommes clécidés 
à ne pins tolérer R•!S calonmies. 

· Qu'ils fas~nt 1 .. ,ll' profit de cet a\'erl.isse- 
ment 1. •. 

Lu;o, nv, FAURE, CHAZEAUD, 
Rnss1Auo, RoBY. 

La Gnerie aux Syndicats 

P.·S. - Au dernier moment nous parvient une 
note du TiSSllge mé<'.unique également radié de 
n;nion, note de-laquelle 11 ressort que l'adntinis 
lralion de oe syndical a l'intention de s'associer 

~~tci~2i~\0e ttm-t!ic :i~~~~\~~ir:li~~ 
va se préciser : a'un côté. tous les syndicalisles 
l]Ui ne rrai1went pas la lutlP, de l'autre, toute la 
tr.1urbe des pohli<!Hms el ck-s an-1Yistes, cela n'est 
point pour nous Mplaire ni nous eflrayer : nous 
sommes fnrls pour r~pnndrc. - CnAZEAUD. 

01NS LES SYNDICATS 
PARIS 

LES OUVRIRRS DES P. T. T. dits d~ 
" main-d'œuvre. excepl.ionnclle n ont tenu 
leur assembl(., gt"iléra.le dimanche dernier, 
rue Saint·D~nis, Après avoio- adressé un sa 
lut fralernel au rroté\ariat de Russie et pro 
te.,té contre l'od,cux jugement de classe de 
la r.onr d·assises de la Seinel rassemblée a 
ndoptl, l'ordre du jour suivan : 
Los c,uvrlers <lits • de mo.ln-d'œuvre exœpllon- 

~nc~J~~ ~: :~~~/;J~!~~h~ c~~~~~t'lJ:e 
d'F,lal aux délégués du Synùlcal, leurs ju,i<,s M· 
vcndlr.allons n'ont été en nucuoo !11son pm,es en 
ronsldérnli<,n ; s'unissent conl!X' ta situation pro- 

~J:;,' Jtu~ 1
SX~a:\.~!

0."~i:l:~f~W~u1
~:'/~~: 

nggrave leur ~ : 
Ils s'engagenl AJmener uoo c,impagne <:nergi 

!jUC pour llllre OO!lnallre leur laID<'nlable sllua· 
lion; , 
Ils a$0Clen~ leUts elfor'-" b. ceux des camsrn· 

ries commisslonof9 el f~I ries vœux pow- la 
fusion rom11lêle M <!(lux syndJca.ls dans le ~us. 11rer 11e11,uœ1on lf\il lour pêl'metlrn do lutter tu 
énergiquement con4'e 111. rnpnrllé de l'Eta pa 
tron. 

D~PARTEMENTS 

"""'""""' LA ROCIIE-SLR-\'ON, - L'Union dos 
Synd:icuts de La. Rocho avajt organisé, pour 
le sumecli 23 décembre, une réunion de pro 
pagande\ nvec le concours du camarade 
Dlanchard, de la Bourse du Travail de Na.n 
t.es. 

la 
1
!lr~·;tg~ùp~JJ:icl~ l~!11

t~-a\?!tiÎleu~1~:il:i 
sor..iété capilaJLstc ; il dillllontro qu'il leur est 
impos~1hJ,, de s·i'vader du ~aria!. Par con 
séquent, ils doivent venir aux syndicats ol'l, 
là, ils pourrout travailler utilement à l'amé· 
liorutio11 de leur sort. li montre quelle a été 
j11squ'iri lu besogne d,•s syndicats ot prouve 
que leur uct,on serait autrement emcace si 
les indilf/>rc11ts raillaient leur syindicat : 
" Soy,.z lo uumbn•, vous serez ln force, con 
rlut-il, !'t la victoire sera ù vous 1 " 

Lettre de l'Argentine 
LA 

Des' CIIJJlll,ra.des de l'Union . générale des 
Travailleurs ont décid,é de s,a.lslr le proléta 
riat uuiveiW'J de Jn. situation unlq1,1e da.ns le 
monde qui lui C!ft twtc, Chaque 1no111, en 
;i;,~,T~';:.Ufe~)rq:u~·~uJ.':,ln:;:j~~g~s

1!1!: 
d,al uu c,ourn.nt du mouvement tr,·,,. spl-<'1111 
L•l tri',; int<,re~suut dl' ce pays. I.e" faJl.i< tout 

l,11a·Ucul1e1'S 11ui i;e pa~'lenL lei ,;rJ ont pour 
<'~ trnvallleurs dl' f'tranc,e un cncour~Nn,.nt 
A ln luth•, Ili< vc·rront souvr,nt dun11 ]!'M p.r/> v,·~ J;, .. l"<'VL•ntli1·11tic,r~-; dr!I hufL ht•lJl'I'>. (•! li~ 
><nuro11L que• 1111ùgrè une rl-prc-'''"'' k1 <ll'e, 
grAcr· 11 leur i·111>rrglC' C'l ù leur sululorlli·, l<'JI ::;~~:~):::;'.1~ '::~:p~~~r~t J;nr:;;:~ ~'.lt' dur<'I' 

JJ,\,;oniu11,, nws cQmmuuicaUon,~ ue ,eront 
pns s1g1u1e» ; vous lc;s r,;cevrnz nvcc seule· 
ment le timbre de l'Uruon. Le Cult do mettre 
s<'ulcment mes initiales au bas de cette let· 
brc serait me désigner inunédiatcrnent pour 
la déportation. 

Depuis quelques annéeS, c'est ici la misère 
f!n\~s;e~:;1Îi ?o~ed~°;g~~ f.Jm/;~:: 
de vonar i"i tenter la rortunc, S11Chenl bieo 
qu'ils y rencont,reraient l'esclavage et à la 
moind.-e réfll!:icion l'emprisonnement'et la dé 
portation, laissant les leurs 6aOS appui et 
,;a,ru; soutien dans ce pays où la nature est 
si 8~~ér:up5:olétariat mondial boycotte l'Ar· 
gentine ! 

GRINGO. 

A VIS DE RÉUNIONS 
A LA BOURSE DU TRAVAIL 

VENDREDI 5 J.\NVIER : 

La bataille entre le co.pital et la classe ou 
vnè,·e ,•st !w:t,,meul engagée sur tous le.s 
points du glol>e, et da1ts notre jeune Républi 
que Argeutihe, la bourgeoisie défendo.nt ses 
int.értts de classe, a I elrouvé Je;; instincts 
pl'im,urs de férocité qui immortalisèrent les 
p1·cm1e1·s conqu1stadorns et surtout P1zzano, 
Je type le plus accompli de l'espèce. 

bl/~J1ee1;;r:~:li~fgi~;frn~d~~~ J~~t1fe~~t~: S.\\JEOJ 6 JANVTER : 
uuc.,,-s ,1s1tcur;' d.u contment récemn,ent dé· Snlle Bondy (soir)._ Plombiers ioscu,~. 
~~.~~,·~;'.,11~~~s~:::is;ar11:ur ~~f:U~ si1 

I~~~~ g,~~~~:~~ Conférences rsotr,. - ' einluri~rs dé· 
,·cau-~!onde. . Salle du n.a.s. côté droil (soir,: - SJl·ge rulr. 
C'est UJl merveilleux Eldorado. Tous les Sullc des Grèves (soir). - !'.lenuislers. . , 

produils ù'Eul'Ope y poussent avec u.ne faci- Sali<> <les Commission,;. dcu,'\tème <·111,ic 1son·,. 

\:!!rl~~!~'.·q~t;;;mà ~°;;fu1:smc;i~;:~~~ e:1:t -;;~:':i".!teommissl1Jns, ll-Oi.siéme élnge rsofri. 
vaJente à peu,rès ~ celle de Nice, en fait un - ~~!~~X~trnnde Salle (soir',. - J'n,te:s cl Tl~ 

Sl·!,~~fs'\:"R~~;i1fq11e est surtout caracléri- lf~~i:· A, salle n• 12 1soir). - :\nluralisles 
sée pat' les appétits démesurés de la classe Jaxidcrmis~s. f;ii ps~~~égil~~s et leur manque absolu de DJ!'.IA,'iCHE 7 JA.'fflER : 

li faut jouir à tout prix et à n'importe quel Grande Salle (matin).~ Mn~onncrïc cl pien-e. 
prix. El natu,rellement, à côté des fortunes Gmnd,; Salle (apru.-..mid1). - \1ectm:,: unluilcoo- 

[!fi:t:eei~ â~ 1t~;e~;n~a~q~~se~o~f;?~!t ti~;ùe Bondy (malin). -:- Oot'Urc cl111nique, .· 
créé et la lutte des classes a commencé. Salle \30ndy (après-midi). - Non p1"les>1on- 

I1 y a quel9ue.s allilées, les. travaill<:urs re- ne~.B! ~~ tinrérences (après-midi,. - Canlon 
crutés par l'ém,gral!on étaient facilement niet'S vicinaux. 
occupés dans cette nation dont l'extension Salle au Bas, côté droil ,malin). - lJN,inateurs 
est lonnidable et rapide, mais les kracks du Br.liment. . , 
successifs du Crédit Public arrêtèrent son Salle des Grèves (mal.mi. :-. T,•rnis,it"rS. 
prestigieux dévelopl\emenL . _ pa~J~ des GrèYes 1aprcs-m1d1;. - O:,mplcurs de 

1e2~~~~u~;nfe1~,~~fm!~~é'.:_, ]~~JJa1~~ m~~.le_d~~~issj~1j;· 1Pt~:".1i<-r élage (opre;- 
1gnoré. Les bras .devenant nombreu.,x sur le Salle des Commissions, troisi,•me .:,Inge (malin:, 
marché du travail, amenèrent la baisse des - Boucheurs à l'émeri. 
salaires. En face de ces faits, les travail· Snlle des Commissions. quatrii!mc ,•lagc (aprè"" 

~~; ils:~tt
0~~;f1;{ë ~;nîbr~:e~1usf1~:: m'.~~/f~~l~e~.l)~~malin;. - Postes. Ti-lé- 

1et~afi=~~gi~1r;:it !efa}~!"~~! b~~:~~: gT!~-:c '.(~~~~1~'b~· 12 (après-midi!.~ Industries 
néraJe et simultanée des salaires. Pour lava- électriques \gi-oupe du ~lé1t·û). 
riser et fai<re ,réussir cet avilissement des LLNDI 8 J.\XVIER : 
prix, le gouvennement décréta l'état de siè- Salle Bondy :soirj. - Cas9udtkrs. ~1, pendant le mots durant lequel la chose se re~nlle des Conférences (soir,. - Pnpelerie r(·glu- 

Aussitôt après la fin de l'état de siège, le Salle du Bas, cùlé droit [;air'• - Tourneurs en 

~~o~é~ri:J t~~';1~n D~é;1~f d~;,, g{oè;;., 8f,~~: op~y:, des Com!1J.issions, trvi:;ième étage (solri. 
rêt dU travai] (Ut 'camp)et d~S le pa,S. . - s':i!/~~~ ~~~1:lS, QUUhÏL'lllC é(O,";C (SOirl, 

Elo présence de cette unarurmté d action, - 1• calégorie dœ lissus. 
la bourgeoisie s'alfola et ne connut ~us les Salle des Commissi\)ns. cinquième (,jage (soir\. 
~Ft.l~u:~o~~l~~~re. On Cusilla à osario -:-l~:~11Â~sa1fe~(c1r~ir;. _ Garçons de Cui· 
La loi de résidence fut appliquée a,·ec une sine. 

férocité inoule. Celte loi permet la déporta- MARDI 9 JA'.'\\lER : 
~~~;~~l~~~re~;!°~ ét;iifos~'on ex· I' f1;11de Salle (Sl)ir). - PN-sonncl nun gradi, de 
Le n-0mbreux camarades qUJtlant leur fa. · Sallo des eonr,,l'('nm; is,iir'. _ $tucalcurs. · 

:~IJ~i~i:a~r ~g~à~~é~\~t~r.:it~:té~!~; tu~ Ï~s 8&im~~\i.,t1~!~ ~;!!1;;ii;;;: 2t~~i1~r). - 
avoir pu au préalable aviser les leurs de Employés du Gaz. 
cette mesure draconienne. Salle des Commissi,~1,;. deuxième c'lagc (soir). 
Depuis deux mois, nous sommes à nou- - Ebéniste., n'paraleur,.. . ., . . 

veau sous le régime de l'~tat de siège, ~ui a _ ~~~ :;d~~em(';:',1"~1:'· tro,sieme ctagc (soirt. :~; ~~t~;J~~:~~; ;~ft~~Ut~;"s~ïig~~ _ ~l~ii: c~,~~~:rs, qualnèmc i·lago {soir). 
sont très rédwts ; mais en raison de cc ré- \mwxo .\, soJt,, n· 12 (soir,. - Chan-uliers. 
~~m;ri!e~et~!~~i1l;~~l~uêt~~t dt;ii1rs \ŒRCREDI 10 J.\.'i\'ŒR : 
par leurs patrons et immédiatement dépor· 
tés. 

f~ess\jiv~fi~i::~ ~~~/~~~pl;
11J~; i~~c~;- 

ganisatioh qui correspond à votre ConfMé 
ration et qui s'appelle l'Union générale des 

J~ï:~~r.°:i~u~u~~ré~r~fp~~a~~
st
:ê~i 

temps que trente-deux secrétaires de syndi 
cats. 
Les mouchards suivent les ouvriers les 

plus en vue, aussi bien que ceux des com 
missions administratives des syndicats. 
AYec des raisons futiles et presque toujours 
sans explications, ils les arrêtent et les 
transportent sur le vapeur Santa,.Croi et 
ils sont déportés. 
Sur ce vapeur, les militant& an°'ltâ.~ ont 

: ~~:Soo:if';i~~u~u~9:ai~~,~~ 
mer contre la vlolaUon de la COITespondan 
ce. 
L·un d'eux, lP camarade de la Masta, éerf· 

vit à des amis pour leur faire connaitre ce 
tlétail, et critiquant duremem cette manière 
d'agir. La lettre rut ouverte et notre cama- 
rade lut mis 48 heures aux Cers. , --· ·---~- · · · ms 
Quelques camarades voulurent protester A pardr du Premier Mnl 1906 IIOWI ne 

auprès du commandant contre celte peine 1rn,·nlllcrnns 11111" que 111111 . ncurcs. Injuste. La cho~e rut lmpoesible. Le corn- --· __ ..,_.....,..;.,, ...;.. __ 

=t~~ 1::~r: ;{ ~1a:u~~ :~:v;~ 
dret1 qu'il considérait comme saorêll, 
Alors, six camara.des lui envoyèrent leur 

fe~
0
:
1T~ff to~~r ~~\s t~n!t 'f!: ~°a,~ 

lins furent annés de revolvers. 
DIWl le pays, il faut pre11are 418 préc4u. 

tiOllll lllOUlee pour u NOVJr, 

Salle Bondy 1soir). - Coupew-s, bmrh~urs en 
cho.us..,ure,,. 
SaJlu dP.s Commissions-Bondy (soir:. - Gra 

vew·s sur cMslaux. 
Sulle des 0-,mmLsslons, premier Hnge ;soir:. - 

Sêrruriet-s en bàUmenl. 
Sa.lie d•,s Commissions, dewdimlC ,·<nge (soir), 
- Voilure. 
Sullè des Commisstc,ns, troisième i-lugc ~solr). 
- F,•dé11il1011 du B/ilimcot. 
Salle d•.!"i ~mmis::i ions, qua.lrièm~ i:lug~ {M> 1r). 
- f>as-..crnenlu.rs à la main. 
Sail•, .des Commissions, cinquil'm" {·loge (snir). 
- Scrv<Ces, réunis. 

Grande Salle lsuir;, - üui0n de,. Synrlicals. 
Sollc Bond,· !soir). - Briquclicrs jointoyeurs. 
Salle des Conférences !soir,. - F.mplnyés munt- 

cifJti' des Commission,., deu.,ii-111'-' (~nge (soir). 
- Chapeliers. 
Salle des Commissions, troisième étage (;oir). 
- Féd<lralion des Peintres. 
Salle des Commissions, cinquième (,tage (s<llr:. 
- Paveurs, granltlcrs. 
JEUDI 11 JANVIER : 

Grande Salle (soir\ - Chnmbro syndlcalt" des 
f:mployés. • 
Salle des Conférenecs rso1r·. - FMérolion de, 

Cuirs et. Peaux. 
Salle d.!IS Comml..sions-Rondy isoirl. - For 

mlers en cha=s. 
Salle des Commissions. premier étage (soir). - 

Industrie du Bijou. 
S4lle ·c1es CommJssJnn,ç, deuxième,, éle lfll (eoirt. 
-Jonl.inlers. 
Salle d<!S Commissions, hY>tsi~n"' c!tage (soir). 
- GranlUcn. 
Sotie tics Commissions, quatrième <'Inge (soir). 
- Féd6rallon des 'l'ravallle\u'S municipaux. 
Sollo des Comml'<.slons, ~inqulème étage (sOir). 
- Ta plss1Er9. 


